
L atrophie
Nous croyions qu avec le dévelop-

pement de l'instruction, et des libertés
de penser et d'écrire, qui sont inscri-
tes dams notre Charte, de parti pris
constituait dans notre vie politique une
verrue que tous les citoyens repous-
saient et flétrissaient.

Ah I bien oui, t'est mal connaître
l'homme qui , dans lia vie privée, peut
tenir de l'ange, mais qui, le bulletin
de vote à la imam, devient facilement
•un démon.

Nous approchons à grands pas des
élections.

Aussi sentons-nous de la fièvre dans
Ba presse d'opposition.

Tout n'est pas rose, certes, dans le
métier d'un journaliste qui s'est mis
en tête de frapper de verges de régime
conservateur.

Fournir une ou deux ifois la semaine
un article vengeur quand la politique
dort, que les événements cantonaux ou
locaux sont insignifiants, que la dé-
mocratie est en paix , en Valais du
moins et que les bruits des faiseurs
de nouvelles et de cancans finissent
par être simplement fatigants, la cho-
se paraît aussi rébarbative que la re-
cherche de la fameuse pierre phMoso-
phale.

Nous avons alors des premiers Mar -
tigny ou des (premiers Sion sur tout et
anr rien -• sur une décision du Directoi-
re du parti conservateur ou sur son
silence ; sur la grande peine d'un ma-
gistrat que, personnellement, nous ne
cesserons de plaindre et dont nous
avons voulu et voudrions encore atté-
nuer les épreuves ; sur les impôts, sur
les fonctionnaires, ce soir sur les assu-
rances de la Défense aérienne passive,
etc., etc.

Il y en a, comme cela, non pas seu-
lement tout un chapelet, chaque se-
maine, mais tout un rosaire.

Aux yeux des organes d'une Oppo-
sition où s'il y a des citoyens qui se
battent (pour une idée, pour un pro-
gramme, pour une doctrine, attitude
Jouable en soi, il en est d'autres qui
veulent mal de mort à des magistrats
par antipathie irraisonnée, par ven-
geance, par rogne et par haine, toute
loi, toute mesure administrative, toute
nomination sont d'avance réprouvées
uniquement parce qu'elles sont l'œu-
vre d'un régime conservateur.

Oh I alors, ce sont les pelées, les ga-
leuses de ce clairvoyant fabuliste que
fut La Fontaine.

Tout est mauvais et ne peut être que
mauvais, dans les communes et à l'E-
tat.

Tout au moins le devoir de la pres-
se radicale et socialiste est-îl de cen-
surer, de flétrir et de stigmatiser.

Une plume, une feuille de papier,
cela suffit pour le trépied de l'oracle
qui ne parle et n'écrit que pour le bien
de la société, tandis que ce n 'est pas
du tout le cas dans 8a maison d'en fa-
ce, chez nous par exemple, où là on ne
fait qu 'accomplir des ordres qui , pa-
raît-il, viennent parfois de Rome.

Le .raisonnement et la logique ne
yont pas plus loin ni plus haut.

Mettez ces partis d'Opposition au
Pouvoir, à Genève, à Berne, en Argo-
vie, à Zurich , tout change immédiate-
ment d'aspect.

Les lois, les décisions administrati-
ves, les nominations ne peuvent être
que bonnes, mais superlativement
bonnes, et les critiquer devient vite
un crime. ., . ¦ *_ ;h _ ti

__

Dans tous les cas, les désapprouver
constitue une rébellion, une résistance
qui réclame toute la sévérité de la jus-
tice.

Quand l'Opposition se trouve en
présence d'une loi ou d'un décret
qu 'elle a elle-nuême recommandés et
votés, ne pouvant les blâmer sans se
rendre ridicule, elle se rabat alors sur
l'application qu 'elle charge de tous les
péchés d'Israël et encore d'autres par-
dessus.

Vraiment, c'est navrant.
H y a progrès partout et en tout :

industrie, agriculture, arts, transports,
tout marche à l'électricité. Malheureu-
sement, par esprit de parti , nos intel-
ligences et nos forces politiques res-
tent atrophiées.

C'est ce que la jeunesse constate
avec amertume, aussi bien la jeunesse
radicale que la jeunesse conservatrice,
cette jeunesse qui aspire à sortir, une
bonne fois, de ces vieilles ornières,
pour marcher à la conquête d'un mon-
de social nouveau.

Quand donc finirons-nous par équi-
librer notre jugement ?

Quand donc finirons-nous par en-
tendre la voix du bon sens ?

'Et quand donc finirons-nous, enfin,
pair entendre cette voix du peuple qui
est la voix.de Dieu, vox populi vox Dei,
appel qui devrait émouvoir tout à la
fois nos âmes, nos cerveaux et nos
cœurs ?

Ch. Saint-Maurice.

Ces Droits be la Dioinité
No us soumettons un thème de mé-

ditation au « Confédéré » . C' est le beau
Mandement que le Conseil d 'Etat vau-
dois, très radical pourt ant, adresse aux
concitoyens à l'occasion du Jeûne fé -
déral.

En voici un extrait :
.«E faut un redressement de H'esprit pu-

bflic , une Vision claire des bienfaits qui nous
sont accordes, une volonté tenace de main-tenir ce qui fait notre dignité d'hommes li-
bres et de citoyens. 18 faut revenir aux
sources de l'eiau vive. Nous payons auj our-
d'hui) .la lourde .erreur d'avoir adoré d'im-
puissantes idoles. Nous avions cru que par
un confort raffiné, par Jes commodités d'une
existence pQus large, par la 'j ouissance de
ce que Ja nature du bon Dieu et fa science
des hommes, meittent à notre portée, nous
atteindrions une joie permanente et un bon-
heur intangible. C'était la, confusion et _-
lus tan, confusion décevante de deux ordres
distincts et 'âlusiom qui se rit de ia méalité.
Et parce que , auj ourd'hui , Ja (lumière se
fai t , parce que Se minage se dissipe, parce
que la simplicité devient non seulement un
devoir mais une nécessité. Ile mécontente-
ment grandit , et avec lui, Jes j ugements
séminaires, Ha méchanceté, l'injustice ct le
désir de nuire.

Mais il y a plus. En poursuivant de folle s
chimères, nous, avons fermé notre cœur aux
ordres de Dieu. Nous lavons méprisé son
nom, profané son jour , méconnu sa loi , ter-
ni sa gflo ire. Nous avons cru que nous pou-
vions nous passer de sa présence. Nous
l'avons 'relégué dans les églises mais nous
l'avons expulsé .de nos (foyers ; mous ne vi-
vons plus dans le rayonnement de son
amour.

Voilà notre misère .et voilà ce qu 'il faut
guérir !

Nous ne serons sauvés, nous ne .resterons
debout dans un monde bouleversé, nous ne
retrouverons la prospérité, 1© travail pour
chacun , la j oie et la paix, que dans la me-
sure où nous rétablirons le droit de Dieu. »

Derniers jours o été...
Les j ours que nous sommes en train de

vivre sont encore des j ours d'été ; ils tra-
hissent, pourtant, par de subtiles muances
et nuances, l'approche de l'automne. Moins
pesante, l'atmosphère semble, déj à, se spi-
ritualtser. Des fils de la Vierge y nouent et
y dénouent leurs minces rés,eaux errants.
Les moindres bruits , murmures de source,
frissons de roseaux, rumeurs d'abeilles, bre-
douillis, d'oiseaux, bêlements de brebis, frou-
frous de brise, •tinti-i de grelots, s'assourdis-

sent diams l'air opialisé, avec- une étrange
ténuité. Des feux d'essarts, commencent à
brûler leur encens sur les labours au repos,
et leurs (fumées légères et bleuissantes ajou-
tent quelque chosie de mystique _ Ha poé-
sie vague, imprécise, ©t pénétrante pour-
tant, des paysages dé pastel qu 'estompent
les crayons de Septémbire.

Les fins d'après-midi, surtout, sont atten-
drissantes. 13 ne fait déj à'plus 'jou r, mais ce
n'est pas encore le soir. .Une buée mauve
opalise 'Je pâlie azur d'un rien de mélanco-
lie. Çà et là, d'aile ffâleuse des souvenirs
les e'iffleure, en palpitant dans l'ombre. C'est
le montent où l'on se sent invinciblement in-
cliné à .reparler des choses d'autrefois, où
la chère âme de ceux ique l'on a perdus sem-
ble revenir vous entourer et vous pénétrer
de sa présence invisible, où se .réveille,
au Ifond de notre coeur, l'écho mystérieux
de la chanson des bonheurs •envolés...

Minutes émouvantê  à qui l'on voudrait
dire : « Arrêtez-vous ! un peu ! Suspendez
votre vol ! Ne passez pas trop vite ! Vous
êtes s,i bonnes, si berceuses et si consolan-
tes ! »

Mais le Temps ne ;iaisse jamais reposer
son pas. 'Il fuit , il fuit , d'une allure rapide
et .sans anrét. Sachons recueillir les fav eurs,
que dans sa course aveugle, 0 laisse, à pré-
sent, tomber pour nous. Les j ours que nous
sommes en train de vivre sont encore des
j ours d'été ; mais, demain, ce sera l'autom-
ne, la brouissure des fleurs, la chute des
feuilles, le dépouillement de la plaine et des
bois. Le Sroid et l'obscurité se réinstaHle-
ront, peu â peu, autour de nous. 'Goûtons les
derniers sourires de l'azur et .réchauffons
nos corps et nos âmes aux rayons suprê-
mes du soleil. F.

tes oices
et les oicissitubes Du

buDget be l'alcool
'On nous écrit :
Au cours de Ja prochaine session des

Chambres fédérales, Je budget de la ré-
gie des alcools pour la période allant du
1er juillet 1936 au 80 juin 1937 réappa-
raîtra à l'ordre du jour.

