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Let t re de Berne 

Ultime session 
(De noire correspondant particulier) 

Bien que la victoire tût grande, le 8 septembre 
et que chacun s'accordât à reconnaître qu'elle re
présentait l'écrasement de la réaction sous toutes 
ses formes et toutes ses couleurs, on assista, le 16, 
à une rentrée plutôt blafarde. C'était, songez-y, 
l'ultime cénacle avant le renouvellement du bap
tême populaire. Et l'on vit trois catégories — assez 
distinctes pour les habitués perspicaces — de pè
res conscrits s'asseoir dans l'illustre hémicycle 
pour un suprême tête-à-tête : ceux qui, ayant ac
compli leur devoir civique et rempli leur mandat 
parlementaire sans peur et sans reproche, au plus 
près de leur conscience et qui peuvent attendre 
avec une parfaite sérénité le verdict du peuple 
souverain ; ceux qui, n'ayant jamais cessé de con
sidérer leur mandat que comme une sinécure hono
rifique, s'apprêtent à affronter avec angois
se le jugement du peuple ; ceux qui, s'estimant 
parvenus au confins de leur carrière politique, se 
retirent philosophiquement, non sans ressentir 
dans leur cœur les affres sournoises de la mélan
colie... 

Il en est plusieurs, parmi ces derniers, qui jouè
rent sur la scène parlementaire un rôle de tout 
premier plan. Bornons-nous à évoquer, dans les 
rangs de notre parti, les figures si pleines de relief 
de M. Schupbach, âme du radicalisme des bords 
de l'Aar, qui dirigea les destinées de son parti 
cantonal, et aussi celles du parti radical suisse 
avec cette maîtrise tempérée de bonhomie qui 
marque les vrais caractères de chez nous ; puis de 
M. Zimmerli, maire de Lucerne, le représentant le 
plus autorisé de l'élément « culturel », comme di
sent nos Confédérés alémaniques : puis de M. 
Meuli, dont on regrettera de ne plus voir la fine 
silhouette et de ne plus entendre les avis si auto
risés en matière touristique ; puis de MM. Fazan 
et Béguin, pour Vaud, et Cailler, pour Fribourg. 
La retraite de ce dernier laissera un vide particu
lièrement difficile à combler, tant ses avis étaient 
de poids, en matière d'économie industrielle et 
commerciale. 

Du côté de la Droite, on ne voit pas disparaître 
sans regret la figure pleine et patriarcale du bon 
M. von Streug, type du vieux Suisse dévoué sans 
compter aux intérêts publics. On s'est demandé si, 
au lendemain de telles exécutions retentissantes, 
certains députés conservateurs fribourgeois ou Va-
laisans se résoudraient à « passer la main ». Mais 
il semble au contraire que là mise en demeure 
qu'ils ont reçue les ait plutôt incités à se crampon
ner désespérément à leur siège curule. Tout au 
plus voulons-nous mentionner le bruit, .qui a cou
ru en pays fribourgeois. d'un désistement sponta
né de M. Aeby, pour faire place à M. Musy. Mais 
l'aile droite du parti conservateur fribourgeois au
rait jugé si indécent un tel sacrifice, venant du 
neveu de Georges Python, en faveur de son ancien 
et terrible rival, que M. le Dr Aeby aurait renon
cé... Voilà ce que l'on a prétendu sur les bords de 
la « libre » Sarine. On s'accorde en général à 
penser qu'après le vigoureux schampoing qu'il a 
reçu le 8 septembre, M. Musy jugera préférable de 
poursuivre son activité politique sur les tréteaux 
ou dans les coulisses. 

Donc, ce lut, au cours de cette première semaine 
de session, un échange de cordialités plutôt mé
lancoliques. Rien de transcendant à relever, au 
sujet de l'interpellation Huber relative à l'utilisa
tion de la radio pour des fins politiques. M. Pilet-
Golaz répondit que la vraie liberté est celle de 
l'esprit. C'est celle de l'âme, disaient déjà Mada
me Roland ct les Girondins, en attendant le mas
sacre. 

Rien non plus, au sujet du débat essentielle
ment technique sur la concurrence déloyale. On 
sentait que les préoccupations étaient ailleurs. On 
a réservé pour la semaine prochaine les deux plats 
de résistance : le débat sur les droits d'entrée ma
jorés du sucre et de la benzine et l'interpellation 
Walther ayant trait à la politique financière du 
Conseil fédéral. 

Que seront les prochaines élections ? 
Il est prématuré de le dire et chaque parti poli

tique cantonal fourbit ses armes. On aura lu que 
les socialistes bâlois avaient pris l'initiative de 
suggérer une large « union des gauches » unie sur 
un programme commun ct précis, moyennant quoi 
le sympathique M. Thalmann retrouverait sans 
coup férir son siège aux Etats. Il n'y a rien, à pro

prement parler, dans ce programme, de révolu
tionnaire et de rebutant, sous réserve de l'impôt 
fédéral prévu sur la fortune. On doute que nos 
amis de la cité d'Oecolampade se rallient à ce 
dernier postulat. 

Ailleurs, il sera fort intéressant de voir si se 
réalisent les prophéties selon lesquelles la vota-
tion magistrale du 8 septembre exercera son in
fluence sur le cours des événements électoraux. 
Le vent est à gauche, n'en doutons pas. A qui la 
faute ? Abstenons-nous de répondre à cette ques
tion. 

L'essentiel, n'est-il pas vrai, est que le grand 
parti radical suisse, gardien suprême et tradition
nel de nos biens et de nos libertés publiques les 
plus précieuses, conserve la position parlementai
re qui lui a permis, jusqu'ici, de résister aussi bien 
aux appels démagogiques de l'extrême-gauche 
qu'aux tentatives liberticides des droites. C'est là 
encore, là surtout que réside le salut. 

Que dire encore ? 
Ajoutons que la police fédérale, née du cas Ja

cob, est enfin en voie de réalisation pratique et 
que le Conseil fédéral a voué la plus sérieuse at
tention au problème de l'écoulement des vins in
digènes. On sait — et les opinions des gourmets 
divergent sur ce point — que les augures de Ber
ne ont inventé le « vin suisse » et créé une sorte 
de centralisation, disons plus exactement de mé
lange en une matière où les connaisseurs trouve
ront qu'il fallait, au contraire, demeurer farou
chement fédéraliste ! 

La première solution à atteindre serait, à n'en 
pas douter, d'adapter les prix de détail en Suisse 
allemande de façon à ce que chaque amateur 
puisse se payer un bon verre de Fendant sans re
cevoir un coup de fusil monétaire. Comment croi
re résoudre la difficulté tant que subsistera cette 
anomalie scandaleuse d'un litre de vin blanc rap
portant 20 ou 30 centimes au producteur, alors que 
le consommateur le pays 3 à 4 francs dans les res
taurants et buffets de la Suisse allemande ? Mes
sieurs les intermédiaires, tirez les premiers ! 

Mentionnons encore le très brillant succès di
plomatique obtenu par notre pays dans l'affaire 
Jacob. Nous étions de ceux qui pensaient que 
« l'objet du litige » était une trop bonne prise pour 
le I l le Reich pour que nous puissions espérer ja
mais voir triompher notre bon droit. Jacob, pa
raît-il, n'a pas subi de mauvais traitements et la 
dépêche d'agence qui fournissait ce renseigne
ment s'empressait d'ajouter que Jacob a dû, sans 
doute, ce « privilège » au fait que dès le début de 
l'affaire, l'opinion mondiale s'occupa bruyamment 
de son cas. 

Naturellement, au Département politique fédé
ral, on est « extrêmement satisfait » de ce beau 
succès. Y a-t-il lieu d'en être si extraordinaire-
ment ravi ? N'oublions pas que l'Allemagne avait 
l'obligation de nous rendre un prisonnier appré
hendé, clans les conditions que l'on sait, sur notre 
territoire. N'oublions pas non plus que le Illme 
Reich nous devait bien cette petite satisfaction, lui 
qui doit, d'après les plus récentes statistiques, plus 
de 3 milliards de crédits congelés et transis à des 
créanciers suisses. Et encore les millions que nous 
avons perdus cet été pour permettre à des Alle
mands de villégiaturer chez nous. Et encore ces 
organisations nazies, où des fonctionnaires fédé
raux et cantonaux, tout fraîchement naturalisés, 
font la pluie et le beau temps et travaillent avec 
un zèle fébrile à l'avènement de la plus grande 
Allemagne ? Vraiment, si nous sommes les obligés 
du Reich dans la liquidation du cas Jacob, il faut 
avouer que le compte général boucle tout de mê
me en notre faveur ! 

Il y a encore, ces jours, l'imminence du conflit 
armé italo-éthiopien, qui ne semble pas, les tout 
premiers jours du moins, devoir exercer de réper
cussions immédiates sur notre tranquillité exté
rieure. N'avons-nous pas d'autres chats à fouetter? 
Les déficits mensuels des CFF, notamment, s'ac
cumulent avec une impressionnante régularité. Le 
peuple suisse ayant commis l'erreur, à notre sens, 
de repousser le projet de loi sur le partage du tra
fic, on se demande quelle panacée on va bien nous 
soumettre « en haut lieu ». Pour le moment, tan
dis que le pactole s'évade, on garde, dans les ré
gions olympiennes, un silence aussi grandiose qu'i
naltérable. P. 

Cours de répétition 
d'après la nouvelle loi 

La nouvelle loi sur l'organisation militaire, a-
doptée en votation fédérale le 24 février dernier, 
entnara en vigueur le 1er janvier 1936. La dite 
loi stipule notamment que les sous-officiers, à par
tir du grade de sergent, sauf dans la cavalerie, ont 
à accomplir en règle générale 11 cours de répéti
tion dans l'élite et un dans la landwehr, et que les 
caporaux, appointés et soldats de l'élite, à l'ex
ception de la cavalerie, ont à accomplir les cinq 
premiers cours de répétition d'élite dans les cinq 
années qui suivent celle de l'école de recrues ; les 
autres cours, en règle générale, avec un intervalle 
d'une année. 

Le Département militaire fédéral a établi les 
règle suivantes : les adjudants sous-officiers, les 
sergents-majors et les fourriers n'accomplissent 
leur onzième cours de répétition dans l'élite que si 
leur état-major ou unité ne dispose pas d'un rem
plaçant. Ils sont, dans ce cas, convoqués par ordre 
de marche individuel. Sinon, ils font leur onzième 
et douxième cours dans la landwehr. Pour les ca
poraux, appointés et soldats, on prend comme ba
se la classe d'âge et l'accomplissement normal par 
cette classe des cours de répétition. Lorsqu'une 
classe a fait normalement cinq cours de répétition, 
elle accomplit les deux derniers cours avec un in
tervalle d'une année entre chaque cours. Les mi
litaires qui, pour un motif quelconque, sont en 
avance sur leur classe d'âge, entrent au service 
avec cette dernière jusqu'à ce qu'ils aient accom
pli leurs sept cours réglementaires. Ceux qui, par 
suite de congés, de dispenses ou pour d'autres mo
tifs, sont en retard sur leur classe d'âge, accom
plissent un cours de répétition chaque année jus
qu'à ce qu'ils aient atteint le total normal de leur 
classe. 

Les nouvelles dispositions seront appliquées à 
partir de la classe 1910. En conséquence, la classe 
1909, qui accomplit normalement son sixième 
cours de répétition en 1935, fera son septième 
cours en 1936, comme d'après les anciennes dis
positions. La classe de 1910, qui fait normalement 
son cinquième cours en 1935, n'aura pas de cours 
en 1936 ; elle accomplira son sixième cours en 
1937 et, après une nouvelle interruption d'une an
née, son septième cours en 1939. La classe de 1911 
fera normalement son cinquième cours de répéti
tion en 1936 ; elle n'aura pas de cours en 1937, 
suivra son sixième cours en 1938 et son septième 
en 1940, après une nouvelle interruption d'une 
année. 

