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Nouvelles du jour 

Los parlementaires italiens, vont de nouveau 
adorer le ministère qu'ils avaient renverse 
avec tant de conviction le 19 juillet. Personne 
n'ayant voulu accepter cet te succession épi
neuse, c'est bon sr« niai gré qu'on est revenu 
à M. Facta qui vieint de reconstituer son mi
nistère le 1er août, 

— Comme don de joyeux avènement an 
nouveau cabinet Facta, la grève générale a été 
proclamée dans toute l'Italie en guise de pro
testation contre les incidents de Raveune (? ) . 
Mais elle n'est que partielle dans beaucoup de 
villes. La Confédération blanche du travail n'y 
participe pat» 

— A Varsovie, le cabinet polonais est cons
titué sous la présidence de M. Novak. 

— Les troupes nationales irlandaises ont 
emporté Tipperary. 

— 20,000 cheminots urbains sout en grève 
à Chicago (Etats-Unis). 

— L'Allemagne a répondu à la note péremp-
toire de M. Poincaré. Ce dernier se rendra à 
Londres le 7 août pour conférer au sujet du 
problème des réparations. 

La femme est-elle 
inférieure à l'homme ? 

Les femmes et la science 
On nous écrit : 

Je ne laisserai pas plus longtemps dans 
l'ombre cette question si souvent débattue : 
les femmes sont-elles, en général, aussi douées 
que les hommes pour l'étude des sciences et, 
dans ce cas, est-il souhaitable qu'elles s'en oc
cupent, et dans quelle mesure ? Cette ques
tion, <je le dis sans fausse honte, ne laisse pas 
de m'inspirer une certaine inquiétude. On ne 
peut t.uère s'aventurer sans risque sur un 
terrain depuis si longtemps livré à la contro
verse. Trouver des formules qui soient de na
ture à contenter tout le monde est un problè
me bien difficile à résoudre. 

Il ne peut être question de faire ici, même 
en raccourci, l'histoire de toutes les femmes 
de science. 

Parmi les gens de science, il nous faut, avant 
'tout, distinguer ceux qui contribuent à faire 
la science et qui sont les savants proprement 
dits de ceux qui se bornent à la posséder et 
auxquels il convient de réserver l 'épithète 
d'érudits. 

Or, c'est dans cette catégorie d'érudits — 
d'érudites — que viennent se ranger, en majo
rité, les femmes connues pour s'être occupées 
de science. 

Feuilleton du « Confédéré » 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec MM. Calinann-Lévy, éditeurs à Paris 

MAXIME GORKI 

Ha Vie d'Enfant 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

Tante répondit à mi-voix : 
— 11 a mauvaise mémoire. 
Grand-père sourit ; ses sourcils roux se haussèrent 

gaîment : 
•— S'il en est ainsi, il faut le fouetter! 
Et s'adressant à moi de nouveau : 
— Ton père te donnait-il les verges ? 
Ne comprenant pas de quoi il était question, je 

gardai le silence ; ce fut ma mère qui répliqua : 
— Non, Maxime ne l'a jamais battu et il m'a 

interdit de le faire. 
— Pourquoi cela ? 
— Il jugeait que les coups n'apprennent rien. 

C'est à ces érudites que pensait Voltaire 
lorsqu'il a dit : « On a vu des femmes très 
savantes comme il en fut de guerrières, mais 
il n'y en eut jamais d'inventrices ». 

Il ne faudrait toutefois pas prendre ces pro
pos à la lettre. Dans tous les temps, on a 
connu des érudites. Les écoles de philosophie 
de l 'antiquité qui en, étaient, en même temps, 
les écoles de science, ont compté nombre de 
femmes parmi leurs disciples. 

Au XVIme siècle, le goût des choses de 
l'esprit s'accuse sensiblement dans le monde 
féminin ; au XVIIme, la haute culture se ré
pand assez parmi le beau sexe pour donner 
naissance au type classique de la femme sa
vante si impitoyablement ridiculisée par Mo
lière et Boileau. Ces deux maîtres de la satire 
s 'attaquent avant tout à la femme qui, ayant 
plus ou moins mal digéré une foule de con
naissances, a la faiblesse d'en faire étalage à 
tout propos, et même hors de propos. C'est le 
pédantisme si peu sympathique déjà chez 
l'homme, plus déplaisant encore chez la fem
me, qui se trouve atteint par leurs sarcasmes, 
et non la science. 

« Une femme savante, a dit Jules Simon, 
n'est pas une femme qui sait, mais une femme 
qui fait parade de sa science ». 

Il ne semble pas que cet at t rai t des fem
mes vers la science ait suivi la même progres
sion que le développement de la science elle-
même. Peut-être se sont-elles lassées; à la sui
vre ? Toujours est-il qu'au XlXme siècle, la cu
riosité intellectelle féminine a semblé se por
ter plus volontiers sur d'autres objets. 

Mais revenons à la double question à exa
miner. Tout d'abord, y a-t-il lieu de penser que 
les femmes, prises en général, soient aussi 
bien armées que les hommes pour la conquête, 
des vérités scientifiques ? 

Lorsqu'on envisage ce côté de la question 
— le plus délicat — on peut tout de suite 
faire observer que la différence des modes 
d'éducationt suivis jusqu'ici, pour la généralité 
soit des filles, soit des garçons, confère à ceux-
ci un avantage marqué. Je crois voir là un: 
effet du désir de l'homme de ne pas trop lais
ser se multiplier les avantages que les fem
mes possèdent sur eux par ailleurs... — Cons-
tate-t-on que les femmes admises à suivre les 
mêmes études que les hommes y réussissent 
au même degré ? C'est l'avis d'un géomètre 
allemand, M. F. Klein qui, ayant vu six étu
diantes suivre les cours de mathématiques su
périeures de l'université de Gœttingue, décla
re qu'« elles s'y sont constamment montrées, 
à tous points de vue, de même valeur que 
leurs concurrents masculins ». Il est vrai d'a
jouter que six, par rapport au nombre des 
étudiants, n'est qu'une minorité qui a pu 
n'être fournie que par des sujets exception
nels. 

A l'université de Genève, où fréquentent un 

— C'était un fieffé imbécile, ce feu Maxime, que 
Dieu nie pardonne ! proclama grand-père, d'un ton 
irrité et tranchant. 

Ces paroles m'offensèrent. Il s'en aperçut. 
— Pourquoi fais-tu la moue ? Voyez-vous ça !... 
Tout en lissant ses cheveux roux et argentés, il 

ajouta : 
— Eh bien, moi. je fouetterai Sachka samedi ! 
— Qu'est-ce que cela signifie « fouetter » '! 
Tout le monde se mit à rire et grand-père déclara : 
— Attends jusqu'à, samedi et tu l'apprendras ! 
Je me retirai dans un coin où je me mis à réflé

chir. Fouetter signifiait sans doute préparer les 
habits qu'on apportait à teindre. Battre et fouetter, 
c'était probablement la même chose. On donne des 
coups aux chevaux, aux chiens, aux chats ; à Astra
khan, les sergents de ville battaient les Persans, j 'a
vais été témoin de quelques scènes de ce genre, mais 
je n'avais jamais vu frapper de petits enfants. Il 
arrivait bien cependant à mes oncles de distribuer 
aux leurs des chiquenaudes sur le front ou sur la 
nuque, mais mes cousins n'accordaient aucune im
portance à ces manifestations ; ils se contentaient 
de frotter l'endroit blessé et souvent quand je leur 
demandais : « Il t'a fait mal '.' » Ils répondaient avec 
insouciance: «Mais non, absolument pas x 

Je connais l'horrible histoire du dé. Tous les 
soirs, entre le thé et le souper, les oncles et le 
contremaître recousaient les morceaux d'étoffe 
teinte et attachaient à chacun son étiquette de 

assez grand nombre de femmes, le célèbre 
naturaliste Cari Vogt s'est montré moins fa
vorablement impressionné. Il reconnaît que 
les étudiantes fournissent une forte somme de 
travail, que leur mémoire est bonne et qu'elles 
possèdent à fond toutes les matières traitées 
explicitement aux cours ; mais il leur refuse 
l 'aptitude à raisonner par elles-mêmes. « Dès 
que, dit-il, l 'examinateur fait appel au rai
sonnement individuel, l'examen est fini ; on ne 
lui répond plus ». 