'Chose unique dans les annales des bud-
gets fédéraux, ce budget présenté à l'As-
semblée fédérale le 18 niai avec un mes-
sage gouvernemental .avait été renvoyé
au Conseil fédéral. Celui-ci, après exa-
men dans les commissions, avait dû pro-
duire un message complémentaire.

Mais là ne s'arrêtent pas les vicissitu-
des. On se souvient en effet qu'à la suite
d'un discours de M. Lachemal et contre
l'avis de sa commission, le Conseil natio-
nal refusa d'entrer en matière sur le pro-
jet. Il se bomna à en voter 3/12èmes pro-
visoires pour le trimestre permettant ain-
si à la régie de subsister jusqu'à la ses-
sion d'automne.

(Le môme jour , d'ailleurs, le Conseil des
Etats approuvait le budget, de sorte qu'il
y a divergence entre Jes deux .Chambres
et que cette divergence doit être aplanie
au cours de la session d'automne.

En vue de ce débat parlementaire, il
n'est peut-être pas sans intérêt de rap-
peler pourquoi le premier budget n'a pas
trouvé grâce ni devant les commissions
fédérales ni devant le Conseil national.

En attendant une révision de la loi
SUT l'alcool, le 'Conseil fédéral pense que
certaines mesures prises par lui suffiront
pour que la régie boucle désormais son
budget par un excédent d'actif. Une de
ces mesures, c'est le mélange alcool-ben-
zine que le Conseil fédéral fut autorisé à
introduire si, du point de vue technique
et économique, il s'avérait praticable.

Tel qu'il fut publié le 18 mai 1936, Je
budget de la régie des alcools pour 1936-
1937 se soldai t par un excèdent de dé-
penses de fr. 4,828,000.— et l'on en tirait
la conclusion logique qu 'il n'y aurait pas
dans ces conditions de ristourne aux can-
tons. Ce budget comprenait deux postes
foert intéressants : un poste de fr. 10,800
mille correspondant à la prise en charge
de 60,000 hl. d'alcool de fruits à pépin
à 100 %, et d'autre part un poste de fr.
1,200,000 correspondant au produit de la
vente de cette même quan tité, au prix
mondial de l'alcool.
Entre-temps, soit le 30 mai , le Conseil
fédéral décrétait l'obligation du mélange
alcool-benzine, ce qu'il était en droit de
faire indépendamment du budget.

Dans le budget modifié du 15 juin 1936

on retrouve les deux postes dont nous
avons parlé, mais sous une forme diffé-
rente. En effet, ce budget ne prévoit plue
la prise en charge de l'alcool de fruits à
pépins à fr. 180.— par hl, mais à fr. 160.—
seulement. En outre il n'est plus question
d'une quantité de 60,000 hl., mais seule-
ment de 40,000 hl. Le poste aux dépenses
n'est donc plus que de fr. 6,400,000.—.

.Enfin, alors que dans le premier bud-
get le prix de livraison de l'alcool pour le
mélange alcool-benzine étai t fixé à fr.
20.— VU., il figurait à fr. 70.— Phi. dans
le budget modifié. Avec un tel prix, esti-
mé tout à coup fort au-dessus du prix
•mondial, on devait obtenir sur 60,000 hl.
une .recette de fr. 4,200,000.—, c'est-à-di-
re 3 millions de plus que la recette pré-
vue au premier budget.

Ainsi modifié, ce budget prévoyait un
excédent de recettes de fr. 504,000.— et
il fut présenté le 15 juin aux Chambres.
Adopté par le Conseil des Etats il fut
repoussé par le National.

En vue des délibérations qui auront
lieu autour de cette divergence entre les
Conseils, le gouvernement a publié un
nouveau message du 28 août dans lequel
il nous informe des préparatifs qui sont
faits afin d'utiliser au mieux les prochai-
nes récoltes de pommes de terre et de
fruits et afin de diminuer la production
du schnaps. On nous donne plus loin
quelques aperçus sur la revision de la lé-
gislation de l'alcool ainsi que sur la ges-
tion de la régie. Tout cela pour finir par
recommander aux membres de l'assemblée
fédérale d'adopter le budget modifié de
la régie pour l'exercice 1936-37.

•Inutile de dire qu'on n'a pas abandon-
né l'idée du mélange alcool-benzine, du-
quel on continue à attendre une amélio-
ration des recettes de la régie. Et que
cette opération, inadmissible du seul point
de vue commercial, figure encore dans le
budget, voilà qui nous .caractérise celui-
ci tout entier.

La régie des alcools doit payer fir. 1.80,
ou fr. 1.55 pour un produit qu'elle ne
peut revendre que fr. 0.70 ou fr. 0.80.
Avant même le mélange, il y a une perte
de fr. 1.10 par litre. Pour 60,000 hl. cela
fait fr. 6,600,600 auxquels s'ajoutera la
perte encourue par lé mélange et la ven-
te au rabais, parte qu'on peut estimer à
4,000,000. De cette (manière le budget se-
rait grevé annuellement d'une somme de
10 millions de francs.

Il y aurait une solution plus juste et
plus raisonnable du point de vue de l'é-
conomie du pays. Elle consisterait à li-
miter, voire même supprimer l'importa-
tion de l'alcool. Elle consisterait aussi à
réduire la production de l'alcool de fruits
et à pousser celle de l'alcool absolu, qui
trouverait immédiatement son emploi en
cas de mobilisation.

Le problème de la production d'alcool
pur mérite un examen tout particulier.
Suivant les calculs de la régie, cette pro-
duction serait possible à raison de fr.
5.40 l'hl. On aurait ainsi un alcool chi-
miquement pur, sans goût et sans odeur
qui pourrait être vendu à un prix moyen
de plus de fr. 70.— l'hectolitre.

LES ÉVÉNEMENTS
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C'apotljéose bu Congrès
Hl De Jlurernberg "

Le Congrès de Nuremberg a pris fin
lundi par une manifestation solennelle à
laquelle assistaient les membres du gou-
vernement du Reich, les dirigeants du
parti et de nombreux invités étrangers.

En commençant son discours, le chan-
celier Hitler a résumé l'impression lais-
sée par les premières journées du Con-
grès.

« Nous avons de nouveau pris conscien-
ce, dit-il , des profondes transformations
de la vie allemande. Ce qui a défilé de-
vant nos yeux c'était un nouvel Etat et
de nouveaux hommes. »

Le chancelier fait ensuite l'éloge du na-
tional-socialisme ; il ee plaint notamment
de l'intolérance de l'étranger. Le Fûhrer
parle ensuite longuement du bolohévisme
et de la question juive, stigmatisant le
régime communiste, opposant à la pacifi-
que révolution de 1933 la cruauté des
méthodes de combat bolchévistes :

« Nous nous sommes opposés au bolchévisme
non parce qu'il proj etait une •révolution.
mais parce que ses chefs projetaient un
massacre comme ceux qui se sont produits
en Russie et qui se produisant actueMement
en Espagne et parce que nous ne voulons
pas que notre peuple ait une seconde foi?
i avoir bonté de son passé.

Nous a /ons combattu le bolchévisime aus-
si pour des raisons économiques. La Russie
était autrefois un des pays les plus riches
en céréales du monde. M y a dans ce pays
dix-nuit fois plus de terrain par tête de
population qu'en Allemagne et le régime
économique qui y existe ne parvient même
pas à faire vivre le peuple convenablement.

Enfin , nous avons combattu le bolchévisv-
rne parce que nous sommes socialistes, alors
que le boldhâvisme ne voit dans le travail-
leur qu'un objet à exploiter iau profit des
Chefs intellectuels juif?,. Nous comprenons
par bolchévisme un régime de petits grou-
pes de travail foncé en faveur d'une bour-
geoisie soviétique sans conscience. Par so-
cialisme nous ne comprenons pas, l'abais-
isement du niveau de vie. »

Le chancelier critique les éléments
bourgeois qui manquent de décision et
qu'il a fallu écarter.

« Quoi qu'il en soit, a dit M. Hitler, nous
laidmirons l'Italie fasciste qui est parvenue
â .réso udre le problème onze ans avant
mous. Auj ourd'hui, alors que nous, enregis-
trons de grands succès, je ne veux pas être
infidèle à mes principes, je veux dire ou-
vertement au peuple allemand et à mes par-
tisans où se trouve le danger, qui menace
l'Europe.

'Que les peuples, qui nous entourent com-
prennent .que s'ils respectent la liberté,
('honneur et l'indépendance de l'Allemagne
ils n'auront pas de meilleur ami que le troi-
sième Reich ¦national-socialiste. Mais que le
bdehévisme, qui pnépare son armée à ap-
porter la révolution dans d'autres pays par-
la violence, sache ique toute l'armée alle-
mande, tout le peuple allemand sont de-
vant les portes de l'Allemagne. Si j 'avais
8a mesquinerie que mes adversaires m©
prêtent, je serais heureux de voir d'autres
pays affaiblis par la désagrégation bolché-
Viste. Je crois que de nombreux dêmocna^
rtes bourgeois mue considèrent comme un
sauvage. En réalité, je suis un des mel-
leura Européens, dans tous les cas un Eu-
ropéen raisonnable, »

. Le chancelief accusé ensuite ia démoV
cratie d'être le canal par où passe le p ou
son bolohéviste.

