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Ajournement à proposer 
Le bruit court depuis quelques semaines que 

l'Union des Républiques soviétiques, alias la Rus
sie, a demandé à entrer dans la Société des nations; 
les divers pays qui sont membres de cet organisme 
international seront donc appelés à se prononcer 
sur cette admission. 

Pour l'instant la question ne figure pas à l'ordre 
du jour de la prochaine session, parce que l'CJ. R. 
S. S. n'a pas encore fait de demande officielle. 

Elle tâte le terrain et désire vraisemblablement 
ne rendre sa candidature officielle que si elle est 
certaine d'obtenir ce qu'elle demande. 

La question a fait déjà couler beaucoup d'encre 
et l'on a publié toute une série d'arguments pour 
ou contre l'admission de la Russie dans l'organisme 
wilsonien. 

Il est évident que pour jouer le rôle qu'on lui a 
attribué, empêcher les conflits armés, apporter des 
solutions à diverses questions internationales, tel
les que la traite des blanches, les trafics des stupé
fiants, garantir les droits des minorités, la Société 
des nations devrait comprendre dans son sein tous 
les pays du monde. 

Or, actuellement, la Russie, l'Allemagne, les 
Etats-Unis, le Japon, pour ne parler que des plus 
grands pays, sont restés en dehors du groupement 
ou en sont sortis. 

D'autre part, l'enthousiasme de 1918 a fait place 
à un scepticisme élégant. 

Si l'organisme de Genève a réussi à mener cer
taines tâches à chef, il s'est, par contre, révélé im
puissant à empêcher les conflits armés et à imposer 
ses volontés. 

Il ne sert, en effet, à rien de prendre des déci
sions qui ne pourront être appliquées. 

Conçoit-on l'existence de tribunaux qui se bor
neraient à rendre des sentences sans disposer des 
gendarmes pour les faire exécuter ? 

Le pacte prévoit bien des mesures entre autres 
économiques, des boycotts, la création éventuelle 
d'une armée internationale, mais jusqu'ici tout est 
resté dans le domaine de la théorie et nous assis
tons au spectacle suivant : chaque fois que l'orga
nisme de Genève donne tort à une grande puis
sance, elle se retire avec dignité, échappant ainsi 
à toute sanction. 

La Suisse a toujours, jusqu'ici, estimé que la S. 
des N. devait grouper le plus grand nombre pos
sible de puissances. C'est pourquoi, à l'époque, elle 
s'est prononcée pour l'admission de l'Allemagne. 

Quelle doit être dès lors son attitude envers la 
République des Soviets ? 

Il semble qu'en vertu des principes de l'univer
salité de la S. d. N., nous devons nous montrer fa
vorable à la demanderesse, si peu sympathique 
qu'elle puisse être. 

Dans notre pays de nombreuses organisations, 
plusieurs groupements politiques estiment que cette 
attitude aurait pour conséquence la reprise des re
lations économiques et politiques avec Moscou pour 
bien de nos industries d'exportation. 

D'autres estiment que, étant donné l'attitude des 
Soviets envers la légation suisse, qui, on s'en rap
pelle, fut pillée et dont les fonctionnaires furent 
maltraités, et les candaleux procédés employés en
vers notre pays par la fameuse mission qui dût 
être chassée de Suisse, manu militari, nous avons 
tout à perdre et rien à gagner à renouer des rela
tions quelconques avec ce pays. 

L'entrée de l'U. R. S. S. dans la Société des na
tions aurait pour conséquence l'établissement à Ge
nève d'une légation accréditée auprès de l'orga
nisme international et qui, de ce fait, jouirait de 
l'immunité diplomatique sur territoire genevois et 
suisse. 

C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous 
estimons que la Suisse commettrait une grave er
reur en se prononçant pour l'admission de la Rus
sie tant et aussi longtemps que la S. d. N. ne dis
posera pas de moyens lui permettant de faire exé
cuter ses décisions, et que la Suisse ne sera pas 
mieux armée judiciairement pour refréner et pu
nir les tentatives de propagande subversive sur 
son territoire. 

Une mission soviétique à Genève jouirait de 
l'appui officiel de la majorité du gouvernement 
actuel, dont le chef M. Nicole a toujours admiré 
tout ce qui venait de Moscou. 

On conçoit dès lors l'usage que cette mission 
pourrait faire de notre hospitalité puisque, ac
tuellement, nous ne disposons d'aucun moyen pour 
l'empêcher de créer des cellules destinées à gagner 
aux théories bolchévistes tous ceux qui sont éprou
vés par la crise ou sont mécontents du régime. 

Le Conseil fédéral doit s'être rendu compte que 
la grosse majorité du pays, tout en désirant l'uni-

Encore le Cervin ! 

Dans le No 96 du Confédéré du 22 août, nous 
avions parlé des accidents survenus récemment aux 
Bouquetins et au Cervin, répétant, en terminant, 
les conseils de prudence donnés par le célèbre as-
censioniste Edward Whymper, à la fin de son ré
cit de la Ire ascension, le 14 juillet 1865. 

Il nous avait paru fastidieux de revenir sur cet 
événement considérable dans les annales de l'alpi
nisme, mais dont les détails sont connus de la plu
part des alpinistes et même des profanes. 

Mais, dès lors, un article du No 197 du Nou
velliste, du 26-27 août, nous est tombé sous les 
yeux, lequel nous oblige à reprendre la plume. En 
effet, cet article, signé A., contient de telles inex
actitudes que, par souci de la vérité, nous estimons 
indispensable d'y apporter certaines rectifications. 

Tous les renseignements concernant l'ascension 
proprement dite et la chute à la descente sont tirés 
de l'ouvrage de Whymper, •< Scrambles amongst 
the Alps », soit de la 2me traduction française, Li
brairie A. Jullien, éditeur, Genève 1912. 

Pourquoi d'abord intituler l'article en question 
« La défaite du Cervin » ; après sept ans d'efforts 
et de tentatives infructueuses le fier sommet fut 
bien conquis, et la montagne n'a pu prendre sa re
vanche, qu'après avoir dû, elle-même, s'avouer 
vaincue ! Aorès une bataille, le vainqueur reste 
vainqueur, même s'il doit accuser de lourdes pertes. 

Deux erreurs géographiques sont à relever : Le 
Cervin n'est pas une pyramide triangulaire, mais 
bien quadrangulaire, pour la simple raison qu'elle 
présente quatre arêtes bien caractérisées et très 
connues ; ce sont : l'arête nord-est, appelée arête 
du Hôrnli ou aussi arête suisse, l'arête sud-est, soit 
l'arête du Furggen, l'arête sud-ouest ou arête ita
lienne qui descend au col du Lion et enfin l'arête 
Zmutt se dirigeant au nord-ouest. En outre, la 
vallée italienne dominée par la face sud du Cer
vin n'est pas la vallée de « Mormanches », mais 
bien le Val Tournanche. 

La Ire tentative d'ascension du Cervin par 
Whymper eut lieu les 29-30 août 1861 ; il est donc 
inexact d'indiquer que le célèbre grimpeur anglais 
soit entré dans l'arène en 1865. En outre, on ne 
peut prétendre que certaines ascensions effectuées 
par Whymper avant celle du Cervin, soit moins 
périlleuses que cette dernière ; citons seulement en 
passant la Barre des Ecrins, l'Aiguille Verte et les 
traversées des cols du Dolent et de Moming. 

Quant aux compagnons de Whymper, Hudson, 
lord Francis Douglas et Hadow, ils n'étaient pas 
d'égale force (voir les observations de Whymper, 
pages 209-210 des « Escalades dans les Alpes »). 

Hudson venait de faire la Ire ascension du Mt-
Blanc par l'Aiguille du Goûter avec descente par 
les Grands Mulets, le tout sans guides ; lord Dou
glas avait fait, juste avant l'ascension du Cervin, 
celle de l'Obergabelhorn ; il n'en était pas de mê

me du jeune Hadow, marcheur remarquable, mais 
qui faisait en 1865 sa Ire campagne dans les Al
pes. Ce détail a une grande importance, car ce fut 
ce jeune homme qui provoqua la catastrophe ; ce 
fut lui qui, à l'endroit où se trouvent actuellement 
les cordes, tomba sur Michel Croz qui le précédait 
et le renversa la tête la première ; Hudson et Dou
glas qui le suivaient ne purent résiter à la se
cousse et furent emportés également. La corde (la 
plus faible des trois que la caravane avait empor
tée) se rompit devant le vieux Pierre Taugwalder, 
qui s'était cramponné à un rocher. Lui, son fils et 
Whymper qui le suivaient, furent les seuls survi
vants. 

Le soi-disant drapeau planté au sommet (selon M. 
A.) dont les grimpeurs avaient eu soin de se munir, 
était tout simplement la blouse du pauvre Croz fi
xée à l'un des bâtons de la tente utilisée la veille. 
Whymper dit, à ce sujet : « C'était un bien pau
vre étendard et pas un souffle de vent ne le fai
sait flotter ; on le vit cependant de partout à la 
ronde, de Zermatt, du Riffel, du Val Tournanche. 
Ajoutons ce détail curieux : cette blouse, symbole 
de la victoire du célèbre guide chamoniard, pro
venait du magasin de M. Antoine Simonetta, à 
Martigny-Bourg, où Croz avait l'habitude de faire 
ses achats. Signalons encore ce ge*ste touchant de 
Whymper envers son valeureux guide, pour le
quel il avait une véritable vénération : il ne man
quait pas chaque année de rendre visite à sa pau
vre mère, au petit village du Tour. 

L'article en question se termine ainsi : « Au
jourd'hui le Cervin est dompté ou semble l'être. 
On a établi de distance en distance des chalets-

'uuiis. 'On a planté dans le roc des crampons de 
fer. » C'est faire croire que, depuis la cabane du 
Hôrnli au sommet, on trouve, tous les deux ou 
trois cents mètres, un cabanon pour se mettre à 
l'abri des intempéries et que la montée ne constitue 
plus qu'une grimpée commode sur une échelle de 
crampons de fer. 

Ces assertions, littéralement absurdes, auront eu 
un grand succès d'hilarité chez les grimpeurs va-
laisans. Ceux-ci savent très bien que la cabane du 
Hôrnli (3298 m.) et le refuge Solway (4000 m.), du 
côté suisse, et la cabane italienne (3890 m.) sont les 
seuls refuges construits sur cette montagne et en
core, le refuge Solway ne doit servir qu'en cas de 
nécessité et on ne doit pas y coucher pour faire 
l'ascension ; en outre quelques cordes sont fixées 
au-dessous de l'Epaule. 

Malgré le développement de la technique alpine 
et les performances remarquables dont sont capa
bles un grand nombre d'alpinistes, l'ascension du 
géant de Zermatt, bien que n'offrant pas de dif
ficultés spéciales, restera toujours une entreprise 
sérieuse. G. C. 