Cours de répétition des militaires recrutés par 
anticipation : Pour les jeunes gens aptes au servi
ce qui ont été autorisés à être recrutés avant l'âge 
légal, le Département militaire fédéral a décidé 
que ces jeunes gens peuvent accomplir par anti
cipation l'école de recrues et les cours de cadres. 
Ces militaires font, sauf dans la cavalerie, leur 
premier cours de répétition dans l'année où ils at
teignent leur 21e année, c'est-à-dire normalement 
avec leur classe d'âge. Les cours de répétition ac
complis plus tôt sont considérés comme service 
volontaire. 

Li€i chaîne contre la guerre 
Inspirée par la « chaînomanie » qui sévit actu

ellement en Angleterre comme en France, la fem
me d'un député libéral anglais, lady Frida Harris, 
a lancé une « chaîne » contre la guerre. Selon le 
principe bien connu, elle envoie une lettre que l'on 
doit multiplier et expédier aux amies et connais
sances. Chacune s'engage solennellement, dans 
cette lettre qui se propage selon une progression 
géométrique, à s'associer au boycottage de l'Italie 
(c'est-à-dire à ne plus acheter de produits venant 
de ce pays) si cette puissance ouvre les hostilités 
contre l'Ethiopie. La lettre demande également 
que la Société des Nations applique à l'Italie les 
sanctions économiques prévues par l'article 16. 

Thi nouveau rayon de la mort 
Des négociations seraient actuellement en cours 

entre le cabinet britannique et l'ingénieur danois 
Ravn, au sujet de la découverte, par ce dernier, 
d'un nouveau « rayon électrique de la mort » Ce 
rayon serait capable de provoquer, à une distan
ce de 50 à 60 milles, l'explosion des moteurs d'un 
avion en plein vol. Toutefois l'ingénieur Ravn a 
annoncé qu'il lui faudrait six mois pour mettre au 
point le foyer d'émission du rayon mortel. L'An
gleterre a offert à l'inventeur danois de poursui
vre ses essais en territoire britannique, bien que 
de grands risques soient à craindre au cours de 
ces expériences finales par suite du haut potentiel 
électrique qui est nécessaire. 

Revue mondiale 
« Nous n'accepterons aucun compro

mis », a dit M. Mussolini 
La proposition inacceptable 

Le Comité des cinq chargé par le Conseil de la 
S. d. N. de l'étude du différend italo-éthiopien, 
a terminé ses travaux mercredi matin. Son prési
dent, M. de Madariaga, a saisi officiellement, dans 
le courant de l'après-midi, les deux parties, l'Ita
lie et l'Ethiopie, des suggestions qui pourraient 
servir de base à des négociations. Ces suggestions 
partent du principe d'une assistance financière, 
économique et administrative à imposer à l'Ethio
pie, sous les auspices de la S. d. N. Celle-ci nom
merait un conseiller principal qui aurait les pou
voirs les plus étendus et disposerait d'une police 
internationale. Ni le conseiller principal, ni la po
lice internationale ne devraient comprendre des 
représentants des trois pays frontières de l'Ethio-
pis : la France, la Grange-Bretagne et l'Italie. 

Au point de vue économique, le projet accor
derait une large satisfaction aux désirs de l'Italie. 

Quant à la question des ajustements territoriaux 
il serait question, comme nous l'avons déjà signa
lé, de céder à l'Ethiopie une bande de territoire 
français et anglais, qui comprendrait les ports de 
Djibouti et de Zeila contre la cession par l'Ethio
pie de l'Ogaden et des Danakils. 

Le Duce ne prendra une décision que samedi 
Le Conseil des ministres italien n'a pas pris de 

décision à l'égard de la réponse italienne aux pro
positions de Genève concernant l'Ethiopie. Bien 
que tenu au courant, au moins dans leurs grandes 
lignes, des travaux du Comité des cinq, il semble 
que le gouvernement italien n'ait pas été en pos
session d'un texte définitif à temps pour l'exami
ner avant le Conseil. 

Une nouvelle réunion du Cabinet est annon
cée pour samedi. Il est vraisemblable que la décla
ration dont il avait été question pour la réunion 
de mercredi sera faite alors. Rien n'est changé 
dans l'atmosphère qui règne à Rome. 

Pour financer la guerre prochaine 
Un emprunt national 5 % sera émis par le gou

vernement italien pour couvrir les frais d'opéra
tion en Afrique orientale. C'est la mesure la plus 
importante prise en matière financière par le con
seil des ministres de mercredi. Celui de Bolzano 
avait institué un impôt de 10 % sur les dividendes 
des titres au porteur. L'impôt sur l'essence et l'hui
le minérale avait été augmenté. Mercredi d'autres 
mesures du même ordre complètent ces dernières. 
L'une porte sur la taxe sur le chiffre d'affaires. 

L'application technique de la taxe est modifiée. 
Le plafond du chiffre d'affaires exempt d'impôt 
est élevé, mais il y a compensation pour l'Etat en 
ce qui concerne les chiffres d'affaires supérieurs. 
D'autre part, les transports de marchandises par 
automobiles sont frappés d'un léger impôt en vue 
de favoriser les chemins de fer et d'équilibrer leur 
budget. 

Le Négus n'acceptera aucune 
tutel le 

La Stampa est informée d'Addis-Abeba que le 
Négus a déclaré à des journalistes américains et 
européens que l'Abyssinie, membre de la S. d. N., 
n'acceptera jamais d'être dominée par un autre 
membre, ni sous la forme d'un protectorat, ni sous 
la forme d'un mandat. 

L'Angleterre répondra aux actes 
par des actes 

On mande de Londres à l'Agence Havas : 
Les dispositions italiennes commandent que le 

gouvernement anglais prenne toutes les mesures 
de sécurité nécessaires en Méditerranée comme en 
Egypte. Tel est le commentaire donné par les per
sonnalités anglaises responsables de l'envoi à Gi
braltar de la flotte métropolitaine. 

On se trouve manifestement en présence d'une 
résolution déterminée de répondre, le cas échéant, 
à des actes par des actes. Cependant les mouve
ments des unités anglaises, l'activité des arsenaux, 
et toutes les informations intéressant la défense 
nationale, continuent de faire dans la presse l'ob
jet d'un silence presque absolu qui est évidemment 
volontaire. 

Les déclarations faites à Washington par M. 
Swanson, prévoyant en cas de guerre le transfert 
en Atlantique de certaines unités du Pacifique 
afin de protéger les navires de commerce améri
cains, sont interprétés comme marquant la déter
mination des Etats-Unis de défendre, en toutes 
circonstances, le principe de la liberté des mers, 
ce qui peut apporter un nouvel élément de com
plexité à la situation. 



LE CONFEDERE 

Vaiaîs 
Fête de gymnast ique à Vouvry 

(Comm.) Le 22 septembre aura lieu à Vou
vry la Fête régionale de gymnastique qui com
prendra des concours de sections et d'individuels 

.à l'artistique, aux jeux nationaux et à l'athlétisme. 
Toutes les sections des environs, tant vaudoises que 
valaisannes, ont répondu à l'appel du Comité 
d'organisation. La section fédérale de gymnasti
que l'Avenir n'a rien négligé pour que ses hôtes 
d'un jour remportent le meilleur souvenir de cet
te journée, puisqu'elle s'est assurée le concours des 
dames de la colonie de vacances, de la Société de 
musique la Vouvryenne et de la société des Vieux 
costumes. 

Venez donc tous passer un agréable après-midi 
dimanche 22 septembre. Vouvry vous attend et 
vous réserve un accueil cordial. 

Avis. — A plusieurs reprises nous avons rendu 
attentifs nos lecteurs et amis sur les changements 
apportés dans l'administration du Confédéré. En 
adressant cette correspondance à l'administration 
du « Confédéré », cet oubli a été cause d'un 
retard. Prière à l'avenir de prendre note des trois 
services du journal : 

1) Service des abonnements du Confédéré ; 
2) Service des annonces du Confédéré ; 
3) Rédaction du Confédéré. 

Simplon ou Mont-Blanc ? — (Corr.) 
L'assemblée du 22 septembre à Brigue concernant 
le tunnel du Simplon promet de devenir une des 
plus intéressantes. Outre la participation des as
sociations directement intéressées, les gouverne-
nements des cantons de Vaud, Genève et Valais 
se feront représenter à cette réunion importante. 

D'autre part les villes de Milan, Stresa, Arona 
et Domodossola enverront des délégations. L'as
semblée aura lieu dimanche après-midi à 14 h., 
dans la grande salle de la maison d'école. 

L'activité angoissante des initiateurs du projet 
du Mont-Blanc ne laisse nul doute que cette œu
vre soit sur un bon chemin et menacera sérieuse
ment toute la Suisse romande et non seulement 
le Valais. La question d'un tunnel à travers le 
Simplon praticable pour les autos est donc devenu 
une question nationale et nous espérons que nom
breux seront les Valaisans qui voudront bien assis
ter à cette réunion dimanche après-midi. N'ou
blions pas qu'une œuvre de trois millions portera 
du travail dans notre canton tant frappé par le 
chômage. Sté de développement de Brigue. 

B r i g u e . — Le collège a réouvert ses portes 
avec un effectif de 230 étudiants. 

A propos des prix des vins en détail 
Nous lisons dans l'Histoire moderne du Valais, 

par Grenat : 
« Lors de l'assemblée de septembre 1540, les VII 

dizains convinrent d'une ordonnance qui-fixât le 
prix des denrées, ordonnance qui peint le caractère 
de ces populations. « Vu, y est-il dit, que, grâces 
à Dieu, toutes les récoltes diverses ont été abon
dantes cette année, il est équitable que chacun 
laisse jouir le prochain de son produit, moyennant 
un juste prix. En conséquence, en vue du bien gé
néral, les quatre dixains ont établi, sous le bon 
plaisir des communes, l'ordonnance et les prix sui
vants : Les aubergistes et pintiers feront serment 
devant Dieu et les saints de ne mélanger ni chan
ger le vin mais de livrer le vieux et le nouveau 
comme tels. Lors même qu'ils n'auraient pas en
core prêté ce serment, ils ne devront pas, en atten
dant, hausser les prix. Nul ne peut acheter ou ven
dre du vin à plus haut prix que le suivant : le se-
tier de Sion se payera 18 gros, celui de Sierre 16 
gros. » 

N.-B. Le gros vaut 9 deniers ; 16 deniers va
laient 1 batz. 

Concours de taureaux 1935. — Comme 
les concours d'automne approchent, nous tenons à 
attirer l'attention des propriétaires de taureaux 
sur les points suivants : 

1. La pièce d'ascendance d'un taureau doit être 
présentée le jour du concours avant que le jury ait 
commencé les opérations. Les pièces présentées 
après coup ne sont pas prises en considération. 
Pour le cas où un certificat d'ascendance aurait 
été égaré, les intéressés demanderont immédiate
ment un duplicata, sous forme d'extrait de regis
tre, au syndicat duquel provient le taureau. 

2. Les propriétaires des taureaux à autoriser 
habitant dans des régions éloignées du lieu de 
concours peuvent les présenter dans le concours de 
groupe d'un syndicat le plus rapproché. 

3. Lors des autorisations de taureaux, on donne
ra la préférence aux sujets porteurs d'une marque 
métallique officielle. 

4. Si un taureau, pour cause de maladie, ne peut 
pas être présenté dans un concours de district, le 
propriétaire en avisera la Station de zootechnie 
avant le concours. Il joindra une déclaration de la 
Caisse d'assurance, d'un vétérinaire ou inspecteur. 

5. En dehors des concours, il ne sera procédé à 
aucun pointage ni à aucune autorisation de tau
reaux en vue du service de la reproduction. 

Les taureaux achetés dans les cantons voisins 
après les concours d'automne ne peuvent donc ni 
être primés ni autorisés après coup. Ils peuvent 
cependant être employés pour le service de la re
production si leurs papiers d'ascendance et leur 
carte de prime délivrée dans l'année par le canton 
d'origine ont été vérifiés et reconnus exacts par la 
Station cantonale de zootechnie. Il va de soi que, 
pour ces taureaux, aucune prime ne sera versée. 

6. Tout changement de propriétaire doit être 
communiqué sans retard à la Station de zootechnie 
avec indication de la personne à laquelle la prime 
doit être remise. 