« Je crois, qu'il est possible que pour évi-
ter ides choses plus graves il se forme des
gouvernements de front populaire ou d'au-
tres coalitions, masquées qui cherchent à
éqarter toute résistance contre le bolché-
visme. Je suis persuadé que fout succès d'un
soulèvement bolcbéviste dans un pays au-
ra urne répercussion dans les autres. Si ces
méthodes aboutissaient, l'Europe sombrerait
dans une mer de sang et dans lie deuil. »

Dams la dernière partie de son dis-
cours, le chancelier adresse un vibrant ap-
pel au peuple allemand.

« Le parti doit choisir la direction politique
sans s'occuper du passé, de lia naissance ou
de Oa fortune. Plus que par le passé, le par-
ti doit lutter Massabttement contre tel
symptôme de lâcheté. Le parti doit renfor-
cer le caractère socialiste du Reich ac-
tuel. Le but du national-socialisme n'est
pas le chaos marxiste, mais M n'est pas non
plus le maintien de l'état de chose bour-
geois. 'Le parti doit avoir foi en son ave-
nir. >

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
MX! »

Que va-t il sortir du conflit
textile de Lill8;?Jjj||

Le conflit du textile à Lille est sana
doute la phase la plus sérieuse par la-
quelle ait passé l'évolution économique et
sociale qui s'accomplit en France. Tan-
dis qu'il y a trois mois le patronat s'était
incliné devant une situation qui le sur-
prenait autant que le gouvernement qui
n'en était pas le maître, la résistance des
patrons de l'industrie textile a pris cette
fois un caractère dont le président du
Conseil semble avoir éprouvé quelque ir-
ritation. M. Pierre Thirriez, chef de la dé-
légation patronale de Lille, lui a déclaré
en substance dimanche : « Les patrons
portent la responsabilité de leur signa-
ture, et ne peuvent signer leur abdication
ni souscrire à la ruin e de leurs usines. On
leur fait violence et ils ne peuvent pas
s'incliner devan t le fait accompli. Quand
le gouvernement aura rendu aux indus-
triels la propriété entière de leurs usines,
la collaboration entre patrons et ouvriers
redeviendra chose possible, car le con-
flit actuel n'est pas entre patrons et ou-
vriers, mais entre les patrons et les me-
neurs révolutionnaires. >

Lundi, dans une lettre adressée à
M. Léon Blum, M. Thirriez a conclu en



ces termee : « Les patrons demandent
qu'on leur rende l'autorité nécessaire
pour diriger efficacement les entreprises
et éviter l'instauration des Soviets dans
leurs usines. »

De leur côté, les ouvrière demeurent
SUT leurs positions et le secrétaire géné-
ral de la Bourse du travail de Lille a
déclaré que si les patrons voulaient la
lutte ouverte ils l'auraient et qu 'en deux
heures les ouvriers pourraient jeter dame
la rue plus de cent mille hommes.

La situation paraît sérieuse.
o 

Dix-sept personnes brûlées vives
•On mande de Jakutsk (Sibérie orien-

tale), aux « Lswestia » qu'un incendie a
éclaté de nuit dams cette ville, détruisant
trois gros bâtiments. Dix-sept personnes
ont péri dans les flammes et six ont été
transportées grièvement .brûlées à l'hôpi-
tal.

o 

Les derniers faits de
la guerre civile d'Espagne

Le général Aranda communique d'O-
viedo que le village de Grades a été oc-
cupé par les troupes insurgées, ce qui
constitue un grave échec pour les gou-
vernementaux, ètamt donnée l'importance
de cette position.

On annonce que la colonne insurgée
qui opère dans les Asturies s'est empa-
rée également du village de Cabunana.
L'ennemi a abandonné plus de cent
morts, un canon, dix mitrailleuses, deux
mortiers et des stocks de dynamite et
de vivres.

L'aviation insurgée a bombardé les mi-
nistères de Ja guerre et de l'intérieur à
Madrid.

A Barcelone, les sept offi ciers du régi-
ment de chasseurs de iMontesa , accusés
de rébellion , ont été jugés lundi après-
midi à bord du bateau-prison « Uru-
guay ». Deux lieutenants et trois sous-
officiers ont été condamnés à mort, un
capitaine et un lieutenant à la prison per-
pétuelle.

A Tanragone, le tribunal populaire a
jugé les quatre officiers accusés d'avoir
tenté de soulever la garnison de Tarra-
gone. Le colonel Castro a été condamné
à mort et fusillé. Les deux autres incul-
pés ont été condamnés à 17 ans de pri-
son chacun.

NOOVELLESJUISSES
Grosses bagarres politiques

à Zurich
Lundi alors que la manifestation des

Chômeurs se déroulait sur l'ancienne place
de la Tonhalle à Zurich, les haut-par-
leurs cessèrent soudain de fonctionner.
L'installation ayant été réparée, les par-
ticipants à l'assemblée entendirent nu
discours émanant apparemment d'un
membre des milieux de droite et qui con-
tenait des attaques contre les Juifs. Les
manifestants se dirigèrent vers le speaker
et le rouèrent de coups. Des détectives
de la ville le protégèrent et le conduisi-
rent dans une maison voisine. Il était lé-
gèrement blessé. Les manifestants se re-
tournèrent alors contre Jes détectives qui
furen t refoulés dans une ruelle voisine.
L'un d'eux tira un coup de feu en l'air
pour effrayer la foule qui se tint tran-
quille un instant, puis marcha à nouveau
sur les détectives qui acculés vers la
Raimistrasee tirèren t à nouveau plusieurs
coups de feu en l'air. Plusieurs des dé-
tectives perdirent leurs chapeaux dans la
bagarre. La police entre-tempe alertée
arriva, forte de 60 hommes et rétabli t
l'ordre. Au cours de la bagarre deux dé-
tectives ont été légèrement blessés. De
nombreuses personnes furent arrêtées

Le lis n hoÈiiî
Mais, êtes-vous réellement sauvage

N'est-ce pas, au contraire , être très civili-
sée, très raffinée , de n 'attendre rien que de
soi-même plutôt .que de tout ce .qu i fait ià
l'ordinaire s'entre-déchirer les pauvres hom-
mes.

— Si j 'attends encore .quelque chose, ce
serait ce j e ne sais, quoi qui donnerait une
utilité .queloon'que à nia vie. Mai s d' ai peur
du monde et ne J'aime pas, désarmée com-
me j e le suis par ma longue fugue ici pour
les performances terribles qu 'on y doit li-
vrer chaque 'j our...

lll pensait : 'le contraire d'une poupée.
Pourtant, la même .adorable sensibili té que
toutes les, femmes faites pour l'amour. Mais
rien ne l'autorisai t à livrer tout haut la cour-
be de sa pensée. Ils parlèrent voyages et il
fut à peine étonné •qu 'elle eût des yeux
comme éblouis, avec des mots et des ima-
ges si coiorés d'un prolongement si nostal-
gique, aussi , quand elle raconta un peu de

mais toutes, sauf une, furent relâchées
après vérification de leur identité.

o 
L'escroc aux voyages

Un individu du nom de F., habitant la
ville fédérale, avait fait publier dans
certains journaux de Berne et d'ailleurs
une annonce sollicitant des engagements
en vue d'organiser un grand voyage d'a-
grément en Afrique, pendant lequel des
films auraient été tirés. Les personnes qui
s'inscrivaient devaient verser, au moment
de la signature du contrat, 500 francs
d'amende. Deux personnes de Fribourg
se présentèrent. Elles furent fort bien
reçues. On débattit les conditions, prix
du voyage, 2500 et paiement de 500 fr.
Avant de signer le contrat définitif , les
futurs touristes eurent la curiosité de de-
mander des renseignements à la police
bernoise. Ceux-ci furent nettement défa-
vorables. L'individu en question n'était
qu'un escroc .cherchant à faire de nou-
velles dupée. Des mesures judiciaires ont
été prises contre lui.

Un octogénaire se noie accidentellement
Un étranger, en séjour dans un hôtel à

Nyon , M. H. L., âgé de 77 ans, s'est noyé
accidentellement .lundi après-imidi. L'octo-
génaire s'est baigné au cours d'une pro-
menade en petit bateau et pris d'une
congestion a coulé à pic par quatre mè-
tres de fond. Le corps a été repêché mais
malgré l'intervention d'un médecin et
du puknoteur, le vieillard n'a pu être ra-
mené à la vie.

o 
Mordu par un chien »

Lundi soir, vers 16 h. 30, un agricul-
teur habitant CouirniLlens (district du
Lac, Fribourg), M. Adolphe Minguely,
âgé de 56 ans, père de cinq enfants, pas-
sait devant la ferme de M. Aloys Ohar-
donnens, au dit Meu, lorsque, pour on ne
eait quelle raison , un gros chien de gar-
de bondit sur lui et le mordit cruelle-
ment à la bouche et au visage. Le mal-
heureux paysan a une vaste plaie à la
joue gauche, plaie à travers laquelle om
pouvait apercevoir la mâchoire, et une
profond e blessure qui va de la commis-
sure de la lèvre droite au menton.

Le .blessé fut imim.édiatement conduit à
l'hôpital cantonal de Fribourg, où l' on
procéda à la couture des plaies.

o 
Faux billets de banque

Des faux billets de banque suisses de
20 francs sont signalés à Zurich. U s'agit
d'une tirés mauvaise reproduction. L'im-
pression sur un papier tout ordinaire est
si vague que l'on ne discerne même pae
¦les images. Seuls les numéros des séries
son t nets.

Les journalistes à Kussnacht
Lundi après-midi a eu lieu près de

Kussnacht à la mémoire de la reine As-
trid une cérémonie à laquelle ont assisté
les participants au congrès de la fédé-
ration internationale des journalistes. M.
Strufo a relevé la sympathie dont la rei-
ne jouissait dans tous les milieux de la
population.

