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A l'Union suisse 
des Paysans 

Le Comité de l'Union suisse des paysans s'est 
réuni le 5 septembre 1938 et a pris une série de 
résolutions importantes. Il se déclare prêt à ap
puyer les efforts des partis en vue du rétablisse
ment provisoire des finances fédérales. Il repous
se cependant toute tentative qui viserait à saper 
les mesures prises jusqu'ici par la Confédération 
en vue du maintien de la population paysanne. 
Une réduction des subsides pour le soutien des 
prix des produits agricoles ne saurait être envi
sagée que si l'on assure par d'autres moyens à 
l'agriculture des prix correspondant au coût de 
production. 

, Le comité de l'Union regrette que le Conseil 
fédéral se soit refusé à prendre les mesures né
cessaires pour prévenir la baisse du prix du lait, 
et il constate que le prix actuel aurait pu être 
maintenu si la Confédération avait non seulement 
relevé de façon appropriée et en temps utile le 
« centime de crise » et les suppléments perçus sur 
les denrées fourragères, mais aussi assuré l'utili
sation du beurre indigène en réglant l'importation 
de huiles et des graisses étrangères. Le comité prie 
le club agricole de l'Assemblée fédérale de pro
poser d'allouer immédiatement les crédits néces
saires pour que le prix de base du lait puisse être 
rétabli à 20 centimes. 

Le comité constate que, la réduction du prix du 
lait survenant à la veille des foires au bétail d'au
tomne, les conditions d'écoulement du bétail d'é
levage et de rente, déjà peu satisfaisantes aupa
ravant, se trouvent compromises plus gravement 
encore. Il prie les autorités de tout mettre en œu
vre pour empêcher un recul des prix, aujourd'hui 
déjà insuffisants. Le comité propose : 

1) conserver et développer l'action d'entremise 
du bétail maigre en payant aux éleveurs les ani
maux de cette catégorie aux prix de l'an dernier, 
en livrant à la boucherie les sujets de moindre 
qualité ; 2) favoriser l'élimination, au prix de 1 fr. 
80 par kg. net, du plus grand nombre possible de 
vaches d'un certain âge en cédant la viande de 
ces animaux à prix réduits aux fabriques de con
serves et de salamis, et en emmagasinant les ex
cédents en frigorifiques ; 3) allouer, dans les com
munes montagnades où, pendant la période al- , 
lant jusqu'à fin février 1939, il aura été abattu 
pour l'approvisionnement domestique plus de va
ches que durant la même période de 1938, une 
prime de 100 fr. par vache abattue en plus, prime 
qui sera versée aux familles en question ; 4') ma
jorer à 75 % le subside alloué pour le transport 
de bétail d'élevage et de rente des régions d'éle
vage dans le reste du pays. 

L'Office central suisse pour la mise en valeur 
du bétail de boucherie doit être autorisé, pendant 
les périodes d'offre surabondante, à reprendre des 
génisses grasses de 1er choix à des prix de 1 fr. 
40 au moins par kg. vif afin de. maintenir les prix. 
Il importera de poursuivre l'action entreprise en 
faveur des petits engraisseurs de veaux des ré
gions de montagne et des contrées écartées. 

Les ressources rendues nécessaires par les me
sures à prendre pour soutenir les prix du bétail 
seront fournies par le relèvement des supplé
ments perçus sur les denrées fourragères. 

Le comité de l'Union suisse des paysans recom
mande aux agriculteurs, dans le sens des vœux 
lormulés par les autorités fédérales, d'accroître la 
culture des champs, de favoriser la transforma
tion des exploitations en vue de l'élargissement 
de leurs disponibilités fourragères, de développer 
l'approvisionnement domestique s'effectuant à 
l'aide des produits de la ferme, et de donner de 
l'extension aux cultures de céréales panifiables et 
fourragères, de pommes de terre et de betteraves 
à sucre. Il prie l'Assemblée fédérale de décider 
immédiatement la perception de droits de douane 
et l'allocation de primes de culture ou de moutu
re d'un montant suffisant à la production des 
céréales fourragères, afin que, l'automne pro
chain, une plus grande superficie puisse être ré
servée à la culture de l'avoine et de l'orge. Mais 
en dépit de l'accroissement de la culture des 
champs, des mesures spéciales resteront indispen
sables pour soutenir les prix du bétail et du lait. 
En ce qui concerne l'utilisation des excédents de 
lait, le comité recommande la préparation de 
beurre fondu, la cession de ce dernier à prix ré
duits à la population peu aisée et, pour couvrir les 
frais, la perception de surtaxes douanières sur les 
huiles, les graisses et les graines oléagineuses im
portées, importation dont le contingentement est 
insuffisant. 

Le dépérissement des vignes indigènes 
greffées sur américains 

On nous écrit : 

Si un exposé tel que celui que je me permets de 
soumettre aujourd'hui à la presse, ne peut contribuer 
en rien au progrès de l'art viticole, il n'est cependant 
point inutile, dans le chapitre du dépérissement des 
vignes, de faire ressortir un peu l'histoire de la plan
te, qui est nécessairement et intimement liée à sa 
physologie. La vigne cultivée (vitis viniféra) est un 
arbrisseau de la famille des vinifères ou sarmentacées. 

Dans les plus anciennes traditions qui nous soient 
parvenues des premiers législateurs de notre globe, il 
est parlé de la culture de la vigne et des propriétés 
enivrantes du suc de son fruit lorsqu'il a fermenté. 
Je ne rappellerai, ici, ni les brillantes et poétiques 
descriptions de la mythologie sur le dieu du vin, ni 
les passages des livres saints sur le patriarche qui, le 
premier, cultiva la vigne, et en connut ses bienfaits, 
mais il résulte de ces faits que la plante est originai
re de l'Asie (opinion que ne partagent pas absolu
ment tous les savants des siècles passés). 

Il est probable qu'elle fut importée en Grèce par les 
peuples agricoles qui civilisèrent cette belle contrée. 
Enfin, nous trouverons dans Cicéron, Diodore de Si
cile, Justin, que la vigne fut importée dans les Gau
les par les navigateurs qui s'adonnaient au commerce 
sur le littoral de la Méditerranée, et si nous ajoutons 
foi à l'autorité de ces grands historiens, nous devons 
aux Phocéens qui fondèrent Marseille, l'importation 
de ce précieux arbrisseau jusque dans notre riche pays 

La vigne éprouva de tout temps de nombreuses vi
cissitudes. L'empereur Domitien fit rendre à la cul
ture du blé toutes les terres qu'on avait mises en vi
gnes. Le cruel despote voulait, disait-on, prévenir 
une famine. Plus tard, un nouvel édit fit rendre la 
vigne à nos ancêtres. Dès le l ie siècle, on fit peser 
sur cette culture les impôts les plus onéreux. Malgré 
cela, ' et nonobstant ehcore une nouvelle proscription 
qui, au 16e siècle, la frappa momentanément, la vi
gne s'est de plus en plus multipliée en France, qui a 
été proclamée la vraie patrie du vin. 

Certains vignobles, très en renom au moyen âge, 
sont complètement oubliés de nos jours pour faire 
place à d'autres pays comme la Suisse et particulière
ment à notre beau Valais, dont de nombreux écrits 
anciens parlent déjà des excellents crus. C'est à des 
circonstances locales particulières et immuables que 
nous devons les hautes qualités qui caractérisent nos 
vins. Je crois, après cela, qu'il est essentiel de préciser 
autant que possible les conditions dans lesquelles se 
trouvent nos vignes, par suite des différentes impor
tations de divers coins du continent. 

De tous les végétaux qui croissent sur nos coteaux, 
la vigne est un de ceux qui doit nous intéresser le plus 
et à qui la culture est le plus nécessaire. Laissée à el
le-même, elle croîtra à une hauteur d'autant plus 
considérable que le terrain lui conviendra, mais elle 
n'en deviendra que moins productive, si elle n'est tail
lée et traitée d'après les principes de la technique 
moderne. 

Le canton du Valais, par son exposition, semble 
plus destiné que tous les autres à la culture de la vi
gne, aussi en a-t-on usé avec profusion. 

Le produit de la vigne sert : 1) Comme fruit natu
rel (pour la table) ; 2) Le jus de raisin devient, disait 
le chimiste français Chaptal, par l'effet d'une fer
mentation artistement dirigée, une liqueur tellement 
flatteuse au palais et si bien appropriée à la consti
tution de l'homme qu'il a été employé comme un ap
pât irrésistible pour soumettre des nations invincibles 
par la force des armes, et que son usage modéré est 
un des moyens les moins équivoques de maintenir 
l'homme en santé et de prolonger son existence. Le sol 
qui produit la vigne a reçu une bien grande faveur. 

Placé au centre de ces gigantesques monuments que 
la Divinité semble n'avoir élevés que pour lui faire 
comprendre Ses œuvres incommensurables, le Valai-
san n'a presque pour occupation que la vie agricole. 
La nature est son domaine. L'étudier, l'admirer, l'ap
profondir, recommencer de nouveaux essais, tels doi
vent être ses délassements. Il appartient donc à la 
classe lettrée, de servir de guide à ses concitoyens, de 
dresser si je peux m'exprimer ainsi, une statistique 
pour dire à chaque paysan dépourvu des connaissan
ces spéciales : « votre sol est propre à tels cépages 
greffés sur tel numéro ». Convenons-en, des paysans 
qui agiraient ainsi et qui sauraient capter la confian
ce des autres, uniquement dans le but de leur être 
utile, ne mériteraient-ils pas des couronnes plus pré
cieuses que celles dont certains hommes politiques 
sont si avides ? 

Comparativement à d'autres cultures, la vigne est 
encore la plante devant laquelle le paysan doit s'in
cliner. Si, par l'effet des importations qu'elle a dû su
bir, la vigne avait conservé les qualités de résistance 
à différentes affections, mon exposé serait inutile. 
Malheureusement, tel n'est pas présentement le cas. 
Toutes les maladies s'attaquent à la vigne, tant cel
les de raisons géographiques, climatériques ou physi
ques que celles de raisons parasitaires. 

Le dépérissement de nos vignes indigènes greffées 
sur américains nous paraît actuellement à un point 
tel qu'il inquiète nos instituts. Les conditions de re
constitution du vignoble ont été suffisamment étu
diées pour conclure que : 1) l'insuffisance de résistan

ce des porte-greffes au phylloxéra; 2) le manque d'af
finité entre le porte-greffe et le greffon ; 3) la mau
vaise adaptation du porte-greffe au sol et au climat ; 
4) les causes dues au mauvais état physique du sol, 
celles relatives à la mauvaise constitution chimique 
du sol ou à la présence de sels toxiques, des chloru
res sont les principales causes du dépérissement actuel. 

