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ou 1 l'Administration du Confédéré 

Nouvelles du Jour 

Le cabinet Facta perd de jour en jour-du 
terrain, dit-on. Sa démission ne serait plus 
qu'une question de temps. 

— La police criminelle de Halle a réussi à 
découvrir, lundi soir, les assassins du Dr Ra-
thenau au château de Saaleck, près des bains 
de Kœsen. 

Lès assassins se sont suicidés avant qu'on ait 
pu les saisir. L'un d'eux s'appelle Kern. 

— Eu Angleterre, Dunn et O'Snllgnani, les 
deux assassins du maréchal WiLson, sont con
damnés à mort. 

— Le délégué russe Sokolnikof aurait fait 
à lia Haye l'importante déclaration suivante : 

« Nous serions, prêts, aurait dit le person
nage en question, à restituer aux anciens pro
priétaires non les propriétés mais la posses
sion de leurs biens. L'Etat garderait le droit 
suprême de propriété sur les biens nationali
sés, mais remettrait aux anciens propriétaires 
leurs biens pour un certain nombre d'années, 
moyennant une certaine annuité fixe devant 
constituer une sorte d'impôt. 

Nous constituerions* avec le produit de ces 
annuités, un fouds sur lequel nous prélève
rions 25 à 30 %, par exemple, pour créer dans 
une banque anglaise des dépôts servant au 
règlement dès dommages et intérêts à payer 
par le gouvernement des soviets aux étran
gers lésés précédemment par la révolution.» 

— La délégation russe n'a pas donné suite à 
l'invitation du président de la commission non 
russe de participer à une réunion de la sous-
eoinmission des biens privés. 

M. Litvinof a adressé une lettre à M. Patyn, 
président de la commission non russe : 

« En vertu des résolutions de Gênes, la dé
légation russe était venue à La Haye dans 
l'espoir de rem contrer la commission non 
russe» 

« Mais jusqu'à ce jour, elle m'a pas rencon
tré cette commission et elle s'est heurtée au 
contraire à des sous-commissions incompé
tentes, pour décider par elles-mêmes sur les 
questions! intéressant la conférence. » 

— Près de; Casablanca (Maroc), une auto 
est précipitée dans une rivière: 7 morts et 
11 blessés. 

— Un incendie a éclaté à New-York dans un 
entrepôt qui devait contenir une certaine 
quantité de poudre à canon ou de produits 
chimiques. II a pris une grande ex-tension. On I 
signale deux morts et trente blessés. I 

— Lénine se rendant dans le Caucase aurait 
succombé à un empoisonnement. Le corps au- ! 

railj été jeté dans le Don. Cest un journal • 
suédois qui lance cette nouvelle suspecte. I 

Attendons confirmation avant d'y croire. i 

Feuilleton du « Confédéré » 

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

MAXIME GORKI 

Ma Vie d'Enfant 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

Grand'mère se met à pleurer, le visage enfoui 
sous un pan de son lichu. Les hommes se penchent 
et, à la hfite, jettent sur la boîte funèbre, les mottes 
grasses qui tombent en faisant clapoter de l'eau 
boueuse. Les grenouilles apeurées abandonnent alors 
le couvercle du cercueil et sautent pour s'enfuir 
entre les parois de la fosse ; mais les mottes de 
terre les font retomber. 

— Va-t-en d'ici, Alexis, m'ordonna grand'mère en 
me touchant l'épaule, mais je résistai à son injonc
tion, car je ne voulais pas m'en aller. 

— Ah ! mon Dieu ! soupira-t-elle alors, se plai
gnant du ciel autant que de moi. 

Longtemps, elle resta là, immobile et silencieuse, 
la tète baissée: La fosse était comblée, et elle ne 

l a honne méthode critique 
Non seulement les Vaudois, mais le public 

romand en général a pu entendre au pied de 
la tribune, ou tout au moins a pu lire dans les 
journaux pendant les journées de juillet du 
tir de Bex, maints beaux discours animés 
d'un souffle de patriotisme sincère et de bon 
aloi, telles phrases éloquentes qui mérite
raient les honneurs de l'affichage. Depuis le 
représentant du Conseil fédéral jusqu'aux di
gnes magistrats qui président aux intérêts 
communaux de nos bons voisins, de Bex, les 
orateurs se sont mis en contact avec la foule, 
avec l'âme du peuple oppressé par les inquié
tudes de l'heure présente et les incertitudes 
de l'avenir. De ce rapprochement, de cette 
pénétration, pourrait-on dire, nous espérons 
qu'il sortira des effets avantageux pour le 
développement de l'esprit civique. C'est au 
plus ou moins d'intensité de ce civisme que se 
mesure la force morale d'une nation. Au stand 
comme à la cantine du tir cantonal vaudois, 
les différentes classes sociales entre lesquelles 
nous ne voulons pas qu'il existe de fossé, se 
sont largement coudoyées. Les magistrats ci
vils et les chefs dé notre armée démocratique 
trinquaient volontiers avec les « as » du tir 
sortis des classes laborieuses de notre peuple, 
avec le peuple lui-même représenté par ses 
éléments d'avenir. 

Samedi 15, dans la journée des Abbayes, si 
malencontreusement arrosée, M. Paul Maille-
fer, conseiller national et ancien syndic de 
Lausanne, a prononcé un discours remarqua
ble dont nous avons retenu entre autres le 
passage suivant : 

Cultivons les qualités qui ont fait la force de 
notre peuple : la première est celle que j'appelle la 
probité morale, le souci de la vérité, l'examen des 
questions pour elles-mêmes sans parti pris de blâme 
impénitent ni flagornerie officielle. Censeurs intrai
tables et thuriféraires béats faussent l'opinion publi
que. Sachons convenir des. erreurs et des fautes pour 
les éviter à l'avenir, louons seulement ce que l'ex
périence a révélé sans reproche pour aujourd'hui et 
reeommandable pour demain. 

Ces judicieuses réflexions ne doivent pas 
seulement être applaudies, mais devenir l'ob
jet de pratique constante. 

Elles contiennent des vérités que tout ci
toyen doit méditer, en tout premier lieu, le 
journaliste qui prétend guider l'opinion et 
qui le doit en effet. 

Les paroles de M. Maillefer, bien que ne 
visant que des considérations d'ordre général, 
ne vous semblent-elles pas, ami lecteur, s'adap
ter fort bien à l'histoire du Valais au jour le 
jour ? 

N'avons-nous pas vu tout récemment se dé
chaîner chez un « ancien » confrère une cam-

songeait toujours point à partir . 
On entendait sur le sol le bruit métallique des 

pelles ; le vent se leva, chassant les nuages, emme
nant la pluie. Grand'mère alors sembla se réveiller, 
elle me prit par la main et me conduisit vers une 
église lointaine, dont le clocher dressait sa flèche 
au milieu d'une multitude de croix noires. 

— Pourquoi ne pleures-tu pas ? interrogea-t-elle, 
quand nous fûmes tous deux hors de l'enceinte. Tu 
devrais bien pleurer un peu. 

— Je n'en ai pas envie ! répondis-je. 
— Eh bien, si tu n'en as pas envie, ne pleure pas ! 

conclut-elle à mi-voix. 
Ces réflexions me semblaient bien étonnantes ; je 

pleurais rarement et seulement quand on m'humi
liait ; jamais la souffrance ne m'avait arraché de 
sanglots ; mon père se moquait de mes larmes et 
ma mère, quand il m'arrivait d'en verser, me criait 
régulièrement : 

— Je te défends de pleurer ! 
Nous suivîmes en fiacre une rue large et très 

sale, bordée de maisons rouges, et je demandai à ma 
compagne : 

— Les grenouilles pourront-elles sortir '! 
— Non, elles ne pourront s'échapper maintenant. 

Que Dieu soit avec elles ! 
Nn mon père ni ma mère ne prononçaient si sou

vent et avec une' telle confiance familière le nom 
de Dieu. 