Station cantonale de zootechnie. 

T r o m p e t t e s m i l i t a i r e s . — Pour faire j 
suite à l'appel paru en son temps, le comité infor
me les trompettes militaires que le concert se don
nera à Sion le dimanche 29 septembre. Le port de 
l'uniforme est obligatoire et donne droit au trans
port par chemin de fer à demi-tarif. Tenue : bon
net de police, sabre et sacoche. Rendez-vous en 
gare de Sion, dimanche 29 septembre à 7 h. 30. 

Ordre du jour : 7 h. 45, rassemblement place de 
la Gare ; 8 h., messe ; 8 h. 30 à 11 h., répétition ; 
11 h. 15, concert au profit du Souvenir valaisan ; 
12 h. 30, dîner, prix 1 fr. 50 ; 15 h., concert offert 
aux malades de l'Hôpital ; 18 h., retraite en ville; 
19 h., dislocation. 

Il est rappelé que les inscriptions sont à adres
ser au caissier Joseph Défago, Monthey, jusqu'au 
20 septembre. La manifestation aura lieu par n'im
porte quel temps. Tous à Sion, le 29 septembre. 

Le Comité. 

C h a m p e x . — Le feu détruit un bâtiment. — 
Jeudi matin vers 3 heures, M. Maurice Crettex 
fut réveillé par une lueur ; il se leva et constata 
que la maison voisine, le restaurant-crémerie 
« Alpina » bien connu, propriété de M. Ernest 
Meilland, était déjà complètement en feu. 

Malgré les efforts des pompiers et d'hydrantes 
tout a été détruit. Les dégâts sont évalués à 40.000 
francs ; ils sont assurés. 

Le propriétaire se trouvait à Sion, sa famille à 
Verbier ; il n'y avait personne dans l'hôteM M, 
Ernest Meiljand subira une perte sensible, car il 
n'était pas suffisamment assuré. 

L'immeuble sera reconstruit. 

C o n c o u r s c h e v a l i n s . — Les prochains 
concours fédéraux pour juments, pouliches et mu-
letons sont fixés aux lieux et date ci-après : 

Sion-Planta, mardi, le 24 septembre, à 14 h. ; 
Martigny-Gare, mardi 24 septembre, à 15 h. ; 
Monthey-Marché, mardi 24 septembre, à 17 h. 
Peuvent être présentés aux concours : • 
a) les juments portantes inscrites au R.-G. ou 

accompagnées du certificat fédéral d'origine et du 
bulletin de saillie 1935 ; 

b) les pouliches nées en 1933, 1934 et 1935 ; 
c) les muletons nés en 1934 et 1935 ; 
d) les poulains nés en 1935. 
Les animaux présentés aux concours de l'année 

dernière sont inscrits d'office. Les éleveurs qui 
désirent présenter de nouveaux sujets à ces pro
chains concours, sont priés de remettre de suite 
leurs inscriptions au gérant du Syndicat chevalin 
à Charrat. 

V i è g e — Un planeur (avion sans moteur) a 
atterri dans la plaine du Rhône non loin de Viè
ge ; un public nombreux est accouru pour exami
ner l'appareil. 

S e c o u r s m u t u e l s . — Rappelons que l'as
semblée des délégués de cette importante et utile 
Fédération aura lieu dimanche 22 crt, à Vex, à 8̂  
heures. A midi, banquet aux Mayens de Sion, puis 
course au barrage de la Dixence. 

Impôts e t autorités 
On ?ious écrit : 
Chacun de nous a pu lire dans nos journaux 

avec quel brio nos conseillers nationaux ont dé
fendu devant les Chambres fédérales l'inique im
pôt des vins. Le viticulteur valaisan, malgré l'in
succès de la défense, avait été tout de même satis
fait de ses représentants. 

Tout le monde en convient que l'impôt sur les 
vins est une grande injustice. Le viticulteur, qui 
déjà par suite de la mévente de sa vendange n'ar
rive pas à couvrir ses frais et vivre maigrement, 
doit-il encore être soumis à un impôt direct ? Non, 
c'est une infamie, prônaient tous nos hauts magis
trats. A les entendre, on était convaincu de leur 
sincérité. Pauvres « bêtas » que nous étions de les 
croire !! Voyons la suite des événements et devi
nez ce que nos magistrats firent pour réparer l'in
justice déjà si onéreuse pour le viticulteur ? Ils ont 
décidé d'augmenter de 2 à 3 pour mille l'impôt 
phylloxérique. Voilà la logique de nos magistrats. 

Voilà, vigneron, comment tes représentants te 
traitent. Sus à de pareils procédés. Le moment t'est 
donné cet automne de faire entendre ta voix. Tu 
voteras pour qui bon te semblera, mais j'espère 
tout de même que tu seras assez intelligent pour 
comprendre que tu dois te faire représenter par 
des hommes qui ont à cœur de défendre sérieuse
ment tes intérêts et non d'entraîner ta perte. Il yj 
aura certainement de grands moralisateurs qui 
prôneront encore les qualités des magistrats que 
tu entends répudier. Je ne doute pas que tu feras 
fi de leurs belles paroles, car une seule idée doit 
subsister en toi : c'est celle de l'injustice dont tu 
es doublement l'objet. Peut être qu'après le 27 oc
tobre auras-tu la première satisfaction d'avoir 
donné aux magistrats injustes la leçon qu'ils ont 
méritée. Un viticulteur. 

Marti&ny 

•Sierre 
Kermesse 
La Société de Jeunesse radicale de Sierre rappelle 

à ses membres, amis et sympathisants qu'elle organise 
samedi et dimanche 21 et 22 septembre, à Glarey-
Sierre, sa traditionnelle kermesse. Elle se déroulera 
dans le pré, gracieusement mis à disposition par son 
propriétaire, sis à la sortie de Sierre, en bordure de la 
route cantonale, dans un endroit bien ombragé (car le 
soleil avec tous ses rayons sera de la partie). 

Chacun trouvera de quoi passer une bonne journée, 
dans la joie et la gaîté, et surtout à bon marché. Avec 
une cantine bien achalandée, un vin de premier choix, 
une raclette délicieuse, des jeux divers pour distraire 
grands et petits, ce sera une réussite. 

Un grand concours de tir au flobert est prévu, avec 
de magnifiques prix. 

Que chacun réserve donc un moment de sa journée 
pour nous rendre une petite visite, et les jeunes vous 
remercient d'avance. 

L'Harmonie à Venise 
Impressions de voyage 

Partis jeudi matin, par un soleil radieux, nous par
courons la belie plaine du Khône, si riche, si produc
tive, et admirons notre beau vignoble valaisan, ses ceps 
chargés de lourdes grappes dorées. 

brigue ! nous traversons le tunnel du Simplon, la 
douane se passe normalement, ainsi que le contrôle des 
passeports. Domodossola, 15 m. d arrêt, toute la cara
vane descend sur le quai, où notre Harmonie munici
pale joue un beau pas redoublé lort apprécié des audi
teurs. .Le train s ébranle ; bientôt nous longeons le lac-
Majeur, Baveno, Stresa, Arona, stations si renommées 
et les célèbres lies Borromées apparaissent au milieu 
du lac si bleu. Nous quittons Arona ; la campagne 
commence avec ses champs de « polenta », les vignes, 
les pêchers, les mûriers. 

A 13 heures nous arrivons à la gare monumentale 
de Milan ; quelques minutes d'arrêt nous permettent 
de voir le tralic de cette grande gare. Le plus grand 
trajet nous reste à faire, Milan-Venise ; malgré la lon
gueur du voyage, l'entrain et la bonne humeur régnent 
en maîtres. Les « l'iaeschetti » de Chianti rendent nos 
musiciens joyeux. Nous traversons une plaine assez 
monotone, à perte de vue ce ne sont que des champs 
de « polenta » plantés de mûriers, terrain inculte et 
pauvre. On aperçoit quelques collines boisées, sur les
quelles sont juchés de vieux châteaux-forts. 

Des villages, Treviglio, Rorato, puis la ville de 
Brescia, Desenzano sur le lac de Garda, ensuite Vé
rone, ville fortifiée, Padoue, où nous descendons 
tous prendre un tramway qui nous conduit jusqu'à 
Fusine, dernière étape avant Venise. 

Là un bateau à moteur nous attend ; la mer est 
d'un bleu vert ; nous longeons la lagune, nous admirons 
un magnifique coucher de soleil, ainsi que le lever de 
la lune ; c'est 18 h. 30 ; nous sommes en extase devant 
le beau panorama qui s'offre à notre vue. 

La nuit tombe, Venise apparaît bientôt, nous avons 
hâte d'arriver, nous débarquons sur la rive des Schia-
vonni, où sont massées toutes les gondoles. 

La journée du vendredi fut consacrée à la visite des 
musées de la cathédrale St-Marc, une merveille d'ar
chitecture byzanthine, le Palais des Doges, le Campa
nile et tant d'autres édifices, la Place St-Marc et ses 
pigeons. Promenade en gondole sur le canal grande, 
d'où nous pouvons contempler les célèbres « Palazzo » 
vénitiens. Le gondolier nous conduit à travers un dé
dale de petites rues où l'eau arrive jusque sur le seuil 
des maisons bâties sur les canaux. Pas de bruit pas 
de claksons d'autos, ni de tramways, on entend seule 
la sirène des bateaux et le clapottis des vagues. 

Le lendemain samedi c'est avec regret que nous 
quittons Venise, emportant avec nous le meilleur sou
venir de ce pays enchanteur. 

Retour par la même route, avec arrêt d'un jour à 
Milan, rentrons à Martigny le lendemain soir, en
chantés de notre beau voyage et de l'Italie. 

Une participante. 
N.-B. — 11 convient de remercier tout spécialement 

les CFF qui ont mis un wagon spécial à disposition 
pendant le voyage, et la Cie internationale des wa
gons-lits qui servit un menu excellent à des prix très 
modérés. 

Gym d'hommes 
Les membres de la Gym d'hommes, réunis hier soir 

au Café Disières, sous la présidence de M. le Dr Ri-
bordy, ont choisi Verbier comme but de la sortie d'au
tomne. Celle-ci est fixée au dimanche 12 octobre. Les 
dames sont cordialement invitées. 

La reprise des sorties a été fixée au mercredi 25 
septembre. Départ de Martigny à 19 h. par Martigny-
Bourg. Les Ecotteaux, Surfrête et retour. 

C . S . F. A. 
Réunion ce soir, à 20 h. 30. objet : sortie de diman

che. 
Pharmacie de service 

Du 21 au 28 septembre : Pharmacie Closuit. 

Classe 1915 
Assemblée de la classe 1915 demain soir samedi, à 

20 h. 30, au Café du Stand. 

Chambres fédérâtes 
Conseil national 

Quelques lignes du compte rendu de la séance 
du Conseil national de lundi sont, par suite d'un 
remaniement, restées sur le marbre. Nous nous en 
excusons auprès de l'intéressé et rétablissons le 
texte : 

Au Département des Chemins de fer, M. Crit-
tin rapporte sur la partie générale et la division 
des chemins de fer. Il signale que la commission de 
gestion se demande si l'on ne devrait pas se mon
trer plus réservé dans l'octroi de concesssions aux 
chemins de fer privés, étant donné la situation gé
nérale. La commission désire aussi que l'émission 
des billets du dimanche soir développée encore. 

M. Pitton (rad., Vaud) rapporte sur l'activité 
de l'Office aérien. Il se plaît à constater que la 
navigation aérienne, en Suisse, est en progrès et 
susceptible encore de perfectionnements. 

Ecoulement des vins 
La commission du Conseil national chargée d'é

tudier cette importante question se réunira à Ber
ne le 25 septembre prochain, à 15 h. Elle est 
composée de MM. Bujard, Altherr, Bringolf, Crit-
tin, Helbling, Held, Junod, Oprecht, Reichling, 
Rais, Rohr, Stutz et Troillet. 
La commission du Conseil des Etats qui a la prio
rité, se réunira le 24 septembre. 

La question passera en tout cas cette session 
aux Chambres fédérales. 