L'idée qui vient la première à l'esprit dans le cas 
d'une vigne bien établie (en tenant compte des qua
lités du porte-greffe vis-à-vis du sol et du climat, de 
celles du greffon qu'on lui impose par la greffe) est 
que les travaux aratoires, le passage de la charrue, de 
la houe, du cultivateur ou des appareils de traite
ments, sont la cause première que la vigne dépérissan
te a été blessée au moment des cultures. 

Souvent, cette hypothèse, facile à contrôler par 
l'arrachage des ceps atteints, se révèle erronée. Pas 
de traces de blessures, ni sur le tronc ni au collet, ni 
sur les grandes racines. C'est seulement à titre excep
tionnel que nous rencontrons aujourd'hui des dépé
rissements ayant de telles causes. Il s'agit, ici, d'er
reurs techniques qui ne doivent plus se commettre. 

D'abord, la soudure défectueuse des greffes, cette 
soudure suffisante pendant quelques années, devient 
incapable lorsqu'elle n'a été réalisée que sur un taible 
secteur des boutures, d'assurer l'alimentation normale 
du cep. Des cas de dépérissement brusque, sans inter
vention parasitaire, sont certainement due à cette 
cause, facile à déceler par un examen attentif du 
tronc des vignes. Nous savons d'autre part que le 
manque d'aftinité entre certainement dans la danse 
des dépérissements ; l'adaptation de ces plants incom
plets n'est pas toujours si judicieusement respectée. 
Des régions, en Valais, ont dans leur sol un dosage 
élevé de calcaire, d'autres n'ont cet éléaïent qu'en 
moyenne ou en faible quantité. Le vitiç'.iùiur, rensei
gne par l'analyse du calcaire, et pouvant savoir par 
expérience quels cépages devront être placés dans sa 
terre, ne doit pas commettre d'erreur au sujet de l'a
daptation. En d'autres termes, l'on ne devrait pas 
avoir de vignes frappées de chlorose calcaire. 

A ne considérer que la résistance au calcaire, on 
peut classer en trois catégories les porte-greffes le 
plus fréquemment utilisés : ceux de la classe des Ri-
tona qui seront les moins résistants ; ceux de la clas
se de 420 A et Rupestris du Lot, acceptent des doses 
plus fortes, et enfin ceux de la classe des 41 B qui 
permettent la plantation dans des terrains les plus 
calcaires. Il est entendu que dans chaque catégorie 
tous les cépages ne sont pas d'une égale valeur com
me résistance à la chlorose. 

Il faut savoir que le calcaire friable, qui peut être 
facilement attaqué par les acides des racines, celui 
que l'on désigne sous le nom de calcaire actif ou cal
caire agissant, est le seul qui compte. On comprend 
fort bien que du calcaire dur comme marbre, n'étant 
pas attaqué par les racines, ne peut agir pour amener 
la chlorose. C'est pourquoi il faut demander, lors d'u
ne analyse, qu'on nous indique la vitesse d'attaque du 
calcaire, ce qui permettra de fixer les idées et de 
prendre, pour le choix du plant, les dispositions né
cessaires. La viticulture n'est plus dans la période de 
tâtonnement en ce qui concerne les plantations de 
terrains plus ou moins calcaires. Nous trouvons dans 
chacune des trois catégories, dont il est fait mention 
plus haut, un nombre suffisant de cépages pour une 
adaptation convenable au sol calcaire et aussi aux 
sols ayant d'autres éléments en excès ou manquants. 
Dans les sols contenant une grande quantité de cal
caire actif, les 41 B et 8 B sont indiqués. Je ne veux 
pas entrer dans le développement des caractères atta
chés à chaque numéro. Je me bornerai à dire en pas
sant que pour le Valais les 3309 et 8 B sont à con
seiller et que le 41 B est un des rares franco-améri
cains considérés comme ayant, à l'égard du phyllo
xéra, par exemple, une résistance certaine même en 
région où l'insecte se trouve être dans un milieu lui 
convenant. Il supporte une très haute teneur en cal
caire et accepte des terrains passables et même mé
diocres, mais cela n'indique pas, pour autant, que des 
sols fertiles ou peu calcaires ne lui conviendraient 
pas. Il est du ressort du pépiniériste, fournisseur, d'o
rienter de façon correcte le viticulteur sur ces diffi
cultés. 
Je reviens au dépérissement en indiquant le fâcheux 

effet qui peut être produit par un élément manquant 
ou étant en insuffisance dans un sol tel que cet élé
ment, qui par son absence totale produit la maladie 
du cœur de la betterave. J'ai dit le bore qui contri
bue à la formation des cellules vivantes des végétaux. 
Le savant français qui s'occupe actuellement de cette 
question prétend et attribue au manque de bore cet
te fâcheuse mort des ceps dont le viticulteur a telle
ment peur. Nous pouvons remédier à cet état de cho
ses par un apport d'engrais contenant des matières 
que le sol réclame, tels que les nitrophosphates potas
siques boriques. 

Il est certain, après un examen attentif de toutes 
ces causes précitées et une juste application de ces 
données aussi bien dans l'adaptation des plants que 
dans une amélioration de ces conditions défectueuses 
dans lesquelles végètent certaines vignes que le dé
périssement se raréfierait. 

Un juste équilibre dans cette voie donnera plus 

En passant... 

AJU. milieu des ténèbres 

On dirait que le monde est entraîné vers sa 
destruction par une force indomptable et qu'au
cun homme, à présent, n'a plus le pouvoir d'ar
rêter. 

Ce qui se passe en Tchécoslovaquie, en Espa
gne, au Japon tient de la folie. 

La provocation, l'orgueil, le chantage ont fini 
par tuer tout sentiment humain dans le cœur de 
certains chefs qui n'hésiteraient pas à sacrifier des 
soldats par millions pour assouvir leurs ambi
tions. 

Le spectacle est vraiment hallucinant de cette 
humanité acharnée à sa perte et qui a perdu la 
notion de son vrai destin. 

Ceux qui sont au pouvoir, dans tous les pays de 
la terre, ont les yeux fixés sur le péril imminent 
et l'on a peine à penser qu'il pourrait s'en trou
ver un seul assez cruel pour prononcer le mot fa
tal ou poser l'acte irréparable. ) 

Mais, à suivre au jour le 'jour les pourparlers) 
engagés d'une chancellerie à l'autre, on est saisi 
par leur ton qui n'a plus rien d'humain. 

Ce sont toujours les mêmes basses revendica
tions, le même esprit de conquête ou de domina
tion, le même besoin de vengeance. 

Pour un geste aussi noble et beau que celui dé 
M. Chamberlain qui arrêta le bras d'Hitler, com
bien faut-il enregistrer de lâchetés, de trahisons, 
d'hypocrisies ? 

Il n'y a plus ni fraternité, ni amour entre les 
peuples. 

C'est cela le grand mal. 
La méconnaissance ou le mépris de la vérité 

7Î'engendreront que le malheur. 
La diplomatie est impuissante à rétablir la paix 

parce quelle a toujours basé son action sur le. 
mensonge ou sur la rouerie. 

Quand deux hommes d'Etat se rencontrent, il 
arrive instantanément ceci que chacun des deux 
cherche un moyen de rouler l'autre. 

Il ne s'agit plus de s'expliquer bravement, d'un 
cœur loyal, mais de percer le jeu de l'adversaire 
ou d'imposer le sien. 

Comment s'étonner, dans ces conditions, de la 
précarité des traités, de la fragilité des accords, 
de l'instabilité des alliances ? 

L'intelligence et la finesse ne sont rien sans la 
sincérité qui devrait régir les rapports des indi
vidus entre eux et ceux des nations entre el
les. 

L'un de ces derniers soirs où la radio publiait 
ses communiqués inquiétants, nous avons entendu 
une retransmission de la manifestation des grou
pe d'Oxford à Genève et le contraste était poi
gnant entre ces lointains roulements d'orage et 
ce murmure apaisant de prières : 

« La volonté de Dieu peut devenir à travers 
nous, la volonté des peuples ». 

Voilà ce que proclamaient hautement des gens 
qui pour transformer le monde ont décidé d'a
bord de se régénérer eux-mêmes. 

On les sentait tous si profondément animés de 
l'esprit du Christ que leur message en était boule
versant. 

Il y avait parmi eux, des magistrats, des in
dustriels, des ouvriers qui recouvraient leur con
fiance et leur espoir en suivant les pas de Celui 
qui prêchait l'amour de la justice et le pardon 
des offenses. 

Un ancien ambassadeur racontait humblement 
comment il s'était converti à cette religion rayon
nante et un jeune homme exprimait sa foi par un 
chant d'une pureté de cristal. 

Cette force peut encore sauver l'humanité d'el
le-même et la garder du malheur. 

Il n'y aura jamais de paix, en dehors du chris
tianisme. 

C'est lui qui du fond de la nuit des temps doit 
éclairer notre route et dissiper les ténèbres. 

Le salut n'est pas dans le matérialisme. 
Il est plus haut et c'est pour l'avoir oublié que 

tant de potentats nous entraînent avec eux pers 
lu mort. A. M. 

facilement la clef du progrès que certaines explica
tions restées à ce jour sans preuves. Nous avons trou
vé le moyen de combattre le phylloxéra, les maladies 
cryptogamiques ou autres, ne trouverions-nous pas la 
solution de combattre de tels fléaux si déplorables en 
viticulture ? 

Que les instituts s'attellent une bonne fois à ce 
lourd char du dépérissement des vignes et que la bon
ne volonté de tous aidée par Celui qui commande tout 
s'emploie d'un commun accord pour enfin donner à 
ce problème la solution qui lui convient. 

Luc Bertholet, pépiniériste, Saillon. 
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reste grave 
On peut affirmer que c'est entre aujourd'hui et 

demain que va se jouer le sort du monde. 
L'Allemagne a posé ses revendications quelle 

est prête à faire accepter par la force, avec l'ap
pui de l'Italie. 

Le Gouvernement de Prague, en dépit de la 
pression dont il est l'objet, paraît vouloir résister. 

Moscou 71 est peut-être pas étranger à cette at
titude. 