» * * 

pagne de : presse furibonde, telle qu'on n'en 
avait guère vu, dans notre canton, ce qui n'est 
pas peu dire. Et le « censeur intraitable » qui, 
dans les colonnes de la « Gazette », déchirait 
avec une fureur inouïe de ci-devant et de 
soi-disant amis politiques.élevés sûr le pavois, 
s'est tu sans détrôner ceux qu'il voulait des
cendre du pinacle. 

D'autre part : 
Détestables flatteurs, présent le plus funeste 
Que puisse faire aux rois la colère céleste, 

de complaisants thuriféraires brûlant l'encens 
tout autour du piédestal sur lesquelles étaient 
juchées leurs idoles, n'ont pas empêché d'é
clater au grand jour la scabreuse affaire des 
constructions ni hélas au phylloxéra de se ré
pandre dans le vignoble valaisan. 

Il y a quelques mois, mous étions tiraillés 
en-sens divers. D'aucuns nous estimaient trop 
tiède, et auraient souhaité nous voir faire 
chorus avec le pamphlétaire « St » ou même 
le devancer dans sa campagne désordonnée. 
D'autres, au contraire, n'auraient pas voulu 
qu'on touchât à tel département sous pré
texte, qu'à un moment donné il avait mani
festé de l'activité et fait preuve d'esprit d'ini
tiative— phénomène qui ne fut jamais trop 
fréquent chez nous. 

Autant que possible, nous avons résisté à 
ces deux courants, et tâché de suivre le droit 
chemin de la. juste critique, sévère mais 
loyale et mesurée. C'est la méthode qu'a pré
conisée à Bex, M. Maillefer, et nous sommes 
de..plus en plus, persuadé que c'est la bonne. 
Il faut croire que c'est la meilleure et la plus 
sûre, puisqu'elle a déjà produit quelques 
fruits en Valais et qu'elle a obtenu les hom
mages d'adversaires résolus. 

Continuons-la. Secouons énergiquement l'ar
bre pour y faire tomber les toiles d'araignée , 
et les parasites qui s'y sont installés, mais ne 
frappons pas sans, discernement. Nous y casse
rions les quelques belles branches et abîme
rions les meilleurs fruits. 

Nous aussi, comme l'Evangile et tel de ses 
fidèles, nous ne voulons pas la mort du pé
cheur, mais sa conversion. 

Sachons reconnaître le mérite de l'adver
saire quand il est réel, cette conduite 
donnera d'autant plus de poids et d'efficacité 
à la critique objective que nous entendons • 
toujours exercer dans tout ce qui regarde le 
domaine public. 

Serait-il trop prétentieux de notre part de 
conseiller aux jeunes qui entrent maintenant 
dans la carrière, de suivre scrupuleusement 
cette voie ? 

Nous pourrions, à cette condition, nous ren
contrer quelquefois. G. 
^==mmm — . — — ; i l i II i ' l I II agSBSSSS ! ' 

La grandeur d'une nation se mesure aux services 
qu'elle rend à l'humanité. Réveillère. 

Peu de jours après ces événements, je me trouve 
en bateau dans une petite cabine, avec ma mère et 
grand'maman ; mon .frère nouveau-né Maxime était 
mort et on venait de le coucher sur une table dans 
un coin, enveloppé d'un lange blanc bordé de rouge. 

Juché sur des malles et des paquets, par une sorte 
de fenêtre ronde et bombée comme l'œil d'une 
jument, je regarde le paysage : une eau trouble et 
écumeuse court sans cesse derrière la voiture mouil
lée. Parfois une vague se redresse qui vient lécher 
le hublot, et instinctivement je saute à terre. 

— N'aie pas peur, rassure grand'mère, et ses bras 
tendus me soulèvent sans effort et m'installent de 
nouveau sur les ballots. 

Une brume grise plane au-dessus de la rivière, 
tandis qu'au loin une bande de terre verte alterna
tivement se montre et disparaît dans l'atmosphère 
brouillée. Tout tremble. Seule ma mère, debout, ap
puyée à la cloison et les mains croisées derrière la 
tète, garde une immobilité rigide. Son visage est 
sombre et impassible, comme un masque d'airain ; 
ses paupières sont closes. Elle ne parle pas. Elle 
m'apparaît toute changée, toute différente ; et la 
robe même qu'elle porte est nouvelle pour moi. 

Souvent grand'mère, à mi-voix, lui propose : 
— Varioucha, si tu mangeais un peu ? Rien qu'un 

petit morceau, veux-tu ? , 
Elle ne répond ni ne bouge. i 
En général grand'mère parle en chuchotant ; mais 

quand elle s'adresse à mn mère, elle élève un peu la 

i 

Le centenaire de Pasteur 
(1822-1895) 

On sait que le gouvernement français se 
prépare à célébrer avec éclat lé centenaire de 
la naissance d'un des. plus illustres savants 
modernes,. 

Louis Pasteur est considéré souvent surtout 
comme un chimiste. En réalité, ce fut un de 
ces hommes extraordinaires dont le cerveau, 
doué d'une intuition prodigieuse, est capable 
des conceptions à la fois les plus audacieuses 
et les plus exactes. L'activité de Pasteur de
meurera légendaire. Sa première découverte 
(acide paratartrique) date de 1847 ; sa der
nières (microbe et traitement de là rage) de 
1885. Durant ces trente-huit années de labeur 
incessant, malgré les répercussions fâcheuses; 
des événements politiques: (révolution de 
1848, coup d'Etat de 1851, guerre de 1870), la 
série de ses découvertes merveilleuses s'égrène 
comme une traînée de lumière dans la nuit si
nistre de l'ignorance. 

En, ce bref article, il va sans dire que nous 
ne pouvons donner qu'un aperçu de cette 
œuvre étonnante, dont le résultat bienfaisant 
est sans égal. Très peu de savants ont par
couru un champ d'investigations aussi vaste. 
Parti d'une expérience qui intéressait la seule 
chimie (la dualité de certaines substances, 
telles que l'acide paratartrique, l'une réfrac
tant la lumière à gauche, et l'autre à droite), 
Pasteur en arriva, orienté par ses recherches 
sur les ferments, à cette découverte des mi
crobes qui devait révolutionner la médecine. 

Cette première expérience, il la fit à la 
Sorbonne où il était venu suivre les cours du 
célèbre chimiste Dumas. La révolution de 1848 
vint interrompre ces paisibles travaux. Ré
publicain ardenit, Pasteur s'enrôla parmi les 
défenseurs du gouvernement provisoire, dont 
Lamartine était le chef, et il demeura lié un 
certain temps avec l'illustre tribun. Nommé, 
plus tard, professeur à l'Université de Lille, 
il fut amené à se préoccuper des «ferments» 
— premiers) pas sur la route qui devait le con
duire à l'étude des infiniment petits — à la 
demande des nombreux distillateurs de la ré
gion.. On sait qu'on extrait de la betterave, 
principale culture du pays, le sucre et l'alcool " 
(Découverte des lois de la fermentation: 1854). 
Le retentissement de cette découverte suscita 
de violentes polémiques notamment avec le 
célèbre professeur allemand Liebig. En 1860, 
les travaux d'un chimiste français, Pouchet, 
sur la «génération spontanée» (les germes 
s'engendrent eux-mêmes, disait-il) provoqua 
une nouvelle dispute avec Pasteur qui, lui, 
avait la conviction puisée dans ses expériences 
irréfutables, que les germes proviennent de 
l'air, mais que jamais une substance absolu-

voix ; cependant, il y a dans ses réflexions quelque 
chose de timide et de prudent : il me semble qu'elle 
a peur de ma mère et ce sentiment, que je com
prends fort bien, nous rapproche et nous unit. 

--- Voilà Saratof, s'écrie tout à coup maman sur 
un ton dur et irrité. Où est le matelot ? 

Quelles paroles bizarres et nouvelles elle emploie 
maintenant : « Saratof, matelot ! » 

Un gros homme à cheveux gris et vêtu de bleu 
entra dans la cabine ; il apportait une petite caisse 
dont grand'mère le débarrassa et où elle étendit le 
corps de mon frère, puis elle se dirigea vers la 
porte, les bras tendus ; mais elle était trop grosse 
pour passer par l'étroite issue autrement qu'en tra
vers et elle s'arrêta sur le seuil, embarrassée. 

