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LES PROPOS DE ZADIG 
Vin, vignes, vendanges 

M. le Dr H. Wuilloud, notre distingué vigneron 
cantonal — on devient ingénieur agronome et mê
me chef de notre service de viticulture, mais on 
naît vigneron — a consacré plusieurs brochures 
aux vins du Valais. En classant et en cataloguant 
les divers produits de notre vignoble, M. Wuilloud 
a accompli une œuvre des plus méritoires. Sait-on 
que notre canton produit une bonne quarantaine 
de cépages '( Nous avons des crus qui remontent à 
la plus haute antiquité, telle cette Humagne déjà 
connue des Romains. Et le « flétri » ? Déjà Virgile 
parle d'un passum vinum, c'est-à-dire d'un vin ob
tenu après avoir fait sécher les grappes au soleil, 
qui devait être le fin du fin et capable de charmer 
le palais un tantinet blasé des hôtes aimables qui 
soupaient chez Mécène. Ils en gardaient le souve
nir parfumé et rendaient grâces aux dieux. Ceux 
qui ont goûté à nos flétris (Malvoisie, Arvine, 
Muscat) peuvent en dire des nouvelles. 

Certains crus, appréciés autrefois par nos ancê
tres, sont en pleine décadence et tendent à dispa
raître, supplantés par de nouveaux venus, de riche 
saveur et de noble race. Le Rouge du Pays a cédé 
le pas à la Dôle ; les « vieux plants » s'éteignent, 
après une longue existence et une union féconde 
avec la terre ; ils se meurent, de la mort lente des 
vieilles choses ; par contre, la royauté du jeune 
Fendant, venu de France, s'étend et s'affirme cha
que année. Il règne en maître dans la région de 
Sion et de Conthey, où il dresse en cette saison ses 
vrilles vivaces et innombrables vers le soleil. Et 
c'est un hymne païen qu'il chante sur les coteaux 
inclinés, un évohé à Bacchus, prince des vignes 
fières, par l'exubérance de son feuillage et la lu
mière de ses grappes encore adolescentes. Saluons-
la, en passant, par ces beaux vers de Richepin, cet 
te vigne vivante et prometteuse d'une bonne récol
te, quand l'automne roux viendra la visiter : 

Fille du sol, qui sous ton bois fol et tortu, 
Marie, en un seul sang d'une double veitu, 
Au lyrisme gaulois la gravité latine ; 
Fille des champs, avec tous les rois pour cousins 
Quand tu portes au front ton panier de raisins, 

Où l'abeille attique butine. 
Conquérante dont les soldats ont pour éveil 
De gravir les coteaux à l'assaut du soleil 
Sous de verts étendards couleur de l'espérance... 

Revenons à nos parchets. Je trouve heureuse 
l'idée qu'on a eue de rassembler au vignoble du 
Grand-Brûlé toutes les variétés de cépages cultivés 
en Valais. Outre l'intérêt qu'elle présente pour le 
curieux, cette collection ampélographique permet 
d'étudier et de déterminer les meilleures condi
tions de culture et de rendement. Et voici, en tout 
premier lieu, la noble famille des Pinots : le Pinot 
gris, le Pinot noir, autrement dit la Malvoisie et la 
Dôle. « C'est le vin loyal, solide, digne des plus 
grands honneurs et des plus vives tendresses. » 
Ainsi s'exprime M. Wuilloud et ce lyrisme n'est 
Ras déplacé. La Malvoisie de 1928, par exemple, 
constitue bien une nectarique et béatifique li
queur, aurait dit Rabelais. 

Faut-il hasarder une remarque ? Pourquoi faire 
disparaître des étiquettes officielles ce nom chan
tant et musical de Malvoisie ? Le terme de Pinot. 
d'importation française, paraît assez terne. Sans 
doute, mais il ne faudrait pas oublier que le Pinot. 
ce grand vin de France, est d'une famille illustre : 
il a des lettres, des titres de noblesse et d'innom
brables quartiers. Il a été chanté en prose et en 
vers. Des généraux français ont eu fait porter les 
armes à leurs régiments quand ils défilaient devant 
certains clos plantés de Pinot. Il est de même race 
que ce fameux vin « pineau » tant vanté par Rabe
lais, et que Villon aurait voulu boire « à jour et à 
nuyetée ». 

Notons, à la suite de M. Wuilloud, que notre 
Fendant, c'est le Chasselas importé du Midi de la 
France. h'Hermitage ressemble comme un frère à 
la Marsanne blanche et nous est arrivé du Tain, 
dans la Drôme. Le Gros Rhin n'est autre que le 
Sylvaner ; il est loin d'avoir la finesse du Petit 
Rhin ou Riesling, qui est un grand cépage et don
ne l'authentique Johanjiisberg. Il nous vient du 
Rhin comme son nom l'indique. De même que le 
vignoble neuchâtelois produit un cru connu sous 
le nom de Vin du Diable, le Haut-Valais est assez 
fier de son Rouge de l'Enfer qui n'a pourtant rien 
de diabolique. Il se fait bien dans certaines caves... 
ecclésiastiques. Notre Vin des Païens, ou Savagnin 
blanc, est originaire du Jura. Il mûrit au-dessus de 
Viège, à 1000 mètres d'altitude. C'est la spécialité 
de Visperterminen. On ne saurait visiter cet agres
te village sans faire la connaissance de son joli 
vin, et, suivant la circonstance, c'est tout le Valais 
pittoresque et traditionnel qui s'offre à vous : fi
fres, Païen et procession de Fête-Dieu. 

Parmi nos plants autochtones ou d'origine in
connue, M. Wuilloud cite YAmigne, la Rèze, la
quelle donne le Glacier après avoir été bercée du
rant douze ou quinze ans au chant de la Navizen-
ce, dans les vieilles caves du val d'Anniviers, Y Ar
vine, YHumagne, le Rouge du Pays, etc. 

C est une assez jolie nomenclature. 11 y en a 
pour tous les goûts. Les palais les plus délicats 
peuvent s humecter et se délecter. Vrai, les bro
chures de M. Wuilloud sur les cépages fins du Va
lais et le vignoble de l'Etat, au Grand-Brûlé, vous 
mettent... le vin à la bouche. Inutile de dire qu'on 
les parcourt avec plaisir, de même que ses notes 
de voyage dans P Anjou et en Valtelme. Elles re
flètent une vive admiration pour le « benoit et vé
néré piot », le vin de qualité, produit suprême de 
la terre. C'est là un honnête sentiment. Ces études 
sont d'ailleurs bien écrites et agrémentées d'aima
bles citations des auteurs profanes et sacrés. Un 
tin dégustateur comme M. Wuilloud ne peut man
quer d'apprécier l'élégance d'un vers d'Horace sur 
les vertus du falerne, ou de se complaire à la no
blesse des allégories se rapportant à la vigne ou 
aux vendanges, dont s émaillent des textes sacrés. 
De patients chercheurs ont établi que le vin est 
cité quatre-vingts fois dans la Bible. Je connais 
une prophétie de pseudo-Baruch qui devrait faire 
la joie de tous les pays de vignoble, si elle n'était 
entachée de l'hérésie du millénarisme : « En ce 
temps-là, dit-elle la terre rendra dix mille pour 
un ; un seul cep de vigne aura mille rameaux : 
chaque rameau portera mille grappes ; chaque 
grappe comptera mille grains et chaque grain don
nera un muid de vin. » Acceptons-en 1 augure et 
disons avec le Nectaire, d'Anatole France : « Et le 
jus de ces vignes sera divin, et, comme au temps 
du vieux Silène, les hommes s'enivreront de sa
gesse et d'amour. » 

Une allégorie sacrée sur ia vigne a donné lieu, 
au moyen âge, à une interprétation des plus fâ
cheuses. C'est celle-ci : « Attrapez les petits re
nards, les petits renards qui ravagent les vignes. » 
De malotrus sorbonnagrea ont cru qu'il s'agissait 
d hérétiques (Albigeois ou Vaudois) qu'il fallait 
brûler. Le pruritus interpretandi est une maladie 
bien humaine. 

Parmi les opinions bizarres ou singulières qu'il 
arrive aux hommes de professer et de défendre au 
besoin mordicus, telles les diableries agaunoises, 
on peut citer celle d'un fieffé hérétique, Tatien, 
qui voulait bannir le vin de la célébration des mys
tères et le remplacer par l'eau. Cet écrivain ecclé
siastique florissait vers l'an 160 et se signala par 
une haine farouche de la philosophie grecque... et 
du vin. L'excès de rigorisme le fit sombrer dans 
l'hérésie. Entre autres lubies, il tenait communé
ment pour impure toute personne qui se permet
tait l'usage même le plus modéré du vin. C'était, 
«mine on le voit, un hérésiarque d'une espèce 
particulièrement originale. L'Eglise fulmina et cou
pa ainsi le caquet à ce détraqué. 

L'histoire de la vigne se perd dans la nuit des 
lemps. Le vin et le froment, associés dans une mê
me vénération par les hommes primitifs, furent 
1 objet d'un culte mystique. Les fêtes que les Athé
niens consacraient à Dionysos (Bacchus) surpas
saient en éclat tout ce que l'on peut imaginer. 
C'est en l'honneur du dieu du vin que fut édifié le 
premier théâtre ; la tragédie naquit du dithyram
be, ce chant liturgique des fêtes de Dionysos. Chez 
les Romains, le sarment de vigne, ou mieux, le cep, 
était l'emblème de commandement ; il remplaçait 
le bâton de maréchal et chaque centurion l'empor
tait dans sa... heum ! giberne. 

En place des arséniates et des sulfates, les an
ciens croyaient éloigner les maladies de la vigne 
en suspendant des masques de Bacchus dans le vi
gnoble. A l'époque des vendanges, on barbouillait 
parfois de lie et couronnait de figues les statues 
d'un certain Dionysos de carrefour, pour la réussi
te des récoltes. 

La mévente des vins existait déjà à cette épo
que, qui n'était pas familiarisée avec le système 
des caves coopératives. Vu l'extrême abondance du 
vin et le manque de blé, un décret de Domitien de 
l'an 92 interdisait de planter de nouvelles vignes 
sur le territoire italien; dans les provinces, la moi
tié des vignes existantes devaient être détruites. 

Les vignerons ne se laissèrent pas faire. Ils dé
léguèrent auprès de l'empereur le rhéteur Scopé-
lianus, qui prononça un plaidoyer paraît-il mer
veilleux en faveur des vignes, puis, devenus agres
sifs, ils firent circuler à profusion un écrit portant 
ces mots : « Quand on me couperait jusqu'à la ra
cine, je produirais pourtant assez pour faire des 
libations sur le corps de César immolé. » 

Domitien retira prudemment son décret. 

Zadig. 