Une couronne a .été déposée au nom de
l'association de la presse suisse et du co-
mité d'organisation du congrès. Le chef
de la délégation belge, M. Dons a expri-
mé des remerciements.

o-—
Les bouquetins

Les bouquetins placés il y a plusieurs
années dans la région du Brienzergrat,
Oberland bernois, se sont tellement multi-
pliés que les paysans se plaignent des
dégâts qu'ils causent. Pour rédu ire ces
effectifs, deux jeunes bouquetins ont été
capturée par deux gardes et amenés dans
le parc d'Interlaken réservé au gibier al-
pestre. Les deux animaux ne supportèrent
toutefois pas leur captivité, car ' deux
jours après ils périrent.

son enfance en Suède. Ainsi assise, près du
foyer où flambaient et grésillaient les sou-
ches» elle avait l'air et le visage d'une des
princesses de légendes nordiques dont elle
déployait pour lui les voiles blanches du fa-
buleux mirage.

11 l'écoutait , soudain captif du fil soyeux
d'une poésie profonde et inconnue, qu'el'e
dévidait avec un sentiment qu 'il ne pouvait
comparer à rien. Un nom j aillit pourtant de
sa mémoire : Andersen ! Oui , c'était cela.

Une parenté pas. très lointaine , avec le
grand conteur Janois... lEt il évoquait , en l'é-
coutan t , les exquise s héroïnes des con tes
qu 'il avai t tant goûtés. Diane continua long-
temps d'envelopper sa pensée de cette sor-
te de vapeur inconsistante de .rêve-s, qui n 'é-
teignent partout ni la vraisemblance des
faits , ni Ja flamme qu 'on sentait brûler dan s
son cœur comme un tison son cesse rallu-
mé. Et c'était sur cette bouche charmante
avec l' éloquence des yeux bruns, humides et
doux, d'une séduction irrésistible, où Gérald
entrait avec une sorte de frisson douloureux
comme s'il craignait et se réj ouissait a Ja
fois de n'être plus en mesure, jamais, d'en
secouer l'étrange pouvoir. Il éprouva qu 'il
t'aimerait d'une tendresse infini e et exaltan-

Vn syndic de fribourg
tué à la chasse

Lundi, M. Alexis Geinoz, syndic d'En-
ney et buraliste postal, partait avec un
ami à la chasse au chevreuil dans les
pâturages de l'Evi. Dans la matinée, ils
rencontrèrent un autre groupe de chas-
seurs venant de Haute-Gruyère, et on
dîna ensemble au chalet des Dovalles.
Puis on commença une battue vers le
Girand-Saulgy.

A 17 h., le signal du retour fut donné.
M. Geinoz , qui se trouvait, à quelques
centaines de mètres sur la hauteur, ré-
pondit par un geste de main qu 'il allait
descendre. On le vit d'abord dévaler dans
une paroi rocheuse d'une dizaine de mè-
tres de hauteur, pour venir glisser ensui-
te sur le gazon du pâturage, où ses amis
consternés constatèrent qu'il avait cessé
de vivre.

L'alarme fut donnée dans la vallée, où
le corps fut ramené. Le préfet de la Gru-
yère, accompagné de M. le docteur Per-
roulaz, procéda à une enquête. M. Geinoz
avait succombé à une fracture du crâne.

M. Geinoz était un montagnard pru-
dent et expérimenté. C'est probablement
à la suite d'un malaise qu'il a fait la
chute qui devait lui coûter la vie. M.
Geinoz était âgé de 52 ans et père de
cinq enfante.

La triste nouvelle a causé une profonde
émotion dans toute la contrée.

LA RÉGION
Une auto culbute à Aigle

Dimanche matin à 8 heures un accident
d'auto eut arrivé à l'entrée d'Aigle,
côté Yvonne, en Soerettaz.

Une automobile se dirigeant sur St-
Maurice, par suite d'un coup de frein as-
sez 'brusqu e donné au virage, sur la rou-
te glissante, traversa la route et se re-
tourna fond sur fond sur le côté gau-
che.

Par un heureux hasard, aucun des qua-
tre occupants de l'auto ne fut blessé. La
machine a dû être remorquée au garage
Blanc.

NOUVELLE S LOCALES
La Conférence d'automne

des chemins de fer privés
à Champéry

On nous écrit :
.C'est dans la jolie station alpestre de

Champéry que se sont réunis les 10 et 11
courant les représentants des chemins de
fer privés de toute Ja Suisse, sous la pré-
sidence de M. Liechti, dir. des Chemins
de fer de la Jumgfirau et de la Wemgerm-
alp. Une centaine de directeurs et admi-
nistrateurs sont présents.

En ouvrant la séance, M. le président
•rappelle la mémoire de deux collègues dé-
cédée durant l'année et qui jouèrent un
rôle important dans l'Union , M. Alph. Du-
buis, ancien conseiller d'Etat vaudois et
M. Fehlmann, dir. du Chemin de fer du
Righi.

La question de l'organisation, en Suis-
se, en 1980, du Congrès international de
Tramways, de Chemins de fer d'intérêt
local et de transports publics automobiles
est renvoyée à une commission spéciale
pour étude et rapport.

La loi fédérale sur les droits de tim-
bre frappant durement les rares compa-
gnies qui ont pu payer, avant la guerre,
les intérêts de leurs obligations et qui ,
aujourd'hui, sont dans une situation cri-
tique, l'Union a adressé une requête au
Conseil fédéral pour lui demander de les

te pour toute cette nouveauté qu 'elle lui qu 'il entre dans ce bonheur beaucoup de iné-
apporterait... et aussi, sans doute , sans rai- lancoJ ie. Quand je tourne les pages d'un li-
son, parce qu 'il découvrait soudain , à un vre, par exemple, un de ceux-là où nous
carrefour de sa rvie sentimentale, avec son avions accoutumé de chercher ensemble ces
cœur l ibre et gourmand, un merveilleux vi- mille choses qui font la nourriture spirituel-
sage de l'amour... le des hommes... C'est dans l'entre-saison,

11 la reconduisit jusqu'à l'entrée de sa Je soir, sous Ja lampe , devan t ce feu ouvert
propriété. ou bien l'été, quand ia nuit entre lentement

— Vous reverrai-j e cet hiver , Madame ? dans ma maison , par cette baie ouverte,
— Je crain s .que non , dit-elle. avec son grand silence bleu... Mais n'est-
Et elle était sincère et il le sentait bien. ce pas, la mélancolie est core un j eu d'â-
— Craignez-le donc, dit-fl. Mais moi , je me heureuse, ne le croyez-vous pas ?

vais l'espérer de toute mon âme. _ Cela dépend de la -qualité d'âme. Mais
Le (lendemain devait les réunir à nouveau 8e me demande comm en t votre j eunesse ne

et le surlendemain encore dans le clair sa- réclame rien , jamais, dans, tout ce romantis-
Jon de Diane. Aucun des, deux ne manquait me à vide ?
assez de franchise pour s'en étonner, coni- _ Maj S ce n'est pas du romantisme à vi-
tne pressés d'accumuler, dans une entente de, comme vous dites. J'ai acquis, sans dou-
tacite, les matériaux de leur amitié naissan- te parce que mon mari étai t un grand lettré,
te, avant le départ imminent de Gérald. une discipline intellectuelle .qui obvie _ beau-

— Voyez-vous le désespoir a'es.t pas mon coup de choses. C'était un lettré, sans pé-
affaire , disait-elle. Je ne sais ce que font dantiame, qui avait du goût, et une mémoi-
les autres veuves. On les voit pleurer avec re fantastique. Une sorte d'encyclopédiste
de grands cris et des gestes, véhéments. Moi qui serait poète â ses heures et que l poète i
lie n'ai pas su pleurer, pour ainsi dire . Le II parlait également bien six langues vivan-
même souci de vivre m'est resté, mon mari tes, et versifiait en grec, comme un philo-
parti , et presque le même bonheur... Oh ! ne îogue, pour le plaisir. Toutes les littératures
vous indignez pas. Je veux bien admettre lui étaient familières. Sa mémoire du vers,

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 di-
rection pour voitures de tramways (signo-
fils), a été étudiée par la section compé-
tente de l'Union qui s'est prononcée pour
la négative.

L'assemblée enregistre avec plaisir que
des pourparlers sont en cours pour l'ad-
mission, dans l'Union , de la Compagnie
des chemins de fer rhétiquee.

.Le budget de l'Union pour 1937, qui
prévoit un total de dépenses de fr. 68,520,
couvert par les recettes, est admis après
une intervention de plusieurs délégués
concernant l'activité de la Fédération
suisse du tourisme qui parut quelquefois
hostile aux intérêts des chemins de fer.
Le Comité de l'Union mettra au point
cette attitude.

M. X. Rémy, dir. des C. E. G. à Fri-
bourg, .présente un rapport sur la situa-
tion actuelle du partage du trafic entre
chemins de fer et automobiles. La com-
mission spéciale qu il préside attend , pour
se prononcer, de prendre connaissance du
projet qu 'élabore le Conseil fédéral . M.
Amimann, dir. du B. L. S. à Berne rend
compte du travail effectué par la Com-
mission de presse et la Commission des
tarife ; M. Kesselring, dir. du T. T. B.
à St-Gall, de l'activité de la commission
technique, M. Roos, dir. à Aarau, de la
commission de la durée du travail et M.
Choisy, dir. à Genève, de la commissi in
des perturbations radiophoni ques.

Revenant sur la démonstration des au-
tomobilistes du 5 juillet, M. Rémy, pré-
sident de la commission des automobiles,
estime que la suspension de circulation or-
donnée eet l'indice d'une fausse menta-
lité des cercles automobiles dirigeants.
Dans une démocratie bien organisée com-
me en Suisse, dit-il, il existe des moyens
légaux de défendre ses intérêts sans re-
courir aux systèmes que nous critiquon s
lorsqu'ils sont appliqués par certains mi-
lieux qui n'hésitent pae à attacher plus
d'importance à la violence qu 'au respect
de la loi.