— Ah ! maman ! s'écria ma mère en lui enlevant 
le cercueil. 

Là-dessus, toutes deux disparurent et je restai 
dans la cabine à examiner l'homme en bleu. 

— Alors, il est parti, ton petit frère ! s'exclnma-
t-il en se penchant sur moi. 

— Qui es-tu V répliquai-je. 
— - Un matelot. 
- - Et Saratof, qui est-ce? 

- Une ville. Regarde par la fenêtre, tu la verras. 
Derrière la vitre, la terre semblait courir noire 

et déchiquetée ; de la fumée, du brouillard s'en 
exhalaient et cela faisait songer à un gros morceau 
de pain fraîchement coupé de la miche. 

(A suivre). 



LE CONFÉDÉRÉ 

mèiit privée d'air n'a'pu g é ^ è ï où ïerroeatëif; 
Divers savants se livrèrent à des expériences 
à ce sujet aux altitudes les plus variées (gla-
cier^dfe la Maladetta, Pyrénées, rivage de la 
Sicile, etc.). Pasteur lui-même fit une démons
tration décisive au sommet du Montanvers. 
Ajoutons que cette découverte mit, de plus, 
en émoi, le monde des philosophes et des théo
logiens» car elle réduisait à néant l'explica
tion biblique de la création de la vie. Pasteur, 
qui fut toujours un bon catholique, déclara 
qu'il s'inclinait devant un mystère insondable. 

En 1864, les viticulteurs de la Bourgogne 
réclamèrent les lumières de Pasteur lors de 
l'apparition de la maladie des vins. Là, encore, 
il s'agissait des méfaits d'un microorganàsme, 
ce que démontra le grand chimiste par la com
paraison de vins portés à une certaine tempé
rature (60 degrés environ) avec 'des 'vins ordi
naires. Le ministère de la marine fit faire .une 
expérience capitale en expédiant aux colonies 
dés- vins traités selon la méthode Pasteur et 
qui arrivèrent sous l'équateur sans la moindre 
altération. 

Mentionnons, aussi, l'étude des ferments de 
la bière (de cette époque datent les « bières 
pasteurisées »). 

Inutile de dire que ces splendides décou
vertes, si utiles au commerce, avaient attiré 
l'attention du monde entier. Le gouvernement 
français (on était, alors, sous le règne de Na
poléon III) résolut de donner un: éclatant té
moignage d'admiration à Pasteur en lui décer
nant le Grand Prix de l'Exposition de 1867. 

L'année suivante, Pasteur s'illustrait une 
fois de plus en découvrant le remède à la 
maladie des vers à soie, maladie qui ruinait 
une industrie si prospère de la Provence et du 
Languedoc qu'elle rapportait plus de 100 
millions par an. Là, encore, Pasteur eut d'ar
dentes luttes à soutenir contre une foule 
d'ignorants et de jâjLoux. On ne voulait pas 

o m e t t r e qu'un hon^ne de sci^gpe vint sîoc-
cuper d'exploitation industrielle. Le génie et 
la puissance de la vérité triomphèrent enfin 
de tous les obstacles. Les sériciculteurs adoptè
rent la nouvelle méthode de « grainage » et, 
dans une émouvante cérémonie, à Aubenas 
(Ardèche) rendirent justice à ces magnifiques 
résultats. Les étrangers eux-mêmes s'associè
rent à ces hommages, l'Angleterre en offrant 
à Pasteur la médaille Rumford, l'Allemagne 
en lui décernant le titre « honoris causa » de 
Dr de l'université de Bonn. 

Mais tant de fatigues, et de travaux avaient 
altéré la santé de Pasteur. Une attaque de pa
ralysie vint l'obliger au repos pendant un cer
tain temps. 

Il nous reste à peine la place de mentionner 
les dernières conquêtes de ce génie presque 
surhumain : en 1878, maladie du charbon et 
découverte de la culture des « microbes » (le 
mot date de cette époque) ; en 1879, «choléra 
des poules», puis, en 1885, guérison de la 
« rage ». 

Notons enfin que Pasteur était un fils du 
peuple. Né à Dôle (Jura), le 27 décembre 1822, 
son père était tanneur et sa mère fille d'un 
couvreur. Etudiant assez médiocre, il fut jugé 
faible en chimie (!) à Dijon, en 1842. Mais sa 
passion pour l'étude devait le faire admettre, 
peu après, quatrième à l'Ecole normale. Eni ré

s u m é , si le titre de « JSienfaiteur^de, l'Huma-
.^.^ité» existait, Pasteur le mériterait :=<;pîus 

qu'aucun autre. 
(« Tribune de Genève »). 

Valentbi GRANDJEAN. 

quejd$n recul temporaire et accidentel, mais 
l'efficacité? d'un été chaudî-et sec accélérant 
la fonte des glaciers s'est affirmée avec une 
rare netteté. .,..•<....- >•••;, 
. i l l sera intéressant de voir si les grands gla
ciers à réaction tardive, rUrii?eraar, le Qràhd 
Aletsçh, le Gorner, etc. finiront quand même 
par progresser ou si toute velléité de crue 
aura été éteinte chez eux par l'été chaud que 
nous avons eu en 1921. • 

Les glaciers de Grindelwald avancent, la 
langue terminale de celui du Rhône a avancé 
de 22 m. en 1921, mais elle se rétrécit sensi-
blerïient. '"""'•' i 

Lès glaciers suisses en 1921 

L'observation de 115 glaciers des Alpes 
suisses a conduit aux constatations suivantes, 
consignées dans le rapport de gestion du Dé
partement fédéral de l'Intérieur : 

1. Bassin du Rhône (Valais et Vaud), sur 
48 glaciers observés, 19 sont en crue, 2 sont 
stationnaires et 27 en décrue. 

Bassin de l'Aar (Berne) 20 glaciers exami
nés : 7 en crue, 3 stationnaires et 10 en dé
crue. 

Bassin de la Reuss (Uri et Obwald), 10 
glaciers observés : 4 en crue, 6 en décrue. 

Bassin de la Linth (Glaris), 4 glaciers ob
servés, tous en décrue. 

Bassin du Rhin (Grisons et St-Gall), 14 gla
ciers observés : 2 en crue, 1 stationnaire, 11 
en décrue. 

Bassin de l'Inn (Grisons) 12 glaciersi obser
vés, tous en décrue. 

Au Bassin de l'Adda (Grisons), les obser
vations ont porté sur deux glaciers dont l'un 
est en crue et l'autre en décrue. 

Bassin du Tessin (Valais et Tessin), 5 gla
ciers observés : 3 en crue, 2 stationnaires. 

Total, sur 115 glaciers examinés, 36 sont en 
crue, 8 sont stationnaires et 71 sont en décrue, 
soit respectivement le 31 %, le 7 % et le 
62 %. Pour l'année 1920, le même pourcentage 
donnait les chiffres suivants : 61,6 et 33 %. 
Les proportions sont presque exactement ren
versées. La sécheresse exceptionnelle de toute 
l'année 1921 en est-elle la cause principale ? 