L'impôt fédéral sur le vin 
Au soir du 1er août, les quatre coins de la Suis

se retentissaient des paroles éloquentes et des ap
pels patriotiques de plusieurs de nos conseillers fé
déraux. La radio diffusait ces discours qui allaient 
réveiller les échos jusqu'au plus profond de nos 
vallées et de nos campagnes. Et l'on entendait, à 
distance, les applaudissements des foules accla
mant nos hauts magistrats. 

Au lendemain de ce jour, où l'on avait cru sin
cèrement à l'intangibilité absolue de notre devise 
« Un pour tous, tous pour un », la presse politique 
nous apportait la nouvelle qu'en fait de cadeau 
d'anniversaire le Conseil fédéral venait d'adopter 
le projet d'arrêté concernant l'impôt sur le vin. 
Les vignerons vont être servis. 

Ce que l'arrêté contient et prévoit, tous les jour
naux l'ont déjà publié. Rappelons seulement que 
le projet prévoit les taux suivants : 

5 cent, par bouteille et par litre pour le vin, 
20 cent, par litre pour les vins mousseux et les 

vins de dessert. 

versalité de la Société des Nations, verrait actuel
lement d'un mauvais œil une mission russe s'éta
blir dans le pays. 

Nous espérons donc qu'il donnera comme in
struction à notre délégation, non pas de s'abstenir, 
mais de voter contre l'admission de l'U. R. S. S. 
dans la Société des Nations. 

Cette demande doit être ajournée. 
Mr. 

La bière paiera 4 cent, par litre, le cidre 1 cent. 
(c'est naturel, le cidre étant avant tout un produit 
suisse allemand) et l'eau minérale qu'il n'y a qu'à 
puiser à la source 1 à 2 cent, selon la capacité de 
la bouteille. 

Du règlement d'exécution nous n'avons rien à 
savoir, pas même les Chambres qui seront appelées 
à voter le projet. On réserve cette platebande aux 
bons soins des fonctionnaires, ce qui veut dire que 
les pires tracasseries nous attendent. On est payé 
pour le savoir : témoin le monopole de l'alcool. 

Après plusieurs années déficitaires, le vignoble 
pouvait espérer cet automne sur une récolte qui lui 
permettrait, non pas de rouler sur l'or, mais au 
moins de boucler et de boucher des trous anté
rieurs. 

Mais tous ceux qui triment et qui s'éreintent sur 
les ceps avaient oublié que quelqu'un veillait sur 
eux : \e baillif de Berne, qui viendra prélever sa 
dîme sur notre argent si durement et si pénible
ment gagné. 

Le Valais, a lui seul, avec une récolte probable 
de 15,000,000 de litres, payera 750,000 francs 
d'impôt, car nous n'avons pas la naïveté de croire 
aux déclarations officielles que le vigneron ne se
rait pas atteint, ni directement, ni indirectement, 
par l'impôt. Ce sont des théories que l'on peut dis
cuter derrière un tapis vert, en pratique c'est le 
vigneron qui payera, et cela est un injustice. 

De tous les cultivateurs du sol, le vigneron est 
le seul qui soit ainsi traité et qui aura à payer un 
impôt de production. Pour les producteurs de cé

réales, la Confédération a versé, en 1933,. francs 
29,946,000, sans compter les crédits supplémentai
res ; pour 1934, il est prévu fr. 30,700,000. De leur 
côté, les producteurs de lait ont touché en 1933 
fr. 21,500,000 ; le budget de 1934 prévoit pour eux 
fr. 14,600,000, sans compter de nombreuses autres 
mesures d'aides, de secours, etc. dont chaque ses
sion des Chambres fédérales a à s'occuper. Derniè
rement encore, pour forcer le beurre à s'écouler, 
on a rendu obligatoire le mélange de beurre indi
gène aux graisses importées, sans pour cela satis
faire les producteurs de lait qui réclament des me
sures plus énergiques encore et l'interdiction totale 
même de l'emploi de graisses étrangères dans cer
taines industries la confiserie, pâtisserie, hôtelle
rie, etc. 

D'autre part, nos vignerons, pour lesquels 1 fr. 
est 1 fr., se souviennent en quel tournemain la 
Confédération a versé rien moins que 100,000,000 
de fr. pour sauver une banque dont le traitement 
d'un seul directeur suffirait à faire vivre 500 fa
milles de paysans. 

Certes loin de nous l'idée d'être jaloux de tous 
ceux qui bénéficient si largement des attentions 
fédérales, tant mieux pour eux, et c'est ça de moins 
qui reste pour une foule de personnages beaucoup 
moins intéressants, puisque d'une façon où d'une 
autre, tout ce qui rentre dans les caisses publiques 
doit, coûte que coûte, être volatilisé. 

Mais qu'au moins, puisqu'on veut écraser le vi
gnoble et ses travailleurs, on le dise carrément. Les 
formules creuses et fausses ne trompent personne 
et nos paysans si injustement sacrifiés ne l'oublie
ront pas Wuilloud. 

Recensement fédéral du bétail 
Les résultats définitifs du recensement fédéral 

du bétail d'avril dernier, qui viennent d'être pu
bliés, nous apprennent qu'il y avait à ce moment-
là chez nous 193,479 possesseurs de bétail bovin, 
soit 1449 ou 0.7 % de moins que l'année précé
dente. La diminution est spécialement forte dans 
les cantons qui peuvent pratiquer d'autres bran
ches de l'agriculture, tels que Zurich, Berne, Fri-
bourg, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Argovie, ain
si qu'au Tessin. 

Au moment du recensement, l'effectif bovin 
était de 1,658,687 têtes, chiffre inférieur de 1.5 % 
à celui de 1933. Mais cette diminution ne s'est pas 
manifestée dans tous les cantons. C'est au Tessin 
qu'elle est la plus forte, soit 8.1 %. Dans le can
ton de Vaud, elle atteint 2.3 %, à Fribourg 2.8 % 
également, en Valais 2.4 %, à Genève 3.5 %, à 
Neuchâtel 2.7 %, etc. En revanche, c'est Lucerne 
qui accuse l'augmentation la plus considérable, soit 
2 %. De même, la diminution ne se manifeste pas 
dans toutes les catégories d'âge ou d'utilisation. 
Ainsi, par exemple, le nombre des vaches laitières 
a augmenté d'environ 7000 depuis l'année derniè
re. Chose curieuse, ce sont des cantons montagneux 
tels les Grisons ou le Tessin qui enregistrent une 
diminution, tandis ~u'à St-Gall, nar exemple, le 
nombre des vaches laitières a augmenté de plus 
de 1500, à Lucerne de plus de 1600, etc. Dans le 
canton de Vaud, l'augmentation est de 0.9 %, en 
Valais 0.5 %, Neuchâtel, Fribourg et Genève si
gnalent une diminution oscillant entre 0.1 et 1.6 % 

Bref, l'effectif des vaches laitières atteint cette 
année un chiffre-record. Il fallait d'ailleurs s'at
tendre à une augmentation notable dans cette ca
tégorie, car l'an dernier le nombre des génisses de 
plus de deux ans était bien supérieur à la moyen
ne. Si l'extension donnée à l'exploitation des va
ches n'a pas été en définitiive aussi imnortante 
qu'on pouvait s'y attendre, il faut l'attribuer aux 
mesures énergiques prises en vue de faciliter l'éli
mination des vieilles vaches, à l'encouragement 
donné à l'exportation du bétail d'élevasre ainsi 
qu'à une augmentation de la capacité d'absorption 
du marché du bétail gras (génisses grasses). Le 
nombre des nouvelles vaches sera encore considé
rable cette année, car celui des génisses de plus de 
deux ans n'a pratiquement pas subi de modifica
tions depuis 1933. Il est vrai que comparativement 
à l'effectif actuel des vaches, ces génisses ne sont 
pas en excès ; mais comme on estime nécessaire de 
réduire l'effectif des vaches, cette catégorie d'âge 
apparaît encore nombreuse. 

D'autre part, l'année dernière, on avait constaté 
une limitation sensible du nombre des jeunes élè
ves. En conséquence, l'effectif des génisses de 1 à 
2 ans ainsi que du bétail de six mois à un an a 
subi une forte diminution qui atteint en moyenne 
7, respectivement 9 %. Etant donnés les effectifs 
actuels en jeune bétail, on ne disposera pas de gé
nisses en nombre aussi °rand que durant l'hiver 
1933-34 pour remplacer les vaches réformées. Pour 
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au tan t que des conditions spéciales (disette de four
rages pa r suite de la récolte de foin déficitaire en 
beaucoup d'endroits) n ' en t ra înen t pas une l iquida
tion ex t raord ina i re de bétail de boucherie ou d 'éle
vage, le nombre des génisses qui vêleront entre 
l 'automne prochain et le p r in temps 1935 ne s'é
car tera guère de la normale . A par t i r du pr in
temps 1935, pa r contre, le nombre des jeunes va
ches sera sensiblement inférieur à la moyenne. Le 
nombre re la t ivement faible des jeunes animaux 
élevés depuis deux ans fait donc entrevoir la pos
sibilité d 'un certain assainissement nature l de la 
si tuation. 

Exploi ta t ion de porcs : En avril dernier , le nom
bre des possesseurs de porcs était de 149,116, soit 
7 % de plus que l 'année dernière , ce qui indique 
une forte exentension porcine en Suisse. Cette aug
menta t ion concerne tous les cantons, à l 'exception 
du Tessin, de N i d w a l d et Bâle-Vil le . De même, 
l'effectif total des porcs a augmenté de 11.7 % et 
a dépassé un mill ion, ce qui constitue un record 
dont nous n 'avons , hélas, guère lieu d 'être satis
faits. L ' augmenta t ion des effectifs a at teint son 
max imum dans les cantons d 'Appenzel l et de 
Zoug . Dans ce dernier canton, l ' importance don
née subitement à cette branche est consécutive à la 
suspension de l 'exploitat ion de la condenserie. Il 
s'est créé, dès lors, une série de nouvelles froma
geries qui ont acquis des effectifs porcins impor
tants en vue d'util iser les sous-produits de la fa
bricat ion fromagère. Dans les autres cantons, l 'ex
tension donnée à la fabrication du beurre a agi 
dans le même sens (lait maigre) . 