Plusieurs délégués se sont demandé ce
que dirait le public si les chemins de fer
suivaient l'exemple des automobilistes et
suspendaient eux aussi, durant une pério-
de fixée, leur exploitation !

A l'unanimité, rassemblée confirme ,
dans ses fonctions, pour une nouvelle pé-
riode, le distingué secrétaire général de
l'Union, M. Schaetz, ingénieur.

Un banquet, servi à l'Hôtel Suisse se-
lon la manière appréciée de da maison ,
permit à M. le président Liechti et à M.
Marclay, président de la Commune de
Champéry, d'échanger d'aimables paroles.

o 
La fusillade d Ave et

au Tribunal
Ce matin, mardi , se sont donc ouverts

à Sion , siège du Tribunal qui réunit les
deux districts de Conthey et d'HJôrems,
les débats de la pénible et triste affaire
de la fusillade où deux citoyens ont .trou-
vé la mort.

On s'attendait à un public énorme. H
est moins nombreux qu'on ne le suppo-
sait si l'on met à l'écart de la curiosité
— et ils y doivent être mie — les nom-
breux témoins cités.

Toute la matinée et une grande partie
de raprès-imidi ont été pris par la lec-
ture de l'acte d'accusation faite de haute
voix et de manière intelligible par M. le
greffier Putallaz.

C'est un véritable fouillis de témoigna-
ges contradictoires. Sur la fusillade qui a
coûté la vie à deux citoyens, écoutez :

— J'ai entendu tirer trois séries d'un
chargeur chacune d'un fusil militaire, dé-
clare Joseph Beney, et ensuite deux iu
trois coups isolés, puis huit à dix coups
de revolver.

Et Louis Rey : — J'ai entendu de»
coups de feu en séries.

Eugène Fardel précisa : — Les coups
de feu paraissaient tirés de divers côtés,
comme s'il y avait un cercle de tireurs
autour du bâtiment.

Blanche Fardel et Joseph Morard par-
lent de « feu de magasin ».

Ces jeunee gens qui avaient fini par
se croire à la guerre lançaient les com-
mandements les plus stupéfiants :

Adolphe Saviez identifia la voix d'Al-
bert Résud qui criait : « Groupe par
deux, à moi ! »

Un autre l'a entendu clamer, après
avoir arraché l'arme que tenait Ernest
Fardel : « Le mousqueton 15890 est à
nous ! Maintenant, en colonne par deux,
direction à la coneommation, videz le bu-
reau ! »

Albert Fardel .prétend qu'il a entendu
un certain Jérémie Bonvin s'écrier : « Us
nous en ont tué deux , nous avons le droit
de leur en tuer quatre ! »

C'est Albert Riand qui, de nouveau , se-
lon Adolphe Blanc, aurait jeté .cet or-
dre : « Chargez mousquetons et revolvers
et visez à la tête ! »

Une dame a dû répondre iVla question
suivante :

—¦ N' avez-vous pae entendu Ernest
Fardel , la nuit où Alphonse Chabbey et
Edouard Rey ont été tués, dire au mo-
ment où il montait dans le car : « J'en
ai tué deux, j'en ai pour vingt ans ? »

— Oui, a-t-ell e répondu, il a dit cela à
Emile Beney quand il est parti pour Sion
et l'autre a répliqué : « Ne t'en fais pas,
nous aurons de l'argent pour te sortir ».

Adolphe Fardel affirme qu'au tir à
prix de 1934, tir obligatoire, on vendait
des cartouches à m'importe qui , sans con-
trôle. Mais il fau t se garder de prendre
au pied de la lettre tous ces témoignages
dont plusieurs ont été d'ailleurs démen-
tis.

L'atmosphère du Tribunal, pendant cet-
te lecture d'accusation, est lourde et pé-
nible. »

o 

Dons en faveur du monument du Christ-Rot
à Lens

Anonyme, Sion 50 fr. ; Anonyme , Sierre
40 ; L. B., Sion 35 ; (Pour obtenir une gué-
rison, Sion 30 ; J. S., Martigny 25. Dons
à 20 fr. : 'Anonyme, Olikm ; Anonyme, B-a-
moir, ; Anonyme. Oiamoson ; L. D., Sion ;
B., Montana-Vermala ; Anonyme, Chippis ;
Anonyme, Conthey 15 ; P., Chamoson 12.

Dons à 10 fr. : Anonyme, Chandolin , pour
obtenir une guérison ; Sion, pour îaveur ob-
tenue ; St-Maurice, au Christ-Roi pour
qu 'il nou s bénisse et nous protège ; Cher-
mignon , pour action .de grâces au Christ-
Roi ; Ainonyinie , Crans ; L. <R-,-_ !_«»©£.

'Dons à 5 fr. : Pensionnait de Ste-Marie
des anges à Sion pour recommander au
Christ-Roi une personne malade ; Anonyme
Montana-Vermaila pour l'obtention de deux
grâces ; (Rey Cêlestine. à Crans ; Anony-
me, Vex ; Anonyme, Chenmignon ; J. Rey,
Lens ; Anonyme, Lens ; 6., Icogne ; R.,
Ayent ; Anonyme, Arbaz ; D. Fr., Gharrat ;.
directeur du Petit Séminaire, .Genève ; Mce
L., Lens ; Anonyme, Leytron.

A tous ces généreux donateurs notre vive
reconnaissance et nos bien sincères re-
merciements. Notre monument du Châtelard
attire de plus en plus des visiteurs ; beau-
coup de curieux sans doute , mais aussi
beaucoup de pèlerins qui viennen t implorer
•le secours du Christ-Roi dont plusieurs per-
sonnes prétendent avoir obtenu des faveurs
signalées. Toutes les semâmes, trois ou
quatre messes se célèbrent dans l'oratoire
de 'Notre-Dame du Perpétuel Secours, éri-
gé sous le socle do la statue du Christ-Roi.
A chaque messe nous remarquon s lavec plai-
sir une nombreuse assistance et environ 50>
à 60 communions»

Adresse : Monument du Chr ist-Roi à
Lens. Chèques postaux Ile No 1508.

0 
Les dfe pu.es sanglantes

Le premier janvier deux ouvriers eâvifr
sans, Victorien Luyet et Olivier Jol ien,
qui travaillaient chez un boucher de
Conthey et qui habitaient dans la même
chambre, se disputèrent et, au cours d'un
corps à corps brutal , l'un d'eux, Olivier
Jolien, qui se .crut en cas de légitime dé-
fense, frappa l'autre, Victorien Luyet,
d'un coup de couteau à la tête, avec une

c'était quel que chose de prodigieux. Il sa-
vait en dir e des centaines , sans se tromper
d'un hémistiche... comme un comédien , dont
c'est le mét ier. Moi, j'ai fait mes classes,,
comme on dit , d'excellentes classes, à Pa-
ns, car ma mère était Française . Mai s j' au-
rais eu boute tous les quarts d'heure, de
ma simple culture humanita i re, s'il ne m'eût
rassurée parfois , en disant ¦« Petite fille*j'apprends, de vous tant de choses qu 'aucun
livre ne m'apprendra j amais... »

— M vous aimait donc, tout bonnement, à
travers tou te cette érudition desséchante ?

— Son inteilect ion n 'était pas desséchan-
te. Mais le c climat » où moi , je pouvais
l'aimer, c'était celui de l'esprit. Vingt-cinq
années nous séparaient. C'est un gouffre que
l'esprit (franchit d'un coup d'aile, mais où
le cœur hélas ! tremble certains j ours...

— Pour celui des deux qui est jeu ne, mais
l'autre qui est un vieillard ?

— Il n'était pas un vieillard , avec ses
yeux de flamme et ses bras vigou reux. Et
puis qu 'importe ! J'avais tellement le goût
la volonté du bonheur... Je l'ai encore.

— Tout le monde a le goût du bonheur.

(A suivre.)



LE CONFLIT TEXTILE EN FRANCE
Trois disputes sanglantes devant les Tribunaux du Valais
telle force qu 'il lui mit la cervelle à nu.

Le blessé s'effondra tandis que son
agresseur s'acharnait sur lui, le piétinai t
et lui portait de mouveaux coups, pro-
bablement avec une bûche.

On fit mander un médecin, et comme
la victime gisant dane son sang ne don-
nait aucun signe de vie, il rédigeait déjà
le constat de décès, quand l'homme bou-
gea un pied...

Dès lors, et bien que sa vie fut en
constant péril pend ant des mois , la vic-
time se rétablit doucement ; maintenant
il est guéri.

Au tribunal, M. le rapporteur Delaloye
requit une peine d'un an de réclusion et
de cinq ans de privatiome des droits ci-
viques contre Olivier Jolien, qui bénéfi -
cie de ciirconstamces atténuantes. Le tri-
bunal s'est rangé à la manière de voir
du rapporteur.

* * *
Le même tribunal d'Hérens-Conthey,

que préside M. le juge Rieder a dû s'oc-
cuper lundi matin d'une bien triste affai-
re : le 4 avril de cette année, deux frè-
res domiciliés à Conthey-Place, Toby et
Jean Sauthier, se priren t de querell e pour
des raisons obscures. La chicane s'enve-
n imamt, bientôt le premier porta au se-
cond un coup violent à la tête sur un
côté du crâne. Le blessé demeura inani-
mé et pendant plusieurs jours l'on crai-
gnit pour sa vie. Quand il fut en état de
parler, il prétendit qu'il ne se souvenait
plue de rien et qu'il avait dû se fractu-
rer le crâne en tombant. Cependant, le
rapport médical établit formellement que
la blessure ne provenait pas d'une chute,
mais d'un coup porté avec une rare vio-
lence.