Les hypothèques 

Le 17 septembre 1935, M. Schmid, de Zurich, a 
déposé le postulat suivant au Conseil national : 

« Une grande inquiétude s'est emparée des dé
biteurs hypothécaires, en raison des grandes per
turbations dont le marché immobilier est menacé 
pour le cas où la Confédération n'interviendrait 
pas d'une manière efficace. Des créanciers hypo-

; thécaires, en particulier des banques, dénoncent, 
j assure-t-on, même des hypothèques en premier 

rang pour s'en faire rembourser le montant, soit 
globalement, soit par acomptes. Quant à placer 
encore des hypothèques en deuxième ou en troi
sième rang, il n'en est plus question. Ainsi s'expli
que la fréquence des réalisations forcées à des prix 
dérisoires. Cette situation peut amener une catas
trophe immobilière. 

» Par ces motifs, le Conseil fédéral est invité à 
faire examiner sans délai l'état du marché immo
bilier (éventuellement par la commission des ban
ques) et à prendre des mesures pour épargner un 
grave dommage à l'économie nationale. » 

Cosignataires : Balmer, Crittin, Gadient, Graf, 
Hardmeier, Hunziker, Kern, Meyer, Rochaix, 
Scherer, Schirmer, Tschudy. 

- Confédération 
Le tunnel du Simplon, future voie 

routière ! 

Le comité directeur de la Chambre vaudoise du 
commerce a approuvé à l'unanimité l'institution 
d'un office vaudois de cautionnement mutuel, sous 
la forme d'une société coopérative, dans le but de 
l'assainissement du petit artisanat et du petit com
merce indépendant. 

Après avoir entendu un exposé de M. Alfred 
Piguet, secrétaire de la Chambre, elle a voté à l'u
nanimité la résolution suivante : 

« Le Comité directeur de la Chambre vaudoise 
de commerce, après avoir pris connaissance de 
renseignements sur les communications routières 
à travers les Alpes, considérant l'intérêt évident 
que ce problème revêt pour notre économie natio
nale et notre tourisme, persuadé que le projet con
sistant à utiliser le tunnel actuel du Simplon cons
titue la solution la plus simple et la plus économi
que, décide de suivre cette question avec vigilance 
et attend de nos autorités qu'elles y vouent leur 
attention. » 

L'affaire Jacob est enfin terminée 
L'Allemagne l'a remis mardi à la Suisse 

Les gouvernements allemand et suisse ont, ain
si qu'on le sait, recouru pour le règlement de l'af
faire Jacob, à la procédure arbitrale prévue par le 
traité germano-suisse d'arbitrage et de concilia
tion de 1921. Ils ont conclu, à la fin de juillet, un 
compromis à cet effet. 

Conformément à ce compromis, ils ont échangé 
des mémoires qui ont établi le fait regrettable 
qu'un fonctionnaire subalterne allemand a agi dans 
cette affaire de façon inadmissible. Ce fonction
naire a été puni par la voie disciplinaire il y a 
quelque temps déjà. Dans ces conditions, les deux 
gouvernements se sont mis d'accord pour clore la 
procédure arbitrale par un arrangement. 

Jacob a été livré mardi aux autorités suisses. Le 
ministère public fédéral a mis immédiatement Ja
cob en état d'arrestation et le Conseil fédéral a 
décidé de l'expulser aussi tôt que possible. 

L'utilisation des bois abattus par 
l'ouragan. 

La sylviculture suisse n'a vraiment pas de chan
ce cette année. Après le terrible ouragan du 23 fé
vrier 1935, le vent a causé de nouveaux ravages 
dans les forêts, le 20 juillet. C'est le canton de Zu
rich qui, cette fois-ci, a été particulièrement tou
ché. On annonce 22,000 m3 de bois renversés. 

Les organisations professionnelles intéressées, 
notamment l'Association suisse d'économie fores
tière, se sont efforcées de prendre des mesures afin 
que cet excédent de bois abattus n'encombre pas 
le marché et ne provoque pas l'effondrement des 
prix. Cet effort a donné des résultats appréciables. 
Le mot d'ordre de retarder la vente du bois de ser
vice jusqu'à l'hiver prochain a été en général ob
servé. Vu le marasme général qui, depuis long
temps, a atteint également le commerce suisse du 
bois, la plus grande réserve dans l'offre du gru
mes s'impose aujourd'hui encore. D'autant plus 
urgente est, par contre la nécessité de se défaire 
tout au moins du bois à papier façonné depuis long
temps. C'est la raison pour laquelle l'Association 
suisse d'économie forestière a entamé depuis un 
certain temps déjà, des tractations en vue de la 
conclusion d'une convention relative à la livraison 
du bois de râperie provenant des chablis. 

Les fabriques se sont déclarées disposées en 
principe à acheter tout le bois produit par l'oura
gan, mais sous la réserve que le prix moyen de 
leurs achats globaux n'en subisse aucune augmen
tation. En attendant, un contrat de livraison du 
bois à papier chablis vient d'être conclu entre la 
Hespa et l'Association suisse d'économie fores
tière. Ce contrat a, pour ce qui concerne les prix 
fixés, un caractère conditionnel. Les parties con-
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L E CONrtDÉRE 

t ractantes comptent avec confiance que le Con
seil fédéral saura, à brève échéance, t rouver les 
moyens qui permet t ront de remet t re dans la suite 
aux propr ié ta i res de forêts sinistrés le prix normal 
du bois à papier payé jusqu'ici . 

D 'après la convention provisoire précitée, la 
Centra le d 'achat des fabriques suisses de papier se 
déclare disposée à acheter, jusqu 'à la fin de l 'an
née, en lieu et place de bois é t rangers , une quan
tité totale de 100,000 à 120,000 stères de bois à 
papier provenant des cyclones de l 'année 1935 et 
avalanches de l 'hiver 1934-35. De cette façon, l 'é
coulement des bois abat tus pa r l 'ouragan pourra i t 
s'effectuer d 'une façon à peu près normale . 

Après la fête fédérale de chant 
Le Comité de la fête fédérale de chant se réuni

ra sous peu pour une dernière séance, mais on sait 
déjà que le résultat f inancier est bon, puisque les 
comptes bouclent pa r un bénéfice impor tant . Le 
budget , établi sur une base de 2,2 millions, p ré 
voyait un déficit d 'une qua ran ta ine de mille fr., 
mais grâce à une excellente organisat ion, à une 
forte par t ic ipat ion de chanteurs et du public, non 
seulement le capital de garan t ie sera ent ièrement 
remboursé, mais la Société fédérale de chant et 
ses trois sections bâloises, organisatr ices de la fê
te, auront à se répar t i r une somme assez coquette. 
Les chiffres seront donnés sous peu. 

•'l?'-îœ^r***K**a*i 

L E C O N F L I T I T A L O - A B Y S S I N 

Le plan 
du Comité îles €inq 

Des « techniciens » européens gouverneraient 
l'Ethiopie 

h'Echo de Paris donne une « idée généra le » du 
plan dressé pa r le Comité des Cinq. Le préambule 
rappelle de g rands principes, tels que le devoir qui 
incombe à la S. d. N. , et poursui t ainsi son exposé: 

Voici le mécanisme imaginé pa r les « cinq » ou 
plutôt pa r leurs experts : 

« Tous les services publics sont passés en revue 
et pourvus de techniciens européens. Ceux qui d i 
rigeront la police ou la gendarmer ie sont décorés 
de l 'appel la t ion de « spécialistes é t rangers ». Leur 
tâche est assez compliquée : veiller à l 'appl icat ion 
des lois, supprimer l 'esclavage, rég lementer le por t 
des armes, procurer aux é t rangers la sécurité, po-
licer les confins, donner la chasse aux marchands 
d'esclaves, aux pi l lards , aux contrebandiers . 

Les fonctionnaires affectés au développement 
économique du pays aura ien t à établir le régime 
des terres, des mines, du commerce et de l ' indus
trie, de façon que les capi taux puissent affluer du 
dehors. T r a v a u x publics, t ransports , postes, télé
graphes et téléphones ne sont pas oubliés. 

Pour le commerce extérieur , il est précisé que 
« l 'égalité avec réciprocité » sera de mise. Tou t est 
remanié dans les finances : budget , contrôle des 
dépenses, perception des impôts, monopoles fis
caux. Il est dit que des emprunts seront conclus à 
l 'é t ranger pour rendre possibles tant de réformes 
et que des gages leur seront affectés. Mais l 'énu-
mérat ion continue : just ice indigène, t r ibunaux 
mixtes, instruction publique, hygiène. 

Main tenan t , quelle sera l 'organisat ion adminis 
trat ive ? 

U n organisme central sera mis sur pied qui as
surera la coopération avec les autori tés éthiopien
nes. A sa tête sera placé soit un « conseiller p r in
cipal », soit un collège comprenan t le chef de cha
que service public. 

L 'opt ion est donc permise entre deux formules 
différentes : ou la monarchie du « conseiller p r in
cipal », chef de tout le personnel é t ranger et dé
légué de la S. cl. N . auprès de l 'empereur , ou une 
république de « conseillers pr inc ipaux » élisant 
leur propre président . Le délégué de la S. d. N . 
ou les conseillers pr inc ipaux seront nommés par le 
Conseil de Genève avec l ' agrément de l 'empereur 
et les autres fonctionnaires pa r l 'empereur , sur 
présentat ion du délégué de la S. d. N . 

Le délégué pr incipal ou le collège enverra un 
rappor t au Conseil aussi f réquemment que possi
ble, une fois par an tout au moins. Le gouverne
ment éthiopien aura le droit de faire sur ce r a p 
port telles observations qu'il j uge ra opportunes . 

Après cinq ans. le mécanisme pour ra être revisé. 

Concessions territoriales à l'Ethiopie 

Le document se termine par la déclarat ion sui
vante , visant les remaniements ter r i tor iaux et l ' in
térêt économique spécial de l ' I tal ie : 

Les délégués de la France et du R o y a u m e - U n i 
ont fait connaître au comité des cinq qu'afin de 
contr ibuer au règlement pacifique du conflit i ta lo-
éthiopien, les gouvernements respectifs sont prêts 
à faciliter des ajustements terr i tor iaux entre l ' I ta
lie et l 'Ethiopie, en consentant eux-mêmes à cette 
dernière puissance, s'il en est besoin, certains sa
crifices dans la région de la côte des Somalis. 

Dans les négociations qui seraient ouvertes à 
ce sujet, la France et l 'Angle ter re tâcheront d 'ob
tenir des garant ies de l 'Ethiopie pour l 'appl ica
tion dans les terri toires ainsi venus à sa souverai
neté, des obligations visant l 'esclavage et le com
merce des armes. 

Avantages économiques à l'Italie 

Les délégués de la France et de l 'Angle te r re ont 
dérogé au régime en vigueur en ce qui concerne le 
t ra i tement des é t rangers et le commerce extérieur. 
Leurs gouvernements sont disposés à reconnaî t re 
à l ' I tal ie un intérêt spécial dans le développement 
économique de l 'Ethiopie. En conséquence, ils ver
ront avec faveur la conclusion d'accords économi
ques entre l ' I tal ie et l 'Ethiopie, à condition que 
soient respectés, par les deux Etats , les droits 
existant au profit des ressortissants français et 
br i tanniques et que soient sauvegardés les intérêts 
reconnus à la France et à l 'Angleterre . 

Dernières nouvelles 
LE DUCE RESTE INTRANSIGEANT 
La guerre coloniale inévitable 

M. Mussolini estime inacceptables les propositions 
du Comité des Cinq... 

« Kon seulement inacceptables, mais encore dé
risoires », c'est en ces termes que M. Mussolini a 
exprimé la première impression que lui ont laissée 
les propositions du Comité des Cinq. 

« Le rapport du dit comité suugère apparem
ment, s'est écrié le Duce, que les besoins d'expan
sion de l'Italie en Afrique orientale pourraient 
être satisfaits par la concession à ce pays de deux 
déserts : l'un de sel, l'autre de pierre, ceux du pays 
des Danakils et de l'Ogaden. Il me semble que le 
Comité des Cinq me prend pour un collectionneur 
de déserts ! Il y a quelque temps j'ai reçu de la 
France 110.000 milles carrés du désert du Sahara.» 

