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Un peu en retard: sur la date consacrée par 
le calendrier républicain — un/e intéressante 
création des hommes de la Révolution fran
çaise — Messidor se rencontre dans nos cam
pagnes avec le Premier Août. Notre anniver
saire national tombe sur un moment de vie 
intense dans ce bel été chaud qui s'est fait 
pardonner sa tardiveté. Pendant que la vigne 
prospère, que les bisses chantent sous bois 
avant d'inonder les prairies altérées: où pous
sent les regains, que d'heureux mortels en va
cances font des parties nautiques sur le lac 
de Champex ou s'en vont en pèlerinage au 
GrandSt-Bernard ou à Barberine, que la popu-, 
lation pastorale et nomade des Alpes prépare 
les rustiques festivités de la mi-été, que dans 
la plaine on dépouille lest abricotiers de leurs 
beaux fruits dorés et qu'on les expédie en 
quantité énorme de cageots, les paysannes 
d'Isérables ou des vallées de l'Entremont, 
court vêtues, armées de la faucille «taillante» 
abattent les épis blonds. 

Ah ! les rudes et belles journées de la mois
son ! 

Là sonnerie des cloches au crépuscule du 
1er août interrompra l'ardent labeur qui a 
commencé avant les cinq heures du matin 
avec très peu d'interruption à midi. La com
mémoration patriotique de la soirée est la di
gne fin d'une journée, si bien remplie. N'en 
déplaise aux communistes, plus: que le Pre
mier mai, le Premier août nous apparaît com
me la fête du Travail. • 

Nous avons cru que cette période messido-
rienne et ce jour anniversaire étaient tout in
diqués pour faire notre gerbe de réflexions et 
de résolutions suggérées à quelques confrères 
par le souvenir du serment des, premiers Suis
ses à Brunnen et pour les offrir aux médi
tations de nos lecteurs. 

Les voici : 
«Sans doute, on ne peut pas tout au long 

de l'année rester plongé dans les souvenirs 
amers et douloureux de la période de guerre. 
Mais il ne serait pas bon non plus de les ou
blier trop vite. Il faut de temps à autre avoir 
le courage de les évoquer et de les revivre, 
afin de conserver les grandes leçons que les 
dernières années tragiques nous ont prodi
guées. Le 1er août est une date à ce recueil
lement et à ce retour sur soi-même, par lequel 
notre peuple prendra conscience de sa desti
née, de son rôle dans le monde et de ses de
voirs. » 

« Nous avons des devoirs à remplir, envers 
nous-mêmes, non seulement à l'intérieur, pour 
le peuple resté au pays, mais aussi pour ces 
milliers et ces milliers de Suisses qui sont par
tis, qui partent encore tous les jours, chercher 
au loin en pays étranger le travail et le pain 
qui manquent à la maison. Il y a des vieux, 
il y a des jeunes qui s'expatrient et s'en vont 
jusque par delà les mers tenter la chance d'un 
sort meilleur. Ils ne partent pas avec allé
gresse et le cœur léger ; ils onit sans doute 
parfois même le cœur plein d'amertume con
tre leur pays et leurs compatriotes. Nous de
vons une pensée aussi à ceux qui restent. Il 
y a toute une Suisse qui vit et travaille hors 
de nos étroites frontières, et à celle-là aussi 
nous devons penser en cette journée du 1er 
août. 

Nous savons bien que'les exilés eux, ne nous 
oublient pas, qu'ils songent souvent au pays, 
et tous les Suisses hors de la patrie connais
sent le « heimweh » des soldats de jadis au 
service étranger. Pensons à eux, nous Jiussi, 
résiervons-leur une place dans nos méditations 
et dans nos projets de reconstruction de la 
maison suisse. 

