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ou à ('ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

ANNONCES 
(Corpi 7) 

LES ÉVADÉS DE LIPARI 
On a peu parlé en Italie, naturellement, mais 

aussi en Suisse, d'un récent événement qui a fort 
mortifié le fascisme liberticide mais qui, en revan
che, a été salué avec joie par les nombreux Ita
liens, intellectuels et autres, vivant à l'étranger à 
l'abri des vexations du régime mussolinien. 

On sait que le gouvernement actuel a établi 
dans certaines parties du royaume dont M. Musso
lini est le maire du palais et Victor Emmanuel le 
roi fainéant (pour parler comme à l'époque de la 
décadence mérovingienne) des terres de déporta
tion ou d'internement pour les adversaires sur les
quels il a pu mettre le grappin. 

L'île Lipari est devenue une de ces terres mau
dites. Elle donne son nom à tout un archipel vol
canique qui se trouve au nord de la Sicile et qu'on 
appelait autrefois les îles Eoliennes. L'archipel 
dans son ensemble compterait dans les 22,000 ha
bitants et l'île Lipari seule une quinzaine de mille. 
On y trouve des vignobles (malvoisie), mais une 
partie de l'île, rocheuse et inhospitalière, est habi
tée par des pêcheurs. Des centaines de déportés 
politiques sont confinés dans cette région mariti
me. Il y a environ un mois on y a amené le fils de 
l'avocat anti-fasciste Joseph Leti, dignitaire de la 
franc-maçonnerie italienne, réfugié en France. 

L'île d'Ustica, à l'ouest de Lipari, rocheuse éga
lement et où vivent 1500 âmes, est aussi transfor
mée en geôle fasciste. Parmi ses internés on cite 
le grand maître de la maçonnerie italienne Torri-
giani, aujourd'hui aveugle, et son ci-devant secré
taire Bacchetti. 

Le fascisme a poursuivi la maçonnerie italienne 
d'une haine féroce. N'est-ce pas significatif ? 

Trois prisonniers notoires de Lipari ont pu, 
malgré la rigoureuse surveillance, s'évader il y a 
quelques semaines et rejoindre leurs coreligion
naires politiques à Paris où les Italiens exilés ont 
formé une colonie et ont leur centre de rallie
ment. C'étaient des jeunes otages précieux du fas
cisme : le professeur de Toscane Ch. Rosselli, un 
économiste distingué, l'avocat Emile Lussu, ancien 
député et chef de parti en Sardaigne, où il s'était 
rendu coupable de défendre sa maison contre l'as
saut d'une bande pillarde, et Francesco Nitti, le 
neveu de l'ancien premier ministre libéral qui est 
l'auteur d'un remarquable ouvrage sur la démocra
tie et le fascisme comparés. 

Les évadés ont raconté les circonstances extrê
mement difficiles et périlleuses de leur évasion et 
les péripéties qui l'ont marquée. Dans la Cayenne 
italienne de Lipari les quelque 500 déportés par
qués dans un rayon de deux kilomètres sont sous 
la constante surveillance de 400 gardes-chiourmes 
fascistes de tout acabit, mouchards, agents provo
cateurs, etc. Des patrouilles volantes circulent 
da^B l'île. Le rivage est surveillé par des bateaux 
munis de mitrailleuses et d'un canon. En outre sé
maphores et service de radio sur terre et sur mer. 
Pour sortir et rentrer dans leurs abris les dépor
tés sont soumis à un horaire sévère. L'appel se fait 
tous les matins, et chaque soir a lieu une visite de 
contrôle. La nuit s'opèrent des descentes de police 
et fréquemment des perquisitions personnelles. Les 
réunions sont défendues. Le courrier est ouvert et 
censuré à l'arrivée comme au départ. Les internés 
peuvent à peine prendre contact avec les indigè
nes de l'île et pas du tout avec les rares étrangers 
qui y débarquent de temps à autre. L'espionnage 
partout. Les possibilités de travail rémunérateur 
sont presque nulles. On doit vivre, même si on a 
des charges de famille, avec les dix misérables li
res que donne le gouvernement. 

Le séjour des déportés à l'île Lipari est une vé
ritable géhenne. 

Les quelques tentatives antérieures d'évasion 
avaient échoué. Des châtiments cruels s'abattaient 
sur leurs auteurs qui étaient ensuite l'objet d'un 
redoublement de surveillance et d'humiliations. 

Les chances d'évasion sont des plus minces, pas 
une sur cent. L'entreprise était des plus témérai
res, tout spécialement pour des rescapés de mar
que comme Rosselli et ses compagnons. Mais Au
daces fortuna juvat, la fortune sourit aux auda
cieux. Il ont tout de même réussi à sauter la barre 
au bon moment, à mettre entre eux et les argou-
sins ces quelques minutes décisives d'espace et de 
temps qui signifient la libération. Ils ont eu la 
chance — faut-il dire providentielle ? — de choi
sir l'heure où la nuit et les éléments leur furent 
propices. Leur arrivée en France, terre de délivran
ce ou règne encore sainte Liberté, la plus pure des 
madones, a été saluée avec enthousiasme et lyris
me par l'organe italien des exilés La Libéria. 

La réussite de l'évasion a, on le conçoit aisé
ment, mis en fureur la police fasciste qui se venge 
comme elle peut de cette humiliation bien méritée. 

Le frère de Ch. Rosselli, un écrivain qui ne fait 
pas de politique (à quoi bon dans l'Italie actuel
le !), qui vit tout entier dans ses études et qui était 
resté dans l'ignorance de l'évasion de son frère, a 
été lui-même, par représailles, fait captif et en
voyé en déportation dans l'île d'Ustica. 

De même la jeune épouse de Charles — une An
glaise — qui a fait ses études et conquis son docto
rat en Angleterre avant de devenir professeur 
d'anglais au British Institut de Florence, a été ar
rêtée à Courmayeur, où elle passait quelques jours 
de vacances, et amenée dans les prisons d'Aoste. 
Vu l'état de sa santé et sa grossesse, on l'a placée 
dans un hôtel de la ville où elle est gardée à vue, 
dit le Bulletin d'information Italia de Paris. 

C'est ainsi qu'on pratique en Italie la fameuse 
politique des otages. Lorsqu'une victime échappe 
aux brutalités de sbires qui éprouvent des joies 
sadiques à piétiner la liberté, ils s'en prennent à 
ses parents : innocents ou coupables, femmes, 
vieillards ou enfants, n'importe ! Le courage des 
plus vaillants est paralysé par la crainte de repré
sailles exercées sur des proches sans défense. 

On peut penser ce qu'on voudra du fascisme, 
négation violente et honteuse des principes libé
raux et démocratiques, comme régime politique. 
Les gens complaisants peuvent même lui attribuer 
de nombreux mérites et le décorer des plus belles 
plumes de paon. Mais nous ne croyons pas que 
personne chez nous puisse approuver cette façon 
de se débarrasser et de se venger d'adversaires po
litiques par la déportation administrative ou po
licière, dans les îles, sur simple dénonciation sans 
preuves, d'espions, d'un club fasciste, de mou-
ehards, de jaloux nourrissant des inimitiés person
nelles impatientes de s'assouvir. C'est un épouvan
table système moyenâgeux et inquisitorial qui fait 
ia honte d'un pays civilisé. Il faut redescendre 
bien bas dans l'échelle morale que l'humanité a 
jjravie si lentement pour user de pareils procédés 
t̂ méconnaître ainsi les droits imprescriptibles de 

!a dignité humaine. G. 

La culture des céréales 

L'Union suisse des paysans adresse aux paysans l'ap-
H'1 suivant : 

Paysans, semez davantage de céréales ! La ques
tion du blé est solutionnée. L'Etat garantit au pay
san suisse la vente à un prix approprié et à celui 
lui s'approvisionne lui-même une prime de mou
lure. Dans aucun pays du monde, le cultivateur 
ne jouit d'une aussi grande sécurité. Il s'agit main
tenant d'exploiter la situation. Nous nous sommes 
vlonnés comme première tâche d'augmenter de 
10,000 hectares la culture des céréales panifiables. 
Le secrétariat des paysans a fait le calcul, en te
nant compte des conditions économiques et natu
relles, du nombre d'hectares que chaque commune 
devrait de ce fait cultiver. Ces jours, les organi
sations agricoles locales et les hommes de confian
ce de l'Union suisse des paysans ont reçu commu
nication de la répartition aux différentes commu
nes de la nouvelle superficie à cultiver. Dans les 
endroits où le paysan retire de l'hectare 22 quin-
laux ou de l'arpent 8 quintaux de blé, la culture 
des céréales est la plus rentable. Mais en n'obte
nant que 20 quintaux, la culture des céréales est 
lans la plupart des régions plus avantageuse que 
la production laitière. Nous limitons en même 
temps la production laitière et pourrons de ce fait 
maintenir plus facilement les prix du lait. 

Nous invitons les organisations et hommes de 
confiance à convoquer dans chaque commune une 
assemblée des paysans à laquelle on fera circuler 
une liste sur laquelle chaque paysan indiquera la 
nouvelle superficie qu'il entend cultiver. L'année 
prochaine, nous examinerons dans quelle mesure 
les différentes communes ont suivi notre pro
gramme. 

Votations cantonales 

A Zurich, en votation communale, les électeurs 
ont approuvé un projet portant création de la 
Bucheggstrasse, pour relier les 3e et 5e arrondis
sement, une augmentation de 18,000 à 30,000 fr. 
de la subvention annuelle à l'office d'assistance en 
faveur des buveurs, et l'introduction d'une assis
tance vieillesse qui coûtera à la ville 1,330,000 fr. 
par an. 

— A Soleure, en votation cantonale, le peuple 
a accepté par 7669 oui contre 2449 non un pro
jet autorisant l'émission d'un emprunt d'Etat. 

— En votation communale, les électeurs soleu-
rois ont repoussé par 245 oui contre 1104 non la 
proposition de la Municipalité d'acheter deux bâ
timents en vue de l'agrandissement du théâtre. 

Les subsides à l'école primaire 

On écrit de Berne à la « Revue » (numéro du 30 août) : 

Dans la séance du Conseil national du 11 juin 
dernier, M. le conseiler fédéral Pilet-Golaz s'est 
engagé à préparer pour la session d'automne, un 
projet de loi nouveau réglant les subventions à 
l'école primaire et à proposer au Conseil fédéral 
de tenir compte largement des besoins des régions 
montagneuses, ainsi que de ceux, plus grands en
core, des contrées de langue italienne. 

Cette promesse, il vient de la tenir et, dans sa 
séance d hier le Conseil fédéral a approuvé l'en
semble de ses vues à cet égard. Il en résulte que 
si les Chambres se rallient, de leur côté, aux pro
positions du Dpt fédéral de l'Intérieur, les can
tons recevront désormais 1 fr. de subvention par 
tête de population au lieu de 60 centimes qu'ils 
louchent sous le régime de la loi du 25 juin 1903. 

Les huit cantons montagnards de Uri, Schwyz, 
Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Appenzell 
R.-L, Grisons, Tessin et Valais auront droit, en ou
tre, à un supplément de 40 centimes par tête d'ha
bitant, destiné avant tout à aider les communes 
pauvres à améliorer l'enseignement dans les ré
gions écartées et à créer des écoles dans de petites 
localités qui n'en possèdent pas encore. 

Enfin, il est alloué un supplément extraordinaire 
de 40 centimes au Tessin et aux Grisons, calculé 
pour le premier sur la base de toute sa population 
de résidence, et, pour le second, sur la base de sa 
population de langue romanche et de langue ita
lienne. 