L'affaire suivit donc son cours et le
coupable présumé fut poursuivi d'office.

Au tribunal du district d'Hérens, M. le
rapporteur Delaloye conclut à la cul pa-
bilité de Toby Sauthier contre lequel il
demanda une peine d'une année de réclu-
sion entraînant automatiquement la pri-
vation des droits civiquee pour une du-
rée de cinq ans.

Mercredi aprôs-vmidi, le tribunal a por-
té le jugemen t suivant : Toby Sauthier
est condamné à huit mois de réclu sion.

o 
Le marché du lait

Le comité directeur de l'Union centrale
des producteurs de lait a pris connais-
sance, dans sa dernière séance, d'un rap-
port sur la situation générale du marché
laitier. D'après « L'Industrie laitière suis-
se », les stocks de fromage sont faibles,
ce qui est satisfaisant, malgré les plain-
tes des marchands qui me se sont pas cou-
verts à temps ou qui manquent de mar-
chandise suffisamment mûre. D'autre part
la fabrication m'a pas augmenté dams urne
forte proportion, notamment dams la
Suisse romande, où la production du
Gruyère est plutôt en recul dans le rayon
de quelques fédérations. Lee stocks do
beurre n'ont pas augmenté non plu*, et
l'on peut s'attendre, jusqu 'à la fin de
l'année, au même développement de la
production et de l'écoulement que l' année
dernière. Cet heureux assainissement du
marché laitier {alors que la surproduc-
tion causait tant d'inquiétudes aux orga-
nisations laitières, il n'y a guère plus
d'un an), nécessitera probablement l'im,
portation de certaines quantités de beur-
re.

"Le comité directeur a décidé de ne pas
ee rallier à la proposition tendant à une
réduction ou même à l'abolition temporai-
re des droits d'entrée supplémentaires et
des taxes prélevées sur les fourrages en
raison do la mauvaise qualité du foim de
l'été dernier.

Nos industries valaisannes
Nos lecteurs trouveront en quatrième

page un grand reportage photographique
effectué à la .manufa cture de tabacs et
cigares de Monthey.

o 
Fête des vendanges

et peinture
On nous écrit :
Pour la troisième fois seulement, en

Valais, la Fête des Vendanges, du 8 au
11 octobre prochain, réunira un ensem-
ble d'oeuvres des meilleurs et des plus
sympathiques peintres qui ont exercé leur
art a reproduire sur la toile, le papier ou
dams la pierre, lee beautés de notre pays.
La première exposition de peinture, dont
on ee souvient encore avec plaisir, eut,
en effet, lieu à Sion, à l'occasion de l'Ex-
position cantonale de 1909 et ia seconde
à Sieare, en 1928.

La manifestation qui va se dérouler à

Sion ne cédera en rien, bien au contraire,
ni en quantité, ni surtout en valeur des
œuvres exposéee, à ses deux devancières.
L'appel du comité a été entendu et c'est
avec un empressement et un dévouement
dignes de tout éloge, que nos meilleurs
artistes, ceux qui aiment vraiment notre
Valais, se sont inscrite et viendront ex-
poser à nos yeux ravis les toiles les plus
variées et les plus lumineuses. Le nom-
bre des exposants dépasse le .chiffre de
40 et on est fier et heureux de cet at-
trait que notre pays a su produire sur
tant d'artistee aux tempéraments les plus
divers.

D'ores et déjà, nous devons leur expri-
mer notre reconnaissance, en attendant
de pouvoir leur dire toute notre admira-
tion, pour leur dévouement à venir pré-
senter leurs œuvres dans notre petite ci-
té qu 'ils n'ont pas jugée indigne de cet
honneur. Aussi leurs noms demeureront
inscrits, non seulement sur les pages d'un
banal catalogue, qui se perd ou se déchi-
re, mais dans le cœur de tous les Va-
la isane. Ceux-ci ne les oublieront jamais,
car par leur participation à cette Fête du
travail et de leur Terre , ces artistes au-
ront puissamment contribué à sa pleine
réussite et à son succès.

Nous ne saurions manquer non plus
de signaler que nombreux sont les expo-
sants qui acceptent de faire des échanges
de leurs œuvres contre des produits du
pays : Vins, fr omages, 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 avantageuses, de ¦ ta-
bleaux ou autres objets qui feront ensui-
te leur orgueil et qui seront, sans aucun
doute, le souvenir le meilleur et le plus
durable de la Fête des Vendanges Va-
lais année de 1936.

Henry Wuilloud .
O 

A propos d un tract
Om mous écrit :
La Société des brasseries suisses distri-

bue en ce moment avec abondance un
tract mettant en garde le peuple suisse
contre le danger d'un impôt eur la bière.

Les gros brasseurs de bière parvien-
dront-ils à faire partager leur émoi au
peuple valaisan ? C'est douteux. Celui-ci
sait à quoi s'en tenir au sujet de cer-
tains faits qui entravent l'écoulement de
see vins dans les cantons confédérés.

Un seul exemple suffira : si les tenan-
ciers des nombreux cafés et restaurants
suisses qui appartiennent aux braseeurs,
ne se voyaient pas imposer des tarifs
prohibitifs pour la vente des vins, 'il est
certain que l'écoulement de nos récoltes
en serait grandement facilité. C'est pour-
quoi , Messieurs des brasseries, vous devez
réfléchir en mous adressant vos doléances.

Comme conséquence de cet impôt sur
la bière, vous prévoyez urne augmenta-
tion dams la consommation du schnaps.
Pourquoi seulement du schnaps ? Pour-
quoi passez-vous sous silence le vin , qui ,
quoi qu'on en dise, n'est pas une boisson
de luxe , et par conséquent devrait être
vendu partout à des prix raisonnables ?

P. A. Fontenelle.
o 

Collision sur la route du Grand St-Bernard
Une collision assez violente s'est pro-

duite lundi , aux environs de 15 heures, sur
la route du Grand St-Bernard, à quelque
distance de Bourg-Saint-Pierre, entre un
car postal et un .camion lausannois se
rendant en Italie.

Quatre voyageurs se 'trouvant dans la
voiture postale ont été assez sérieuse-
ment contusionnés ; le véhicule lui-mê-
me a des dégâts assez importants, ainei
que le camion lausannois.

Une enquête établira les responsabili-
tés de .cet accident.

o 
CONTHEY. — Um petit incident, qui

relève de la gaminerie, a marqué la soi-
rée de dimanche à, Conthey. Des indivi-
dus, ombrageux du succès de la fête con-
servatrice, ont trouvé le moyen d'occa-
sionner des' perturbations dans le service
électrique qui ont plongé pendant une
heure une partie de là commune dans
l'obscurité, du Pont de la Morge à Vé-
troz.

o 
MARTIGNY-VILLE. — Nous ne vou-

lons pas laisser descendre dans la tom-
be la femme de bien que fut Mme Ernest
Lugon-Delaloye, sans rendre hommage à
sa mémoire qui restera en bénédiction à
Martigny.

Charitable, secourable à l'infortun e,
d'une piété exemplaire, l'honorable dé-
funte a donné durant toute sa vie l'exem-

notre Sente filai apipi il \mmm
E Le conflit textile

PARIS, 15 septembre. (Havas.) — Le
président du Conseil et le ministre de
l'Intérieur se sont entretenus du conflit
du textile du nord. Aucune décision n'a
encore été arrêtée.

REMIREMONT, 15 septembre. (Havas.)
— Depuis hier soir 3713 ouvriers appar-
tenant à 22 usines textiles de l'arrondis-
sement de Remiremomt ont cessé le tra-
vail. Certaines usines eont occupées.

Est-ce déjà l'emprise communiste ?
LILLE, 15 septembre. (Havas.) — Le

cartel des services publics du nord, pu-
blie um ordre du jour assurant les ou-
vriers du textile en lutte, de la solidari-
té ia plus complète des fonctionnaires,
agents des services publics et concédés.
H décide de se ranger derrière le gouver-
nement et de le défendre par tous lee
moyens en son pouvoir et envisage l'oc-
cupation en temps opportun des locaux
des administrations les plus importantes
en vue d'en assurer la libre disposition
au pouvoir central.

Les halles et les abattoirs s'en mêlent
LILLE, 15 septembre. (Havas.) — Plu-

sieurs journaux de Lille ont publié mar-
di matin la note suivante : La eommiseion
du syndicat de l'abattoir et des halles de
Lille nous communique :

< A la suite du renvoi d'un délégué
et du retard de la signature du contrat
collectif , le syndicat donne l'ordre de grè-
ve pour mardi à 7 heures pour l'abattoir
et les halles. »

Il semble que cette menace de grève
n'a pae été suivie exactement. Lundi
après-midi, les ouvriers avaient fait la
grève perlée pour protester contre le ren-
voi d'un délégué. Mardi matin, les ou-
vriers étaient présents à leur poste et
dès l'arrivée des patrons ils ont commen-
cé à discuter. La question de l'ouvrier
congédié paraît déjà en voie d'arrange-
ment.

Un vieillard de Si ans
attaqué par un bandit

•LUCERNE, 15 septembre. (Ag.) — Un
agriculteur âgé de 81 ans, habitant dans
la partie supérieure du village de Kdens,
et qui inspectait sa grange, a été appré-
hendé par un homme masqué qui, revol-
ver au poing, exigea de l'argent. Le vieil-
lard parvint avec sa canne à faire tom-
ber l'arme de la main du bandit. Le pay-
san s'empara dans la remise d'une ha-
che et porta à l'assaillant deux coups
dont l'un lui trancha la carotide. Le ban-
dit, manœuvre à ses heures, nommé Ni-
klaus Wieki, de Kriens , succomba à une
hémorragie avant qu'on puisse lui porter
secours.