.{%•.; ; Quant aux représentants de la France et de 
l'Angleterre, ils ont entendu l'exposé de M. 
Chamberlain sur son entrevue avec Hitler et il 
semble a peu près certain que, pour éviter la 
guerre, ils accepteront le démembrement de la 
7 chécoslovaquie. 

Ce pays qui depuis VAnschluss se trouvait dans 
la gueule du loup, ainsi qu'on peut le constater en 
consultant une carte, est condamné au dépèce
ment. Les positions sont prises : 

Mussolini, dans le discours qu'il vient de pro-
• noncer à Trieste en présence de 200.000 audi

teurs, n'a pas caché qu'en cas de conflit européen 
il se rangerait aux côtés de l'Allemagne. 

.•;'•• Pour lui, le seul moyen de sauver la paix c'est 
d%avôir recours à un plébiscite en Tchécoslovaquie 
et il l'a dit brutalement : 

« Lorsque les problèmes posés par l'histoire sont 
arrivés à un degré de complication angoissante, la so
lution qui s'impose est la plus simple, la plus logique, 
la plus radicale : celle que nous autres fascistes appe
lons totalitaire. A l'égard du problème qui agite en 
ce moment l'Europe, la solution comporte un seul 
nom : plébiscites pour toutes les nationalités qui le 
demandent et qui furent, contraintes de rester dans ce 
qui voulait être une grande Tchécoslovaquie et qui 
aujourd'hui révèle son inconsistance 'organique. Mais 
il faut dire autre chose encore : C'est qu'à un moment 
donné les événements prennent un mouvement verti
gineux d'avalanche et qu'il faut par conséquent faire 
vite si l'on veut éviter le désordre et les complications. 
C'est ce dont doit se rendre compte le Premier bri
tannique qui se déplace de Londres à Munich, tel un 
messager volant de paix, car tout retard ne hâte pas 
une solution, mais détermine un choc fatal. » 

Mais, M. Hodza, président du Conseil de Tché
coslovaquie, a également prononcé un discours, et 
il se refuse énergiquement à accepter le plébiscite: 

« La Tchécoslovaquie accomplit tous ses devoirs. 
Les autres pays doivent en faire autant. Les relations 
entre Tchécoslovaques et Allemands ne doivent pas 
provoquer de nouvelles querelles. Un plébiscite ne ré
soudrait rien. Tous, nous sommes de cet avis. Là où 
un plébiscite pouvait rendre service, il fut déjà réa
lisé. Si un plébiscite avait été nécessaire en Tchéco
slovaquie, la conférence de la paix y aurait eu ré
cours. Mais un plébiscite en Tchécoslovaquie est 
inacceptable car il créerait de nouveaux problèmes 
analogues à ceux existant maintenant. La Thécoslo-
vaquie veut travailler pour la paix au milieu de la 

'•'• tension actuelle. » 

.De part et d'autre on reste ainsi irréductible. 
' Là ' tension ne fait donc que s'accentuer au mo
ment où M. Chamberlain va rencontrer M. Hit
ler pour la seconde fois dans une entrevue décisi
ve. Le fait que le Gouvernement de Prague, en 
dépit de tous les dangers, ne veut pas s'avouer 
vaincu, donne à supposer qu'il croit encore à l'in
tervention de la France et de l'Angleterre, en sa 
faveur, ou qu'il est inspiré par la Russie. 

Il est à présumer qu'il sera lâché par la France 
et qu'il devra finalement céder devant l'Allema
gne, ou continuer le combat tout seul. 

En ce cas, l'Allemagne agirait par les armes. 
Qui ne voit le péril qui menacerait l'Europe, à 

ce moment-là ? 
Toute la diplomatie essayera durant ces jours 

d'attente et d'anxiété de faire accepter à la Tché
coslovaquie le rôle de suicidé par persuasion et 
cela n'est glorieux pour personne. 

Par le chantage à la guerre, l'Allemagne est en 
train de remporter une nouvelle victoire sur ses 
anciens adversaires. 

C'est avant qu'il fallait l'arrêter... A. M. 

Le retour à Londres 
M. Neville Chamberlain a atterri à Londres à 

17 h. 29 vendredi et un peu plus tard arrivait 
de Prague lord Rucinman. Dans la soirée ces deux 
personnalités ont eu des entretiens avec MM. R. 
Vansittart, John Simon, Samuel Hoare, Cadogan, 
entretiens qui sont restés secrets. 

Le part i a l lemand des stidëtes est 
dissous 

Le gouvernement tchécoslovaque a décidé ven
dredi soir de dissoudre, pour haute trahison et 
tentative de soulèvement, le parti allemand des 
Sudètes, c'est-à-dire de suspendre' son activité. 

Le gouvernement a fait saisir la documentation 
de ce parti dans les permanences de Prague et 
d'Eger. Il a mis ces locaux sous scellés. 

Un coup de main à Asch 
Un grave incident a éclaté à Asch, sur le terri

toire des Sudètes : Près de 200 personnes, utili
sant des grenades à main allemandes ont tenté un 
coup de main dans un quartier neuf de la ville. 

L'attaque a duré 15 minutes, après quoi les a-
gresseurs se sont retirés à l'arrivée des chars blin
dés tchécoslovaques. Deux douaniers ont été bles
sés. Les émeutiers se sont enfuis en Allemagne; 

Les autorités quittent Bratislava 

On mande de Bratislava que les autorités tché
coslovaques de cette ville s'apprêtent à partir. Les 
trains allant $Àn$ l'intérieur de la Tchécoslovar' 
quie sont bondés de fonctionnaires tchèques qun> 
tant la région. 

Au moment où se joua le sort du monde 
Prague poursuit Henlein 

Le ministère public à Eger a lancé un mandat 
d'amener, vendredi, contre Conrad Henlein et l'a 
transmis à tous les organes de la police criminel
le. Mais le « courageux » Henlein et ses princi
paux lieutenants, dont le député Frank, avaient 
déjà quitté le territoire tchèque pour se réfugier 
en Allemagne. S'ils pouvaient seulement y rester r 

Un manifeste a été publié dans 63 districts, 
ordonnant la remise des armes dans un délai de 
24 heures. Des pénalités très sévères sont prévues 
en cas de refus. 

MM. Oaladier et Bonnet à Londres 
Samedi, le cabinet britannique a tenu deux im

portantes séances le matin et l'après-midi, au 
cours desquelles il a décidé d'inviter MM. Dala-
dier et Bonnet à venir conférer à Londres avec 
lui sur la situation en Tchécoslovaquie. Aussitôt 
avisés les ministres français ont répondu par l'af
firmative et, dimanche matin à 8 h., prenaient 
l'avion pour Londres où une première réunion 
avait déjà lieu à 11 h. 

Des Tchèques arrêtés en Al lemagne 
Dans tout le Reich, les citoyens tchèques sont 

l'objet de mauvais traitements, d'insultes, de 
poursuites pour des riens ; les arrestations se font 
de plus en plus nombreuses. Aussi le gouverne
ment de Prague a-t-il protesté avec force auprès 
du ministère des affaires étrangères du Reich, 
mais sans grand résultat ! 

Les Tchèques aux Etats-Unis 
Selon des déclarations du consul de Tchéco

slovaquie, au cours de ces dernières semaines, 
plus de deux millions de Tchécoslovaques rési
dant aux Etats-Unis ont contribué pour plusieurs 
millions de dollars au fonds de la défense natio
nale de leur pays. Le consulat est assailli de ques
tions relatives au service militaire en Tchécoslo
vaquie, émanant de citoyens Tchèques en âge d'ê
tre mobilisés et aussi d'Américains. 

Henlein constitue un corps f ranc 
et l'installe le long des frontières des Sudètes 

Henlein a ordonné samedi au corps-franc des 
Allemands des Sudètes, de s'installer le long des 
frontières du pays des Sudètes. 

Ce corps franc comprend 40.000 personnes dé
jà sur place. 

Le Dr Sebekowski, député et chef de section 
du parti des Allemands des Sudètes, recevant les 
journalistes à Berlin, a déclaré, au sujet de la 
constitution d'un corps franc pour la défense du 
territoire sudète, que ce corps serait constitué 
aussi bien en Allemagne parmi les réfugiés sudè
tes,. qu'enuterri,toire tchécoslovaque, partout où ce 
serait possible. Interrogé sur la signification: ' du 
mot « frontière » employé dans là proclamation 
faite à ce sujet, le député a déclaré que ce corps 
franc serait employé partout où cela serait néces
saire et possible pour la défense des Sudètes et la 
conquête de leurs libertés. 

On communique de Berlin que plus de 80.000 
Allemands des Sudètes ont quitté jusqu'à présent 
le territoire tchèque pour se réfugier en Allema
gne, où des camps sont organisés. 

La Tchécoslovaquie prendra les 
armes quand il le faudra 

Jusqu'à présent, les bruits qui se sont répan
dus à Prague à la suite de la séance du cabinet 
anglais et selon lesquels la France renoncerait 
éventuellement à soutenir la Tchécoslovaquie en 
cas de conflit n'ont rien changé à l'attitude du 
gouvernement de Prague, qui persiste dans son 
intention de défendre par les armes chaque pouce 
du territoire tchécoslovaque. Dans les milieux of
ficiels, on estime que tout signe de faiblesse aurait 
des conséquences catastrophiques pour la position 
du gouvernement tchécoslovaque à l'intérieur et 
à l'extérieur et on est persuadé que l'Allemagne 
n'attend qu'un indice de ce genre pour réaliser 
l'annexion. 

Hit ler veut dépecer la 
Tchécoslovaquie 

Il est certain que M. Hitler a exposé longue
ment à M. Chamberlain la théorie qu'il dévelop
pa maintes fois en public de la nécessité du re
tour à la mère-patrie de tous les Allemands actu
ellement séparés du Reich. L'Anschluss, déjà, a 
permis la réintégration de huit millions de natio
naux allemands dans la communauté germani
que. M. Hitler entend maintenant y ramener à 
leur tour trois millions d'Allemands disséminés le 
long des frontières de la Tchécoslovaquie, et ceci 
même par la force. 

Dans la pensée du chancelier du Reich, les dis
tricts où les Allemands se présentent en majori
té compacte devraient être rendus à la souverai
neté du Reich. Pour les cantons où la population 
tchécoslovaque et allemande est enchevêtrée, il y 
aura lieu de fixer leur sort par plébiscite. En der
nier ressort, on pourrait procéder à des échanges 
de populations de part et d'autre de la frontière 
germano-tchèque. 