?p 

Appel du Comité suisse de la Fête nationale 
(Rédigé par Robert de Traz) 

A une époque où beaucoup de gens se préoccu
pent surtout de revendiquer, il est utile de rappe
ler la vertu non de l'exigence, mais du don, non du 
grief, mais de la gratitude. Notre anniversaire na
tional, une fois de plus, en ramène l'occasion. Ai
mer son pays, c'est se montrer parfois égoïste : au 
soir du premier août, souvenons-nous que c'est 
aussi fraterniser. 

En 1929, le Comité suisse de la Fête nationale 
consacrera le produit de la souscription publique, 
ainsi que de la vente des insignes et des cartes 
postales, au Don pour nos soldats et leurs familles. 
Jamais entreprise de solidarité plus évidente n'a 
été proposée à nos sympathies. Ceux pour lesquels 
on nous sollicite sont tombés malades à notre pla
ce ; c'est pour monter la garde à notre seuil qu'ils 
ont laissé leur foyer sans ressources ; et c'est à la 
communauté que nous formons, c'est pour qu'elle 
dure, heureuse et prospère, que beaucoup d'entre 
eux ont offert leur vie. 

L'armée exige des sacrifices, d'innombrables sa
crifices, petits et moyens, et aussi, même quand 
elle ne se bat pas, le sacrifice suprême. Notre peu
ple se doit de les alléger, matériellement et mora
lement. De même que l'armée a protégé la patrie, 
durant la guerre, et s'exerce et se prépare à la 
protéger encore, de même, durant la paix, la pa
trie doit prodiguer à l'armée son affection et ses 
recours. Il ne suffit pas d'applaudir nos troupes 
quand elles défilent, il faut s'occuper de ceux 
qu'elles laissent en arrière. 

Car il y a beaucoup de souffrances à consoler, 
de maladies à guérir. Il y a des tuberculeux et des 
infirmes. Il y a des veuves, il y a des orphelins, 

ês victimes obscures d'un grand devoir, nous 
avons envers elles, qui se taisent et qui attendent, 
une dette pressante. Que notre joie, lors du pro
chain anniversaire, sache se recueillir, que notre 
émotion ne demeure pas stérile, qu'elle se traduise 
en chiffres qui diront la sincérité de notre recon
naissance. 

Morts de 1918, vous n'êtes pas disparus tout en
tiers. Je vous revois dans vos lits d'hôpital et sur 
la paille des cantonnements. Vos visages amaigris, 
où se lisaient ensemble la fièvre et l'abnégation, 
nous regardent encore. C'est pour rester digne de 
votre amitié, c'est pour que vous viviez toujours 
dans notre mémoire, c'est pour que votre exemple 
continue de susciter des fidélités pareilles à la vô
tre et des ferveurs identiques que nous répondrons 
à l'appel. Ce sont vos voix, confondues et pour
tant distinctes, qui passeront dans les volées des 
cloches, au crépuscule du premier août. 

Et toute la Suisse se souviendra. 

Pour le Comité suisse de la Fête nationale : 

Dr Haab, président de la Confédération, président 
d'honneur, Berne. 

Dr Scherrer, Stadtammann, président, St-Gall. 
Dr C. de Marval, vice-président, Monruz près Neu-

châtel. 
V. Schuster, vice-président, président du Comité 

exécutif, Zurich. 
11. Ganz, président de la Commission de propagan

de, Winterthour. 
G. Bislin, trésorier, Zurich. 
./. Brandenberger, secrétaire, Zurich. 
Dr Riesen, directeur du Bureau central de la So

ciété suisse des Hôteliers, Bâle. 
Fr. Schwegler, chef de section du contrôle des es

tampilles de valeur, Direction générale des Pos
tes, Berne. 

0. Vaterlaus, Thalwil. 
•iuf der Maur, rédacteur, Lucerne. 

EN. PASSANT... 

« La chronique des rayons rouges » 
Il appartenait à certain petit chanoine de l'Ab

baye d'inaugurer dans la Patrie valaisanne celte 
nouvelle chronique. De ces rayons il a dû éprouver 
jadis, assure-t-on, la bienfaisante douceur. Ce n'est 
pas cependant dans notre milieu, que cet Oméga 
quelconque a appris à mépriser ce code qu'il ap
pelle « un vulgaire bouquin » ; ce n'est pas chez, 
nous, heureusement, qu'il a appris à admirer le 
donquichottisme des magistrats fribourgeois et à 
connaître un progrès « dont l'apothéose serait la 
matraque », car ce progrès-là nous en voyons le 
ridicide rejaillir tout entier sur les dirigeants fri
bourgeois dont on prétend admirer « la vertueuse 
poigne ». 

N'est-il pas édifiant de voir certains éducateurs 
de collège traiter le Code de « vulgaire bouquin » 
et nous reprocher à nous autres libéraux d'y atta-

NOUVELLES DU JOUR 

Une ordonnance a été rendue par le Conseil fé
déral en prévision des manifestations communistes 
annoncées pour le 1er août. Diverses mesures pré
ventives ont été prises également dans différents 
cantons, entre autres à Genève et à Bâle. 

* 
Le cabinet Briand se présente aujourd'hui de

vant la Chambre française. Huit demandes d'inter
pellation sur la politique générale du gouverne
ment ont été déposées. 

cher encore quelque importance ? Que voilà un ex
cellent enseignement pour les jeunes élèves, dont 
certains sont destinés un jour à être avocats, hom
mes de loi, magistrats. Apprenez-leur à mépriser 
ce « vulgaire bouquin » qu'ils seront chargés de 
faire appliquer. Apprenez-leur à se moquer de la 
loi et dites-leur bien que c'est toujours la victime 
qui a tort. Apprenez-leur à protéger le voleur con
tre le volé, les captateurs de successions contre 
1 héritier pauvre que l'on prive de toutes ses espé
rances. Ce sera grand profit pour la justice, et une 
excellente réclame pour la maison qui donne un 
tel enseignement. D. 

* * * 

On nous écrit : 
On a dit et répété que la Patrie valaisanne était 

un organe chrétien-social. Oméga nous le prouve 
une fois de plus, en nous parlant des « bienfaits 
désormais reconnus du christianisme social » et en 
tombant à bras raccourcis sur les grévistes de Mar
tigny, qu'il appelle « des chambardeurs vicieux ». 
tant pis pour les nombreux chrétiens-sociaux qui 
étaient dans leurs rangs et qui s'étonneront peut-
être d'apprendre, par l'intermédiaire du fameux 
Oméga de St-Maurice, que leur grève était une 
grève communiste, que les agriculteurs ont eu tort 
de leur accorder quelque sympathie et que les 
épouses ou les sœurs des ouvriers en grève ne sont 
que des « marâtres imbéciles et délurées, merveil
leusement féministes et Droit de l'Homme ». 

C'est la prose d un journal chrétien-social. Voilà 
qui est flatteur pour les ouvriers et leurs familles. 
En leur nom, merci. Un ouvrier. 

La Fête du 1 e r août 
Le produit de la collecte organisée à l'occasion 

de la fête nationale suisse de 1929 est destiné, on 
le sait, au Don national suisse pour nos soldats et 
leurs familles. 

Aucune date ne pouvait mieux convenir à cette 
œuvre d'entr'aide que le 1er août, qui évoque pour 
nous le souvenir tragique des événements d'il y a 
quinze ans. 

La tâche de l'armée suisse, armée populaire par 
excellence, est de sauvegarder notre indépendance 
politique et de défendre nos institutions démocra
tiques. En aucune manière, elle ne menace donc 
la paix du monde, mais elle nous apporte la certi
tude d'être capables, le cas échéant, de maintenir 
par nos propres forces notre neutralité et de pro
téger notre sol contre toute attaque étrangère. 

Notre armée tire encore son immense importan
ce du fait qu'elle constitue l'école idéale où, sans 
distinction de situation sociale, de fortune ni de 
confession, la jeunesse suisse apprend à compren
dre et à respecter les besoins particuliers des di
vers milieux de notre population, à accepter sa 
place au sein de la collectivité nationale, à se sou
mettre à la volonté de ses chefs pour faire face 
aux nécessités communes, et à renoncer à toute 
prétention égoïste. Le jeune citoyen s'y pénètre du 
sens de la discipline, de l'ordre strict, qui peut 
seul préserver le pays de l'anarchie et du laisser-
aller. La recrue s'applique à concentrer son éner
gie et à l'orienter vers de grandes tâches, décou
vrant par là tout ce que peut accomplir une vo
lonté résolue. Notre armée de milices est la source 
bienfaisante où la jeunesse suisse puise les quali
tés suprêmes de l'homme : l'empire sur soi-même 
et la conscience de sa dignité. 

L'obligation de conserver une armée comme la 
nôtre s'impose à tous les patriotes. Nous ne man
querons pas d'y songer en apportant notre obole 
sur l'autel de la fraternité confédérale. 

Association « Semaine Suisse ». 

# La vénérable église de Kellinghuscn (Allemagne), 
construite en 1154, a été détruite par un incendie dont la 
cause est inconnue. La tour s'est effondrée. Aucun des 
bancs précieux de l'église n'a pu être sauvé. 

La tour avait déjà été détruite au XVIIme siècle par la 
foudre. 

•#• A un passage :i niveau, A Avignon (France), le train 
a happé et réduit en miettes une automobile, dont les 
trois occupants ont été tués. 



L E C O N F É D É R É 

Pour le Don national 

Une lettre ouverte de Léon Nicole 
M. Haab, président de la Confédération, a 

adressé aux journaux confédérés un appel pour la 
fête nationale du 1er août et pour le Don national 
suisse pour nos soldats et leurs familles. 

Dans le Peuple valaisan de vendredi dernier, M. 
Léon Nicole publie une « lettre ouverte » à M. le 
Dr Haab, président de la Confédération, dans la
quelle il déclare : 

« Nous ne marcbons pas, nous ne sommes pas 
avec vous, ni pour la fête « nationale » du 1er 
août, ni pour le « Don national », ni pour rien. » 

On ne devait pas attendre autre chose de M. 
Léon Nicole, « communiste camouflé ». 

Aujourd'hui, il jette le masque, et c'est tant 
mieux. Les ouvriers valaisans, eux, auront à cœur 
de fêter le souvenir des héros des trois vallées 
« qui, le 1er août 1291, jurèrent de se libérer des 
tyrans ». Ils n'accepteront pas le mot d'ordre de 
ceux qui aspirent à bouleverser nos institutions 
pour leur substituer une véritable tyrannie : celle 
du bolchévisme. 

La canicule 
D'après les éditeurs d'almanachs et calendriers, 

ainsi que d'après la croyance populaire, la canicu
le commencerait le 16 juillet pour se terminer le 
26 août. Elle aurait ainsi une durée de 40 jours et 
durant cette période le temps resterait le même 
que celui du premier jour. 