Le bandit était rentré il y a quelques
mois de la Suisse romande. Son arme
était chargée de trois cartouches. 11 avait
mis des chaussettes sur ses souliers pour
éviter les empreintes. La police 'cherche
À savoir si le bandit n'est pas l'auteur de
cambriolages commis ces derniers temps
dans les environs. M. iMûller qui a été si
lâchement assailli et qui est âgé de 81
ans, est célibataire. Il vit avec sa sœur.

o 
Gros orage sur Thonon

THONON-LES-BAINS, 16 septembre.—
Un violent orage s'est abattu sur le can-
ton de Thonon. La circulation a été in-
terrompue. Le ichemin allant du col de
Teraraont au col de Jambaz et d'autres
chemins ont été submergés et six maisons
ont été envahies par les eaux. Les dégâts
sont importants.

pie de la femme chrétienne selon l'Evan-
gile. A son époux, à ees enfants et à
toute sa Famille rhommage de nos con-
doléances émues et, nous ajouterons, re-
ligieueement affectueuses.

o 
VIEGE. — Une automobile pilotée pa?

un automobiliste bâlois, M. Fritz Eglin,
de Muttenz , circulait de Viège à Stalden,
quand une vache qu 'urne autre avait frap-
pée d'un coup de corne fit un brusque
écart et vint se jeter contre la voiture
avant que le conducteur ait pu prévoir
l'accident.

La vache dut être abattue immédiate-
ment.

Une agression de bandit à Kriens

»1>IH il

La guerre civile
d'Espagne

Ce que l'on a trouvé dans
St-Sébastien

POUR JEUNES FILLES
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RABAT, 15 septembre. — Le poste de
Jer.es de la Frontena 'communique les in-
formations suivantes :

Les 17 mille habitants restés à St-Sé-
bastien ont accueilli le général Mola avec
une joie intense. Huit malades qui se trou-
vaient à l'hôpital de St-Sébastien ont été
assassinés froidement par les gouverne-
mentaux qui, avant de quitter St-Sébas-
tien, avaient pénétré dans la salle d'hô-
pital où ils étaient soignés. Les autorités
ont procédé à l'identification de 450 morts
trouvés à St-Sébastien. Parmi eux on
compte ie consul de Finlande. Le gouver-
nement de Burgos a prescrit de détruire
les ponts encore aux mains des gouverne-
mentaux.

Le gouvernement de Madrid aurait dé-
cidé de quitter la capitale et de s'instal-
ler à Valence.

Encore un
MADRID, 15 septembre. — M. F. Sal-

mon , ancien député de la Confédération
espagnole des droites autonomes dont M.
Gil Roblès est le chef , ancien ministre
du travail , a été arrêté.

L'administration des villes
conquises

BAYONNE, 15 septembre. (Havas.) —
Les autorités insurgées qui administrent
les villes de Behobia, Irun et Fontarabie
ont décidé d'accueillir, avec le bénéfice de
tous les droits qui leur sont reconnus, les
habitants de ces villes qui furent dans l'o-
bligation de les quitter pendant les opéra-
tions de guerre. De nombreux réfugiés es-
pagnols, hébergés actuellement par la vil-
le de Saint-Jean de Luz vont, à la suite
de cette meeure, regagner Irun aujour-
d'hui. '

BAYONNE, 15 septembre. (Havas.) —
La junte de défense nationale de Burgoe
a décrété hors la loi tous les membres
des partis ayant adhéré au Frente Popu-
lar depuis février 1936. Le décret ordon-
ne en outre la saisie de tous les meubles
et immeubles leur appartenant.

La discorde
au „ Frente Popular "

PERPIGNAN, 15 septembre. (Havas.)
— On apprend de Bourg-Madame, que
la discorde règne dans le comité révolu-
tionnaire de Puig-Cerda où viennent d'a-
voir lieu des exécutions capitales.

Quatre membres du comité, dont le mai-
re, président, ayant manifesté quelques
regrets de ces fusillades, ont été déclarés
suspects et ont été obligés de prendre la
fuite.

Ils ont pu passer la frontière et se sont
réfugiés dans les petites localités fronta-
lières françaises.

Le radical Le r roux
partisan des Insurgés

LISBONNE, 15 septembre. — M. Ler-
roux, ancien président du Conseil, s'^st
déclaré en faveur des insurgés. Entre la
dictature vile d'un Azana, les actes san-
guinaires d'un Prieto ou d'un Gaballero
et ceux d'un groupe de militaires comme
celui que dirigent les insurgés je n'hési-
te pas, a déclaré notamment l'ancien pré-
sident du Conseil.
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Incendie
LUOERN.E, 15 septembre. (Ag.) —

Mardi matin vers 11 h. un incendie écla-
ta dane la grange de M. Gottlieb Stalder-
Isler, cultivateur, située au-dessus du vil-
lage de Meggen. Le feu se propagea si ra-
pidement que les pompiers de Meggen ne
purent l'éteindre. Une vache et un veau
qui se trouvaient dans l'étable ont été'
sauvés, de même que 2 fûts de benzine
et un tracteur. En revanche, les stocks
de fourrage, des tonneaux, des chars et
des instruments aratoires, la cidrerie et
la distillerie ont été détruite. Les dégâts
sont évalués à 200,000 francs.

Les Saisies d'Eipaoïe malades sont
iiaospeii nai ie suie aérien

BERNE, 15 septembre. — Les trans-
ports des réfugiés suisses malades ve-
nant d'Espagne sont organisés par l'of-
fice fédéral aérien ' avec la Société de
transport Alpar à Berne. C'est ainsi que
mardi un avion spécial partait de Mar-
seille poux la Suisse. Lundi soir une jeune
Suissesse souffrant d'une maladie des
nerfs arrivait à Marseille à bord d'un
torpilleur .français et devait être rapatriée
le plus vite possible. Ce matin à 8 heu-
res un avion bi-moteur de l'ALpar prit
le idépart à Berne et arrivait à 10 h. 15
à Marseille. Il (repartait à 10 h. 50 ppur
Zurich où l'avion a atterri 2 h. % après.
La jeune fille fut alors remise à ses pa-
rents.

Les routes alpestres
BERNE, 15 septembre. (Ag.) — Dans

une de ses dernières séances 'le Conseil
fédéral, s'ooeupamt du développement des
routes alpestres suisses, e'était prononcé
en principe pour la correction de la route
du Col des Mosses. Aujourd'hui il a voté
une subvention pour la première partie
des travaux. Il s'agit d'un parcours de 4
km. qui sera corrigé cette année déjà. La
défense budgetée est • de 400,000 francs
et la subvention fédérale sera de 240,000„
francs, soit 60 % du total des frais..

6 

Les journalistes là Locarno
LOCARNO, 15 septembre. — Le syndic

de la ville de Locarno, M. Rusca, con-
seiller national, a souhaité la bienvenue
aux participants au Congrès de la Fédé-
ration internationale des journ alistes. H
a insisté tout spécialement sur la néces-
sité de la liberté de la presse et du main-
tien de l'esprit de Locarno.

Hadio -Programmes
i Mercredi 16 septembre. — 12 h. Emission
teomimune. 12 h. 30 Informations de l'A. T.S. 12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Intermède. 18 h. 30 Sali
Wfe hautbois. 18 h. 45 Pour ceux qui aiment
ta (montagne. 19 h. 05 Pour les amateurs
Shotognaiphes. 19 h. 30 Raidio-ehroniquc. 19
. 50 « Jean de Paris ». 211 h. Informations

'de VA. T. S. 21 h. 10 Audition de musique
religieuse. 21 h. 40 Concert par .l'Harmonie
Nautique. En intermède : Fridolm et son cu-
bain.

Les familles STENGLE et MONNAY, à
Monthey, remercient s'imcèrement toutes les
personnes qui ont pris part a leur grand
deuil.
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NOTRE VISITE A
DE CIGARES DE MONTHEY

Brins d'histoire

En 1492, débarquant dans l'une des fies amé-
ricaines, Christophe Colomb fut fort étonné de
.voir les indigènes aspirer avec un évident plai-
sir la fumée d'un rouleau de feuilles sèches allu-
mé à une extrémité.

L'étymologie du mot tabac viendrait soit de l'île
Tabago, soit du mot tabacos par lequel les indigè-
nes désignent la feuille.

Le tabac fut introduit en Europe par les Espa-
gnols vers 1550.

En 1559 Henri II commanda Jean Nicot com-
me ambassadeur à Lisbonne. C'est là que le di-
plomate français connut le tabac alors appelé
petun. II en envoya de la poudre à la reine mère
Catherine de Médicis « pour guérir les migraines
de la reine ». Il en fit don également au Cardi-
nal de Loraine en insistant particulièrement sur les
vertus médicinales de la plante.

Le tabac connut alors une extrême vogue com-
me médicament. On l'appelait l'herbe sainte, l'her-
be à tous les maux , etc. Mais une violente réac-
tion suivit cette époque d'engouement. Louis XIII

interdit la vente en France et, en Angleterre, Jac-
ques 1er écrivit contre les fumeurs le « Misocap-
nos ». Urbain VIII les excommunia même. Mais
rien ne mit frein à l'usage croissant du tabac.

Et les médecins signent sa condamnation en as-
pirant avec délices l'arôme d'un fin cigare.

Une bonne vache
au troupeau de l'État

Devant l'échec des persécutions les états prirent
àe sage et malin parti de faire du tabac une sour-
ce de revenus.