Valais 
A propos de la flore valaisanne. — 

L a flore va la isanne , en même temps qu'elle con
stitue la pa ru re a imable de nos coteaux et de nos 
Alpes, fournit aux botanistes et aux amis de la 
na ture un champ remarquab le d 'études et de re
cherches. Cette flore va la isanne , grâce à la var iété 
géologique et topographique de nos Alpes et aux 
conditions cl imatiques spéciales qui en résultent, 
est except ionnel lement riche et var iée. Malheu
reusement , si la p lupar t des personnes qui parcou
rent notre pays sont respectueuses de cette flore 
si intéressante, il en est qui cueillent et dérac inent 
d 'une façon inconsidérée, les plantes (rares ou non) 
qu'ils rencont ren t dans le cours de leurs excursions. 
Cette cueillette déra isonnable menaçan t de dét ru i 
re un des éléments de la beauté de notre pays, le 
Conseil d 'E ta t du Valais , a por té un sage ar rê té 
interdisant : 

1. l ' a r rachage des plantes suivantes, à l 'état sau
vage : Figuier, g ranad ie r , hugueninie , renoncule 
aconitoide, saxifage, penchée, tulipe Didier i , Per
ruquier (Rhus cotinus) ; 

2. l ' a r rachage de plus de huit pieds de plantes 
sauvages p roprement dites, à l 'exception des espè
ces réputées communes ou très répandues ; 

3 . la cueillette en masse des tiges et des fleurs 
des espèces ci-après : petites achillées (exception 
faite du mille-feuilles), adonis pr in tannier , ancolic 
des Alpes , androsacées, petites armoises, chardon 
bleu, edelweiss, petites gent ianes , hugueninies , l in-
nées, l inaires, orchidées (notamment le sabot de 
Vénus (pavot des Alpes, rue fétide, fragon, saus-
surées, saxifrages, nénuphars . 

U n e stricte observation des dispositions de ce 
sage a r rê té est devenue indispensable si nous vou
lons éviter que de riches espèces disparaissent de 
notre flore indigène et il importe , dès lors, que les 
autori tés communales , la gendarmer ie , les g a r d e -
chasse, ga rde -champêt res et gardes-forest iers dres
sent contravent ion contre les personnes qui déro
gent à ces dispositions. Ce n'est que par ce moyen 
que nous sauverons l 'edelweiss qui se niche dans 
les fentes de nos arêtes rocheuses, les petites gen
tianes bleues qui pa ren t les pentes de l 'Alpe et 
tant d 'autres plantes qui font la richesse et le char
me de not re flore vala isanne. P. 

O u v e r t u r e d e l a c h a s s e . — La durée de 
la chasse est fixée comme suit : 

a) L a chasse généra le : du 10 septembre au 1er 
décembre inclus ; 

b) la chasse au chamois et à la marmot te : du 10 
septembre au 25 septembre ; 

c) la chasse au chevreuil : du 10 septembre au 10 
octobre. 

Art . 2. — Est interdi te la chasse : a) des bou
quetins ; b) des cerfs ; c) des faons du chevreuil et 
du chamois nés dans l 'année et des mères qui les 
accompagnent ; d) des marmot tes de l 'année ; e) 
des hérissons ; f) des poules du g r a n d et du petit 
tétras ; f) toutes les espèces d 'oiseaux non men
tionnés à l 'article 2 de loi fédérale sur la chasse 
que l'on rencontre en Suisse à l 'état sauvage : es
pèces sédentaires , errat iques , nicheuses, oiseaux de 
passages ou hôtes d 'hiver . 

2, L a chasse du chevreuil est interdi te dans le 
district de Sierre et dans tout le H a u t - V a l a i s : 

2. La chasse à la marmot te est interdi te sur le 
terr i toire de la commune de Vouvry ; 

4. L a chasse au chamois est interdi te entre l 'Arb-
bach et le Tr i f tbach (commune de Zermat t ) ; 

5. Est in terdi te la chasse du gibier par la neige, 
en suivant les pas . 

Hiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Citoyens libéraux-radicaux 

Retenez bien la date du 

| 23 s e p t e m b r e B 

Congrès du parti et 
Vlme Congrès des Jeunesses 

radicales a Salvan 

Course d'étude dans 
Les pays qui nous entourent, et tout particulière

ment l'Italie, ont réalisé, dans le domaine de l'arbori
culture fruitière, de très grands progrès. Pour exami
ner cette question actuelle entre toutes, les Ecoles d'A
griculture de Châteauneuf et de Viège, ainsi que l'As
sociation des Anciens Elèves et la Société valaisanne 
de Pomologie, ont organisé, dans le Tyrol méridional, 
une course d'étude en commun qui laissera d'heureux 
souvenirs et de fructueuses leçons à chacun des 130 
participants. 

Nous allons essayer de fixer brièvement les nom
breuses impressions que nous a laissées cette superbe 
randonnée. 

Dimanche 19 août. Conformément au programme 
élaboré par la Commission de course, notre colonne, 
formée de 6 autocars et de 3 voitures particulières, 
quitte Châteauneuf à 3 h. y2 du matin. Nous remon
tons la vallée du Rhône jusqu'à Brigue pour passer le 
col du Simplon. 

Huit heures : Gondo. Le convoi quitte Gondo et, par 
Iselle descend vers Domodossola. Bientôt la vallée 
s'élargit, les montagnes s'abaissent laissant apercevoir 
un horizon nouveau : l'Italie. C'est d'abord Stresa, au 
bord du poétique lac Majeur, puis Arona et Sesto Ca-
lende où, nous nous arrêtons pour pique-niquer. Nous 
atteignons l'autostrade à Vergiate et, par la Station 
de Milan, nous continuons sur Brescia. A droite et à 
gauche de la route, ce ne sont que champs de maïs ou 
parcelles de fourrage que séparent des rangs de mû
riers cultivés ou des haies d'acacias. Plus tard, nous 
suivons les rivages enchanteurs du lac de Garde. En
fin, voici Trente, but de notre première journée. 

Lundi 20 août. — Nous visitons rapidement le musée 
d'histoire et la Station Phytopathologique de la ville 
de Trente. Faute de temps, nous ne pouvons que fur
tivement admirer de précieuses collections parmi les
quelles celle des papillons, d'une rare valeur, mérite 
une mention spéciale. Déjà notre cicérone, Monsieur 
Meier, Chef de la Division d'arboriculture et de viti
culture de la Chaire ambulante d'agriculture de la 
Province de Bolzano, nous invite à nous mettre en rou
te pour suivre l'excellent itinéraire qu'il a si minutieu
sement préparé à notre intention. 

Sous sa direction notre convoi se dirige par Mezzo 
Lombardo, vers le val d'Anaunia. La route serpente 
à nouveau à travers une région montagneuse. On y 
rencontre la flore de chez nous et aussi des canaux 
d'arrosage. Par instant, on se croirait en Valais. 

Monsieur le Dr. Zanon, Chef de la Section régio
nale de la Chaire ambulante d'agriculture de Trente, 
nous fait les honneurs de ces magnifiques collines si
tuées de 400 à 1300 mètres d'alt. Ce qui frappe immé
diatement, c'est l'extension donnée aux plantations 
fruitières en vergers. La variété dominante est la Rei
nette Canada (90 %). Les arbres, encore jeunes, tous 
établis en mi-tiges, ont remplacé la vigne détruite par 
le phylloxéra, afl début du siècle, et les mûriers qui ser
vaient à l'élevage du ver à soie. On apprend que les 
traitements insecticides anticryptogamiques sont effec
tués régulièrement (i à 7 fois dans l'année. (Produits 
utilisés selon la saison : bouillie sulfocalcique, carbo-
lineum et bouillie bordelaise.) 

Ce vallon livre actuellement de 700 à 1000 wagons 
de pommes de qualité, par an, sur le marché. Que sera-
ce dans une quinzaine d'années ? 

Après un court arrêt à Clés, pour le dîner, nous re<»> 
cartons en direction du col de Mendols à 1360 m. d'alt. 
On y jouit d'une vue d'ensemble sur une partie du Ty
rol méridional et sur la fière chaîne des Dolomites. 

Nous descendons ensuite sur Bolzano, par une route 
?n lacets, et, en passant, nous visitons les entrepôts de 
fruits des frères Kressler à Castelfirmiano, puis, vers le 
soir, nous prenons nos quartiers dans les hôtel de Bol
zano. 

Mardi 21 août. — De très bonne heure, nos vonfor-
tables cars nous transportent au pied des vignoble1» de 
Santa Maddalena, de Leitago. de St-Giustino et de St-
Pictro. quatre crûs fort réputés et fort prisés en Suisse 
allemande. Les méthodes de culture employées diffè
rent presque totalement des nôtres. Les vignes sont dis
posées en pergolas, soutenues par des échafaudages en 
bois. L'eau d'arrosage, que dispersent en pluie des jets 
tournants, est fournie, sous pression, par la galerie d'a
menée de l'usine hydro-électrique tout proche, solution 
aussi élégante que facile pour les vignerons. 

Nous visitons ensuite, à Bolzano, le domaine viticole 
de l'un des meilleurs producteurs de la région : M. ]. 
Weiss, qui nous entretient cordialement du résultat de 
ses expériences en matière viticole. Ses cultures sont un 
modèle du genre et sa cave des mieux fournies. Nous 
avons le plaisir d'y déguster la fameuse spécialité « La-
grein » produite dans les environs immédiats de la 
ville. 

A une trentaine de kilomètres Lana. grand centre 
arboricole, nous attend. Un excellent dîner nous est 
servi dans un parc bien ombragé et aménagé pour la 
circonstance. 

L'après-midi est consacrée à la visite des vergers de 
Lana. Cette commune expédie annuellement, à elle 
seule, environ 700 wagons de fruits à pépins, soit près 
du double de la production valaisanne. Ajoutons que 
Lana comprend 3200 Ha de terrain arborisé. Les prin
cipales variétés fruitières qu'on v trouve sont : La 
Reine des Reinettes, la Reinette de Champagne, la Kal- , 
terer Brehmer et quelque peu de Canada pour les pom- | 
mes : la William, la Beurrée Diel. la Dovennée de Co-I 
mice. la Doyennée d'hiver pourles poires. 

Le verger de mi-tiges domine partout. Le jardin 
fruitier est l'exception. Il nous est cependant donné 
d'en examiner de près un exemplaire dans les cultures 
"tendues de Calvilles blanc de la famille Radio-Radix 
à Cermes. 

La récolte s'annonce bonne moyenne. De nombreuses 
perches soutiennent les branches chargées de fruits. 

Nous visitons ensuite la Copérative dr fruits de Maia 
di Merano. (Il y a 10 copératives semblable;, dans la ' 
province que nous parcourons.) Nous assistons à l'ooé-
tation très délicate du calibrage et du triage des fruits. 
Le premier de ces travaux se fait à la machine et le 
second à la main. Les fruits sont ainsi répartis rn 5 
catégories : Fruits de choix, fruits de caisse, fruits de 
tonneaux, fruits à cidre, déchets. Le contrôle officiel 
«•'effectue depuis 10 ans déjà et c'est ce qui a permis au 
Tvrol d'acquérir, par ses produits, la renommée que 
l'on sait. 