En tout état de cause, le chancelier allemand 
n'admet plus que la Tchécoslovaquie puisse gar
der son intégrité territoriale actuelle, puisqu'il re
vendique pour son pays les territoires sudètes où 
les peuples sont en majorité allemande, au nom 
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 

Quelles que soient les objections qu'on puisse 
opposer'à la thèse allemande, un fait est certain : 
M. Hitler est prêt à appuyer ses revendications de 
toute sa puissance militaire, et les renseignements 

nus à Londres et à Paris ne laissent aucun 
ôuTe^'sur la continuatioif^es p r ^ ^ i ^ i f s militai

res du Reich et leur importance. 

'opinion 
d'un démocrate 

Il y a quelques jours, l'Action nationale, orga
ne des fascistes romands et dont Geo Oltramare 
est le rédacteur en chef, publiait un article dans 
lequel il relevait l'impuissance des démocraties. 

Pour une fois, nous nous voyons dans la regret
table obligation de partager son opinion. 

Il est évidemment très difficile de juger la po
litique internationale et de s'occuper de ques
tions qui a priori ne nous regardent point. Il n'y 
a rien de glorieux à envoyer les autres se battre 
quand soi-même on a bien des chances de ne cou
rir aucun danger. 

On ne peut toutefois assister impassible au 
drame que l'on s'apprête à jouer. 

L'Europe entière a applaudi au geste généreux 
de M. Neville Chamberlain qui, il faut bien le di
re, a suspendu la mobilisation générale de l'ar
mée française, et ses suites probables. 

Mais Hitler a pu une fois de plus s'enorgueillir 
de cette démarche. 

Déjà les Sudètes ne veulent plus de plébiscite 
mais leur rattachement à l'Allemagne ; ils ont 
institué des corps francs et se préparent ouverte
ment à la lutte contre la Tchécoslovaquie. 

Les dirigeants allemands ont proclamé urbi et 
orbi qu'ils n'incorporeront dans l'empire que des 
Allemands soumis à d'autres puissances qui fe
ront appel à eux. 

Il suffit d'argent et de propagandistes adroits 
pour obtenir ce résultat. 

.Selon les nouvelles de ce matin, au cours de la 
conférence qui eut lieu à Londres, dimanche, en
tre MM. Chamberlain, lord Halifax, et MM. Da-
ladier et Bonnet, il a été envisagé la solution sui
vante : retour à l'Allemagne des districts frontiè
res soumis actuellement à Prague là où la popu
lation allemande est nettement en majorité ; l'in
dépendance de la Tchécoslovaquie amputée serait 
par contre garantie par une convention signée par 
l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie, la Rouma
nie, l'Angleterre et la France ; la Tchécoslova
quie renoncerait à ses traités d'alliance avec la 
France et l'URSS. 

On ne volt pas très bien comment cet accord 
pourra se faire, car la Pologne et la Hongrie re
vendiquent aussi des territoires qui sont en majo
rité peuplés par leurs ressortissants, et on peut 
répéter après d'autres qu'on prépare le dépeçage 
de la Tchécoslovaquie.. 

Il ne faut pas oublier que si des erreurs ont été 
commises lors de la création de cet Etat après la 
guerre, les alliés en sont seujs responsables et 
qu'ils paraissent bien malvenus aujourd'hui à 
démolir ce qu'ils ont édifié. 

Le gouvernement tchécoslovaque va se trouver 
dans l'alternative suivante : accepter les proposi
tions de la réunion de Londres, avec les risques 
qui en découlent, ou les refuser et voir ses alliés se 
désintéresser de son sort sous prétexte qu'il s'agit 
d'une affaire interne et non d'une attaque d'une 
puissance étrangère. 

C'est là un exemple déplorable et les petits 
pays, les démocraties, la Suisse en particulier, 
doivent une fois de plus constater qu'il ne faut 
pas se fier à l'amitié et à l'appui des « gros ». . 

Ce qui est le plus navrant, par contre, c'est de 
constater que les démocraties auront peut-être 
évité la guerre, mais qu'elles sortiront diminuées 
de cette aventure qui rehaussera par contre le 
prestige de l'Allemagne et lui fournira des ter
rains riches en minerais. 

De reculade en reculade, après l'occupation du 
Rhin, l'Anschluss, on arrivera au bord du préci
pice. Et alors... Mr. 

Henlein prêche la résistance 
Conrad Henlein a publié le manifeste suivant : 

«Sudéto-allemands, la terreur des potentats hus-
sistes et des bolchévistes de Prague pèse encore 
sur vous. Les potentats tchèques cherchent, au 
moyen de mitrailleuses, de tanks et de canons à 
étouffer la liberté des Allemands des Sudètes. Des 
souffrances indicibles en sont la suite. Toutefois, 
l'heure de la délivrance est proche. Ne désespérez 
pas. Soutenez cette épreuve. Résistez partout. Des 
centaines de milliers de compatriotes sudéto-alle
mands s'enrôlent dans les rangs du corps-franc. 
Ils sont disposés à engager leur sang et leur vie 
pour la délivrance de leur pays natal et pour se
couer le joug tchèque. » 

Dernière heure 
Le retour à Paris 

Les entretiens entre MM. Chamberlain, Dala-
dier et Bonnet se sont déroulés jusqu'à 1 h. f15 
cette nuit. Après un court repos, les ministres 
français ont pris l'avion qui les a ramenés à 10 
h. 15 à Paris, où peu après se réunissait un Con
seil des ministres, tandis qu'à Londres le Cabinet 
tenait un important conseil. 

Les points de vue des gouvernements anglais 
et français seront communiqués ce soir à Prague. 

Il semble se confirmer que Londres et Ifaris 
seraient tombés d'accord pour inviter le gouver
nement tchécoslovaque à céder une partie des ter
ritoires sudètes aux Allemands, ceci pour éviter 
un conflit armé. Mais Prague, qui, lui, n'a ,$fà. 
froid aux yeux, accepter a-t-il ? 

La mor t de M. Haeber l in 
On annonce la mort de M. Haçk^lin, anàien 

conseiller fédéral radical, à Zurich. 

L'inauguration ^tte la 
nouvelle cabane de Chanrion 

Cette manifestation clubistique a eu lieu hier, 
jour du Jeûne fédéral, par un temps splendide,' 
avec une participation d'environ 250 personnes. 

Donnant suite à l'aimable invitation de la sec
tion Genevoise du CAS les sections suivantes a-
vaient envoyé des délégués, soit Monte-Rosa, Dia-
bierets, Neuchâtel, Montreux et Chaussy, ainsi 
que le groupe de Martigny de la section Monte-
Rosa, l'Association suisse des clubs de ski, le C.S. 
F. A., la Fédération montagnarde genevoise, le 
Ski-club de Genève et enfin les Clubs alpins fran
çais et italien. On remarquait dans l'assistance la 
présence de deux conseillers d'Etat genevois, MM. 
Picot, président, et Perréard. 

La manifestation commence à 11 h. par la bé
nédiction de la cabane suivie de la messe dite par 
M. le chanoine Roduit, dont le sermon de circons
tance est vivement apprécié ainsi que les chants 
religieux d'un petit chœur dirigé par M. Fran
çois Cretton. L'impressionnante cérémonie est sui
vie du culte protestant tenu par M. le pasteur 
Marc Doret qui, comme son collègue catholique, 
en termes élevés, place la nouvelle cabane sous 
la protection divine. 

M. John Michel, président de la commission 
des cabanes de la section Genevoise, remet ensui
te la nouvelle cabane à la section en donnant la 
clef enrubannée au président, M. le colonel Gros-
selin. Celui-ci prononce un magnifique discours 
dans lequel il remercie d'abord tous ceux qui ont 
contribué à l'érection de cette belle cabane ; il 
rappelle que l'ancienne avait été inaugurée le 23 
août 1890, puis agrandie en 1912 ; il félicite les 
entrepreneurs Rudaz et Sierro de Vex pour leur 
beau travail en adressant également un mot ai
mable aux ouvriers et muletiers qui par tous les 
temps ont accompli consciencieusement leur tâ
che ; faisant allusion au Jeûne fédéral il termine 
son allocution par des paroles vibrantes de patrio
tisme qui provoquent de frénétiques applaudisse
ments. 

On entend encore divers orateurs, soit MM. 
le secrétaire du C. C. d'Olten, Kflcot,, président du 
Conseil d'Etat de Genève, Luisier, notaire rem
plaçant M. Cyrille Gard, président de la commu
ne de Bagnes, retenu par l'inauguration de l'a
grandissement de la cabane Mont-Fort, Blanc de 
Lyon au nom du C.A.F., Farinet, avocat de la 
section Turin du C. A. I. Au nom des sections 
romandes, M. G. Couchepin, délégué de Monte-
Rosa, remplaçant le président Wehrlen, empê
ché, remercie la section Genevoise pour son ai
mable invitation et félicite ses dirigeants pour la 
belle œuvre accomplie ; en qualité de Valaisan il 
exprime aux Genevois sa profonde gratitude pour 
avoir édifié dans notre cher canton 5 beaux refu
ges : Britannia, Bordier, Topali, Panossières et 
Chanrion : il-est également très-touché de voir 
flotter à côté des drapeaux fédéral et genevois, 
la bannière aux treize étoiles. Il évoque en ter
minant le souvenir de sa 1ère visite à la cabane 
de Chanrion en août 1S95. avec deux de ses frè
res, il y a donc 43 ans, et dit combien il est heu
reux de i"êter aujourd'hui même ses 59 ans avec 
ses am;s montagnards genevois. 

L'esprit et le cœur satisfaits, il faut songer à 
l'estomac : l'appétit aiguisé par l'air vif de la 
montagne, tous les invités apprécient le bon dî
ner préparé par les cuistots de la section, puis 
c'est la dislocation et le retour dans la vallée en 
emportant le meilleur souvenir de cette magnifi
que manifestation si bien organisée par nos amis 
genevois auxquels vont encore une fois nos sincè
res remerciements. 

Disons encore que la veille, un banquet avait 
eu lieu à l'Hôtel des Alpes à Fionnay, où M. le 
colonel Boveyron, membre du comité, avait sou
haité au nom du président Grosselin, la plus cor
diale bienvenue aux délégués. G. C. 

La route homicide 
Dimanche, vers 15 h. 30, M. de Rameru, chauf

feur à Villeneuve, circulait à motocyclette sur la 
route cantonale d'Aigle. Arrivé au « Sauquenil », 
il manqua un tournant, dévala un talus et fut 
projeté contre un arbre ; il mourut peu après. 

