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Guerre au chômage 
En 1914, quand survint la guerre mondiale qui 

dressa les uns contre les autres des millions d'hom
mes, les problèmes à résoudre surgirent nombreux; 
on se rappelle l'effort fourni par la France qui 
sut réparer les erreurs inspirées par un pacifisme 
aveugle, en s'équipant industriellement pour ravi
tailler l'armée en armes et munitions, et celui de 
l'Allemagne qui, privée de matières premières et 
d'aliments, réussit toute de même à nourrir tant 
bien que mal sa population. En Suisse, même, on 
sut s'adapter. 

A une période extraordinaire on appliqua 
des méthodes qui sortaient de l'ordinaire. 

Les ans ont passé, et aujourd'hui les peuples se 
trouvent en présence de deux dangers : le chôma
ge, père de tous les excès, et la dictature. 

Le second est fonction du premier. 
Il est absolument certain que si chacun avait de 

quoi vivre, les théories d'extrême-droite et d'ex
trême-gauche rencontreraient moins d'adhérents. 

Mais quand l'homme souffre, il cherche quelque 
chose de nouveau et se laisse plus facilement sé
duire par les belles promesses ; n'importe quoi, 
pourvu que cela change ! 

C'est pourquoi nous estimons qu'en Suisse et en 
Valais, la tâche la plus importante consiste à trou
ver et à fournir des occasions de travail. 

Il est inadmissible qu'à notre époque de progrès, 
des êtres humains soient condamnés à se croiser 
les bras et à imposer à leurs familles des privations 
tandis qu'à côté d'eux les banques regorgent d'or. 

On explique cette triste situation ; on en décèle 
les causes, machinisme, concurrence étrangère, etc. 

Le rôle du médecin ne consiste pas seulement à 
diagnostiquer le mal mais à trouver les remèdes. 

Clemenceau, le « Tigre », eut un jour ce mot 
merveilleux : « Je fais la guerre » ! 

Pourquoi aujourd'hui ne déclarerions-nous pas 
une guerre sans pitié au chômage ? 

Nous ne pouvons plus rien faire, pleurent de 
nombreuses communes dont la situation financiè
re est lamentable ; nous n'avons pas d'argent, s'é
crie le canton ; et comme les subsides fédéraux 
sont subordonnés à la participation des rouages in
férieurs, rien ne se fait. 

Il y a un an que la commission du chômage 
s'est constituée. 

Au début de 1936, elle a déposé son rapport et 
le Grand Conseil puis le peuple ont voté les cré
dits nécessaires. 

Les travaux du Rhône ont été décidés. 
Les jours et les mois passent, et rien ne vient. 
La faiblesse du gouvernement dans la question 

des routes alpestres risque de nous priver de sub
sides importants et retarde en tout cas considéra
blement l'ouverture de chantiers. 

Chaque jour qui passe voit augmenter le nom-
bree des sans-trayail, et ce n'est pas sans anxiété 
que de nombreux pères de famille attendent 
l'hiver ; l'escarcelle est vide, le crédit est mort et 
les enfants pleurent à la maison. 

Puisque l'autorité cantonale se déclare incapa
ble d'agir utilement et rapidement, il faut que les 
citoyens se substituent à elle et se mettent à l'œu
vre. 

Car, ne l'oublions pas, dans la lutte qui s'enga
ge contre le chômage, ou nous serons vainqueurs 
et la vie reprendra normalement, ou nous serons 
vaincus, et le mécontentement se tournera en ré
volte, et gare à la casse ! 

Vous, les sceptiques, qui vivez en paix dans vos 
appartements confortables, ouvrirez-vous une fois 
les yeux ? Prenez votre canne et allez faire un tour 
dans les villages. .Vous y apprendrez que des hom
mes, des enfants,' vos frères, comme vous les ap
pelez, n'ont souvent pas grand'chose à se mettre 
sous la dent, et que, faute d'argent, on renonce à 
se soigner. 

Que chacun songe à la situation et fasse le ges
te qui s'impose. 

Il y a des vignes à défoncer, des terrains à amé
liorer, des chemins à créer ; il existe des maisons 
qui ont besoin de réparations, des façades à rafraî
chir, des planchers à changer, des chauffages à 
moderniser. 

Qu'attend-on pour procéder à des travaux qui 
donneront une plus-value aux immeubles ? 

L'argent manque, dira-t-on. Pas toujours, ré-
pondrons-nous ; si chacun voulait faire un geste, 
sortir son bas de laine, en pensant qu'en cette pé
riode troublée l'argent peut perdre toute valeur, 
les occasions de travail surgiraient. 

On a suggéré diverses manières de se procurer 
de l'argent : pourquoi n'organiserait-on pas une 

L'Allemagne, la France et l'Europe 
Bien que la date de sa réunion ne soit pas en

core définitivement fixée, la conférence des cinq 
puissances locarniennes qui doit se tenir au cours 
de cet automne reste toujours à l'ordre du jour. 
L'importance du débat qui s'y instituera est abso
lument capitale, et l'on peut juger d'après les ré
actions et les difficultés suscitées dans les diffé
rents pays par la crise espagnole, la nécessité im
périeuse d'une entente générale sur un certain 
nombre de principes destinés à inspirer toute la 
politique de l'Europe. C'est dire qu'avant toute 
chose il s'agira de fixer les modalités de la colla
boration internationale à laquelle l'Allemagne 
voudra bien se résoudre, il faut du moins l'espé
rer. 

Du côté allemand on a toujours cherché à res
treindre la portée de. cette question en la circons
crivant dans les seules limites des relations fran
co-allemandes. Les tentatives qui ont été faites 
récemment par la Wilhelmstrasse dans ce sens sont 
peut-être une indication assez utile quant au sens 
de la politique qu'on entend suivre au cours de 
l'automne à Berlin, en même temps que toute l'at
titude du Reich permet une fois de plus de bien 
saisir l'esprit dans lequel ces importantes négocia
tions diplomatiques seront conduites de la part des 
dirigeants allemands. 

Le Dr Schacht, président de la Reichsbank, est 
l'un des négociateurs les plus habiles de l'Allema
gne actuelle. Et ce n'est pas sans raison qu'il fut 
désigné par le Fuhrer pour être le premier « of
ficiel » allemand, depuis quelques années, qui eût 
accompli un voyage à Paris. 

C'est qu'en dehors des questions d'économie 
pure qu'il avait à traiter, on lui avait confié éga
lement certaines missions politiques dont le sens 
n'a pu échapper à personne dans les circonstances 
présentes. 

Quel que soit le résultat pratique de sa visite et 
de ses entrevues, il est certain, on n'a pas tardé à 
s'en rendre compte, qu'il est vain de vouloir frac
tionner un problème qui ne souffre qu'une solu
tion d'ensemble et qui doit, pour ce faire, devenir 
l'objet d'un débat général qui en épuiserait toutes 
les données. 

En effet, l'aspect économique des entretiens du 
Dr Schacht s'est immédiatement doublé d'un as
pect politique. Avec raison on a pu faire preuve 
en la matière de quelque hésitation et de quelque 
scrupule dans l'incertitude où l'on est du but au
quel pourra servir tout appui accordé au Reich en 
ce domaine. 

Sera-ce pour développer encore ses armements 
dont le monde entier s'inquiète à juste titre et que 
rien ne peut justifier à des yeux non prévenus ? 

A cet égard, la visite du Dr Schacht, suivant de 
près l'introduction en Allemagne du service mili
taire de deux ans, devait nécessairement susciter 
des demandes d'explications inquiètes et justi
fiées. 

Certes, pour qui suivait avec attention le déve
loppement de la campagne anti-russe à laquelle la 
presse allemande s'était livrée depuis quelque 
temps, le but de la manœuvre et son prétexte é-
taient apparus suffisamment clairs. Mais avant 
d'en arriver à une détermination aussi grave, et 
cela au milieu d'une situation internationale ten
due et fébrile, l'Allemagne aurait dû s'inquiéter 
des préoccupations légitimes et des appréhensions 
que son geste précipité devait nécessairement sus
citer parmi tous ses voisins, même si le prétexte 
invoqué par elle pouvait de quelque manière pa
raître fondé. 

Mais personne n'ignore que le Reich n'a avec 
l'U. R. S. S. aucune frontière commune et qu'il est 
séparé de la Russie par les six cents kilomètres de 
profondeur de la Pologne. Dès lors, on était en 
droit de se demander contre qui cette nouvelle 
menace allemande était véritablement dirigée. 

Sans même vouloir insister davantage sur la 
portée militaire de cette décision allemandee, il est 

collecte, pourquoi tous ceux qui travaillent n'a
bandonneraient-ils pas chaque mois, par exemple, 
le produit d'une journée, pour procurer de l'ou
vrage à ceux qui n'en ont pas ? 

Mais ce qu'il faut encore, c'est s'adapter à la 
nouvelle situation. 

Moins de paroles, des actes ! 
C'est en s'inspirant de ce principe que le comité 

du parti libéral-radical a créé un office social. 
Du travail d'abord, ensuite le temps viendra de 

rechercher les responsabilités et de discuter. 
Mr. 

instructif d'en tirer des conclusions pour les négo
ciations diplomatiques à venir. On ne peut pas ne 
pas observer qu'une fois de plus le Reich est fidè
le à sa méthode qui consiste à faire un geste d'a
paisement pour donner le change sur les intentions 
manifestées par le geste agressif qu'il fait suivre 
à brève échéance. Ce mélange de concessions et de 
menaces est devenu un des procédés préférés de 
la diplomatie allemande. 

Il faut avouer que jusqu'à présent la Wilhelm
strasse s'en est fort bien trouvée, mais il en va 
différemment de la tranquillité de l'Europe. C'est 
par ce procédé qu'a été déclenchée l'actuelle cour
se aux armements, sa conséquence fatale et inévi
table. L'Allemagne aura dorénavant sous les ar
mes en permanence de un million à un million et 
demi d'hommes. La France, qui peut à peine lui 
en opposer 400.000, se voit obligée de ce fait à 
prendre de nouvelles dispositions militaires. 

L'exemple est absolument typique du désarroi 
jeté dans le système européen par l'attitude du 
Reich. Peut-être dira-t-on qu'une telle attitude 
s'explique par le désir que l'on aurait à Berlin de 
se constituer une plate-forme solide en vue des 
négociations internationales qui vont s'ouvrir 
bientôt. C'est assurément une explication qui a 
son poids, mais on reste effrayé en songeant aux 
résultats auxquels on arriverait si tous les pays 
voulaient employer cette même méthode. 

Pour que la prochaine conférence puisse réussir, 
il importe donc au premier chef que l'Allemagne 
fasse connaître ses intentions et ses ambitions vé
ritables pour quç chacun, en toute connaissance de 
cause, puisse jouer franc jeu. Mais le système de 
la douche écossaise n'est assurément pas celui qui 
Convient actuellement aux nerfs ébranlés de la 
paix. (i. e.) 

Aux chemins de fer privés 
C'est dans la jolie station alpestre de Champéry 

que se sont réunis, les 10 et 11 crt, les représen
tants des chemins de fer privés de toute la Suisse, 
sous la présidence de M. Lischti, dir. des chemins 
de fer de la Jungfrau et de la Wengernalp. Une 
centaine de directeurs et administrateurs étaient 
présents. 

La loi fédérale sur les droits de timbre frappant 
durement les rares Cies qui ont pu payer, avant la 
guerre, les intérêts de leurs obligations et qui, au
jourd'hui, sont dans une situation critique, l'Union 
a adressé une requête au Conseil fédéral pour lui 
demander de les exonérer du paiement des taxes 
prévues. Le Conseil fédéral est disposé à proposer 
aux Chambres un tempérament à l'art. 19 de dite 
loi. 

A la demande de l'Automobile club de Suisse, 
l'imposition de signaux de direction pour voitures 
de tramways (signofils) a été étudiée par la sec
tion compétente de l'Union qui s'est prononcée 
pour la négative. 

M. X. Rémy, dir. des C.E.G., à Fribourg, pré
sente un rapport sur la situation actuelle du parta
ge du trafic entre chemins de fer et automobiles. 
La commission spéciale qu'il préside attend, pour 
se prononcer, de prendre connaissance du projet 
qu'élabore le Conseil fédéral. M. Ammann, dir. du 
B.L.S. à Berne rend compte du travail effectué 
par la commission de presse et la commission des 
tarifs. 
• Revenant sur la démonstration des automobilis

tes du 5 juillet, M. Rémy estime que la suspension 
de circulation ordonnée est l'incide d'une fausse 
mentalité des cercles automobiles dirigeants. Dans 
une démocratie bien organisée comme en Suisse, 
dit-il, il existe des moyens légaux de défendre ses 
intérêts sans recourir aux systèmes que nous criti
quons lorsqu'ils sont appliqués par certains mi
lieux qui n'hésitent pas à attacher plus d'impor
tance à la violence qu'au respect de la loi. 

Plusieurs délégués se sont demandés ce que di
rait le public si les chemins de fer suivaient 
l'exemple des automobilistes et suspendaient, eux 
aussi, durant une période fixée, leur exploitation ! 

A l'unanimité l'assemblée confirme dans ses 
fonctions le distingué secrétaire général de l'U
nion, M. Schaetz, ingénieur,. 

Un banquet, servi à l'Hôtel Suisse, selon la ma
nière appréciée de la maison, permit à M. le pré
sident Liechti et à M. Marclay, président de la 
commune de Champéry, d'échanger d'aimables 
paroles. 

Neutralité et 
défense nationale 

La première déclaration de neutralité de la 
Suisse est mentionnée dans le Défensionnal de 
Wyl de 1647. Depuis longtemps déjà — depuis 
les guerres milanaises — les anciens Confédérés 
s'étaient rendus compte-que la situation de notre 
pays ne lui permettait pas de jouer un rôle dans 
lés affaires politiques internationales. 