M. Mussolini a ajouté : « On voudrait que l'on 
dise aux 200.000 soldats italiens d'Afrique orien
tale qu'ils se sont rendus là en excursion. On ne 
le fera en aucun cas. J'estime que les races oppri
mées d'Ethiopie seraient bien mieux sous la loi 
italienne, tandis que la véritable Abyssinie, le pays 
des Amharras, pourrait être aidée et atteindre à 
un niveau décent de civilisation au moyen d'un 
régime similaire à celui qui a existé tout d'abord 
en Irak et qui a continué d'exister au Maroc. » 

...Et l'Ethiopie" les accepterai t 
Le correspondant de l'Agence Reuter à Addis-

Abeba dit apprendre officieusement qu'il est pro
bable que l'Ethiopie accepte les propositions for
mulées par le Comité des Cinq. 

L a guerre est inévitable 
« La guerre est inévitable », telle est la con

viction du Kegus et de ses conseillers, écrit le 
News Chronicle . Pour eux, ce n'est qu'une ques
tion de jours ou tout au plus de semaines. Avec un 
fanatisme stoique, le gouvernement attend et suit 
la manœuvre diplomatique de Genève avec la cer
titude que la représentation est destinée à se ter
miner en tragédie. On prédit ici que M. Mussolini 
rejettera les recommandations du Comité des 
Cinq et que l'Ethiopie les acceptera formellement 
tout en sachant qu'il n'y aura pas lieu de les ap
pliquer. » 

L'I ta l ie prévoit de nouvelles levées d 'hommes 
Tous les hommes réformés des classes 1911, 12, 

13 et 14 seront soumis à une nouvelle visite sani
taire dans la deuxième quinzaine d'octobre. Par 
la suite tous les hommes des classes de 1900 et 
suivantes subiront cette nouvelle visite. 

La coupe Gordon-Bennett 
Le « Polonia » serait va inqueur 

Dans l'attente de nouvelles authentiques de l'at
terrissage du ballon français « Maurice-Mollet », 
voici comment s'établit le classement provisoire 
des concurrents de la coupe Gordon-Bennett pour 
ballons sphériques : 

1. « Pologna », Pologne, 1650 km.; 2. « War-
za », Pologne, 1550 km., ; 3. » Belgica », Belgi
que, 1440 km. ; 4. « Erich-Deku », Allemagne, 
1400 km. ; 10. « Zurich », Suisse, 570 km. 

Si le classement se confirmait, la Pologne ga
gnerait la coupe pour la troisième fois et la gar
derait définitivement. 

* * * 

Mort de M. Jules Cambon 
M. Jules Cambon, ancien ambassadeur de Fran

ce, est décédé hier matin à Vevey. 
Les obsèques seront célébrées lundi 23 septem

bre, en l'église Saint-François-de-S aie s, à Paris. 

*U*. 
de commerce fcote 

idemann 
Commerce division supérieure avec diplôme à la clô
ture ainsi que cours pour secrétaire privée, sténo-dac
tylographe, comptable et apprentis de commerce. 
Cours d'allemand pour étranger. Commencement des 
cours mi-octobre. 

Comparez... jugez... 
Pour le „DIABLERETS" comparaison-raison. Goûtez 
d'autres bitters, vous saurez ce qu'il vous reste à laiie. 

J e soussigné informe l 'honorable public de 
S A X O N et environs que Couvrirai le 1er octobre 

une 

Droguerie à Saxon 
sur la route cantonale, immeuble Haeffliger. 

Par des marchandises de première fraîcheur et 
un service p rompt et soigné, j ' e spère méri ter la 
confiance que je sollicite. M. Guenot. 

— Nos Echos 
Suggestions de savants anglais 

Les séances du congrès de la British Associa
tion, qui réunit les savants anglais à Norwich, ne 
manquent pas de pittoresque si l'on en juge par les 
questions qui y sont traitées. 

U n professeur préconise l ' installat ion de sana-
toria aux Pôles, où ne se rencontrent ni insectes, 
ni rats, causes ordinaires des maladies . U n autre 
affirme que le globe n'est nul lement voué à une 
dispari t ion prochaine, car il possède assez de subs
tances radioactives pour reconstituer l 'énergie qu'il 
perd au cours des âges. U n troisième savant fait 
l 'éloge du cerveau humain , lequel pèse trois l i
vres et demie alors que le cerveau du gigantesque 
diplodocus n 'é ta i t guère plus gros qu 'un œuf de 
poule. Enfin, le professeur C . -W. Valenture , de 
Birmingham, notant que le premier rire des bébés 
s explique par les délices dues à la nourr i ture ab
sorbée, signale toutefois l 'existence chez les jeu
nes enfants d 'un « rire artificiel considéré comme 
un moyen de rapprochement social ». 

Boutades ? Non pas. Lorsque les savants sont 
humoristes, c'est toujours involontai rement . 

Une guitare à 23 cordes 
U n technicien du Kolkhoze « Gigan t » de Koui-

bychef vient d ' inventer une gui tare à 23 cordes 
dont les sons ressemblent à ceux du piano et qui 
est destiné à devenir un inst rument d 'orchestre. 

Qui écrira le premier « concerto pour gui tare à 
23 cordes » ? C'est là — en tout cas — une inven
tion qui n'est pas à dédaigner à une époque où, 
dans les appar tements plus petits, les pianos de
venaient des objets parfois encombrants ! 

Un film sur l'« Enfer » de Dante 
On vient de terminer un film sur l'« Enfer » de 

Dante . Il a demandé treize mois d 'études et six 
mois de réalisation. Le met teur en scène, M. H a r -
ry Lachman , a va inement consulté les témoigna
ges de tous les noyés, asphyxiés et autres ressusci
tes. Il a interrogé John Pucker ing, un Angla is , 
mort pendan t quat re minutes et p ré tendan t avoir 
visité le monde astral . Son récit a été décevant , 
c inématographiquement par lan t . Force a été d'en 
revenir aux il lustrations de Gustave Doré . 

Les ingénieurs ont emprunté à la Sierra N e v a d a 
les motifs de ses rochers tourmentés , ont installé 
des lacs de pétrole enf lammé, ont entouré les 
damnés de nuages de vapeurs , ont créé une pluie 
de feu. Le film sera horr i f iant à souhait . 

Le plébiscite grec 
Le Conseil des ministres, à Athènes , a fixé au 

3 novembre la da te du plébiscite qui devra se p ro 
noncer sur la question de la res taurat ion de la 
monarchie en Grèce. 

La tempête sur VAngleterre 
La tempête qui a soufflé mardi sur les Iles b r i 

tanniques a causé la mor t de sept personnes. Il y a 
en outre un grand nombre de blessés et les dégâts 
sont immenses. Près de 20.000 téléphones ont été 
mis hors d 'usage. Plusieurs villes et des centaines 
de villages furent pendan t des heures complète
ment isolés. 

«.Specfercles et concerts 
Etoi le 

Cette semaine : La Chanson de l'Adieu. Un amour 
de Frédéric Chopin. Une musique inoubliable. 

Personne ne voudra manquer ce régal cinématogra
phique. Jean Servais tient le rôle de Chopin, tandis 
que Lucienne Lemarchand incarne George Sand. 

Si l vous cherchez 
un emploi ou une représentation, adressez-vous à l'Office 
Annonce du la P r e s s e , P . A D O Y, Beau-Si'jour 9 

LAUSANNE — TÉLÉPHONE 33.677. 

Fromages d'occasion 
à l 'occasion de la foire de Mar t igny-Vi l l e il y au
ra des fromages d'occasion à fr. 0.60, fr. 1.20 le 
kg., ainsi que saucisses de ménage ext ra à fr. 1.80 
le kg. 
Se recommande : BIRCHER-VOUILLOZ, té l . 61.128 

H.CAUAY 
Horlogerie 
Bijouterïi 
Optique 
Réparations 

Les m a t c h e s de d i m a n c h e 
Championnat suisse, ligue nationale : Lausanne re

cevra sur son terrain Young-Boys ; la partie sera plus 
serrée qu'on pourrait le penser, car les Bernois sont 
actuellement dans une belle forme ; on doit toutefois 
prévoir une victoire des champions suisses. Servette 
se rend à Berne et nous ne croyons pas qu'il puisse 
triompher avec son équipe qui est encore loin d'être 
au point. Chaux-de-Fonds, chez lui, battra certaine
ment St-Gall. Nordstern et Bienne se livreront une 
lutte serrée, tandis que Young-Fellows fera l'impos
sible pour gagner 2 points au détriment de Lugano. 
Grasshoppers battra Aarau et Bâle, Locarno. 

Ire ligue : Monthey, après sa brillante victoire sur 
Servette; se rendra à Genève et battra, nous l'espé
rons, Etoile-Carouge. Urania-Racing ; Vevey-Olten ; 
Granges-Soleure ; Cantonal-Montreux ; Porrentruy-
Fribourg. 

Associa t ion va l a i s anne d e football 
Voici la formation des groupes : 
Série supérieure (challenge Stella) : Monthey 1, Sion 

I, Sierre I et Martigny I. 
Série A : Gr. I : Martigny II, Vernayaz I et Monthey 

II ; groupe II : Sion II, Chalais I, Chippis et Granges. 
Série B : gr. I : Bouveret, Vouvry, St-Maurice, Mar

tigny III, Saxon et Ardon. Groupe II : Grimisuat I, 
St-Léonard I, Sierre II, Eyholz, Brigue et Viège (év.) 

Série C : St-Gingolph II, Bouveret II, Vouvry II, 
Muraz L Monthey III, St-Maurice II, Entremont I. 

Gr. II : Saxon II, Grimisuat II, St-Léonard II, Cha
lais II, Chippis II, Montana I et Mollens I. 

Juniors : Monthey, Martigny A et B, Sion et Sierre. 
Réclamations éventuelles jusqu'au 24 septembre au 

«soir, ultime délai, car le championnat ne pourra com
mencer plus tard que le 6 octobre. 

Dès que le calendrier sera établi, un communiqué 
spécial paraîtra dans le Nouvelliste et le Confédéré ; 
il tiendra lieu de convocation. 

Le Comité central de l'A. V. F. 

J3DEŒ1H 
Du vendredi 20 au LUNDI 23, une production qui 
doit satisfaire même les plus difiieiles : L'évocation des 

amours célèbres de Chopin et de Georges Sand 

LA CHANSON DE L'ADIEU 
Une musique inoubliable. ALLEZ A L'ÉTOILE 

JkPdOn DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

Fête régionale 
de 

Gymnastique 
Championnats individuels, artistique, nationaux, 
athlétisme - Courses d'estafette : Tour d'Ardon 
1 km 500, par équipes. - Cantine. Raclettes. 

Grand Bal-'g? rk our être bien meublé 
adressez-vous à U/jdmann Frères, à Sion 

met 
Fabrique e t 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 a u s o m m e t du Ord-Pout 

^BRÉSILIEN N° 1 8 " 
La r é v é l a t i o n d e s t a b a c s l é g e r s 

5 0 g r . n e t 3 5 et. 
•lOO g r . ne t 7 0 et. 

Manufacture de Tabacs, Monthey 

Fête régionale de 

Gymnastique 
Vouvry le 22 SEPTEMBRE, a 

Début des concours, 12 h. 30 
Cantine - Vins de choix 

Invitation à tous 

Société de Crédit et d'assainissement TiS Zurich 
avec plus de fr. 100.000.- de propres fonds sous nouvelle di
rection. Nous procurons des prêts et plaçons des h y p o 
thèques . Nouvelle adresse : Seefeldstrasse 17. Tel. 45.713. 

Le montagnard qui a ra
massé une 

bleue, dimanche soir, 8 sept m-
bre à 7 heures, en montant à 
la Forclaz, est prié d'aviser Mlle 
Bezençon, Institutrice, Ecublens 
(Vaud). Récompense. 