La tendance à la décrue se manifestait en 
1920 déjà, car le nombre des glaciers, en crue 
avait diminué. Elle s'est affirmée très radica
lement en 1921, avec ce complet renverse 
ment des proportions. Peut-être ne s'agit-il 

Jacques Balmat au Mont-Blanc 
Voici le récit que le guide de de-Saussure au Mont 

Blanc fait de ses premières tentatives pour vaincre 
la plus haute cime des Alpes : 

« Je suis allé pour la première fois, au Dôme 
du Goûter le 28 juin 1786, tout seul. En des
cendant vers le pied de la montagne de la 
Côte, j'ai fait rencontre de trois hommes qui 
allaient aussi à la découverte et qui m'ont in
vité à remonter avec eux. Après leur avoir 
promis, je me rendis à ma maison pour pren
dre des vivres, et je repartis à 11 heures du 
soir du, même jour pour aller les rejoindre au 
sommet d© la Côte, où j'arrivai à 2 heures du 
matin. Nous partîmes de suite et arrivâmes à 
midi sur le Dôme du Goûter. Ayant été pris 
par le brouillard et ayant vu deux hommes 
sur la pointe du Goûter, nous les avons appe
lés et ils nous ont fait entendre qu'ils vou
aient nous rejoindre. Dans cette attente, je 
suis parti tout seul, en montant par l'arête 
Blanche ; je suis, parvenu jusque tout près de 
la sommité et je n'ai pas pu y parvenir à 
cause des brouillards qui la couvraient. Je re
descendis pour retrouver,, mes camarades; je 
ne les trouvais pas ; ' W étaient redescendus, 
me laissant tout seul. Alors, je pris le courage 
de remonter, mais, par le côté gauche. Je suis 
parvenu tout près du Mont-Blanc, ayant vu le 
val d'Aoste. Le Mont-Blanc était tout couvert 
de brouillards. Je fus forcé de redescendre au 
Grand-Plateau, où j'ai rencontré la nuit et une 
grande crevasse que j'avais traversée le matin 
sur un mauvais pont de neige et que je n'ai 
pu découvrir à cause de la nuit sombre. J'ai 
été obligé de remonter au-dessus d'une crête, 
de crainte d'être écrasé par les glaces, pour 
y passer la nuit, à 1455 toises au-dessus du 
Prieuré où j'ai passé la quatrième nuit, et il 
me gela mes habillements et mon mouchoir 
alentour, du visage, où je me frappai les pieds 
et les mains toute la nuit, et après avoir vu 
que le soleil ne pouvait pas faire débarrasser 
le brouillard de la sommité du Mont-Blanc, je 
redescendis à Chamonix. Ce n'est que quelques 
jours après que le Docteur Paccar d m'invita 
à faire la même tentative, et nous partîmes 
le 7 août 1786 et nous n'arrivâmes qu'à la si
xième heure du soir. Nous restâmes 32 mi
nutes à la sommité et nous sommes redescen
dus à la montagne de la Côte, que nous attei
gnîmes à 11 heures du soir. Le 9, arrivée à 
Chamonix à 8 heures, du matin. » 

Le nom de J. Balmat fut alors dans toutes 
Jes bouches et *p répand^, bien, au-delà de sa 
vallée natale. Le roi de Sardaigne, a la sollici
tation de Bourrit, lui accorda une gratification 
avec le surnom deBalmat dit Mont-Blanc, un 
véritable titre de noblesse. 

Ainsi, devait grandir la renommée du Mont-
Blanc et tout naturellement le tourisme pé
destre, de plus en plus', s'orienta vers la mon
tagne, créant le sport très moderne de l'al
pinisme, dont Chamonix en Haute-Savoie et 
à la base même du, Mont, est devenu l'un des 
centres importants. 

(Le manuscrit de Balmat a été découvert en 1904 
seulement). 

Echos du Tir de Bex 
Les Harmonies valaisannes 

Dans la soirée de dimanche 16 juillet, 
l'Harmonie de Monthey quittait la place de 
fête et, sous la conduite de son commissaire 
M. Chevalley, se dirigeait, cuivres au vent, au 
Grand Hôtel, où une chaleureuse réception 
lui était réservée par le maître de céans, M. 
Kôhler, l'aimable et dévoué président de 
l'Union Instrumentale. 

D'excellentes paroles furent prononcées par 
les présidents des deux sociétés de Bex et 
Monthey, puis par M. Crittin, au nom de l'Har
monie de Chamoson, etc., etc. Les crus capi
teux de M. Kôhler avait délié les langues les 
plus rebelles, dit la « Feuille d'Avis de Mon
they ». On peut le croire. 

La journée broyarde et du Nord 
C'était celle de lundi, journée bien fréquen

tée. Le cadet du gouvernement vaudois, M. 
le conseiller d'Etat Norbert Bosset, était au 
nombre des tireurs. C'est M. Henri Guillard, j 
député à Bex, qui prononce le discours de ré- ! 
ception et c'est M. Capt qui répond au nom 
des tireurs de la Broyé. Chaque jour il est tiré 
de 40 à 50,000 coups. J 

Un jeune homme de 18 ans vient encore 
d'acquérir la maîtrise fédérale du tir. Un ti- ' 
reur octogénaire, le vétéran Alexis Vallon, • 

de Veveyi conquiert ufiè couronnev.de: laurier. 
Le célèbre champion du t&i Conrad Stàhéïi, 

de St-Gall, est venu à Bex. 
; Il a fait lundi à la cible Argentine 261, 

257; 238; 3820 à PatrienBonheur et 28 cartons 
sur 30 coups en séries. 

Concoure de sections ; , -
Le concours de section s'est terminé lundi 

soir. La proclamation des résultats a été faite 
mardi après le banquet, par M. Vincent Jaque-
rod, de Gryon. 

Au concours intercanftonal des groupes, nous 
'remarquons :< « Les premiers venus Carabiniers 
Collombey-Monthey, avec le chiffre 1844.6. 

'• Maîtres tireurs fédéraux 
Les maîtrises fédérales suivantes ont,égale

ment été proclamées : Walther Lienhard, 
Kriens, Lucerne, 42 cartons sur 50. Cest, on 
s'en souvient, Lienhard qui a représenté l'an
née dernière au match international de Lyon 
les tireurs suisses ; il est détenteur de la maî
trise française et est sélectionné pour le 
futur tir de Milan. 

La seconde maîtrise échoit à Frédéric Per
ret, Neuchâtel, 40 cartons sur 50. Frédéric 
Perret est un jeune homme de 18 ans et 
demi. Il a fait sa maîtrise avec un simple fusil 
d'ordonnance ; c'est le digne élève de son 
maître tireur Carbonnier de Neuchâtel qui a, 
lui aussi, fait à Bex la maîtrise fédérale. 

Un maître tireur 
M. Josias Hartmann, un Grison, originaire 

de Says (Landquart inférieur), fixé à Lausan
ne comme armurier, se révèle de plus en plus 
comme l'un de nos meilleurs tireurs. Au tir 
pour la grande maîtrise, sur une série de 50 
coups, il place 45 balles dans le carton de 28 
centimètres, 4 dans le carton de 32 cm. et 1 
dans le carton de 36 cm. 

A la cibler-Match, il*f fait en 30 coups, 2J57, 
points, tirant'l^'coup^'coûché, 10 à getioux et 
10 debout. Cela représente une moyenne de 
8.9 points (sur 10) par coup ; couché, sans ap
pareil spécial, diotrique, ni courroie, il a fait 
95 points en 10 coups, soit une moyenne de 
9.5 points par coup. Voici le détail de cette 
belle passe : 9, 9, 10 ; 9, 10, 10 ; 8, 10, 10, 10. 

Maîtrise fédérale 
En une série : Berruex Alexis, Ormonts-

Dessus, 43.36 
En deux séries : François Jacques, Nyon, 

76 cartons. 

Petite maîtrise au pistolet 
Gerber Joseph, Montreux 393.75 

Petite maîtrise fédérale 
Pot, Emilien, Vouvry, 39 cartons. Légeret, 

Montreux ; Probst Paul, Berne ; Forney Louis, 
Lausanne, chacun 36 cartons. 

Tireurs, valaîsans 
Cible match (max. 300 points) : 

Yersin Alfred, Monthey 226.2 
Séries (30 coups) : 

Humbert Ulysse, Martigny 24.24 
Patrie-Militaire : 

Wyer Joseph, Orsières (coup centré) 100.93 
Patrie-Bonheur (mouches) maximum 

.P <w -,„60$K : ÏI '-~IBM eh >*-;̂ <r!r/b 
Widmann Otto, Sion 49: k 

Mot de lu fin 
Mercredi dernier, en rentrant de la fête du Bois 

des écoles primaires, une petite fille, toute mouillée, 
disait piteusement à sa grand'mère : « C'est sûr que 
le Bon Dieu n'a pas su que c'était'nous ! » Tous ceux 
qui, samedi soir, sont rentrés de Bex dans leurs 
beaux costumes, crottés, dépurants et navrés, ont 
pu dire aussi qu'il y avait eu méprise, et que, si 
on avait su, lù-haut, que les abbayes vaudoises pré
paraient un cortège, il n'aurait certainement pas 
plu... 