Mais cela n'entraîna pas pour autant un affai
blissement de l'armée. Aussi, pendant un siècle et 
demi, la Suisse fut-elle en mesure de faire respec
ter l'intégrité de son territoire — même durant les 
guerres de conquête de Louis XIV. 

Mais, vers la fin du 18me siècle, la discorde, les 
luttes intestines affaiblirent considérablement no
tre pays, rendant incapable de résister à un en
vahisseur. La conséquence ne se fit pas attendre. 
Faisant état de nos dissentions politiques, la Fran
ce occupa notre territoire à cause de son importan
ce stratégique, et la Suisse devint, selon l'expres
sion consacrée, le champ de bataille de l'Europe. 
Elle connut la guerre et toutes ses horreurs. 

Après la chute de Napoléon, la Suisse redevint 
neutre, comme elle l'avait été autrefois. Cette, neu
tralité fut reconnue par les puissances, en 1815, 
comme étant nécessaire à l'Europe, et les traités 
de Vienne garantissant à la Suisse l'inviolabilité 
de son territoire. 

Et depuis lors, la neutralité de la Suisse n'a pas 
subi d'atteinte sérieuse — pas plus en 1856-57, lors 
de l'affaire de Neuchâtel, qu'en 1870 ou en 1914, 
lorsque la guerre faisait rage aux frontières. Pour
quoi ? Parce que, sachant que nous devions trou
ver en nous-mêmes la garantie du maintien de 
notre neutralité, nous avons fait ce qu'il fallait 
pour cela. Et l'étranger a respecté notre territoire 
parce qu'il savait notre armée « bien équipée et ar
mée, sérieusement préparée et surtout fermement, 
âprement décidée à lutter jusqu'à la dernière car
touche pour la défense de nos libertés et de nos 
droits et pour la sauvegarde de l'intégrité de no
tre sol et de notre fierté nationale. » 

Qu'en sera-t-il à l'avenir de notre neutralité, 
de notre indépendance ? Il en sera ce que nous 
voudrons. Si nous sommes prêts à consentir les sa
crifices nécessaires pour renforcer notre prépara
tion militaire et l'adapter aux exigences du mo
ment — et à souscrire par conséquent à l'emprunt 
de défense nationale, qui nous permettra "de par
faire notre armement, — nous témoignerons par 
là que nous sommes bien résolus à nous défendre 
jusqu'au bout. 

Et nos voisins y regarderont à deux fois avant 
de violer notre neutralité, car l'opération ne pré
senterait plus aucun avantage pour eux. Autre
ment dit, on nous respectera dans la mesure où 
nous saurons nous faire respecter. 

Club alpin suisse 
L'assemblée annuelle des délégués de notre 

grande association alpine aura lieu à Sion les 14 
et 15 novembre 1936. Depuis la fête centrale de 
1922 à Zermatt, la section Monte-Rosa n'a plus eu 
l'honneur et le plaisir de recevoir les délégués des 
sections de toute la Suisse. Cette année, cette ma
nifestation ne comporte que l'assemblée adminis
trative tandis que, tous les trois ans, on organise 
une fête centrale. Le choix de la capitale valai-
sanne était d'autant plus justifié que, comme l'on 
sait, Sion est en ce moment le siège du Comité cen
tral que préside, avec toute la compétence voulue, 
M. Alphonse de Kalbermatten, bien secondé par 
tous ses collègues. 

Le C. A. S. comptait au 30 juin 1936, 30.938 
membres répartis en 84 sections ; le nombre des 
délégués est de 167. Si le nombre des sections est 
resté le même depuis l'année dernière à la même 
date, celui des membres a diminué de 285 unités, 
tandis que depuis nombre d'années la progression 
avait été constante. 

La plus grande section est celle de la ville de 
Zurich, la section Uto qui compte 2967 membres ; 
comme de juste elle est suivie par Berne avec ses 
1818 membres ; puis viennent deux sections ro
mandes, Diablerets et Genève, avec respective
ment 1742 et 1523 membres ; la 5me est Pilate 
(Lucerne) qui aligne 1312 clubistes et enfin Mon
te-Rosa occupe le 6me rang avec ses 1058 monta
gnards contre 1078 en 1935. Montana-Vermala et 
Rhein, dans le Rheinthal st-gallois, constituent 
avec 56 membres les deux plus petites sections du 
C. A. S. G. C. 



LE C O N F É D É R É 

Va tais 
L'affaire d'Ayant 

devant le tribunal 
de Conthey 

Mercredi, après s'être rendu sur place pour vi
sion locale, le Tribunal est revenu à Sion. 

Les peines requises 
M. l'avocat Rossier, représentant de l'accusa

tion, a requis 8 ans de réclusion contre le princi
pal accusé Fardel, 6 ans contre Riand, 6 mois avec 
sursis contre F. Fardel, des amendes allant de 200 
à 20 fr. pour les autres inculpés. 

Au nom de la famille Chabbey, M. l'avocat Pa-
pilloud a demandé 10.000 fr. de dommages-inté
rêts à Fardel, rien à Riand, futur gendre de son 
client. 

Me Evéquoz est l'avocat de la famille Rey ; de
puis le décès du fils Rey sa fiancée a donné le 
jour à un enfant qui a été reconnu par le grand-
père ; l'avocat demande donc 15.000 fr. pour cet 
enfant, 10.000 fr. pour la famille, et il entend ren
dre tous les accusés solidairement responsables de 
ce payement. 

Les plaidoiries de la défense 
Me Crittin prend le premier la parole et tout en 

défendant quatre accusés 'du parti Chabbey qui 
sont inculpés dans l'affaire il dit ce que les faits 
ont de navrant : un état d'hostilité permanent ré
gnait à Ayent, qui n'avait qu'un lointain rapport 
avec la politique, et le Tribunal a le devoir de sé
vir s'il veut éviter le retour de pareils malheurs. 

L'orateur critique ensuite, avec beaucoup d'es
prit, la thèse échafaudée par Me Evéquoz et qui 
tendrait à impliquer de meurtre tous les combat
tants qui de près ou de loin auraient pris part au 
« fait d'homicide ». Ce serait, souligne Me Crit
tin, une législation absolument nouvelle, et il ne 
faut pas trop en vouloir à mon confrère d'y avoir 
pensé : il se trouvait dans la salle du Grand Con
seil, il a présenté un petit amendement à la loi ! 

Me Crittin s'efforce ensuite à démontrer que ses 
clients ont été mêlés très lointainement à la bagar
re et l'un d'eux, Séraphin Gaudin en frappant Er
nest Fardel n'a fait que son devoir, puisque celui-
ci était dangereusement armé. Quant à Jérémie 
Bonvin qui lui aurait arraché son fusil, il serait 
excessif de le lui reprocher. Puis, à la clarté d'u
ne argumentation rigoureuse et du plus vif intérêt 
Me Crittin cherche à prouver que deux seuls indi
vidus ont tiré des coups de mousqueton : Ernest 
Fardel et Albert Riand et qu'eux seuls, par consé
quent, sont responsables de la mort des deux vic
times, à l'exclusion de tous les autres inculpés. 

Me Crittin demande alors l'acquittement de ses 
quatre clients en démontrant Qu'on ne peut pas 
même retenir contre eux le délit de violation de 
domicile qui est insignifiant. 

La défense d'Adolphe Fardel 

Me Favre établit que le bombardement ne fut 
pas l'occasion de la bagarre, et qu'elle a été causée, 
au contraire, instantanément par la rencontre de 
deux forces contraires. Tout en s'inclinant devant 
le malheur des deux familles frappées par la mort 
d'un des leurs, Me Favre a le devoir de constater 
qu'Alphonse Chabbey qui fut tué avait été l'un 
des instigateurs de l'affaire. 

Me Favre défend ensuite un certain Louis Rey 
qui joua du revolver et il affirme avec fermeté 
qu'il n'a pas pu blesser Augustin Betrisey et que 
rien, dans le dossier, ne permet d'affirmer le con
traire. 

Examinant le cas d'Adolphe Fardel, qui avait 
incité son frère Ernest à tirer, il repousse divers 
témoignages dans lesquels il relève des contradic
tions et des mensonges. L'un de ces témoins, d'ail
leurs, Benjamin Rey, est le frère d'une des victi
mes et est intéressé à l'indemnité civile. 

Me Favre plaide pour un acquittement géné
ral de tous les inculpés et cela dans un but d'apai-

• sèment. 
Me Quinnodoz, qui défend Rielle, n'aura pas de 

peine à relever, dans le dossier les contradictions 
des témoins, à son endroit, dont les trois princi
paux étaient des adversaires. Rielle aurait blessé 
d'un coup de revolver Augustin Betrisey, mais le 
même délit pour la même blessure est reproché à 
Louis Rey qui fit usage également de cette arme. 

Devant l'absence de preuves, Me Quinnodoz 
plaide l'acquittement de son client. 

Albert Riand a tiré un coup de mousqueton et il 
est, avec Ernest Riand, l'accusé principal. Me Vin
cent Roten s'applique à démontrer que, de l'en
droit où il se trouvait, il ne pouvait atteindre au
cune des deux victimes. 

Me Vincent Roten plaint le Tribunal de devoir 
juger cette affaire en se basant sur un dossier qui 
fourmille d'inexactitudes et de faux témoignages. 
Il estime que Riand dont on n'a pas apporté la 
preuve de la culpabilité et qui a fait déjà vingt-
deux mois de prison préventive est suffisamment 
puni, et qu'il mérite d'être acquitté. 

Me Jean-Jérôme Roten défend Ernest Fardel ; 
il montre les malheureux assaillis et blessés se ré
fugiant dans leur domicile où leurs ennemis les at
taquèrent à coups de pierres. 

— Retirez-vous d'ici, ou je tire ! 
Telle est la sommation qu'Ernest Fardel aurait 

faite avant de sortir avec son mousqueton. 
Il défendait sa maison. 
Puis il tira dans la direction du noyer où l'on 

trouva deux morts. Me Jean Jérôme Roten serre 
les faits : « Je vais prouver maintenant qu'Ernest 
Fardel n'a pas pu tuer Edouard Rey et Alphonse 
Chabbey. En effet, il est prouvé par les déposi-

Loterie en faveur de l'hôpital de 
M o n t h e y . — (Comm.) C'est avec plaisir que 
nous apprenons qu'une loterie vient d'être organi
sée en faveur de l'hôpital-infirmerie du district de 
Monthey, avec l'agrément du Conseil d'Etat. 

Le premier lot est d'un montant de 200.000 fr. 
50.000 billets seulement, au prix de 20 fr., sont 

mis en vente. Ces billets sont groupés en 5000 car
nets de 10 billets et chaque carnet aura au mini
mum un billet gagnant. Des chances extraordinai
res sont offertes aux acheteurs puisque, malgré le 
petit nombre de billets mis en circulation, il y au
ra une totalité de 5.572 lots. Il est inutile d'ajou
ter que tous les lots sont en espèces et que les bil
lets gagnants seront immédiatement remboursés le 
lendemain même du tirage de la loterie. Ce tirage 
interviendra au plus tard le 15 mars 1937. 

Organisée par des spécialistes, sous un contrôle 
extrêmement sévère, et avec l'autorisation du Con
seil d'Etat, cette loterie offre toutes les garanties 
désirables de sûreté, de sérieux et de contrôle. 

Cette loterie dont le but philanthropique n'é
chappe à personne, paraît offrir un ensemble d'a
vantages que l'on n'a jamais vus réunis à ce jour. 
. 1) Quantité restreinte de billets mis en vente 

(50.000) ; 
2) Nombre considérable de lots (5.572) ; 
3) Chance maximum de gain ; 
4) Premier lot fr. 200.000 ; 
5) Billets au prix raisonnable de 20 fr. le billet 

séparé ou 200 fr. la série complète garantissant à 
l'acheteur au moins un lot. 

Appréciez les chances de gain qui vous sont of
fertes et n'attendez pas qu'il soit trop tard pour 
commander vos billets. En effet, 5000 carnets de 
10 billets .sont vite vendus et les retardataires ris
queront, mais un peu tard, de regretter la lenteur 
qu'ils auront mise à se décider. 

Il est rappelé encore que la date du tirage est 
fixée au plus tard au 15 mars 1937. On peut se 
procurer des billets saris frais : 

1) au bureau de la loterie de l'Hôpital de Mon
they, à Monthey ; 

2) en envoyant au compte de chèque postal II c 
695, le montant des billets désirés ; 

3) en écrivant au bureau de la loterie de l'Hôpi
tal de Monthey à Monthey qui enverra les billets 
commandés contre remboursement. 

C u l t u r e d e l a f r a i s e e t a r b r e s f r u i 
t i e r s e n m o n t a g n e . — Lorsque l'on remonte 
dans les souvenirs à dix, quinze ou vingt ans en 
arrière, l'on constate que le paysan montagnard 
limitait son activité à l'élevage du bétail et aux 
grandes cultures. 

Avec la crise et le marasme des affaires s'est 
accentuée la nécessité d'intensifier les cultures, 
d'en adapter de nouvelles, de les moderniser et de 
tirer du sol des ressources inconnues autrefois. 

L'on s'est aperçu que la fraise s'acclimate fort 
bien en montagne et qu'elle est susceptible de de
venir une branche d'exploitation rurale intéressan-

; te dans maints villages alpestres. Sa culture a pris 
' une extension réjouissante dans certaines vallées 
latérales et représente quelques beaux milliers de 
francs qui sont chaque année les bienvenus dans 
les familles de là-haut. 

L'arboriculture a marché de pair. Elle n'est plus 
exclusive à la plaine. Il y a des variétés qui s'a
daptent jusqu'à mi-côte et même au-delà. Les jeu
nes plantations étagées au flanc du coteau font 
plaisir à voir. Elles promettent beaucoup et les 
espoirs ne seront pas déçus. Dans certaines régions,, 
l'on peut tabler déjà sur un joli rendement frui
tier. 