Il y a là deux erreurs. D'abord la canicule ne 
dure que 32 jours pendant lesquels l'étoile Sirius 
de la constellation du grand chien (canicula, petite 
chienne) se lève et se couche en même temps que, 
le soleil, soit du 24 juillet au 26 août. 

En second lieu, si l'époque de la canicule cor
respond à celle des grandes chaleurs, l'étoile Si
rius n'y est absolument pour rien et il n'y a là 
qu'une simple coïncidence. 

En effet, le 16 juillet, jour indiqué par les ca
lendriers comme le point de départ de la canicule, 
il a fait un temps sec et superbe qui, d'après la 
croyance populaire, aurait dû être suivi de 39 
jours semblables. Mais le 24 juillet, point de dé
part scientifique de la canicule, il a plu presque 
partout en Europe. Nous devrions dès lors être 
gratifiés dès cette date de 31 jours de pluie. 

Or, il est fort probable que l'un et l'autre de ces 
pronostics ne seront point réalisés et qu'une fois 
de plus les proverbes, que l'on dit être la sagesse 
des nations, recevront un éclatant démenti. 

Rassurons-nous donc et comptons que d'ici au 
26 août il y aura encore de la pluie et du beau 
temps. L'astronome. 

VALAIS 
Une route au Val des Dix. — La municipalité 

d'Hérémence vient de décider la construction 
d'une route carrossable reliant Mâche au Val des 
Dix. Le premier tronçon Hérémence-Mâche avait 
été adjugé récemment et les travaux préliminaires 
ont commencé. La décision municipale va hâter la 
mise en chantier du second lot, soit des huit der
niers kilomètres. 

La nouvelle route du Val d'Hérémence et du Val 
des Dix sera une des plus belles et des plus pitto
resques qui soient. Elle longera la Dixence dont la 
captation a été décidée. Elle servira, pendant les 
travaux de barrage, comme voie d'accès pour le 
matériel et les machines qui seront utilisées pour 
le grand œuvre. On sait que la Société d'électricité 
qui a acquis la Dixence supérieure n'attend que la 
construction de la route pour créer cet immense 
lac artificiel de quelque cinquante millions de mè
tres cubes, dont les eaux conduites dans la plaine 
du Rhône produiront plus de cent mille chevaux 
vapeur de force. 

Ajoutons que la commune d'Hérémence prévoit 
également l'amélioration de son unique chemin 
d'accès carrossable ; aux fins de diminuer la pente 
de la route actuelle, un nouveau chemin sera bran
ché sur la chaussée des Mayens de Sion, quelques 
centaines de mètres en amont de la bifurcation au
jourd'hui utilisée. 

Les premiers raisins. — On peut voir dans la 
vigne de M. Solioz, à Uvrier, des grappes de fen
dant dont la plupart des grains sont complètement 
« traluis ». Le fait est assez rare à cette époque 
pour être relevé. 

On signale par ailleurs que le même phénomène 
a été constaté la semaine dernière dans le vignoble 
de Granges-Lens et près du village de Vétroz. 

Collonges. — Kermesse. — La kermesse de la 
Collongienne ayant été en partie entravée par le 
mauvais temps, sera continuée dimanche le 4 août. 

Les prix seront délivrés dans la soirée. En re
vanche, la manifestation prévue pour le 1er août 
n'aura pas lieu cette année ensuite de circonstan
ces particulières. 

Le Comité remercie sincèrement tous ceux qui 
ont accordé leur appui à la société et espère que 
dimanche l'on se montrera également nombreux et 
généreux. Le Comité. 

Sion. — La doyenne de la capitale. — Une 
personne bien connue à Sion, Mme veuve Peyer, 
vient de mourir au bel âge de 94 ans, après avoir 
élevé une famille de dix enfants. 

C'était la doyenne de la capitale valaisanne. 

DEMANDEZ PARTOUT 

l a NOUVELLE HENNIEZ 
ALCALINA étiquette verte 

mise en bouteilles à la source même 

Train à prix réduits. — Afin de faciliter les 
excursions dans les Alpes vaudoises et valaisannes, 
les C. F. F. mettent en marche un train spécial à 
prix réduits de Genève et Lausanne à Brigue, le 
samedi 3 août, avec retour le lendemain, diman
che 4. 

Les Compagnies de chemins de fer secondaires 
aboutissant à la ligne du Simplon assurent de bon
nes correspondances et accordent de sensibles ré
ductions. 

En cas de mauvais temps, renvoi aux 10 et 11 
août. Le samedi 3 août, les gares, ainsi que les cen
trales téléphoniques de Genève et de Lausanne 
pourront renseigner le public à cet égard. 

Les abr ico t s . — La récolte des « oranges du 
Valais » bat actuellement son plein. Des douzaines 
de véhicules à moteur parcourent la campagne, se 
rendant dans les vergers, et les fruits d'or sont 
chargés directement après pesage. Des centaines de 
milliers de kilos ont déjà quitté ainsi le Valais, 
sans compter les expéditions par poste ou chemin 
de fer. Cette année, les abricots du Valais sont 
particulièrement beaux et savoureux ; étant plu3 
clairsemés — il n'y a guère qu'un quart de la ré
colte — ils ont pu mieux se développer. Le prix 
d'achat aux producteurs varie entre 90 centimes et 
1 fr. 10. Des ventes de fruits exceptionnellement 
beaux se sont effectuées à 1 fr. 20. 

MARTIGNY 
1er aofit. 

A l'occasion du 1er août, l'Harmonie municipale, le 
Chœur d'hommes et la Société de gymnastique se produi
ront sur la Place centrale. Ces sociétés parcourront la 
ville en cortège dès 20 h. 30. 

Les autres sociétés locales qui désirent participer à ce 
cortège sont invitées i\ se trouver devant le café du Lion 
d'Or, à 20 heures. 

La fête se terminera par un feu d'artifice et l'illumi
nation du château de la Bâtiaz. 

L'Evangile sous la Tente. 
La Tente Romande est bien connue dans une bonne 

partie du pays romand où elle exerce son activité depuis 
une quinzaine d'années. Son but n'est pas de faire du pro-
sélitisme sectaire, mais de présenter au peuple l'Evangile 
dans sa plus grande simplicité, et cela en dehors de toute 
question de parti, de discussions théologiques ou confes
sionnelles. 

La Tente Romande sera donc dressée à Martigny, à la 
Maladière, place de l'ancienne patinoire, et les conférences 
publiques et gratuites commenceront dimanche soir 4 et a 
20 h. 15. Tous sans distinction de parti ou de confessions 
sont cordialement invités. (Voir aux annonces.) 

DANS LA RÉGION 
Arrêté rapporté 

Dans sa séance du 24 juillet, le Conseil d'Etat vaudois a 
rapporté sa décision du 8 juin 1929 interdisant dans le 
district d'Aigle le commerce du bétail, l'exercice de la pro
fession de hongreur et le colportage. 

EN SUISSE 
Les mesures contre le 1er août rouge 

A Genève 
Le Conseil d'Etat a pris la décision d'interdire 

les 31 juillet et 1er août le passage à la frontière 
genevoise aux communistes venant du dehors; d'in
terdire tous rassemblements ou cortèges commu
nistes, ainsi que toute manifestation communiste 
sur la voie publique, d'interdire tout meeting com
muniste tenu ailleurs que dans un local fermé. 

Du mercredi 31 juillet au vendredi 2 août il se
ra interdit aux particuliers de porter des armes ou 
des instruments dangereux tels que coups de 
poings américains, poignards ou matraques. 

A Bâle 
La police bâloise ayant appris que les commu

nistes invitaient leurs adhérents à résister aux or
ganes publics à l'occasion de la manifestation an
noncée pour le 1er août et ayant pu saisir un tract 
dactylographié et répandu à un grand nombre 
d'exemplaires, a fait, mardi, à 14 h., des descentes 
chez divers communistes connus, notamment F. 
Welti, conseiller national, E. Wieser. Une perquisi
tion a été également faite au secrétariat du parti 
du Blaesitor et à la rédaction du Basler Vorwaerts. 

Toutes les machines à écrire ont été saisies afin 
d'établir avec certitude quel est l'auteur du tract 
dactylographié. Un nommé Talmann, auteur présu
mé du tract, a été arrêté. Les machines à reprodui
re ont été également saisies. 

Ordonnance du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral, après avoir pris connaissan

ce des mesures ordonnées par les cantons, se ba
sant sur l'art. 102, al. 8, 9, 10 de la Constitution 
fédérale, arrête : 

1. La participation des fonctionnaires, employés 
et ouvriers de la Confédération à des manifesta
tions communistes, notamment aux suspensions de 
travail, est considérée comme une grave violation 
des devoirs de service. 

2. Les étrangers qui veulent entrer dans le pays 
pour participer aux manifestations doivent être re
tenus à la frontière. 

3. Les étrangers qui prendront la parole à ces 
manifestations ou se rendront coupables de trou
bles de la paix et de l'ordre publics seront arrêtés 
et expulsés conformément aux dispositions de l'ar
ticle 70 de la Constitution fédérale. 

Contre les menées communistes 
Le Conseil d'Etat tessinois publie un décret in

terdisant toute manifestation communiste pour !e 
1er août. Seules les réunions à buis clos sont per
mises. Le corps de police et les municipalités sont 
chargées de l'application du décret. 

»» LA WINTERTHOUR •« 

traite les assurances collectives pour toutes entreprises, hôtels, 
communes, écoles, etc. 

E. Bonvln, agent général, Slerre. 

Les autocars ! 
Le Conseil fédéral a répondu à la lettre du Con

seil d'Etat genevois concernant le trafic par auto
cars. Tout en exposant à nouveau la situation telle 
qu'il l'envisage, le Conseil fédéral fait savoir au 
gouvernement genevois que, sur le vu des propo
sitions françaises, il a chargé notre ministre à Pa
ris de poursuivre les négociations. Si le Conseil fé
déral tient toujours pour connexes la question au
tocars et celle de la taxe française de circulation, 
il accepterait cependant un compromis conforme 
aux propositions de Paris si Paris s'engagerait à 
examiner aussi rapidement que possible la modifi
cation ou l'abolition de la loi taxant les automobi
listes suisses en France. 

Un trio de voleurs à l'étalage arrêté à Vevey 
Un individu accompagné de deux femmes s'est 

présenté dans les magasins de la bijouterie Merse-
maiin, à Vevey, demandant à voir des bijoux. 