— Dimanche soir, M. Ami Mury, maçon à 
Vuarelles sur Montreux, venait de Bex et ren
trait chez lui en moto. Il a atteint à Roche, M. 
Marcel Boget, cafetier à Genève, qui traversait 
la chaussée. M. Boget succomba à ses blessures. 

Sauvage agression à Lausanne 
Un Fribourgeois, âgé de 30 ans, garçon d'offi

ce, s'est présenté, samedi à 13 h., chez une habi
tante des Vignes d'Argent, au chemin de Renens, 
en état d'ivresse ; éconduit, il revint vers 15 h., et 
frappa cette femme avec une clef à fourche de 35 
centimètres qu'il avait dérobée dans un garage de 
Lausanne, lui faisant à la tête des blessures ou
vertes et lui brisant les os des mains qu'elle avait 
levées pour se protéger. La police avertie se mit 
à la recherche de l'agresseur qui fut retrouvé 
dans un dancing. Il a été arrêté et a avoué. 

L'épilogue d'un procès 
Le jugement du procès intenté aux organes 

responsables de la Caisse d'épargne et de prêts de 
Berne a été rendu samedi matin. 

Ott, ancien directeur de l'établissement, est 
condamné à 15 mois de réclusion sans sursis, au 
quart des frais et à une indemnité aux parties de 
quatre mille francs. Tous les autres insulpés ont 
été acquittés. 

Les trois-quarts des frais sont toutefois mis à 
leur charge et ils en sont solidairement responsa
bles. Les actions en réparation intentées aux per
sonnes acquittées par^les^ demandeurs ont été re
jetées. 
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LE C O N F É D É R É 

la v fe à Mmrtigny 
P o i d s l ége r c o n t r e l o u r d 

Dimanche, au dél»ut de l'après-midi, vers la Bâ-
tiaz, une collision s'est produite entre un camion de 
la maison Dirren et une voiture du tram Martigny-
Châtelard. Le conducteur, qui débouchait du passage 
sous voie, réussit à arrêter le camion à 20 cm. du 
tram, mais il fut accroché par le marchepied. 

Dégâts matériels. 
U n e i n a u g u r a t i o n 

C'est le 9 octobre prochain, et non les 24 et 25 sep
tembre, qu'aura lieu l'inauguration d'un monument 
en l'honneur des citoyens français de la région et des 
internés décédés au champ d'honneur et à Martigny 
pendant la guerre 1914-1918. 

Ce soir , « d e r n i è r e » : Le Chant du Printemps 
Dans ce film où régnent d'un bout à l'autre la joie 

et la musique, la jeunesse et l'amour, les deux plus 
belles voix de l'écran, Jeanette MacDonald et Eddy 
Nelson, ont tenu sous le charme le public de l'Etoile. 

Dans ce film également, vous entendrez le célèbre 
chœur des Cosaques du Don. Ce soir, à l'Etoile, «der
nière séance ». Un film à ne pas manquer. 

Classe 1889 
Les collègues de la classe 1889 sont priés de se ren

contrer au café du Valais, mercredi à 20 h. 30. 

A St-Maurice 

Défense aérienne passive 

(Comm.) D'entente avec le Service de la défense 
aérienne passive à Berne, et avec l'approbation du 
Département militaire fédéral, il sera procédé le sa
medi 24 septembre 1938, entre 10 h. 30 et 11 h. 30, à 
des essais de contrôle de la sirène installée pour la 
défense aérienne passive. 

Municipalité de St-Maurice. 

,Lms Sports 
Défa i tes suisses 

Hier à Dublin, devant 30.000 personnes, notre 
équipe nationale A de football, encore loin de sa for
me de la Coupe du monde, s'est fait battre copieuse
ment par l 'Irlande, par 4 buts à 0. 

A Luxembourg, notre team B fut battu plus hono
rablement (2-1) par le Luxembourg. 

Coupe suisse : Renens élimine Racing Lausanne, 
4-2 ; Espérance-Genève bat Acacias 4-1 . 

Cyclisme : Le Grand Prix des Nations. 
Hier s'est courue cette grande épreuve qui consti

tue la dernière course importante de l'année. Elle se 
dispute sur 146 km. contre la montre, avec arrivée à 
Paris. C'est un jeune Marseillais, Aymar, qui l'em
porta, devant le Hollandais Schulte, qui n'est qu'à 1 
seconde, Fournier, France, Rossi et Valetti, Italie, 
Kint, champion du monde, Canardo, Cloarec, Coga»», 
Cosson ; Zimmermann est 20e, tandis que Litschi a 
dû abandonner, ayant été renversé par une auto. 

G r a n d e c o u r s e cyclis te L a u s a n n e - S i e r r e 

C'est dimanche 25 septembre que se disputera la 
grande course ouverte Lausanne-Sierre. Cette course 
appelée à un grand retentissement réunira les cou
reurs des catégories débutants, juniors et amateurs. 
La formule handicap assurera à la course un intérêt 
constant, car les amateurs devront s'employer à fond 
pour rejoindre les juniors et les débutants qui béné
ficieront respectivement de 7 et 13 minutes de rende
ment. Le départ sera donné à Lausanne à 7 h. 15 ; le 
trajet est le suivant : Ouchy, Vevey, Aigle, Collom-
bey, Monthey, St-Maurice, Martigny, Sion, Granges-
Gare, Côte d'Ollon-Corin, Sierre, arrivée sur l'avenue 
du Marché, vers 10 h. 30. 

De magnifiques prix dont deux vélos récompense
ront les arrivants. Le Vélo-Club Eclair de Sierre au
quel nous devons le succès de l'étape valaisanne du 
Tour de Suisse organise cette course qui aura certai
nement un immense succès ; ses dirigeants comptent 
sur l'appui de la sportive population pour encourager 
et soutenir les coureurs sur tout le parcours. 

T o u j o u r s p l u s vi te 

On annonçait vendredi que l'Américain Cobb a-
vait battu le record du monde de vitesse en automo
bile avec une moyenne de 563 km. Le lendemain le 
capitaine Eyston se mettait déjà en piste et reprenait 
son record avec la vitesse formidable de 575 km. 600 
à l'heure. Où s'arrêtera-t-on ? 

— Samedi, sur el lac de Halwil, entre 17 et 18 h., 
le major anglais Campbell a établi un nouveau re
cord du monde en canot automobile, avec la moyen
ne de 210 km. 780 à l'heure. 

L o t e r i e r o m a n d e . — Le bénéfice de la 
Se tranche. — L'assemblée généra le des sociétai
res de la Loter ie de la Suisse romande a eu lieu 
à Neuchâte l , le mard i 13 septembre, sous la p r é 
sidence de M e Eug . Simon, avocat et député à 
Lausanne . Après avoir en tendu les rappor ts de la 
commission de vérification et celui de l 'expert fi
duciaire, l 'assemblée a voté à l 'unanimité l ' ap
probat ion des comptes de la 3me t ranche , qui 
soldent p a r un bénéfice de fr. 412.147.08, après 
déduct ion des amortissements ; elle a donné dé
charge aux adminis t ra teurs de leur gestion. 

L 'assemblée a manifesté sa satisfaction pour le 
résultat f inancier obtenu, résultat dû en par t ie au 
succès de la formule nouvel le des émissions rédui
tes et des t i rages rapprochés , ainsi qu 'aux écono
mies appréciables qui ont été réalisées. Les socié
taires ont enregis t ré la marche excellente de la 
4e t ranche dont la vente marque encore une forte 
avance sur la précédente . On peut prévoir que 
tous les billets seront vendus bien avan t la date 
du t i rage du 5 octobre prochain . 

Nous ne connaissons pas encore quelle sera la 
part du canton du Valais, mais nous espérons que 
le Conseil d'Etat tiendra compte des vœux émis 
à deux reprises par les sociétaires et les membres 
de la commission de presse valaisans quant à sa 
répratition : c'est-à-dire que le tout soit attribué 
au sanatorium populaire valaisan. (Mr.) 

tofîf Nauv&ëies du Valais i l 
Une chute morte l le à la cabane Du-

f o u r . — L a section de Mont reux du Club des 
femmes alpinistes faisait sa course du J e û n e fédé
ral à la cabane Dufour . Neuf membres de la sec
tion, accompagnées du mar i d 'une clubiste et le 
guide François Délez, ont quitté Mont reux same
di après-midi 17 septembre. L a ca ravane se t rou
vait au complet samedi soir à la cabane Dufour. 
Pendan t qu 'on apprê ta i t le repas du soir, M m e 
Aviolat . hab i tan t Clarens, sortit un ins tant du 
refuge. Son absence se prolongea. 

Inquiet , son mar i par t i t et ne la t rouvant pas, 
invita le guide et les compagnes de la d isparue à 
effectuer des recherches. Les appels restèrent sans 
réponse. On dut constater bientôt, avec conster
nat ion, que M m e Aviola t était tombée du hau t de 
\h paroi de 250 mètres qui domine le mur de sou
tènement de la cabane. Cette mor t bru ta le plonge 
la section de Mon t r eux dans la désolation. 

f M m e P a u l i n e C a r r u p t . — De Cha-
moson on nous apprend la mor t de M m e Paul ine 
Carrupt , née Farquet , qui étai t âgée de 72 ans. 

Tous ceux qui la connaissaient renda ien t hom
m a g e à ses profonds sentiments chrétiens et lui 
vouaient au t an t d ' admira t ion que d'estime. 

El le avai t épousé M. Ju l i en Ca r rup t qui fut un 
des chefs du par t i radica l de Chamoson et juge 
de la commune. El le était la mère et la bel le-mère 
de nos amis politiques M M . le colonel Carrupt , 
Pau l Boven et Marce l Car rup t . 

Son souvenir vivra dans la popula t ion de Cha
moson que ses qualités d ' intel l igence et de coeur 
avaient touchée. 

Nous présentons à la famille de M m e Paul ine 
Ca r rup t si cruel lement frappée pa r ce deuil nos 
condoléances émues. 

U n c a m i o n d a n s u n f o s s é . — A N e n -
daz, deux jeunes gens n 'ont rien t rouvé de mieux 
à faire que de s 'emparer d 'un camion stat ionnant 
près d 'un magas in et de le met t re en marche. Le 
lourd véhicule qui t ta bientôt la route et culbuta 
au bas d 'un talus. Les deux jeunes gens s'enfui
rent dans les Mayens . C'est la b r igade mobile de 
Sion qui dut re t i rer le camion de sa triste position. 