(<; Revue »). 

VALAIS 
Pluviométrie. — De diverses mensurations 

des précipitations atmosphériques au moyen 
des appareils totalisateurs, système Mougin, 
nous connaissons les résultats suivants pour 
l'espace annuel écoulé entre août-septembre 
1920 et août-septembre 1921 : 
Au Mônchsgrat (Alpes bernoises), 3810 m. 

d'alt. 313 cm. 
Au Jungfraujoch, 3470 m. 197 cm. 
A l'Eggishorn (Valais). 2550 m. 86 cm. 
AuScopi, 2250 m. 218 cm. 
Au lac Ritom, 1960 m. 107 cm. 
A la Fibbia, 2740 m. 128 cm. 

Ecole d'agriculture du Haut-Valais. — Le 
Conseil d'Etat a nommé M. Arthur Mùller, 
d'Oberhof (Argovie), aux fonctions de direc
teur de l'Ecole cantonale agricole d'hiver du 
Haut-Valais, à Viège. 

BOUVERET. — Sauvetage du Léman. — 
L'équipe du Bouveret, continuant sa glorieuse 
tradition, est sortie première catégorie (10 ra
meurs) et seconde à la poule (12 rameurs). 
Les sauveteurs de St-Gingolph, sortis en 3me 
rang, Ire catégorie, ont porté, eux aussi, di
gnement les, couleurs valaisannes à Clarens. 

Prix de meilleure ramerie, offert par le vil
lage de Clarens, Villeneuve. 

! BOURG-ST-PBEBRE.* i-4- La réunion de :1a 
\ Murithienne. — La 6Ïmë réunion annuelle, de 
| la Murithienne a eu lieu mardi 18 juillet, à 
1 la salle communale de '• Bourg-St-Pierre, co

quettement décorée pour la circonstance, et 
' sous la présidence de M. Besse. L'assemblée 

était forte d'une cinquantaine de pàrti<ëptats. 
La Société vaudoise des Sciences naturelles 
éatit représentée par M. P. Dufour et la mu
nicipalité de Bourg-St-Pderre par son vice-pré-
sident M. A. Moret. Dans son rapport annuel, 
le président a rappelé la mémoire ûle M. Henri 
Jaccard, d'Aigle, décédé il y a un mois envi
ron. Le défunt fut uni des plus dévoués Muri-
thiens. L'assistance se lève en signe de deuil. 

On entend différentes communications scien
tifiques que- lès auteurs présentèrent d'une 
façon fort attrayante: M. le Dr Bugnonparla 
de deux orthoptères, de leurs mœurs et de leur 
dispersion géographique > dans nos contrées : 
la mante religieuse et l'«empusa egena». M. 
Chodat, professeur à Genève, entretint -Ras
semblée de quelques importantes observations 
botaniques suggérées par sesr recherches sur 
la flore du val d'Entremont. M. le professeur 
Ammann, de Lausanne, parla de l'étude bryo-
logique méthodique (Muscinées et' lichens) en 
Suisse. Enfin, M. le Dr Faes fit l'historique 
de l'invasion du phylloxéra en Suisse et en 
Valais et décrit les phénomènes de génération 
des diverses variétés de ce dangereux in
secte. • . 

L'assemblée générale de 1923 aura lieu à 
Zermatt et coïncidera avec celle de la Société 
helvétique des Sciences naturelles qui a prévu 
sa réunion en Valais p our l'année prochaine. 

Au sortir de la, séance, les participants, sous 
la conduite de M. le professeur Chodat, ont 
visité le jardin botanique, la « Linnaea », puis 
sont partis pour le Grand St-BemarcL 

Le retour est prévu par le val Ferret, pour 
aujourd'hui mercredi;,J. •<!> :uu .̂ .'n^H'oJsiil 
• Allantleur séance administrativeBJbt) scien
tifique, les Murithiens ont fait honneur à l'ex
cellent dîner servi au «Déjeuner de Napo
léon », l'hôtel historique encore tout plein des 
souvenirs du mémorable passage du Premier 
Consul allant conquérir de nouveaux lauriers 
à Marengo. 

BAILLON. — Fête villageoise. — La fête 
champêtre de l'« Helvétienne » prévue pour 
dimanche 16 juillet a dû être renvoyée a cause 
du mauvais temps. Elle aura lieu les diman
ches prochains 23 et 30 juillet. Le 23, la fan
fare de Saxon, la «Concordia» donnera un 
concert sous la direction de M. Mautrèf, à l'ou
verture de la fête (à 14 heures). 

En voici le. programme : 
1. Bravest or The Brave, marche, Qay. 
2. Sérénade de Giliotin, Goublier. 
3. Aida, sélection sur l'opéra, Verdi. 
4. Les Diamants de la Couronne, ouverture, Auber. 
5. Illme marche aux Flambeaux, Meyerbeyer. 
6. Egmont, ouverture, Beethoven. 
7. Les violettes, suite de valses, Waldteufel. 
8. Razzia, galop militaire, Allier. 

Bien des amis de la plaine voudront aller 
fraterniser, ces prochains dimanches, avec les 
Saillonains. 

Fies Gymnastes valaisans à St-Gall. — Les 
cinq cantons formant l'Union romande de 
gymnastique seront représentés à St-Gall par 
5̂ CBec;tionsi- ses >réjpa;rtissant, conuue,.sH*t ^ . 
'•' Genève 8, Fribourg 5, .Neuehàtfël J S s r ^ a i s 
4 et Vaud 24." -••••--•> 

M. Charles Bertrand, à Monthey, représen
tera le Valais dans le jury de la Fête fédé
rale de. gymnastique. 

A propos d'une nomination de légalité dou
teuse. — (Corr.). — Nous aurions accueilli 
avec plaisir un démenti formel du Bureau can
tonal des Poids et Mesures en réponse à la pu
blication, dans le No 71 du « Confédéré », 
de la liste des vérificateurs qualifiés et au
torisés à pratiquer par la Confédération. Une 
rectification, fondée sur les faits, aurait éclair-
ci la situation et fortifié la confiance que 
l'on devrait pouvoir accorder aux organes qui 
assurent la gestion des affaires publiques. 

La première condition nécessaire et efficace 
pour obtenir le respect des lois par les ci
toyens, c'est que les autorités s'appliquent à 
les respecter elles-mêmes scrupuleusement et 
les fassent respecter par leurs subalternes im
médiats. 

Déjà l'historien Tacite flétrissait Othon par 
ces mots « Omnia serviliter pro dominatione », 
tout servilement en vue de la domination. 
Cette expression classique ne trouverait-elle 
pas son application aujourd'hui chez nous ? 

X. 

MARTIGNY 
Au Cinéma 

Dans la Vipère, drame en quatre parties, qui sera 
représenté au Cinéma, les 22 et 23 juillet, l'on voit 
toutes les ruses et les violences d'une femme ardente 
partagée entre la haine, la vengeance et l'amour 
définitivement vainqueur. 

L'Aventure de David Strons- est le t i tre d'un 
drame policier où après de nombreuses et émou
vantes péripéties, pleines d'intrigues et de mépri
ses, le courage est récompensé, les honnêtes amou
reux mariés, le vice puni et les criminels confondus. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

http://couronnev.de


LE CONFÉDÉRÉ 

Le désastre de Clarent 
Voici comment un rédacteur de la «Tribune de 

Lausanne » rend compte d'une visite faite diman
che dans cette partie du vignoble de Montreux si 

"durement éprouvée par la trombe du 12 juil let: 

Lès dégâta défient toute description et dé
passent tout ce qui a été dit. Ils sont de deux 
sortes, aussi ; graves les uns que les autres : 
ceux causés par la grêle aux cultures, surtout 
à la vigne, ceux causés par l'eau. 