Ceux qui nous ont quittés font honneur 
dans leur très grande majorité au nom de 
Suisse et ils sont le prolongement de la patrie 
dans le vaste monde. Par leur activité, ils ser
vent leur pays, ses industries et son commer

ce. Ils le feront mieux encore et toujours plus, 
si la patrie les suit et les accompagne, les sou
tient matériellement et moralement. » 

« Pierre après pierre et sans compter leur 
labeur, nos devanciers ont élevé l'édifice qui 
nous abrite maintenant. Ce soir du premier 
août doit nous être motif à scruter notre passé, 
— de citoyens sans grand mérite — a réaliser ce 
que nous avons fait pour être digne de par
ticiper à l'héritage de nos prédécesseurs. Et il, 
nous vient au cœur que nous fûmes petits, que 
nous avons trop souvent confondu, dans notre 
égoïsme, l'avenir de notre pays avec ros am
bitions mesquines. Il nous souvient que nous 
avons exigé des autres et non pas de nous-
mêmes, le sacrifice et le désintéressement. 

Il revient à notre mémoire que telle pierre 
apportée par nous à l'édifice national, 
nous l'ayons voulue gravée, à notre chiffre 
afin que notre geste ne demeurât point 
dans l'obscurité. Tandis que toute l'his
toire de notre terre nous disait' que 
rien n'avait été créé de grand, de solide, que 
par ceux-là qui savent s'oublier eux-mêmes, 
pour maintenir et embellir le patrimoine des 
vaillants de 1.291. » 

« Puisse-t-il y avoir surtout, en nous tous un 
même cœur, à renouveler en ce soir, l'acte de 
consécration au pays, dans l'obscurité ou 
l'éclat de la tâche qui nous es# dévolue ; qu'il 
y ait en nos cœurs cette unanimité dans la di
versité, qui est l'essence de notre vie natio
nale et dont les feux et dont les cloches de 
ce soir sont comme la figure. » 

« Tout le jour, l'homme s'est traîné, lourd, 
la gorge sèche. Dans cette atmosphère étouf
fante, il va, sans force, harassé, le souffle 
court, masse de chair que meut l'habitude et 
qu'aucune volonté ne semble plus régir. Mais, 
avec le soir, le ciel perd son bleu métallique ; 
il se fonce et se creuse. De l'air plus frais s'ê-
pand sur la plaine. L'homme reprend con- , 
fiance. Ses forces lui reviennent. Il se sent de 
nouveau maître de lui, i l ne doute plus de 
l'utilité de son labeur, de la fertilité du sol 
qui le nourrit. Il relève la tête. Alors, sur le 
sommet des montagnes, des feux s'allument, 
trois d'abord, puis cinq, puis treize, puis 
vingt-deux. Tous n'ont pas le même éclat. Il 
y en a de gros et de petits. Quelques-uns, très 
éloignés, ont las lueur des étoiles et leur scin
tillement ; d'autres, plus près, semblent de 
longues oriflammes tourmentées, par un 'vent 
qui souffle de la terre. Ils sont l'œuvre de 
quelques amis. Le bois rassemblé provient de 
plusieurs forêts. Il représente bien des essen
ces et bien des âges. Mais que nous fait sa 
diversité, puisque le résultat est le même, 
puisque la flamme grande ou ténue, blanche, 
bleue ou rouge, brille. Les feux luttent contre 
la nuit, repoussent l'ombre au fond du ciel. 
Ils créent le pays puisqu'ils permettent à nos 
yeux de le voir. La lumière donne à chaque 
chose sa réalité. Elle est la vie. Elle importe 
seule. Nous n'admettons qu'elle maintenant. 
Une grande flamme surgit formée par une 
infinité de petites et la lumière d'un feu s'a
joute à la lumière d'autres feux. Ils s'entr'-
aident et parviennent ensemble à réaliser ce 
qu'un seul n'aurait pu faire. Bientôt leur indi
vidualité disparaît dans l'immense clarté qui 
les résume tous et baigne le pays. » 

« Nous voulons que la nation vive, qu'elle 
grandisse encore. Les feux du premier août 
sont pour nous un. magnifique symbole, le 
symbole de la patrie. Le pays, en effet, n'exis
tera qu'à la lumière de sa civilisation — celle-
ci fondée sur la tradition, sur l'individualité, 
donc la diversité — et permise par la tranquil
lité de l'ordre que fait régner un gouverne
ment central unique et fort.» (Rochat). 