Viande 
pour charcuterie de particuliers 
dep. Fr. 1.30 le kilo. Expédi

tions 

Boucherie Cheualine centrale 
Louve 7. LAUSANNE. H.Verrey 

Monsieur MATT 
Professeur de musique 

Martigny 

reprendra 
ses leçons 

à partir de lundi 23 septembre 
VIOLON - P I A N O 

HARMONIE 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 
A vendre ou à louer 

boulangerie-
épicerie 

avec logement. Bonne et belle 
situation sur grand passage. 

S'adresser par écrit sous chif
fres P. 4048 S. Publicitas, Sion. 

CHARS NEUFS 
A v e n d r e 6 chars neufs, du 

No 10 au No 14, travail soigné. 
Même adresse à liquider une 
série de jolies BROUETTES 
au plus bas prix. 

A. Papilloud, charron, Marti
gny-Ville. 

Exposition 
de CHAPEAUX 

POUR DAMES 
OUVERTURE : SAMEDI 21 courant 

Toujours les plus chics modèles 

P l a c e Centrale • m i " P l a c e v e n t r a l e 

m ci r u y n y Teieph. 61.023 GIRARD 
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LE CONFEDERE 
ON CHERCHE 

Jeune Fille 
comme vo lon ta i -o , i oiir 
aider au ménage et dans l'af-
lalriv Occa-ion il 'apprendre l'al
lemand Offres avec photo et 
n r r l ' ntion cit- gagis . à M'ue 
ScliUrih. Berin-, n ra t lo i i ' i cuw g 
Iri. 

de 
3 

$ & Mesdames ! 
Avez-vous déjà songé au manteau que vous 

porterez ? A votre nouvelle robe d'hiver ? Nul 
doute que vous découvrirez dans la richesse de no
tre choix le modèle qui vous conviendra. Plus de 
1000 modèles, robes et manteaux attendent votre 
visite. 
Manteaux a Ir. 28.-, 28.-, 82.-, 85.-, 45.-, 58.-, ete. 
Robes lainage h fr. 10.80,18.-, 16.-, 20.-, 26.-, ete. 
Robes tricot à fr. 28.—, 28.-, 82.-, 30.-

Toutes les retouches éventuelles sont exécutées 
de suite et gratuitement dans notre atelier. 

| Duerey Frères - Martigny 
• LA MAISON DE LA QUALITÉ • 

Closuit & C 
Banque de MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 

Nous bonifions actuellement sur 

3 ans 4 o/0 

5 ans 4 , 2 5 % Certificats de Dépôts à 
Carnets d'Epargne : 3,50 °|0 
Nos dépôts en caisse d'épargne sont intégralement garantis 

selon l'ordonnance cantonale de 1919. 

Prêts de tirelires - Prêts hypothécaires 

A VENDRE 

un pressoir 
de 15 brantées. - S'adresser 
au Calé des Vergers, Saxon. 

Dame 
Vve seule, sérieuse, dans la 

quarantaine, bien sous tous les 
rapports, ferait connaissance de 
Monsieur de 45 à 50 ans, sérieux, 
de grande taille, employé dans 
administration. 

Ecrire, avec photo, sous C. M. 
22 à Case postale 20571, Martl-
eny. 

PROFITEZ ! ! 

Saucisses 
pur porc, à 

fr. 2.- le kg. 
FRANCO 

Charcuterie Bsechler -[Comte 
PAYERNE (VAUD) 

On serait a che teur de ré
coite de 

VENDANGE 
Faire offre avec prix sous P 

4122 S Publicitas, Sion. 

Café Pralong, Salins 
Nouveau tenancier : 

Hermann Kummen 
RESTAURATION - RACLETTE 

FONDUES - VINS FINS 

(GAYJniM 

sera à Mtartlgny-Ville tous 
les lundis à la Pharmacie Ed. 
Lo\ ey, et à St-Maurice tous 
les vendredis à la Droguerie 
Agaunoise. Lunetterie la plus mo-
derne.Ordonnances. Réparations 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d ' E p a r g n e 
à t e r m e 

Tout&s opérations c/e Banque 
Notre Etabl i ssement es t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

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

Ecole cantonale d'Agriculture, Ecole professionnelle d'Horticulture 
et Ecole ménagère rurale - C H A T E A U N E U F VALAIS) 
Ouverture des cours en novembre. Enseignement théorique et pratique. 
ADMISSION i 

S'inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces suivantes : Livret 
scolaire ou certificat d'étude, certificat officiel de bonne conduite. 

ORGANISATION i 
1. Ecole cantonale d'Agriculture théorique et pratique (2 et respectivement 3 
semestres). 2. Division d'enseignement horticole professionnel (2 semestres d'été 
et 3 semestres d'hiver) ; 3. Division d'enseignement ménager rural (2, respecti
vement 3 semestres). Prix, renseignements et programmes sont fournis par la Direction. 

FPI?7,b 

/ r#Mil tU*U sa ftb0f*tf44& . 
Il facilite votre lessive, rend votre linge d'une blancheur 
éblouissante et ne vous occasionne que peu de irais. 

Bien sûr qu'il ne faut pas utiliser Persil au petit bonheur. La 
ménagère obtiendra un succès complet si elle s'en tient stric
tement au mode d'emploi. Et cela s'explique, car si pour 
cuire gâteaux et biscuits, vous observez certaines règles, à 
combien plus forte raison faut - il savoir respecter celles 
signalées à votre attention lorsqu'il y va de votre linge. 
Avant de cuire le linge une seule fois et pendant V/j. d'heure 
dans une solution de Persil (1 grand paquet pour 50 à 
60 litres d'eau), on le met tremper la veille dans une so
lution de soude à blanchir Henco. Le dégrossissage, les 
cuissons répétées, le battage et le savonnage deviennent 
choses superflues. P e r s i l vous dispense de ces travaux 1 

Utilisez donc P E R S I L , ce produit unique et 
mille fois éprouvé. Voyez-vous . . . les ménagères 
y reviennent toujours et jamais ne sont déçues, 

rOMl eU et uOaa UUqafé! 

•M.1 

HENKEL A CEE S.A., BALE 

FOIRE D U 2 3 

Voici le froid ! 
Profitez ! 

Un lot de beau P U L L O V E R S pour hom
mes, pure laine, PT Ktffc K 

au choix i • O t f et O e " 

Un lot de P U L L O V E R S pour Jeunes 
Gens en pure laine K 

au choix O e ^ 

Un lot de G I L E T S pour hommes en pure 

laine, au choix a e O v 

Un lot de G I L E T S e t P U L L O V E R S 
pour dames, en pure laine, au choix 

6«*» et 3©** 

Ces articles vraiment avantageux vous 
sont offerts 'e jour de foire seulement. 

Martigny 

COULEURS 
PRETES A L'EMPLOI 

Vernis , P inceaux , Pap iers pe ints 

V e r r e s à v i t r e s et Glaces I 

J. fiOALINO, MARTIGNY | 

La meilleure prévoyance 
pour la famille est la conclusion d'une assurance 
sur la vie ou d'une assurance d'enfants auprès de 

l'Assurance Populaire 
de la société suisse 

d'Assurances générales sur la uie humaine a Zurich 
Assurances, sans examen médical, à primes initiales 
réduites, avec participation aux bénéfices déjà après 

les deux premières années d'assurance 

Tous l e s bénéf i ces a u x a s s u r é s ! 

Agent général : EDOUARD PIERROZ 
MARTIGNY 

Représentants : Edouard LONGHI, Martigny 
Hermann MONNAY, Monthey 

W H M » M M « m > H -

a 
racines 

Buanderies en M e 
aux meilleures conditions 
chez 

Martigny 

abonnez-vous au « Confédéré : 

Les Nouveautés 
d'Automne 
sont arrivées 

Dépôt de Patrons 
Universels et parisien 

Avant de faire vos achats, venez jeter un coup d'oeil à nos rayons de 

R o b e S tissu et jersey M a n t e a U X sport et habillés 

Tissus , Lainages Saisie Sous-vêtements, etc. 
Par la même occasion, vous pourrez vous rendre compte de notre 

choix et de nos prix pour toutes les bourses 

Envois à choix 

Martigny - Place Centrale - Tél. 61.023 



Supplément 
du vendredi CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 20 septembre 

1935. Ko 109. 

POUR L'ACRICUHIUR 
De la fermentation 
des moûts de raisins 

L'abondance de la prochaine récolte, qui couvre nos 
coteaux ensoleillés, est telle, que l'on parle beaucoup, 
pour venir en aide aux viticulteurs, des produits non 
fermentes, des vins sans alcool, et de la vente des rai
sins. La commune de Lausanne vient de décider de 
stériliser tout son grand vignoble de Pully ; la cave 
coopérative de Sierre se propose de transformer 10 
mille litres de la prochaine récolte en vins sans alcool; 
un citoyen de Sierre, M. Damien Vocat, commence à 
stériliser en grande quantité et à fournir les appareils 
et vases appropriés ; un propriétaire également de 
Sierre est en tractation avec une maison de Zurich 
pour la vente d'un wagon de raisins de 10.000 kg. 

« La vérité est en marche, viticulteurs réjouissez-
vous ». Que j 'apporte aussi ma petite pierre à l'édifice 
d'entre-aide mutuelle, qu'élèvent tous ces nobles ef
forts. 

Somme toute, qu'est-ce que la fermentation ? Met
tons en présence les deux grands professeurs de chi
mie, du siècle dernier. 

1. Liebig, né à Darmstadt en 1803 et décédé à Mu
nich en 1873 ; professeur de chimie dans cette ville, a 
créé la chimie organique et est considéré comme l'un 
des grands bienfaiteurs de l'humanité. 

2. Louis Pasteur, né à Dôle. le 27 septembre 1822, 
et décédé à Villeneuve-l'Etang, le 28 septembre 1895. 
Professeur et doyen de l'Université de Lille ; par ses 
découvertes merveilleuses, a honoré non seulement la 
France, sa patrie, mais l'humanité tout entière ; 

C'est Pasteur, qui a montré l'inanité de la théorie 
de la génération spontanée ; rendant ainsi un service 
immense à la religion, en détruisant l'argument prin
cipal de tous les matérialistes contre la création, con
tre Dieu ! C'est Pasteur qui a découvert le sérum con
tre la rage ; sauvant ainsi chaque année des milliers 
de vies humaines ! C'est Pasteur qui a sauvé la séri-
culture en Europe en trouvant la cause des maladies 
des vers à soie. C'est Pasteur également qui a trouvé 
les microbes du choléra des poules, du charbon des bo
vidés, des phénomènes de la fermentation et les 
moyens de les combattre et de les vaincre ! 

Retenons seulement ce dernier point : « La fermen
tation, soit chez Liebig, soit chez Pasteur. » 

La théorie générale de tous les chimistes, présentée 
par leur chef incontesté à cette époque: « Liebig» était 
que le moût se change en vin, parce qu'il renferme 
une matière albuminoïde, semblable au blanc d'œuf : 
matière susceptible de l'altérer au contact de l'air, et 
qui prenant à celui-ci une partie de son oxygène, le 
fixe dans le sucre du liquide, qui en échange rend de 
l'acide carbonique : ainsi s'opère la transformation du 
sucre en alcool. 

Telle était la théorie que Pasteur allait combattre et 
renverser ; lui seul, contre les chimistes du monde en
tier. Il était persuadé, en effet, que la fermentation 
est un acte vital, qui a pour cause un organisme vivant, 
qu'il nomme « article » et qui plus tard reçut le nom 
de « microbe ». Ces êtres infiniment petits, au diamè
tre de 1 millième de millimètre, se reproduisent avec 
une rapidité foudroyante, dans les milieux qui leur 
sont favorables et en provoquent l'altération. 

Pasteur pose le problème de la façon suivante : pour
quoi un grain de raisin ou une pomme peuvent-ils fa
cilement se conserver des mois entiers, sans perdre 
leur jus sucré naturel ? et pourquoi ce même grain ou 
cette même pomme sitôt écrasés en quelques heures 
seulement perdent leur sucre et le voyent transformé 
en alcool ? 

C'est en 1865, après 10 années d'un travail acharné, 
que Pasteur arrive à prouver que la fermentation al
coolique ne se produirait pas sans l'action de corpus
cules vivants, fixés à l'extérieur du grain de raisin ou 
de la pomme ; et qu'en chauffant le jus pressé à une 
température de 63 degrés, on détruisait la vie de ces 
germes et supprimait la fermentation. 