Les vignes offrent l'aspect le plus lamen
table, et d'autant plus triste que les ceps 
étaient chargés d'une quantité de grappes, 
comme rarement l'on en vit. Les grains étaient 
fort avancés et prêts: à « traluire ». Pas une 
grappe n'est épargnée ; les trois quarts des 
grains sont fendus, jaunis, prêts à moisir. Le 
coître apparaît déjà. Si la chute de grêle 
avait été suivie d'un temps sec et chaud, les 
blessures faites par la grêle auraient eu des 
chances de se cicatriser ; mais la pluie qui 

.sévit et l'abaissement de la température ont 
accentué le mal. Les feuilles côté amont sont 
hachées et déchiquetées ; les blessures qui 

• ont atteint le « manche » (pétiole) des grap-
• pes entraînent la mort de celles-ci. Ces mil

liers de grappes meurtries et blessées font 
mai à voir. Et il n'y a rien à faire que le 
nouveau et vigoureux sulfatage préconisé par 
la Station viticole fédérale. 

Les dégâts causés par les eaux sont peut-
être plus terribles : des chemins descendant le 
long des vignes, chemins pavés et cimentés, 
ont été dépavés, défoncés et ne sont plus que 
le ht informe d'un torrent, où court aujour
d'hui un mince filet d'eau. La partie nord-est 
du cimetière est remplie de débris et les tom
bes recouvertes de gravier et d'énormes cail
loux entraînés par les eaux ; deux enseve
lissements, qui devaient avoir lieu le jour de 

ft:>4»> catastrophe^. ont dûVâteè* différés, <;les tom-»"< 
bes et fosses ayant été comblées par1 ' les 
débris. 

Au-dessus de la route en amont et au-des-
. sous de la voie ferrée, c'est le chaos : des pré
cipices ont été creusés^ des murs déchaussés 
ne tiennent debout que par un miracle d'équi
libre ; d'autres ont été renversés ; des tran
chées de quatre à cinq mètres de profondeur 
sillonnent par endroits les vignes. La terre et 
les pierres de ces tranchées, transportées ou 
roulées le long de la pente, ont entièrement 
recouvert des jardins soigneusement cultivés, 
derrière l'hôtel Mirabeau. 

Ce n'est partout que fondrières et débris, 
aqueducs éventrés, conduites coupées, clôtu
res renversées, mûrs chancelants. Tout le jar
din dont vivait un pauvre homme a disparu 
sous une couche de sable et de pierres épaisse 
de plusieurs mètres-

Sauf les vies humaines et les maisons dé
truites, il faut se reporter, pour retrouver 
quelque chose de semblable, aux dégâts cau
sés par les eaux du réservoir de Sonzier. On 

. évalue à 50,000 francs le coût de la remise en 
état des chemins bouleversés ou détruits, dans 
les environs de Clarens, sur le territoire de 
la commune du Châtelard. L'enlèvement des 
déblais, sur un certain nombre de propriétés, 
est au-dessius des efforts individuels; les 
appels à la solidarité méritent d'être entendus. 
Des démarches sôïïtr failSël^Tauprès dû3©&ï>ar-

^Hfemeftfc fédéral i de l'Ecdndmïe .publrqufe> pour1 

obtenir des subsides à la reconstitution des 
vignes, des champs, des jardins dévastés. De 
son côté, l'Etat de Vaud voudra peut-être 
aider à la remise en état des chemins com
munaux abîmés. 

Au greffe municipal du Châtelard, a été ou
vert un registre où les propriétaires atteints 
inscrivent les fonds dévastés et l'estimation 
dès dégâts. On verra s'il n'y a pas lieu de 
faire évaluer difficilement les dommages 
causés aux particuliers. Les étrangers dont 
le cœur s'est ému à la vue de tant de mal, ont 
ouvert une souscription. 

Au surplus, on s'est mis avec ardeur au tra
vail. Le long. de la route, les débris retirés 
soit de celle-ci, soit des propriétés voisines 
forment un haut talus de sable et de gravier. 
On court au plus pressé. Les victimes de la 
catastrophe du 12 juillet sont dignes de 
sympathie. 

La Caisse cantonale vaudoise d'assurance 
contre l'incendie étudie le moyen de dédom
mager dans des cas semblables, les propriétai
res atteints en ce qui concerne les objets assu
rables contre l'incendie. A. T. 

15,300 en chiffres ronds sur le total corres
pondant à fin mai dernier et de 40,000 sur 
celui enregistré à fin juin 1921. 

Bétail importé 
Durant le premier trimestre de cette année, 

l'importation du bétail de boucherie a accusé 
une progressison sensible sur celle du trimes
tre correspondant de 1921. En effet, le nom
bre des pièces importées a été le suivant : 

Bœufs de boucherie 447 pièces le premier 
trimestre 1921 ; 3267 pour la période corres
pondante de 1922 ; taureaux de boucherie 1 
en 1921, 9 en 1922 ; veaux de boucherie 52 et 
63 ; porcs 238 et 176 ; moutons, rien en 1921, 
613 en 1922. 

La majeure partie des bœufs importés pro
vient de Tchéco-Slovaquie (1320 pièces), du 
Danemark (666 p.) et du Canada (530 p.). 

Plébiscites d'ouvriers 
Par 500 voix contre 160, le personnel ouvrier 

de la Société suisse pour l'industrie, à Neuhau-
sen (Schaffhouse), a accepté une réduction de 
salaire de 5 °/c pour les salaires à l'heure et 
de 5 à 10 % pour le travail.à la tâche. Aucune 
nouvelle réduction de salaire ne devra inter
venir d'ici à la fin de l'année. 

Un vote a été organisé parmi les ouvriers 
de la maison Brown-Boveri, à Baden, qui a dé
cidé de réduire les salaires de 8 %. Sur 1858 
ouvriers, 925 se sont prononcés pour la grève, 
soit moine des deux tiers exigés. 

Empoisonnement par les fruits 
A Bassersdorf, un bébé de 15 mois, qui avait 

mangé une pomme mal mûre, en est mort. 

Anniversaire de tir 
Le 1er août et les jours suivants sera célé

bré à Soleure le 400me anniversaire de la So
ciété de tir de cette ville. 

On peut• voiï->à,.L'hôtel de?la^CrqixJBlanclïe, 
à Bienne, une horloge fabriquée uniquement 
marche ! 

Population zurichoise 
Le nombre des habitants de résidence ordi

naire de la ville de Zurich s'élevait au 1er 
juin 1922 à 199,227 contre 202,578 l'année pré
cédente à pareil jour. 

Aux Grisons 
La votation cantonale sur la participation 

du canton à la construction d'une usine élec
trique à Davos-See-Klosters, comprenant 5 
millions d'actions,,a donné le résultat sui
vant/ : 9940 oui et 5060 non. ., 

! 
nand, 13 ans, glissa, tomba dans les rochers, 
se brisa la nuque et resta mort sur place. 
Ses deux camarades qui avaient assisté, im
puissants à cette chute, sont venus chercher 
du secours aux Plans, où le cadavre a été ra
mené. 

Les parents du malheureux étudiant sont ar
rivés dans la nuit pour ramener le corps de 
leur enfant. 

Mlles 

A la montagne 

Course au Wildhorn (3264- ni.) 
Les groupes de Monthey et Martigny feront 

samedi et dimanche leur course officielle de 
juillet au Wildhorn, dans les Alpes bernoises. 
Départ de Martigny à 14 h. 16. De la gare de 
Sion, montée en auto pour Ayent. Coucher à 
la Combe d'Arbaz (1600 m.). 

Le lendemain, montée par Donin, les Au-
dannes. ...^ ....,.-. ;. 

Les clubistes de Martigny qu^ne se sont pas 
ïnscrits encore sont invités à le faire de suite 
en téléphonant au No 52 (Martigny). 

:« 

En Suisse 
Le Rhin monte 

Le niveau du Rhin s'est élevé dimanche 
matin de 1 m. 81. Il s'était élevé de 2 m. 89 
le soir à 6 h. et demie. 