Comme M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz l'a
vait déjà fait remarquer dans son discours du 11 
juin, cette dernière disposition se justifie par le 
fait que le canton du Tessin doit pouvoir dévelop
per son instruction primaire en conformité de 
ses besoins et prendre les mesures qui lui parais
sent indispensables pour défendre la langue ita
lienne sur son territoire, pour sauvegarder sa cul
ture. C'est un devoir national, un acte de justice, 
une nécessité impérieuse que de lui venir aide 
dans ce but. Le canton du Tessin demandait 
100,000 fr. par an pour améliorer ses bâtiments 
d'école et ses institutions de prévoyance en fa
veur des élèves et des maîtres, publier des ma
nuels en italien, compléter l'instruction du per
sonnel enseignant par un troisième cours annuel 
à l'Ecole normale et former des classes spéciales 
pour préparer les élèves de langue allemande à 
suivre l'enseignement en italien. 

Le supplément extraordinaire lui rapportera, 
sur la base de sa population de 152,256 âmes, 
60,902 fr. par an, et l'expérience montrera si 
cette somme est suffisante ou non. 

La situation des Grisons est analogue, et, com
me ils comptent 39,127 Romanches et 17,674 ha
bitants de langue italienne, c'est 22,720 fr. qu'ils 
toucheront en surplus chaque année. 

Dans l'ensemble du pays, la subvention fédé
rale passera de 2,434,231 fr. à 4,176,021 fr., et, 
comme le recensement de 1930 révélera une aug
mentation de 200,000 âmes en chiffres ronds, elle 
sera de 4,4 millions de francs à partir de 1932, les 
subsides étant versés chaque année pour l'année 
précédente. 

Comme le prévoit l'article 2 de la loi de 1903, 
dont les dispositions subsistent en substance, les 
subsides ne doivent pas avoir pour conséquence 
une diminution (notable) des dépenses ordinaires 
des cantons et des communes pour l'école pri
maire, telles qu'elles ressortent de la moyenne des 
cinq années antérieures. L'adjectif notable qui 
figure entre parenthèses ci-dessus et qui a été 
ajouté au texte initial, a simplement pour but d'a
doucir la rigueur de la prescription et de pouvoir 
tenir compte, par exemple, d'une forte baisse des 
élèves et des classes ou d'une augmenttation sé
rieuse de la puissance d'achat de l'argent. 

En revanche, contrairement à certains vœux ex
primés, l'article 2 demeure inchangé qui veut que 
les subsides de la Confédération ne puissent être 
employés qu'au profit des écoles primaires publi
ques de l'Etat, y compris les cours complémentai
res. Cette décision a été prise sur le vœu même de 
la majorité des chefs de département cantonaux, 
qui estiment que l'éducation civique de la jeu
nesse relève avant tout de l'école secondaire et 
moyenne, ainsi que des organisations politiques. 

A. P. 

NOUVELLES DU JOUR 

Pendant le cours de solfège. 
La maîtresse (à une petite élève babillarde) : 
— Voyons, Méry, ne peux-lu pas te taire quand je 

donne une explication ? 
Le frère de Méry : 
— Cela lui est impossible, car elle a été vaccinée avec 

une aiguille de gramophone... 

Le Comte Zeppelin a atteint mardi soir le ciel 
espagnol. Il a passé sur Santander à 21 h. et a 
survolé Bordeaux à minuit 40 minutes. La vitesse 
du vol était estimée de 80 à 100 km. à l'heure. 

Le Conseil fédéral a été invité à prendre part 
à la fête organisée à Friedrichshafen au retour 
du Comte Zeppelin, avec la participation du gou
vernement allemand et des différents Etats alle
mands. Le gouvernement suisse sera représenté 
par le colonel commandant de corps Bridler. 

* 
La dixième assemblée de la S. des N. a choisi 

pour son président M. Gustavo Guerrero, du Sal
vador. 

— A la séance de mardi après-midi : exposé 
de M. MacDonald, Premier britannique, suivi à la 
tribune de M. Adatci (Japon) et Antuno (Uru
guay) qui a traité du conflit qui a surgi l'hiver 
passé entre la Bolivie et le Paraguay. 

* 
L'émir Abdullah a publié une déclaration di

sant que la paix est maintenant rétablie en Pa
lestine et annonçant que les habitants de Trans-
Jordanie qui traverseront la frontière de Palestine 
seront passibles de châtiments sévères. 

Le calme règne en Syrie. Les autorités religieu
ses prêchent l'apaisement. Quelques incidents lo
caux se produisent encore cependant. 

Mutualistes romands 

La Fédération des sociétés de secours mutuels 
de la Suisse romande a tenu son assemblée ordi
naire des délégués dimanche 1er septembre à Lau
sanne. Cette fédération groupe 186 sociétés avec 
130,865 membres. 

L'assemblée fort nombreuse était présidée par 
M. Emile Buxcel, inspecteur scolaire et président 
de la Fédération. Le rapport présidentiel a été ap
prouvé et applaudi. On procède à l'élection des 
membres du Comité central et des suppléants, en 
tout 42 personnes, pour les années 1930 et 1931. 
Chaque canton a ses représentants au sein de ce 
comité. Sont confirmés pour le Valais, comme 
membres : MM. Armand Contât, à Monthey, Jules 
Spahr, à Sion, Edouard Volluz, à Saxon, et Mauri
ce Charvoz, à Bagnes ; suppléants : MM. Alfred 
Sauthier, Martigny-Ville, Albano Fama, à Saxon, 
et Marcel Gard, à Sierre. 

La prochaine assemblée aura lieu à Bienne. 
La précédente avait eu lieu en 1927 à Monthey. 
M. F. Barbey, de Fribourg, présente un exposé 

sur le sujet : Comment développer l'assurance-ma
ladie sous le régime facultatif. L'assurance fami
liale. L'assemblée écoute encore un exposé de M. 
Charles-H. Weber, membre d'honneur, directeur 
de la Caisse cantonale genevoise d'assurance sco
laire en cas de maladie, sur la question des Acci
dents et leur prévention. 

Au banquet qui suivit la séance au Casino de 
Montbenon on comptait 250 convives. Prirent suc
cessivement la parole après le banquet : MM. A. 
Haemmerli, président du comité d'organisation de 
l'assemblée, Alphonse, chef des Services indus
triels de Genève, Bujard, président du Conseil 
d'Etat vaudois, Giorgio, directeur de l'Office fé
déral des assurances sociales, Schmid (en alle
mand), délégué du concordat des Caisses-maladie 
de la Suisse alémanique, Panzera (en italien), pré
sident de la Fédération tessinoise, Seiler, repré
sentant du B. I. T. 

Semailles d'automne 

Vendredi, 30 août, s'est tenue à Berne l'assem
blée générale des délégués des Associations suisses 
de sélectionneurs. Le Dpt de l'Economie publi
que s'y était fait représenter par M. le Dr Kaep-
peli, chef de la Division de l'agriculture, qui a 
une fois de plus assuré les sélectionneurs suisses 
de la sollicitude des Pouvoirs publics en faveur de 
leur cause. 

De précieux renseignements, en ce qui concer
ne spécialement l'approvisionnement du pays en 
semenceaux de pommes de terre sélectionnées ont 
été communiqués par M. G. Bolens, directeur de 
l'Etablissement fédéral d'essais et de contrôle de 
semences à Lausanne. M. le Dr Volckart, profes
seur à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, a 
traité plus spécialement de la sélection des céréa
les. 

Cette question, d'ailleurs, est d'une importance 
reconnue par la grande majorité des agriculteurs 
suisses, qui, dans l'ensemble, ne confie à la terre 
que de la semence sélectionnée, contrôlée par les 
Etablissements fédéraux. En Valais, l'Association 



L E C O N F E D E R E 

des sélect ionneurs, à Châteauneuf, tou t récem
ment formée, a déjà fait dans cette direct ion un 
excellent t ravail . Cette année, elle est à même de 
livrer toutes quant i tés d e . f roment et de seigle 
d 'hiver de haute quali té . 

Il y a lieu à ce sujet d 'a t t i rer l 'a t tent ion des cul
t ivateurs sur le fait que les céréales p rovenant de 
semences sélectionnées sont pour la p lupa r t plus 
vigoureuses que les variétés indigènes, souvent 
dégénérées, et qu'il vaut mieux en re ta rder de 
quelques jours l 'époque des semailles. D 'aut re 
par t , le triage él iminant les graines peti tes et cas
sées, le pourcentage de germinat ion est sensible
ment plus élevé, i l y a lieu par conséquent de ré
duire considérablement la quant i té de semence 
que l'on a coutume d'util iser. 

L 'année 1929 marque le passage du régime du 
monopole au régime sans monopole . Les pr ix ont 
été fixés comme suit pour les semences sélection
nées : Seigle : 38 à 41 fr. les 100 kg. ; Froment : 
47 à 50 fr. les 100 kg. 

Ces pr ix s 'entendent pour des quanti tés de 100 
à 1000 kg., franco stat ion dépar t . Pa r quanti tés 
inférieures à 100 kg., les pr ix peuvent ê tre majo
rés de fr. 1.— à 2 .— par 100 kg. 

VALAIS 
Des fleurs à nos gouvernants! 

Lu dans un numéro du « Briger Anzeiger > du mois 
d'août, à propos de la nomination d'un professeur de 
chimie au Collège de Brigue : 

« Si le Gouvernement actuel croit que c'est par 
de semblables moyens qu'il peut se concilier la 
sympathie des gens, il n 'a certes pas étudié l'his
toire du Valais ! Il est du reste intéressant de re
lever que le peuple valaisan s'est donné un Direc
teur de l ' Ins t ruct ion publ ique qui n'a pas été ca
pable de surveil ler son seul et unique employé 
lorsqu'i l dirigeait l 'Agence de la Banque cantona
le à Brigue, un homme qui, par sa négligence, fait 
perdre près de 100,000 francs au canton. Il serait 
temps qu'il prenne le chemin que lui avait montré 
M. le député Crittin dans son mémorable rapport 
sur l'affaire de la Banque cantonale à Brigue... » 

Et dans un autre article concernant la non-réélection 
du préfet de Brigue, M. Amherd : 

« Cette mise à pied éclaire d 'une manière écla
tante le règne, dans no t re Eta t , de la délat ion, du 
favorit isme et de la cor rupt ion et confirme ce que 
d 'autres nominat ions récentes avaient déjà décelé. 

Celui qui ose encore avoir une opinion person
nelle, celui qui ose encore dire que tel ou tel ma
gistrat est indigne de sa charge se voit privé de 
son gagne-pain et de sa place, pour que l'on puis
se engraisser et récompenser ceux qui rampent 
dans la poussière, f lat teurs, délateurs , calomnia
teurs. . . mais qui sont d'utiles agents é lectoraux. 

C'est révol tant ! - • - " u 

Un gouvernement qui agit de la sorte ne peut5 

avoir no t re confiance. Il n 'y a qu 'une réponse à 
lui donner : Opposi t ion plus forte ! Oh ! Nous les 
en tendons r i re , r ire avec pi t ié , les soi-disant maî
tres du pouvoir . Pa t ience , le jour viendra où- il 
faudra r endre compte, il viendra plus ou moins 
tôt , mais il v iendra cer ta inement ! » 

(Réd.) — C'est à la veille du 3 mars, date du dernier 
renouvellement du Conseil d'Etat, que le « Briger Anzei 
ger > aurait dû pousser ce violent cri de révolte contre le 
gouvernement. On aurait pu s'entendre alors pour mettre 
à la porte certains politiciens démonétisés et choisir des 
magistrats plus qualifiés. Mais pourquoi le « grrand parti 
conservateur • a-t-il rétabli le front unique pour mal agir 
et forcer la main au corps électoral valaisan mis de fait 
en demeure de renouveler le mandat de représentants 
qu'il ne voulait plus ? 