En adoptant la manière de voir un peu... 
absolue de Cari Vogt, il faudrait admettre que, 
sur le terrain de la science, les femmes, par
faitement capables de comprendre et de rete
nir, seraient moins aptes à trouver par elles-
mêmes L'intelligence de la femme, vive, pé
nétrante et souple, capable de saisir promp-
tement les idées qu'on lui présente toutes 
faites, serait-elle moins portée à raisonner 
qu'à sentir ? Ce grincheux de Lamennais — 
qui, bien certainement devait souffrir d'une 
maladie d'estomac — nous répondrait avec ai
greur : « Je n'ai jamais rencontré une femme 
qui fût en état de suivre un raisonnement 
pendant un demi-quart d'heure. Elles ont des. 
qualités d'un charme particulier, inexprima
ble ; mais en fait ' de raison, de logique, de 
puissance de lier les idées, d'enchaîner les 
principes et les conséquences, la femme, même 
la plus supérieure, at teint rarement à la 
hauteur d'un homme de capacité médiocre ». 

Le mêmeavis, exprimé avec plus de mesure, 
se retrouve sous la plume du médecin philo
sophe Isidore Bourdon : « Les femmes sentent 
trop vivement pour beaucoup raisonner et 
longtemps réfléchir. L'étude des causes les 
déconcerte et les ennuie » — « Pour lesi re
cherches laborieuses, pour la solidité du rai
sonnement, pour la force et la profondeur, il 
ne faut que des hommes, nous dit encore 
Fontenelle ». 

« Toutes les fois qu'il faudra agir avec la 
divination et avec l'instinct, les femmes seront 
supérieures aux hommes; toutes les fois qu'il 
faudra agir avec le raisonnement, la science, 
les hommes auront sur elles une formidable 
supériorité. L'homme ne demande pas à sa 
compagne de partager ses travaux, il lui de
mande de l'en distraire, a écrit Mme de Gi-
rardin ». 

De tout ce qui précède, retenons ceci : Tant 
qu'une évolution n'aura pas modifié la men
talité de la femme, celle-ci, à de rares excep
tions près, ne sera pas portée aussi naturel
lement que l'homme vers les études scienti
fiques. Maintenant, faut-il souhaiter que cette 
évolution s'accomplisse ? Et doit-on la favori
ser ? 

Si l'on se place au point de vue de l ' intérêt 
général de la société, on peut être amené à 
souhaiter que de nouveaux soucis viennent le 
moins possible détourner la femme des de-

papier. Pour faire une farce à Grigory, qui était 
presque aveugle, l'oncle Mikhaïl avait commandé 
un jour a son neveu de chauffer à la flamme d'une 
chandelle le dé du contremaître. Prenant les pin
cettes, Sachka, qui avait alors neuf ans, obéit et, 
sans être remarqué, déposa le dé rougi à portée de la 
main de Grigory ; cela fait, il s'en fut se cacher der
rière le poêle. Grand-père arrivait juste à ce mo
ment-la, et, sans perdre une minute, se mettant au 
travail, il planta son index dans le dé incandescent. 

L'horrible cri qu'il poussa et le vacarme qui s'en
suivit me firent accourir en hâte à la cuisine, et 
je me rappelle que grand-père bondissait drôlement, 
secouait la main, portait à l'oreille ses doigts brfilés, 
et criait sur un ton aigu : 

Qu'avez-vous fait, sauvages '.' 
Penché sur la table, l'oncle Mikhaïl, du bout de 

l'ongle, poussait le dé sur lequel il soufflait oour 
lu refroidir, tandis que le contremaître, lui, cousait 
sans s'émouvoir et que des ombres sautillaient sur 
son crâne dénudé. L'oncle Jacob accourut à son 
tour ; dissimulé derrière le poêle, il se mit à rire 
tout bas de la farce ; grand'mère râpait une pomme 
d<- terre crue. 

— C'est ton fils, c'est Sachka qui a fait le coup ! 
déclara soudain l'oncle Mikhaïl. 

— Menteur ! répliqua Jacob en surgissant •ter-
rière le poêle. 

Dans un coin de la cuisine, mon cousin pleurait 
et protestait : 

voirs spéciaux et de si haute importance qui 
lui incombent au sein de la famille. Cepen
dant, si une jeune fille manifeste un goût dé
cidé pour la science, pourquoi vouloir l'en dé
tourner ? J'estime, au contraire, qu'il y a lieu 
d'en faciliter autant que possible- le plein 
essor. Du reste, je crois que d'ici longtemps 
la femme adonnée professionnellement aux re
cherches scientifiques restera une exception, 
mais il me semble désirable que ,sans pous
ser les choses jusqu'au point où commencerait 
la spécialisation, il soit fait, dans la culture 
générale des jeunes filles, une place un peu 
plus large aux notions primordiales de la 
science afin de leur découvrir de plus vastes 
horizons, de leur permettre de mieux appré
cier les admirables conquêtes de l'esprit hu
main, de les mettre en mesure de goûter la 
beauté de la science comme celle de l'art e t 
de la poésie. 

Orphélia. 

L'AGALACTIE 

i 

Le dernier « Bulletir» de l'Office vétérinaire 
fédéral » signalait pour la première fois des 
cas d'agalactie. A vrai dire, la maladie n'est 
point nouvelle et il y a fort longtemps que 
nos paysans la connaissent, soit sous ce voca
ble scientifique (?), soit sous une appelation 
locale. Il n'est toutefois pas superflu de don
ner encore quelques précisions à cet égard. 

Une personne compétente nous dit à ce pro
pos : L'agalactie est une maladie infectieuse 
qui atteint les, brebis et les chèvres et dont 
les causes ne sont pas encore net tement dé
terminées. On croyait autrefois que cette af
fection n'était point contagieuse et qu'elle 
était due à certains miasmes du sol. Or, les re
cherches les plus récentes ont morutré au. con
traire qu'il s'agissait ici d'une maladie des 
plus contagieuses, qui se transmet soit d'ani
mal à animal, soit par les personnes qui les 
soignent. 

Cette maladie fait surtout son apparition 
dans certaines contrées montagneuses de l'Ita
lie et de la France et il est fort probable qu'elle 
nous est arrivée de ces régions-là. Toutefois, 
elle se trouve depuis plusieurs années étroi
tement localisées dans les environs de Bolti-
gen et dans quelques vallées latérales du 
Valais, dans la vallée de Saas, etc. Elle a fait 
son apparition depuis peu d'années également 
au Guggisherg et dans la région du Lac Noir. 

Les premiers symptômes, au début de la 
maladie, sont le catarrhe du pis e t l'acidité 
du lait ; certaines régions du pis s'épaississent; 
le lait disparaît. Des enflures se forment aux 
articulations. Dans la plupart des cas, on ob
serve une inflammation des yeux et une cécité 
passagère. 

— Ce n'est pas vrai, papa ! C'est lui qui m'a or
donné de chauffer le dé ! 

Les deux oncles commencèrent à s'invectiver. Du 
coup, grand-père se calma ; il appliqua sur son doigt 
de la pomme de terre râpée et sortit sans mot dire, 
en m'emmenant avec lui. 

Tout le monde â la maison déclarait que le vrai 
coupable, c'était l'oncle Mikhaïl. Il était naturel que 
je demandasse s'il serait battu ou fouetté. 

— Il le mériterait ! grommela grand-père, en me 
regardant de côté. 

L'oncle Mikhaïl asséna sur la table un furieux 
coup de poing et apostropha ma mère : 

— Varioucha, fais taire ton vaurien, sinon je lui 
arrache' la caboche ! 

Mère répliqua : 
— Essaie de le toucher... 
Et tout le monde se tut. 
Elle avait une façon à elle de prononcer certains 

mots très brefs qui désarçonnaient les adversaires 
et les refoulaient, diminués et vaincus. 