La transition ne s'est pas faite toute seule. Il 
faut rendre hommage aux hommes éclairés et d'i
nitiative, parmi lesquels les anciens élèves des éco
les d'agriculture, qui ont osé « innover » et mettre 
en pratique les connaissances acquises. Ceux-ci, 
toujours plus nombreux, peuvent faire beaucoup 
pour l'amélioration des conditions de vie du cam
pagnard valaisan. D'autres ressources encore sont 
réalisables et vont contribuer à l'accroissement de 
son bien-être. 

Souhaitons que notre jeunesse agricole compren
ne de mieux en mieux le besoin de formation pro
fessionnelle et qu'elle tienne à cœur de profiter, 
dans la mesure du possible, de l'enseignement don
né dans les établissements créés à cet effet. 

C o n c o u r s d e b é t a i l . — (Comm. Station 
cant. de zootechnie) Nous avisons les intéressés que 
les concours d'automne débuteront le 

22 septembre pour le petit bétail, 
5 octobre pour les taureaux, et 
8 octobre pour les groupes de syndicats. 

Les inspecteurs du bétail et les syndicats d'éle
vage doivent être en possession du règlement des 
concours qui contient plusieurs dispositions nou
velles. Nous attirons notamment l'attention des 
éleveurs sur le fait que désormais seuls les tau
reaux munis d'une marque métallique fédérale se
ront primés ou autorisés. D'autre part, nous rap
pelons ici qu'il ne sera procédé à aucune expertise 
en dehors des concours réguliers. 

tions de témoins du camp opposé au sien qu'Ernest 
Fardel est sorti de chez lui durant quatre à cinq 
minutes et que ce fut pendant ce temps-là qu'il fit 
feu à plusieurs reprises. Or, au même instant, Al
phonse Chabbey se trouvait dans le verger avec 
une dizaine de personnes et aucun témoin ne le vit 
ni ne l'entendit tomber ! » 

Mieux vaut absoudre les coupables que de con
damner un innocent. En partant de ce principe Me 
Jean-Jérôme Roten demande l'acquittement de son 
client et il se base sur trois jugements récents du 
tribunal d'Hérens-Conthey qui sont vraiment frap
pants. A moins de changer votre jurisprudence, 
conclut Me Roten, en s'adressant aux juges, vous 
ne pouvez pas condamner Ernest Fardel et vous 
prononcerez un verdict d'apaisement par un ac
quittement général. 

Le Cervin ne sera pas souillé ! — La 
presse a annoncé il y a quelques mois qu'il était 
question en Italie de la construction d'un téléféri-
que qui irait jusqu'au sommet du Cervin. 

Cela attira l'attention du C. C. du Club alpin 
suisse à Sion : il s'aboucha avec M. d'Arcis à Ge
nève, président de l'Union internationale des as
sociations d'alpinisme, qui lui-même se renseigna 
à Rome. 

Il lui a été répondu qu'un tel projet n'avait ja
mais été prévu et qu'il s'agissait seulement d'un 
téléférique du Val Tournanche au Col de Théo-
dule pour le développement des sports d'hiver sur 
le versant italien. 

M. Yenny écrit dans les « Alpes » que cette dé
claration rassurera les amis de la montagne. 

N o t r e o f f i c e s o c i a l . — Nos amis qui s'ins
crivent à l'Office social du parti sont priés de join
dre à leur demande des copies de certificat. 

Nous cherchons des places pour : 
manœuvres — ouvriers de campagne — cuisi

niers — aides de magasin — chauffeurs — dacty
los. S'adresser au Secrétariat du parti, avenue de la 
Gare, Martigny, tél. 61.303. 

Fête des vendanges et peinture. — 
Pour la troisième fois seulement, en Valais, la 
Fête des Vendanges, du 3 au 11 octobre prochain, 
réunira un ensemble d'œuvres des meilleurs et des 
plus sympathiques peintres qui ont exercé leur 
art à reproduire sur la toile, le papier ou dans la 
pierre les beautés de notre pays. La première ex
position de peinture, dont on se souvient encore 
avec plaisir, eut, en effet, lieu à Sion à l'occasion 
rie l'Exposition cantonale de 1909 et la seconde 
à Sierre, en 1928. 

La manifestation cjui va se dérouler à Sion ne 
.cédera en rien, bien au contraire, ni en quantité, 
ni surtout en valeur des œuvres exposées, à ses 
deux devancières. L'appel du comité a été entendu 
et c'est avec un empressement et un dévouement, 
clignes de tout éloge, que nos meilleurs artistes, 
ceux qui aiment vraiment notre Valais, se sont 
inscrits et viendront exposer à nos yeux ravis les 
toiles les plus variées et les plus lumineuses. Le 
nombre des exposants dépasse le chiffre de 40 et 
on est fier et heureux de cet attrait que notre pays 
a su produire sur tant d'artistes aux tempéraments 
les plus divers. 

D'ores et déjà, nous devons leur exprimer notre 
reconnaissance, en attendant de pouvoir leur dire 
toute notre admiration, pour leur dévouement à 
venir présenter leurs œuvres dans notre petite ci
té qu'ils n'ont pas jugée indigne de cet honneur. 
Aussi leurs noms demeureront inscrits, non seule
ment sur les pages d'un banal catalogue, qui se 
perd ou se déchire, mais dans le cœur de tous les 
Valaisans. Ceux-ci ne les oublieront jamais, car 
par leur participation à cette fête du travail et de 
leur terre, ces artistes auront puissamment contri
bué à sa pleine réussite et à son succès. 

Nous ne saurions manquer non plus de signaler 
que nombreux sont les exposants qui acceptent de 
faire des échanges de leurs œuvres contre des pro
duits du pays : vins, fromages, fruits, tissus, bons 
d'hôtels, etc. L'occasion sera donc ainsi offerte à 
beaucoup de personnes de se rendre acquéreur, 
aux conditions les plus faciles et les plus avanta
geuses, de tableaux ou autres objets qui feront en
suite leur orgueil et qui seront, sans aucun doute, 
le souvenir le meilleur et le plus durable de la 
Fête des vendanges valaisannes de 1936. 

Henry Wuilloud. 

U n e n o u v e l l e d r a g u e . — On nous écrit : 
Périodiquement, la presse publie, en quelques li

gnes d'information, la liste des divers subsides al
loués par la Confédération aux cantons pour tra
vaux d'utilité publique. Un modeste entrefilet de 
ce genre — qui aura passé quasi inaperçu de beau
coup — revêtait, pour le Valais, une importance 
de premier ordre ; il annonçait, en effet, la parti
cipation financière de la Confédération à une œu
vre, essentielle pour nous : la correction du Rhône. 

Proposé par le Conseil d'Etat unanime, décidé 
par le Grand Conseil unanime, ce travail énorme, 
dont l'aboutissement sera un garant de l'essor éco
nomique du canton, en mettant la plaine à l'abri 
des inondations du fleuve, allait enfin être réalisé. 

Dernièrement avait lieu• l'adjudication des pre
miers travaux. Les tronçons sur le territoire de 
Sion furent adjugés à la maison Losinger, tandis 
que l'entreprise Carron recevait ceux de Fully. 

Les travaux commenceront la semaine prochai
ne, travaux considérables, qui remédieront heu
reusement à la terrible crise du chômage ; travaux 
très onéreux aussi, vu leur longueur, les difficul
tés à vaincre et les gros dragages nécessités par 
l'état du fleuve. 

Sur les tronçons réservés à la maison Losinger 
sera mise, pour la première fois, en marche une 
nouvelle drague qui intéressera vivement les rive
rains du Rhône et attirera certainement une fou
le de curieux. Cette puissante machine est le résul
tat de laborieuses études de la maison Losinger, 
représentée par son ingénieur M. Felber et des 
ateliers Giovanola, à Monthey. 

La drague conçue par les maisons Losinger et 
Giovanola à Monthey comprend deux ailes. Sur 
les pontons de l'une se trouve une machine à va
peur, actionnant des moteurs électriques qui, à leur 
tour, feront marcher des rubans transporteurs et 
éclaireront tout le champ d'opération. Cette ma
chine permettra, en même temps, d'éviter le gel 
et ses ennuis. La chaîne et les godets sont placés 
dans la partie du milieu. Ces derniers sont cons
truits en acier manganèse d'une solidité et d'une 
résistance remarquables. Derrière la machine, en
fin, se trouvent les transbordeurs et les silos, tous 
aménagés de la manière la plus judicieuse. 

(Réd.) Espérons que notre correspondant soit 
dans le vrai quant au début des travaux. 

B a g n e s . — f Madame Troillet-Filliez. — On 
nous écrit : 

Jeudi a eu lieu l'ensevelissement de Mme veuve 
Narcisse Troillet. Une foule énorme accompagnait 
la défunte à sa dernière demeure. 

Agée de 90 ans, Mme Troillet conserva jusqu'à 
sa fin l'énergie et la lucidité d'esprit dont elle a 
fait preuve toute sa vie. Il sied de rappeler qu'el
le était la fille de l'ancien conseiller national Fil-
liez, l'un des chefs du parti libéral de 1840 ; elle 
était née à Bex où sa famille s'était réfugiée à côté 
des Joris, Morand, Barman et Abbet, après le dé
cret d'expulsion prononcé par le parti conserva
teur contre les dirigeants de la Jeune Suisse. 

Elle épousa M. François Narcisse Troillet mais 
ne renia jamais ses idées. 

Veuve après quelques années de mariage, elle 
eut à élever ses enfants tout en dirigeant son do
maine et une banque. 

Mais son intelligence, son jugement sûr et le 
sens pratique des affaires dont a hérité son fils, M. 
le conseiller d'Etat Troillet, qui fut la consolation 
de ses vieux jours, sa loyauté, lui permirent de 
remplir vaillamment sa tâche. 

A la commission des finances. — M. 
Bernard de Lavallaz a adressé sa démission de 
président de la commission des finances, car, pour 
des raisons militaires, il ne pourra assister aux sé
ances avant la session de novembre. 

Le bureau du Grand Conseil a désigné pour lui 
succéder M. Théo Schnyder. 

T r o m p e t t e s m i l i t a i r e s . — Voici le pro
gramme de notre fête qui aura lieu à Monthey le 
dimanche 27 septembre par n'importe quel temps: 

9 h., rassemblement gare CFF ; répétition et col
lation offerte ; 11 h. 30, office divin, bénédiction 
du drapeau (porte-drapeau sgt Alfred Rudaz) ; al
locution par M. le cap. Bonvin, aumônier du R. J. 
mont. 6. ; 12 h. 15. banquet à l'Hôtel du Cerf ; 
14 h., assemblée générale; 15 h., photo ; 16 h., con
cert sur la place au profit du Souvenir valaisan 
(en cas de mauvais temps dans la grande salle de 
l'Hôtel du Cerf) ; 17 h., vin d'honneur offert par 
la Municipalité ; 18 h., retraite. 

Nous assurons la correspondance pour les trains 
partant de St-Maurice à 18 h. 57 et 19 h. 06. 

Tenue : bonnet de police, sabre et sacoche. 
Les inscriptions sont encore reçues par le prési

dent Joseph Martenet, Monthey, jusqu'au 22 sep
tembre. Cordiale invitation à tous, y compris les 
trompettes ne faisant plus de musique. Pour ces 
derniers, le port de l'uniforme n'est pas obligatoi
re. Le Comité. 

Sion 
Ouvroir paroissial 

On nous écrit : Nous traversons des jours si dif
ficiles que l'entr'aide chrétienne doit intensifier son 
zèle. Aussi la paroisse a-t-elle organisé une œuvre nou
velle, à côté de celles déjà existantes : l'Ouvroir pa
roissial. Celui-ci rassemblera les vieux, habits, -..les 
chaussures usagées et le linge dont l'on veut se défai
re. Et au lieu de le distribuer comme on le faisait jus
qu'à présent, en souhaitant que cela aille, il recoupera 
les vêtements et les ajustera, pour que personne n'ait 
plus l'impression d'avoir un habit d'emprunt. 

Nous prions dons les paroissiens de revoir leurs gar
de-robes en songeant à ceux qui auront froid cet hi
ver et de réserver bon accueil aux scouts qui passeront 
prochainement à domicile pour rassembler leurs dons. 

Une obole serait aussi la bienvenue. 
A l'avenir, toujours, que l'on donne tout directement 

à l'Ouvroir qui assurera la meilleure distribution et que 
l'on y adresse les personnes nécessiteuses qui y trouve
ront la plus entière discrétion. 

Dès le 23 septembre, l'Ouvroir aura sa permanence 
à la maison d'Oeuvres, rue de la Dent Blanche, et se
ra ouvert de 8 heures à 12 heures et de 20 heures à 22 
heures. Au cas où personne ne serait là, l'on peut s'a
dresser à M. Jos. Baechler, architecte (tél. 4.49). 

Chers paroissiens, aidez-nous. 
L'Ouvroir paroissial. 

- Martigny 
Boucot au Royal 

C'est la première fois que le public de Martigny et 
environs aura le plaisir de voir sur l'écran du Royal le 
grand fantaisiste parisien Boucot qui est le principal 
interprète d'un film gai et léger La coqueluche de ces 
dames. Aux côtés de Boucot vous verrez la charmante 
Lisette Lambin. C'est dans ce film également que vous 
applaudirez la danseuse arabelle et les fameuses girls 
de l'Alcazar, le grand music-hall de Paris. 

C'est à un spectacle très gai que le Royal vous con
vie cette semaine. 

Pharmacie de service 
Du 19 au 26 septembre : Pharmacie Morand. 

Attention ! 
Dimanche après-midi, jour du Jeûne fédéral, la ma

tinée commencera seulement à 16 h. au lieu de 14'h. 
30 comme à l'ordinaire, ceci pour se conformer à la 
loi du cinéma. 