Statistique des chômeurs 
A fin juin dernier, le nombre des personnes 

en chômage complet s'élevait pour l'ensemble 
de la Suisse à 59,456, dont 22,356 occupées 
aux travaux de chômage ; 23,242 sont assistées. 
Quant aux chômeurs partiels, ils étaient à la 
même date au nombre de 30,629. On arrive 
ainsi à uni total général de 90,085 personnes 
atteintes. par le chômage, chiffre en recul de 

Alpinistes, attention ! 
A la suite des accidents qui se sont répétés 

) sur le chemin « Chalavornayres-lac Tannay », 
rière le Bouveret, et afin d'en éviter le re
tour dans la mesure du possible, il est bon 
d'insister sur certains points auprès du public 
touriste : 

Depuis le Bouveret, si l'on ne yeut pas faire 
le détour par les Evouettes, le seul chemin 
direct pour le lac Tannay est le sentier des 
Chalavornayres ; tous les couloirs en ravines 
qui s'en détachent sont dangereux et sans 
issue normale dans le haut. 

L'amorce du sentier, qui se trouve près du 
bas d'un des couloirs est un peu malaisée à 
trouver ; c'est pourquoi, avec l'aide de la com
mune de PorthValais, le C. A. S. y a fait pla
cer quelques plaques indicatrices. Toutefois, 
les touristes qui ne le connaissent pas ne de
vraient pas s'y engager de nuit, sans être mu
nis au moins d'une bonne lanterne. 

Disons enfin, pour être complet, que le sen
tier est très bien indiqué sur la carte Sieg
fried, mais la nomenclature des ravines n'y 
correspond pas aux désignations locales. 

Tin accident aux Plans 
Un élève du Gymnase de La Chaux-de-

Fonds, Fernand Amez-Droz, en séjour aux 
Plans sur Bex, a fait une chute dans les ro
chers et s'est tué dans les circonstances que 
voici : 

Le chalet du Pensionnat des Essarts à Mon
treux, dans lequel les élèves de l'institution 
venaient de passer leurs vacances, a été loué 
par la Colonie de vacances du Gymnase de 
La Chaux-de-Fonds, dont les élèves viennent 
séjourner par escouades d'une dizaine, pen
dant l'été. 

Lundi après-midi, trois jeunes colons avaient 
fait une promenade au lieu dit le Creux du 
Bay, où se trouve une jolie cascade. C'est au 
cours de cette promenade que le jeune Fer-

Les assassins de Ratheniui 
Dimanche soir, deux touristes annoncèrent 

qu'en passant près du château de Saaleck ils 
avaient remarqué de la lumière dans la tour 
et que, d'après leurs constatations, il s'agissait 
des assassins de M. Rathenau. Les, agents de 
la police criminelle de Halle se rendirent im
médiatement à Kœsen et tentèrent lundi de 
pénétrer dans la tour dant la porte était fer
mée. Pendant qu'on allait chercher des ren
forts, les deux meurtriers parurent sur la 
balustrade devant le château, firent des si
gnes au train qui passait devant la tour et 
poussèrent des vivats en l'honneur de Erhardt. 

Quand les fonctionnaires de police revin
rent pour briser la porte, vers 7 h., au moyen 
de haches, ils trouvèrent les deux meurtriers 
morts, la tête traversée d'une balle. Leurs vê
tements correspondaient exactement au signa
lement. 

Le château de Saalek, où les deux assassins 
de M. Rathenau ont été trouvés morts mardi 
matin, avait servi également de cachette au 
fameux lieutenant Dittmar, libéré de prison 
justement par Kern, l'un des assassins de M. 
Rathenau. ' :: "•-'•• '•>• 

,y Le, rôle , que ^ habitant du château, 1 écri
vain Stein, a joué lors de l'affaire Dittmar, et 
dernièrement en recueillant les meurtriers, 
n'est pas encore éclairci. Le Dr Steim aurait 

. été arrêté ainsi que sa femme. Les meurtriers 
étaient en possession des clefs de l'apparte-

, ment du Dr Stein. 
La police annonce que l'arrestation de cer

taines personnalités qui auraient favorisé la 
fuite des assassins serait imminente. Les 
meurtriers s'étaient mis en communication 
téléphonique avec Munich afin d'obtenir de 
l'argent et des passeports destinés à leur per-

..mettre de franchir la frontière pour se rendre 

.en Tchéco-Sloyaquie. 
Le Dr Stein, écrivain, avait fait aménager 

dernièrement un appartement dans une des 
tours de la ruine Saaleck. On soupçonne for
tement que cette installation avait été entre
prise exclusivement dans le but de cacher des 
assassins et autres criminels politiques. Le 
locataire est lui-même secrétaire du parti po
pulaire national allemand. 

Oh possède des indices qui permettraient 
de supposer que le Dr Stein profita d'un 

| voyage à Munich pour préparer la fuite des 
meurtriers en Allemagne du Sud. 

Çà et là 
. 7 / P e n d a n t l â ' p M W ' d n j ^ ^ ù t | 2 Juillet, l^s ' 
paiements f'de"làBdouarlê cfù Voraïlbérg 's'ont' 
comptés au cours de 6100 couronnes papier 
pour une couronne or (l'année précédente 4670 
couronnes papier). 

— Le gouvernement des Soviets se propo
serait de vendre la couronne de la famille im
périale gardée actuellement au Kremlin et 
évaluée à 700 millions de roubles-or. 

— On signale que les loups viennent de 
faire leur apparition dans la Dordogne, où ils 
font de sérieux ravages dans les troupeaux. 

— On signale une baisse des prix' du ra
dium à New-York. Le cours est maintenant de 
24 livres! sterling le milligramme. La baisse 
est attribuée à la réduction des frais de trans
port et de production. 

— La Banque Néerlandaise à Amsterdam, 
a baissé son escompte de 2 £ %. ' 

— L'ancien! président du Conseil grec, M. 
Venizelos, accompagné de son épouse, est des
cendu à St-Moritz avec une nombreuse suite. 

Pneus llélo 
C'est le pneu de la victoire : 

les comptes rendus de chaque 
épreuve cycliste en témoi
gnent. Utilisez les P n e n s 
Cont inenta l et vous roule
rez bien, à bon marché et en 
toute sécurité. 

<3.& Jota.*- e t «3Le> m c i i t 

Garage FM&AÏ8T 
Martigny T é l é p h o n e 165 

/, 'f 05< 

HUILE ORIENTALE 
contre l e s m o u c h e s e t l e s t a o n s 
Produit supérieur, ne brûle pas le poil, ne 

le salit pas et n'infecte pas les écuries 
Estagnons de 4 fr. franco contre remboursement 

par la 

PHARMACIE DE L'ABBATIALE 
à PATERNE 

Voici la 

meilleure 
pour vendre vos chevaux pour 
l'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

>"-*' btmëty Lausanne M' 
fïMaison-perèûv'cndant: pas<pgutete 

frirvnO 

A. v e n d r e 

une table en noyer 
avec rallonge, longueur 4 m. con
viendrait pour restaurateur. 

S'adresserauConfédéré. 

Téléphone Mont-Blanc 48-80 
11, Bd. James Fazy, Genève. 

A. louer 
à Martigny une petite 

chambre 
Prix à convenir. — S'adresser au 
journal. 

A. l o u e r 
à Martigny-Bourg 

2 eSsambres 
S'adresser au Confédéré. 

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

Mme PITTET 
PI.' Corraavln 6, G e n è v e 

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

comme s'ils étaient en feu ? 
Ce dont vos pieds ont besoin, c'est d'un bain rendu 

médicamenteux et légèrement oxygéné par la simple 
addition d'une petite poignée de Saltrates Rodell : 
vous vous débarrasserez ainsi de vos divers maux et 
connaîtrez la joie de posséder des pieds sains et en 
parfait état. 

Quand vos pieds sont échauffés et endoloris par 
la fatigue ou la pression de la chaussure, vous 
n'avez qu'à les tremper pendant une dizaine de mi
nutés dans un bain saltraté ; ce simple traitement 
peu coûteux fait disparaître, comme par enchante
ment, toute enflure et meurtrissure, toute sensa
tion de douleur et de brûlure. Par son action toni
fiante et aseptique, l'eau chaude saltratée combat 
et guérit également l'irritation, la démangeaison. 

et autres effets désagréables de la transpiration. 
Une immersion plus prolongée ramollit les durillons 
les plus épais, les cors et autres callosités doulou
reuses, à un tel point qu'ils peuvent être enlevés 
facilement sans couteau ni rasoir, opération toujours 
dangereuse. 