Je sentais nettement que tout le monde avait peur 
de ma mère ; grand-père lui-même lui parlait sur 
un ton plus doux et plus affable qu'au reste de la 
maisonnée et cette distinction m'était agréable. Je 
m'en vantais avec fierté devant mes cousins : 

— - C'est ma mère qui est la plus forte ! 
Us ne se récriaient pas. 
Mais les événements du samedi modifièrent mon 

attitude envers ma mère. 
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et surtout les populations pauvres, il y a lieu 
de prendre toutes', précautions pour éviter à 
ces petits propriétaires des pertes trop sensi
bles. C'est à ces considérations qu'a obéi 
l'Office vétérinaire fédéral en portant au nom
bre des épizooties «officielles», l'agalactie de 

?la chèvre. (P. S. M.). " 
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VAL Dl-LMEZv— Les traditions villageois 
ses. — (Corr.). — Nos braves amis illiens de 
la Société des Vieux Costumes, ne se sont pas 
endormis sur les lauriers conquis à Zurich, lors 
de la grandiose manifestation valaisanne de 
l'an passé. 

Il nous convient aimablement à leur repré
sentation annuelle fixée aux samedi et diman
che 5 et 6 août. Le programme de cette char
mante festivité locale que nous avons sous les 
yeux, est des plus alléchants et s'est augmenté ' pas les ébourgeonner, plus la végétation sera 

'::;?r%. Vigniç&plani 
^ 4 N ° U S croyons constater que des vignes plan
tées, cette^&njbée n'ont paj|)èncore été ébbiur-
geônnées du'queijce travaillai été mal exécuté. 

n- | | ^ f5 ie .^a i re^^4^o^plé te r de suite en 
ne laissant qu'un seul jet, le mieux placé. En
lever les entre jets et continuer à sulfater à la 
dose de 2 /&,;pour préserver les jeunes feuilles 
du mildiou et assurer une bonne maturité du 
b Q i S . , . ,, • . , ,» • {... ;-, , - . . . , . ;. ,( 
;r,Tehïr lés "plantations très 'propres dé toutes 
mauvaises herbes. 

Il faut également déchausser tous les plants 
et couper avec un couteau bien effilé, à ras 
du cep, toutes les racines qui auraient pu se 
développer sur le greffon. Si cette opération 
;n'esjt pas méticuleusement, faite, le greffon 
s'affranchira •'; et lorsqu'à la pioche, l'année 
prochaine, oh coupera les racines, le cep ris
quera de sécher. 

Cette question de l'enlèvement des racines 
du greffon est d'importance capitale dans les 
plantations nouvelles et nous ne saurions assez 
la recommander à l'attention des vignerons. 

B. Vignes non greffées 
Ces vignes ne demandent qu'à être tenues 

propres de toutes mauvaises herbes. Il ne faut 

moïses 
•'i /&'•/ ï'i Hôpital dei m& t? 
£̂ C£ni nous:Mrmqmè. que M. l ë p r Germanier, 
directeur de W; Clinique, a c t e nommé méde
cin de l'Hôpital di;Sion. 4,[f~? V é$l 
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cette année-ci de nouvelles productions: grâce 
aux laborieuses et patientes recherches de 
notre sympathique ami Basile Es-Borrat, gar
dien: fidèle des anciennes traditions illiennes. 

Ces productions, au cachet vieillot et si bi
zarrement original, deviennent de plus en 
plus goûtées du public et constituent pour 
celui-ci de délicieuses et naïves visions du 
passé. 

Comme au bon vieux temps, elles se dérou
leront sur la petite place du village alpestre, 
au milieu de chalets cossus et dans un cadre 
naturel des plus, magnifiques ayant comme dé
cor, l'étincelante chaîne des Dents du Midi. 

Aussi, avec des, perspectives attrayantes, 
comme celles qu'Illiez nous offre samedi et 
dimanche, nul doute que la place du village 
sera trop petite pour contenir l'affluence des 
promeneurs, amis de la belle nature et des 
vieux souvenirs, qui viendront rendre un 
juste hommage de gratitude à ceux qui savent 
si bien conserver les coutumes de nos ancê
tres. Un ami. 

luxuriante, plus fort sera l'enracinement. 
1 Les Nos 1202 et l'Aramon Rupestris Ganzin 

No 1 seuls demandent' un sulfatage au 2 %. 
i Les autres, 3309, par exemple, n'en ont pas 

besoini 
Ç. Vignes greffées sur place en 1922 

, Veiller à ce que les greffons ne s'affranchis
sent pas, en enlevant soigneusement les raci-

| nés qu'ils auraient pu émettre. 
Continuer le sulfatage jusqu'en fin août, les 

' jeunes jets étant très sensibles au mildiou. 
Dosage 2 %. 

i Enlever régulièrement les entrejets. 
1 Sion, le 29 juillet 1922. 

Service cantonal de la Viticulture : 
WUILLOUD. 

SALINS. — Kermesse de la « Liberté ». — 
Favorisée par le beau temps, par l'entrain des 
organisateurs et par la sympathie dont ceux-ci 
jouissent dans toutes les localités du Centre, 

| la première journée de la kermesse de la « Li-
Voici le programme de la fête qui commen- i berté » à Salins, dimanche 30 juillet, fut des 

| mieux réussies. L'affluence du public venu de 
i jSion et de toutes les localités de la région a 

dépassé toutes les prévisions. Les initiateurs, 
de la fête tiennent à remercier tout particu
lièrement leurs précieux collaborateurs, les 
« Helvétiens » d'Ardon qui, à l'aide de leurs 
cuivres, ont assuré le succès de la journée. 

On espère que dimanche prochain, 6 août, 
le public manifestera un égal empressement 
à fréquenter la dernière journée de la kermes
se de Salins, qui présentera encore plus d'inté
rêt, attendu que l'oni procédera au tirage de la 
tombola. Qu'on y vienne. 

Un ami de la « Liberté ». 
— Les sociétés qui ont eu l'amabilité de 

j vendre les billets de tombola sont priées d'en 
, faire parvenir la contre-valeur pour samedi au 
. plus tard. 

cera chaque soir à 20 h. 15 : 
1. Rose des Alpes, schottisch. 
2. Mouchoir rouge, valse, 
îi. Bergère du hameau, monferine. 
4. Symphorienne, quadrille. 
5. Fougère, polka. 
6. Edelweiss, monferine. 
7. Danse des Matelots. 
. Chanson du Gros Bellet. 
9. Myrtille, monferine. 

10. Primevère, foire d'IUiez. 
11. Lou tré tzapé, les troisi chapeaux. 
12. La Massacrante. 
13. Schottisch double. 
14. La Valaisanne. 
15. Myosotis, valse-marche. 
16. Les Rubans. 

Cortège aux flambeaux ; 

Le samedi 5 et le dimanche 6 août 
spéciaux à prix réduits. 

Aller : Départ de Monthey, 18 h. 40 ; départ 
de Champéry, 19 h. 50. 

Retour : Départ pour Monthey, 22 h. 40 ; 
départ pour Champéry, 22 h. 40. 

Le billet de simple course est valable pour 
le retour le même jour. 

Trains 

VOUVRY et EVOUETTES. — Le phylloxéra. 
— D'après un correspondant de la « Feuille 
d'Avis de Monthey », dans le vignoble de Vou-
vry, il y aurait deux taches phylloxériques 
importantes et à part seulement deux écla-
boussures. 

Aux .Evouettes,. on. constate une tache prin
cipale de deux à trois hectares et de nom
breuses autres taches de moindre importance 
disséminées dans le vignoble. Les parchets des 
Fiownaires et des Essertons sont les seuls qui 
paraissent indemnes à ce jour. 

Les vignerons des Evouettes pétitionnent 
pour qu'on ne détruise pas 
les vignes par le sulfure de carbone. La ré
colte du vignoble des Evouettes s'annonce des 
plus belles. 

Les premières vignes phylloxérées soit à 
Vouvry soit aux Evouettes furent celles de M. 
le conseiller d'Etat Kuntschen. 