Les chimistes de France et d'Allemagne s'opposè
rent de suite à cette théorie nouvelle. Pasteur pour 
convaincre ses confrères de leur erreur entreprit en 
1877 de leur prouver que des grappes de raisin, mû
ries sur pied, mais préservées de tout contact avec les 
poussières de l'air, donneraient un jus qui ne fer
menterait pas. 

Dans ce but, il plaça quelques pieds de vigne sous 
un vitrage et il protégea en outre les grappes déjà 
formées en les enveloppant de coton. Et, effectivement, 
lors de la maturité, le jus pressé de ces grappes ainsi 
protégées ne donna aucun signe de fermentation. 

L'expérience, faite en présence de l'Académie des 
sciences, fut concluente. 

La fermentation provient donc d'un infiniment pe
tit, répandu comme un parasite sur la peau à l'exté
rieur des fruits ; et ce microbe, en véritable brigand, 
n'attend que l'occasion d'arriver en contact avec le jus 
sucré contenu à l'intérieur de ce fruit, pour le dévorer 
et le transformer en alcool, et il nous dévore ainsi ce 

L'arboriculture nouvelle 
De l'heureuse inf luence des engrais 

dans la product ion 
I I I 

On prend souvent à par t ie le pépiniéris te dans 
les nombreux cas de chétivités, de gommose, de 
phtisie et d' infert i l i té de nos arbres fruitiers, en 
at t r ibuant ces per turbat ions au manque de soins 
et de sélection. 

On combat cette faiblesse de constitution avec 
les superphosphates azotés et les sulfates d ' ammo
niaques, en ayant soin d 'é l iminer une par t ie des 
boutons à fruits, afin de soulager le sujet pour 
qu'il re t rouve l 'équilibre de sa végétat ion. 

Quan t à la gommose, le sujet est plus complexe. 
A not re avis, elle doit son origine à l ' inclémence 
du temps et aux prédisposit ions du sujet. 

En science exacte nous savons que toutes espè
ces à noyau possèdent un excès d 'acide carboni
que dont le rôle consiste à augmente r pa r ses calo
ries les facultés d 'assimilat ion des matières t rop 
lignifiées indispensables à la nutr i t ion du noyau. 

P a r un temps inclément et l ' influence d 'un sol 
froid, cette mat ière , au lieu d 'être répar t ie ra t ion
nel lement , reste condensée sur un même point et 
provoque l 'oxydat ion des tissus du liber. 

C'est à cette obstruction des canaux que nous 
devons l ' i r rupt ion de la gomme et la carie qui en 
résulte. Cette action peut être combat tue en par t ie 
pa r les engrais complets et les ni trates de chaux 
qui, sous l ' influence calorique qu'ils possèdent, ai
dent à lut ter contre les dépressions a tmosphér i 
ques. 

Quan t à la phtisie ou l 'apoplexie part iel le , ces 
deux phénomènes peuvent être at tr ibués à un mi
lieu propice à une végétat ion exagérée qui, sous 
l ' influence d 'une radia t ion solaire brusquée où les 
courant glacés concentrés ne peuvent résister. 

Ici encore les engrais complets non azotés jouent 
un rôle p répondé ran t dans la résistance des tissus 
en les abr i tan t pa r un chaulage et en prévenant 
cette végétat ion exagérée par une tail le plus pro
longée. 

Les espèces tardives sont plus sensibles à ce phé
nomène, car les années humides les bois manquent 
de matur i té à l 'époque du greffage. Le praticien 
qualifié peut toutefois ramener ces sujets, soit par 
une taille scientifique et des engrais appropriés , et 
s'ils restent réfractaires devant des procédés régu
liers, on emploie les g rands moyens du surgreffa
ge, en leur adap tan t une variété prolifique. 

Il reste le mauvais jeu des anticipations dans la 
formation du sujet, car pour escompter sur un 
rendement régulier, il faut compter sur la premiè
re sève pour établir une charpente régulière, la 
seconde sève comme les stipulaires vous fourniront 
une charpente prédisposée à l 'hospitalité gracieuse 
des pucerons qui vous feront douter de la franchi
se du pépiniériste qualifié qui, dans sa tâche in
grate , assure pour tant la fortune de l 'Etat ! 

(à suivre) E. B. 

P. S. — L 'au teur accepte toutes critiques qui ser
viront à éclairer davan tage le producteur . 

sucre si utile à la santé, que le Créateur nous a donné 
en si grande quantité. 

Mais qu'il suffit de porter ce jus sucré à une tempé
rature voisine de 70 degrés, pour mettre le « brigand» 
hors d'état de nuire ! 

L'homme est actuellement maître de l'alcool. Les 
savants et les industriels laissèrent dormir 30 années 
cette découverte de Pasteur : car ce fut seulement en 
1895 que parut le travail du professeur Muller-Thur-
gau, directeur de la Station fédérale d'essais, à Wae-
denswyl, travail résumant ses expériences concernant 
la fabrication des vins sans alcool. 

Ce fut l'année suivante que fut fondée la première 
société de vins sans alcool avec fabrique à Berne. 

C'est un devoir actuellement de faire connaître dans 
le grand public la valeur alimentaire des boissons sans 
alcool, comparées aux boissons alcooliques. 

C'est un devoir que les bonnes familles bourgeoi
ses, qui ont perdu l'habitude d'avoir du vin sur leurs 
tables, lors des repas, en retrouvent l'usage dans les 
vins sans alcool. C'est un devoir à l'honorable confré
rie des cafetiers d'engager ses membres à offrir le vin 
sous ses deux formes ; tout en faisant ainsi le bien, ils 
verront peu à peu leur clientèle se doubler. 

La vérité est en marche ; la mévente prendra fin ; 
viticulteurs, réjouissez-vous ! S. 

I Georges Morand S S N T 

Représentant • Union-Genève*. Assurances toutes branches 

Au cirque Knie 

Le cirque des Frères Knie qui présente cette 
année un p rog ramme par t icul ièrement intéressant, 
offre dans notre capitale vala isanne, aux specta
teurs avides de connaî t re la vie de pays lointains, 
une capt ivante vision des Indes. Grâce à de nom
breux concours dévoués, la direction du cirque a 
pu s 'entourer de quelques-uns de ces personnages 
étranges, qui font l 'é tonnement du voyageur euro
péen aux Indes . C'est ainsi qu'il lui a été possible 
d 'a r racher à ses saintes occupations un yoghi et de 
l 'amener en Europe. C'est un de ces yoghis a t ta
chés au temple dont les frères aînés, de véri tables 
saints, accomplissent les plus étonnantes expér ien
ces, no tamment celle de l 'enterrement à corps vi
vant et en état de catalepsie. 

| Le sacrifice de la catalepsie 

\ Tous les exercices de ces saints anachorètes 
sont des formes de sacrifices. Les uns se font en
terrer à corps vivant , les autres dressent un bras 
en l 'air jusqu 'à ce qu'il meure. Le yoghi qui s'est 
rendu en Europe et se présente devant nous possè
de l 'art et la science de la désart iculat ion. Cet 
exercice, tout comme les autres, est un sacrifice 
symbolisant le détachement des choses de la ma
tière. Le sacrifice suprême est na ture l lement le 
détachement de la vie. Or, pour pouvoir accom
plir ce sacrifice plus d 'une fois, certains yoghis se 
mettent dans un état de catalepsie ou de sommeil 
voisin de la mort qui, il est vrai , les conduit sou
vent à la mort véri table. C'est la raison pour la
quelle le gouvernement anglo-hindou a interdi t 
ces expériences, qui sont un véri table jeu avec la 
mort. Cependant , en des régions éloignées, il ar r i 
ve encore que des pénitents se fassent enterrer à 
corps vivant . Voici comment cela se pra t ique. 

Seul peut prat iquer l ' en ter rement à corps v ivant 
un yoghi qui fait par t ie ries élus de la langue dé
liée. Car lorsqu'il fréquentait les écoles de yoghis 

et que ses facultés part icul ières furent reconnues 
par ses maîtres, l 'a t tache de la langue lui fut t ran
chée de manière qu'il puisse tirer la langue sur 15 
ou 20 cm. de longueur. Cela a un sens très pa r t i 
culier. 

U n e dernière fois, le yoghi respire. Et après cet
te dernière inspiration, il re tourne sa langue à l ' in
térieur de la bouche de telle manière qu'elle ferme 
complètement le gosier. Ent re temps, on lui a bou
ché les oreilles et les nar ines avec de la cire, collé 
les yeux, placé dans sa bouche un linge afin 
d 'empêcher les an imaux de pénétrer dans son 
corps. Peu de temps après l'occlusion du gosier 
par la langue, le yoghi est entré en état de t ranse. 
Le sommeil dans lequel il est plongé a ceci de ca
ractérist ique que l 'activité du cœur et du pouls di
minue insensiblement, sans j amais s 'éteindre com
plètement . 

On n 'a pas encore établi indubi tablement la du
rée de cette mort apparen te que constitue le som
meil du yoghi. Les cas contrôlés pa r des hommes 
de science européens ne dépassent que ra rement 
21 jours . 

Comment on rappelle la vie 

En général , le yoghi fixe la date de son réveil 
que ses disciples ou ses assistants devront opérer et 
auquel il se p répare intér ieurement . Lorsque ce 
temps est révolu, le yoghi est déterré . Son corps 
est débarrassé de la terre et de l 'humidi té qui peu
vent y avoir pénétré . Puis on lui ouvre la bouche 
et r amène sa langue dans sa position naturel le . L e 
yoghi est ensuite massé jusqu 'à ce que la r a ideur 
des membres disparaisse. Ensui te , le corps assou
pli est abandonné à lui-même, à cet état désigné 
par le terme de « Kali m u d r a » qui, para î t - i l , fait 
merveil le . Lorsque le « mort » revient enfin à lui-
même, on lui donne un peu de jus d 'orange afin 
de le ramener lentement" à la vie normale . 

; Au Comptoir suisse 
1 Programme de samedi 21 septembre: 8-18 h., 

ouverture des halles ; 8-18 h., marché-concours 
d 'aviculture et de cuniculture ; 10 h., assemblée 

, de l 'union des voyageurs de commerce de la Suisse 
| romande qui tendront un banquet , à 12 h. 30, au 
' g rand res tauran t ; à 13 h., concert pa r la Fanfare 
; du Jora t , Mézières ; 15 h. 30, concert par l 'Echo 

du Château, Lausanne ; 17 h. 30, concert par la 
« Fi larmonica I ta l i ana » de Lausanne . 

{ Dimanche 22, journée de clôture: 8-18 h., ou-
: ver ture des halles ; 8-18 h., marché-concours d'a-
. viculture et de cuniculture ; 12 h. 45, concert par 

l 'Harmonie Ste-Cécile d 'Orbe au grand restau
ran t ; 14-17 h., dépar t et ar r ivée du T o u r pédestre 
de Lausanne ; 15 h., concert par le Corps de mu
sique de Renens ; 16 h. 30, concert par la Fanfare 
française de Lausanne au g rand res taurant ; 18 h. 
cérémonie de clôture. Retrai te jouée par l ' H a r m o 
nie municipale de la ville de Lausanne ; 20 h. 30. 
soirée au g rand res taurant . 

• • • m m , il i irMBWiMgyt 

L i b é r a u x - r a d i c a u x . — N'oubliez jamais que 
« Le Confédéré » est propriété du parti et le 
seul journal de langue française qui soutien
ne vos idées. 

_________„ „ „ BiMë&grœpfeie 

P a s e n c o r e ? 

On nous écrit : Si vraiment vous n'avez pas encore 
lu L'Eveil de la Création de Jean Desroches, vous fer
mez les yeux devant l'aurore divine qui peut se lever 
sur le monde de votre âme, une aurore dont les rayons 
bienfaisants sèment la lumière de la vérité, la vie, la 
joie intime, la paix intérieure. De grâce, éveillez-vous 
à votre bonheur, lisez. Ne craignez pas ; sous l'influ
ence d'une lecture attentive, les liens de l'erreur, qui 
emprisonnent, se briseront, les ténèbres de votre nuit, 
nuit que vous prenez peut-être pour le jour, se dissi
peront. Lisez, apprenez combien Dieu vous aime, et 
soyez heureux ! 