Après une courte visite du château de Ramctz (propr. 
E. Boscarollil et de la ville de Merano. grand centre 
touristique, nous revenons, vers le soir à Bolzano. 

Mercredi 22 août. — Nous parton pour Venise. 
Nous quittons la vallée de l'Adige à Trente et nous 

nous engageons dans le pittoresque val Sugana qui fut, 
pendant la dernière guerre, le théâtre de combats san
glants. 

le Tyrol Méridional 
A partir de Borge, sur la rive droite de la Brenta se 

succèdent des champs de tabac disposés en terrasses 
dans les anciennes vignes détruites par le phylloxéra 
ou ravagées par la mitraille. 

Le Mont de la Grappe, que nous apercevons au sor
tir de la vallée, nous remémore l'horrible tragédie qui 
a coûté la vie à 70,000 hommes sur cette partie du front 
austro-italien. L'aurions-nous oublié que l'« Ossario de 
Bassano » nous l'eût rappelé. 

Puis c'est de nouveau la vaste plaine, sans horizon, 
qui s'étale à pente douce vers l'Adriatique. 

Après une copieuse averse le soleil fait mine de nous 
sourire. 

A 14 K h. nous touchons Venise à la Piazza di Roma 
par la superbe autostrade qui enjambe la lagune sur 
une longueur de plus de 4 km. C'est une des merveilles 
réalisées par le régime fasciste. 

Frais et dispos nous quittons les cars et gagnons le 
pont d'un « vaporetto » affrété spécialement pour nous. 
Par les sinuosités du Canal Grande, le bateau nous 
conduira, à travers la ville, jusqu'au Lido et à la Place 
Saint-Marc. 

Jeudi 23 août. — Le cœur gros, il faut penser au 
départ. A 8 heures les frères Sgaravetti nous attendent 
à Stra pour la visite de leurs nombreuses pépinières 
échelonnées de Saonara à Padoue. Ces cultures qui oc
cupent une surface de 250 hectares sont remarquables 
par leur 'belle ordonnance et leur propreté parfaite. 

Les varités fruitières les plus diverses alternent avec 
les espèces ornementales et forestières. Les plants se 
distinguent par une belle vigueur et les éloges octroyés 
sont largement mérités. 

Nous nous garderions d'omettre la réception char
mante et cordiale dont nous avons été l'objet dans cet 
établissement. 

La chaleur et la fatigue aidant, on s'endort facile
ment sur le chemin du retour, bercé par le ronronne
ment régulier des cars. 

Vicenza, Vérone, Brescia. De temps en temps quel
ques paupières se rleèvent pour voir défiler : agglomé
rations villageoises et sites agrestes. Il faut toute la 
force attractive d'une trattoria à l'entrée de l'auto
strade pour nous rappeler au sens des réalités. 

Quoique tardive, l'entrée à Milan eut lieu dignement 
en deux colonnes de trois cars rejoignant les divers lo
gements. 

Vendredi 24 août. — Les voitures sont réunies à la 
place du Dôme à 9 Yi h. L'adieu à la capitale lombarde 
se fait sans trop de déchirements, chacun étant heu
reux de reprendre le plus tôt possible ses occupations 
momentanément interompues. 

Malgré le lac Majeur, malgré Stresa, la rentrée au
rait été monotone sans le curieux défilé des valises dis
parates à la douane de Gondo. Peu de « souvenirs » 
ont trouvé grâce devant l'œil perspicace et vigilant des 
douaniers. Nous faisons abstraction tout de même des 
provisions de route dont quelques uns d'entre nous s'é
taient raisonnablement munis. 

Il n'est donc pas étonnant que ce soit dans une at
mosphère d'excellente humeur que s'opéra la disloca
tion de Brigue à Martigny après une randonnée de 
près de 1600 km. dans une des régions les plus at
trayantes de l'Italie. 

Nous manquerions à notre devoir si nous ommettions 
de remercier les initiateurs de cette splendide course 
d'étude. Nous citons : M. Luisier, directeur de l'Ecole 
cantonale d'Agriculture de Châteauneuf à qui revient 
le principal mérite ; MM. Vonder Muhll et ]os. Spahr 
qui ont longuement collaboré à sa réussite, Benoit qui 
s'est fait un plaisir, durant tout le trajet, de nous four
nir les renseignements demandés. Nous nous en vou
drions d'oublier le si sympathique M. Meier, chef de la 
division arboricole et viticole de la Chaire ambulante 
d'agriculture de Bolzano, qui se dépensa sans compter 
dans la préparation et l'exécution du programme. 

Mentionnons que les frères Torrent, à Conthey, avec 
le concours des Maisons Luginbuhl et Morand, à Sion, 
Blanc, à Ayent, se sont acquittés brillamment de la 
lourde tâche des transports par autocars. 

Ce voyage, dans le Trentin etle Tyrol méridional, 
où les conditions climatériques et topographiques sont 
assez semblables aux nôtres, nous a donné l'occasion de 
constater combien on y attache d'importance à la cul
ture fruitière. La règle qui semble prévaloir peut se ré
sumer comme suit : L'arbre tout d'abord, le pré en
suite. L'effort long et persévérant des populations vers 
cet objectif donne actuellement ses résultats. 

Ce sont de 7 à 8000 wagons de fruits de qualité qui. 
annuellement, se déversent sur le continent: Nous nous 
rendons compte par là du chemin à parcourir encore, 
si nous voulons prétendre, un jour, exercer une influ
ence quelconque sur l'allure des marchés. 

Sachons gré à M. le chef du Département de l'Inté
rieur d'avoir fait comprendre la nécessité de dévelop
per rapidement notre arboriculture fruitière. Encoura
geons les ieunes à s'instruire, à étudier les meilleures 
méthodes de culture, à se donner une solide formation 
professionnelle afin de faire produire à notre sol va-
laisan les richesse qu'il récèle. 

V. R. et H. R. 

Cours de pasteurisation de s jus de 
f r u i t s . — Si le nombre des inscriptions est suffi
sant, deux cours gratui ts de pasteurisat ion des jus 
de fruits (jus de fruits non fermentes) auront lieu 
les mard i 25 et mercredi 26 septembre prochains , 
à la station fédérale d'essais viticoles et arbor ico
les, à Lausanne (Montagiber t ) . 

Mardi 25 septembre : Cours théorique et p ra t i 
que. Il sera procédé à la pasteur isat ion des jus de 
fruits pa r différentes méthodes , en vue de la pré
para t ion familiale de cidre doux. 

Mercredi 26 septembre : Cours essentiel lement 
pra t ique, destiné tout spécialement aux personnes 
s 'occupant de la stéril isation des jus de fruits pour 
des tiers, à l 'a ide d 'appare i l s ambulan ts . Les pa r 
t icipants auront l 'occasion de t ravai l ler eux-mêmes 
avec ces apparei ls . 

Les personnes qui désirent par t ic iper à l 'un ou 
l 'autre de ces cours sont priées de s 'inscrire jus
qu 'au jeudi 20 septembre à la Division de chimie 
de la stat ion viticole, qui enverra le p r o g r a m m e -
hora i re du cours. 

Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles. 

« P o u r l a V i e i l l e s s e » . — (Comm.) — L'E
tat du Vala is a bien voulu nous accorder en 1933. 
comme les années précédentes , le beau subside de 
5000 fr. Qu' i l en soit ici s incèrement remercié au 
nom de nos viei l lards indigents. 

L'acide sulfureux e t les vins. — De 
tout temps, l 'acide sulfureux a été utilisé en vini
fication. Le procédé le plus ancien consiste dans 
la combustion de mèches soufrées dont la fabrica
tion a été g r andemen t améliorée depuis quelques 
années . Les mèches sur amian te sont les seules 
qu 'on utilise encore main tenan t , en lieu et place 
des mèches sur papier ou sur étoffe d 'autrefois . Le 
soufre ne coule plus et est complètement transfor
mé en acide sulfureux. 

Il y a quelques dizaines d 'années deux autres 
sources d 'acide sulfureux ont été mises à la dispo
sition des œnologues, soit l 'acide sulfureux liquide 
et le métabisulfi te de potasse. 

Que l'on ait à faire à l 'une ou à l 'autre de ces 
nous de la va leur des deux produi ts . T a n d i s que 
certains restent at tachés au métabisulfi te, d ' au
tres p ré tenden t que ce produi t est nuisible et que 
seul l 'acide sulfureux sous forme liquide doit être 
toléré. D 'après eux, tout vin contenant du « meta » 
devra i t être proscrit . Tou t prat ic ien sait fort bien 
que parei l le opinion est inexacte et seul l 'emploi 
exagéré , d 'un produi t comme de l 'autre , est nuisi
ble. Employé dans les limites voulues il ne saurai t 
y avoir de différences entre le métasulfi te et l 'aci
de sulfureux l iquide et ce dernier ne saurai t don
ner aucune supériori té aux vins ainsi trai tés. 

S'il y avai t quelque doute à ce sujet, il n 'y aura i t 
qu 'à lire l 'avis d 'un des premiers œnologues fran
çais, le prof. J . Ven t re de l 'Ecole de vi t iculture de 
Montpel l ier , qui s 'exprime comme suit dans le 
Progrès agricole et viticole : 

« J e ne saurais donc trop répéter que les seules 
sources auxquelles on doit s 'adresser sont l 'acide 
sulfureux, liquéfié, peu onéreux, d 'emploi re la t ive
ment facile, mais l imité aux exploitat ions impor
tantes ou aux coopératives pa r le volume des bom
bes actuel lement d'ans le commerce et le métabisul
fite de potassium en cristaux dont l 'emploi reste 
indiqué pour les petites et moyennes exploi tat ions. 

Que l'on ait à faire à l 'une ou l ' aut re de ces 
formes, les résultats obtenus seront, à très peu de 
chose près, ident iquement les mêmes, ainsi que cela 
a été démont ré à maintes reprises. » 

L 'avis d 'une personne d 'autor i té aussi incontes
tée nous semble éclairer suff isammentla question 
pour qu'il ne soit pas nécessaire d ' insister plus lon
guement . 

« Meta » ou acide sulfureux l iquide se valent, 
il n 'y a qu 'à les employer judicieusement . 

(Corr.) 

Inspection des armes et de l'habil
lement pour élite et landwehr. 
Réarmement et inspection du landstrum. 

Monthey : Sept. 3 , 8 h., P lace de rassemblement , 
S tand, pour Mon they et Col lombey. 

Monthey : Sept. 3 , 14 h. S tand , pour Monthey et 
Collombey. 

Val d'Il l iez : sept. 4, 8 h., Maison communale , pour 
Val d'Il l iez et Champéry . 

Trois tor rents : sept. 4, 13.30 h., maison communa
le, pour Trois tor ren ts . 