A la demande des intéressés, M. A. Martin, 
préfet de, Monthey, a convoqué une réunion 

Fruits recommandés. — Notre obligeant cor-
| respondaivt O. nous a communiqué pour le der

nier numéro la liste des fruits officiellement 
J recommandés pour le Valais. 
j Nous complétons ces renseignements en di-
. sant que dans1 les Poires d'automne* les va-
' riétés « Amanlis » et « Cremesine » sont re-
, commandées en deuxième ligne, la préférence 
, restant aux « Beurré Hardy » et « Bonne 
: Louise d'Avranches ». 
j Les pommes d'été et d'automne sont spécia-
I lement recommandées pour la plaine du Rhô-
I ne, comme fruits de commerce et pour les 
i hautes régions fruitières, comme fruits de 

ménage. 
| — Dans le tableau publié lundi, il s'est glissé 

quelques erreurs d'orthographe : 
Lire pêche Amsden (non Amaden), poire 

s pétitionnent i p a s s e c r a s s a n e ( n o n crassabe), pomme trans-
immédiatement 1 £ a r e n t e d e C r o n c e l ( n o n C r o n c e l a ) e t P ° m m e 

franc-roseau. 

des vignerons, aux Evouettes, pour aujour- ^„. „ ,„ ^ ^j^. 
d'hui mercredi, afin de prendre les mesures ' et les habitudes des promeneurs des de 
les, plus propres' à la défense du vignoble de ' nations 
la région 

GRAND-SÏNBERNARD. — HÔtjeL — Selon 
le « Nouvelliste », il serait question de cons
truire un grand hôtel au Grand-St-Bernard, 
sur le versant italien. L'emplacement serait 
déjà choisi et piqueté un peu au-delà de la 
statue de saint Bernard de Menthon. Ce sont 
des Italiens qui auraient pris l'initiative de 
cette construction qui modifierait le paysage 

ux 

ST-MAURICE. L'accident du Orand-St-
MASSONttEX, — Voleur pincé. — Un vol 

de 600 fr. et d'un vélo avait été commis au 
Bernard. — L'infortunée Mlle Mottiez, qui a } préjudice d'un ouvrier habitant Massongex 
été ensevelie aujourd'hui au milieu d'un grand ' Sur le signalement de la police régionale, le 
concours de population, avait fait une chute ( vélo fut retrouvé quelques jours plus tard, en 
de 150 mètres 

H AUX-VA MIS. — Pont de Brigerbad. 
La commune de Brigerbad est de nouveau | 
mise en communication directe avec la route 
cantonale par le rétablissement du pont sur le j 
Rhône emporté par les inondations d'il y a ' 
deux ans. ' 

i 

gare de Bex, tandis que l'auteur du vol était 
arrêté à Lucerne, ayant encore sur lui la som
me volée presque au complet. 

(«Feuille d'Avis de Monthey») 

Il n'y a de vérité que scientifique ; hors de la 
science, on ne peut employer le mot vérité sans 
abus. F. Le Dantec. 

MARTIGNY 
Le Premier Août 

La fin de'lacêréhio'riie^de l'aniiiveTsairb- du 
1er août a été contrariée par la pluie, cette 
pluie trop fréquente qui, cet été, gâte les plus 
belles journées. C'est avant la douche heureu
sement que l'imposant cortège s'est déployé 
en ville, selon le programme et dans l'ordre 
indiqués. Nos sociétés locales figuraient à leur 
rang... -,; ,;•.• 

Sur la Place centrale, M. ^Charles Pipy, di
recteur des Téléphones, a prononcé une belle 
allocution dans laquelle il à rappelé l'intense 
crise économique actuelle. Pour la surmonter, 
tous les Suisses doivent se serrer les coudes, 
îester encore si possible plus unis que pendant 
les années de la grande guerre et s'inspirer 
des magnanimes exemples de nos ancêtres de 
1291. Nous traversons une des périodes les 
plus graves de notre vie économique. Il faut 
que le pays puisse compter sur le dévouement 
de chacun de ses enfants. L'orateur a évoqué 
le vibrant patriotisme qui attache les Suisses 
de l'étranger à la patrie absente. Ces: Suisses 
qui habitent au delà de nos frontières n'ou
blient pas un moment le pays natal et leurs 
cœurs, tous à la bonne place, battent à l'unis
son de ceux des compatriotes qui vivent dans, 
leurs montagnes et autour de leurs clochers. 
M. Pipy exprime en terminant les espoirs que 
l'on met en la Société des Nations qu'on sou
haite voir devenir une véritable union frater
nelle des Peuples, une vaste Confédération, 
dont la Suisse serait à la fois le noyau et le 
modèle, une organisation qui rendrait peu à 
peu impossibles les conflits armés. 

Des vivats nombreux accueillirent cette 
émouvante péroraison. 

Lecture fut donnée du Pacte de 1291, puis 
l'Harmonie et le Chœur d'hommes exécutèrent 
des morceaux patriotiques écoutés par la 
foule, tête nue, sous la pluie. 

La malencontreuse ondée empêcha les gyms 
et autres groupes de se produire. Nous serons 
dédommagés prochainement, on nous le doit 
bien. Après St-Gall, noblesse oblige ! 

Filins d'août 
Samedi 5 et dimanche -6 août seront représentées 

au Royal Biograph, les aventures dramatiques de 
la pauvre Nelly Torrens, volée à ses parents, de 
riches Américains, par des bandits qui se vendent 
d'une condamnation. Après avoir grandi chez des pay
sans sous* le nom de Pepplna, tandis que ses parents 
la croient morte depuis longtemps, la jeune fille ne 
veut pas le mari riche et grossier qui s'offre. Elle 
s'enfuit, protégée par une grande dame américaine, 
gagne l'Amérique et rencontre providentiellement 
le frère de sa protectrice, puis ses parents et sa 
véritable identité. Peu après, dans les bras d'Hugues 
Carroll, son sauveur, elle goûtera les joies de la vie. 

En Suisse 
Prix du beurre 

Le « Zurcher Bauer » annonce qu'à partir 
du 1er août, le prix du beurre montera de 
0.20 à 0.30 cent. Toutefois, ce prix n'attein
drait pas celui du beurre danois qui a sensi
blement monté ces derniers mois. 

Imprudence1 d'enfant 
En l'absence de-la-garde-barrière Fust, ses 

deux enfants, âgés de 7 et 8 ans, versèrent de 
l'esprit de vin sur le foyer. Une explosion se 
produisit. L'une des deux victimes a succombé 
à ses blessures. 

Suisses de Russie 
La famine sévit dans la colonie suisse d'Os-

novva em Bessarabie, à quelque 20 kilomètres 
de la frontière roumaine, qui était peuplée de 
1200 de nos compatriotes. Emigrés depuis 1870, 
les premiers colons avaient implanté la cul
ture de la vigne et les industries qui en dé
rivent. La ville avait son port sur la Met-
Noire, sa poste, son éclairage électrique, etc. 
La sécheresse et le bouleversement social qui 
est résulté du bolchévisme ont introduit 
une grande détresse dans cette localité très 
prospère. 

Lue tour mal équilibrée 
Au Château d'Yverdon, la Tour des Gardes, 

qui pèse, paraît-il, 3,730,000 kilos, menace de 
s'écrouler. Construite sur des terrains d'allu- j 
vions, elle se lézarde d'une façon inquiétante. I 
Il faut la consolider et la renforcer. On a pré
vu pour cela des chaînages et des planchers ' 
de béton armé. I 

Vins sans alcool | 
A Morges vient de s'ouvrir une succursale 

des fabriques de vins sans alcool de Meilen. j 
La fabrication ne commencera que cet autom
ne, lorsque seront terminées les installations. 
Les pommes, les poires, les raisins seront en- ' 
levés par camions automobiles et travaillés à 
la fabrique de Morges. ' 

Le Premier août "••̂ PÎTÀW 

, Le premier août à éfcêlfêté simpletnjjiiit et 
S. dignement dans toute la'Siaisse, d'aprèç.^que 
^jnous rapportent" les ..premiers quotidie^l du 
^matin. M. le consèifler^fédéral Chuard'^..pro

noncé une importante allocution au milieu des 
Romands^ de B^rne. M^.: •Slfé' 

Les Suisses d^Lishçnne;ont ffté lelèpjjoût. 

A Çhiasso 
Aucun train n'est arrivé le 1er août d'Italie 

à la gare internationale. Le direct est arrivé 
à Chiasso avec un retard de quatre heures. Il 

<i pu accomplir son trajet grâce à l'interven
tion des fascistes, qui se sont offerts pour 
assurer la circulation des" trains directe" ^ur 
toutes les lignes., , ; -, y. 