, Confédération 
La Journée officielle du 

Comptoir suisse 
Les amateurs de nouveauté, d'imprévu n en 

trouvent guère au Comptoir ; tout est si bien or
ganisé, réglé, que les années se suivent et se res
semblent presque. Les exposants augmentent et le 
succès s'accentue, malgré la crise : il y a en 1936, 
1742 exposants contre 1718 l'an dernier ; le Comp
toir qui, en 1920, recouvrait 6000 mètres carrés, 
s'étale actuellement sur 50.000 mètres carrés. 

C'était donc la journée officielle hier jeudi -, M-
le conseiller fédéral Obrecht, souriant représen
tant de l'autorité fédérale, en compagnie de MM-
Quartenoud et Muheim, délégués du Conseil na
tional, Hauser et Frédéric Martin, délégués^ Q" 
Conseil des Etats ; à noter de nombreux représen-
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tants de l 'armée et des cantons voisins, sauf du 
irouvernement valaisan. 

A midi 30, tout le monde se retrouve à la salle 
(jes fêtes pour le banquet ; à noter qu'il n 'y avai t 
pas de vins valaisans à la table de la presse, alors 
que les autres années il y en avait . 

M. Hirzel , conseiller nat ional , présentai t les 
orateurs et l'on entendit successivement M M . Fa i l -
lettaz, président du Comptoir , Obrecht , conseiller 
fédéral, et Fischer, président du Conseil d 'Eta t 
vaudois, tandis que l 'Harmonie municipale de 
Lausanne jouai t sur le podium. 

Le discours du chef du Dépar t emen t de l 'Econo
mie publique fut par t icul ièrement bien accueilli ; 
et quand il annonça que le Conseil fédéral ne se 
laisserait plus insulter pa r les extrémistes, ce fut 
une véritable ovation. 

Voici quelques extrai ts de ce discours : 
« Cette année, le salut du Conseil fédéral est 

empreint des sérieuses préoccupations qui assail
lent le gouvernement du pays. Dans son ensemble, 
la situation polit ique du monde ne se présente pas 
sous un aspect réconfortant . J e ne par lera i pas du 
danger de guerre , ne serait-ce que pour ne pas 
m'exposer au reproche d 'exagérat ion. Mais vous 
reconnaîtrez avec moi qu 'aujourd 'hui nous n 'é 
prouvons plus avec autant de cert i tude qu 'au t re 
fois le sentiment de la sécurité de notre petit pays. 
Preuve en soit le fait qu 'au pr in temps dernier , le 
Conseil fédéral a jugé nécessaire de demande r à 
l'Assemblée fédérale l 'octroi d 'un crédit extraor
dinaire de 235 millions de francs pour renforcer 
notre a rmée et perfectionner son équipement . J a 
mais, dans les annales de la Confédérat ion, un cré
dit d'une telle importance n 'ava i t été sollicité pour 
la défense nat ionale . Dans les jours et les semai
nes qui vont suivre, le peuple suisse sera appelé à 
manifester, lui aussi, sa volonté de sauvegarder 
notre liberté, notre indépendance, notre nat ion une 
et indivisible, en fournissant les ressources néces
saires au renforcement de l 'armée et en souscri
vant généreusement l ' emprunt de défense na t iona
le. J 'ai le devoir, chers Confédérés, de met t re à 
profit l 'occasion qui m'est offerte aujourd 'hui pour 
renouveler devan t vous l 'appel que le Conseil fé
déral a lancé en faveur de l ' emprunt de défense 
nationale. » 

Le Conseil fédéral ne se laissera pas faire 

» Nous ne croyons pas que les querelles poli t i
ques des Confédérés puissent affaiblir leur déter
mination de mainteni r l ' indépendance de notre 
Etat ; néanmoins , l 'esprit qui an ime certains chefs 
extrémistes et les méthodes qu'ils emploient dans 
la lutte ne laissent pas de préoccuper le Conseil 
fédéral. T r o p souvent, hélas, nous constatons qu'ils 
ne tiennent aucun compte des usages in ternat io-
. aux et de la situation par t icul ière dans laquelle 
la Suisse se t rouve du fait de sa neutra l i té . Chez 
nous, chaque citoyen peut expr imer l ibrement son 
opinion. Mais il n ' a pas le droit d 'abuser de cette 
liberté en commet tant des excès, en manquan t de 
tact ou en se mêlant de questions qui sont vitales 

pour d 'autres peuples .»-
» On complique la tâche du Conseil fédéral a-

lors que, dans les domaines les plus divers, elle 
est déjà infiniment a rdue et délicate. On lui p r ê 
te des intentions, on lui impute des défail lances et 
des erreurs qui n 'existent pas. On le représente 
sous un aspect déna tu ré et on cherche même à 
faire croire qu'il est l 'ennemi du peuple ! 

» Vaudois, chers Confédérés ! Vous compren
drez que le Conseil fédéral en ait assez, qu'il n ' en 
tende plus se laisser t ra i ter d 'une façon aussi in
digne ; vous comprendrez qu'i l sorte de sa réserve 
et profite des occasions qui lui sont offertes d 'ex
pliquer au peuple à quoi visent ses dét racteurs . Il 
y va du prestige de l 'Etat et de ses autori tés res
ponsables, en premier lieu le Conseil fédéral , à 
une époque surtout où les difficultés s 'accumulent 
plus que jamais à l ' intérieur comme en dehors de 
nos frontières. Cet assaut dépasse la mesure ; s'il 
continuait, il r isquerai t d 'ent ra îner la ru ine de la 
Confédération. C'est pourquoi , nous tou rnan t vers 
tous les véritables amis du peuple, vers ceux qui ne 
veulent pas mult ipl ier à la légère, jusqu 'à les ren
dre insupportables, les dangers qui menacent no 
tre pays, nous leur adressons ce pressant appel : 
ouvrez l 'œil et veillez ! Faites preuve de clair
voyance et, avan t qu'il soit t rop tard , protégez les 
institutions que l 'histoire nous a léguées, sauve
gardez l 'autorité de l 'Etat et de ses manda ta i res ! 
Ne vous laissez pas égarer pa r les r igueurs du sort! 
Ne contribuez pas à ébranler les piliers sur lesquels 
repose notre E ta t démocrat ique et qui sont la con
dition même d 'une communauté bien ordonnée. 
Malgré les erreurs prétendues ou réelles que l 'on ne 
saurait j amais éviter ent ièrement , ma lgré les m a 
lentendus et parfois les insuccès, conservez et r é 
pandez la confiance dans notre démocrat ie et dans 
son gouvernement issu du peuple ! L e Conseil fé
déral sera toujours prêt à vous entendre ; sa l igne 
de conduite est net tement tracée : venir en aide 
au peuple qui souffre et le servir efficacement. 

» Cherchons à nous met t re mieux au niveau de 
l'économie mondia le , mais maintenons aussi les 
deux conditions fondamentales de notre vie éco
nomique et polit ique : l 'outil lage nécessaire à no-
Ire production et l 'ordre légal dans notre Eta t dé
mocratique. Puissions-nous y parven i r ! Te l est le 
vœu que je forme en levant mon verre à votre 
prospérité. » 

Léon Nicole débouté 
La cour correctionnelle, siégeant avec le con

cours du jury, s'est occupée mercredi de la plainte 
en menaces de mort déposée pa r Léon Nicole, pré
sident du Conseil d 'Etat , contre le député Francis 
Chalut, membre de l 'Union nat ionale . Ces mena
ces de mort avaient été proférées au cours de la 
séance du 15 février du G r a n d Conseil ; après dé
libération, la Cour a prononcé l 'acqui t tement du 
député Chalut et condamne M. Nicole aux frais de 
la procédure. 

Dernières nouvelles 
Des inondations dans le Midi 

Les pluies torrentielles qui se sont abattues a-
près plusieurs mois de sécheresse sur la Côte-d'A-
zur ont causé de gros dégâts à ' Gagnes-sur-mer, 
Vence, Villeneuve-Loubet, où le Malvan et la Ga
gne ont débordé, causant d'importantes inonda
tions. La circulation a été déviée. 

* * * 

Accord dans le text i le lillois 

Un accord va être signé incessament qui metttra 
fin au conflit du textile dans la région de Lille. 

La délégation patronale a accepté une augmen
tation forfaitaire avec un pourcentage fixé à 6 % 
des salaires. D'autre part la délégation ouvrière a 
accepté que les délégués d'usines soient nommés 
par catégories professionnelles. 

Par ailleurs, les salaires anormalement bas se
ront rajustés avec effet rétroactif au 1er août et 
même dans certaines usines au 1er juillet. 

Les usines seront évacuées dans la journée de 
vendredi et l'accord serait signé samedi. 

* * * 

Pour la pacification de l'Europe 

Ce que proposerai t l 'Al lemagne 

Selon des renseignements émanant de source 
généralement bien informée, M. von Ribentropp, 
qui n'a pas encore rejoint son poste d'ambassadeur 
allemand à Londres, aurait, il y a deux jours, com

muniqué à l'ambassade britannique à Berlin les 
suggestions du chancelier Hitler pour la pacifica
tion de l'Europe, suggestions qu'en période moins 
troublée M. von Ribentropp devait faire au gou
vernement britannique dès son arrivée à Londres. 
On croit savoir qu'une des raisons pour lesquelles 
M. von Ribentropp avança de quelques jours la 
remise des suggestions en question est que le gou
vernement britannique avait nettement fait com
prendre au gouvernement de Berlin qu'il n'ap
prouvait pas du tout les violentes diatribes lancées 
contre les Soviets. 

En résumé, le nouveau plan allemand de paci
fication européenne serait le suivant : abandon de 
toutes les alliances ou pactes contractés entre deux 
nations européennes ou deux groupes de nations 
européennes, surtout et avant tout abandon du 
traité franco-russe et abolition de la Petite-Enten
te ; réduction progressive des armements ; tous les 
soldats allemands mobilisés seraient absorbés dans 
des territoires coloniaux qui devraient être accor
dés à l'Allemagne et qui seraient administrés sous 
le contrôle d'une nouvelle commission des man
dats. L'Italie serait appelés à bénéficier des mê
mes avantages coloniaux que l'Allemagne, mais on 
tiendrait évidemment compte du fait que l'Italie 
est déjà maîtresse de ïAbyssinie ; enfin, le Reich 
demanderait que la propagande de la llle Inter
nationale cesse sur-le-champ. 

Grosse affaire de contrebande 
L'adminis t ra t ion douanière a l l emande annonce 

que l 'on a découvert à Singen une impor tante af
faire de cont rebande de devises. Dern iè rement , des 
devises pour une valeur de 190.000 marks ont été 
découvertes dans les toilettes d 'un wagon- l i t de 
l 'express de midi Singen-Schaffhouse-Zurich. Le 
wagon fut détaché à Singen eet les voyageurs re
tenus jusqu 'à éclaircissement de l 'affaire. L a Keue 
Zurcher Zeilung dit que l 'on soupçonne un avocat 
de Zur ich d 'être impliqué dans cette affaire avec 
des complices, et qu'il serait emprisonné à Radolf-
zell. 

Pour la défense nationale 
Le gouvernement zuricois a décidé que le gou

vernement souscrirait une somme d 'un million de 
francs à l ' emprunt de défense nat ionale . 

Radicaux et communistes 
E n réponse, à la lettre ouverte adressée pa r le 

par t i communiste au par t i radical genevois, qui 
demande dans son p r o g r a m m e la dissolution des 
organisat ions communistes, le par t i radica l décla
re à son tour, dans une lettre ouverte : « Si v ra i 
ment, le par t i communiste veut défendre l ' indé
pendance de notre pays qu'il rompe avec la H l m e 
Internat ionale . Cela fait, nous pourrons reprendre 
un jour cette correspondance. 

» Libres nous sommes, et libres nous entendons 
demeurer . Nous n 'admet t rons j amais que ceux qui 
p rennen t leurs ordres à l 'é t ranger , que ce soit à 
Moscou ou ail leurs, v iennent faire la loi chez nous» 

Audacieux cambriolage 
L a caisse d 'épargne de Konolfingen a été cam

briolée dans la nuit de mard i à mercredi . Les cam
brioleurs se sont emparés d 'apparei ls à souder à 
l 'autogène non loin de la caisse d ' épa rgne et, avec 
leur aide, ont ouvert le coffre-fort. Ils ont pris des 
pièces d'or, des billets de banque de 1000 et de 
500 fr. et une certaine quant i té de pièces de 5 fr. 
d 'un montan t total de 35.160 francs. 

On recherche act ivement les voleurs. 

Les doléances des hôteliers 
La Société suisse des hôteliers a présenté une re

quête au Conseil fédéral , où elle expose que la si
tuation de l 'hôtellerie ne cesse d 'empirer et de
mande certains al légements en mat ière d ' impôts et 
de taxes. Elle voudra i t no tamment qu 'on t ienne 
mieux compte, dans le calcul de l ' impôt, de la 
puissance actuelle de rendement et qu'on réduise 
certaines dépenses et émoluments (patentes, per
mis de danse et de fermeture tardive , taxes pour 
l 'eau, l 'enlèvement des ordures et les canalisations) 

Dans sa réponse, le Conseil fédéral a relevé qu'il 
n 'é ta i t pas compétent pour donner des ordres aux 
cantons, au sujet de leur législation fiscale et que 
la question des émoluments et des taxes ressortis-
sait en première ligne aux cantons et aux commu
nes. Il a engagé la société requérante à s 'adresser i 
directement à ceux-ci. De plus, le Dépt fédéral de : 

l 'économie publique a invité les gouvernements [ 
cantonaux, eu égard à la situation critique où se [ 
t rouve une g rande par t ie de l 'hôtellerie, à exami
ner avec bienveil lance les revendications de la ! 
Société des hôteliers. 

Un assassin condamné à mort 
Le t r ibunal cantonal d 'Obwald a rendu jeudi , 

après deux jours de débats son jugement dans l'af
faire Peter Enz, de Giswil, accusé d 'avoir tué sa 
femme le 30 octobre 1935. 