Tandis que la vendeuse préparait à leur inten
tion un choix, elle constata, dans une glace qui se 
trouvait devant elle, que l'homme emplissait ses 
poches de tout ce qui était à portée de sa main. 
Ainsi pris sur le fait, l'homme et ses deux compli
ces prirent la fuite, chacun dans une direction dif
férente. Bientôt les deux femmes étaient arrêtées, 
mais l'homme réussit à disparaître. L'enquête per
mit d'apprendre qu'il venait de Thonon et on sup
posa qu'il y retournerait par le bateau. On fit donc 
surveiller l'arrivée à Ouchy du bateau pour Tho
non et, à l'arrivée du bateau de Vevey, l'homme 
fut arrêté. Tandis qu'on le conduisait au poste, il 
tenta de se débarrasser d'un bracelet en or. Fouil
lé, il fut trouvé porteur de bijoux et d'une somme 
de 15,000 francs en argent français. 

On croit être en présence d'un spécialiste du vol 
à l'étalage. 

Votation fribourgeoise 
Par 96 voix contre 2 (les radicaux Gross et Bra-

sey) et 3 abstentions, le Grand Conseil fribour-
geois décide de ne pas donner suite à la demande 
de levée d'immunité parlementaire dirigée contre 
M. le conseiller d'Etat Savoy. M. Gross demande la 
parole pour justifier son vote ; elle lui est refusée. 
Tapage, sonnette du président. La farce est termi
née 

Une disparition mystérieuse 
Sur la crête du Tomlishorn, au Pilate, des tou

ristes ont trouvé un revolver et un carnet de notes, 
dans lequel un citoyen Sch., de Kriens (Lucerne), 
faisait savoir qu'il voulait en finir avec la vie. La 
forte dépression morale de la personne en question 
a été provoquée par une longue maladie et le fait 
qu'un jour de la semaine passée elle avait légère
ment blessé d'un coup de revolver un passant. Le 
malheureux tireur crut que sa victime était morte 
et depuis lors il a disparu. Le revolver qu'on a 
trouvé au Pilate était chargé, aucune balle n'y 
manquait. Toutes les recherches pour retrouver 
Sch. ou son cadavre sont restées infructueuses. 

Les relations téléphoniques entre la France 
et la Suisse 

Dès aujourd'hui tous les postes téléphoniques de 
France, ceux de la Corse exceptés, sont admis à la 
correspondance téléphonique avec la Suisse. 

Explosion chez Caran-d'Ache 
Une explosion suivie d'incendie s'est produite 

mardi matin dans les locaux de la fabrique de 
crayons Caran d'Ache, à Genève. Les pompiers ont 
lutté pendant plus d'une heure contre le feu. Les 
dégâts sont évalués à une centaine de mille francs. 

Tué par une porte de wagon 
Un ouvrier de M. Fritz Lauener, menuisier-char

pentier à Crissier, Adrien Gremay, 22 ans, céliba
taire, occupé à la voie, devant les entrepôts de Re
ndis, était monté dans un wagon en marche. Com
me il se penchait au dehors, par la porte ouverte, 
une secousse du wagon ferma violemment la por
te. Atteint à la tête, Gremay a succombé peu après. 

Au service du tourisme suisse 
De tout temps, les C. F. F. ont fait des efforts 

considérables pour attirer en Suisse les touristes 
étrangers. Depuis un an et demi, ils éditent sous 
le titre de Revue C. F. F. un journal de voyages, 
qui passe entre les mains de milliers et de milliers 
de lecteurs et publie chaque mois d'intéressants 
articles sur des régions entières ou certaines loca
lités, ainsi que des informations sur des événe
ments artistiques, sportifs ou économiques. A côté 
d'un texte d'une incontestable valeur littéraire, 
chaque fascicule renferme d'excellentes reproduc
tions des plus belles vues prises par nos meilleurs 
photographes et d'oeuvres d'artistes suisses répu
tés. Les effets de cette propagande ont été si ré
jouissants que cette revue sera aussi, désormais, 
distribuée à l'étranger à un très grand nombre 
d'exemplaires. Les succursales étrangères de l'Offi
ce suisse du tourisme, les agences des C. F. F. i 
Berlin, Londres, Paris, Vienne et New-York et tou
te une série de légations et consulats suisses ont 
réuni à cet effet des listes d'adresses très complè
tes, grâce auxquelles l'intense publicité que cette 
nouvelle revue s'apprête à faire à l'étranger en 
faveur de notre pays, de ses merveilleux sites, de 
ses richesses artistiques, de son antique culture et 
de sa brillante industrie, ne peut manquer d'être 
couronnée du plus grand succès. 

A LA MONTAGNE 

Un alpiniste tué 
Un alpiniste genevois était parti pour effectuer une ex

cursion dans le massif de Talèfre. 11 fit une chute au col 
des Cristaux et se tua. Ce col est situé au sommet du gla
cier de Talèfre ; c'est le chemin normal pour l'ascension 
des aiguilles de Mummery et de Ravanel. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 

M. Briand a constitué son cabinet 
Les radicaux refusent de collaborer 

Le groupe radical socialiste a décidé dans sa réu
nion de lundi matin de ne pas accepter l'offre qui 
lui a été faite de créer à son profit un ministère 
de 1 Etat, estimant que cette création serait inutile. 

Les démarches de M. Briand 
M. Aristide Briand a quitté le Quai d'Orsay pour 

se rendre à l'Elysée mettre le président de la Ré 
publique au courant de ses démarches. 

Il a déclaré aux journalistes : « Je regrette de 
n avoir pas pu élargir mon cabinet, mais j'espère 
(pie cela n'empêchera pas l'élargissement de la ma
jorité. Mon cabinet est donc tout fait et reste tel 
qu'il était avec cette différence qu'il n'y a plus à 
sa tête mon ami Poincaré, ce qui lui enlève une 
force. Je réunirai mes collaborateurs lundi après 
midi. » 

Devant les Chambres 
Le nouveau gouvernement se présente devant 

les Chambres aujourd'hui mercredi. Suivant l'usa
ge, la lecture de la déclaration ministérielle sera 
suivie d'un débat sur la politique générale du nou
veau cabinet. M. Briand et ses collègues paraissent 
résolus à ne pas laisser s'instituer d'autre débat. 

Après le vote qui suivra la discussion de l'inter
pellation, il prononcera la clôture de la session 
parlementaire. 

Dans ces conditions, il est vraisemblable que les 
Chambres pourront s'ajourner dans la soirée. M. 
Briand a rédigé la déclaration ministérielle qui 
est très courte et qui traite presque exclusivement 
des problèmes de politique étrangère. 

Une poignée d'interpellations 
Huit demandes d'interpellations sur la politique 

générale du gouvernement ont été déposées à la 
Chambre. 

Congrès radical international 
Vendredi s'est ouverte la Conférence dite de8 

partis radical et démocrate. 
Cette organisation politique, créée en 1924, a 

pour but l'échange réciproque d'informations en
tre les partis de la gauche nationale de différents 
pays. Environ 90 délégués représentant l'Allema
gne, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la 
Grèce, les Pays-Bas, les pays Scandinaves partici
pent à cette conférence, qui examinera la crise de 
l'agriculture, le problème du chômage ainsi que le 
problème gouvernemental devant le Parlement, 
lorsque celui-ci est composé de plusieurs partis 
dont aucun ne possède la majorité absolue. 

La lutte anti-communiste 
La police yougoslave, qui avait été avisée du 

lieu de réunion des communistes, a cerné une mai
son située à une trentaine de kilomètres d'Agram, 
au lieu dit Samobor. Lorsque les communistes s'a
perçurent qu'ils étaient découverts, ils ouvrirent le 
feu et tirèrent sur les policiers une cinquantaine 
de coups de revolver. Les policiers ripostèrent. Au 
cours de la fusillade trois communistes furent tués 
et un agent légèrement blessé. La police a procédé 
à l'arrestation d'une femme qui se trouvait dans 
l'immeuble, du propriétaire de la maison et du te
nancier d'un café situé au rez-de-chaussée. Une 
quantité considérable de brochures et tracts com
munistes a été saisie. 

La conférence des gouvernements 
L'agence Reuter est informée officiellement qu'il 

a été maintenant définitivement arrêté que la con
férence des réparations aura lieu à La Haye. Tou
tefois, la date n'a pas encore été fixée officielle
ment. La Grande-Bretagne tient beaucoup pour sa 
part à ce que celle-ci ne soit pas retardée, désirant 
activer les travaux le plus possible. 

On se propose de diviser la conférence en deux 
sections : l'une financière, qui s'occuperait du plan 
Young et de l'ensemble des réparations ; l'autre 
politique, qui traiterait notamment de l'évacuation 
de la Rhénanie et de la nomination d'un comité de 
vérification. 

Un recordman qui se tue 
L'avion Minnesota, qui, depuis 154 heures 40 mi

nutes, tentait de battre le record de durée avec ra
vitaillement en plein vol, s'est écrasé sur le sol 
lundi sur l'aérodrome de Wold-Chamberlain, aux 
Etats-Unis. Le capitaine a été tué et le pilote griè
vement blessé. 

La famine en Chine 
Le rapport de la commission internationale de 

secours pour la famine en Chine montre bien que 
la zone atteinte est très étroite, mais que 35 mil
lions d'habitants souffrent toujours de la faim. 

Dans le Kan-Sou central, l'absence de pluie pen
dant quatre ans a transformé en déserts les régions 
où l'on cultivait le blé. Dans cette région, où la 
population est décimée, des scènes de cannibalisme 
se sont produites et le typhus sévit. Neuf étran
gers, membres de missions de secours, sont morts 
du typhus. 

Le catholicisme et les partis 
Le Pape a reçu les évêques italiens venus à Ro

me à l'occasion du congrès des séminaristes et a 
prononcé une allocution dans laquelle il a entre 
autres fait allusion à l'art. 43 du concordat avec 
l'Italie dans lequel il est dit que l'action catholi
que doit se mettre au-dessus de tous les partis po
litiques. 

Pie XI a déclaré que les prêtres ne devaient ap
partenir à aucun parti. « Notre parti, a-t-il dit, 
c'est la vie des apôtres et le salut des âmes. 

L'action catholique doit rester dans son cadre 
d'activité ; elle doit guider les relations entre les 
autorités civiles et religieuses et défendre les in
térêts de ces dernières. » 



L E C O N F É D É R É 

Les révoltes dans les prisons 
M. Roosevelt, gouverneur de l'Etat de New-

York, a ordonné une enquête rigoureuse sur les 
événements récents qui se sont produits dans les 
prisons d'Auburn et de Clinton. On évalue à un 
demi-million de dollars les dégâts causés à la pri
son d'Auburn. Lorsque le gouverneur du péniten
cier a fait une tournée d'inspection, lundi après-
midi, les détenus l'ont sifflé et conspué. Le gou
verneur pense que les prisonniers ont été aidés par 
des gens du dehors à se révolter. On n'a pas en
core retrouvé trois des mitrailleuses du péniten
cier. Craignant que la rébellion ne gagne les autres 
prisons, les autorités ont transformé celles-ci en 
véritables forteresses sous la surveillance de mi
trailleuses. 