• ',->U . ••' Grêle çn pays bernois • ; r , i' 
Une violente rafale de grêle s'est abattue 

mardi sur là région de 'Lahgehthaj[' p e n d i t 
quatre minutes. "Les cultures 'ont béaucefi|ip 
souffert, Des Vitres ont été brisées. «•• ;*-' 

-.;,,-,.- Incendie , > 
Onze maisons ont été détruites par Un vio

lent incendie, lundi, à Studen, près Unter-
riberg (Schwytz). Parmi les bâtiments incen
diés, on signale une vaste auberge. Les mai
sons étaient' construites' en bois. Cinquante 
personnes sont sans abri. 

Assurances gocialeg 
Le Conseil fédéral a nommé en remplace-,, 

ment du Dr Rufénacht, nouveau ministre à 
Berlin, M. Giorgio, de Scanfs (Grisons), en 
qualité de chef de l'Office fédéral pour l'as
surance sociale, et M. le Dr Arthur Lamazure 
(Genève), comme remplaçant du chef.de cet 
office. ' '••.••• 

Les mi-étéK des Alpes vaudoiseR 
Les fêtes de la mi-été sont l'une des mani

festations populaires caractéristiques des 
• Alpes vaudoises. Elles ont lieu: l'un des pre
miers dimanches d'août et , ont produit 
une abondante littérature. Les principales 
sont celle de Taveyannaz, qui attire, les cu
rieux par milliers et que Juste Olivier a ren
due célèbre ; celle. d'Anzeihdaz, dont le culte 
fut institué em 1886 par Alfred Ceresole ; 
d'Aï (Berneuse), de l'Alliaz, dont l'institution 
est récente, de Bretaye ou de Chavonnes. On 
y écoute une prédication en plein air faite 
généralement par le pasteur de la paroisse, on 
y célèbre les beautés, de la patrie^On y chante, 
on y danse,-on, y pique-nique, oh y fait des 
libations. 

La mi-été dé Bretaye a eu lieu dimanche 
30 juillet. 

Bndeifc-Poweèl ~à Cfcànèvé ••••• "->>•• ••• 
Sir Robert Baden-Powell, fondateur des 

associations internationales de boys-scouts, est 
arrivé mardi à Genève. A la gare, il a été 
l'objet d'une réception enthousiaste de la part 
des Eclaireurs de Genève, ainsi que des délé
gations venwes de tous les cantons suisses. 

Une formidable ovation a salué le grand 
chef au moment de son arrivée sur l'esplanade 
de la gare. 

L'abeille homicide 
Samedi, à Cernier (Neuchâtel), une fillette 

de 2 ans et demi, a succombé, après quelques 
heures de grandes souffrances et malgré les 
soins médicaux qui lui furent prodigués, à un 
empoisonnement provoqué par une piqûre d'a
beille. 

Les morts 
Le 31 juillet esit mort à Ebnat (St-Gall), 

M. Wagner, ancien conseiller national, repré
sentant de 1901 à 1919 de la circonscription du 
Haut-Toggenbourg et Werdenberg, et député 
au Gramd Conseil st-gallois. 111 fut à Berne 
président de la commission fédérale des fi
nances. M. Wagner, âgé de 73 ans, appartenait 
au parti radical. Commerçant, le défunt avait-
fait, dans sa jeunesse, un long séjour dans 
l'Amérique du Sud, à Rio-de-Janeiro. 

— M. Jean-Jacques Mercier-Dufour, conseil
ler communal à Lausanne et Dr en droit (thèse 
sur le < Bilan des Sociétés anonymes ») ; ̂ mort 
samedi dernier, à l'âge dé 39 ans, était le fils 
de M. et Mme Jean-Jacques Mercier-de Molin 
qui résident à Sierre, auxquels nous présen
tons nos vives condoléancea 

Un accident d'apparence insignifiante a 
causé le décès prématuré de M. Mercier. 

Il y a quelques semaines, en descendant 
une pente neigeuse, dans les environs d'An-
dermatt, le major J.-J. Mercier eut le :pied 
pris entre des pierres. Il fut blessé à la che
ville et eut une fissure du tibia.. Rentré à 
Lausanne, il semblait aller parfaitement, lors
que se produisirent des symptômes fâcheux ; 
une phlébite, puis une pleurésie se déclara, le 
cœur fléchit et samedi à 9 h. 30, malgré les 
soins dévoués des docteurs Gustave Delay et 
Louis Michaud, professeurs, il succombait à 
une embolie. 

— A l'âge de 64 ans, vient de mourir d'une 
attaque, M. A. F. Zambail, le grand hôtelier 
de l'Engadine, propriétaire de l'Hôtel Rosegg, 
ancien propriétaire de l'Hôtel des Iles britan
niques, à Nice. 

Nouvelle voiture motricei 
Sur la ligne Zurich-Romanshorn se font avec 

succès des essais avec une automotrice Sulzer 
frères à Winterthour, qui réunit une locomo
tive à une voiture à voyageurs ; elle est ac
tionnée par un moteur de 250 chevaux, sys-
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tème Sulzer, et peut atteindre 70 kilomètres 
à l'heure; la partie réservée aux voyageurs 
contient .70 places assises ; l'automotrice peut 
remorquer de plus un ou deux vagons de voya
geurs ordinaires. Sa consommation de com
bustible est très faible, fr. 2.20 pour 65 tonnes, 
de Winterthour à Frauenfeld et retour (32 
km.)/ 

Les noces du contrebandier 
Il y a peu de jours, tout' au fond de la vallée 

du Villgrat, un paradis pour les braconniers, 
situé à la frontière de l'Italie, on a célébré 
le mariage d'un homme de l'endroit, qui ré
pond au nom suggestif de «Roi des contre
bandiers ». Les invités étaient au nombre de 
quarante. 

Le repasi de noce fut un repas d'avant-
guerre, il dura jusque très tard dans la nuit, 
et l'on y invita les douaniers autrichiens et 
italiens stationnés dans la région. Pendant ce 
temps, les affaires dû roi des contrebandiers 
allaient fort bien, et ses fidèles transportaient 
de l'autre côté de la frontière des marchan
dises qui auront vite fait de payer les frais 
de la noce. 

A la montagne 
La catastrophe de la Jungfrau 

Quatre personnes, deux touristes, une dame 
et' un porteur, ont péri lundi dans: le massif 
de la Jungf rau. Deux autres caravanes de tou
ristes ont assisté à la chute dans l'abîme de 
ces malheureux dans la partie supérieure du 
Rotthal. 

Les, victimes sont: M. le Dr Théodore 
Schneider, de Berne, alpiniste expérimenté, 
qui dirigeait la caravane ; M. Denhof, d'Edim
bourg ; Mlle Pauline Heck, originaire de Bâle 
(on croit qu'il s'agit de la présidente du Club 
alpin de Berne) ; M. Walther Minder, origi
naire de Thunstetten, domestique de l'hôtel 
Oberland, à Lauterbrunnen. La caravane n'a
vait pas de guide. 

La catastrophe de la Jungfrau s'est pro
duite au Rotthalsattel, eni dessous de la troi
sième corde, avant l'endroit où l'on quitte le 
rocher pour déboucher sur l'arête. La cara
vane est restée trop à gauche et a manqué 
la corde. , 

Les quatre victimes sont tombées par-dessus 
deux caravanes sans guide qui les suivaient 
et ont fait une chute de plusieurs centaines 
de mètres. 

Les quatre cadavres ont été transportés 
dana des sacs dans le fond de la vallée, par la 
colonne de secours partie.à*-leur recherche. 

Les cadavres étaient gisants sur le glacier 
du.. Rottal, en dessous de la cabane. On ne 
saura jamais exactement comment l'accident 
est arrivé. L'un d'eux aura glissé et entraîné 
ses compagnons dana sa chute. Comme au ré
cent accident du Balmhorn, les victimes 
étaient des alpinistes expérimentés et pru
dents. C'était particulièrement le cas de l'avo
cat Schneider, secrétaire du bureau central de 
la police des étrangers, et M. Albert Denhof, 
fils d'un pianiste viennois et d'une Bernoise, 
employé commercial dans la maison Winkler, 
Fallert & Cie, et de Mlle Paula Heck. 