Bouveret : sept. 5, 8 h., G a r e , pour Por t -Va la i s et 
S t -Gingolph . 

Vouvry : sept. 5, 13 h., Maison communale , pour 
Vouvry et Vionnaz . 

Mar t i gny -Bourg : sept 6, 8 h., Ga re , pour Mar t i -
gny-Bourg , M a r t i g n y - C o m b e et Bovernier . 

Mar t igny-Vi l l e : sept. 6, 13.30 h., Ha l l e de G y m 
nastique, pour Mar t igny-Vi l l e et L a Bâtiaz. 

Ful ly : sept. 7, 8 h., Maison d'école, pour Ful ly et 
Char ra t . 

Doivent se présenter à cette inspection : 
a) Les officiers désignés par le commandan t d 'a r 

rondissement ; 
b) élite et landwehr : Les sous-officiers, appointés 

et soldats de toutes armes qui n 'ont pas fait ou 
ne feront pas un cours de répét i t ion ou une éco
le cette année . (Les hommes licenciés médica le
ment à l 'entrée du cours de répét i ton doivent 
p rendre pa r t à l ' inspection d 'armes) ; 

c Landsturm : Tous les sous-officiers, appointés 
et soldats. 

Les mili taires ne r en t r an t en Suisse, d 'un congé 
à l 'é t ranger , qu 'après le 31 jui l let , sont dispensés 
de l 'obligation de passer l ' inspection de l 'année. Il 
leur est toutefois loisible de rempl i r cette obliga
tion régul iè rement s'i'ls en ont l 'occasion. 

Nota: Les hommes des classes 1894 et 1880 ne 
doivent pas se présenter à cette inspection ; ils se
ront appelés à l ' inspection complémenta i re . 

S a x o n . — La St-Félix. — Nous rappelons la 
kermesse de d imanche 2 septembre organisée par 
la Concordia. Dès 14 h. bal . 

Défendons nos fromages. — De toutes 
par ts , on se p la in t de la mévente des produi ts , spé
cialement des produi ts lait iers. Les fromages gras 
d 'a lpage a r r ivent ma in t enan t sur le marché qui est 
dé jà encombré de fromages é t rangers . Pour ce qui 
concerne le Valais , ce sont les fromages «Font ina» 
venant d ' I ta l ie qui font la plus g r ande concur
rence déloyale, car les « Font ina » sont souvent 
vendus sous le nom de fromage du pays. Consom
mateurs , voulez-vous assurer de la provenance du 
fromage gras de « Bagnes », exigez sur chaque 
pièce la marque au caoutchouc « Bagnes ». Cette 
marque a été rendue obligatoire pa r l ' admin is t ra 
tion communale pour tous les fromages gras d 'a l 
page . (Comm.) (Voir aux annonces.) 

Sion 
Avis 

Etant donné que la place de la Planta est occupée 
pour les préparatifs de la fête des vendanges, le Con
seil communal a décidé de transférer pendant tout le 
mois de septembre le marché au petit bétail à l'Ave
nue du Nord, sur le square se trouvant au couchant de 
la Fontaine. 

Nous portons également à la demande des inté
ressés que le marché des veaux se tiendra à l'avenir 
dans la cour de la rue de l'Eglise (ancien immeuble 
Ducrey). Les intéressés sont rendus attentifs qu'il sera 
défendu de stationner sur le Grand Pont avec du bétail. 



L E CO NFÊDÉRÊ 

Martïgny 
M a r t i g n y se m o d e r n i s e 

Le Conseil municipal a nommé une commission char
gée d'enquêter sur le problème de la circulation des vé
hicules à moteur des autos et des camions. Les résultats 
sont a peu près connus et bientôt le Conseil décrétera 
que dans certaines rues le stationnement est interdit. 
Il en sera ainsi, croyons-nous de la rue du Collège, de 
la rue du Grand St-Bernard, d'une partie de la rue des 
Hôtels, entre le tea-rom Cretton et le tea-room Kluser. 
A la rue des écoles, stationnement autorisé d'un côté 
seulement. Par ailleurs, sur la Place Centrale, arrêt 
obligatoire du côté droit, direction Martigny-Bourg, le 
côté gauche, plutôt l'emplacement sous les platanes 
(Kiosque) étant réservé à des parcs. Devant la bouche
rie Gilliéron et dans l'impossibilité actuelle de corri
ger le trottoir, un poteau indicateur serait placé au mi
lieu de la chaussée, ce qui obligerait les automobilistes 
à bien tenir leur droite. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 1er septembre au 8 septembre : Pharmacie Lovey. 

Classe 1894 M a r t i g n y e t e n v i r o n s 
Les contemporains de 1894 désirant participer à la 

sortie prévue pour fêter leurs 40 ans sont priés de se 
rencontrer samedi soir, à 19 heures, au Café Bianchetti, 
à Martigny-Bourg. 

Ordre du jour : 19 h., Raclette facultative (s'inscrire 
chez le tenancier). 

20 h. Discussion du projet de sortie : itinéraire, date, 
horaire, menus. 

L ' H a r m o n i e à M o n t r e u x . 
Notre vaillante Harmonie a été invitée à participer 

comme musique de fête à la Fête des costumes qui aura 
lieu le 23 septembre prochain à Montreux. 

Nous félicitons l 'Harmonie de cette décision qui l'ho
nore. 

L'élogieuse critique de M. G. Doret, après le concert 
de la fête de chant n'est sûrement pas étrangère à cet 
appel. 

Nous apprenons d'autre part que M. Nicolay, direc
teur, a sollicité un congé. Nous lui adressons nos meil
leurs vœux de rétablissement. 

La n o u v e l l e exp lo i t a t i on d e l 'Etoi le 
Belle chambrée, hier soir, à l'Etoile pour assister aux 

débuts de la nouvelle exploitation de cet établissement, 
confiée, comme on le sait, à M. Adrien Darbellay, 
agent d'affaires. . 
-- Disons tout de suite que cette première représenta
tion a obtenu le plus grand succès : le film Un soir de 
réveillon a prodigieusement amusé. Il est vrai qu'avec 
des interprètes comme Henri Garât, Meg Lemonnier, 
Dranem, on pouvait être certain de rire. 

Le nouvel écran et un nouveau dispositif d'éclairage 
assurent à l'image un relief parfait. 

A l'entr'acte, le public qui attendait la surprise an
noncée, a eu la satisfaction d'entendre hors programme 
le ténor Mario Ramella, du théâtre Pigalle, qui est doté 
d'un organe agréable et qui est assuré d'une belle car
rière artistique. 

Félicitons la nouvelle direction des innovations qu'el
le a apportées à l'exploitation de l'établissement et, en
core une fois bonne chance. 

Confédération 
La Ire division en campagne 

1 Lé travail des troupes. — Mercred i , les t roupes 
d ' infanter ie ont effectué des tirs et des t r avaux de 
déta i l , à proximité de leurs cantonnements respec
tifs. 

L a b r igade de cavaler ie 1 a effectué également 
des tirs. El le a suivi en outre une instruction de 
détai l . 

L e rég iment d 'ar t i le r ie de campagne 1 a fait 
mercredi des exercices de groupe dans la région de 
B e g n i n s - G l a n d - T a r t e g n i n . Le régiment d 'a r t i l le 
rie de c a m p a g n e 2 a suivi le même p r o g r a m m e 
dans la région de ses can tonnements (Goumoens-
la Vi l le -Oulens-Bre t igny-Assens-Boussens-Eta -
gnières). 

Le groupe d'obusiers 25 s'est l ivré mercredi à 
des exercices de déta i l . L a bat ter ie 1 du groupe 
d 'ar t i l ler ie de mon tagne 1 a fait des exercices de 
marche dans la région Les P lanches -Bre t igny-
Cugy. 

Le régiment d 'ar t i l ler ie auto. 5, qui appar t i en t 
à la garnison de St -Maur ice , s'est occupé à des 
exercices techniques et de détai l , tandis que la 
compagnie d 'observat ions faisait des exercices d 'o
bservat ion dans la région Gingins-Signy. 

L a compagnie at telée de mit ra i l leurs 2 du grou
pe at telé de mit ra i l leurs 1 est pour la première fois 
motorisée. El le a été a la rmée p e n d a n t la nuit du 
29 au 30 août et a reçu pour mission de compléter 
la couver ture de la frontière dans la région du 
Pont (Vallée de Joux) . Elle a emprunté les routes 
du J u r a et l 'ancien col de Molendruz, en évi tant 
cependant les g randes voies de communicat ion, ce
la, afin de vérif ier les possibilités de cheminement 
pour les véhicules à moteur . 

t e défilé de la Ire division 
Le Conseil d 'E ta t vaudois a pris la décision sui

vante : 
Il a décidé, à l 'occasion du défilé des troupes de 

la I r e division, le 6 septembre 1934, d 'accorder 
congé : 

a) aux fonct ionnaires et employés de l ' adminis
trat ion can tona le qui en feront la demande , sous 
réserve que le service soit assuré dans chaque bu
reau ; 

b) aux classes des écoles pr imaires et secondaires 
du canton qui désirent se rendre à cette manifes
tation. 

Ce congé s 'étend éga lment aux élèves isolés des 
classes ne pouvan t assister à ce spectacle et qui dé
clarent vouloir s'y rendre . 

» * A i ^ 

Pfidemann 
P r é p a r a t i o n d e j e u n e s gens et j e u n e s filles 
p o u r tou t e m p l o i d e b u r e a u . Entrée mi-octobre. 

Des nouvelles du régiment 6 

Comme on le sait, le régiment 6 est cantonné 
dans la région Rol le-Signal de Bougy. 

L 'é ta t sani ta i re est excellent et hormis Un acci
dent survenu à un convoyeur, qui a eu une j ambe 
fracturée, rien à signaler. 

J eud i soir les Cp. I I I et V du bata i l lon 11 ont 
fait Un exercice de nuit qui a très bien réussi. 

Officiers étrangers à nos manœuvres 
d'automne 

De nombreux officiers é t rangers part ic iperont , 
cette année également , en imssion officielle, à nos 
manœuvres de division. C'est une preuve que l 'é
t r anger s'intéresse v ivement à not re défense na 
t ionale, de l 'apprécia t ion de laquelle peut dépen
dre, dans certaines circonstances, son at t i tude fu
ture. I l ne peut être indifférent pour nous de sa
voir l 'opinion que peuvent avoir d e la valeur et 
des par t icular i tés de not re défense na t ionale les 
Eta ts qui nous entourent et qui doivent se fier à la 
protect ion de leurs flancs pa r la Suisse. 