Le conflit sino-russe 
M. Tchou-Siao-Yang, ministre de Chine en Fin

lande-, chargé de trouver une méthode propre à ar
river à un accord avec la Russie sur la question du 
chemin de fer de Mandchourie, vient d'arriver à 
Pékin avec quelques experts. Dès qu'il aura reçu 
des instruction du ministre des communications il 
partira pour Moukden puis se rendra à Kharben, 
où il procédera à une enquête. 

Un avion met le feu à une raffinerie 
Un avion militaire survolait Tirlemont (Belgi

que) lorsqu'il prit subitement feu. L'aviateur sauta 
de l'appareil et, son parachute se déployant, il at
territ sain et sauf dans la campagne. L'avion en
flammé tomba sur un bâtiment d'une raffinerie 
dans laquelle se trouvait un ouvrier. L'essence se 
répandit sur des sacs vides et en un instant le bâ
timent fut embrasé. L'ouvrier, inondé d'essence, 
fut carbonisé. Les pompiers durent travailler pen
dant une heure pour éteindre l'incendie. 

Le crime d'un communiste 
A Tours, dans une boulangerie, un drame san

glant s'est déroulé. Alors qu'ils étaient ensemble 
au travail, un ouvrier, le nommé Moussard, âgé de 
25 ans, s'est jeté sur son patron, M. Viau, âgé de 
35 ans, marié et père de deux enfants et l'a frap
pé d'un coup de couteau au cœur. Le malheureux, 
mortellement frappé, s'est abattu en poussant un 
cri. Sa femme accourue a sitôt appelé la police qui 
a arrêté le criminel. 

Ce dernier a déclaré qu'il était communiste et 
qu'il avait tué parce que « ça lui faisait plaisir. » Il 
a ajouté qu'il aurait dû attendre le 1er août afin 
que son crime prît une signification plus marquée. 

Un paquebot coupé en deux 
Le paquebot Goiffa, qui circule entre le Pirée 

et Nauplie, est entré en collision avec le vapeur 
Niki, près de l'île grecque Spetzia. Le Goiffa a été 
littéralement coupé en deux et a coulé en quelques 
minutes. 

Les passagers, parmi lesquels un certain nombre 
étaient blessés, se sont jetés à la nage. Le plus 
grand nombre d'entre eux ont pu être recueillis 
par le Niki, qui, malgré ses graves avaries, tenait 
encore la mer. 

Jusqu'à présent, sept personnes sont considérées 
comme noyées, mais on craint que le nombre des 
victimes s'élève à 15 personnes. 

Horrible tragédie familiale 
A Bagnères-de-Bigorre (France), pour venger 

l'honneur de sa fille, séduite et abandonnée, Mme 
Sempe, de Serris, avait incendié la maison du sé
ducteur. 

Ecrouée à Tarbes, elle recevait hier la visite de 
son mari, qui rentrait le soir même au village. 

Ayant été mis au courant des conséquences pé
cuniaires qu'allait entraîner vraisemblablement 
l'acte criminel de sa femme, M. Sempe s'est pendu 

La grève du coton en Angleterre 
La grève de l'industrie du coton provoquée, 

comme on sait, par le refus des ouvriers des fila
tures d'accepter une réduction de salaires, a com
mencé lundi matin, immobilisant un demi-million 
de travailleurs dans le comté de Lancashire, et em
pêchant 1800 filatures de travailler, c'est-à-dire pa
ralysant virtuellement toute l'industrie principale 
de cette région. 

Le ministre du travail a fait, lundi, à la Cham
bre, la déclaration suivante : 

Mlle Marguerite Bondfield, ministre du travail, 
a reçu un rapport sur les négociations qui ont eu 
lieu, la semaine passée, dans l'industrie du coton. 
Elle a examiné la situation et envisage celle-ci avec 
une grande anxiété, mais elle estime que le minis
tre du travail ne peut prendre aucune mesure dans 
l'état actuel des choses. Aucune tentative de réou
verture des négociations n'a été faite jusqu'à ce 
jour. 

Complot au Pérou 
La police a découvert un complot contre le gou

vernement. De nombreuses arrestations ont été 
opérées, y compris celles d'un sénateur et d'un dé
puté. La police a connaissance des moyens qui de
vaient être employés pour faire aboutir le mouve
ment contre le gouvernement péruvien. 

Mutinerie dans un pénitencier 
Des détenus du péni tencier d 'Unbunr (Etat de 

New-York), se sont mutinés ; ils ont mis le feu à 
la prison et tué un garde. Quatre se sont échappés 
et plusieurs se sont cachés dans différents recoins 
de la prison qui est main tenan t entourée de sol
dats, tandis que les pompiers combat tent l'incen
die. 

Situation critique en Perse 
D'après des informations parvenant de la fron

tière de Perse, toutes les communications postales, 
téléphoniques et télégraphiques entre la Perse et 
l'étranger sont suspendues par décret de Riza 
Khan Pehlewi, dans le but d'empêcher que des in
formations concernant la situation critique en Per
se parviennent à l'étranger. A l'intérieur du pays 
la censure sévit. Le secret postal est levé. 

Le procès Bêla Tuka en Tchécoslovaquie 
Lundi a commencé devant le tribunal de dis

trict de Pressburg le procès intenté à M. Bêla Tu
ka, député et ancien professeur à l'université, à 
Alexandre Snacky, rédacteur, et à Anton Mach, 
secrétaire du parti populaire. Tuka est inculpé d'a
voir divulgué des renseignements à des puissances 
étrangères. 

Alexandre Snacky est également inculpé de tra
hison militaire et d'attentat contre la république 
tchécoslovaque. 

L'amélioration du sort des prisonniers 
de guerre 

A la Société des Nations, les deux conventions 
pour l 'améliorat ion du sort des pr isonniers de 
guerre et le t ra i tement des pr isonniers de guerre 
ont été signées samedi pa r 32 délégations, dont la 
Suisse. La convention reste ouver te aux signatures 
jusqu 'en février 1930 et aux adhésions en tous 
temps. 

M. de Marcilly, ambassadeur de France en Suis
se, a expr imé les remerciements de la conférence 
diplomatique au gouvernement suisse et aux auto
rités cantonales et municipales . « Il appar t ien t à la 
Suisse, a-t-il dit, d 'avoir élevé la chari té humaine 
à la hau teur d 'une obligation du droi t des gens et 
d'avoir créé un droit nouveau, celui des victimes. > 

Un coup de grisou en Haute-Silésie 
Une explosion de grisou s'est produite à la mine 

Friedenshoffnung, à Niederhermsdorf. Vingt-trois 
mineurs ont été tués et douze grièvement blessés. 
Tous les morts et les blessés ont été ramenés à la 
surface. On ne connaît pas encore les causes de 
l'explosion. 

Çà et là 
& L'aviatrice française Maryse Bastié a bat tu de 22 mi

nutes le record féminin du monde de durée détenu par 
Miss Smith qui tint l'air aux Etats-Unis pendant 26 h. 21 
minutes. Le monoplan de 40 C. V. de Maryse Bastié a te
nu l'air pendant 26 h. 46 min. 

# La police a perquisi t ionné dans les milieux commu
nistes de Riga. Elle a saisi de nombreux document, ainsi 
que des instructions du Komintern en vue de la journée 
du 1er août. Dix-sept arrestat ions ont été opérées. Dix 
communistes ont été arrêtés à Libau. 

%t Un jeune homme de 18 ans, de Wengi (Berne), 
ayant rencontré dans une forêt près de Schnottwil quel
ques écoliers de la localité, leur montra un revolver. En 
le manipulant , deux coups part i rent dont l'un atteignit 
au ventre un garçonnet de 9 ans, fils de M. Tschiippeler, 
igriculteur à Schnottwil. L'enfant a été immédiatement 
•onduit à l 'hôpital de Berne où il est décédé. 

•# Mardi matin, vers 4 heures, un chalet habité par 
deux familles et situé sur le terri toire de la commune de 
Dietlikon a pris feu. L'incendie s'est étendu avec une tel
le rapidité qu 'une faible partie du mobilier seulement a 
ou être sauvée. Les pompiers n'ont pas pu éteindre l'in
cendie et la maison a été complètement brûlée. Elle était 
habitée par les familles Buhler et Schmiedhauser, tandis 
que le propriétaire, M. Vinkler, célibataire, n'occupait 
qu'une chambre. 

•#• Lundi, on a enregistré dans l 'agglomération berli
noise dix-huit suicides et tentatives de suicides, pour la 
plupart dus à la misère. 

Lzi CHRONIQUE SPORTIVE d J 
Martigny II est champion valaisan, série B 

L'assemblée générale de l'Association cantonale valai-
sanne de football, qui a tenu ses assises à Sion, samedi 
.jassé, a pris une décision au sujet de la difficulté qui 
avait surgi pour le titre de « champion valaisan, série B ». 
Elle a reconnu parfaitement juste le point de vue soute
nu par le F. C. Martigny, par l ' intermédiaire de son pré
sident, M. Pierre Closuit, et a désigné Martigny II cham
pion valaisan, série B, pour l 'année 1929. 

Les juniors mart ignerains emportent le challenge ainsi 
qu'une jolie coupe. 

Nous sommes heureux d 'apporter nos félicitations a 
cette jeune équipe. 

Le grand prix A'ipa 
Une cinquantaine de juniors ont répondu dimanche a 

l'appel des organisateurs, en l'espèce le Vélo-Club de 
Monthey, qui chaque année fait de gros efforts pour met-
Ire sur pied cette épreuve. 

La course, rappelons-le, se dispute sur un circuit de 
16 kilomètres à couvrir 5 fois. 41 coureurs prirent le dé
part et 33 terminèrent . Il y eut beaucoup de crevaisons 
A à part les incidents habituels à chaque course cycliste, 
c'est un peloton fort de 11 unités qui disputa le sprint 
final. 

Ajoutons que René Schenk, de Neuchâtel, arrivé pre
mier, fut mis hors de course pour avoir utilisé pendant 
toute la course la roue folle alors qu'elle était interdite. 

Félicitons les organisateurs, MM. Seeholzer, Gros et 
Lattion, qui ont mis beaucoup de persévérance pour la 
réussite de cette manifestation. 

Voici les résultats des Valaisans : lOme Robert Piralla, 
V. C. Monthey, 2 h. 50' 20" ; 17me Georges Collaud, V. C. 
Bâtiaz, 2 h. 52' 5" ; 27me Denando, V. C. Monthey, 2 h. 
39' 47" ; 30me Emile Gattoni, V. C. Monthey, 3 h. 4' 25" ; 
)2me Alfred Chappot, V. C. Bâtiaz, 3 h. 6' 15". 