D'après un touriste qui dit avoir été témoin 
oculaire dé l'accident, celui-ci se serait passé 
comme suit : 

A 9 heures, la caravane arriva à la corde 
supérieure qui était fortement gelée. M. 
Schneider passa sans difficulté et se conso
lida au-dessus de la corde. Mlle Heck, qui 
suivait, dut glisser au contact de la corde ge
lée, et entraîna, par la secousse donnée, M. 
Schneider. Denhof et Minder étaient solide
ment appuyés à un bloc de rocher, mais ce 
bloc fut entraîné par la chute des deux autres 
touristes, et toute la cordée fut précipitée 
1000 mètres plus bas. 

nouvelles de rEtranoer 
La réponse de Berlin 

Dans sa réponse à la note de M. Poincaré, 
en date du 26 juillet, le gouvernement alle
mand, commence par confirmer que le gouver
nement français dit vrai en admettant que la 
demande de l'Allemagne a été adresse à toutes 
les principales puissances intéressées. 

Il expose ensuite qu'il lui est impossible 
d'adopter en cette affaire une attitude diffé
rente, même devanit la perspective des sanc
tions non précisées dont on le menace par 
ultimatum. Les ressources affectées aux paie
ments en compensation sont puisées aux mê
mes sources que celles devant servir aux paie
ments faits au titre des réparations. Par con
séquent, ces paiements doivent être considérés 
et-traitéa comme un tout unitaire. 

De même qu'il est impossible de demander 
à l'économie allemande des devises pour, les 
réparations, il n'est pas davantage possible de 
le faire à l'intention des paiements en com
pensation, et ce sont ces opérations qui ont 
abouti à l'effondrement du cours du mark, 
avili aujourd'hui jusqu'à ne représenter que 
le. 160me de sa valeur d'avant-guerre. -

La note fait ensuite ressortir que l'Allema
gne s'efforce de son mieux à remplir les obli

gations! qui lui incombent du fait de la guerre, 
mais que la première condition pouf y parve
nir effectivement, réside dans l'assainissement 
de l'économie nationale. Or, cet assainissement 
nécessaire n'est possible que par une coopéra
tion dans un esprit, de solidarité, et non. point 
par des mesures de pression. 

La réponse du gouvernement anglais à la 
note allemande, remise à l'ambassadeur d'Alle
magne à Londres, relative aux paiements de 
compensation, a la teneur suivante : 

« J'ai l'honneur de vous accuser réception 
de la note de Votre Excellence du 15 juillet 
dernier, relative aux paiements que l'Allema
gne doit effectuer aux Officesi alliés de com
pensation, selon le paragraphe IV de la partie 
10 du traité de Versailles. 

« Le gouvernement de Sa Majesté pense 
qu'une note identique a été envoyée aux au
tres gouvernements intéressés et se propose 
de discuter avec les autres puissances alliées 
les questions soulevées dans la dite note et 
de faire parvenir une réponse au gouverne
ment allemand, en temps voulu ». 

Catastrophe ferroviaire 
Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, un 

violent télescopage de train s'est produit sur 
la ligne d'Agen à Tarbes, sur les confins des 
Hautes-Pyrénées et du Gers (sud-ouest de la 
France). 

Deux trains de pèlerins venant de l'Allier 
venaient de passer en gare de Mirande pour 
continuer leur route vers Tarbes et Lourdes, 
lorsque le premier train stoppa entre la sta
tion de Mielan et de Villecomtal. Le second 
convoi alla se jeter peu après sur le premier 
avec un fracasi terrible. 

Un train de secours est parti d'Auch, dans 
lequel ont pris place les autorités du Gers, des 
médecins et des pharmaciens. 

Le nombre des morts dans la catastrophe de 
chemin de fer qui s'est produite sur la ligne 
d'Agen à Tarbes, est de 27 ; il y aurait une 
cinquantaine de blessés. Les dégâts sont très' 
importants. 

Le second cabinet. Facta 
Voici la composition du nouveau ministère : 
Présidence : Facta. 
Intérieur : Taddei. 
Affaires étrangères : Schanzer. 
Guerre : Soleri. 
Trésor : Paratore. 
Marine : De Vito. 
Finance : Bertone. 
Agriculture : Bertini. 
Instruction: Anile. 
Travail : Délia Sbarba. 
Justice : Alessio. 
Industrie : Teofilo Rossi.1 

Régions libérées: Luciani. 
Postes : Fûlci. 
Travaux publics : Riccio. 
Colonies : Amendola. 
Le roi a approuvé la liste. La prestation du 

serment a du être accomplie le 1er août au 
soir. 

Ça et là 
Le Parlement chinois qui n'avait pas donné 

signe d'activité depuis plusieurs années, a eu 
une courte séance mardi. 

— Dans les environs de Cincinnati (Etats-
Unis), une collision de trains a coûté la vie 
à 15 personnes. 

— Un fort cyclone s'est abattu sur la région 
de Rangoon (Birmanie) ; neuf vagons d'un 
train transportant environ 150 personnes, ont 
été arrachés des rails et précipité dans un ravin 
rempli d'eau. Trois personnes ont été tuées et 
22 autres blessées. 

— Le bandit Charrier a été exécuté mer
credi matin à Paris, le président de la Répu
blique ayant rejeté le recours en grâce. 

Les brantards vaudois 
(Mœurs vigneronnes) 

Les « brantards » de père en fils, de temps 
immémorial, viennent du Jorat pour la ven
dange et sont considérés comme de la famille. 
Le Jorat, ce fondement de notre patrie, com
me disait Juste Olivier, fournit au vignoble 
trois choses : l'engrais, les échalas et les bran»-
tards. 

La vendange commencée, le brantard a un 
droit qui ne figure sous aucun article dans 
le Code rural et dans les règlements des com
munes viticoles. Un droit non codifié, mais 
sur lequel personne n'ergote, admis, sacré, le 
« jus virginem labîis ductandi », comme l'ap
pelle un ancien recueil de coutumes de La-
vaux. Mes lectrices du vignoble le connaissent 
bien : un baiser à la vendangeuse par grappe 
oubliée, et à la bonne franquette. Ce sont les 
pimbêches qui font la moue. Il est quand mê
me indiqué — vous le savez bien, jeunes de
moiselles — pour le qu'en, dira-t-on et la 
bonne façon de se débattre un peu, mais pas 
trop, lorsque la moustache du brantard va ef
fleurer vos joues. 

Les vendanges terminées, le brantard rega
gne sa ferme isolée dans le Jorat, avec un 
panier de raisins au brasi et quelque chose de 
vague au coeur. A" la Noël, on se rencontrera 
à Lausanne pour échanger les anneaux de fian
çailles ; à Pâques, on se mariera et le prin
temps suivant verra venir un gros garçon, fils 

de Dzoratais et de vigneronne, synthèse de 
l'agriculture et de la viticulture * vauddises. 
Rien de meilleur que ces croisements. H. L. 

Hygiène prat ique 

Mangez des fruits 
Les fruits sont les médecines naturelles du 

corps humain. Etes-vous pauvre de sang, pre
nez du raisin ou des bananes. 
• Votre foie est-il paresseux ? Mangez des 
oranges. 

Vosi reins se sont-ils mis en grève ? Buvez 
force citronnade. 

Etes-vous constipé ? Faites bouillir des fi
gues ou des pruneaux secs, mangez-les et bu
vez le jus obtenu. 

Avez-vous besoin de vous purger le sang ? 
La pomme est la reine des fruits. 

^Avez-vous, le cerveau fatigué et vous sen
tez-vous sans, énergie ? Prenez des; dattes, c'est 
un aliment des plus énergiques. 

Eprouvez-vous le besoin de prendre des dé
puratifs, quelque chose qui vous remette à 
neuf ou qui vous permette de reprendre la 
tâche quotidienne avec une nouvelle ardeur ? 
Ne mangez que dès fruits pendant quinze 
jours. 