Il est formellement garanti que les Saltrates Ro
dell remettent et entretiennent les pieds en parfait 
état. 

Des millions de paquets ont été vendus avec cette 
garantie et les ventes augmentent continuellement, 
ce qui est certainement la meilleure preuve de leur 
efficacité. Donc, si vous continuez à souffrir des 
pieds, c'est bien par votre seule négligence... 

I QAM5 T 0 U T E 5 
LES PHARMACIES >> * R O E > E L ' t F l * W 

5E MEFIER DES 

CONTREFAÇONS! 
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J e lance à t i t re réc lame, B I C Y C L E T T E S 

AUTOMOTO 
La p remiè re m a r q u e frajo.gaise,, cjtéftttjce des g rands champions , 

g a g n a n t e de tontes les ép reuyes 1922. 

Bicyclette route fr. 225.— Email noir 
» course fr. 230.— Viollne 
» dame fr. 240.— viollne ou noir 
» demi-course fr. 230.— viollne 

Avec tous accessoires garan t ies deux ans 

J u t e s FAVRE, cycles 
SIOISTi R u t e d e s R e m p a r t s 

Agen t géné ra l pour le Valais 

Dimanches 23 et 30 juillet à Vétroz 

KERMESSE 
organisée par la Fanfare « L ' U n i o n » 

MATCH AUX QUILLES - BAL - TOMBOLA 

Attractions diverses Bonne cantine 

Serulce d'auios-transpori Sion-uetroz 

Le dimanche 23 courant, à 14 heures, au Café du Tunnel à Mar-
tigny-Bourg, il sera mis en vente aux enchères publiques les 

bâtiments de la deuxième laiterie 
comprenant .trois pièces au rez-de-chaussée, caves et dépendances. 

Prix et conditions seront lues à l'ouverture des enchères. 
Le Coinlté. 

TerrimoDtreuK j m r 
Etablissement spécial et chirurgial 

Hydrothérapie . Eleetvothérapie . Gymnast ique 
S u é d o i s e . ArthrlU«me. BhomaUMae, Agftecttons 
n e r v e u s e s , digestives, cardiaques; asthme, maladie dala peau. 
Arrangement spécial pour traitements prolongés. Prospectus sur 
demande. La Direct ion . 

BANQUE de BRIQUE 
BRIGUE 

Capital-fictions Fr. 1.000.000.-• 
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 350 .000 .— 
Compte de chèques postaux : Il c 253 Bureau de Sion 

La B a n q u e reço i t d e s d é p ô t s 
Jusqu'à nouve l a v i s : 

En dépôts fixes 
suivant durée : 

31/ 0 / 
/ 2 /O 

4 à 57=% 
4 7* % 
5 72 % 

S u r carnets d ' épargne à : 

Contre obligations 
à 3 ans ferme à : 

Location de cassettes dans la chambre torte 

Ménage 
actif et solvable cherche à repren
dre commerce d'alimentation. On 
désire dégagement autour de la 
maison. — Ecrire sous chiffres 
P 2861 S Pubiicitas S. A. Sion. 

On demande à louer 
à Martigny-Ville une 

Grande chambre 
bien éclairée pouvant servir de 
bureau. 

S'adresser au Confédéré. 

Bonnes chaussures 
a hon marche 

Nous expédions franco contre 
remboursement : 

Souliers ferrés pr enf. n-26/2910.50 
» » » > 30/35 12.50 
> de dimanche > 26/29 10.50 
» croûte cirée » 30/35 12.50 
> ferrés pr garç. > 36/39 1650 
> de dimanche 

pr garçons » 36/39 17.-
» de dimanche pr 

dames, garnis n-36/43 16.— 
p. dames, Derby » 36/43 1650 
p. dames, Box » 36/43 21.— 

» de trav. ferrés 
pr messieurs > 40/48 21 — 

» dimanche > » 40/48 2 1 . -
» » Box > » 40/48 25.-
> militaires, ferrés, 

solide, No 40/48 23 . -

Demandez catalogue illustré. 
Réparations soigneuses. 

Rod.Hirtlils.Lenzhourg 

Vente d'Hôtel 
Secondes enchères 

L'Administration de la faillite Auguste Bozzonettl à Monthey 
exposera en vente, en secondes enchères, qui auront lieu le 24 
juillet courant, dès les 14 h. 30, à l'Hôtel de la Oare de Monthey 
avec toutes ses dépendances, soit spécialement une grande salle 
de théâtre. 

Les enchères auront lieu à l'Hôtel. 
Les immeubles ont été taxés par experts fr. 108.720.— et le mo

bilier fr. 26.601.40. 
En cas d'adjudication de l'immeuble et accessoires, le mobilier 

non grevé de gages sera offert en vente le même jour. 
L'Administrateur de la masse : 

C. Har laux , préposé 

valaisanne 
de clôtures, Martigny 

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

Prix défiant toute concurrence 

Demander prix-courant à la Sc i er i e G. Bompard a 
_ Martigny (Téléphone 14) 

Entreprise g é n é r a l e d e c h a r p e n t e 
Fabrique de c a i s s e s «T mbalfage 

Nos pr ix des viandes 
Bœuf à bouillir Fr. l . S O le kg. 
Bœuf à rôtir > 2 . 5 0 
Bœuf fumé > 3 . — 
Bœuf salé > 2 . — 
Graisse fondue » l . S O 
Graisse de rognon » l . S O 
Petit salé de porc > 1 . SO 
Saucissons extra > S . 5 0 
Saucisses fumées » 2 . — 
Jambons et lards fumés > 4 . — 
Cervelas et gendarmes la douz. » S . — 

Grande Maison d'Expédit ion 

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

Commerçants ! 
four écouler très rapide
ment votre marchandise 
mettez une annonce dans 

Le Confédéré 
Journal très répandu 

r 

A. v e n d r e 

ait char 
No 10 avec, mécanique et un 
co l l i er complet . Le tout en 
bon état. S'adresser à Auguste 
Moret, Martigny-Ville. 

myrtilles de montagne 
fraîches; caisse 5 kg. fr. 595. 
caisse 10 kg. fr. 11.50 franco. ' 

Mprganti & Co, Lugano. 

O n d e m a n d e 
pour Martigny 

Jeune fille 
de confiance de 25 à 30 ans, con
naissant bien la cuisine et les 
soins d'un ménage. Bons gages 
Entrée de suite. 

Adresser offres et références au 
Confédéré qui indiquera. 

A vendre à bas prix 

deux vases 
ovales de 650 litres, bien avinés. 

deux lits 
Jumeaux en bois dur, bon crin. 

S'adresser au «Confédéré» en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

On demande 

Jeune fille 
forte/pour aider partout Bonne 
occasion d'apprendre la cuisine. 
Ecrire ou s'adresser au Café du 
Transit, Avenue du Simplon 14, 
Lausanne. 

P o u r de suite 

appartement à louer 
à Martigny-Ville. — S'adressera 
Mme Othmar, Vallo'on. 

A. louer 
sur l'Avenue du Bourg 

un appartement 
de 3 chambres, 1 cuisine, terrasse 
deux caves. Eau, ggz, électricité, 
Poulailler et Jardin..* ••;*•;•'•* i 

S'adresser au Confédéré. 

A v e n d r e 

machine a écrire 
neuve et une 

TABLE 
peu usagée pour machine à écrire 

S'adresser au Confédéré. 
OJOL o h e r o l i e 

apprenti 
boulanger 

S'adresser sous P 11029 S, ft 
blicitas, Sion. 

futaille 
2 tonneaux:de 640 litres chacun, 
2 tonneaux ovales de 360 litres, 
2 de 200 litres. 1 appareil à acéty
lène, un char No 14. 

S'adresser au „Confédëré" en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

Téléphone 32 Maison fondée en 18©© Chèques postaux: II c 38 

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

Timbres caoutchouc 
Machines à écrire 

Papier carbone, etc. 
CLASSEURS 

m 

kï«c 

M 