L'Eveil de la Création est une œuvre d'envergure 
qui se prête aux ascensions intellectuelles des esprits 
d'élite, mais qui renferme aussi des confidences ins
tructives à la portée de tout le monde. Et c'est l'œu
vre d'un Valaisan. La conscience valaisanne doit en
tendre cet appel d'en Haut. 

Lisez, et observez les ruines qu'aujourd'hui l'on 
construit. Le progrès, en avant ou en arrière, provient 
des énigmes éternelles qui sont un jeu dans la sagesse 
de notre temps. Il peut y avoir des surprises pour qui 
cherche à contrôler la valeur « apostolique » de ses 
convictions religieuses... Sphinx. 

— Le livre est en vente contre remboursement chez 
l'auteur à Chamoson, dans les kiosques et dans diver
ses librairies (prix 2 fr. 50), sauf dans celles que le 
clergé a obligées à refuser cette publication. 

Soutenez l'œuvre d'un penseur indépendant et chré
tien. 

Succès d'un auteur romand 
Le Prix de la Paulée de Meursault, prix littéraire 

de Bourgogne, fondé par le comte Lafon, vient d'être 
décerné pour 1935 à notre sympathique auteur ro
mand Pierre Deslandes. Le prix lui a été donné pour 
son ouvrage : Trésors de la vigne et du vin paru dans 
la jolie collection des « Institutions et traditions de la 
Suisse romande » (Ed. Victor Attinger), où Deslandes, 
de la façon savoureuse qui lui est propre, analyse et 
décrit nos vins romands, les sites admirables qui les 
produisent, en brosse l'histoire. 

Parmi les membre du jury, citons MM. Estaunié, de 
l'Académie française, Jaques Copeau, Gaston Gérard, 
ancien ministre, Maurice des Ombiaux. Les titulaires 
précédents du prix de la Paulée furent les écrivains 
Sylvestre. Gaston Roupnel et Paul Cazin. 

Pierre Deslandes est le premier écrivain suisse qui 
soit honoré de cette distinction. Qu'il reçoive ici nos 
félicitations. 

S e c r é t a r i a t . — Nous rappelons que le Se
crétariat du Parti libéral-radical valaisan se trou
ve, à Martigny-Ville, avenue de la Gare, villa 
derrière la maison Pasquier, architecte ; téléphone 
61.303. En cas d'absence, tél. à la rédaction du 
« Confédéré », 61.031. 

CAFE HAG 
W mm véritable - délicieux - inoffensif 

LB oafé Hag est un produit suisse 



LE CONFEDERE 

&EMBRANCHER, 21 septembre 

Dépôts d'argent 
Nous acceptons des dépôts d'argent sur 

OBLIGATIONS 3-5 ans 4 et 4 »/4 o/0 

COMPTES D'ÉPARGNE 3 '/2 % 
COMPTES DE DÉPOTS 3 Va % ̂ \ 

Sierre Mart igny 

FROMAGES GRAS 
d e B a g n e s 

C o n s o m m a 
t e u r s t Sur tou
tes les pièces de 
fromage gras d'al
pages, E X I G E Z 
LA M A R Q U E „Bagnes" 

Vendeur 
Automobiles 

r é g i o n A i g l e e t V a l a i s p o u r m a r q u e « P e u g e o t » 

es t d e m a n d é p a r c o n c e s s i o n n a i r e . T r è s b o n n e s 

c o n d i t i o n s . F a i r e o f f r e s a v e c r é f é r e n c e s e t p h o t o à 

Garages et Ateliers du Rhône S. A., BEX. 

( N e p a s se p r é s e n t e r ) . 

C'est en mettant 
en pratique 

l 'esprit de solidarité et d'en-
tr'alde que nous améliorerons 
notre situation économique, 
si précaire ; apportez votre 
concours, en faisant tous vos 
achats chez les commerçants 

de votre localité 

car nous dépendons tous 
les uns des autres 

MEUBLES 
Toujours GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN 

Chambres a coucher. Salle à manger, Salons 
Rideaux, Linoléum, Taplx 

Prix sans concurrence. Une visite s'impose avant vos achats 

G u i l l . & Alf . W I D M A N N 
Place du Midi S I O N Rue du Midi 

SERVICE A DOMICILE — Tél. 93 

H § 9 9 " Avant de faire vos achats en H 

! COMBUSTIBLES! 
H demandez offre à H 

& L Piota. Hignii, tel. 61.: [ H . s .228 | 

Arrivage 
de 2 vagons de superbes 

Mulets et 
Mules savoyards 
de 4 à 5 ans, et un vagon de j u m e n t s r a g o t e s b r e t o n 
n e s * genre Franches-Montagnes. 

P i e r r e C o t t a g n o u d ^ V é t r o z , t é l . 4 1 . 2 2 0 
MBBMI A S i o n i ancienne écurie Jorls, face écuries militaires 

Brigue 

L'allemand 
garanti en 2 mois, l'italien en 1. 
En cas insuccès restit. argent. 
Aussi des cours de 2. 3 ou 4 
semaines à votre gré et à toute 
époque. Diplôme enseignement 
en 3 mois, dipl. commerce en 6. 

Références. 

Ecole Tamé 
Baden 14 

Viande salée 
Exclusivement C A N A R D S 

Ire qualité, à ï r . 7.— l e k g . 
J a m b o n s d e d e r r i è r e à 
tr . 4.— l e k g . franco. 

JOS. ARNOLD, négociant, Simpion 

Conseil du Docteur 
contre 

M a u x d ' e s t o m a c , M i g r a i 

n e s , n é v r a l g i e s , d o u l e u r s 

prenez les 

P a s t i l l e s 
J e a n n e d'Arc 
Dépôt : P h a r m a c i e C a i r e , 
Près Place des Arts, T h o n o u -

l e a - B o i n s U 

A l o u e r j o l i e 

Chambre meublée 
i n d é p e n d a n t e , chez Lucien 
Rouiller, Hôtel Clerc, Martigny. 

A LOUER 

A p p a r t e m e n t 
de 3 chambres et cuisine, cave, 
galetas, au 3mer t i ep , hh n en
soleillé. P â t i s s e r i e 
T a i r r a z , M a r t i g n y . 

VOLONTAIRE 
d e m a n d é * ! pr.ur aider dans 
ménage et s'occuper d:'S enlants. 
Occasion rfaopreii'lie l'allemand 
Sa'aire 15 fr. Entrée 20 septem
bre. — Offres à Mme E. Dysli-
Zwahlen, Dereiulingen (Soleurp) 

Instruments 
d e c u i v r e 

Marques suisses et étrangères. 
VENTE et r é p a r a t i o n s 

H. Hallenharter, Sion 

Radios 
Les derniers modèles parus sont 
en vente au Magasin de Musique 

H. Hallenbarter, Sion 

Comme 

Placement avantageux 
nous recommandons nos 

OBLIGATIONS 4 U °o 
5 ans de terme, nominatives ou au porteur. 

Banque Populaire de Sierre 
Capita l e t R é s e r v e s Fr . 9 8 0 . 0 0 0 . — . Fondée en 1912 

Toute sécurité. Contrôle par rpiron Suisse des Banques régionales 

V I T I C U L T E U R S l u l t e z c o n t r e 

la €M©I»OSe cl le € 0 U P t ~ N 0 U é avec la 

Dolomagnésie 
livrée par 

L a F o n t e E l e c t r i q u e S . A. B e x (vaud) t é l . 5 0 0 1 

Livres de Messe 
M a g a s i n d e 

i ' I m i i c i m e r i e N o u v e l l e 
A. M O N T F O R T , M a r t i g n y 

1 

L'enfance a besoin d'Ovomaltine 
pour grandir et se développer, la 
vieillesse, pour se fortifier et régula
riser les fonctions digestives. 
L'Ovomaltine est la nourriture cons 
tructive par excellence, car elle est 
puissamment nutritive, aisément diges
tible etcomplètementassimilable. Elle 
fournit à l'organisme des réserves de 
forces et aide à combattre la faiblesse 
et l'épuisement. 

L'Ovomaltine contient, sous une forme 
concentrée, aisément digestible et d'un 
goût exquis, les albumines, les graisses, les 
hydrates de carbone, la lécithine, la dias-
tase et les vitamines, en un mot, toutes 
les substances nutritives nécessaires à la 

OVOM/ILTINE 
|En vente partout en boites 
à 2 fr. et 3 fr. 60 

B258 DrA.WANDER S.A., BERNE 

Charly Mor et 
Ameublement Martigny 

Meubles en tous genres 
Poussettes 
Rideaux 
Linoléum 

Devis sur demande 

D o m a i n e d e la S a r v a z offre à vendre 
1 0 0 . 0 0 0 k g . de 

Pommes de terre 
pour consommation, semenceaux et fourragères. Livraison1) en 
toutes quantités. S'adresser à M. H e r m a n n G A I L L A R D , 

directeur, C h a r r a t 

M B » Téléphones : 6 2 . 3 8 9 S a i l l o n , 6 2 . 0 8 2 C h a r r a t 

Pr la roule 
du Tunnel du 
Dimanche le 22 sept, 14 h. 

Assemblée a la 
Halle de Gymnastique de Brigue 
Un avenir très prochain nous posera la 
question : Route-Auto par le tunnel du 
Simpion ou Mont-Blanc ? Il s'agit de ques
tions extrêmement importantes en ce qui 
concerne notre patrie, une nombreuse 
assistance à cette assemblée s'impose. 

société de Développement Brigue et environs 

Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

Tél. 61.119 A. MONTFORT Av. des Acacias 

O n o f f r e à 

Représentant-voyageur 
d e p r e m i è r e f o r c e , v i s i t a n t les é p i c e r i e s , d r o g u e 
r i e s e t d e n r é e s c o l o n i a l e s d u c a n t o n d u V a l a i s , 
Produit de consommation courante, marque con

nue et soutenue par publicité importante. 

C o m m i s s i o n i n t é r e s s a n t e . 
O f f r e s é c r i t e s a v e c i n d i c a t i o n d e s p r o d u i t s r e 

p r é s e n t é s e t r é f é r e n c e s s o u s ch i f f r e s P. 14.611 F. 
à Publicitas, Fribourg. 

EUBLES 
de bon goftt, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. G R A N D CHOIX 

r-LUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
V1S1IEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très ava tageux. 

Gertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NatefS - BNgue 

.acj&sKsis 

J. A ¥ . VMROLI 
Avenue de Martigny-B urg 

Uniformes 
pour Collégiens 
Tissus de QUALITÉ SUPÉRIEURE 

PRIX MODÉRÉS 
TÉLÉPHONE 61.248 

Maison PORCELLANA 
MARTIGNY, Téléphone 61,114 

E n t r e p r i s e d e p a r q u e t s e n t o u s g e n r e s 
Dépô t de l ames sap in d e la Parqueterie d'Aigle 

Grand assortiment en lames à plancher et lam
bris à baguettes. Liteaux à plafond, plinthes, 
gorges, cordons. Parquets simples et de luxe. 

Raclages. Réparations. 

SIERME GLAREY 
Samedi 21 et Dimanche 22 sept. 1935 

organisée par la J e u n e s s e r a d i c a l e de S i e r r e 
C a n t i n e s o i g n é e — R a c l e t t e n a | 
J e u x d i v e r s — T o m b o l a D e l l 
INVITATION CORDIALE 

Votre Costume sera 

Toujours mieux 
" Toujours meilleur marché 

si vous vous adressez 

- • chez H. A. RAUCH, Sierre 
spécialistes du vêtement pour Messieurs 

ENSEIGNEMENT RAPIDE et APPROFONDI delà 

LANGUE ALLEMANDE 
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours commer
ciaux, banque et branche hôtelière. Enseignement individuel 

très sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à 
Ecolo do C o m m e r c e Gademann, Zurich 

: 