Les fruits stimulent toutes les fonctions de 
l'organisme et cela d'une façon naturelle. Ce
lui qui mange beaucoup de fruits est plus sain 
et plus robuste que celui qui se nourrit de 
viande; il est moins sujet aux maladies et 
guérit plus rapidement. 11 digère mieux, son 
canal digestif est plus propre, ses os plus forts, 
son sang plus pur, et il jouit davantage de la 
vie. 

Àloçiaflacbs suisses confectionnés en Allemagne 
Une maison d'édition de Stuttgart offre aux 

éditeurs suisses de journaux un almanach sous 
le nom de « Neuer Schweizerische Volkskalen-
der» («Nouvel Almanach populaire suisse»), 
contenant sur ,8 à 16 pages des articles suisses 
.fournis par des publicistes suisses et portant 
•comme frontispice une gravure représentant 
un lac avec un paysage d'Alpes suisses au 
•fond. La maison allemande propose de faire 
figurer comme éditrice' sur l'almanach le nom 
•de la maison suisse faisant une commande, de 
sorte que les abonnés du journal et le public 
,ei\ général croient posséder un produit indi
gène. 

'Heureusement nos éditeurs suisses ne com
prennent pas cette manière de traiter les 
affaires. Plusieurs d'entré eux nous ont fait 
.parvenir le prospectus en question. Nous les 
en remercions. 

Ne serait-ce pas une fois œuvre méritoire 
de la Chambre de commerce allemande en 
Suisse de faire comprendre à ses compatriotes 
qùfe notre peuple est las de ces sortes dé 
propositions commerciales qui frisent la dé
loyauté et qui sont basées sur la duperie. 

Association « Semaine suisse » : 
Le secrétariat central. 

MOTOCYCLISME. 
Concours international des six jours 

Le concours, seule épreuve'officielle de la 
fédération internationale des Clubs motocy
clistes, prévoit que l'épreuve de l'année sui
vante sera organisée par la nation dont l'équi
pe, sélectionnée de 3 coureurs aura triomphé, 
et qui, par conséquent, sera détentrice du 
Trophée international offert par les, Indus
triels anglais et dont la Suisse, par deux vic
toires successives, est détentrice depuis deux 
ans. 

Cette année, l'Angleterre fait un gros' effort 
pour ramener le glorieux trophée chez elle ; 
la:Suède est sur les rangs et, bien naturelle
ment, la Suisse qui n'aura jamais eu en face 
d'elle des adversaires aussi prêts. 
] La Suisse a constitué ainsi son équipe : 
' 1. A. Robert (Motosacoche 500) ; 2. J. Mo
rand (Condor 750) ; 3. E. Gex (side-car Moto
sacoche 1000). 

Ces trois coureurs ont amené en Suisse/ en 
1920, le Trophée international. J. Morand et 
E. Gex firent partie de l'équipe gagnante une 
'deuxième fois en 1921 ; A. Robert est le seul 
coureur qui ait réussi l'épreuve deux fois con
sécutivement sansi la moindre pénalisation. 
Notre pays est heureusement représenté. 

'La coursé à travers le Valais, de Gletsch à 
St-Maurice, aura lieu le 8 août, ainsi qu'in
diquée précédemment. 

L'Union motocycliste suisse, poursuivant un 
double but technique et touristique a accu
mulé les difficultés de route, tant en faisant 
parcourir aux concurrents suisses et étrangers 
suivis par les représentants des fédérations 
et journalistes étrangers, invités par l'Office 
.suisse du Tourisme, les plus admirables régions 
de notre pays. 

L'épreuve est dans sa presque totalité une 
marche de régularité, avec une vitesse prévue 
en dessous de celles que permettent les rè
glements de police. Nul doute que toute la 
population des régions traversées n'accueille 

avec empressement et sympathie nosi hôtes 
de quelques jours et les champions d'un mode 
de locomotion infiniiment pratique et extrê
mement populaire. 

COUPE GORDON-BENNET 
Trains spéciaux 

Durant la semaine sportive qui aura lieu 
à Genève (1-6 août) à l'occasion de la Coupe 
aéronautique Gordon-Bennett, les C. F. F. or
ganisent un certain nombre de trains spéciaux 
à prix réduits, 

.Le dimanche 6 août enitre autres, un train 
spécial sera mis en marche de Sion.dont les 
billets valables à l'aller par train spécial et au. 
retour par tous les trains (sauf les directs) 
jusqu'au 7 août seront vendus aux prix sui
vants : Sion Ile 20.35, Ille 13.15 ; Martigny 
17.05, 11.— ; Saint-Maurice 15.15, 9.80; Bex 
14.65, 9.45 ; Aigle 13.65, 8.80 ; "Villeneuve 12.40, 
8.— ; Montreux 11.80, 7.60 ; Vévey 11.—, 7.10 ; 
Lausanne 8.75, 5.65. 

L'horaire de tous ces. trains est affiché dans 
toutes les gares dès C. F. F. A l'arrivée à 
Genève, un service de logement a été organisé 
qui sera à même de satisfaire à toutes les 
demandes. 

AUTOMOBILISME. 
La course dé côte Aoste-Sai ut-Bernard 

La troisième course Aoste-St-Bernard, ou
verte aux automobiles de tourisme et de 
coui'se, et aux motocyclettes, s'est disputée 
dimanche 30 juillet sur les 30 km. 500 du par
cours. 

Pour les motocyclettes, deux catégories 
étaient prévues : 500 et 1000 cm3. Rossi, sur 
une motosacoche 350 cm3, réussit à se classer 
3me, et son temps bat de 7 m. 35 s. le record 
établi l'an dernier dans cette catégorie. Le 
meilleur temps, toutes catégories motosi, a été 
fait par Visioli, sur Harley-Dayidson, en 
33 m. 43 s. 1/ ; pour autos,, par Maserati, sur 
Isotta Fraschini, en 32 m. 28 s. 1/5. 

Voici le classement : 
Voitures de tourisme, 1500 cmc. — 1. Rog-

geri, sur Fiat, 45 m. 19 s. 1/Bj. 
3000 cmc. — 1. Avezzano, sur Ceirano, 42 m. 

39 s. . 
, Au-dessus de 3000 cmc, —' 1. Piacenza, sur 
Mercedes, 38 m. 9 s. 1/5. 

Voitures de course, 1500 cmc. — 1. Scales, 
sur Chiribiri, en 37 m. 10 s. 2/5 ; 2. Aymini, 
sur Fiat. 

3000 cmc. — 1. Cattaneo, sur Ceirano, en 
38 m. 15 s. 2/5 ; 2. Ferrari, sur Steyer. 

Au-dessus de 3000 cmc. — 1. Maserati, sur 
Isotta-Fraschini, en 32 m. 28 s. 1/5 ; 2. Conelli, 
sur Ballot. '•; '; '". "' '"'; 

Motocyclettes 500 cmc. — 1. Opessi, sur 
Triumph, en 35 m. 12 s. 1/5; 2. Leoni, sur 
Délia Ferrera ; 3. Rossi, sur motosacoche 
350 cmc). 

1000 cmc. — 1. Visioli, sur Harley-Davidson, 
en 33 m. 43 s. 1/5 ; 2. Mancini, sur Indian. 

(Tribune de Lausanne). 

ECHOS 
L'Amérique sèche 

Un brasseur' de Milwaukee vient de lancer 
une nouvelle boisson. 

Les bouteilles contenant ce produit portent 
une étiquette sur laquelle se détache en gros
ses letres : « Vin fin ». 

Et, au-dessous, entre parenthèses, en très 
petits caractères, on lit : 

« Pour nous conformer à la loi, nous ne 
faisons pas. entrer um seul grain de raisin dans 
la composition de ce vin». 

L'esprit de Clemenceau 
M. Clemenceau, toujours vif et alerte, a 

gardé son esprit frondeur. Comme un ami le 
félicitait de son éternelle jeunesse, malgré 
•l'opération de la prostate qu'il subit, il y a 
une dizaine d'années, l'ancien président du 
conseil s'écria : 

— La prostate, ça ne sert à rien — comme 
la présidence de la République ! 

Il fut, d'ailleurs, le premier à rire de cette 
boutade, qu'il n'insérerait évidemment pas 
dans son programme politique. 
Lu députée (-iinmlieinif. 