Le « Briger Anzeiger > n'a-t-il pas recommandé hier 
l'élection de ces magistrats à l'égard desquels il se mon 
tre si amer aujourd'hui ? On est puni par où l'on pèche. 

J u b i l é d e l a «Croix d'Or». — On nous écrit : 
La fête du 25 m e anniversaire de la «Croix d 'Or», 

d imanche, a été de tous points réussie. A 10 h.,' le 
cortège se forme à la gare de Sierre. En tête mar
chent un dé tachement de la Gérondine, des fifres 
et des tambours , un charmant groupe de fillettes 
et 3 bannières . L'office divin est célébré à Géron-
de pa r M. le Rd chanoine Gross et le sermon de 
circonstance par M. Lathion, curé de Conthey. Un 
d îner de 160 couverts fut servi au Foyer Sous Gé-
ronde au cours duquel le prés ident offrit à M. 
Gross, fonda teur et d i rec teur diocésain de la 
« Croix d 'Or », une mon t re d 'or avec dédicace, té
moignage d'affection des abst inents valaisans. 
L 'après-midi s'écoula dans la spacieuse cour om
bragée de l ' Inst i tut de Géronde. Les discours et 
les chants a l ternent avec ent ra in . M. Panna t ie r , 
curé de Port-Valais , cite des exemples vécus des 
ravages de l 'alcoolisme chronique sur la descen
dance, M. le Prof. Gribling fait connaî t re quel
ques grandes figures contemporaines et histori
ques de l 'abst inence ; M. Moos chante la jo ie saine 
des abst inents . Enfin, no t re prés ident je tan t un 
coup d'oeil sur le passé et sur l 'avenir, démont re 
combien la « Croix d 'Or » est nécessaire dans no
tre société actuelle et combien sa dispari t ion se
rai t regre t tée pa r des milliers de gens qui n 'en 
font p o u r t a n t pas par t ie . Il demande aux sections 
plus de vie et d 'activité, il leur recommande 
l 'apostolat bien ingrat mais si beau du re lèvement 
des buveurs : pauvres malheureux dont la détres
se morale est parfois plus poignante que les dé
chéances physique et matér iel le ; épaves humaines 
ayant leur pa r t sans doute de responsabil i té , mais 
dont le grand complice est la Société dans le sens 
le plus large de ce mot : hérédi té , habi tudes socia
les, préjugés, sollicitations, etc. Or la Société ac
tuelle méprise et repousse ses victimes. II fait un 
appel en faveur de l 'éducation anti-alcoolique de 
l 'enfance et de la jeunesse, qui seule nous donne
ra des générat ions sobres, fortes. II invite enfin 
ses audi teurs à p romouvoi r de plus en plus la sté
ril isation des jus de fruits et de raisins. A Géron
de on a bu dimanche 150 chopines de délicieux 

vin sans alcool p répa ré par u n abst inent de Loè-
che et vendu à 50 cts le flacon. Dans ce domaine,, 
tout comme dans celui de l 'aviation, de l 'électri
cité, les progrès de la science et de la technique 
n 'ont pas dit leur dernier mot et ce sera grand 
profi t pour la santé publ ique et pour la bourse de 
nos vignerons. Ce jour-là, certain magistrat n'assi
milera plus la « Croix d 'Or » au phylloxéra et les 
malins auront fini de r ire . 

Sur ces paroles d 'optimisme et d 'espérance, les 
abstinents regagnent en cortège la gare de Sierre, 
empor tan t de cette journée un charmant et récon
for tant souvenir . 

Médecins scolaires (1929-1933). — En voici 
la liste pour la par t ie romande du canton : 

District de Sierre 
Vallée d 'Anniviers : Dr Michelet P . J., à Sierre; 
Lens, Chermignon, Icogne, Montana, Mollens, 

Randogne : Dr Michelet P . J., à Sierre ; 
Chippis, Sierre, Veyras, Venthône : Dr Meinrad 

de Werra , à Sierre ; 
St-Léonard, Granges, Chalais, Grône : Dr Rodol

phe de Riedmat ten , à Sion. 

District d'Hérens (moins Ayent) 
Nax, Mase, Vernamiège, St-Martin: Dr Tuscher, 

à Mase ; 
Vex, Agettes, Hérémence , Evolène : Dr Jeklin 

P ie r re , à Vex. . 
District de Sion (plus Ayent) 

Sion, moins la banlieue : Dr François Ducrey; à 
Sion ; 

Savièse, Grimisuat , Arbaz, Ayent : Dr Selz Char
les, à Sion ; - • 

Salins, Veysonnaz, Bramois et la banlieue de 
Sion : Dr Luyet, à Sion. 

District de Conthey 
Ardon, Chamoson : Dr Joseph Germanier , à 

Sion ; 
Conthey et Vétroz : Dr Alfred Germanier , à 

Sion ; ' 
Nendaz : Dr Coquoz Rémy, à Sion. 

District de Martigny 
Martigny-Ville, Bourg et Bâtiaz : Dr Lucien Cal-

pini, à Martigny ; 
Riddes, Leytron, Saillon, Isérables : Dr Riborçly, 

à Riddes ; 
Saxon, Fully, Charra t , Martigny-Combe, Tr ient , 

Bovernier : Dr Broccard Charles, à Mart igny. 
District d'Entreniont ' ' 

Bagnes et Vôllèges : Dr Carron François , à 
Bagnes ; 

Le reste du district : Dr Luder Louis, à Sem-
brancher . 

District de St-Maurice 
St-Maurice, Mex, Vérossaz, Massongex, Dr Eu'g. 

de Cocatrix, à St-Maurice ; 
Vernayaz, Evionnaz, Dorénaz, Collonges : Dr 

Eug. de Werra , à Mart igny ; '" ". 
Salvan et F inhau t : Dr Pr-ohst, à. F inhaut ; : . ..-> : 

District de Monthey ' ' 
Val d'Illiez : Dr Giovanola, à M o n t h e y ; '• '•"•" I 
Monthey et Collpmbey : Dr H e n r i Gaiett i , à 

Monthey : , 
Vionnaz, Vouvry, Port-Valais , St-Gingolph :. Dr 

Mariéthoz, à Vouvry. (Comtn.) 

J o u r n é e v a l a i s a n n e d u Xm c C o m p t o i r s u i s 
s e (mardi 10 septembre 1929). — (Comm.) — Le 
Xme Comptoir suisse s 'annonce comme un vérita^ 
ble succès; Il sera plus intéressant cette année en
core que les années précédentes non seulement-en 
raison de l 'ampleur prise pa r le Comptoir propre
ment dit, mais encore grâce a.ux différentes mani
festations accessoires : temporai res ou permanen
tes. 

Comme chaque année, le Comptoir suisse orga
nise un cer ta in nombre de journées et, en t re aib 
très, une Journée valaisanne, qui aura du succès. 
Que tous donc re t iennent la date du mardi 10 sep
tembre . Un t ra in spécial, pa r t an t de Sierre à 7 h. 
33 du mat in et ar r ivant à Lausanne à 10 h. 05, a 
été prévu, ce qui facilitera g randement une nom>i 
breuse par t ic ipat ion. Enfin, rappelons que les vi>> 
sitéurs du Comptoi r suisse et par conséquent les 
par t ic ipants à la Journée bénéficieront d 'une for
te réduct ion , tarif aire : le billet simple course est 
valable pour le re tour , à condit ion d 'ê t re t imbré 
au bureau C. F . F . du Comptoir . 

P r o c h a i n e s v e n d a n g e s . — On nous écrit : 
Les t ravaux des vignes sont pour ainsi dire ter; 

minés et quelques jours de répi t sont enfin acepr" 
dés au vigneron pour se délasser de son pénible 
labeur et songer aux vendanges prochaines . : jl 

E n effet, l 'année 1929 a été par t icul ièrement 
pénible pour le vigneron ; après le gel de l 'hiver 
qui a compromis non seulement une par t ie des es
pérances mais occasionné par la suite un surcroît 
de travai l , le temps a été en outre favorable; au 
développement du mildiou et autres maladies,,de 
la vigne.. Ce n'est que par des t ra i tements et sul
fatages répétés que le vigneron voit la récolte 
pendan te arr iver à matur i té . C'est pour lui un 
soulagement de pouvoir déposer la p o m p e pour 
p r épa re r la b ran te , mais l ' inconnu pour lui est 'de
savoir dans quelle p ropor t ion ses efforts seront ré
compensés. 

Quel sera le pr ix de la b ran tée pour 1929 ? 
La récolte de 1929 est estimée moyenne : au 

point de vue quant i té , mais p romet d 'ê t re supé
r ieure au point de vue quali té si nous pouvons bé
néficier pendan t quelques jours encore des chauds 
rayons du soleil. 

S'il est permis au vigneron de f o r m u l e r un 
voeu, il demande que le pr ix ne soit au moins pas 
inférieur à celui de 1928, afin que le décourage
ment qui pointe à l 'horizon.;ne vienne point briser 
la volonté tenace-des vi t iculteurs. 

Espérons que le Comité de la Société cantonale 
de Vit icul ture , les marchands de vins et courtiers 
sauront p r end re les mesures ' utiles p o u r la défense 
des légitimes intérêts du vigneron valaisan. 

Un vigneron. 

G e r m a i n s et P o r t u g a i s à M o n t a n a . — Mar
di a lieu à l 'Hôtel du Golf, à Crans, la réunion du 
t r ibunal arbi t ra l germano-portugais chargé d'éva
luer les dommages causés pa r la guerre dans les 
colonies portugaises. Le t r ibunal sera présidé par 
M. de Meuron, ancien conseiller nat ional , qui. s'est 
adjoint le juge fédéral Fazy et M. Guex, profes
seur de droit à la Facul té de Lausanne. La déléga
tion portugaise est représentée par le Dr profes
seur Barbosa de Malgahes et le Dr Costa Dias : la 
délégation al lemande par le Dr von Marx et le Dr 
Franzen . La conférence durera une dizaine de 
jours . 

Sierre . — La mort de M. Gottschall. — Une li
gne égarée pendan t la mise en page du dernier 
numéro a rendu incompréhensible la fin de l'ar
ticle consacré à l 'accident où l ' infortuné M. Gott
schall, de Sierre, a perdu la vie. 

Le malheureux laisse dans le deuil une femme 
et trois enfants. 

V i è g e . — Les joujoux dangereux. — A Viège, 
M. Paul Burgener , 25 ans, fils du Dr Burgener , se 
promenai t avec un flobert chargé ; il fit un mou
vement brusque et le coup par t i t ; la balle se lo
gea dans le cou et parv in t même dans la région 
du cervelet. La blessure est grave. 
] Si nos jeunes gens n 'ont pas d 'autres distrac
tions que de se p romener avec des floberts char
gés ! Qu'à l 'école nos inst i tuteurs insistent bien 
dans leurs leçons prat iques sur le danger de ma
nipuler des armes à feu. 

A r d o n . — Accident. — Le- t ra in par t i de Sion 
à 17 heures a a t te int lundi, peu avant d 'ar r iver en 
gare d 'Ardon, au ki lomètre 80, un citoyen d'Ar
don, M. Camille Rebord , âgé d 'une t ren ta ine d'an
nées, marié depuis un an, qui s'était aventuré im
p rudemmen t sur la voie. Le malheureux a été pro
jeté à une certaine distance. 