Peter Enz avai t é t ranglé puis jeté sa femme au 
bas d 'un escalier. Il avai t déclaré qu'elle était 
tombée. Puis il avoua l 'avoir assassinée. 

D 'après une expertise, l 'accusé est a t te int d 'une 
certaine débilité, mais sa responsabili té n'est pas 
diminuée. Aussi le t r ibunal a donné suite aux pro
positions du procureur ex t raord ina i re reconnais
sant l 'accusé coupable de meur t re et l'a condamné 
à la peine de mort . L 'accusé a encore la possibilité 
de recourir en appel devant le t r ibunal suprême. 

Monsieur et Madame Maurice ROUILLER-FILOSI 
et Mademoiselle Adrienne ROUILLER remercient vi
vement leurs parents, amis et connaissances pour la 
sympathie qu'ils leur ont témoignée dans le deuil 
cruel qui les éprouve. 

Une e s c r o q u e r i e au fantôme ! 
La crédulité de certaines personnes n'a pas de bor

nes. Une ouvrière d'usine de Rakoszentmihaly, en 
Hongrie, vient d'être condamnée à six mois de prison 
pour avoir escroqué une brave femme. Sachant que la 
vieille femme possédait quelques économies et qu'elle 
était extrêmement superstitieuse, la jeune ouvrière lui 
raconta que le terrain sur lequel s'élevait sa maison 
contenait un trésor caché, gardé par un fantôme. Mais 
elle expliqua que le fantôme abandonnerait la place 
si on lui donnait de la nourriture et des vêtements. La 
vieille femme dépensa ainsi une'somme équivalent à 
4500 fr. de notre monnaie pour nourrir et habiller le 
fantôme. Le trésor restant introuvable, elle se décida 
à porter plainte. 

T r o i s en fan t s pé r i s s en t d a n s u n incendie 
. Trois enfants ont été surpris, pendant qu'ils dor

maient, par un incendie qui éclata dans une grange de 
Rifenbergo (Trentin). Ils ont été brûlés vifs, malgré les 
•efforts des habitants pour tenter de les sauver. 

Un autobus d a n s u n ravin 
Un autobus occupé par une quarantaine d'ouvriers 

est tombé dans un ruisseau, près de Glashutte (Saxe), 
les freins n'ayant pas fonctionné. Plus de la moitié des 
passagers ont été blessés, dont six grièvement. Le vé
hicule a été complètement démoli. 

Les mi r ac l e s d e la chirurgie 
Un chirurgien hongrois bien connu, Lajos Schmidt, 

vient de réussir une opération très délicate. Il vient 
d'enlever une épingle de sûreté qui se trouvait dans le 
cœur d'une femme depuis quatre ans. La patiente avait 
été victime d'un accident de voiture en 1932 et l'épin
gle se trouvant sur sa robe était entrée dans son cœur. 
Elle avait refusé plusieurs fois d'être opérée, mais ces 
derniers temps, elle avait commencé à souffrir et elle 
s'était trouvée obligée de se livrer aux mains du chi
rurgien. 

F in t r a g i q u e du commandant Charcot 
Le département grœnlandais a reçu un message de 

Sooresbysund au Grœnland déclarant que le navire 
français Pourquoi-Pas ? avait sombré mercredi durant 
un ouragan au large des côtes d'Islande et que tout 
l'équipage, à l'exception d'un seul homme, avait péri. 

Les cadavres de 30 hommes, dont celui du Dr Char
cot qui commandait l'expédition, ont été rejetés par 
la mer sur le rivage. 

C o m m e n t l 'Al lemagne comprend la neutralité ! 
Le correspondant du Kew-XJork Times en Espagne a 

publié dans ce journal comment il parvint, au péril de 
sa vie, à pénétrer dans la base d'aviation insurgée de 
Carceres, gardée avec soin. Le correspondant constata 
que l'aérodrome était entièrement organisé par des 
aviateurs allemands. Confiants dans la garde établie 
autour d'eux, ceux-ci ne se gênaient aucunement pour 
faire connaître leur véritable identité. Ils ne portent 
même pas l'uniforme espagnol et circulent sans paraî
tre craindre les regards indiscrets. Le correspondant a 
compté 10 avions de bombardement et 17 appareils de 
chasse allemands. Tous ces appareils sont pilotés et 
montés par des équipages allemands. Ce sont eux qui, 
ont récemment bombardé Madrid et qui, si cette ville 
tombe, seront les véritables instruments de sa chute. 
Le correspondant a pu assister à plusieurs départs de 
raids des appareils allemands pilotés par des officiers 
allemands. Il affirme que la prétention de ces derniers 
de servir seulement d'instructeurs aux rebelles, est 
fausse. 

Des r e q u i n s d a n s la ba ie de New-York 
On a constaté ces temps derniers l'arrivée en nom

bre considérable de requins dans la baie de New-York. 
Plusieurs commandants de bateaux ont déclaré avoir 
tracé, avec leurs bâtiments, de véritables sillons à 
travers des milliers et des milliers de ces squales. Leur 
présence est signalée depuis Fire-Island jusqu'à la baie 
de New-York. 

La montagne r e n d des c adavres de la g u e r r e 
Des ouvriers occupés à évacuer du matériel de guer

re dans le massif de l'Adamello, se sont aperçus qu'à 
une altitude de 2960 mètres, le glacier avait « rendu » 
les corps de 15 chasseurs impériaux autrichiens et d'un 
chasseur alpin italien, encore partiellement reconnais-
sablés à leur uniforme ; quelques-uns étaient restés as
sez bien conservés par la glace. Ces hommes avaient 
été tués pendant la guerre, au cours de combats vio
lents qui durèrent du 29 avril au 15 mai 1916. Leurs 
cadavres, abandonnés sur le glacier, furent bientôt re
couverts de neige puis disparurent dans des crevasses. 
La fonte des neiges les fit réapparaître à la surface 20 
ans après. Les restes mortels des soldats ont été trans
portés au cimetière militaire de Ragalda (Italie). 

U n h o m m e et u n e f e m m e tués par leur fil le 
Dans la chambre d'une villa en flammes, à Houilles 

près de Paris, les pompiers ont découvert jeudi matin 
les cadavres de M. et Mme Thomas, horriblement mu
tilés. La police, prévenue, constata qu'il s'agissait d'un 
double meurtre suivi d'incendie volontaire. L'absence 
de la fille du couple, Suzanne Thomas, lui parut étran
ge et, de fait, on découvrit dans la boîte aux lettres de 
la grille d'entrée une lettre renfermant le contrat de 
concession des époux au cimetière de Saint-Ouen. Cette 
lettre indiquait que Mlle Thomas se chargeait des 
frais d'enterrement. Plus de doute, Suzanne Thomas 
avait tué ses parents avec un instrument contondant 
que l'on a pu retrouver, puis mis le feu à la villa. Les 
pompiers découvrirent dans une cabane du jardin, en
foui sous de la paille, le cadavre de la parricide, dont 
les mains crispées tenaient encore le revolver avec le
quel elle s'était donné la mort. 

Des cha t s m a l a d e s d e la grippe 
Le mauvais temps et la pluie ont causé une grippe 

sévère parmi les chats en Angleterre. A Londres, des 
centaines de ces malheureuses bêtes ont été transférées 
à l'hôpital. Dans la plupart des cas, l'issue de la mala
die fut fatale pour le malade. Les services furent dé
bordés. Et les foyers se sont vidés de bien des amis aux 
yeux d'or. 

Les disparitions de moul ins en Hol lande 
Le progrès tend à faire disparaître les moulins à 

vent, qui constituent un des plus grands charmes de la 
Hollande. Il n'en reste plus actuellement que 2554. 
Depuis l'apparition des moulins modernes, 4235 ont 
disparu. Récemment, l'autorité a fait restaurer un des 
viux moulins, qui se trouve dans le quartier du port 
d'Amsterdam. Les amis de ces vestiges du « bon vieux 
temps », où la machine n'avait pas pris l'extension ac
tuelle, demandent qu'on interdise la démolition des 
moulins à vent, sans lesquels la Hollande perdrait une 
de ses plus grandes attractions. 

Le championnat suisse 

Dimanche, jour du Jeûne fédéral, journée de repos 
pour le football suisse. Cependant, en ligue nationale, 
où le calendrier est très chargé, trois rencontres auront 
tout de même lieu : à Lausanne, les champions suisses 
doivent remporter leurs deux premiers points aux dé
pens du nouveau venu Lucerne. Servette, sur son ter
rain des Charmilles, battra certainement un Nordstern 
en mauvaise forme actuellement. Et Lugano aura de 
la peine à battre son visiteur, Chaux-de-Fonds. 

L'exploit d'Albert Favre 

Albert Favre nous écrit de Lausanne pour nous in
former qu'un empêchement imprévu ne lui permet pas 
de prendre le départ samedi 19 crt, ainsi qu'il l'avait 
projeté. Il se voit donc dans l'obligation de renvoyer 
au mardi 22 septembre la date de la réalisation de son 
exploit. 

Cyclisme : circuit d'automne 
du Vélo-club Excelsior, Martigny-Bourg 

Cette intéressante épreuve se disputera le dimanche 
20 septembre sur le parcours Martigny-Bourg, Charrat 
gare, Fully, route du canal, Martigny-Ville par la rue 
du Nord, Place Centrale, Martigny-Bourg, Pré de Foi
re. Ce circuit est à couvrir 8 fois consécutives, soit en
viron 106 km. Le départ des débutants, senoirs et vé
térans sera donné à 13 h. précises sur l'avenue du 
Bourg, celui des juniors à 13 h. 03 et celui des ama
teurs à 13 h. 06. 

Le public sera certainement nombreux auprès de la 
ligne d'arrivée pour voir se disputer les sprints et as
sister à l'emballage final. 

Le prix plus que modique permettra à tous les amis 
du sport cycliste de se payer un programme et une 
place près de la ligne d'arrivée sur l'avenue de Mar
tigny-Bourg. Le programme ne coûte en effet que 30 
centimes et l'entrée près de la ligne d'arrivée 50 et. 

Vél. 

Monsieur et Madame Marius BISELX-ROSSIER et 
leurs filles Renée, Jacqueline et Jeanne ; 

Madame et Monsieur Jules TISSIERES-BISELX et 
leurs enfants Roger et Guy ; 

Monsieur Adrien RIBORDY, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Hermann BISELX et leurs en

fants, à Paris ; 
Monsieur Félicien BISELX, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Camille BISELX et leurs en

fants, à Champex ; 
Monsieur Edouard BISELX et son fils, aux Etats-Unis 
Les familles BISELX, LOVAY, RAUSIS, RIBORDY, 

ROSERENS, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent de faire en la personne de 

Madame 
Veuve François BISELX 

Propriéta ire de l'Hôtel B i se lx , à Champex 
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, 
tante et cousine, décédée à l'âge de 70 ans, après une 
courte maladie, vaillamment supportée, munie des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, dimanche 20 
septembre 1936, à 8 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les parents de Madame veuve Ernestine BOCHA-
TAY remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur deuil. 

A U R O Y A L BOUCOT 
le grand fantaisiste parisien dans un film l é g e r t 

La Coqueluche de ces Dames 

FUMIER 
a v e n d r e . - Même adresse : 

1 lût de 200 litres 
S'adresser Rard Louis, Marti-

gny-Ville. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 



LE C O N F É D É R É 

BDTAGAZ 
procure à la mon
tagne comme à la 
campanne les a-
vantages du GAZ 
des utiles. 

BUTAGAZ Cuis'ne 
Chauffage 
Bain 
Eclairage 

STRAGIOTTI FRÈRES 
M A R T I G N Y - V i l l e ESSAI GRATUIT sans engagement 

MARTIGNY-CROIX 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, dès 16 h. 

Grand BAL 
Toujours fatigué 
Vous avez la tête lourde, vous êtps las. 
souvent mal en train ? Votre estomac 
fonctionne mal, vos intesti s ne sont pas 
libres, votre foie faiblit. Faites vite une pe-
titt cure de pas t i l l e s J e a n n e d'Arc. 
En vente à fr. 1.75 et 1.— dans toutes phar 
macies. Echant. contre 30 et au Labor. 
Past. Jeanne d'Arc, Petit Chêne, 26, Lau
sanne. 3. 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

BAL Champêtre 

BON ORCHESTRE. Consommations 
de 1er choix — Vins du pays — Apéritifs 
Dîners — Prix modérés — RACLETTE 
FONDUE — VIANDE FROIDE 
Service auto-car : 

Après-midi : Martigny départ 14 heures, retour 19 heures 
Soir Martigny départ 19 h. V2 retour 24 heures 
P r i x réduit < fr. 2.— al ler e t retour. S'inscrire jusqu'à 
samedi soir à MARTiGNY-EXCURSIONSMBMB««BB«l 

Banque Tissières Fils &C 
MARTIGNY 

ie 

Dépôts à terme, 3 ans 4 ° | 0 

Dépôts à terme, Sans 41 |4°|o 
Caisse d'épargne S1^0 !© 

[entièrement garantie selon ordonnance 

cantonale de décembre 1919, par 

D é p ô t s de Fonds Publics Suisses au 1 0 0 ° / o 

La Banque T i s s i è r e s Fi ls & Cïe, a é t é 
contrô lée pour l e s c o m p t e s de 1935, par 
u n e Fiduciaire S u i s s e , conformément a 
la Nouve l l e loi f édéra le sur l e s B a n q u e s 

GRAPHOLOGIE Mme B. 
Dubois 

graphologue autorisée, Chan-
tepoule t 9, G e n è v e , donne 
précieux renseignements sjr 
votre vie commerciale, privée 
et sentimentale. Prix fr. 3.59 
plus port en timbres-poste ou 
contre remboursement. Ind. date 
naissance. 

américa in de 60 brantes ; 
excellent état, avec tous acces
soires, à vendre d'occasion, prix 
avantageux. Même adresse : 
4 v a s e s o v a l e s 1600/2400 1. 
et 1 déehargeo ir . 