Il y a dans le Parlement fédéral canadien, une 
femme députée qui mérite d'être citée en exemple 
à tous les parlementaires du monde : sur les 4000 
dollars de son indemnité parlementaire, elle vient 
de laisser à la caisse du Dominion 1500 dollars, en 
déclarant que le reste suffirait largement à rému
nérer ses services législatifs. 

PARIS Hôtel Bristol 
2. rue Dunkerque, à I min. gares Nord 
et Est. Dern. conf. Maison suisse. 

Adolphe CRETTAZ. prop.-dlr. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 



• • • • • • • • • 

IS 

• • : • • : • • : 

: J'avise mon honorable clientèle, qu'étant muni : 
: de n o u v e l l e s Instal lat ions , je suis à même : 
• de lui fournir : • 

3D0I8IS fabrication au lait | 

Ballons - Petits Pains au la i t j 
et tout autre article de : 

• • 

: Marchandise toujours fraîche à là première : 
: heure. Se recommande • 

JOSEPH TAIRRAZ 
• P â t i s s e r i e Martlgny 
• Téléphone 1«5* • 

• •• • • • • • • 

m. Jean Piauet, maître-tonnelier 
a Genève, avise qu'il a t rans féré s o n c o m m e r c e d e 
t o n n e l l e r i e e n s a 

propriété de Botza a uetroz 
Ancienne fabrique de meubles . 

Se recommande pour tous les travaux pouvant lui être confiés 
concernant là tonnellerie, réparations, fabrication, expertisés, inven
taires ; déplacement pour démontage et remontage de yases ; prix 
à forfait. — A v e z - v o u s b e s o i n d e v a s e s d e c a v e s , 
adressez-vous en toute confiance à M. J. Piavet, maître-tonnelier, 
propriétaire en Botza, Vétroz. 

TAXIS 
Garage FAISANT 
Martlgny T é l é p h o n e 165 

Fabrique valaisanne 
de clôtures, Martigny 

C L O T U R E S Chabau ry , S T O R E S , T R E I L L A G E S 
en tous genres et d imensions 

Prix défiant toute concurrence 

Demander prix-courant à la S c i e r i e G. Bompard a 
Martlgny (Téléphone 14) 

Entreprise g é n é r a l e d e c h a r p e n t e 
Fabrique de c a i s s e s d' cnbalfage 

Cageots 
à fruits 

sont fournis aux meilleures conditions par la 
Scierie V. MEUNIER, Martigny - Bourg 

Vases de cave 
A vendre 3,ovales de 6 à 8000 

litres en très bon état. 
S'adresser à M. L Bonnard-

Bezenccnet, propriétaire, ou à M. 
Thalmann, tonnelier. Aigle. 

A vendre 
L'Agence Immobilière D. ^er-̂  

matten, Sion, offre à vendre 
2 t a b l e a u x 
du peintre RITZ, ainsi que des 
meubles anciens. 

M™ HAUBERT 
S a g e « F e m m e d i p l ô m é e 
Rue de Chantepoulet 9, G e n è v e 

Consultations-Pensionnaires 
Prix modérés. Tél.63-56 Mt-Blanc 

A. l o u e r 
sur l'Avenue de Martigny-Bourg 

un appartement 
de 2 chambres et 1 cuisine. 
, S'adresser au Confédéré. 

Jeune homme 
sérieux connaissant bien les che
vaux et ayant un brevet de chauf
feur cherche place comme char
ret ier o n chauffeur dans 
un commerce quelconque. Bons 
certificats. S'adresser sous P 3105 S 
Publicitas, Sion. 

On demande 
pour fin août, JEUNE FILLE 
sérieuse, sachant faire la cuisine 
et s'occuper des autres travaux 
du ménage. 

Adresser offres et photo à Mme 
C. Blanchod, Grand'Rue, Mon-
treux. 

Voici la 

meilleure 

Pour vendre vos chevaux pour 
abatage, ainsi que ceux abattus 

d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 9259 
Appartement 92.60 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

Uiande et Charcuterie 
bon marché 

Bouilli, avec os, > 1.10 
Rôti sans os ni charge, le kg. 2.— 
Viande fumée 1.90 
Salami 3.20 

Expédie depuis 2 kg. 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

13, Ruelle du Grand-Pont, 18 
L a u s a n n e Téléphone 35.0T) 

Demi-port payé 

Occasions, 

AUTOS 
M e r e é d è s , G places. Martini 
2 places. Camionnette Fiat 
à prix réduits, avec facilités de 
paiement. — Apprentissage de 

chauffeur 

Salon de l'Automobile, Sion 

Sage-femme 

mme Eberpin-Rochat 
Téléphone Mont-Blanc 48-80 

11, Bd. James Fazy, Genève. 

AMATEURS 
de cafés fins 

demandez à votre fournisseur 
La marque 

„ Régal u 
Le meilleur café 

n y Exigez les initiales ^ V 
" sur chaque paquet " 

Myrtilles 
fraîches, belles, pour stériliser 

1 caisse de 5 kg. fr. 6.S0 
2 caisses de 5 kg. f r. 12.50 
3calssesde5kg.fr. 18.50 , 

Expédition prompte, franco 
contre remboursement. Léopold 
Bernasconi, Lugano. _ ^ 

On demande à acheter 

chalet meutf 
de 10 à 12 lits, dans les régions 
de Salvan, les Giètes sur St-Mau-
rice, à ChœxouTroistorrents. 

Faire offres de suite an bureau 
du Journal sous O.V. en ajoutant 
40 et. en timbres. 

Fournitures pour préparer 
soi-même 

nonne pinuene 
F r . 11.50 par 100 litres 
Albert Margot , 2, roulé 

du Tunnel, Lausanne . 

Sage-femme 
1er classe, diplômée de Genève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
sprlcht deutsch. 

Mme PITTET 
PL Cornavln 6, G e n è v e 

vis-à-vis de la Gare 
Téléphone Mont-Blanc 3-506 

A vendre d'occasion 
un 

Bureau 
genre ministre et un beau 

Pupitre 
pour travailler debout avec ti
roirs, tatilars fermés par portes 
glissières, conviendrait pour 
négociants, magasins, etc. 

S'adresser au Confédéré. 

9mm i\lÂ<ZÏJÙ 

7fê. 

LK«] 

Commerçants ! 
F'our écouler très rapide
ment votre marchandise 
mettez une annonce dans 

Le Confédéré 
Journal très répandu 

d'occasion 
125 vols, 10 à 50 bougies fr. 1 . 4 0 pièce. Lampes «Osram» 
125 vols, fr. 1 . 7 0 pièce. A la même adresse on se recommande 
pour t ous appare i l s é l e c t r iques de tous voltages. 

A. Bruchez, électricien, Martigny-Bourg 

Nos pr ix des viandes 
Bœuf à bouillir 
Bœuf à rôtir 
Bœuf fumé 
Bœuf salé 
Graisse fondue 
Graisse de rognon 
Petit salé de porc 
Saucissons extra 
Saucisses fumées 
Jambons et lards fumés 
Cervelas et gendarmes la douz. 

Fr. l . S O le kg. 
2 . 5 0 
S . — 
2 . — 
l . S O 
l . S O 
1 . 5 0 
3 . 5 0 
2 . — 
4 . — 
2 . 4 0 

Grande Maison d'Expédit ion 

Henri HUSER S. A. 
LAUSANNE T é l é p h o n e 3 1 . 2 0 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

capital-Actions Fr. 1.000.000. ••• 
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. SSO.000.— 
Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 

La Banque reço i t d e s d é p o t s 
Jusqu'à nouve l a v l s i 

3 1 / 0 / 
/ 2 / O 

En dépôts fixes M , K O / 
suivant durée : Tsr 21 w9 / O 

4 1 / 0 / 
/ 2 / O i 

Cont re obligations g * O / 
à 3 ans ferme à : S9 f Q 

Lo cation de cassettes dans la cftamûre foi\0 
lll 

Téléphone 52 Maison fondée en 1896 Chèques postaux II c 58 

TRAVAUX SOIGNÉS 
en tous genres pour les Hôtels, les 
Négociants et les Administrations 

Timbres caoutchouc 
Machines à écrire 

Papier carbone, etc. 
CLASSEURS 

http://3calssesde5kg.fr