Il a reçu les premiers soins du Dr Bourguinet , 
de Sierre, qui se t rouvai t dans le t rain. Après 
avoir p ra t iqué longtemps la respirat ion artificiel
le, il eut le bonheur de le ramener à la vie. M. 
Rebord a été conduit à Sion à la clinique Germa
nier où on espère le sauver malgré de graves 
blessures au crâne. 

Pour Torgori. — Nous devons renvoyer au prochain 
numéro la publication: d'une liste de dons communiqués 
par la préfecture de Monthey. 

MONTHEY. — Etat civil d'août. — Naissances : Orlan-
do Rose-Marguerite, de Joseph (Italie). Cottet-Dumoulin 
Suzanne-Elie, de Jules, de Monthey. Fracheboud Alexis, 
de Joseph-Marie, de Vionnaz. 

Décès: Vom-Briiel, née Chappex Léonie, 53 ans, de 
Monthey. Roy Paul, 73 ans, d'Epauvillers (Berne). Fra
cheboud Alexis, de Joseph-Marie, 6 jours, de Vionnaz. 
Meunier, née Vouilloz, Marie, 46 ans, de et à Martigriy-
Ville. Bioley Joseph, 80 ans, de Massongex. 

H a u t - V a l a i s . — Arboriculture. — Le Volks-
freund apprend que l 'Ecole cantonale d'agricul
ture de Viège va installer sur son domaine un 
verger modèle qui s'ervira ' à l'enseignéiriéiilE de 
l 'arboricul ture pra t ique et sera en même temps 
une leçon de choses pe rmanen te pour les pro
priétaires de vergers de la région. 

— Un verger d'essais a été créé à Biirchen par 
les frères Werlen dont l 'un est élève de l 'Ecole 
d 'agr icul ture de Viège. Il y a là une série d'ar
bres en pyramide puis des hautes tiges. En outre , 
une place a été faite aux groseilles, cassis, raisi-
nets, framboises et fraises. 

Le verger, ainsi compris , a fort bel aspect. Il 
acquerra sûrement de la valeur pour ses proprié
taires et servira de modèle et de st imulant à 
d 'autres montagnards . 

(Mais Burchen est à plus de 1300 mètres d'al
titude.) 

Taugwalder fut atteint et précipité avec M. Kay. Aufden-
blattea put s'assurer et les retenir. 

Taugwalder avait été mortellement atteint. M. Kay s'en 
tirera avec quelques contusions. 

A 14 li. 30, une colonne de secours partait de Zermatt 
accompagnée des deux fils du Dr H. Seiler et du chape
lain M. Gottsponer. 

Le corps du guide Taugwalder a été ramené dans lu 
nuit de lundi à mardi a Zermatt. Taugwalder était âgé 
d'une quarantaine d'années, marié et père de trois en
fants, dont l'aînée, une fille, a dix-sept ans. 

EN SUISSE 

A LA MONTAGNE 

Au Val d'Aoste 
' Une tentative d'escalade du Mont Emilius, au-dessus de 

la ville d'Aoste, par le versant nord-est, a coûté la vie à 
trois jeunes alpinistes de cette ville : les frères Gharrey, 
Alexandre 24 ans, Jean 21 ans et leur camarade Jean 
Norat, 23 ans. 

— S. A. R. Louis de Savoie, duc des Abruzzes, a par
ticipé à la cérémonie d'inauguration de la cabane « Rion-
dé », 2900 mètres, au pied méridional du Cenvin (val 
Tournanche). 

A l'Aiguille du Dru 
MM.-Louis Magnat, de Lyon, et Louis Guillemin, in

génieur à Marseille, âgés de 30 ans tous deux, accom
pagnés du guide Cachât, tentaient, lundi l'ascension de 
l'Aiguille du Dru. 

Un bloc, de rocher auquel s'était agrippé M. Magnat cé
da. M. Guillemin reçut le bloc sur la tète. Cachât descen
dit .à Montenvers chercher de l'aide. 

Lorsque la caravane de secours arriva, l'infortuné 
Guillemin avait succombé. 

A Zermatt 
Les 7 et 8 septembre, l'association des banquiers suis

ses tiendra ses assises annuelles a Zermatt. Le 7 septem
bre, les ingénieurs et constructeurs de ponts de la Suisse 
se réuniront dans cette môme station. 

Au cours de ce mois, il y aura deux trains dp plaisir, 
venant l'un de Zurich, l'autre de Wil et St-Gall à Zer
matt. 

Une avalanche au Cervin 
Deux jeunes filles et un jeune homme qui faisaient 

l'ascension du Cervin, du côté italien, ont été surpris par 
une avalanche. 

L'une des jeunes filles a été tuée, l'autre grièvement 
blessée. Le jeune homme n'a pas eu de mal. 

L'arête de Furggen 
L'intrépide alpiniste E.-R. Blanchet a effectué la des

cente de l'arête de « Furggen », ce qui constitué un ex
ploit unique et. presque incroyable. La montée seule doit 
avoir été réussie, une fois, par Guido Rey, l'écrivain du 
Cervin, mais à l'aide d'une corde jetée du sommet. Per
sonne n'avait jusqu'ici réussi cette terrible descente. 

Un guide tué à la Dent-Blanche 
Lundi matin, 'à 7 heures, M. Richard Kay! accompagné 

des guides Franziskus Taugwalder et Alfred Aufdenblat-
ten, de Zermatt, faisaient l'ascension de la Dent-Blanche, 
lis se laissèrent dépasser par une cordée de deux Anglais 
et d'un guide qui les avait accompagnés jusqu'à la Wand-
fluh. . 

A l'endroit dénommé le Grand Gendarme, les Anglais 
firent détacher involontairement une pierre. Le guide 

Parti radical suisse 
secrétariat général du par t i radical-démo-

c ique suisse annonce que le comité directeur 
s'est réuni le 31 août, à Berne, sous la présiden
ce de M. Schùpbach, conseiller nat ional , afin de 
p rendre position à l 'égard du projet du Dpt fé
déral de l 'Economie publ ique pour l 'assurance 
vieillesse et survivants. M. Schulthess, conseiller 
fédéral, a exposé son projet de loi, qui entre 
temps a été approuvé par le Conseil fédéral . 

La discussion qui s'est engagée a permis de 
constater une complète concordance de vues avec 
le rappor teur . Il a été établi que la question de 
savoir lequel des projets d ' imposit ion de l'alcool 
et du tabac, ou de celui de l 'assurance devait 
être liquidé en premier lieu ne se posait pas pour 
l ' instant, vu que les deux projets de f inancement 
de l 'entreprise devaient, par la force même des 
choses, précéder celui de l 'assurance. 

D 'autres questions viendraient à se poser si 
cette hypothèse, qui a toujours été considérée 
comme allant de soi, ne se vérifiait pas. 

Justice militaire 
Vendredi , le caporal-docteur Ody a commencé 

ses vingt jours de salle de police qui lui ont été 
infligés par le Tr ibunal mil i taire. 

Il les passe dans le local d 'ar rê ts du Palais de 
justice de Genève. 

Le ler- l ieut . Barbezat , qui fut condamné par le 
Tr ibunal mil i taire de la I re division, en automne 
dernier , à la suite de l 'accident d 'empoisonne
ment survenu dans un batail lon du régiment d'in
fanterie 5, vient de subir sa peine du 10 juillet au 
20 août , aux fortifications de St-Maurice. Puis le 
Dr Barbezat est retourné" à Casablanca, où il pos
sède une clinique. 

Le monument Progin 
Dimanche a été inauguré à Bulle le monument 

élevé à la mémoire de l 'aviateur Léon Progin de 
Bulle, tué près de Tavel, au cours d'exercices 
acrobatiques. 

Le monument , dû à M. François Marchini , mar
brier à Bulle, consiste en une colonne dominée 
par un aigle en bronze aux ailes déployées. , Uji 
médaillon rappel le les t rai ts du disparu,-.Au-des
sous se lit l ' inscription : « La section des sous-of
ficiers de la Gruyère à son camarade, le sergent-
pilote-aviateur Léon Progin, premier aviateur 
gruyérien, détenteur des records suisses de hau
teur 1919, tombé près de Tavel le 21 novembre 
1920. » 

La fin de l'« Hafraba » 
L'« Hafraba » suisse, au t rement dit l'Associa

tion pour une autos t rade de Bâle à la frontière 
i tal ienne, est convoquée pour le 4 septembre à 
Olten, aux fins de procéder à une revision de ses 
statuts : celle-ci lui donnera la mission de s'occu
per dorénavant de l 'améliorat ion des routes. Cette 
décision marquera la mise en sommeil, pour de 
longues années, de l 'autostrade nord-sud, qui avait 
suscité tant de polémiques il y a deux ans. On se 
rappelle que ses séances avaient été marquées par 
des disputes homériques ent re les Gothardistes et 
les Bernois. 

Il est évident que ces voies, quelque soit l'inté
rêt qu'elles peuvent offrir aux pays de plaine — 
avouons que le spectacle qu'elles offrent en Italie 
est impressionnant — ne sont pas de na ture à in
téresser un pays aussi montagneux que le nôtre, 
qui n'est pas encore parvenu à payer les frais de 
premier établissement de ses chemins de fer. 

(Tribune de Genève.) R. B.-G. 

Bienfaisance 
Mlle Marie Kindler , décédée récemment à Ber

ne, a légué à plusieurs œuvres de bienfaisance et 
insti tutions d 'uti l i té publique et de bienfaisance 
une somme totale de 80,000 francs. 

— M.. Baur, négociant, décédé dern ièrement à 
Fr ibourg, a légué 20,000 fr. à l 'hôpital Dahlêr et 
20,000 fr. à l 'hôpital de la Providence . 

Une Fonda t ion de 20,000 fr. est affectée au Sa
nator ium de Crésuz (Gruyère) . 

Les armes à feu 
A Niederhasli (Zurich), deux jeunes gens étaient 

occupés à net toyer des fusils, de chasse. Croyant 
( les fusils étaient déchargés, ils se visèrent l'un 
1 - . a r e à une distance de quelques mètres . Un coup 
de feu par t i t . Oscar Weber , 18 ans, s'affaissa, les 
poumons percés pa r la décharge. Dans un état dé
sespéré, il a été t ranspor té àj l 'Hôpital cantonal 
de Zurich. 

Faites attention à l'avion I 
Un accident s'est produi t sur le champ d'avia

tion du Breitfeld, à Winkeln (St-Gall), où se trou
vent actuel lement des t roupes d 'aviation. Un sol
dat, nommé Studer, en voulant met t re en marche 
le moteur d 'un avion, fut happé par l 'hélice cl 
gr ièvement blessé au dos. Il a été t ransporté à 
l 'hôpital où il a été opéré . 

La foudre homicide 
Dans la vallée d 'Onsernone (Tessin), la foudre 

est tombée sur une cabane alpestre où s'étaient 
réfugiés, pendant l 'orage, l 'agriculteur Gambetti, 
âgé de 55 ans, et ses trois fils. Le père fut tué sur 
le coup, ses trois fils ont été légèrement blessés. 



L E C O N F E D E R E 

Les noyades 
A St-Aubin (Neuchâtel) , Mlle Gorgé, 19 ans. 

s'est noyée lundi en allant p rendre un bain. 