U n i m m e u b l e i n c e n d i é . — A Nieder-
gesteln, un immeuble de deux étages, appar tenan t 
à M. Quir inus Imboden, a été dé t ru i t p a r un in
cendie. L e feu s'est déclaré pendan t la nuit , dans 
la cuisine du 2e étage et a immédia tement pris de 
l ' ampleur . L e fils Imboden, qui couchait dans 
une chambre située dans le hau t de la maison, a 
dû s'enfuir en sautant pa r la fenêtre. L ' immeuble 
étai t assuré ; les dégâts sont importants . L a pre
mière enquête faite pa r la gendarmer ie conclut 
que le sinistre est du à la défectuosité d 'un four
neau. 

L'enseignement de la circulation. 
Les directeurs . des Dépts can tonaux de l ' ins

truction publique, dans leur dernière réunion, ont 
émis le vœu que des leçons spéciales se r appor t an t 
à l 'enseignement de la circulation devra ient être 
données à toutes les classes. Cet enseignement se
rai t accompagné d ' indications prat iques sur la 
rue, les places, et comprendra i t un exposé des rè
gles pr incipales de la circulation. 

M. le conseiller d 'E ta t Cyri l le Pi t te loud a été 
nommé président pour une nouvelle année. 

Fondation « pour la vieillesse ». — 
(Comm.) L a quête annuel le de la Fondat ion 
« Pour la vieillesse » v a commencer. A ce propos 
nous voudrions rappeler à chacun qu 'en versant 
no t re quote-par t à cette œuvre , nous favorisons 
l 'entrée des subsides dans le canton, car l 'octroi 
des secours fédéraux est subordonné, en part ie , à 
l ' importance de notre p ropre collecte. L a négl i 
gence, ou le manque de compréhension de quel
ques-uns, por te pré judice à tous nos concitoyens. 

Les concours de bétail pour 1938 
TAUREAUX. Race d'Hérens : 3 octobre : Vétroz, 

à 8 h. 30 ; Saxon 15 h. (pour lsérables, Riddes, Ley-
tron, Saillon, Charrat et Fully) ; 4 oct., Sion 8 h. 30 ; 
Euseigne 14 h. ; 5 oct., Sierre 8 h. 30 ; Vissoie 13.30. 

Pour Sembrancher la date sera fixée ultérieurement 
Race tachetée : 6 oct., Monthey 8 h. 30 ; St-Mauri

ce 14 h. ; Vernayaz 16 h. ; 19 oct., Bourg St-Pierre, 
13 h. 30 ; Liddes 15 h. 30 ; 25 oct., Sierre, 8 h. 30. 

GROUPES. Race d'Hérens: 5 oct., St-Luc, 15 h. 
30 ; 8 oct., Finhaut et Trient (heures à fixer) ; 10 oct. 
Nax, 8 h. 30 ; Vernamiège, 10 h. 30 ; Mase, 13 h. ; 
•St-Martin, 15 h . ; 11 oct., Granges, 8 h . ; Chermi-
gnon, 9 h. 30 ; Lens, 15 h. ; 12 oct., Sion-Bramois 8 
h. 3 0 ; Agettes (mayens), 11 h. ; Hérémence, 15 h. ; 
13 oct., Ardon 8 h. 30, Chamoson 11 h., Leytron 15 
h . ; 14 oct., Vétroz 8 h., Châteauneuf 11 h., Aven-
Conthey 14 h. ; 17 oct., Savièse 8 h. 30, Grône 8 h. 
30, Conthey-Bourg 13 h. ; 18 oct. Vollèges 8 h. 30, 
Levron 10 h. 30, Verbier 14 h. 30, Médières 14 h. 20; 
19 oct., Ferret 8 h. 30, Moay 10 h. 30, Liddes 14 h. 
30 ; 20 oct., Sembrancher 14 h., Orsières 8 h., Cato-
gne 10 h. 30 ; 21 oct., Vex 8 h., Euseigne 11 h., Hau-
dères 14 h., Evolène 16 h. 30 ; 24 oct., Châble 9 h., 
Sarreyer 9 h. 30, Versegères 13 h. ; 25 oct., Bovernier 

8 h. 30, Martigny-Combe 10 h., My-Bourg 13 h., My-
Ville 14 h. 30 ; 26 oct., Riddes 8 h., Saillon 10 h. 30, 
Saxon 15 h. ; 27 oct., St-Jean (barrage) 8 h. 30, Ayer 
11 h., Grimentz 15 h. ; 28 oct., Ayent 8 h. 30, Arbaz 
10 h. 30, Grimisuat 14 h., St-Léonard 16 h. ; 29 oct. 
Charrat 13 h. 30 ; Fully 15 h. 30 ; 31 oct. lsérables 
9 h., Nendaz 14 h. ; 2 novembre, Chalais 8 h., Miè-
ge 10 h. 30, Venthône 14 h., Randogne 16 h. 

Race tachetée : 19 oct., Martigny-Bâtiaz 8 h. 30, Bg 
St-Pierre 13 h. 30, Liddes 15 h. 30 ; 20 oct., Collon-
ges 8 h. 30, Evionnaz 11 h., St-Maurice 14 h., Mas-
songex 16 h. ; 21 oct. Vérossaz 8 h. 30, Daviaz 10 h. 
30 ; Vouvry 14 h. ; Vionnaz 16 h. 30 ; 22 oct. Trois-
torrents 8 h. 30, Val d'Illiez 11 h., Monthey 15 h. 

PETIT BETAIL. — 3 novembre : Monthey 9 h., 
Charrat 13 h., Saxon 15 h. ; 4 nov., Arbaz 8 h., Gri
misuat 10 h., Sion 14 h., Lens 16 h. ; 5 nov., Saillon 
8 h., Ardon 10 h., Aven-Conthey 14 h. ; 7 nov., Châ
teauneuf 8 h., Sensine 10 h., St-Martin 15 h. 

Les concours de la vallée d'Entremont seront fixés 
ultérieurement. uU 

L e s p o r n o l o g i s t e s d e F r a n c e e n V a 
l a i s . — Les pomologistes de France ont fait un 
bref séjour en Valais . 

Ils ont parcouru le pays dans sept cars admi 
ran t les splendides cultures de la p la ine du R h ô 
ne; et spécialement celles du domaine de la Sar-
vaz dont M. H e r m a n n Gai l l a rd leur fit les hon
neurs . A u cours d 'une a imable réception offerte 
aux par t ic ipants , M. Nomblot , président de la 
« Société nat ionale d 'hort icul ture de France » dit 
à ses hôtes toute son admira t ion . 

Puis la ca ravane s 'arrêta à Châteauneuf où el
le fut saluée pa r M. le conseiller d 'Eta t Troi l le t 
et pa r M. Luisier, directeur de l 'Ecole d 'agr icul 
ture , qui fit l 'historique de l 'établissement. 

U n déjeuner de 350 couverts fut servi ensuite 
aux congressistes à l 'Hôte l de la P l a n t a à Sion. 

On notai t à la table d 'honneur M M . Maur ice 
Troi l let , conseiller d 'Etat , Kuntschen, prés ident 
de la ville de Sion, de Saint-Olive, président de la 
Société pomologique, Nomblot , président de la 
Société nat ionale française d 'hort icul ture, Alfred 
Desbaillets, président d 'honneur , Georges Boc-
card, président , et F . Lengle t , secrétaire de l 'ex
position d 'hort iculture de Genève , et les membres 
des trois comités. 

On entendi t d 'excellents discours et enfin l'on 
repr i t le chemin du re tour non sans s 'arrêter en
core aux Caves coopératives d 'Ardon . 

Les congressistes français ga rde ron t de leur 
passage en Vala is un heureux et v ivan t souvenir. 

L i g u e a n t i t u b e r c u l e u s e d ' E n t r e 
m o n t . — Après sa-kermesse annuel le qui a été 
un franc succès, la l igue adresse un chaleureux 
merci à tous ceux qui ont contr ibué à la réussite 
de la journée ant i tuberculeuse. Nous pouvons 
pa r l e r de réussite et de succès car les recettes ont 
dépassé et de beaucoup les prévisions les plus op 
timistes. C'est que le soleil a été de la par t ie . Ce 
g r a n d ami des tuberculeux ne pouvai t rester in
différent à not re manifestat ion et a da igné , sem-
ble-t- i l , nous manifester toute la journée du ran t 
sa sympathie active. 

Nous dressons un merci tout spécial à la popu
lation d 'Orsières qui dans un élan u n a n i m e nous 
a mont ré son g r a n d cœur pour ceux qui souffrent. 
Cordia l merci aussi à ceux qui ont b ravé la dis
tance et qui sont venus des communes voisines 
nous appor te r leur appui . Nous avons de même 
beaucoup apprécié la visite combien amicale que 
nous ont faite les délégués des sociétés de Se
cours mutuels du Valais . Ce témoignage de sym
pathie de sociétés sœurs pa r leur commun idéal 
de charité nous a été au cœur. Dans une telle a m 
biance, il y avai t de la joie et de l 'entrain à Or 
sières le d imanche 11 septembre. P e n d a n t que 
l 'horizon in ternat ional s 'assombrissait d 'une façon 
inquiétante , not re populat ion nous donnai t le r é 
confortant spectacle d 'un peuple joyeusement et 
f ra ternel lement uni pour une œuvre de vie ! 

E n te rminant , nous ne saurions omettre d 'a
dresser nos remerciements bien sincères aux m u 
siciens si alertes et si braves qui se sont taillés un 
beau succès et aux deux sociétés de musique d 'Or 
sières qui ont mis a imablement à notre disposi
tion leurs spacieux locaux. Merci à tout le per
sonnel de service, sans oublier le prest igieux « ra-
cleur de raclettes » ! Que tous veuil lent bien a-
gréer nos remerciements bien sentis. Le Comité. 

C o u r s d e p e r f e c t i o n n e m e n t . — L'of
fice fédéral des arts cl métiers, d 'entente avec les 
autorités cantonales , a organisé du 29 aoûf- au 3 
sept, à Neuchâ te l un cours de perfect ionnement 
pour les maî t res enseignant l ' instruction civique 
dans les écoles professionnelles et ar t isanales. 24 
maîtres suisses romands dont 4 instituteurs et 2 
institutrices du Vala is ont pris pa r t à ce ;ours. 