Dès 1674, Colbert afferme le monopole en Fran-
ce et ce monopole a subsisté.

Je crois qu'il est peu de production si dure-
ment atteinte par l'impôt et avec un si bruyant
crescendo.

En 1929, les statistiques douanières relèvent les
chiffres suivants concernant l'importation en Suis-
se des tabacs en feuilles.

70963 quintaux valent 22,761,563 francs.
La douane ajoute à cette valeur son petit ca-

chet qui se monte à 24,184,140 francs.
De 1920 à 1933 on avait établi des taux diffé-

renciels selon la provenance. . . . . :.
Kentucki , Virginie 1.60 par kg.
Sf-Dominguç 1,7Q . , ;• —• .
j ava, Brésil 2.30
Havane, Sumatra 3.—

Dès 1933, pour unifier et permettre les mélan-
ges, on a établi un taux uniforme de 3 fr. par kg.
auquel s'ajoutait une taxe de fabrication de 0.60
portée à 1.30 en 1936.

Les tabacs importés payent donc en moyenne un
ensemble de droits de 4.30 par kg., soit cinq fois
la valeur des tabacs.

Voilà , amis fumeurs, pour votre édification I

Une manufactura

Il pleut à torrents lorsque j 'arrive à la Manu-
facture de Monthey.

Il est trop tôt. Je me promène alors dans la
cour en fumant une cigarette. Et je regarde ces

immenses bâtiments qui ont plus de cinquante ans
d'activité. Je n'entends qu 'un faible bruit de ma-
chines, on dirait presqu'une usine morte. Intri-
gué je jette alors un regard à l'intérieur : si la ma-
nufacture est silencieuse, c'est que presque tout y
est fait à la main. Ouvriers et ouvrières assis à de
petites tables roulent les cigares. On croirait une
école professionnelle où des élèves studieux tra-
vaillent avec amour.

Je monte l'escalier et pénètre dans une pièce
où une vielle femme travaille activement à la con-
fection des cartons à cigares.

— Pardon Madame, puis-je voir Monsieur le Di-
recteur (je sais pourtant qu 'il n'est pas encore ar-
rivé).

— Oh non I répond-elle, M. Bernard vient à
2 heures.

— Si vous voulez le voir, en venant il passe tou-
jours à la poste prendre son courrier.

Et , comme regrettant d'avoir lâché le renseigne-
ment , elle ajoute :

— Mais , vous savez , M. Bernard a tant de tra-
vail.

... M'acheminant vers
effet M. de Lavallaz qui
me saluer. Je suis grand
pour rencontrer ses yeux
ceur l'énergie du masque

Nous sommes maintenant dans le bureau de la
Manufacture. Une gentille secrétaire au regard ma-
licieux apporte des lettres à signer, divers papiers...

— Je suis à vous. Voulez-vous que nous parcou-
rions les ateliers ?

— J aimerais savoir auparavant comment vos
prédécesseurs ont eu l'idée de fonder une manu-
facture de tabacs à Monthey.

La boule de neige

— Charles de Lavallaz, ingénieur à la compagnie
du Simplon, après quelques essais de plantations
de tabac dans la région de Monthey, avait pen-
sé que l'on pouvait tirer un parti fructueux de cet-
te culture. Il fonda la Manufacture de tabacs et
cigares de Monthey. Quelques années après, il dut
abandonner les plantations qui n'étaient pas ren-
tables. Ce fut cependant le point de départ de l'in-
dustriei

Elle débuta modestement, sans publicité , avec des
capitaux souscrits auprès d'un cercle de parents et

d'amis. La clientèle était restreinte et se recrutait
par des lettres qui étaient des appels pressants et
cordiaux à l'essai du nouveau cigare valaisan. L'af-
faire allait son petit petit train , imprégnée de sim-
plicité.

Les Montheysans ont vu maintes fois Monsieur
Charles — comme ils disaient — la hotte au dos ,
allant livrer lui-même les caissons rouges dans les
pintes et les épiceries de la ville.

Cependant , à piétiner ainsi sans extension, on
allait tout doucement à la paralysie ; l'industrie
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la poste, je rencontre en
descend de son vélo pour
mais je dois lever la tête
qui corrigent de leur dou-

LA MANUFACTURE
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ne pouvait vivre si petitement toujours. II fallait
rajeunir l'organisation , l'approprier à la technique,
étendre le travail de prospection, accroître la pro-
duction. Les fondateurs firent alors appel à Albert
de Lavallaz , mon père, qui était le propre neveu
de Charles de Lavallaz. Ce jeune infusa son éner-
gie à la Manufacture à la tête de laquelle il resta
pendant 32 ans. La mort vint l'arracher à son pos-
te en 1917.

L'industrie a été transformée en société anony-
me en 1927.

La fabrique a fait boule de neige. Elle occupe
maintenant une cinquantaine d'ouvriers et d'ouvriè-
res.

Les tabacs, leur préparation

Nous parcourons d abord les entrepôts où sont
déposés des tabacs en fûts et en balles de diver-
ses provenances. Les feuilles attachées oar le pé-
doncule y sont comprimées.

M. de Lavallaz en déploie quelques-unes et , les
les brûlant à la flamme d'une allumette, me fait
humer leur parfum délicieux. Si le temps voulait
arrêter son cours je crois que je passerais la jour-
née à € déguster > ces fins arômes.

Avant que de subir toute autre opération les
feuilles sont dégraissées à l'eau tiède puis séchées.

Le tabac pour la pipe est fabriqué au moyen de
eoupeuses spéciales après une préparation techni-
que. Ces coupeuses sont réglables à volonté pour
obtenir un tabac court ou long, mince ou large,
après la coupe le tabac est séché arti ficiellement
dans un torréfacteur qui le débarrasse de ses im-
puretés et de son surcroît d'humidité. Il subit en-
suite d'autres préparations dont la dernière con-
siste à le laisser à l'air libre pour y subir l'im-
prégnation ambiante.

Avec George Sand

Le cigare est sans doute — nous l'avons vu plus
haut — la première forme sous laquelle le tabac
a été fumé.

Georges Sand aimait son parfum, sa contenance;
elle a même écrit qu 'il est le complément indispen-

sable à toute vie oisive et élégante . Mesdames, ne
suivrez-vous point la fine et généreuse romancière
du XlXme siècle ?

Le cigare est composé de trois parties : l'inté-
rieur qui est formé de feuilles allongées suivant
l'axe du cigare ; la sous-cape ou première enve-
loppe qui est une demi-feuille entourant l'intérieur,
et enfin la cape ou robe, lanière de tabac fine et
élastique enroulée en spirale autour de la po upée
constituée par les deux premières parties.

A. Monthey, la confection du cigare se fait- en-
tièrement à la main, et c'est merveille que de voir
l'activité de ces ateliers. Pas un bruit. Des mains
agiles qui confectionnent sans cesse

L'aide cigarrière roule l'intérieur qu'elle passe
ensuite à la cigarière c^ui termine le travail en en-
capant la poup ée dans une feuille coupée à cet
effet et légèrement humectée pour en assurer l'ad-
hérence.

Et voilà notre cigare l.rminé 1

Le séchage, l'emballage
Le cigare enfin tern.mé il faut procéder au sé-

chage afin de le débarrasser de son humidité. C'est
là une opération délicate. Il faut une chaleur humi-
de pour éviter un séchage trop rapide qui risque-
rait de briser les feuilles.

Tout d'abord les cigares sont étendus sur des
claies où ils restent un certain temps. Puis on les
trie soigneusement pour les classer selon la cou-
leur et écarter ceux qui seraient défectueux. Alors
on procède à la mise en boîte où les cigares fi-
niront de sécher. L'opération complète dure en-
virons 3 mois après lesquels paquets et caissons
vont emp lir les magasins de la fabrique avant d'ê-
tre livrés à l'amateur.

Conclusion valaisanne
En Valais toutes les visites comme les rencon-

tres trouvent leur conclusion devant un verre de
vin. Aussi affrontons-nous le déluge pour nous ren-
dre à l'Hôtel des Postes. Nous nous installons sur la
terrasse, bien à l'abri. Bientôt viennent se joindre à
nous quelques Messieurs.

Les carafons de blanc font la navette. Et les
consommateurs se révèlent de fins gourmets. Les
langues claquent doucement contre les palais, les
lèvres font la gymnastique chère aux dégustateurs.

Derrière leurs lunettes les yeux gourmands de
M. le Docteur pétillent à l'égal de l'esprit. Et le
fin causeur qu 'il est ne s'interrompt que pour allu-
mer le cigare qu 'offre à la ronde M. de Lavallaz.

La conversation tombe. Elle va reprendre mais
pour le moment chacun aspire, presque voluptueu-
sement , le merveilleux arôme du cigare de Mon-
they. Les volutes montent, riches et parfumées.

.Enfin les langues se délient. Les verres sont em-
plis à nouveau et , chose curieuse, le vin paraît
meilleur.

Une conquête

Lorsque, assez tard le soir, je quitte ces Mes-
sieurs, j'éprouve le regret de ces heures écoulées
trop rap ides , de ces délicieuses senteurs de tabac,
de ces gais conteurs de Monthey.

Rentré chez moi , afin de prolonger l'ambiance,
je fais un choix des diverses qualités de cigares
de Monthey : le bout Flora , le Monthey fort et lé-
glr, le Val d'Illiez , le Sempione, le Virginie rou-
ge et blanc , etc.

Enfoui dans un profond fauteuil , je fume en rê-
vassant.

Eh bien ! grand fumeur de cigarettes que j 'é-
tais je suis maintenant fumeur de cigare de Mon-
they.

Faites comme moi 1
B. H.