Ecrire sous O. F. 8015 M. à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

Machines 
à écrire 

VENTE ET LOCATION, 
RUBANS, CARBONES. 

H. HALLENBARTER, SION 

imiliillllllliiiiiii inrTTTTTT 

N'est-il pas vrai 
qu'avec l'âge souvent le revenu du travail diminue et 
peut même faire complètement défaut ? Qui ne serait 
content de disposer d'un petit capital pour subvenir ou 
contribuer à son entretien ? Nous vous indiquons le 
moyen le plus sûr de constituer ce capital alors que 
vous êtes encore en bonne santé et plein d'ardeur. 

Société suisse 
d'Assurances générales surla vie humaine, Zurich |Z 

La plus ancienne et la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie 

Agence générale : Edouard Pierroz, Martigny 
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Toute votre publicité 
dans tous les journaux 

par 
Orell 
Fussli-Annonces 
aux tarifs mêmes des 
journaux av. leurs rabais 

VOTRE SERVICE DE PUBLICITÉ 

Orell Fiissli-Annonces 
MARTIGNY 

Apprenez o u e x e r c e z 

L'ALLEMAND 
i%oIeTamé,Badenl4 
Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prépar. 
examens emplois fédéraux (3 
mois). Dipl. langues et commerce 
en 3 et 6 mois. RtlirencBs-Prospsctiu 

L I R E d a n s 

l'Almanach du Valais 
Trois chevauchées de Loyse de Ballon 

La dernière Ronde de Garde au Bisse-Vieux 

par PIERRE MICHELET. 

Banque Populaire de Martigny 

ËJCPOtS !en catsse d,EPapflne 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl issement es 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 Banques R é g i o n a l e s 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire I 

C A P I T A L , e t R É S E R V E S : F r . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 

à terme 
Carnets d'épargne 

Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

I 
L'Homme de Goût 
qui désire un travail fini, répondant aux 
exigences actuelles, ne s'adresse pas à 
n'importe quel établissement typographi
que ; il commande ses imprimés de to.ute 
nature dans une maison dont le matériel 
moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

imprimerie Nouvelle 
Martigny Téléphone 61.113 

A. MONTFORT. 

A l'occasion du 

Louis Derivaz 
chef de cuis ine , nouveau tenancier de 

l'Hôtel de la Navigation au 
Dtf^VTYTVD W » s e recommande pour ses spé-
| f UP BJ W JEoS&JCl Ë. c ia l i tés de : 
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VIENT DE PARAITRE 

l 'A lmanach h i s t o r i q u e 

M essager oiteux 
F o n d é â V E V E Y e n - 1 7 0 8 

Liste complète des foires. Prix : 60 centimes 

Pour la vieillesse 
La collecte annuelle de la fondation 

« p o u r l a v i e i l l e s s e ». — (Comm.) La col
lecte de la fondation « pour la vieillesse » a pro
duit cette année en Valais 9,28 centimes par tête 
de population. Seuls Niederwalden et Genève res
tent en-dessous de ce chiffre. Tous les autres can
tons nous précèdent avec un apport sensiblement 
supérieur. Lucerne, par exemple, atteint la moyen
ne de 10,33 et. par tête ; Schwyz 13.64 ; Appen-
zell R. I. 15.79 ; Tessin 16.16 ; Uri 22,92 ; enfin 
Zurich se classe bon premier avec 38.09 et. 

Nous n'ignorons rien des âpres difficultés dans 
lesquelles se débattent nos populations, tant celles 
de la plaine que celles de la montagne, mais nous 
n'hésitons pas, connaissant leur générosité, à lan
cer un nouvel appel en faveur de nos vieux proté
gés. Sait-on que, pour recevoir le plein subside de 
la caisse centrale un apport minima de 10 et. par 
tête est prévu ? Ainsi l'exigent les status. 

Encore un effort et nous toucherons notre pleine 
part du secours. Que chacun s'ingénie à faire af
fluer dans notre caisse les gros francs et les petits 
sous. 

Raisins de table 
La commission des prix de l'O. C. de l'Union 

val. pour la vente desf ruits et légumes, dans sa 
séance du 15 crt, a fixé les prix pour l'achat et la 
vente du raisin de table, soit : 50 et. par kilo à la 
production et 55 et. sur wagon franco station du 
Valais. Les producteurs trouveront peut-être ces 
prix trop bas, étant donné qu'ils attendent pour la 
vendange un prix plus élevé que celui de l'année 
dernière. La récolte prochaine étant de 50 % en
viron inférieure à celle de 1935, cet espoir est jus
tifié. Malheureusement, pour ce qui concerne la 
vendange, aucune indication ne peut être donnée 
pour le moment quant aux prix qui seront prati
qués et le producteur reste dans le doute à ce sujet. 
C'est du moins ce qui ressort dés déclarations fai
tes par le commerce de vin. 

Il est clair que les prix pratiqués sur le marché 
pour le raisin de table ne dépendent pas des mê
mes facteurs que ceux qui règlent les prix de la 
vendange. La situation actuelle du marché du rai
sin est la même que celle de l'année dernière. Si 
la France n'est pas à même de livrer une certaine 
quantité de raisin de table, vu la récolte déficitai
re dans ce pays, des raisins peuvent être importés 
de l'Italie et des Etats balkaniques à des prix très 

bon marché. Les prix indiqués plus haut, pour le 
raisin du Valais, sont, au minimum, de 20 et. plus 
élevés que ceux de la marchandise importée. Des 
prix encore plus élevés ne sont plus accessibles au-
pouvoir d'achat, déjà bien assez faible, du public. 

Si nous fixons en Valais des prix trop hauts, le 
placement de la marchandise est quasi impossi
ble. Il est du devoir des organes de notre union de 
se renseigner d'une façon aussi exacte que possible 
sur la situation du marché afin que la marchandise 
disponible puisse s'écouler dans des conditions nor
males. Nous avons déjà pu constater que même au 
prix de 55 et. départ Valais, la demande de la part 
des acheteurs ne sera pas très forte. 

Les autorités fédérales nous ont laissé entendre 
qu'une petite subvention nous serait peut-être ac
cordée pour aider à couvrir les frais de propagan
de et de contrôle. Elle sera toutefois, en aucun cas, 
assez importante pour permettre d'augmenter 
le prix d'achat au producteur. De leur côté, les 
expéditeurs se sont déclarés prêts, vu la situation, 
à renoncer à la marge de 8 et. qui avait été envi
sagée et de la réduire à 5 et. 

Comme déjà dit, l'on ne doit pas oublier qu'un 
prix plus élevé pour la vendange ne doit pas né

cessairement influencer les prix pratiqués par le 
commerce de raisin. Ce sont deux commerces ab
solument indépendants l'un de l'autre et les prix 
qu'ils établissent leur sont dictés par les conditions 
de leur marché respectif. 

Telle est la situation qui se présente actuelle
ment. Si le producteur estime qu'aux conditions of
fertes il n'a pas intérêt à cueillir du raisin de table 
libre à lui de réserver la totalité de sa récolte au 
marchand de vin. 

Nous avons tout tenté et nous essayerons encore 
tout ce qu'il sera possible de faire, pour assurer le 
meilleur écoulement à nos raisins de table. Mais 
c'est pour nous une chose impossible que de vou
loir lutter contre les lois de l'offre et de la deman
de, c'est-à-dire les lois du commerce. Aussi, nous 
estimons qu'il est préférable de donner aux inté
ressés des renseignements exacts sur la situation 
du marché, plutôt que de faire toutes sortes de 
promesses qui ne peuvent être tenues par la suite. 

Union valaisanne pour la vente des fruits 
et légumes : Office central. 

Des mi l'ers de kilomètres parlent pour elles I 
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Tir d'inauguration 
du Stand de Martigny 

Voici la suite du palmarès : 

Résultats individuels à 300 mètres 

CONCOURS DE SECTIONS, 300 m. 
1. Robert-Tissot Henri, Sion, 58 ; 2. Frautschi John, 

St-Maurice, 51 ; Besse Charles, Leytron, 57 ; Délez 
Charles, Vernayaz, 57 ; 5. Pilet André, Sierre, 56 ; 
Disner Georges, Chamoson, 56' ; Turini Henri, Sierre, 
56 ; S. Bétrisey Julien, Sion, 55 ; Dubois Fernand, St-
Maurice, 55 ; Roduit André, Leytron, 55 ; Jaques 
Marcel, St-Maurice, 55 ; Maye Conrad, Chamoson, 
55 ; 13. Montani Alexis, Sierre, 54 ; Grenon Emile, 
Champéry, 54 ; Girard Denis, Martigny, 54 ; 16. Ger-
manier Fernand, Collonges, 53 ; Wuilloud Louis, St-
Maurice, 53 ; Maeder Ernest, Sierre, 53 ; Derivaz Vic
tor, Salvan, 53 : Senn Jacques, Sierre, 53 ; Charles 
Henri, Martigny, 53 ; Pont Alphonse, Sierre, 53 ; Apo-
théloz Ed., St-Maurice, 53 ; 24. Borgeaud Ant., St-
Maurice, 52 ; Pellanda Raoul, Sierre, 52 ; Fiorina Jo
seph, Sion, 52 ; Michellod André, Chamoson, 52 ; Co-
quoz Frédéric, Salvan, 52 ; Amacker François, St-
Maurice, 52. 

CONCOURS DE GROUPES, 300 m. 
1. Délez Charles, Vernayaz, 57 ; 2. Wyler Ernest, 

Lausanne, 56 ; 3. Derivaz Victor, Salvan, 55 ; Schmidt 
Karl, Sion, 55 ; Staeuble Eric, Viège, 55 ; Ghezzi Ja-
kob, Viège, 55 ; 7. Vuadens Jacinthe, Vouvry, 54 ; 
Chablais Fçois, St-Maurice, 54 ; Ruppen Hans, Viège, 
54 ; Pilet André, Sierre, 54 ; Michellod Ami, Chamo
son, 54 ; Apothéloz Ed., St-Maurice, 54 ; Corthay Ch., 
Bex, 54 ; Ruch Max, Yverdon, 54 ; Braissant W., Lau
sanne, 54 ; Délez Henri, Bex, 54 ; Porchet Alfred, Bex 
54 ; Jakob Alfred, Lausanne, 54 ; 19. Hartmann Josias 
Lausanne, 53 ; Heinzmann Albert, Viège, 53 ; Delacré-
taz André, Lausanne, 53 ; Planchamp Alb., Vouvry, 
53 ; Germanier Francis, Vétroz, 53 ; Croset Ernest, St-
Maurice, 53 ; Werner Jakob, Lausanne, 53 ; Pont Ar-
min, Muraz-Sierre, 53 ; Strehl Raynold, Grandson, 53; 
Zwissig Armand, Sierre, 53 ; 29. Pfammatter Hans, 
Viège, 52 ; Uldry Louis, Vernayaz, 52 ; Varone Al
bert, Pont de la Morge, 52 ; Levai Gaston, Lausanne, 
52 ; Schmutz Fritz, Sierre, 52 ; Mottaz Francis, Yver
don, 52 ; Piccard Ed., Lausanne, 52 ; Jelk Max, Viè
ge, 52. 

ART, 300 m. 
Couronnés : 1. Varone Albert, Sion 460,4 ; 2. Jean 

Schwab, Vevey 453 ; 3. Chanton Oscar, Martigny 446; 
4. Mottaz Francis, Yverdon 445,1 ; 5. Grec Vincent, 
Sion 445,1 ; 6. Charles Henri, Martigny 444,2 ; 7. 
Heinzmann Albert, Viège, 443 ; 8. Jan Charles, Oron-
\a-VilIe 439 ; 9. Vurlod Adrien, La Comballaz 438 ; 
10. Gross Eugène, Sion 437 ; 11. Grenon Emile, Cham
péry 435 ; 12. Mayor François, Lausanne 435 ; 13. 
Cart Jean, Lausanne 433 ; 14. Apothéloz Edouard, St-
Maurice 432 ; 15. Girod Marcel, La Tour-de-Peilz, 
429 ; 16. Germanier Fernand, Collonges, 428,1 ; 17. 
Robert-Tissot Henri, Sion 427 ; 18. Pilet André, Sier
re 426 ; 19. Roduit André, Leytron, 425,3 ; 20. Cachât 
André Bouveret 425,3 ; 21. Weber Otto, St-Maurice, 
424,4 ; 22. Pavly Constantin, Jouxtens, 424 ; 23. Bais-
sard Henri, Sierre 423,5 ; 24. Ruch Max, Yverdon, 
423 ; 25. Luthi Jean, Cully 423 ; 26. Gaillard Ed., 
Ardon 422 ; 27. Gâchter Louis, Martigny, 422 ; 28. 
Croset Ernest, St-Maurice, 421 ; 29. Philippoz Jos., 
Leytron, 420,9 ; 30. Christinat P., Sion, 420.8. 

BONHEUR, 300 m. 
1. Heinzmann Alb., Viège, 100-91 ; 2. Grenon Emi

le, Champéry 100-90 ; 3. Braissant W., Lausanne, 99-
% ; 4. Croset Gabriel, Bex, 99-92 ; 5. Schmid Karl, 
Sion, 98-96 ; 6. de Kalbermatten P., Sion, 98-92 ; 7. 
Ruppen Hans, Viège, 98-89 ; 8. Monnet Henri, Cha
moson, 98-85 ; 9. Girod Marcel, La Tour-de-Peilz, 
97-94-93; 10. Germanier Urbain, Vétroz, 97-94-90; 
11. de Rivaz Victor, Salvan, 97-83; 12. Délez Henri, 
Bex, 97-78. 

MARTIGNY, 300 m. 
I. Leva! Gaston, Lausanne, 925; 2. Hartmann Jo

sias, Lausanne, 923 ; 3, Braissant William, Lausanne, 
908 ; 4. Charles Henri, Martigny, 898 ; 5. Girod Mar
cel, La Tour-de-Peilz, 893 ; 6. Germanier Urb., Vé
troz, 871 ; 7. Schwab Jean, Vevey, 861 ; 8. Heinzmann 
Alb., Viège, 837. 