Interclubs : 1. Pédale Saint-Gervais, 6 pts; 2. V. C. Mon-
treux, 21 ; 3. V. C. Monthey, 25 ; 4. Cycl. Vevey, 26 ; n. p. 
V. C. Neuchâtel et V. C. Bâtiaz. 

Première Semaine Automobile de St-Moritz 
Le règlement de cette manifestation importante vient 

d'être publié. Voici quelques détails de ce dernier : 
La taxe d'inscription pour le Rallye Automobile, pour 

le concours d'adresse et le concours d'élégance est de fr. 
25.— pour chaque concours ; pour le kilomètre lancé et 
pour l 'épreuve du Bernina la taxe d'inscription est de fr. 
50.— pour voitures de tourisme et voitures de sport et de 
fr. 100.— pour voitures de course. Les participants du ki
lomètre lancé et de l 'épreuve du Bernina, qui s'inscriront 
seulement après la première clôture des inscriptions, au
ront à payer le double de la taxe, pour chaque épreuve. 
Les dates d' inscriptions sont fixées comme suit : Kilomè
tre lancé : première clôture le 15 août à 18 heures ; se
conde clôture le 19 août a 10 heures ; Epreuve du Berni
na : première clôture le 15 août à 18 h e u r e s ; seconde 
clôture le 22 août à 18 heures. Concours d ' ad resse : clôtu
re des inscriptions le 20 août a 18 heures. Le Rallye Au
tomobile : clôture le 19 août à midi. Le Concours d'élé
gance : clôture le 22 août à 18 heures. MM. les partici
pants sont priés, dans leur propre intérêt, de commander, 
le plus tôt possible leur logement et garage au secrétariat 
de course de St-Moritz. 

Il va sans dire que la Semaine Automobile de St-Mo
ritz sera richement dotée de prix. Pas moins de 45,000 fr. 
seront attribués aux vainqueurs, dont 14,000 fr. en espè
ces. Le conducteur qui aura la chance de gagner le kilo
mètre lancé, l 'épreuve du Bernina, ainsi que le « Grand 
Prix de St-Moritz », s 'attribuera, outre les prix d 'honneur, 
une somme de fr. 8000.— en espèces. 

Les bulletins d'inscription, ainsi que les règlements, se
ront fournis sur demande par le secrétariat de course de 
St-Moritz. 

BIBLIOGRAPHIE 
« Succès » 

Revue mensuelle d'Organisation et de Publicité. — Abon
nement : fr. 16.— par an ; le numéro fr. 1.50. — Edi
teur : E. Ruckstuhl-Bonanomi, Jumelles, 3, Lausanne. 
Sommaire du No 38, juillet 1929 : Entre nous. — Pen

sées d'Henri Ford. — La formule allemande de produc
tion rationnelle dans l ' industrie. — Le commerçant et la 
loi ; l'offre et son acceptation. •— Rationalisation et con
sommation. — Ce que je ferais., si. — L'éclairage dans 
les ateliers et bureaux. — Le dessin de publicité. — Les 
pertes dans le magasin de vente au détail. — Réflexions 
d'un expert en publicité. — Quelques affiches italiennes. 
— Quand on atteint le point de saturation. — Subtilités 
publicitaires. — L'art de l'étalage. — La publicité des fê
tes de Nyon. — Il faut être de son temps. — Une initia
tive intelligente. — La photographie en publicité. — Au 
fil des jours . 

Lorsqu'on compare « Succès » aux revues étrangères de 
même branche, on constate que notre revue romande 
d'organisation et de publicité a beaucoup de variété dans 
sa matière. Dans le numéro de juillet, il y a par exemple, 
des articles qui concernent la rationalisation, le droit, 
l'atelier, le dessin, l'affiche, la campagne de publicité, la 
photographie, etc. La diversité des questions traitées fait 
que, même celui qui n'est ni commerçant, ni industriel, 
trouve dans « Succès » un sujet qu l'intéresse. 

Annuaire de la Semaine suisse 
(H. R. Sauerlànder et Cie, éditeurs, à Aarau.) — L'édi

tion de 1928-29 a été complètement refondue par les soins 
du secrétariat de Soleure. Cette élégante brochure illus
trée, de quelques 150 pages, présente un résumé lumineux 
de toute notre vie nationale, sous ses multiples aspects, 
tracé par nos meilleurs spécialistes alémaniques, tessinois 
et romands. Le travail suisse, sa défense et son expansion 
occupent comme de juste la place d 'honneur, avec une 
série de monographies industrielles et d'études sur la si
tuation économique du pays. 

La Patr ie Suisse 
Le Tir fédéral de Bellinzone ; le monument Louis Fa-

vre, à Goeschenen ; la conférence de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse ; la cueillette des abricots, dans le Valais : 
l ' inauguration de la fontaine Conrad-Ferdinand Meyer, a 
Einsiedeln ; les armoiries de la principauté de Liechten
stein, constituent l'essentiel du numéro 1002 (24 juillet) 
de la « Patr ie Suisse » O. F. 

"#T ECHOS # 
Gorilles et chimpanzés du Congo belge. 

Une expédition scientifique américaine envoyée par le 
docteur Nicolas Murray Butler, président de l'université 
de Columbia, est en route pour le Congo belge où elle 
s'établira pendant deux ou trois mois dans le parc natio 
nal, sanctuaire réservé à toutes les formes de la vie sau
vage. Son but est d'étudier le gorille et le chimpanzé dont 
elle prendra des films enregistrant le genre de vie en so 
ciété, les habitudes et les modes de locomotion de ces 
animaux. Les gorilles et les chimpanzés vivent dans le 
parc national belge à des altitudes comprises entre 1500 
et 3000 mètres. L'expédition est équipée de manière à 
pouvoir étudier le sang et les parasites du sang de ces 
deux espèces de grands singes anthropoïdes. L'occasion 
sera mise à profit pour filmer aussi les coutumes des na
tifs du Congo, notamment des Masaï et des pygmées pri
mitifs dont il subsiste quelques-uns dans le territoire du 
Kivou. « Nous nous interdisons, a déclaré le docteur En 
gle, professeur d 'anatomie à Columbia, de tuer des goril
les et d'en garder en captivité, sachant combien ces ani
maux sont rapidement enlevés par la mort quand ils sonl 
privés de leur liberté. > 

En quit tant le Kivou, l 'expédition se rendra en Afrique 
équatoriale française afin de s'y livrer à des investiga
tions pareilles sur les anthropoïdes de cette région. 

Un cadran botanique. 
A 3 heures du matin s'ouvre le salsifis des prés ; à 4 

heures, la chicorée sauvage ; à 5 heures, le laiteron corn 
mun ; à 6 heures, l 'épervière jaune ; à 7 heures, la laitue; 
a 8 heures, le mouron des champs et le miroir de Vénus ; 
a 9 heures, le souci des champs ; à 10 heures, la giroflée; 
a i l heures, le « baraxacum montanum »; à midi, le « mc-
sembry anthernum » ; à 1 heure, l'œillet ; à 2 heures, le 
pyrèthre ; à 3 heures, l 'épervière rouge ; à 4 heures, la 
belle-de-nuit ; a 5 heures, le silence nocturne. 

Vous verrez se fermer à 10 heures la chicorée sauvage; 
a 11 heures, la crépide ; à 12 heures, le l a i t e ron ; à 13 
heures, l'œillet proli tère ; a 14 heures l 'épervière aurifu-
le ; à 15 heures, le souci des champs ; à 16 heures, l'alys-
se utriculée. 

A 17 heures, s 'ouvrira la belle-nuit ; à 18 heures, le gé
ranium. 

A 19 heures, se fermera le pavot nudicaule ; à 20 heu
res, l 'hémérocalle fauve. 

Enfin, le cierge à grandes fleurs fait comme les théâ
tres, il ouvre à 21 heures et ferme à minuit . 

Un poussin cause la mort de 2000 poules. 
Dans une ferme avicole de Lauenberg, près de Hoel-

stein (Haut-Rhin), un petit poussin ayant été effrayé par 
un chien, se mit à voleter dans la couveuse électrique et 
occasionna un court-circuit. 

La pauvre bête en ressortit tout en flammes et tomba 
dans un tas de déchets de bois qui prirent aussitôt feu. 
En quelques minutes, le hangar fut détruit et deux mille 
poules périrent dans l 'incendie. 

De nouveaux temples romains . 
Une nouvelle zone archéologique qui depuis deux ans 

avait été soumise à des fouilles systématiques vient d'être 
ouverte au public au cours d'une cérémonie présidée par 
le « Duce ». Elle se trouve en pleine Rome, le long du 
cours Victor-Emmanuel, non loin de l 'ambassade de 
France, et contient les ruines de quatre temples dont la 
découverte est due à un pur hasard ou mieux à une né
cessité essentiellement moderne. Le gouverneur de Rome 
avait décidé d'élargir la rue de Torre Argentina pour fa
ciliter la circulation dans cette partie de la ville. Les dé
molitions étaient à peine commencées que bientôt apparu
rent dans la maçonnerie des maisons, de fort belles colon
nes et les parvis en marbre d'anciens temples romains. 
11 y eut un moment d' incerti tude : fallait-il sauver ces rui
nes ou les sacrifier aux exigences de l'édilité moderne ? 
Mis au courant, le « Duce » donna l 'ordre de sauver ces 
vestiges de la grandeur passée de Rome. Les fouilles fu
rent donc poursuivies et aboutirent, comme nous l'avons 
vu, à la découverte de quatre temples tous de l 'époque 
républicaine. Trois d'entre eux sont de forme rectangu
laire et le quatr ième qui at t ire particulièrement la curio
sité des savants est rond. Des seize colonnes que ce der
nier avait a l'origine, il en reste six assez bien conser
vées. De même les autres temples offrent encore des res
tes imposants. Mais on ne sait quels dieux et déesses y 
eurent leurs autels. Aucun vestige significatif sur ce point, 
aucune inscription, aucun symbole n'y ont été décou
verts. Néanmoins, les ruines en elles-mêmes sont d'un 
grand intérêt archéologique. C'est pourquoi le directeur 
des antiquités de la ville de Rome, le professeur Munoza, 
a procédé à une remise en état de ces ruines en tirant le 
plus de profit possible de chaque détail. Chaque temple 
a été isolé des autres et les colonnes laissées à leur place. 
Si bien que cette nouvelle zone archéologique offrira dé
sormais aux touristes un intérêt non moins grand que les 
forums d'Auguste et de Trajan, dont on continue la res
taurat ion. 

En même temps — mais cette fois en dehors de Rome, 
sur la voie Appienne — le < Duce » a fait restaurer le 
tombeau des Scipions, et reconstituer, en pleine et aride 
campagne romaine, le parc qui l 'entourait jadis. 