On app rend que la visite des officiers é t ran
gers se concentrera plus .spécialement sur les m a 
nœuvres de la 3me division, qui se dérouleront 
dans la semaine suivant le J e û n e fédéral (16 sep
tembre) . U n certain nombre d'officiers par t ic ipe
ront éga lement aux manœuvres de la I re division, 
qui auront lieu dans la première semaine de sep
tembre . 

P a r m i nos hôtes mil i taires signalons tout d 'abord 
les at tachés mil i taires accrédités en Suisse des 
Eta ts suivants : A l l emagne : l i eu tenant -généra l 
Muff (réside à Vienne) ; France : l ieutenant-colo
nel de la Fores t -Diyonne (Berne) ; G r a n d e Bre
t agne : l ieutenant-colonel M a c Fa r l ane (Budapest) ; 
I ta l ie : l ieutenant-colonel Per roni (Berne) ; Au
triche : ma jo r -géné ra l J a n s a (Berlin) ; Tchéchoslo-
vaquie : l ieutenant-colonel Kucera (Vienne) ; 
E ta t s -Un i s d 'Amér ique : ma jo r Gœtz (Berlin). 

U n cer ta in nombre d 'autres Eta ts n 'ont pas en
core annoncé leurs représentants . D ' au t r e par t , 
l 'A l lemagne , la F rance et l ' I ta l ie seront représen
tées pa r un certain nombre d'officiers supérieurs 
en mission spéciale. L e dé jeuner habi tuel offert 
pa r le Conseil fédéral au ra lieu le 16 septembre à 
Berne . 

Lie salon du livre au Comptoir suisse 

Ce premier salon se propose de rassembler sous 
le même toit tous les ar t isans de la chose imprimée, 
et d ' o rdonne r cette assemblée de machines , de ma
tériel, de procédés, de manuscr i ts , d ' images, de 
papiers et d 'é léments disparates , de maniè re à p ré 
senter à l 'œil une construction organique et v ivan
te, en g roupan t , d 'une pa r t la pensée qui conçoit 
les paroles et les images, d ' au t re pa r t les maté r iaux 
bruts qui vont servir à lui donner la forme impr i 
mée, puis, entre deux, l 'usine même où la pensée 
vient se coucher sur la pierre ou sur le métal et 
roule sous les presses avec leur effrayant pouvoir 
de mul t ip l ica t ion ; -d'où les rames noircies d e 
vra ient passer dans l 'usiné du relieur, du ear ton-
neur , pour ressortir aux devantures des éditeurs et 
des l ibraires, à la colonne d 'aff ichage, au guichet 
du kiosque à jou rnaux . 

Ce ne fut pas une mine affaire que d 'organiser 
ce microcosme de la let t re impr imée sans faire au
cune entorse au code du Comptoi r suisse, lequel, 
fidèle à sa formule, veut être et demeurer un lieu 
où chacun vient faire ses propres affaires. Il s'a
gissait de rien de moins que de composer un ta
bleau qui se t ienne où chacun poserai t sa touche à 
sa guise. Inut i le de dire que les bonnes volontés les 
plus entières sont accourues de tous côtés pour ai
der à résoudre ce pa radoxe . Actuel lement , la con
struction du Salon du L iv re est chose faite, le p lan 
est prêt , chaque pièce de l 'organisme mise en p la
ce. L 'on a même renchéri , si l 'on peut dire , sur la 
difficulté afin de donner au Salon sa plus g r ande 
vra isemblance et sa complète signification. 

Ainsi , la Société des Ecr ivains suisses a com
mencé pa r insti tuer, pour la circonstance, des pr ix 
l i t téraires romands pour les « moins-de-quaran te» , 
qui ont mis au jour deux manuscri ts de valeur : les 
Poèmes de juin, de Gi lber t Troi l le t , et les Drames 
d'atmosphère de Rober t Crottet . U n édi teur -expo
sant les a pris sous sa marque ; les impr imeurs ex
posants les ont à leur tour accueillis dans leur a te
lier, les impr imeron t au Salon, puis les repasse
ront enfin les livres frais éclos à la l ibrair ie qui 
fonctionne à deux pas. A la let tre , donc, le public 
de Beaul ieu ve r ra ses yeux naî t re un livre. Bien 
mieux, il en t rouvera tout chaud les échos dans les 
g rands j o u r n a u x qui seront exposés au jour le jour 
au s tand de la presse, ou à la radio qui, d 'une aile 
du Salon, r é p a n d r a ses messages. 

Au t r e création du Salon : l 'Anthologie des P lu 
mes et des Presses suisses, que les écrivains et les 
impr imeurs ont résolu de composer ensemble, afin 
de laisser de cette p remière manifes ta t ion de leur 
sol idari té un souvenir tangible , comme un pano
r a m a de notre poésie et de not re typographique de 
l 'an de grâce 1934, auquel la l i thographie , l'offset 
et l 'hé l iogravure a jouteront les agréments de toute 
une i l lustrat ion en couleurs. 

—Dans tes cantons 
Un exemple. — Des fascistes à l'amende. — 

On annonce qu 'un m a n d a t de répression de 25 fr. 
a été prononcée pa r le président du t r ibunal de 
Mout ier contre chacun des fascistes ayan t assisté 
en chemise noire à la réunion de Mervel ier , et dont 
les noms avaient été notés pa r la police. Sauf er
reur, une puni t ion double, soit fr. 50, a été pro
noncée contre les chefs MM. Fonja l laz et Borel. 

L e nombre des fascistes condamnés é tant d 'en
viron 130, les amendes se montent à plus de 3000 
francs. 

Bravo ! voilà enfin un canton qui fait respecter 
les arrêtés fédéraux. 

Q u a n d le Valais en fera-t- i l au tan t ? 

D&rnîères nouweiies 
La grève des textiles aux Etats-Unis 

La grève des textiles et du coton est déclarée. 
Elle commencera samedi à 23 h. 30. 

L'admission de l'U. R. S. S. dans la 

S d. N. rencontrerait une forte 

opposition 

Le correspondant diplomatique du Dai ly H e 
rald se dit en mesure d'affirmer que l'admission 
de la Russie dans la S. d. N. est mise sérieusement 
en danger par une forte et soudaine opposition. 

Il est maintenant certain, écrit l'organe travail
liste, que le Conseil fédéral suisse décidera lundi 
prochain de voter contre l'admissioin. La Hollande 
et la Belgique hésitent à voter contre ou à simple
ment s'abstenir. Parmi les Etats douteux sont la 
Hongrie, le Canada et certains pays d'Amérique 
du sud. Une majorité des deux tiers suffit. Mais 
l'existence d'une forte opposition au sein de l'as
semblée risque d'encourager les intrigues dans le 
Conseil, où un consentement unanime doit être ob
tenu pour que VU. R. S. S. soit dotée d'un siège 
'permanent. 
b La situation est si sérieuse, ajoute le Dai ly H e 
rald que les gouvernements britannique et français 
font actuellement une enquête auprès de plusieurs 
gouvernements pour savoir quelle attitude ils se 
proposent d'adopter. 

Le T o u r d e Suisse 

Classement de l'étape Lausanne-Berne : 

1. Max Bulla, 5 h. 51 ' 44" ; 2. Gardier, 3. Dignief, 
,4. Camusso, même temps ; 5. Vanderhaegen, 5 h. 56' 
7" ; 6, Altenburger, 7. Buse, 8. Level, 9. Rinaldi, 10. 
temps ; 14. Cipriani, 6 h. 2' 50" ; 15. Thierbach, même 
temps ; 16. Aerts, 6 h. 4' 5 1 " ; 17. Adam, même temps ; 
1.8. Bossard, 6 h. 4' 51 ; 19. Heymann, 6 h. 8' 3 1 " ; 20. 
Bacchero, 24. Garnier, même temps ; 25. A. Bula, 6 h. 
13' 13" ; 26. Erne, 27. Ussat, 28. Gabart, 29. Pipoz, 30. 
Strebel, 31. Blattmann, 32. Luisoni, 33. Antenen, mê
me temps ; 34. Buttafochi, 6 h. 18' 37" ; 35. Bernard, 
6 h. 33' 4" ; 36. H. Suter, 6 h. 34' 4 1 " ; 37. Hofer, 38. 
Fahrny, même temps ; 39. Malmesi, 7 h. 2' 12" ; 40. 
Stettler, même temps. 

Classement général : 
1. Geyer 34 h. 1' 26" ; 2. Level, 34 h. 14' 25" ; 3. 

Camusso 34 h. 18' 47" ; 4. Buse, 34 h. 32' 22" ; 5. Gar
nier, 34 h. 52' 54" ; 8: Bossard 34 h. 53' 8" ; 9. Blatt
mann 34 h. 53' 59" ; 10. Aerts, 34 h. 59' 3 1 " ; 11. Thier
bach 34 h. 59' 43" ; 12. Vanderhaegen 35 h. 0' 23" ; 
13. Heymann 35 h. 0' 25" ; 14 ex-aequo, Rinaldi et Al
tenburger 35 h. 0' 28" ; 16. Meali 35 h. 1*42" ; 17. M. 
Bulla 35 h. 7' 9" ; 18. Dignief 35 h. 11' 9" ; 19. Adam 
35 h. 18' 53" ; 20. Buttafochi 35 h. 32' 53". 

, Classement international : 1. Allemagne 103 h. 33' 
3.1." ; 2. Italie 104 h. 6' 57" ; 3. Belgique 104 h. 36' 59"; 
4. Suisse 104 h. 47' 34" ; 5. France 104 h. 48' 6" ; 6. 
Espagne 108 h. 40' .24" , - • - . -

Grand prix de la montagne : 1. Geyer 36 poits ; 2. 
Camusso 25 p. ; 3. Level 32 p. ; 4. Garnier 21 p. ; 5. 
Adam 20 p. ; 6. Buse 18 p. ; 7. Aerts 15 p. ; 8. Gardier 
13 p. ; 9. Ûignef 12 p. ; 10 ex-aequo Heymann, Meali, 
Bosshardt 9 p. 

m-Spectacies et concerts 
Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

C'est avec un programme de choix que le Royal-So
nore a ouvert sa saison d'hiver hier soir. 

Pour commencer, un documentaire très intéressant 
sur la vie inquiétante du bandit corse Spada, qui nous 
fait songer un peu à ce que dût être celle de Farinet 
dans nos montagnes. Des actualités intéressantes et le 
film officiel du Tour de France commence, nous ap
portant la présentation de l'équipe française par son 
chef Charles Pellissier. Le grand départ etles six pre
mières étapes que nous suivons avec intérêt dans des 
paysages ravissants des différentes provinces fran
çaises. 

Enfin, le film principal Mademoiselle Josette . . . ma 
femme : un régal d'esprit et de finesse, des sites mer
veilleux de Chamonix, de ses sports d'hiver, de ses 
montagnes immaculées et entre tout, le jeu si naturel 
du couple idéal et sympthique Jean Murât et Anna-
bella. 