Les accidents 
Le motocycliste Bolliger, de Brougg (Argovie), 

qui s 'entraînai t pour la course de Habsbourg de 
dimanche prochain, est en t ré en collision avec le 
motocycliste Z immermann, de Reinach, qui, circu
lant à une forte vitesse, n 'avai t pu p r end re le 
tournant qu 'en tenant la gauche de la route . Bol
liger a eu une tr iple fracture de la jambe et les 
doigts arrachés . Il est décédé à l 'hôpital . Zimmer
mann a une fracture de la main. 

— Dimanche soir, trois voitures attelées chacu
ne d 'un cheval, de re tour d 'un en te r rement , tra
versaient le village de Brigels (Grisons), lorsque 
tout à coup un cheval pr i t le mors aux dents , ef
fraya ceux des deux autres voitures qui passèrent 
par dessus le bord de la route . Un des occupants , 
Christian Fr iberg, 65 ans, mar ié , employé de pos
te à Tamina , fut projeté contre une borne et si 
grièvement blessé qu'i l a succombé peu après l'ac
cident. Trois autres personnes sont blessées. 

— M. Max Matter , fonct ionnaire postal à Bâle, 
a été écrasé par une camionnet te . Le malheureux 
est mor t d imanche à l 'hôpital . 

— A Corgémont ( Ju ra ) , un ouvrier de campa
gne fribourgeois, qui s'était endormi près de la 
grange du bat toi r communal , a eu la tê te écrasée 
par un char de gerbes. 

— Le manœuvre Amédée Angelo, né en 1878, 
Fribourgeois , qui, samedi soir, avait été griève
ment brûlé pa r une explosion survenue dans une 
fabrique de produi ts chimiques de Genève, a suc
combé mard i à ses blessures à l 'Hôpital cantonal 
où il avait été t ranspor té . 

Les morts 
On annonce la mor t dans sa 90me année du Dr 

Adolphe Grubenmann , l 'un des médecins les plus 
populaires de la ville de St-Gall. Il fit par t ie vers 
1880 du Conseil nat ional où il représenta pendan t 
une législature le nouveau par t i démocra t ique . 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 

Société des Nations 
La Xme assemblée de la S. des N. s'est ouver te 

lundi par le prés ident du Conseil S. A. Foroughi 
Khan, p remier minis t re de Perse . Il salue tout 
par t icul ièrement les délégués de la Bolivie, du 
Honduras et du Pé rou , qui, pour la p remière fois 
depuis des années, sont de nouveau représentés à 
l 'assemblée. 

L 'o ra teur fait allusion à la pose solennelle de la 
première pierre du palais de la S. des N., qui sera 
lé symbole de l 'union des peuples et de leur vo
lonté- fraternelle de rester unis. 

Sont présentes 53 délégations Bur '54 Etats mem
bres de la S. des N. 

M. Gustave Guer re ro , ancien ministre des affai
res é t rangères , ministre p lénipotent ia i re en Fran
ce du Salvador (Amérique centra le) , est élu par 
43 voix. 

En seconde séance les six commissions se cons
t i tuent et nommen t leurs présidents r 

1. Questions jur idiques et consti tutionnelles : M. 
Scialoja (I ta l ie) . 

2. Questions économiques : M. Motta. 
3. Désarmement : M. Benès (Tchécoslovaquie). 
4. Finances et budgets : M. de Moltke (Dane

mark) . 
5. Questions humani ta i res et sociales : M. O'Sul-

livan ( I r lande) . 
6. Affaires poli t iques : M. Janson (Belgique). 
Les présidents des six commissions sont de droit 

vice-présidents de l 'assemblée. Les six autres vice-
présidents sont désignés d i rec tement pa r l'assem
blée. 

Sont élus : MM. Br iand, Stresemann, Adatci (Ja
pon) , Balodis (Let tonie) , MacDonald et Chao Chu 
Wu (Chine). 

Dans son discours de mardi , M. MacDonald a 
constaté de nombreux changements qui se sont 
produi ts depuis l 'année 1924 et se félicite de voir 
main tenan t la délégation al lemande par t ic iper aux 
t ravaux de l 'Assemblée. Ces changements ont dé
veloppé l 'autor i té de la S. des N., de sorte que les 
fondations de la paix in terna t ionale sont plus so
lides que jamais. 

Pa r l an t de la conférence de La Haye, l 'orateur 
espère que l 'accord conclu pour ra être ratifié dans 
quelques semaines. 

Au sujet du problème du désarmement , M. Mac 
Donald dit qu 'un accord pré l iminaire étai t en voie 
d 'être conclu ent re les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. Cependant , le p roblème du désarme
ment naval n 'est pas seulement un problème ent re 
les Etats-Unis et l 'Angleterre , et l 'accord qui in
terviendra ent re les deux pays, devra s 'é tendre 
également à toutes les puissances navales. 

L 'ora teur a souligné la nécessité de reviser les 
articles 12 et 15 du pacte de la S. des N. qui ad
met tent encore, en certaines circonstances, la pos
sibilité d 'une guerre . 

II annonce que son gouvernement a décidé de 
signer la clause facultative du s ta tu t de la Cour 
de La Haye. Il espère que les Dominions signe
ront également la clause facultative et que d'au
tres pays v iendront se jo indre à l 'Angleterre . 

Au sujet de l 'Egypte, M. MacDonald espère 
qu'elle pour ra demander son admission dans la S. 
des N. l 'an prochain . Enfin, au sujet des événe
ments de Pales t ine , M. MacDonald a dit qu'il n'y 
avait pas là un conflit de races mais un crime po
litique ordinai re et r ien de plus. 

« Nous ne céderons pas devant une tentat ive 
criminelle ; nous ne voulons pas voir t r iompher 
les forces pour la défaite desquelles nous avons 
fondé la S. des N. » 

M. MacDonald te rmine en pa r l an t des problè
mes économiques pour la solution desquels on 
doit faire plus encore que ce que l 'on a déjà fait 
jusqu'à présent . 

Pour l'Angleterre 
Dans le discours qu'il a p rononcé à l 'ouver ture 

du congrès des Trade-Unions , à Belfast, M. Benn 
Til let t a prêché une grande croisade pour la 
t ransformat ion de l 'empire br i tannique en orga
nisme économique unique. Il a préconisé l 'organi
sation d 'un mouvement de syndicat sur le modèle 
américain avec mobil isat ion des ressources pour 
faire face à l 'élévation générale des barr ières 
douanières et pour l 'accroissement du commerce 
in tér ieur impérial pa r l 'union active de toutes les 
part ies de l 'empire. 

La T. S. F. sur la Terre François-Joseph 
Sur la Te r r e François-Joseph, baie du Pacif ique, 

vient d 'ê t re installée une s ta t ion de T. S. F . et de 
météorologie. Elle est la plus septent r ionale du 
monde. Elle travail le sur une longueur d 'onde de 
43 mètres . 

Les premières stations entendues ont été celles 
d 'Amérique . Un groupe de sept personnes est res
té dans l 'île. 

M. Schmidt, chef de l 'expédi t ion ent repr ise pa r 
le brise-glace russe Sedow, a déclaré que la nou
velle s tat ion était pourvue des apparei ls les plus, 
modernes . Des bât iments confortables ont été 
construits pour les premiers colons soviétiques. 

Au cours de ses observations, le Sedow a a t te int 
82 degrés 14 min. de la t i tude septent r ionale , s'at-
t r ibuant ainsi le record mondia l de navigation 
septentr ionale . Si ses réserves de charbon le per
met tent , le Sedow, dans son voyage de re tour , 
cont inuera ses investigations dans la par t ie la 
moins accessible des mers polaires . 

Le professeur Wiese, membre de l 'expédit ion, 
annonce la découver te d 'une ramificat ion du Gulf-
Stream dans la par t ie septent r ionale de la Ter re 
François-Joseph, ce qui explique l 'élévation de la 
t empéra ture de l 'eau dans la direct ion du nord. 

Çà et là 
^ Un incendie à Birmingham. — Onze cadavres 

méconnaissables ont été ret i rés d 'un immeuble dé
truit pa r le feu dans un faubourg de la ville. Un 
manquant doit avoir pér i aussi. Plusieurs femmes 
et enfants sont pa rmi les victimes qui, toutes, ont 
été brûlées vives. Une famille ouvr ière a péri . 
Trois jeunes filles qui avaient sauté d 'une fenêtre 
dans la rue ont été t ranspor tées blessées et brûlées, 
i\ l 'hôpital . 

* Un des blessés de l ' a t tenta t de Nice a suc
combé, ce qui por te à trois le nombre des morts . 

* A Par is , le bilan des accidents de la circula-
lion du 13 juillet au 31 août est de 427 morts et 
île 997 blessés. 

* La semaine russe. — Les Soviets ont décidé 
Je suppr imer le d imanche et les jours fériés et 
d ' in t roduire la semaine de travail in in te r rompue . 
Seules les cinq grandes fêtes de la révolut ion rou-
>e seront maintenues . 

En lieu et place du d imanche ,les ouvriers au
ront tous les cinq jours un jour de repos. Toute
fois, les fabriques ne chômeront jamais , le person
nel é tant divisé en cinq équipes ayant à tour de 
rôle son jour de repos. Uglanow, de la commission 
du travail , s 'oppose à cette décision en faisant va
loir que les machines ne peuvent fournir un tra
vail incessant. Les mat ières premières manqueront 
également. Toutefois la pro tes ta t ion du commis
saire du travail n'a pas été prise en cons idéra t ion 
et il a été décidé de suppr imer le d imanche en 
1930. 

•#• Le nombre des victimes de la ca tas t rophe de 
Buir, près Cologne, s'élève ma in tenan t à 16, en
suite de la mor t d 'un des blessés, Mme Lewto, de 
Poit iers . 

#• A Champigny-sur-Marne, près Par is , une au-
lomobile a été écrasée pa r une machine haut-le-
pied. Quatre morts , 

* Au ministère de l 'air, à Par is , on a inauguré 
lundi un buste à la mémoire de Bokanowski , mi
nistre français du commerce, mor t dans un acci
dent d 'aviation près de Toul le 2 septembre 1928. 

* A Berl in, le taux d 'escompte privé pour les 
paiements à court et à long te rme a été abaissé de 
1/8, il est ramené ainsi à 7 1/8 %. 

*• A Villeneuve-St-Georges (Dpt de Seine-et-
Oise), un autobus qui t ranspor ta i t une t ren ta ine 
de personnes a capoté. Vingt voyageurs sont bles^ 
ses. . '; 

* Le village de Teuschnitz , en Haute-Franco-
nie, comptant 1500 habi tants , a été presque entiè
rement détrui t . Deux cents familles sont délogées. 
Le sinistre serait dû à l ' imprudence d 'un motocy
cliste qui avait remisé sa machine dans une gran
ge et provoqué un incendie. 

* A Belmont (Hte-Savoie), la pet i te J eanne La-
planche, âgée de 10 ans, s 'amusait dans le jardin 
lorsqu'elle mit le pied sur une vipère . Le rept i le 
mordi t la fillette qui fut immédia tement soignée. 
Hélas ! elle décédait après vingt-quatre heures 
d 'horribles souffrances et malgré tous les soins. 

* L'avion Pays des Soviets a a t te r r i à Khaba
rovsk, à 5 h. 45 , t e rminant ainsi la p remière éta
pe cont inenta le de son vol. Dès que l 'avion sera 
muni de f lotteurs, il s 'envolera vers l 'Amérique. 

* Un des amis portugais des aviateurs suisses 
Kaeser et Luscher, qui les connaissait, affirme que 
le cadavre rejeté par la mer sur une plage de Lis
bonne n'est pas celui de l 'un ou de l 'autre des 
aviateurs comme on a pu le supposer . 