Les reines qui piquent. 
Dernièrement, un facteur anglais habitant une ville de 

province était en train d'effectuer sa tournée habituelle, 
lorsque, en mettant la main dans sa sacoche, il ressentit 
une douleur si vive qu'il poussa un grand cri et se mit à 
gambader, tout comme s'il avait soudainement perdu la 
raison. Le malheureux venait d'être piqué par une reine 
d'abeilles, en provenance de Bologne. 

A cette époque de l'année, des milliers de ces reines 
sont expédiées par la poste depuis Bologne, où se trouve 
une station d'élevage, aux apiculteurs anglais. Les reines 
italiennes sont très recherchées, non seulement en Angle
terre, mais encore dans tous les pays d 'Europe. On les 
emballe dans une caissette de bois munie d'un trou, re
couvert de gaze, pour permett re le passage de l'air. C'est 
à travers la gaze que le facteur avait été piqué. Les rei
nes sont relativement chères. Leur prix varie entre 15 et 
25 fr. la pièce. Durant le voyage, elles perdent souvent 
leur bon caractère et ne se font pas faute alors de mani
fester, de la façon qu'on sait, leur mécontentement. 

Facteurs, attention I 

Journal isme américain. 
Aux Etats-Unis tout s'enseigne et la profession de jour

naliste est une de celles qui n 'échappent pas aux exa
mens. C'est nécessaire, parait-il, pour former de bons re
porters car dans le pays de l'oncle Sam l ' information pri
me tout. « Plus elle est rapide et sensationnelle, meilleure 
elle est, écrit M. R. Puaux dans ses « Notes sur les Etats-
Unis ». Les éditoriaux se cachent modestement au milieu 
du journal et bien des gens avouent qu'ils ne les lisent 
pas. Cela ne s'applique pas, évidemment, à certains orga
nes de haute tenue comme le •< New-York Times », par 
exemple, dont l 'autorité égale sinon surpasse celle de son 
homonyme londonien ; mais son directeur, M. Ochs, qui 
nous montrai t , dans son bureau du 14me étage de l'im
meuble du journal , les photographies dédicacées du ma
réchal Foch, de MM. Clemenceau, Poincaré et Briand 
avec une souriante fierté, est trop imbu de l'esprit amé
ricain pour ne pas ressentir un plaisir presque équiva
lent aux exploits techniques de sa rédaction, et il nous 
racontait ceci : 

« Nous sommes, vous le savez, en liaison radiographi-
que avec l'expédition du commandant Byrd au Pôle 
sud. Le chef de notre service, ayant constaté que la 
réception des messages de l 'Antarctique était souvent 
brouillée par des parasites de la Cité, eut l'idée de 
monter chez lui, a Long-lsland, c'est-à-dire dans nos 
faubourgs, une antenne réceptrice et de la brancher sur 
son téléphone. Ce circuit fonctionna à merveille avec 
le seul désavantage de bloquer la ligne téléphonique. 
Or, il advint que nous eûmes une communicat ion ur
gente à lui faire. Ne pouvant l 'appeler au téléphone, 
notre opérateur prit l 'initiative de radiographier au na
vire du commandant Byrd ; « Veuillez prier M. X... d'in
terrompre un instant la réception et de nous télépho
ner. » Deux minutes après, ainsi prévenu via le Pôle 
sud, notre radiographe était au bout du fil. » 
Un taxi eût mis un quart d 'heure a aller à Long-lsland. 

Un coup de téléphone à un locataire ou voisin — car les 
Américains sont l'obligeance même — eût abouti presque 
au même résultat ; mais le côté sensationnel de l'expé
rience était déterminant. . . et puis c'était une histoire à 
raconter. 

Un bateau théâtre . 
Après plusieurs années de travaux préparatoires, un 

ercle des amis de l'art allemand vient d'achever un plan 
original pour faire connaître le théâtre allemand à l'é
tranger. C'est au moyen d'un bateau-théâtre, un quatre-
mâts, aménagé de telle sorte qu'il pourra contenir 500 
spectateurs, que des voyages de propagande théâtrale se
ront entrepris dans les différents continents. 

Des statuettes en or au fond d'un lac. 
A cinquante kilomètres de Bogota, la capitale de la Co

lombie, se trouve le lac de Guatavi, à plus de 3000 mètres 
d'altitude. Avant la conquête du pays par les Espagnols, 
les chefs des Indiens Chichas, deux fois par année, se 
rendaient en grande pompe au bord du lac, où ils dépo
saient les précieuses offrandes destinées aux dieux. 11 s'a
gissait la plupart du temps de statuettes en or massif, re
présentant des animaux considérés comme sacrés. 

Du temple édifié non loin de là, le grand-prêtre, aidé 
de ses desservants, descendait alors sur la rive et entas
sait ces figurines sur une sorte de navire d 'apparat , avec 
lequel il gagnait le milieu du bassin. Là, il jetait les of
frandes au lac, avec toutes sortes de cérémonies purifi
catrices, puis, coulant la galère, regagnait la rivé a là na
ge. Cette coutume se prat iqua durant plusieurs siècles et 
l'on imagine aisément les richesses qui reposent au fond 
du lac. 

En 1537 déjà, le fameux «conquistador» Quevada, ayant 
appris la chose, tenta de retirer ces objets précieux du 
lac qu'il avait appelé El Dorado. Il ne put y parvenir, les 
moyens techniques dont on disposait à cette époque étant 
insuffisants. 

Il paraît que le gouvernement de Bogota, ces derniers 
temps, a envoyé sur place des ingénieurs, spécialistes dans 
ces sortes de travaux, et qui sont chargés de dresser un 
rapport sur la possibilité de ramener à la surface les tré
sors engloutis. D'après les sondages, les radeaux, complè
tement décomposés, reposeraient sur une couche de mar
ne durcie et il y aurait possibilité de repêcher les sta
tuettes en or, au nombre de plusieurs milliers. 

Automobilistes ! Avertissez, cornez aux contours 
r t A l 'approche de tout véhicule ! 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. mmm sji. emtw 
Cl RCUEH.R - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION i Oscar MARiÉTHOD Tel. 181 
S I E R R E t VICAR1NI & Caloz 
M O N T A N A : Gaslon BISE Tél. '20 
M O N T H E Y i L . BARLATEY Tél. 6fl 

M A R T I O N V t Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 2 2 5 

A CHAMPEX 

CHALET a uendre 
meuble 5 pièces et cuisine, au 
nord du lac. — Bureau d'affaires 
P . B o v e n , Av. Gare, S l o n 
Transactions — Recouvrements 

A LOUER une belle 

Chambre meublée 
- ion lo désire on prendrait un 
jeune homme en chambre et 
pension. Prix modéré. S'adr. h 
Mme Glnhr, teinturerie, Mar 
tigny-Villt;. 

occasision A uendre 
2 grands cribles 
1 charrette à 2 roues 
ainsi que plusieurs O U T I L S 

S'adresser au Confédéré 

Le Restaurent BOUTON 
!>, Rue Winkelried, à GlùN'ÈVE 

demande do suite 

Garçon i cuisine 
Bonne Cordonnerie 

ài'cmi lire au centre de Montreux 
Travail toute l'année. Bonne af
faire pour cordonnier se: ieux. 
Pot : te reprise. Petit loyer. Ecrire 
sous P. 1721)0 M., à Puhlicitas, 

Montreux 

pefîfesannonces 
i i i< i i ' : s8n t d a n s le 

•• C o n éi iét é » 

obfieosen! M rjraaû succès 



BANQUE POPULAIRE 
DE I Ï I A R Ï P S. A. 

Dépôts à terme 

Visitez 

Chamonîx 
et descendez chez 
Séraphin GAY de 

SAILLON, au 
Restaurant 

du Faucigny 
l'iace de l'Eglise 

Chambres 
meublées 

Téléphone No 117 

à 3 e t 5 a n s 

Comptes Courants 
Caisse d'Epargne 
Prêts sur billets 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

N o u s t r a i t o n s t o u t e s o p é r a t i o n s d e B a n q u e 

a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s . 

Varices ouvertes 
D a r t r e s , E c z é m a s , C o u p u r e s , D é m a n g e a i s o n s , 
G r e v a s s e s , E r u p t i o n s d e l a p e a u , D r û l u r e s , e t c . 

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre 

Baume du Pèlerin 
Boite fr. 1.— ; Pot, fr. 2.35, toutes pharmacies. — Par poste, di

rectement des laboratoires pharmaceutiques 
A . G. P B T I T A T , Y v e r d o n 

café'/u2 méûcsipe eue 
cafémoaât çcce -&L/?I£<£' 

Plalaga 
Le vin exigé par tous 

les ménages 
Grand arrivage de vin Malaga 
authentique. Importation direc 
te. Fûts d origine de 16 litres à 
Fr. 3o.— (fut compris). Les filts 
vides en bon état seront repris 
à fr. 5,—. Rabais aux revendeurs 

selon quantité. 

y ossa, lïlarligny 
V I N S 

Fromage de montagne 
salé, t o u t g r a s , vieux et très 
bon, Fr. 2 80 p. kg. — »/< g r a s 
vieux Fr. f.SOet 2.-le kg., en piè
ces do 5-10 kg Marchandise pro
pre et bonne. J . S c h e l b e r t -
C a h e n z l l , K a l t b r u n n . 

C H E M I N - D E 8 8 U S 
Jeudi 1er août, Dimanches 4 et 11 août 1929 

M BAL Champêtre 
organisé par .un groupe déjeunes gens 

C a n t i n e B o n n e m u s i q u e 

Baume St-Jacque 
de G. Trautmann, pu. Baie 

Prix fr. 1.75 

Contre les plaies: ulcérations, 
brûlures, v a r i é e s et J a m b e s 
o u v e r t e s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil. 
Dans toutes les pharmacies. 

Dépôt général: 

P h a r m a c i e S t - J a c q u e s , 
B û l e 

Jument 
A vendre faute d'emploi une 
bonne ragot le de 7 ans, à choix 
sur trois. Eventuellement on 
échangerait contre vache Con-
choise. S'adresser à Ch. Rochat, 
Iitoy (Vaud). 

u r Pellissier 
spécialiste des maladies du nez. 
de la gorge etdes oreilles, SION 

ABSENT 
du 29 juillet au 12 août 

n. & L Piota, rlartignu 

D o c t e u r 

B. ZHRMAMI 
méd.-dentiste 

S i o n 

ABSENT 
du 1er au 19 août 

myrtilles tesslnoises 
toujours fraiches 

1 caissette de 5 ke. Fr. -4.— 
2 caissettes de 5 kg. Fr. 7 80 
port dû, contre remboursement 
A. Franscella, Minnsio-Loearno 

Atelier spécial 
p o u r f a ç o n n a g e 

glace automobile 
L i v r a b l e d e s u i t e . T é l . 158 

G. NIKLÈS, AIGLE 

Etiquettes volantes 
1 e t 2 œ i l l e t s R o u g e s p o u r G. V. 