M. le D r Schiess, prof, à l 'Universi té de Lau 
sanne, assumait les fonctions de directeur. Les 
par t ic ipants eux-mêmes , après deux heures de 
cours, étaient apeplés à leur tour à donner une le
çon sur un sujet donné . I l en résultait ensuite des 
critiques qui sont toujours restées dans le cadre 
de la plus parfa i te courtoisie et de la plus g ran 
de objectivité. M. le prof. Dutwei ler passa en re 
vue le p r o g r a m m e d' instruction civique pour met
t re en va leur les points essentiels à enseigner : a-
nalyse ex t rêmement intéressante p ropre à rendre 
plus fructueux l 'enseignement du civisme tout en 
créant l 'uniformité générat r ice des mouvements 
d'opinion. E n dehors des heures de t ravai l , les 
par t ic ipants ont été invités à occuper leurs mo
ments de loisir de la manière la plus utile et la 
plus agréable : visite de l 'observatoire de Neu
châtel, du château, des automates Jaque t -Droz et 
des divers salons de peinture . 

L e vendredi 2 septembre les sociétés commer
ciales de la ville offraient à tous une soirée char
mante . Le Conseil communal s'y fit représenter 
pa r M. W e n g e r , conseiller municipal . Les par t i 
cipants garderon t longtemps le souvenir de l 'ex
quise courtoisie de M. Schiess et de son collabo
ra teur M. Dutwei ler . L ' u n et l 'autre ont su con
quérir la sympathie de leurs élèves. I l convient en 
outre de s ignaler en t e rminan t que la cause du 
féminisme possède en M. Schiess un magnif ique 
défenseur. C'est en effet en t r a i t an t ce sujet qu'il 
clôtura ce cours de civisme. P e n d a n t près d 'une 
heure il t int l 'audi toire sous le charme de sa pa 
role et depuis le samedi 3 sept, les par t isans de 
l'octroi des droits politiques à la femme comptent 
certainement de nouveaux adeptes. M. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos . 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noirl 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Monsieur Louis SEEHOLZER, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Charles SEEHOLZER, à Martigny-Ville; 
Madame Céline DEPALENS, à Vevey; 
Monsieur Adrien SEEHOLZER, ses enfants et petits-

enfants, à Monthey ; 
Madame Marie PRACHER, à Zurich ; 
Monsieur André JORIS, à Paris ; 
Madame Marie CRETOL, à Sierre ; 
Madame Joséphine de COURTEN, à Sierre; 
Les familles JORIS et BLONDAY, à Martigny et 

Orsières ; 
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien

nent d'éprouver en la personne de 

Madame Hermine SEEHOLZER 
n é e JORIS 

leur chère épouse, mère, sœur, tante et cousine, décé
dée dans sa 61 me année, après une longue maladie, 
courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 20 septembre à 
10 heures. 

Priez pour elle ! 

Madame et Monsieur Edmond GIROLTD et leurs en
fants Myriam, Pierre, Jean-Edmond et Julien, à St-
Pierre de Clages ; 

Madame et Monsieur Paul BOVEN et leurs enfants 
Michel et Renée, à Chamoson ; 

Madame et Monsieur Marcel CARRUPT, à Chamo
son ; 

Monsieur et Madame Robert CARRUPT et leurs en
fants Adèle et Aloïs, à Sierre ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de leur chère 

et vénérée mère, grand'mère et parente 

Madame Pauline CARRUPT 
n é e FARQUET 

décédée le 17 septembre 1938, dans sa 72me année, 
munie des Secours de notre Sainte Religion. 

L'ensevelissement a eu lieu à Chamoson, lundi 19 
septembre, à 9 h. 30. 

Priez pour elle ! 

Monsieur Maurice-Calixte BLANCHET ; 
Madame Vve Henriette MICHELLOD-BLANCHET 

et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Martin BLANCHET et leurs 

enfants et petits-enfants ; 
Madame et Monsieur André BESSE-BLANCHET et 

leurs enfants ; 
Monsieur François BLANCHET ; • 
Madame et Monsieur Jules MARTINET-BLAN-

CHET et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Ulrich BLANCHET et leurs en

fants ; 
Monsieur et Madame Joseph BLANCHET et leurs 

enfants, à Chippis ; 
Mademoiselle Joséphine B L A N C H E T ; 
Madame et Monsieur Narcisse ALLIGROZ-BLAN-

CHET et leurs enfants, à Chippis ; 
Les familles HUGUET, BLANCHET, CHESEAUX, 

MARTINET, ainsi que les familles parentes et al
liées, à Leytron et à Fully ; 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Eugénie BLAHCHET 
n é e HUGUET 

T e r t i a i r e d e S t - F r a n ç o i s 
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, 
belle-sœur, tante et cousine, décédée pieusement, à 
l'âge de 73 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mardi 20 
septembre, à 8 heures et demie. 

Priez pour elle. 

On c h e r c h e 

Représentant 
pour le Bas-Valais, dans la branche ARTICLES POUR AUTOS 
(huiles, etc.). Préférence sera donnée aux candidats apparte
nant aux troupes motorisées. — S'adresser par écrit sous chif
fres 215, à Publicités, Martigny. 

On achèterait 
d'occasion 

Chaudière 
romaine de 120 à 140 I. 

S'adresser au journal sous 
chiffres 214. 

ÉTOILE 
CE SOIR 
d e r n i è r e 

Le Chant d« Printemps I 
avec Jeanet te Macdonald et Eddy Nelson | | 

Maison de vins 
cherche pour de suite 

Représentant 
sachant un peu d'allemand, fixe 
et commission. 

S'adresser à M. Guaresschl, 
Hôtel Suisse, Martigny-Qare. 

Exigez partout 

Le Confédéré" 
ib ^ h f i n tnof, 



• 
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LE CONFÉDÉRÉ 
A VENDRE 

PORCELETS 
S'adresser chez Jean Wœf-

fray. Martlgny-Bourg. 

On prendrait en hivernage 

un bon mulet 
à partir du mois d'octobre, bons 
soins et bon traitement assurés. 

S'adresser à Marcel Sauge, 
Corbeyrier. 

Poulets 
de 1 et 1,5 kg., à fr. 3.80 l e 
kg. , p lumés e t v idés . 

Parc Avicole, Orsières 
CH. TROILLET Tél. 17 

pour purée, a 20 et. le Kg. 
Expéditions contre remboursem. 

F e l l e y F r e s , fruits 
SAXON Tél. 6 2312 

POMMES 
DE TERRE 
triées pour encavage, jaunes ou 
blanches, Industrie, •* M 
Bohm, etc., à Fr. A ' » » * ' - * 
les 100 kg., franco domicile. 

CHESEAUX, fruits 
SAXON Tél . 6 2 S 1 S 

CHARS 
neufs Nos 13 et 14 

Occas ions t Nos 13, 14. 
Char de v i g n e No 0. Un 
ebar à r ide l l e a v e c r e s 
sorts , 1 voiture. 

Moren Mce, charron 
Rue Plaisance MARTIGNY 

Bureau M&iSy 
Montana, tél. 172 

DEMANDE 
de suite sommelières parlant 
l'allemand, cuisinières et per
sonnel d'hôtels qualifié. 

4 
/n "rfi 

SH uitrrm \^ a 
les douleurs provoquées par 
les jan.be- ouvertes, varices, 
coups de soleil, hémorroï
des, engelures, écorchures. 
C'est le remède bien connu 
prép. par C. Trautmann ph. 
Bâle. Prix : fr. 1.75. Dépôt gén. 
Pharmacie Si Jacques, Bâte 

En v " ' i •'»•" '• ' I s pharmacies 

Banque Populaire 
Valaisanne S. A. - Sion 
Capital et réserves 
Fr. 1.011.500.-

T O U T E S O P E R A T I O N S D E B A N Q U E 
P R Ê T S S U R H Y P O T H È Q U E S 
F A C I L I T É S D E R E M B O U R S E M E N T 

P a r e n t s , envoyez vos enfants faire leurs achats dans les papeteries suivantes : 
Martîguy i Gaillard. S ion t Schmid, Pfefferlé, Mussler, Imhof. 
Sierre i Walter-Amacker, Tabln. Montana t Bottinelli. 

K.^^y^?^^^ 

I j a grande nouveauté 
pour tous les amateurs 
d'une bonne cigarette de 
goût «anglais» fabriquée 
avec les meilleurs tabacs 

de Virginie: 

FILTRA 
VIRGINIA 
avec bout-filtre 
spécial enlevant 
à la fumée 4A de 
la nicotine 

10 cig. = Fr. -.40 
20 cig. = Fr. -.80 

Entre des couches de papier crêpe, 
servant de support, se trouvent 2 
bandes de cellulose pure. C'est grâce 
à cette composition particulière, 
garantie sans préparation chimique, 
que ce filtre, tout en conservant 
Intactes les hautes qualités de goût et d'arôme d'une 
cigarette Laurens, élimine jusqu'à 80 °/° de la nico* 
Une suivant certificats d'analyses officiels. Brevet <S> 
Filtra. 

_K.-é!à^>^^>~i?>*J^^ 

Ecole cantonale d'Agriculture, Ecole professionnelle 
dir i iculture et Ecole ménagère ruralu, Chatuuuneuf 

(VALAIS) 
ENSEIGNEMENT théorique et pratique OUVERTURE DES COURS EN NOVEMBRE 

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

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

iët 
Sacs d'école 

Serviettes 

Trousses 

Ardoises 

etc. 

Dimanche 25 sept. 1938, Br igue-Vlège-Zermatt 

Gornergrat 
a v e c bi l lets a prix t rès réduits 

A 6 . 3 0 M d é p . 
6 . 4 5 I d é p . 
8 . 2 0 a r r . 

^ O.OO d é p . 
-1 - 1 . 1 0 Y a r r . 

B r i g u e 
V l è g e 
Z e r m a t t 
Z e r m a t t 
G o r n e r g r a t 

a r r . 
a r r . 

d é p . 
a r r . 

d é p . 

2 0 . 0 5 
1 9 . 4 5 
1 8 . 1 5 
1 6 . 1 0 
1 5 . 0 0 

TAXES : Brigue-Gornergratet retour Fr. 1 0 . 5 0 
Viège-Gornergrat et retour Fr. 1 0 . - -

9.00 h. Cuite à Zerma't -• Au Gornergrat. concert par 
la fanfare municipale de Zermatt — A'j Kulm-hôtei du 
Gornergrat : Lunch à fr. 4.—, service compris. Avec 
participation suffisante éventuellement train spécial 

Sion-Viège-Sion 
! renseignements complémentaires aup rès des stations 

Chemins dater Bripe-VlègeZermaii-6ornergrat. La Direction. 