* Le vapeur Mayon a coulé au large des Phi l ip
pines à la suite d 'un typhon qui a sévi. 9 passa
gers sur 37 auraient été sauvés. 

* Sur la route d'Ol (Belgique), un autocar a 
capoté. Deux voyageurs ont été tués et seize bles
sés. 

•fc Fécondité fasciste. — Mme Mussolini a ac
couché d 'une fillette qui a reçu le nom de Anna-
Maria. 

•#• P a r suite du manque d'écoles, 9000 enfants 
de Varsovie ne pour ron t pas suivre les classes cet 
au tomne. » 

*fr Dans les mines de la Bery Mining Company, 
au Transvaal (Afrique du Sud) on a t rouvé un 
diamant de 2200 carats . C'est le plus gros d iamant 
qu 'on ait t rouvé jusqu'à ce jour. Sa valeur n'est 
pas encore estimée. 

•# M. Coolidge aura i t reçu, depuis qu'il a qui t té 
la présidence des Etats-Unis, 100,000 dollars pour 
ses souvenirs poli t iques publiés dans diverses re
vues mensuelles. Mme Cooljdge aurai t également 
reçu de fortes sommes pour ses écrits. 

# ECHOS <#> 
La responsabilité des hôteliers. 

Il y a quelques mois, un voleur s'introduisait dans 
l'une des chambres d'un hôtel de Rome et y dérobait un 
bijou de grande valeur. Le propriétaire de celui-ci récla
ma une indemnité à l'hôtelier, lequel répondit par une 
fin de non recevoir pour le motif, prétendait-il, qu'il 
n'était responsable que des objets à lui personnellement 
confiés, cela conformément aux avis placardés dans les 
chambres. 

La Gour de cassation vient de se déclarer d'opinion 
contraire et de condamner l'hôtelier à payer au proprié
taire du bijou une somme de 100,000 lires. Dans son ar
rêt, la Cour considère que les avis affichés dans les 
chambres, par lesquels l'hôtelier cherche à limiter sa 
responsabilité, sont sans valeur parce que ne correspon
dant pas aux dispositions légales sur la matière. La né
gligence du propriétaire du bijou ne peut être invoquée 
en l'espèce et, d'autre part, la responsabilité du voleur 
ne supprime pas celle de l'hôtelier. 

Sommeil de sept ans. 
La petite Eudoxie Litiaguine, de Riazan (Russie), s'est 

endormie en 1922, à l'âge de 10 ans, et elle vient de se 
réveiller, âgée de 17 printemps, dans un hôpital de Mos
cou, en balbutiant : « Je veux manger des pommes de 
terre. » 

Durant les sept années de son sommeil léthargique, 
Eudoxie Litiaguine était alimentée par des procédés en 
usage en pareille occurrence. La fillette n'a subi aucun 
arrêt dans sa croissance et s'est réveillée une grande jeu
ne fille normalement constituée. 

Lorsqu'elle put enfin rouvrir les yeux et mastiquer 
normalement son plat de pommes de terre, Mlle Eudoxie 
Litiaguine retrouva tout à fait l'usage de la parole et 
put être rendue à ses parents qui eurent de la peine ù 
reconnaître leur enfant. 

Les poissons-vieillards. 
Les poissons vivent jusqu'à un grand âge. Ils peuvent 

aller jusqu'à 600 ans (?) Les carpes atteignent 500 ans 
et les anciens aquariums de la Russie impériale se van
naient d'avoir des spécimens de cette sorte. 

Le poisson d'or, banal, est souvent centenaire. 
On conserve au musée de Mannheim un brochet qui 

avait été capturé en 1497 à Kaiserslautern; on trouva sur 
lui un anneau avec cette inscription : « Je suis le premier 
poisson qui ait été lancé, en 1230, par le maître du mon
de!, Frédéric II >. Il avait dope, au moment où il fut pris, 
au moins 267 ans. 

Les illettrés dans le monde. 
Selon une statistique élaborée à La Haye, après Berlin,? 

Prague est dans le monde entier la capitale qui compte 
le moins d'illettrés. A Berlin,.leur pourcentage est en ef
fet de 0,43 %, et à Prague de 0,69 %. Ce chiffre, remar
que la revue « L'Europe Centrale », paraîtra dérisoire, 
comparé aux chiffres de Paris (3,36 %), de Budapest 
(4,76 %, de Rome (10,9 %), et enfin de Moscou (13,81 %). 
La capitale la moins « lettrée > du monde entier est Té
héran, où les analphabètes sont dans la proportion de 
83,17 %• 

Une rotative formidable. 
La plus grande que l'on connaisse au monde est sans 

doute celle qui fonctionne à Augsburg, en Bavière.. 
Cette machine reçoit 15 bobines de papier. Elle exécu

te 250,000 impressions de 16 pages a l'heure. Elle est 
commandée par 7 moteurs principaux et 37 moteurs an
nexes. Les imprimés sont transportés automatiquement 
dans la salle d'expédition sans aucune manutention. 

La «Tribune des Imprimeurs», qui nous donne ces dé
tails, ajoute que la rotative en question pèse 240,000 ki
los, mesure 42 mètres de long et 4 m. 50 de haut I 

Les Samoyèdes en U. R. S. S. 
. Sur les rivages de l'océan Glacial, du golfe de Menzen 
jusqu'aux montagnes de l'Oural, sur un espace de 230,000 
km. carrés règne la « toundra » marécageuse et pauvre. 

C'est là qu'habite la peuplade des Samoyèdes qui ne 
compte en tout que 4500 âmes. Le Gouvernement impérial 
de Russie s'intéressait aux Samoyèdes uniquement comme 
aux contribuables. Il n'a jamais ouvert une école pour 
eux ; il ne leur a jamais procuré un secours médical. Les 
Samoyèdes vivaient en sauvages. Les maladies les déci
maient ; les épizooties ravageaient leurs troupeaux, leur 
unique richesse. 

Leur sort a changé depuis. En 1929, le premier congrès 
des Sanioyèdes s'est réuni à Petchora ; en 1922 a été créée 
dans le pays la première société coopérative dont font 
partie à l'heure actuelle toutes les femmes (tchoum) de 
lu région. Depuis 1923 des écoles pour les Samoyèdes ont 
feté ouvertes ; il en existe maintenant quatre. On rencon
tre déjà clans les écoles techniques, dans les facultés ou
vrières, dans les écoles du Parti communiste, à Lenin
grad, les jeunes Samoyèdes sortis de ces écoles nou
velles. 

Les enfants de cette peuplade sont très doués. Ils ap
prennent facilement le russe et les rudiments des scien
ces, bien que l'enseignement dans les écoles, vu les con
ditions spéciales de la vie des Samoyèdes, ne puisse du
rer que cinq mois dans l'année. 

Les Samoyèdes possèdent déjà leur Soviet qui protège 
les pauvres contre l'exploitation des « koulaks », leur ser
vice médical, leurs coopératives, etc.... 

Une bible de 1309. 
On annonce la publication prochaine, à Varsovie, de la 

Bible du roi Ladislas Jagellon, reproduite d'après la mé
thode photographique. L'original de ce curieux volume 
est conservé à Jaropatak, une ville historique hongroise. 
En 1399, la reine Sadrigue, épouse du roi Ladislas, avait 
commandé une traduction de la Bible en polonais. On ne 
sait pas pourquoi celte bible, écrite par quatre scribes, fut 
divisée en plusieurs parties dont une se trouve en Hon
grie et les autres dans différentes villes de Pologne. On 
offrait récemment, rien que pour la partie hongroise, jus
qu'à un million de francs. Les Polonais .décidèrent de réu
nir l'ensemble de l'ouvrage, ce qui demanda, d'ailleurs, 
plusieurs années de travail. 11 a fallu, en effet, photogra
phier certaines pages jusqu'à trente et quarante fois avant 
d'obtenir une image suffisamment nette de l'écriture ù 
moitié effacée des scribes du moyen âge. 

I - i CHRONIQUE SPORTIVE r- 1 
Sion I-Etoile I 

(Dimanche 15 septembre 1929) 
Le tirage au sort de la Coupe suisse ayant désigné la 

forte équipe d'Etoile de Chaux-de-Fonds comme adver
saire du F.-C. Sion pour le tour éliminatoire, les Siciliens 
chaux-de-fonniers qui devaient venir à Sion le 25 août 
firent des démarches auprès du Comité du F.-C. Sion 
afin que le match fut fixé au 18 août sur leur terrain des 
Eplatures. Les raisons invoquées méritant d'être prises 
en considération, les Sédunois se rendirent à La Chaux 
de-Fonds pour y disputer leurs chances. Ils furent reçus 
en amis et perdirent par un résultat honorable une par
tie jouée avec entrain et acharnement. 

L'amitié des Chaux-de-Fonniers et leur cordiale cama
raderie à l'égard des joueurs sédunois furent charman
tes, mais la sportivité des membres du F.-C. Etoile s'ex
prima tout spécialement lorsque après une courte dis
cussion joueurs et officiels acceptèrent de se rendre à 
Sion le 15 septembre pour y jouer un match amical con
tre l'équipe sédunoise. 

Tout le monde connaît la grande valeur et la puissan
ce du F.-C. Etoile ; nous reviendrons cependant sur les 
performances de son équipe et la qualité de ses joueurs 
afin que chacun sache qu'en se rendant au Parc des 
Sports le dimanche 15 septembre il verra évoluer une des 
meilleures équipes suisses, la plus réputée de celles qui 
jusqu'à aujourd'hui ont joué en Valais. 

Une prouesse de soldat 
Le soldat Walter Germann, portant l'uniforme, le cas

que et les souliers de montagne, a traversé le lac de Zu
rich à la nage en une heure et .demie, entre Feldmeilen 
et Horgen. / 

VERMOUTH 

NOBLESSE 
f ^ — s L'APERITIF SALUTAIRE 

C I R A V E G N A CT C " S.A F A B R I C A N T S G E N E V E 

DEMANDEZ PARTOUT 

la NOUVELLE HENNIEZ 
ALCALINA étiquette verte 

mise en bouteilles à la source même 

r Avant ia rentrée 
des Classes 

Adressez-vous en toute confiance à la 

maison DUCREV Frères 
MARTIGNY 

pour la fourniture de votre T r o u s s e a u 
et Uniforme 

5% Escompte t i m b r e s v e r t s 

INSTITUT DE RIBAUPIERRE 
ECOLE NORIYIALE DE IYIUSIQUE 
Dir. M. E . de R I B A U P I E R R E 
L A U S A N N E , 5 av. Georget te 

Les cours reprendront le lundi 16 septem
bre au matin. Les inscriptions sont reçues 
les 11-12-13-14 septembre de 10 h.-a midi et 
de 14 h.à 18 h. 

. . Nouveaux cours: chant avec pédagogie 
pratique : Mme Opienska Barblan. Violon, 
virtuosité, préparation à la licence de con
cert M. A. de Ribaupierre. 

Prospectus à disposition. 

P - HARMONIUMS 
I 
A 
N 
O 
S 

Vente , location, échange , accordage et 
répara t ions . — '' G R A M O P H O N E S 
T h o r e n s & Ilis Master 's Voice. 
Grand choix de disques, dern ières nou
veautés . Aiguil les, a lbums . 