Etiquettes volantes pour mar-
Q chands de fruits sont livrées le 

jour de la commande. 

Imprimerie Commerciale - Martigny 

Martigny / Avis 
Tente Romande 

(Place de l 'ancienne patinoire) 
Du dimanche 4 ou dimanche 18 août 1929, tous les soirs 

(sauf le samedi), à 20 h. 15 

présidées par MM. Ch. Steiner et S. Dufour, évangélistes 

SUJETS DE LA PREMIERE SEMAINE : 
Dimanche 4 août : Etre aimé et aimer. 
Lundi 5 L'Eglise de Jésus-Christ. 
Mardi 6 La puissance de délier dn 

péché. 
Mercredi 7 Dieu et la guerre. 
Jeudi 8 Une fiancée courageuse. 
Vendredi 9 L'Evangile a-t-il été inventé 

par les hommes ? 
Dimanche 11 Le plus grand miracle. 

Entrée libre et gratuite. — Invitation cordiale à tous. 
Nota. — La Tente Romande ne doit pas être confondue 

avec les Adventistes ni les Etudiants de la Bible. 

F r o m a g e tout gras à fr. 3.— ; 
mi-gras de montagne à fr. 2 10: 
maigre vieux, tendre à fr. 1.50 
le kg. A. H a l l e r , B e x . 

Chevaux 
et 

mulets 
p o u r a b a t t r e sont payés un 

bon prix par 
Boucherie Ctieuallne centrale 

Louve 7, LAUSANNE H. Verrey. 

Mise en garde 
aux viticulteurs, contre les dégâts qui seront causés par 
les chenilles de cochylis et eudemis de 2e génération. 

C'est le moment propice pour traiter ave; la 

Chaux Corburée de Hartigny 
produit très recommandé, livré en fûts de 7;i kg. 

En mélange avec les derniers sulfatages, employez la 

Nicotine titrée 15°/. „Cupro" 
livraison en tous emballages. 

Les traitements contre les vers sont indispensables pour 
obtenir des vendanges franches, sans pourri, à haut ren

dement. 
Livraisons rapides, aux prix les plus justes, par nos re

présentants dans toutes réglons vitlcofes. 

Jlçfeaz^ 

SOCIETE DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
Cortaillod - - Renens (Vaud) 

La Production des œufs 
brochure, par M. P . L a n g e r 
à G l a n d , d'un haut intérêt pr 
chaque propriétaire de poules, 
contenant une foule de rensei
gnements pratiques pour avoir 
des œufs selon la saison, suivi 
des maladies des volailles, par 
M. M a y o r - D e l a p r o z Fran
co ; contre versement de fr. 0 (10 
plus 10 c. defrais au chèque pos
tal Fidèle à la Terre 1.780 Gland 

A VENDRE une 

poussette 
en très bon état, lias prix. S'ad. 

au journal 

Dégustez 
la n o u v e l l e e a u m i n é r a l e 

HENNIEZ 
ALCALIN A 

Vouj conserve ieune 
et en bonne santé 

N o u v e l l e U s i n e m o d e r n e à H e n n i e z 

D é p o s i t a i r e p o u r : S i o n e t le H a u t - V a l a i s : 
E . M a s s e r e ) ' , S i e r r e 

D é p o s i t a i r e p o u r le B a s - V a l a i s : 
L o u i s M o r a n d , M a r t i g n y 

46 Feuilleton du « Confédéré 

LE REMORDS D'UN ANGE 
par 

ADOLPHE D'ENNERY 

— Vous haïssez votre mère, voui ? dit le curé stupéfié 
•n scandant lentement sa phrase, vous haïssez votre mère? 

— Oui, mon père, je la hais I... 

— Voyons, il doit y avoir en tout cela quelque erreur 
de conscience ou un malentendu que nous allons expli
quer. Répondez-moi. Votre mère est sévère avec vous 
peut-être ? 

— Non. Je n'ai jamais reçu d'elle que des bienfaits. 
Blanche répondait sur le ton de la désolation la plus 

profonde. 
— Vous ne lui désobéissez pas... 
— Non, mon père. 
L'abbé réfléchit assez longement. Puis, cont inuant son 

Interrogatoire : 
— Vous êtes en âge de vous marier ? demanda-t-il . 
— Je vais avoir dix-huit ans, répondit Mlle Courtenay, 

surprise par cette question. 
— N'y a-t-il pas eu dans votre famille, entre vous et 

madame votre mère, une discussion à ce sujet ? 

— Jamais I Je ne me permettrais pas de résister a ma 
mère. 

Le bon prêtre comprenait de moins en moins. 
— Vous a-t-on demandée en mariage ? 
Blanche rougit. 
— Pas encore, mon père, dit-elle ; mais je crois qu'il y 

a... quelqu 'un qui songe à le faire prochainement . 

Et aussitôt, elle raconta ce qui s'était passé au Père-La-
chaise. 

— Madame votre mère ne s'est pas opposée à la recher
che de ce jeune homme ? 

— Non, mon père. D'ailleurs, reprit la jeune fille qui 
suffoquait, ce n'est pas d 'aujourd 'hui que je suis coupa
ble. Maintenant que j ' a i su démêler ce qui se passe dans 
mon âme, aussi loin que je fouille dans ma mémoire, j 'y 
trouve une répulsion profonde, terrible, inexplicable, pour 
celle que je devrais aimer de toutes mes forces. 

Le curé semblait plongé dans la stupeur. 

Un instant, il eut la pensée que Mlle Courtenay avait 
l'esprit un peu troublé. 11 se souvint des bizarreries qu'on 
lui reprochait autrefois. Alors, il l ' interrogea doucement 
sur d 'autres sujets. Elle répondit avec une lucidité par
faite : 

— Voulez-vous me dire, reprit-il, quand vous vous 
êtes aperçue de ce... malheur, et de quel façon V 

— Oh I il y a bien longtemps. Si longtemps qu'aujour
d'hui je me souviens à peine d'avoir pensé autrement . 

— N'avez-vous conservé dans votre mémoire aucun sou
venir qui puisse expliquer cette répulsion ? 

— Aucun, mon père, aucun I 
Blanche était oppressée. Sa voix brisée par la honte et le 

remords s'éteignait de temps h autre dans un spasme de 
désespoir. 

— Et vos autres parents ? 

— Je les aime de tout mon cœur I s'écria la pauvre jeu
ne fille en éclatant en sanglots. Je n'ai de haine pour per
sonne... excepté... pour elle I... 

— Calmez-vous, mon enfant. 

— Pour mon grand-père, j ' a i conservé un attachement 
superstitieux. J 'adore mon père et ma sœur 1 

i Je donnerais ma vie pour assurer leur bonheur. 

< Mon cœur est ému de toutes les souffrances que je 
rencontre. Les misères des pauvres, les douleurs des bles
sés ou des malades, je les partage avec eux !... 

'• Ma mère, ma mère seule, celle que je devrais aimer 
avant qui que ce soit, celle qui m'a nourrie, bercée, i\ la
quelle je dois la vie, je suis constamment tentée de m'en-
fuir loin d'elle 1 

« C'est affreux I horrible I épouvantable ! Mon père, 
consolez-moi 1 sauvez-moi, je suis maudite I Je suis mau
dite I... 

L'abbé resta un instant muet. Cette douleur sincère le 
troublait étrangement. 

— Répondez-moi, mademoiselle, reprit-il... 
Blanche, au milieu de ses sanglots, remarqua qu'il ne 

l'appelait plus : mon enfant. 

— Répondez-moi. Quand madame votre mère vient :\ 
vous, quand elle vous tend les bras et vous embrasse ten
drement, que ressentez-vous dans votre Ame ? 

— Mon père, je sais qu 'une fille sent en elle dans ces 
moments d'effusion une chaleur communicative, un bien-
être qui lui emplit le cœur d'une sorte de béatitude ex
quise et divine... .le donnerais tous les biens dont Dieu 
m'a comblée dans ce monde pour me sentir envahie par 
ce sentiment délicieux. Quelquefois je me suis contrainte, 
j 'a i caressé ma mère, je lui ai offert mon front et mes 
joues à embrasser, comme si ces caresses avaient pu me 
guérir... et au lieu de ces douces émotions que je cher
chais, c'est un sentiment impie et odieux que ressentait 
mon cœur 1 

Le curé, dont le visage exprimait une sévérité dont il 
n'était pas coutumier, restait pour ainsi dire anéanti de
vant cette situation étrange. 

El pourtant il ne pouvait point s'empêcher de penser 
que cette enfant n'était point une coupable. 

Si Blanche avait été une nature perverse, si elle avail 
haï sa mère pour quelque raison misérable, ou pour sa 
tisfaire quelque basse passion, jalousie, envie, anime-site 
banale, elle ne serait pas venue s'accuser avec ces larme: 
et ces souffrances, et demander qu'on rendit le repos i 
son âme remplie de repentir. 

— Peut-être que si vous aviez confié vos tourments i 
votre mère elle-même, dit-il avec douceur... 

— J'y ai pensé, mais cet aveu était au-dessus de nu" 
forces. 

— Il fallait vous vaincre... 
— Oui, j ' aura i s dû. Ce sont deux victoires qu'il aurai! 

fallu remporter sur moi-même. D'abord oser avouer cetti 
plaie de mon âme qui me dévore et dont je mourrai ; en 
suite t r iompher de la répulsion qui s'impose si affreuse 
ment à moi. 

— Et cependant, votre mal ne doit pas être incurable 

— Alors, mon père, apprenez-moi de quelle façon )' 
dois m'y prendre pour trouver dans mon propre cœur l< 
calme dont je suis depuis si longtemps privée. 

Et c'est les yeux gonflés par les larmes, les lèvres cris 
pées et les traits empreints d 'une amère souffrance, qui 
Blanche parlait ainsi. 

S'il eût écoulé sa pénitente dans un confessionnal ordi 
naire, le prêtre n 'aurait pu voir, comme dans cette pièce 
bien éclairée, ce visage contracté par cet étrange remords 
11 se sentait lui-même agité d'un trouble profond et cher 
chait, en vain, à l'aide de quelques paroles, s'il pourrail 
apaiser cette âme désolée. 

Depuis qu'il exerçait son pieux ministère, il avait se
couru bien des misères. Bien souvent il s'était trouvé e" 
présence de sombres douleurs, de remords effrayant*-
mais jamais il n'avait rencontré parmi ses ouailles une 
pénitente qui pût être comparée ;\ celle qui se tordait •' 
ses pieds. 