MILITAIRE, 300 m. 
Couronnés : 1. Levai G., Lausanne, 464 ; 2. Ghezzi, 

Viège, 452 ; 3. Braissant W., Lausanne, 443 ; 4. Croset 
Et., Lavey-Village, 442 ; 5. Favre Denis, Martigny, 
430 ; 6. Bavarel Jul., Vernayaz, 428 ; 7. Ungemacht 
F., Sierre, 427 ; 8. Iten Phil., Martigny, 424 ; 9. Plan-
champ Alb., Vouvry, 424 ; 10. Cheseaux Ed., St-Mau
rice, 422 ; 11. Uldry Louis, Vernayaz, 419 ; 12. Lavan-
chy Emile, Zurich, 417 ; 13. Rey-Bellet Ose, St-Mau
rice, 417 ; 14. Piccard Edm., Aran sur Lutry, 415. 

INAUGURATION, 300 m. 
1. Gâchter Louis, Martigny, 48-45 ; 2. Delacrétaz 

A., Lausanne, 48-44 ; 3. Stâuble Eric, Viège, 47 ; 3. 
Girard Denis, Martigny, 47 ; 5. Heinzmann Alb., Viè
ge, 46 ; Mayor François, Lausanne, 46 ; Tavernier Fé
lix, Lausanne, 46; Croset Ernest, St-Maurice, 46 ; Cro
set Gabriel, Bex, 46 ; Apothéloz Ed., St-Maurice, 46 ; 
Jakob Alfred, Lausanne, 46 ; Pilet André, Sierre, 46 ; 
Uldry Louis, Vernayaz, 46 ; Robert-Tissot Henri, Sion 
46 ; Jan Charles, Oron, 46 ; Ruppen Hans, Viège, 46. 

SERIE, 300 m. 
1. Levai Gaston, Lausanne, 252 ; 2. Grec Vincent, 

Sion, 251 ; 3. Délez Charles, Vernayaz, 251 ; 4. Gi
rard Denis, Martigny, 249. 

La guerre civile en Espagne 
Sur le front d'Aragon : Un groupe de miliciens tenant une position 

dans le secteur d'Almudebar. 
avancée 

Une machine raconte 
(Comm.) Dans une imprimerie, voici une rota

tive, en pleine activité. D'un côté, une bande de 
papier quitte un rouleau et disparaît dans la ma
chine. De l'autre côté sortent, tout imprimées, des 
centaines, des milliers, des dizaines de milliers de 
feuilles pareilles les unes aux autres. On les voit 
glisser rapidement sur le cylindre d'impression et 
l'on aperçoit chaque fois, pendant un court ins
tant, le nom Persil. Et cela continue... Persil, Per
sil, Persil, jusqu'à ce que la machine s'arrête, peut 
être au bout de plusieurs heures seulement. 

La fabrique de Persil est bien connue ; elle se 
trouve à Pratteln (Bâle-Campagne), depuis l'année 
1911 déjà. Elle emploie quelque 350 ouvriers et 
employés. Mais il n'est que de se trouver devant 
cette rotative et de voir naître, pour ainsi dire, ce 
nom de Persil des milliers de fois, pour compren
dre qu'en sus des travailleurs directement occupés 
par elle, cette fabrique distribue des commandes à 
nombre d'entreprises, fournissant ainsi de l'ouvra
ge à leurs employés. 

Ici, c'est une rotative qui imprime le nom de 
Persil ; là, ce sont des caisses portant le même nom 
qu'on charge. Jusqu'aux endroits les plus reculés 
de la Suisse, on trouve des affiches portant le nom 
Persil. Or, ces affiches ont dû être imprimées quel
que part en Suisse, et elles ont également dû être 
dessinées auparavant. 

Nous constatons, par conséquent, qu'un produit 
comme le Persil, auquel on ne porte peut-être pas 
toujours une attention particulière, n'en joue pas 
moins un rôle important dans la vie économique 
de la Suisse. 

« Le café des Olympiades » 
« Le Sports » rapporte qu'au village olympique, 

où, comme on le sait, les athlètes furent l'objet de 
soins jaloux, le malt Kneipp eut l'honneur d'être 
choisi comme boisson officielle de déjeuner et de 
souper. Les mérites de cette bonne boisson, on le 
voit, sont plus appréciés en Allemagne que chez 
nous. C'est dire que là-bas, depuis des décades, le 
malt Kneipp est la boisson de famille la plus ré
pandue et, ainsi que le commentaire du « Sport » 
le fait comprendre, il a sa place également dans 
les milieux où tout est mis en œuvre quant au 
choix des boissons et aliments. (Comm.) 

Concours au pistolet 

CONCOURS DE GROUPES, 50 m. 
(4 groupes) 1. «Tourbillon», Sion, 227; 2. «Les 

Amis», Vouvry, 221, 
Individuel : Goppex Henri, Vouvry, 53 ; Pot Alfred, 

Vouvry, 53. 

ART, 50 m. 
1. Schwab Jean, Vevey, 224 ; 2. Weber Otto, St-

Maurice, 202 ; 3. Ruch Max, Yverdon, 198,8 ; 4. Wyss 
Paul, Arbaz, 198 ; 5. Schmid Karl, Sion, 197,2. 

MILITAIRE, 50 m. 
1. Schwab Jean, Vevey, 213, couronne ; 2. Coppex 

Henri, Vouvry, 196 ; 3. WëEer Otto, St-Maurice, 193. 

SERIE, 50 m. 
Couronnes: 1. Heinzmann Jos., Viège, 259; 2. 

Schwab Jean, Vevey, 257 ; 3. Tuscher John, Leysin, 
250 ; 4. Wyss Paul, Arbaz, 249. 

Le mélange alcool-benzine 

(Corr.) Au mois de juin, le Conseil national a 
refusé d'approuver le budget de la Régie des al
cools. En effet, celui-ci n'était équilibré que sur le 
papier, en ce sens que le bénéfice qu'il faisait ap
paraître était entièrement basé sur la très aléatoi
re recette provenant de la vente aux automobilis
tes des stocks accumulés au cours de trois années 
d'exploitation déficitaire. 

Le directeur de la Régie des alcools et le Conseil 
fédéral ont eu tout l'été pour étudier de nouvelles 
mesures d'assainissement. Quand les Chambres se 
réuniront lundi prochain, elles auront la surprise 
de se trouver en face des mêmes propositions dont 
elles n'ont pas voulu au cours de leur session d'é
té. On' leur demande tout simplement de déclarer 
bon ce qu'elles estimaient détestable trois mois 
plus tôt. t 

Encore comprendrait-on cette persistance dans 
l'erreur, si les études estivales de M. Tanner l'a
vaient convaincu que le mélange alcool-benzine 
est possible techniquement, qu'il peut se justifier 
du point de vue des intérêts de l'économie nationa
le, qu'il constitue une mesure d'assainissement du
rable de la Régie et qu'il libère, fût-ce en partie, 
la Confédération des charges énormes qu'elle a 
assumées en subventionnant à tour de bras la dis
tillation des fruits et des déchets de fruits. 

Or, rien n'est moins vrai. Bien que l'on parle de 
cette affaire depuis la fin de l'année 1935, bien 
que des experts qualifiés soient à l'œuvre depuis 
dix mois, personne ne sait encore dans quelle pro
portion il faudra mélanger l'alcool à la benzine, 
s'il est nécessaire de le déshydrater ou si l'on pour
ra renoncer à cette coûteuse opération, à sa prise 
en charge, enfin quel sera le prix de revient de ce 
mélange, compte tenu des frais de transport et de 
distribution et quelle perte en résultera pour la 
Confédération. 

Et c'est de cette mesure insuffisamment étudiée 
que l'on prétend faire la clef de voûte du soi-di
sant assainissement de la Régie des alcools ! C'est 
dire que l'on s'apprête une fois de plus à se laisser 
aller aux plus dangereuses illusions. Le Conseil 
national qui a exprimé avec toute la netteté dési
rable sa volonté de mettre un terme à cette politi
que néfaste, exigera un redressement digne de ce 
nom. Approuver les propositions du Conseil fédé
ral, ce serait se leurrer volontairement, tout atten
dre d'une mesure dont personne ne. peut encore di
re si elle est réalisable et permettre aux causes de 
la gabegie actuelle de déployer longtemps encore 
les mêmes pernicieux effets. w. 

Se raser 
à la lavande 

est économique depuis que Razvite a créé sa 
nouvelle boîte de 125 gr. à 1.80. Razvite sup
prime le blaireau, l'eau chaude et les écorchures, 
assure une antiseptie parfaite et une sensation 
agréable. 

Gros: F. UHLMANN-EYRAUD S.A., GENÈVE 

Le chemin de la vie 
peut être tracé à l'avance, pour peu qu'on soit prévoyant et qu'on sache ce qu'on veut. 

L'assurance-vie 
est un guide sûr vers l'avenir. 

Consultez : Ri A S U I S S E Assurances-Vie, LAUSANNE 
Agent général : RENÉ ROULET, SION et ses agents. 

Pour la feftfftfe 
Petite Chronique de la Mode 

La ligne nouvelle ! 
La ligne de la mode sera légèrement changée en 

ce sens que la poitrine se marquera encore plus 
que maintenant, la taille, également très ajustée. 
De là la jupe va s'évasant en godets ou en forme. 
Quant à la manche, elle ne. changera pas beau
coup, restant large et bouffante, à raglan parfois, 
mais toujours étoffée aux épaules. 

Les manteaux, robes-manteaux, étroitement a-
justés, aux longues manches bouffantes au coude, 
serrées au poignet, se garnissent de fourrure, ou 
de velours, et se taillent dans les tons foncés, ma
rine surtout. 

D'ailleurs les manteaux accompagnant les en
sembles, jupes ou robes, ont toujours un rappel de 
celles-ci soit au col, poignet ou à la ceinture. Ils se 
font très évasés, dans le ton du vêtement qu'ils ac
compagnent. On les orne de bourrelets piqués, de 
losanges ou dessins géométriques piqués en relief. 

Quant aux jupes, elles seront droites et très 
plates aux hanches, avec un rappel de godet à la 
jupe ou un léger évasement dans le bas. Les cor
sages, eux, seront franchement inspirés de l'an
cien, empire ou directoire : cou un peu enfoncé, 
taille remontant devant, nœuds, fichus, cols, in
crustations ; les manches feront partie du dos et 
seront fort travaillées et ornées de tresses ou de 
sôutaches, etc. 

La nuance à la mode reste au sombre, bleu ou 
noir, toujours habillé. De ligne simple et élégan
te, la silhouette restera neutre et n'aura comme 
point d'éclat que l'avivement d'une note éclatan
te à la ceinture cloutée ou perlée, en soie vive ou 
écossaise, en velours chaud. Si le bleu, le noir, le 
marron, le vert restent réservés pour le jour, le 
soir triomphera dans les teintes adoucies, ivoire, 
pastel, etc. Les toutes jeunes porteront du vif, jau
ne Chine, ocre, orange et aussi ce qui est toujours 
chic, le tout blanc. 

Les chapeaux nouveaux 
Trois éléments distinguent les chapeaux de cet

te nouvelle saison. Leur ligne, qui est étirée en 
hauteur ; les matériaux employés, qui restent sou
ples, même pour former le plus arrogant des cônes; 
les garnitures, où la plume s'élève, retombe et s'en
tortille. Reprenons un par un ces trois points im
portants. 

Pour se grandir, le chapeau est très souvent 
composé d'un calotte plate, mais une plume ou un 
turban lui donnent l'élévation nécessaire. Si c'est 
la calotte même qui s'élève vers le ciel, elle le fait 
toujours d'une manière légèe, et j'insiste sur le 
fait que le sommet de cette calotte contient tou
jours la dépression indispensable pour rétablir sur 
la tête l'équilibre esthétique. 

Les matériaux employés ont été choisis le plus 
souvent dans de beaux et épais tissus comme la 
peluche, oubliée depuis quelque temps, le feutre-
peau, le feutre-faune, le feutre à envers de velours 
et le velours lui-même, pour lequel les toques et 
les turbans ont trouvé de nouveaux et tendres 
mouvements. 

Quant aux garnitures, je vous citerai, à côté de 
la plume couteau, de l'autruche et du paradis, des 
cocardes, des rubans, des laçages, des coques et des 
coquilles, des ailes de feutre et même, sur des to
ques noires, des feuilles vertes. 

Maniche. 

Nous avons reçu : 
Le véritable Messager boiteux 

230e année du Messager boiteux de Berne et Vevey, 
prix 60 et. 
* 230me année d'existence. Bigre ! c'est un âge respec

table et pourtant on ne s'en aperçoit guère tant le 
brave Messager se tient encore droit et guilleret sur sa 
jambe de bois... « Distraire en instruisant » telle est sa 
devise, et il la met en pratique en vous parlant des 
« poissons du bassin du Rhin », en demandant à Benja
min Vallotton un optimiste « avant-propos », en vous 
offrant deux nouvelles attrayantes, l'une de Julie 
Meylan, l'autre de L. Musy, en vous montrant les gla
ciers et les cimes déchiquetées du massif du Mont-
Blanc, enfin en vous intéressant aux « plantes qui se 
défendent » et à une quantité d'autres sujets, choisis 
dans divers domaines et accompagnés de vignettes de 
bon goût. 

Transports 
La 25e édition de l'Annuaire téléphonique suisse 

éditée par la maison Hallwag S. A. à Berne (prix fr. 
15) vient de sortir de presse. C'est un superbe volume 
de 1300 pages. Il est disposé de façon pratique : d'a
bord les listes, des grandes villes font l'objet d'un ré
pertoire spécial, tandis que celles des autres localités 
de la Suisse sont groupées sous un autre registre al
phabétique. Les 300.000 inscriptions sont complétées 
par l'indication de la profession et du domicile, for
mant un matériel d'adresses d'une utilité incontestable 
pour la propagande et les recherches. Le nombre des 
habitants et l'altitude sont d'autres compléments à cet 
auxiliaire universel pour le travail de bureau. 