H. HALLENBARTER 
Sion - Martigny-Ville (Place Centrale) 

io rae Fêle Romande de Lune 
CLARENS 7 et 8 septembre 

III 150 Participants : FIUBOURG — GENÈVE 
NEUCHATEL — VALAIS — VAUD 
CONCERTS PAR LA FANFARE „L'AVENIR" 
et par le Club des Jodleurs „BERNA",ain>pion suisse 

Charcuterie 

Gustaue B r i f t ' 
5 Palud, Lausanne 

expédie ses délicieux: 
Jambonneaux fumés 

à fr. S.90 lo kg. 
Lard gras fumé 

à fr. 3.40 le kg. 
Lard g r a s s a l é 

à fr. S.10 le kg. 
Marchandise du pays extra. 
Rabais par grande quantité. 

Le Garage Dalma 
MARTIGNY 

est acheteur de 

chinons de coton 
propres à 30 ct. le kg. 

Poulets 
Toujours iin 

grand choix de 
magni f iques 
pou le t t e s de 

3 mois Fr. 3.50 
4 mois Fr. 4.— 
5 mois Fr. S.— 
0 mois Fr. G.— 

Volailles sélectionnées et garan
ties saines. Promptes expédi
tions. La maison d'ancienne re

nommée qui sert toujours 
mieux : 

Parc Avicole, Sion 
A LOUER jolie 

Chambre meublée 
rue dws hô.tehî. S'adresser. Em
manuel Huber, Martigny. : 

Apéritif à base de vieux vin de F rance . 
Seuls dépositaires pour le Valais : M é t r a i 
f i ls A Cle, Martigny, Téléphone 99. Raphaël Quinquina 

blanc et rouge 



Baine Populaire Suisse 
Fondée en 1869 — schweizerlsche Uoixsbanh 

Capital versé et Réserves 195 Millions 
62 Sièges et agences en Suisse — 95.000 Sociétaires 

La Banque d'Arrondissement de montreux 

émet actuellement au pair des 

Obligations 57o 
nominatives ou au porteur, à 3 et 5 ans 
de terme, en titres.de Fr. 500.--, 1000.-
et de Fr . 5000.—, munies de coupons se
mestriels payables sans frais dans tous 
:- les sièges, lagences et comptoirs :-

Réception de Dépôts, a vue et a terme. 
Comptes-joints, comptes d'épargne, etc. 

MURETS D'EPARGNE 
Remboursement en tout temps sans 
préavis, jusqu'à concurrence de fr. 10,000.-

Intérèt 4°/o 
Toutes opérations de banque aux 

meilleures conditions 

Grande uente d> mobilier 
ù ïerrite! (Riant Château) 

l e s 9 e t 1 0 S e p t e m b r e 
Dès 10 heures du mat in au soir, il sera exposé volon

tairement aux enchères publiques, pour cause de fin de 
bail, tout le mobilier et matériel d'exploitation de la 
grande Pension Jundt . 

12 chambres à coucher modernes, complètes, 1 et 2 lits, 
en laqué chêne et noyer, 1 salon et 2 ameublements pour 
dit, chêne cerisier paillé. 1 beau piano Schiedmayer, ves
tibule, salle à manger , beau dressoir, tables et chaises, 
office, cuisine, Iustrerie, r ideaux, lingerie, vaisselle, ver
rerie, quelques tableaux et tapis, fauteuils et nombreux 
articles divers, etc., etc. 

Belle occasion pour meubler hôtel et pension. Tous les 
meubles sont de I re fabrication suisse, propres et en par
fait état. Paiement comptant . 

Pour visiter, s 'adr. le 7 septembre, dès 14 heures. 
Par ordre : R. VULLIAMY, 

Exp.-vendeur de mobilier, Montreux. 

Compagnie générale d'assu
rances contre les accidents 
et la responsabilité civile. 
C H . A Y M O N & 
A . d e R I V A Z , S I O N . 

Timbres caoutchouc. Imprimer ie Commerciale, Marligny. 

Agriculteurs, 
Attention 

V i e n t d ' a r r i v e r u n c o n v o i d e s u p e r b e m u l e t s 
d ' A u v e r g n e . P r o c h a i n e m e n t les f a m e u s e s j u 
m e n t s d e B r e t a g n e . L e s é c u r i e s à S i o n s o n t 
t r a n s f é r é e s d a n s les é t a b l e s d u - D r V é t é r i n a i r e 
F A V R E , P l a n t a . T é l é p h . : S i o n 165, V é t r o z 19 . 

G r a n d e s fac i l i tés d e p a i e m e n t . 
F » . C O T T A G N O U D 

Tabliers de 
jardiniers 

en bleu ou vert, avec attaches 
ou chaînettes 

Triège chevronné 1g. 100 fr. 1.80 
„ 110 fr. 2 — 

120 fr. 2.20 
En fil bleu foncé lg. H0 fr. 3.50 

Knvois contre rembours 

E. FESSLER. LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

DOMAINES 
A vendre 

à l'Iambuit sur Ollon et à Bex. 

deui domaines 
chacun d'environ 10 poses. S'a
dresser Etude Ed. et Paul Genêt 
notaires, à Aigle. 

Salopettes 
imperméables 
avec bavette et bretelles 

Recommandé pour : 
V I G N E R O N S 
M O T O C Y C L I S T E S 
P Ê C H E U R S 
L A V E U R S de voitures 

Net fr. 22 .— 
Envo's contre rembours 

E. FESSLER. LAUSANNE 
29, Rue Si-Laurent 

Boucherie ROUPH 
Rue de Carouge 36 bis 

Genève 
expé l ie: 

Rôti bœuf (le kilo) fr. 2.30 
Bouilli fr. 1.80 
Graisse rognons fr. 1.50 

Téléphone Stand 20 59 

B o u c h e r i e 

Albert GâlldCt 
Boulevard St-Georges 66. Genève 

expédie sans frais ctre îembours : 
P itrine mouton fr. 2 20 
Rôti » 3 
bouilli > 2.— 
Graisse de bœuf » 1.50 

Complets 
Salopettes 

en bleu clair ou bleu foncé 
a r t i c l e l o u r d , bonue coup' 
Le complet fr. 13 50 

Envois contre rembours. 

E. FESSLER. LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

Forte 

Bonne à tout faire 
est demandée dans ménage soi
gné Gage 00-80 fr. par mois. — 

S'adres<er à Favre, coiffeur, 
Martiguy-Ville 

i r Ddacoste 
S I O N 

professeur de chant et piano 

reprendra ses leçons 
à partir du 1 2 s e p t e m b r e 
Les élèves désirant conserver 
leurs heures sont priés de s'an

noncer au plus vite 

MARTIGNY - Rue des Hôtels 
D i m a n c h e S s e p t e m b r e 

ire 
organisée par le C h œ u r d ' H o m m e s 

Attractions B A L Restaurant 
C o n c e r t âpres midi et le soir avec appareil ELEKSON 
Dernière nouveauté.20h. CONCERTparle Chœur a" Hommes 

Pensionnai du Sacré-cœur 
( T u i l e r i e ) S t - M a U P Î C e ( T u i l e r i e ) 

Ecole ménagère - cours commerciaux 
cours classiques 

R e n t r é e d e s 
i n t e r n e s : 30 s e p t e m b r e 

e x t e r n e s : 1e r o c t o b r e 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

capital-Actions Fr. u 
F o n d s d e r é s e r v e F r * 2 1 0 , 0 0 0 . — 
Compte de chèques postaux : 11 c 253 Buteau de Sion 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 
Change aux meilleures conditions s 

P r ê t s s u r b i l l e t s 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s e t c o m m u n a u x 

O u v e r t u r e s d e C r é d i t s en comptes courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements 
A c h a t e t v e n t e d e t i t r e s 

Paiements outre-mer. Travelers Chèques. 
Taux actuels des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s d e 
Rn c o m p t e s d e d é 
pô t s s u i v a n t d u r é e : 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

C o n t r e o b l i g a t i o n s à : 

& à H /2 II 
Il à & /o 

1 / Q/ 
/ 4 /< 

% 
La Binqne délivre des tirelires à domicile contre un 

premier dépôt de 5 fr. 

Location de cassettes dans ta ctiamdre.tone 

Grand Hôtel Emile Crettex 
Champ ex 

D i m a n c h e 8 s e p t e m b r e d è s 20 h . 30 j u s q u ' a u m a t i n 

Bal du $hl-Club 
de la Station 

I n v i t a t i o n c o r d i a l e à t o u s les a m i s 

Pantalons de sport 
forme Saurnur, coupe anglaise, 
avec double fond, pr hommes 

et jeunes gens. 
Retors Fr. 7.50 
d i tes de cheval. . . Fr. 18.— 
Drap militaire . . . Fr. 18.— 
Drap fantaisie . . . Fr. 19.— 
Drap anglais . . . Fr. 29.— 
Velours futaine . . Fr. lu.— 

Envois contre rembours. 

E. FESSLER. LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

Fille de cuisine 
est demandée pr le 15 septembre 
l'Iace à l'année, bon salaire. — 
S'adresser à l'Hôtel du Mont d'Or 

Le Sépey s. Aigle 

Planions defraîses 
MOUTOT 

f i v e n d r e 
Paul Faisant, Martigny 

Espadrilles 
Portez les espadrilles semel
les cousues, sans colle, légè
res et faites à la main. 
Pr dames, bordées cuir fr. 2.50 
Pr hommes, ,, ,, fr. 2.90 
Avec doubles semelles et gar
nies tout autour d'une galerie 
fifelle fr. S 90 
Envois contre rembours. 
Ou peut échanger. 

E. FESSLER. LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

Vins 
L e b o n f o u r n i s s e u r 

A. Rossa, martigny 
Tél. 81 

Assortiment de vins rouges 
et blancs. Importation directe. 

Maison très connue et de 
confiance. 

Se recommande. 

Windjakes 
imperméables 
Pour le sport fr. 28 — 
Article fort pr ouvriers fr. 25.— 
Pour la moto, article 
très soigné fr. 48.— 
Pr officier (ordonnance) 48.— 

Envois contre rembours 

E. FESSLER. LAUSANNE 
29, Rue Si-Laurent 

Au plus offrant 
Une belle 

voiture camionnette 
10 IIP, revisée à neuf. On don 
nerait un pressoir de 00 litres à 
enlever de suite, chez Frédéric 
Dubuis, Yvorne. 

Institut ..HELVETIA" Lucerne 
Garçons de 10 à 18 ans — Ecole secondaire 

Collège classique et scientilique 
Langues modernes Allemand en 10 mois Ecole de commerce 

C'es t i n c o n t e s t a b l e m e n t faux de 
cro i re q u e seul le café che r d o n n e 
le mei l l eur café. 

Le sec re t du bon café d é p e n d t o u t 
a u t a n t de la p r é p a r a t i o n q u e de 
la q u a l i t é d u café. E n m é l a n g e a n t , 
p a r e x e m p l e , du café b o n m a r c h é 
à la ch icorée «Arôme», on o b t i e n 
d r a t o u j o u r s un b o n b r e u v a g e e t 
si l 'on a j o u t e de l ' A r ô m e à d u café 
cher , on sera émerve i l l é d u r é su l 
t a t o b t e n u . 

P o u r q u o i ? P a r c e q u e l ' A r ô m e fa i t 
r e s so r t i r t o t a l e m e n t le b o n g o û t 
du café, qu ' i l so i t bon m a r c h é ou 
cher ou qu ' i l c o n t i e n n e d e la ca 
féine ou n o n . 

C 'es t p o u r q u o i le p a q u e t b l e u - b l a n c 
«Arôme» es t ex igé p a r t o u t e t c ' e s t 
la ra i son p o u r l aque l l e vo.us l ' o b t i e n 
d rez s û r e m e n t chez v o t r e épicier . 