En un mot, un programme complet du plus haut in
térêt que nous ne pouvons que recommander à tous les 
amateurs de bon cinéma. 

Prolitez des derniers beaux jours pour manger des 

Glaces de ia Pâtisserie Tairraz 

Madame et Monsieur Jules NICOLET, à Saxon, re
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil. 

Madame Vve Louis BRUCHEZ et sa famille, à Sa
xon, très touchées des nombreuses marques de sy?npa-
thie reçues à l'occasion de la perte cruelle de leur cher 
époux et bon père, remercient sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 

CAFÉ VAUDOIS, Martigny-Gare 
R e s t a u r a t i o n - J e u d e qu i l l e s - Vins d e 1 e r c h o i x 
Se recommande : Le nouveau tenancier, P. BONQARD, cuis. 

L^H&SE^Ïssfl 

Pendant les chaleurs 
prenez un 

„LUY" siphon 
apéritif et désaltérant idéal 

Distillerie Valaisanne S. A. Sion 

C a l é - R e s t a u r a n t d u Tenancier G. RAIS 

Lion d'Or, Martigny-Ville 
DINER Fr. 2.—. RESTAURATION A TOUTE HEURE 

Royale Sonore Aven , d u 
B o u r g 

C e t t e s e m a i n e i le couple idéal JEAN MURAT et 
ANNABELLA dans la plus spirituelle des comédies 

musicales 

Mademoiselle Josette... 
Ma Femme 

avec les célèbres^duettlstes P1LLS et TABETT 
En complément : Un commentaire très intéressant sur 
le bandit corse Spada et le film officiel du Tour de 
Fiance commence par le départ et les six premières 

étaues 

Café du Stand,. Martigny-Bourg 
Samedi soir, dimanche après-midi et dimanche soir 

Cabaret- Concert 
avec troupe de 1er ordre. Se rec. : G. Dormond-Monnet 

Soumission à Orsières 
M. LOVISA-VERNAY, négt , me t en s o u 

mission les t r a v a u x de maçonne r i e , cha rpen te , 
couver ture- ferblanter ie , menuise r ie , gypse r i e -pe in -
tu re , ser rurer ie et appare i l l age , conce rnan t la 
cons t ruc t ion d 'un bâ t imen t de c o m m e r c e et d 'ha 
bi ta t ion. 

On peu t p r e n d r e conna i s sance des p l ans 
et devis chez M. L. Gard , a rch i tec te à Mar t igny-
Ville. Les soumiss ions devron t lui pa rven i r p o u r 
le mercred i 5 s e p t e m b r e . 

Grande Vente 
de Mobilier 

M e r c r e d i 5 s e p t e m b r e e t j e u d i 6 s e p t e m b r e 
1934, d e 9 h . à mid i , e t . d e 2 h . à 6 b . , 

on vendra de gré à gré, à la 

Villa Lussy, à Montreux 
Avenue Nestlé 16, près Poste Bon-Port 
out le mobilier, soit : salle à manger noyer sculpté avec chai
ses cuir, bureau-commode sculpté, bibliothèque, superbe mo
bilier de salon LS XVI ancien, une riche chambre à coucher 
en acajou avec marqueterie comprenant armoire à glace avec 
tiroirs, lit complet, coiffeuse, lavabo à glace et table de nuit, 
jolie chambre à coucher laquée crème avec lit canné, petit 
salon LS XVI laqué, 4 chambres à coucher complètes à 2 lits 
et à I lit, commodes, armoires, fauteuils, canapés, chaises, 
tables, chaises-longue?, secrétaires, lits bois complets, glaces, 
dessertes, une machine à coudre à pieds, un aspirateur, un 
bon p i a n o no i r , bibliothèque et commode bois de rose, 
chiffonnier, bergères, grandes glaces de salon, pendule bronze 
doré toute beauté, tapis, tableaux, diuers meubles anciens : 
salon, lits de repos, bahut, belles armoires, table à rallonges 
ovale, table sculptée, secrétaire et commode Empire dessus 
marbre, canapé et 2 fauteuils Ls-Philippe, table à jeux, gué
ridons, bureau-commode bombé, pendules et morbier, etc. Quan
tité d'autres meubles et objets divers. T o u t do i t ê t r e 

v e n d u , l'appartement immense est à louer 

* » CAMPARI-
Dès aujourd'hui, deman
dez à la 

BRASSERIE 
KLUSER LE SODA en flacon 

d'origine 

Saxon, St* Félix 
D i m a n c h e 2 s e p t e m b r e 

Grande Kermesse 
organ i sée pa r la Société de Mus ique LA CONCORD1A 

N o m b r e u s e s a t t rac t ions „ROUE f 2 . D A IKTYfe Y£ Ik ¥ 
AUX MILLIONS". Dès 14 h. : lJ.Illm.lll EJ DiftJLl 

Chars neufs 
A vendre 6 chars neufs Nos 

12-13-14. Travail soigné au plus 
bas prix, chez P a p l l l o u d , 
c h a r r o n , Avenue de la Qare, 
M a r t i g n y . 

Blocs 
en gros 

Papier fin, ligné ou com
mercial, avec enveloppes, 
à 12 fr. les 100 pochettes. 

Papier fin et enveloppes 
bleu-blanc à 15 fr. les 100 
pochettes. 

Papier toile et enveloppes 
assorties, doublées, luxe, 
en blanc, bleu et mauve, 
à 24 fr. les 100 pochettes 

Magasin de 
l'imprimerie nouvelle 

Martigny 
| A. Montfort - Téléphone 61.119 

http://lJ.Illm.lll


L E C O N F É D É R É 

ONSOMMATEURS 
sur toutes les 

pièces de fromage gras d'alpages 

EX,3EZ „BAGNES" la marque 

Menuiserie Albert Mrac 
POMPES FUNÈBRES 

St~MaurSee, tél . 219 
Cercueils - Couronnes - Croix - Crêpes 

Le paysan ou l'ouvrier 
qui porie une belle et bonne paire de bretelles vous 
dira : elle vient de chez Philibert, jo l'ai payée 30 sous 
et il y en a pour tous les goûts, avec pattes tresses, 
cuir ou élastique, ou bien avec les nattes en pur caout
chouc et toutes avec la mar.jue « Prima Hercule • , et 
c'est quelque chose. 
ATTENTION t avant de vous embarquer pour l'achat 
d'un parapluie, donnez un coup d'œil aux nôtres ; le 
prix est une révélation et c'est du solide, on vous les 
retourne sans rien casser. 

VOYEZ PHILIBERT. Louis Kœnig 

Fille 
de magasin 
e s t d e m a n d é e pour maga
sin d'épicerie dans localité Im
portante du Valais. Place stable. 

Faire offres avec références 
sous OF 10272 V à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Bon tailleur 
capable de diriger un atelier 
cherche p laee . Sérieuses 
rélérences. 

Ecrire sous OF 19295 V à O-
rell Fussli-Annonces, Martigny. 

Situation 
sérieuse, indépendante et lu
crative, chez soi, serait cédée 
à dame ou monsieur entrepre
nant et disposant d'nn petit ca
pital roulement d'environ Fr. 
1500.- a 3000.-. 

Offres sous chiffres C. R. 1476 
L. Case postale 40025, Lausanne. 

institut Heiuélia - L i r a 
pour garçons. Ecole secondaire. Langues modernes. Al'emand en 10 mois. Collège classique et 
scientifique. Ecole de commerce. Admission à l'école cantonale et diplôme. Excellentes références 

Les Timbres Verts 
ne majorent pas le prix de 
la marchandise mais font 
bénéficier les achats au 
comptant d'un rabais de 

cas 
Le vêtement 
meilleur est 

celui coupe et 
essayé sur la 
personne. Tra
vail soigne et 
chic On ac
cepte les é-
toffes à la 
façon. Se re
commande : 

G u i l l a u m e T r a u b 
Tailleur, Mart igny-Brg 

A V E N D R E 

Fût ovale 
450 1., en parfait état. Deman
der l'adresse sous 15000 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

ON CHERCHE 

1 j eune mulet 
prêt à l'emploi. S'adresser sous 
chiffre P 3705 S Put licitas, Sion. 

Pressoir 
A V E N D R E 

avec appareil Hercule et tous 
le» accessoires. 

Adresser offres à case pos
tale 25, Sion. 

Restaurant-
Pension 

à remet tre , a GENÈVE, 
situé à proximité de la Qare 
Je Cornavin. Chaque jour ga
ranti au minimum 120 repas 
servis. Grand débit de vins, 
ipéritifs, bière, etc. Location 
annuelle fr. 1700.—, affaire de 
tout premier ordre. 

Adresser demande à E. Com-
baz, rue Schaub, 11, Genève. 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigoîtreuse „Stru-
m a s a n " . Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : le flacon fr. 5— 

le demi-flacon fr. 3— 
Expédition immédiate par la 

Pnarniacie du Jura 
SIENNE 

Banque Populaire de Martigny 
Dépôts à v u e 

e n C a i s s e d ' E p a r g n e 
à t e r n i e 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i ssement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s 

ElMILiK 

Professeurs qualifiés - Enselgnement~par~petlts groupes 
Progrès rapides - 25 ans de succès 

MATURITÉ 
Poty - Ecole d'ingénieurs - Baccalauréats suisses et français 
Technicums - Ecole Normale 

COMMERCE & LANGUES 
Cours complets bisannuels, annuels et semestriels - Diplôme 
commerc ia l supérieur - Baccalauréat commercial 
Administrat ion: Douanes - C. F. F. - P. T. T. - Cours tr imes
triels pratiques de sténo-dactylographie. 

Comme 

Plaeemeet avantageux 
nous recommandons nus 

Obligations 4 et 4 S °o 
à 3 et 5 ans de terme, nominativt s ou au porteur. 

Banque Populaire de Slerre 
Capita l e t R é s e r v e s Fr. 9 6 5 . 0 0 0 . — . Fondée en 1912 

Toute sécurité. Contrôle par l'Union Suisse des Banques régionales. 

Abonnez~vous au ..Confédéré44 

Excurs ions organise des 

Défilé des Troupes 
à ÉCHALLENS 

le JEUDI 6 SEPTEMBRE 
pour le prix de Ir. 5.50 par personne. 

S'inscrire au bureau au plus tard lundi 
soir 3 septembre, tél. 61.071. 

our être bien meublé 
adressez-vous à 

Ulidmann Frères, a Sion 
Fabrique et m a g a s i n s de 

m e u b l e s s e u l e m e n t au s o m m e t du Grd-Pont 

AVIS 
J'ai l'honneur d'informer l'honorabTe popu

lation de Saxon et environs, ainsi que mes amis, 
connaissances, que j'ai repris le 

Café de la Place, à Saxon 
Par un service soigné et des consomma

tions de 1er choix, j'espère mériter la confiance 
que je sollicite. 