T o u s i 

LES MEUBLES DE BON GOUT 
à îles prix el conditions avantageux, chez 

A. GERTSCHEN Flkl 
Fabrique de Meubles NATERS-BRIGUE 

Aliments bon marché 
Lard gras , salé, Ire quai. fr. 2.— p. kg. 
Lard maigre , salé et fumé 3.20 „ 
Salami, Ire quai. 4.50 „ 
Salami, 2me quai. 3.— 
Hortade l le , a manger crue 3.50 „ 
Emmenthal et Gruyère, tout gras 2.20 „ 
Parmesan , à râper 3.20 
Fromage a la c r è m e , pièces env. 2 kg. 2.30 „ 

Demandes la liste des prix pour tous les aliments 
Maison d'Expédit ion RUPP, Be l l inzone 

Feuilleton du «Confédéré», No aS = 

=de 
""ll-f fait 

lllllllllllllllUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIlilllllillllllllllllllllllfiïï 
— Avez-vous jamais vu pareille splendeur ? Quand 

on admire cette baie naturelle par un jour semblable, 
on comprend sans peine que ses origines ne puissent 
être que divines... 

Et comme elle levait les yeux vers lui sans com
prendre : 

— Oui, reprit-il, la légende veut que ce soit Her
cule lui-même, qui, d'un seul écart de ses bras, ouvrit 
ce bassin et fit jaillir ces rives. Certains audacieux 
prétendent que ce fut pour offrir un lac digne d'elle 
à certaine nymphe chère à son cœur dont le domaine 
était ce bois d'oliviers qui donna par la suite son nom 
à la ville. De Port d'Hercule, on fit plus tard Port 
d'Olive, puis Olivula. Je vous ferai connaître, si vous 
le voulez bien, les vestiges de l'enceinte que construi
sirent ses habitants devant l'invasion des Sarrasins 
sur le monte Olivo... Il y eut, voici quelques années, 
des fouilles bien intéressantes ! 

— Mais d'où vient donc le nom moderne de Ville-
franche ? 

— Oh ! très simple. Vers 1205, Charles d'Anjou, 
neveu de saint Louis, fit construire la nouvelle cité 
qu'il affranchit, d'où Cieutat Franca, puis Villafranca, 
d'où Villefranche ! 

Elle l'écoutait attentivement, remise enfin dans 
l'atmosphère intellectuelle à laquelle l'avait accoutu
mée la vie auprès de son père et leurs travaux en 
commun. 

Surpris de son intérêt, il offrit : 

— Si l'histoire de cette ville au passé riche vous in
téresse un peu, je pourrai vous prêter un petit bou-. 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
pas rh rouirai, avec la Société des Gens de Lettres, à 

quin fort bien fait, vous y trouverez des détails at
tachants. J 'ai aussi quelques notes personnelles qui... 

— Mais vous êtes un érudit ? dit-elle naïvement, 
marquant une surprise peu diplomatique. 

Il eut ce demi-sourire mélancolique et dédaigneux 
qui avait un tel charme. 

— Que voulez-vous que nous fassions dans nos mon
tagnes, mademoiselle, hormis chasser et lire ? 

Mais soudain il se tut. Une rumeur vague venait à 
eux. Sur la plage, à bonne distance, un groupe de 
femmes du pays s'agitait, donnant des marques de 
désespoir exubérant. 

Il fronça le sourcil. Puis, brusquement : 
— Pardon, dit-il en s'élançant à toute allure. 
Interdite, Annie le vit s'éloigner, courant à grandes 

foulées avec cette rapidité souple des gens de monta
gne et des grands fauves. Soudain, elle comprit. Il 
devait y avoir un accident. Là-bas, sur la plage, on 
détachait une barque de sauvetage, on s'agitait. Mats 
ce n'était pas l'heure du bain. Seuls quelques gars du 
pays se trouvaient aux environs. On mettait long
temps à organiser les secours. La barque, une fois 
mouillée, s'éloigna moins lentement, soulevée en ca
dence par les rames d'un seul pêcheur incrédule. 

Annie, pressant son allure, regardait. Elle regar
dait un seul point blanc devant elle qui s'éloignait 
avec la rapidité d'une flèche. Machinalement, elle 
haussa une épaule. 

« Pourquoi court-il ? Avant qu'il n'ait atteint la 
plage ? » 

Mais Ucelli ne devait pas aller jusque-là. A cent 
mètres peut-être d'Annie, il s'arrêta, arracha le pull-
over de laine blanche qui lui couvrait le torse et, 
brusquement, plongea du quai. 

C'était si rapide, si inattendu, qu'elle en eut le 
souffle coupé. Incapable d'un geste ou d'une parole, 
suspendue, ne songeant pas à appeler du secours, elle 
suivait les ronds moirés creusés dans la mer par la 
chute de l'homme. Quelques secondes, qui lui paru
rent des siècles, elle attendit, puis une tête surgit, qui 
redisparut presque aussitôt. Et Annie se mit à trem
bler. Plusieurs fois ainsi, le sauveteur revint à la sur
face, fit quelques brassées, pui plongea à nouveau. 
Maintenant, l'accident était connu, on courait de tou
tes parts, les embarcations prenaient la mer, se croi^ 
saient, s'enchevêtraient, ne sachant où se diriger. 

Des cris s'entre-croisaient. 

— C'est encore la Maria Soledo. Est-il possible, 
sainte Mère ! Et ses petits ? 

Annie comprit. La femme qu'on avait repêchée dé
jà une fois, la veuve inconsolable de l'officier carbo
nisé, avait renouvelé sa tentative désespérée ce ma
tin, là, sous leurs yeux ! 

Et l'idée que cette créature à laquelle, une heure 
plus tôt, elle parlait, pouvait mourir sans secours dans 
cette eau implacablement bleue, l'étreignit doucement. 

— Mon Dieu ! fit-elle en joignant les mains avec 
des larmes dans les yeux, n'y a-t-il donc rien à faire ? 

— Hé ! que si, ma belle demoiselle, dit une vieille 
femme du pays, que si, puisque le signor blanc s'en 
mêle. C'est comme si elle était sauvée, pour sûr ! 

Un homme jeune s'arrêtait, saisi. 
— Tu dis, grand'mère ? Le Corse est à la mer ?• 
— Voilà trois fois qu'il plonge, fils ; à la quatrième 

il ramène cette Soledo, pour sûr ! 
Le mot fila de bouche en bouche avec la rapidité 

des bonnes nouvelles. 
— Hé ! vous savez, l'homme à la mer, c'est Ucelli ! 

le Corse qui a déjà repêché le petit à l'Antoine, l'an 
passé. Le marquis, oui, lui-même ! 

Cela attira plus de monde au bord de l'eau que la 
seule nouvelle de l'accident. Les hommes se poussaient. 

— Faut voir... 
Annie, les oreilles bourdonnantes, le cœur trop rapi

de, comprenait que cet homme jouissait parmi le peu
ple de la ville d'une sorte de célébrité, due sans dou
te à quelques anciens gestes comparables à celui-ci. 
Ses yeux ne pouvaient quitter la rade que, d'une na
ge longue et rapide, Ucelli traversait en biais. Sou
dain, elle le vit plonger à nouveau et ressurgir, main
tenant quelque chose hors de l'eau. 

Quelqu'un, à côté d'elle, suivait à la longue-vue et 
s'indigna violemment. 

— Ah ! la mauvaise ! Elle se débat, elle le repous
se. Mais il a la poigne solide ! Pas de danger qu'il 
la lâche ! Petits, petits, elle est sauvée, la mère ! 

Bouleversée, les larmes enfin délivrées et coulant 
lentement sur ses joues pâlies, Annie se retourna, vit 
deux bambins de un et trois ans dans les bras d'une 
grosse femme. A sa question, celle-ci répondit : 

— Bien sûr, ce sont ses enfants, on me les a con
fiés après le malheur du père, parce qu'elle n'avait 
plus de goût à rien ! Faut laisser pleurer les femmes 
en paix ! On se doit de l'aide, entre braves... 

Mais Annie protestait, avec son instinct sûr : 
— Mais il ne fallait pas, il ne fallait pas, au con

traire ! 
Et sans attendre de réponse, elle saisit les enfants 

et, follement, les emporta dans ses bras. 
Elle arriva à la plage au moment où Ucelli abor

dait, la femme à demi évanouie dans ses bras. 
A peine haletant, mais très pâle, il dit à ceux qui 

lui reprochaient de s'être fatigué inutilement en refu
sant de monter avec son fardeau dans une des bar
ques : 

— Si je l'avais lâchée, elle en aurait profité pour 
recommencer. 

D'un geste indifférent, il montra sur ses épaules et 
sur son torse nus, ruisselants d'eau, la marque de 
griffes et de morsures que la malheureuse lui avait 
faites en se débattant. 

— Elle y tenait, la mâtine, fit-il tristement ; la lut
te a été chaude ! 

Indifférent aux applaudissements et aux « hour
ras ! » que son geste arrachait à la foule méridionale 
et exaltée, il étendait la femme à terre, faisait les pre
mières tractions. 

Quand il la vit revenir à elle, ouvrir les yeux, il 
dit assez rudement, dans un demi-patois énergique : 

— Va pour une fois, j 'étais là ! Mais il ne faudrait 
pas recommencer. 

— Soyez tranquille, dit une voix douce, elle ne re
commencera pas ! 

Il s'était retourné vivement. Annie, qu'il n'avait 
pas encore vue, s'avançait. D'un geste d'offrande, el
le tendit seulement à la femme, butée dans son dé
sespoir, les deux petits enfants qu'elle tenait dans ses 
bras. 

— Appelle maman, mon chéri, murmura-t-elle au 
plus grand. 

Presque apeuré, le petit regardait sa mère, à demi 
redressée. 

Enfin, d'un geste de supplication et d'appel, il ten
dit ses petits bras. 

— Maman ! 
Un hurlement, un bond de louve qui se jette sur 

ses petits et les serre et les emporte en courant. 
— Mes petits, mes petits ! 
D'un geste doux de sa main, qui se posa sur le bras 

ruisselant d'eau, Annie arrêta Ucelli qui voulait s'é
lancer derrière elle. à suivrai 
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