En cas de décès 
a d r e s s e z - v o u s d e s u i t e o u t é l é p h o n e z a u 

No 3 62, Jules PASSERINI SION 
G é r a n t d e s P o m p e s 

f u n è b r e s g é n é r a l e s 
S . A . 

Grand choix de cercueils, cou
ronnes, croix, cierges, corbillards, etc. 

Agences dans le canton du Valais: 
St -Msuricc: Albert DlPaC, T6I 19: Monthey : Cit. COt-
tet, T61. 13; Sierre: Joseph DlTlOOS, Tél. 16; Martigny: 
ROI). lYIUller. Tél. 159; Saxon : GUSt. mauenCOlirt; Mon
tana : Joseph Déieze, Tél. 162. 

M M M u M d'acheter votre 
# 4 l r a f i l complet pr le 
dimanche, venez vous rendre 
compte de la-qualité, de la 
coupe, du prix, de notre 

grande uente sensationnelle 
de 400 complets drap fantaisie 
Dernière haute nouveauté de 
toutes teintes avec 1 et 2 
rangs de boutons. - Superbe 
occasion pour la ville et la 
campagne. 29.—, 48.—, 68.—, 
78.—, 98.—. — Avec chaque 
complet vous recevrez deux 

cadeaux de valeur 

E. FESSLER. LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

Jeune homme 
présentant bien, ayant fait de 
bonnes études,connaissant fran
çais à fond et capable de tradui
re l'allemand e s t d e m a n d é 
par bureau en Valais. Offres avec 
références et prétentions sous 
chiffres J 225 J au „Confédéré" 
qui transmettra. 

On demande à acheter une toise 
de bon 

fumier 
de vache. S'adresser à Charle! 
Rouiller, Martigny-Ville. 

Toujours extra 
Bouilli 
Rôti 
Saucisson 
Saucisse 
Salameltis 

àFr , l — le toi 
à Fr. 2.— le k 
à Fr. 3.— le lit, 
à Fr. 2.— le kj. 

0.20 la plèci 
Viandeséchéeà Fr. 3.— l e k 
Viande fumée 

à cuire à Fr. 1.701e kg 
Expédition l/« port payé 

Boucherie 
Chevaline 

MARTIGNY - VILLE 
Téléphone 278 

gggSSSSSS 
imprimés s r s x 
primerle Commerciale, Martlgnj 
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57 Feuilleton du « Confédéré » 

LE REMORDS D'UN ANGE 
par 

ADOLPHE D'ENNERY 

— Vous ne voulez pas dire votre nom ?... Quel est vo
tre état ? Ouvrière ? domestique... rentière, peut-être ?... 
Fichtre 1 un bel état ? je m'en contenterais.. . D'où ve-
niez-vous quand nous vous avons trouvée sous le pont 
en t ra in de boire plus que votre saoul ? C'est pas la sai
son des bains de Seine, pourtant. . . Est-ce qu'on avait la 
permission de papa et de maman, pour sortir à cette 
heure-là ?... Un accident ? Non, n'est-ce pas ? Avouez-le, 
on voulait se périr ?... Drôle d'idée, à votre âge, jeune, 
gentille I... Des peines de cœur, peut-être bien ?... 

Blanche gardait un silence obstiné. 
Jacques commençait à s ' impatienter. 
— Vous voyez bien qu'elle est muette comme un 

poisson, dit Jean, vous perdez votre temps. 
Puisqu'i l n 'y a pas moyen de lui arracher une parole, 

at tendons. Il faudra, bon gré mal gré, qu'elle retrouve 
sa langue devant le commissaire de police. 

A ces mots, Blanche se rejeta vivement en arrière, n 
la fois affolée et suppliante, comme quelqu'un qu'on me
nace d'un chât iment terrible. 

— Non, non I pas cela I s'écria-t-elle. 
Son bonnet de paysanne s'était détaché lorsque Jac

ques l'avait retirée de l'eau ; ses cheveux, complètement 
dénoués maintenant , encadraient de leurs abondantes 
boucles blondes son pur visage inondé de larmes, et ses 
trai ts délicats, bien que bouleversés par une sorte de 
terreur, restaient empreints d'une grâce touchante. 

— Je ne veux pas I je ne veux pas I répétait-elle en
tre deux sanglots, du ton dolent d 'une enfant volontaire 
et craintive. 

Loubard essaya de la calmer. 

— Allons, la belle, reprit-il, soyons raisonnable. Le 
commissaire n'est pas méchant , il ne vous mangera pas ! 
Ah dame I il débitera son petit sermon avant de vous 
rendre à YOtre famille. 

— Ma famille I... interrompit Blanche avec véhé
mence, je n 'en ai pas. Je suis seule, seule au monde, en
tendez-vous ? seule 1... 

— Orpheline, possible I dit Loubard ; mais vous n'ê
tes pas sans avoir des amis, un répondant ? 

Et comme elle hochait la tête en signe de dénégation, 
il eut un geste de mauvaise humeur, en songeant qu'il 
n'avait aucune récompense à at tendre en sus de la pri
me administrative. 

Raison de plus pour ne pas perdre cette prime. 
Toutefois, malgré sa franchise brutale, il n 'osa pas 

avouer a la jeune fille l'objet de sa préoccupation. 11 
se contenta de lui expliquer que la déclaration à l'auto
rité était une formalité réglementaire, qu'il ne pouvait 
négliger sans de graves inconvénients, et que, en cas 
de repêchage d'une personne vivante, le témoignage de 
cette personne était indispensable. 

Mais Blanche n'écoutait même pas ces explications. 
Elle se voyait déjà ramenée à la maison paternelle, 
écrasée sous le regard dur et hauta in de sa mère, qui 
ne lui épargnerait pas de cruels reproches. Rien qu'à 
cette pensée, elle se sentait mourir de honte. 

Son désespoir atteignit un tel degré qu'il dégénéra 
en crise de nerfs. 

En présence de cette jeune fille dont le corps frêle 
était secoué par des spasmes douloureux, dont la gorge 
contractée ne laissait plus échapper que des plaintes 
inarticulées, les deux hommes se trouvèrent fort em
barrassés. 

—• Si on lui jetait une potée d'eau à la figure ? pro
posa Jean, peu tendre pour les souffrances physiques 
et encore moins pour les souffrances morales. 

— De l'eau ? répliqua Loubard, elle sort d'en prendre. 
C'est pas ça qui lui rendra le cœur... Laisse-moi faire. 

Il saisit brusquement la main de Blanche et s'apprê
tait à la secouer avec force, quand ses yeux s'arrêtèrent 
sur les yeux remplis de larmes de la jeune fille. 

Il contempla longuement son doux et charmant visage 

qu'encadrait une merveilleuse chevelure ; il lui sembla 
alors revoir découvertes et nues ces blanches épaules et 
cette adorable poitr ine qui l 'avaient ébloui déjà au mo
ment du sauvetage de la pauvre enfant et un flot de 
sang lui monta au visage : ses tempes batt irent avec 
force, ses mains se détendirent ; il lâcha le poignet de 
Blanche, et s'éloigna brusquement en murmuran t tout 
bas : 

— Jour de Dieu I quelle est belle I 
Un instant après, il se rapprocha d'elle, et maîtr isant 

son émotion, cherchant à adoucir le son de sa voix, à 
éteindre le feu de son regard : 

— Ecoutez, ma petite, lui dit-il, tantôt nous débar
querons à l'île Saint-Denis, où nous logeons... La bour
geoise nous allumera une flambée et nous préparera 
un bon fricot... Puis, quand vous serez bien refaite à la 
maison, il sera temps de parler du reste... Vous resterez 
avec nous si le cœur vous en dit, ou bien... ou bien, nous 
nous quitterons bons amis, mam'zelle. A propos, mam' 
zelle qui ?... Puisque vous ne voulez pas dire votre nom 
de famille dites-nous du moins votre petit nom ? 

— Louise I balbutia la jeune fille au hasard. 
Les paroles de Loubard l'avaient apaisée. D'ailleurs, 

anéantie par la crise qu'elle venait d'éprouver, presque 
toute sa force de volonté l 'abandonnait et le peu qu'elle 
en conservait se concentrait sur un seul point : la préoc
cupation de se soustraire, en dissimulant son identité, 
à la possibilité d'un retour dans le milieu où elle avait 
enduré un intolérable martyre . 

Fatalement, un premier mensonge devait en entraîner 
d'autres, car, pour la trahir, il suffisait d 'un faible in
dice, d 'une légère indiscrétion, telle que l'aveu do son 
prénom réel. 

Blanche, très faible, avait laissé pencher sa tête en 
arrière, et, fermant les yeux, elle retomba dans une tor
peur fiévreuse. 

Les deux mariniers sortirent sans bruit de la cabine, 
et déjeunèrent en plein air, tout en devisant. 

— En voilà une musique I commença Jean, qui, déci
dément, n'était pas d'une humeur accommodante. 

— Pas d'erreur, dit Jacques, la petite a une peur bleue,; 
d'être ramenée au bercail. I 

— J'ai bien vu tout de suite qu'il y avait du louche! 
— Nous aurons le fin mot à Saint-Denis. 
— Espérons qu'elle se t iendra tranquille jusque-là; 

les jérémiades, les histoires, ça ne me va pas. 
La conversation continua sur ce ton. Quand ils eu 

rent achevé leur repas, Loubard et son matelot allumé 
lent leurs pipes, et se mirent à manœuvrer pour quitter 
les parages de Saint-CIoud ; mais avant de reprendre 
son poste, Jacques jeta un coup d'œil rapide dans la 
cabine, où sa passagère paraissait dormir maintenant 
d'un sommeil paisible. 

Combien d'heures encore dura le voyage ? Blanche 
n 'aurai t pu le dire, car elle avait complètement perdu 
la notion du temps. Tantôt elle était en proie à des ri
ves pénibles, tantôt l ' inquiétude la tirait de sa somno
lence et la tenait éveillée. Alors elle envisageait avec el-
froi le dénoûment probable de son aventure. 

Certaines allusions de ses hôtes l'avaient frappée; 
est-ce qu'ils soupçonnaient la vérité ? Est-ce que leurs 
questions, leur attention même n'étaient point une 
preuve qu'ils n'étaient pas dupes de son déguisement? 
Et à ces pensées, sa pauvre tête se troublait . 

Par instants, elle aurait voulu se lever, se traîner auî 
pieds de ces hommes, implorer leur pitié, leur dire: 
« Vous qui m'avez sauvée, ne me perdez pas... Cachez-
moi, protégez-moi ... ou bien rendez-moi au gouffre d'où 
vous m'avez tirée... Cette fois, j ' y resterai ; personne 
n'en saura rien». 

Mais ses membres engourdis la retenaient comme 
clouée sur sa couche. 

Elle sentit enfin son impuissance, el puisant la ré
signation dans une sorte de fatalisme religieux : 

— Qu'il soit fait selon la volonté de Dieu I murmura-'-
elle en joignant les mains ; c'est l 'expiation qui com
mence. 

Pendant ce temps, le radeau glissait lentement, sui
vant la partie de la Seine qui contourne Paris au nord-
ouest et ne s 'arrêtant plus qu'aux écluses. 

Sous l'œil indifférent des mariniers, défilaient les ri
ves monotones : Suresnes, dominé par le Mont-Valérien, 
le bois de Boulogne, Neuilly, l'île de la Grande-JaltCi 
Asnières, Clichy. 