STYLE AMERICAIN 
Lu à l'entrée d'un village de l'Auvergne : 

Si vous roulez lentement 
Vous verrez notre village, 

Il est très joli. 
Si vous roulez trop vite 
Vous verrez notre prison, 

Elle est très humide. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

M e FOIRE 
SEMBRANCHER le SI septembre 

La Coopérative 
d'Electricité 
de Martigny-Bourg 

• 
• 
• 

offre la gratuité du courant 
de cuisine jusqu'au 1er jan
vier 1937 à tout abonné qui com
mandera une cuisine électrique pen
dant la durée du COMPTOIR DE 
L A U S A N N E . La Coopérative informe en 
outre ses abonnés que dès le 1er janvier 1937, 
le tarif pour les appareils de cuisson sera baissé à 

6 et. le K. W. h. 
Pour tous renseignements, 

s'adresser au Comité de Direction. 

VARICES 
BAUME ST-JACQUES 
de C.Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix : 1 fr. 75 
Contre les'plaies, ulcérations, brûlures, jambes 
ouvertes, hêmorrhoïdes, affections de la peau, 
engelures, piqûres, dartres, eczémas, coups de 
soleil. Dans toutes les pharmacies 

Pharmacie St.-Jacques, Bal 

Paille - Scories Thomas 
Fédération Valaisanne 

des Producteurs de Lait 
SION - Tél . 13 

CAISSES 
A RAISIN 

montées ou non, à la 

Parqueterie d'Aigle 

SEMENCES 
de céréa le s 
sélectionnées 

SEIGLE MT CALME 
FROMENT XXII 
FROMENT 2 45 

E c o l e C a n t o n a l e d ' A -
f i r i c u l i u r e , Châteauneuf 

Vieux Suisse 
Chambre à manger, Hall, Studios, 
Bahut, Cosy-Corner. Sièges, etc. 
Travail soigné. Livraison rapide 

C. NiCOllerat Ebéniste 
Rue du Pont 6. L A U S A N N E 

A l o u e r de suite ou date à 
convenir, 

Appartement 
de 3 chambres, tout confort. 
Fr. 60-65.—. S'adresser sous 7952 
à Orell Fussli-Ann., Martigny. 

Compagnie suisse d'assurances 
1er ordre engagerait pour la ré
gion de Martigny et environs 

inspecteur-
acquisiteur 

Fixe et commissions. Faire offres 
par écrit sous P 3853 S, PUBLI-
C1TAS, Sion. 

Aux usagers 
de l'électricité 

Lors de l'achat d'appareils électriques susceptibles de 
produire des perturbations gênant les réceptions radiophoni-
ques (aspirateurs à poussière, cireuses électriques, douches à 
air chaud, coussins électriques, machines à coudre électriques, 
appareils médicaux à haute-fréquence, ventilateurs, tondeuses 
électriques, fraiseuses de dentistes, caisses enregistreuses, 
machines à calculer électriques, etc.), demandez expressément 
à ce qu'ils soient munis des dispositifs antiparasites nécessai
res et du signe distinctif de l'association suisse des électriciens 
(A. S. E.). 

Vous vous éviterez ainsi des désagréments 
ultérieurs en raison des mesures prises pour 
lutter méthodiquement contre les perturbations, 
mesures basées sur l'ordonnance sur les instal
lations électriques du 7 juillet 1933. 

PRO RADIO 
Association pour le développement de la radiodiffusion en Suisse 

LAUSANNE 
Téléphone 32.257 

HENRI ZEPF 
Maison spéciale de machines à 
écrire et à calculer. — Location et 
vente. — Fournitures et réparations. 
Nouvel immeuble. 
Saint-François — Grand Chêne 1 

Aa macàuz d'xicoCe dié: 
Le lait est une 

bonne chose. 

&b touàila ctaSSe, 
de. S'jédtieJt: 

mais surtout 
avec de 4%»v 
ovo M ^ 
Une matinée de classe est longue. Vers 

midi, les enfants commencent à languir. 

Prennent-ils de l'Ovomaltine au petit dé

jeuner, ils restent frais et dispos. 

L'organisme de l'enfant n'est pas très 

endurant. L'Ovomaltine le met à l'abri 

de la faiblesse et de l'épuisement. " 
B.279 

DrA.WANDERS.A,BERNE 

Service de désinfection 
Destruction complète des punaises 

Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses 

Solioz & Zufferey, CHIPPIS — Tél. 51.180 

Ecole cantonale d'Agriculture, Ecole professionnelle d'Horticulture 
et Ecole ménagère rurale, Châteauneuf (Valais) 

Enseignement théorique et pratique Ouverture des cours en novembre. 
A D M I S S I O N t 

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

O R G A N I S A T I O N i 
1. Ecole cantonale d'Agriculture théorique et pratique (2 et respec
tivement 3 semestres). Division d'enseignement horticole profes
sionnel (2 semestres d'été et 3 semestres d'hiver) ; 3. Division d'en
seignement ménager rural (2, respectivement 3 semestres). 

PRIX, RENSEIGNEMENTS et PROGRAMMES sont fournis par la Direction. 

O n c h e r c h e à a c h e t e r 
d ' o c c a s i o n n n 

BROYEUR 
à f r u i t s e t ' à r a i s i n eifbnn 
état. — Faire ofres à Jules 
Forré, Saxon. 

le nouveau tabac au goût 

mile et fin. 

Les chagrins, les soucis se 

dissipent dans l'aroma

tique fumée du HOftMV 35. 

Votre marchand le tient; 

demandez-le lui ! 

menuiserie Albert DirlC 
Pompes funèbres, st-maurice - Tel. 219 
CERCUEILS, COURONNES, CROIX, CRÊPES 
Toutes Formalités H B ^ H B M a H ^ a « 

UNIQUE / / / 
L'apéritif de marque „ D I A B L E R E T S " 
est une liqueur bienfaisante et agréable 
qui rafraîchit sans débiliter. 
C'est un élixir de longue vie, Jsans excès d'alcool. 

Valaîsans ,̂ Lausanne 
ne ïe"S,",S,p,"ù B o n R e s t a u r a n t 

Anciennement DELACUISINE 

RUE DES DEUX MARCHÉS 1 
RESTAURATION chaude et froide A TOUTE HEURE 

E. Michaud-Bagaïni 
i Chef de cuisine 

Le Tabac Horn est toujours bon 

Demandez l'insecticide liquide 

RETOX 
Flit — Fly-tox inodore 
pr la destruction des mouches 
mites, moustiques, dans les 
appartements et les écuries. 

Droguerie G u e n o t 
S A X O N - GOTTEFREY 

On cherche à louer 
à MARTIGNY 

t 
2 chambres et cuisine, t o u t 
c o n f o r t . Offres avec condi
tions sous OF 8010 M à Orell 
Fussli-An.ionces, Martigny. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

I Branles a vendange 

ICoupe racines 
Buanderies en mit 

aux meilleures conditions 

chez 

k Georges uiisier 
^ FERS, Martigny 

A L E • 

Ecole commerce 

.demain. 
Institution de 1er ordre pour l'étude du com
merce et des langues. 14.000 anciens élèves. 

Ce que Von dépense pour le PErSll $* vetzoune touiouts 
fi>241b H E N K E l & Cie S. A* BÂLE 

Feui l le ton du « Confédé ré » N o 2 2 

R O M A N D E L O U I S D E R T H A L 

— N o n , non , il ne faut pas qu 'on nous voie en 
semble ! 

Puis , p lus douce : 

— Reprenez vot re vê tement , mons ieur T o n y , car je 
ne puis l ' empor te r chez moi . 

— J e vous en pr ie , ne vous découvrez pas . Vous le 
déposerez dans l 'a te l ier et j e le r e p r e n d r a i d e m a i n 
mat in . 

— C o m m e il vous p la i ra , d i t -e l le , pensive . 
Et, après un ins tant de silence, H é l è n e repr i t p r e s 

que c ra in t ivement : 

— Dema in , il est fort p robab le que vous verrez M. 
de Vil lefroide. J e crains qu' i l ne soit pas très a imab le 
avec vous. 

Tous droits de reproduction interdits aux personnes 
qui n'ont pas de traité avec la Société des Gens de 
Lettres de Paris. 

— C'est un m a l élevé ? d e m a n d a T o n y avec un r e 
g a r d d 'une joyeuse mal ice . 

— N o n , pas précisément , mais il est de carac tè re dif
ficile, qu in teux , et j e préfère vous aver t i r . 

— Et vous avez raison, m a surpr ise sera moins g r a n 
de. 

— N e raillez pas, mons ieur T o n y , ce soir, j ' a i de la 
peine. 

— Chère pet i te amie , m u r m u r a le j e u n e h o m m e en 
saisissant les deux mains d 'Hé lène qu' i l pétr issai t en t re 
les s iennes. Il ne m'est donc pas possible de vous a ide r 
à la chasser, cette pe ine ? 

— Si, vous le pouvez en m 'a f f i rman t que j e puis 
compter sur vous pour cette affaire de tab leau . 

Mais , après avoi r mé lanco l iquement secoué sa jo l ie 
tête b londe , elle repr i t : 

— Excusez-moi , ce que j ' e x i g e de vous est te l lement 
impossible. 

— Pas du tout, mademoise l le , vo t re T i t i en sera bel 
et bien acheté pa r M. de Manda i l l e s , j e vous en d o n 
ne m a paro le . 

— Ces jours-c i ? 
— D a n s deux ou trois jours au plus t a rd . 
— Mon Dieu ! a i - j e bien en t endu ? d i t -e l le avec un 

rega rd d 'extase levé sur T o n y . 

Puis, après une cour te réf lexion, elle repri t , un br in 
inquiète : 

— Mais comment vous y p rendrez -vous pour exécu
ter semblable tour de force ? 

— N e vous tourmentez pas, répondi t - i l avec un sou
rire mys té r ieux , tout sera fait selon vot re désir. 

— Merc i , oh ! merci , dit H é l è n e à M. de N o i r m o n t 
en s ' approchan t de lui. J e crois que j ' e n rêvera i ! 

— J e ne le souhai te pas , si cela doit t roub le r vo t re 
repos.. Dormez fort t r anqu i l l emen t , mademoise l le . 

* * * 

L e l endema in ma t in , T o n y se t rouva i t dans la mei l 
leure disposit ion d 'espri t pour aff ronter l 'hôte agressif 
de Bel ler ive : P o u r bien lui m a r q u e r son indépendance , 
il s 'habi l la le plus s implement du m o n d e : chemise avec 
col D a n t o n , costume de toile kaki , espadr i l les brunes . 
Mais il soigna avec un soin mét icu leux toute sa pe r 
sonne qui ressortai t plus d is t inguée et plus séduisante 
encore peu t -ê t re du fait même qu'i l por ta i t de pauvres 
vê tements . 

C o m m e il en avai t l ' hab i tude depuis qu' i l se r enda i t 
quo t id i ennemen t au château , T o n y commença p a r a l 
ler cueill ir des fleurs champêt res qu' i l appor t a i t à H é 
lène pour servi r de motifs var iés à la composi t ion de 
ses aquare l les . L a veil le, il ava i t aperçu, dans un 
champ d 'avoine , d ' a b o n d a n t s pieds d 'a louet tes roses en 
ple ine floraison. Il s'y rend i t donc aussitôt et cueill i t 
toute une botte de ces fleurs auxquel les il a jou ta des 
miroirs de Vénus et quelques amoure t tes . 

A peine étai t - i l dans le vest ibule du châ teau q u ' H é 
lène, qui l ' avai t aperçu, s 'écriait, enthousias te : 

— O h ! l 'exquise et ravissante gerbe ! Te l l e quelle , 
elle est à pe ind re ! N ' y touchons pas . Montez - la , si 
vous le voulez bien, à l 'a te l ier et j e vais me me t t r e im
méd ia t emen t au t rava i l . 

Mais , avan t que T o n y eût le temps de placer un 

mot , une voix brève , qui vena i t du pa l ie r supérieur, 
lançai t cette in te r roga t ion : 

— H é l è n e ! Veuil lez donc me di re qui est ce garçon 
qui se pe rme t de vous appor t e r des fleurs. 

Surpr is , M . de N o i r m o n t leva les yeux , mais ne vit 
personne . Ml le de Lang l é , elle, se p inça les lèvres et, 
après avoi r échangé un vif r e g a r d avec T o n y , elle 
chuchota : | 

— M. de Vi l lef roide . 
Comiquement , le j eune h o m m e esquissa un denn-

salut et H é l è n e répondi t enfin : 
— Ce j e u n e h o m m e est M. De lchaume . M e permet

tez-vous de vous le p résen te r ? 
— G a r d e z - v o u s en bien ! Moi , j e n ' a i aucune rela

t ion avec ces sortes d ' ind iv idus . 
— Merci , m u r m u r a i ron iquement T o n y qui s'incli

na i t à nouveau . 
Hé lène ne peut re teni r un sourire et, comme aussi

tôt, ils en tend i r en t une por te se refermer avec violen
ce, les deux j eunes gens s ' aven turè ren t dans l'esca
lier. 

— J e suis rée l lement confuse, dit H é l è n e d 'une voix 
basse, de l ' impolitesse de M. de Vil lefroide, mais j'ose 
espérer que vous n ' en t i endrez pas r igueur aux châte
lains de Bel ler ive. 

(à suivre) 

Ë j A U & A . N l \ l l i l Rue SAINT-LAURENT 
Etablissement entièrement rénové. Cuisine et cave renommées. 

Repas dep. Fr. 2.50 C O N C E R T ,ïïSSZ 