Se recommande. Oscar Rey-Roth 

I n t e r S î l v a s , W s n g e n s . A a r 

Institut Linguistique de 1er ordre 
p o u r J e u n e s F i l l e s 

Etude spéciale et très soignée des langues ALLEMANDE, 
ANGLAISE et ITALIENNE. Site charmant, entouré de 
forêts et de montagne. S'adresser à la Direction 

BHHOBflnnBuflBHBBHIHaB^aH^HHI 

B. 14 Citroën, Jolie Torpédo 
en bon état de marche, avec 
pont, à vendre, fr. 350.—. 

A. Breitenmoser, Chesières. 

DrEug.deWerra 
Martigny 

absent 
jusqu'au 16 SEPTEMBRE 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d ' e s t o m a e . Migrai
nes , névra lg ies , douleurs 

p enez les 

Past i l les 
J eanne d'Arc 
Dépôt : P h a r m a c i e Caire, 
Près Piace des Arts, Thonon-

Ies -Bains 

Bouil l i , le >/2 kg. 
Rôti 
Viande fumée 
S a u c i s s e s 

e t s a u c i s s o n s 
Sa lamis 

Fr. -.41 
-.81 
- . « 
- W 
1.S( 

B o u c h e r i e 
C h e v a l i n e Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrej 

B. Luyel 
Médecin-Dentiste 

MARTIGNY 

absent 
du 31 août au 10 sept 

Fraises 
nouvelle espèce « Kellers aller 
beste » de gros rapport, groi 
fruits rouges foncés, très parfu 
niées, sont vraiment les meil 
leures. J'offre jeunes et beau} 
plants à fr. 10.— le cent et fr 
2.75 les 25 p. avec mode d« 

culture 

Culture d e Fra i sée 
L iebe fe ld p . B e r n e 

Téléphone 45.232 

rJ 

ROMAN DE WILLY-A. PRESTRE 41 

lente agonie 
Le jugement de Pierre approchait. 
A Valmières, on l'attendait, morne et résolu, comme 

on attend l'ordre de faire sauter le navire. 
Mme Choffat murmurait : 
— Il n'y a plus que cinq jours. Seigneur, ayez pi

tié ! 
Camille serrait convulsément ses énormes poings. 
Roland s'était procuré des cartouches pour son pis

tolet d'ordonnance et celui de son frère. 

Le soir du second jour, il y eut un orage terrible. 
Le Trou de Bourgogne se mit à dégorger d'immenses 
nuages noirs, qui s'avançaient, mangeant le ciel, s'ap
pesantissaient en une voûte livide, approchaient en se 
rétrécissant comme la gueule d'une caverne, noyant la 
campagne d'une ombre de sépulcre. 

Tout était tranquille, comme glacé. Il faisait chaud 
pourtant, une chaleur étrange qui faisait frissonner. 

Les Vauclair étaient à La Chaux-de-Fonds. 
Ils étaient seuls dans la grande cuisine, Mme Chof-

lat, Roland et Camille, muets et mornes comme sous 
le poids d'une malédiction. 

L'ouvrier regardait par la fenêtre. Il remarqua sou
dain : 

— Ben, c'est juste comme cela que je me représente 
la fin du monde. 

Il dit encore : 
— Hier, il y a la chouette qu'a rudement crié, sous 

les fenêtres. On dit que c'est signe de mort. 
Madame Choffat frissonna. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
4e iraité apnç les Editions Victor Attinger, Neuckâtel. 

— Taisez-vous donc, imbécile ! ordonna rudement 
Roland, et il alluma l'électricité, car la lueur qui en
trait par la fenêtre faisait penser à une agonie. 

On n'entendait plus que, dans l'étable, les vaches 
inquiètes tirant sur leurs chaînes, et Clairon frappant 
dans les branloirs. 

Puis on perçut une rumeur lointaine, qui venait par 
les bois, s'enflait, roulait comme une houle d'orage... 
et le vent s'abattit sur Valmières, hurlant dans la che
minée, gémissant sous les portes, tordant les peupliers, 
qui exhalaient une plainte presque humaine. 

Enfin la foudre éclata, lointaine d'abord, puis se 
rapprochant comme un barrage d'artillerie 

On coup frappa dans les bois, pas très loin. 
— Trop court, remarqua simplement Camille. 
Mais Madame Choffat tremblait maintenant et ses 

lèvres soudain remuaient. 
Puis il y eut une lueur aveuglante. La lampe fus'a 

et s'éteignit. 
Et on entendit presque en même temps : l'explosion 

des globes électriques, un craquement formidable qui 
ébranla la maison et le tableau des plombs qui écla
tait comme une grenade, puis, glaçant les os, le cri de 
Madame Choffat : 

— M'sieu Roland ! 
— Ce n'est rien, dit paisiblement le jeune homme. 

Puis il commanda : 
—• Camille, allumez les lanternes ! 
Il en prit une immédiatement, pour aller voir si les 

plombs en éclatant avaient commencé un incendie. 
Puis il alla voir les bêtes à l'étable. 

Elles étaient toutes debout et tournèrent vers lui un 
mufle inquiet. Clairon hennit légèrement, comme pour 
appeler. 

Quand il rentra à la cuisine, Madame Choffat pleu
rait tout doucement. Mais on ne l'entendait pas à cause 
du vent qui traînait ses plaintes par toute la maison. 

— Madame Choffat, conseilla le jeune homme, il 
faut aller vous coucher. 

Mais elle le supplia : 
— S'il vous plaît, M'sieu Roland, gardez-moi vers 

vous. J'ai peur. S'il vous plaît, M'sieu Roland ! 
— C'est vrai, remarqua Camille, on se sent tout 

drôle ! 
Pour les calmer, Roland tenta de leur lire le livre 

de la ferme, qui les passionnaient. 
Mais ils n'écoutaient pas. Ils écoutaient l'orage rou

ler sa formidable colère, le vent hurler sa rage et la 
cheminée gémir comme un damné. Et ils regardaient 
vaciller la flamme falote de la lanterne. 

Soudain, les yeux fixes et élargis d'une horreur in
dicible, Madame Choffat se dressa toute droite en 
criant d'une voix atroce : 

— M'sieu Roland, regardez-la ! Regardez-la ! Com
me l'autre soir... le soir de l'incendie... Mon Dieu ! 

Le poil hérissé, le mufle inquiet, Lady s'était dres
sée avec dans les yeux ce regard qui semble voir en 
dedans. 

Effondrée, sur la table, en une masse molle qui 
tremblait, Madame Choffat geignait : 

— J'ai peur, comme l'autre soir, ça monte... ça mon
te... la nuque, la nuque, oh, mon Dieu ! 

Soudain, dehors, Carol aboya sauvagement en ti
rant sur sa chaîne. 

Lady lui répondit en hurlant à la mort, en long 
hurlement qui se traînait et vous tordait les nerfs. 

— Comme l'autre fois... comme l'autre fois ! répé
tait Madame Choffat, en claquant des dents. 

Pâle, les poings serrés, Camille bégaya : 
— La chouette... c'était vrai ! et il regardait la por

te, comme si la mort allait entrer. 
— Taisez-vous, idiot ! commanda rudement son pa

tron, et allumez la seconde lanterne ! 
Puis, sans hâte, il passa dans la chambre et revint 

avec son pistolet. 
Alors Madame Choffat se mit à le supplier : 
— Restez près de nous, M'sieu Roland, il y a un 

malheur qui arrive... comme l'autre soir, oh, mon Dieu, 
mon Dieu ! 

Il sortit sans un mot, sa lanterne d'une main, son 
pistolet de l'autre. Il avança jusqu'au pont de grange, 
ne vit rien, avança encore. 

Tout à coup, de l'ombre, sortit une masse sombre, 
qui se jeta sur lui, lui étreignit les genoux en gémis
sant : 

— M'sieu Roland ! M'sieu Roland... 
C'était Hanri Hadelmeyer. Il était blême et mouil

lé de pluie et de sueur. 
— Alors, mon vieux, qu'est-ce qu'il y a ? demanda 

doucement le jeune homme. 
Mais le gosse s'accrochait à lui en haletant : 
— M'sieu Roland ! M'sieu Roland ! 
Ils rentrèrent à la cuisine, tous deux, le grand main

tenant le petit. 

— Alors, raconte, Hansi ! demanda Roland en ser
rant gentiment contre lui l'enfant qui se cramponnail 
en tremblant convulsivement. 

— M'sieu Roland ! — la voix de l'enfant était pan
telante. — M'sieu Roland... Il l'a tué... oh ! Et il se 
mit à sangloter. 

— Il a tué qui ? 
— Mon chien ! Une brusque colère redressa le petit. 

Dans sa figure livide flamba un regard de haine, tan
dis qu'il disait, d'une voix dure : 

— Je le tuerai aussi. 
— Raconte, Hansi, raconte-moi tout. 
Et l'enfant raconta : 
—-Quand Walter avait mis le feu à la ferme, il a-

vait exigé le silence de Hansi, en le menaçant de tuer 
son chien. Mais, ce soir, il était rentré ivre de Valmo-
rin et avait battu le gosse. Pour défendre son maître, 
la petite chienne s'était jetée sur Walter et l'avait 
mordu. L'autre, alors, avait assommé la bête en lui 
fracassant la tête contre l'angle de la cheminée. Fou 
de rage et de douleur, Hansi s'était enfui dans la nuit 
en criant qu'il allait tout dire à M'sieu Roland, l'in
cendie, les bouteilles, tout... 

— Quelles bouteilles, Hansi ? 
— Les bouteilles qu'il a cachées dans le Trou au 

Loup. 
— Mais pourquoi faire, ces bouteilles ? 
— Les bouteilles pour mettre le feu. 
— Voyons, Hansi ! 
— Mais je ne sais pas, M'sieu Roland, répondit l'en

fant avec un regard clair. Soudain, il se remit à 
trembler. 

— M'sieu Roland, Walter m'a couru après, pour 
me tuer. M'sieu Roland, j ' a i peur ! 

— Il ne faut pas avoir peur, mon vieux, dit dou
cement le jeune homme, je te garderai ici. 

— Et vous le tuerez, lui ? 
— Cela, dit Roland, en se redressant avec un re

gard de triomphe dans les yeux, ça, c'est mon affaire. 
Alors, seulement, il remarqua que Madame Choffat 

était évanouie sur la table. Camille avait disparu. Il 
appela : 

— Camille ! Camille ! 
Mais seule lui répondit la voix sourde de l'orage 

qui s'éloignait. Puis il vit que son pistolet, qu'il avait 
laissé sur la table, n'y était plus. Et il comprit. 

(à suivre) 