« La base sur laquelle repose la civilisation 
est double et ses deux éléments sont étroite
ment unis. L'un ne peut subsister sans l'autre. 
Car si la culture, fruit de l'éducation, est per
sonnelle, la civilisation est l'œuvre de tous, 
et, pour qu'il y ait unité de civilisation, les 
individus doivent être groupés. La tradition 
fournit le cadre de'ces groupements, et nous 
nous élevons de la plus petite unité à la plus 
grande, de la famille au canton, du canton à 
la nation. A l'intérieur des cadres, la diversité 
peut régner, mais le groupe en lui-même est 

A N N O N C E S (0«wi7) 
Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 80 et. la ligne 

RBCLAIIBS : 50 et. la ligne on ion espace 
S'idniMi* 1 Publlcltas, Soelftf inonymi IUIMS ds Piklltltf 

•a a l'Administration da Confédéré h 

unité, sa civilisation est une comme est une la 
clarté qui résume les feux, composés eux-
mêmes de milliers de petites flammes. 

Le 1er août 1914 nous avons tousi pris l'en
gagement solennel de défendre le sol de la 
patrie, de mourir pour elle s'il le fallait. Au 
1er août 1923, nous avons à prendre l'enga
gement de travailler tous à la reconstruction 
économique du pays'. Ceux qui sont partis et 
ceux qui restent doivent être conscients de 
cette tâche de ce devoir. 

Nous avons vu pendant la guerre et pendant 
la crise ce qui nous manquait et ce qui était 
défectueux chez nous, sachons profiter des le
çons de l'adversité. En évoquant au soir du 1er 
août l'image de la patrie dans le passé et dans 
le présent, prenons la résolution de travailler 
pour l'avenir, pour des 1er août toujours plus 
sereins, pour la reconstitution de la patrie, 
d'une patrie unie et forte qui soit en état de 
venir en aide à tous ses enfants au près et 
au loin. 

Comme au 1er août 1291, comme au 1er août 
1914, nous avons besoin au 1er août 1923 d'u
nion et d'esprit de sacrifice. Que nos clochers 
fassent entendre leur voix dans tous les cœurs 
de Suisses, que cette voix vibre au delà de nos 
frontières et que tous les, Suisses éparpillés 
par le vent mauvais à la surface du globe, 
l'entendent aussi. » . 

Nous nous arrêtons ici pour lier notre gerbe 
en laissant éparses dans le champ, de nom
breuses javelles que nous aurions voulu cueil
lir aussi. Mais nous sommes certain que nos 
lecteurs nous sauront gré d'avoir mis sous 
leurs yeux les citations et extraits qui précè
dent et qu'ils seront en communion avec nous 
pour approuver les bonnes intentions qu'ils 
renferment. Puisse en profiter l'œuvre en fa
veur des aveugles que l'on rappelle tout spé
cialement à la générosité publique. G. 

Pour le 1er août 
Nul n'ignore que notre fête nationale n'est 

pas, comme dans d'autres pays, un jour férié. 
Aucune manifestation proprement dite ne la 
distingue des autres: jours;. La plupart des 
étrangers qui vivent parmi nous ne se ren
dent pas compte de sa signification. Le tra
vail ne s'arrête pas, la vie suit son cours. 

Mais lorsque le soir venu, le son des cloches 
retentit et se répand au loin, lorsque les 
lueurs, des feux se saluent les unes les au
tres, nos cœurs de vrais Suisses tressaillent. 
Il semble que les différences de classes dispa
raissent. La fierté de nos aïeux pour la li
berté conquise en des temps plus difficiles 
que ceux que nous traversons, leurs joyeux 
efforts, leur esprit d'indépendance vis-à-vis de 
l'extérieur et leur amour à créer un foyer 
suisse semblent se réveiller en nous et nous 
unissent pendant quelques heures, brèves hé
las, en un « Peuple de frères ! ». 

Nos pensées vont aussi aux millions de com
patriotes qui, sur terre étrangère, communient 
avec nous dans le même idéal et pour qui le 
1er août sert à perpétuer l'amour de la patrie. 

La fête passée chaque citoyen retourne à sa 
famille et vaque à ses affaires. Mais s'il a 
compris réellement la signification de la fête 
nationale, la volonté d'une collaboration de 
tous et d'un travail commun dans l'intérêt du 
pays et du peuple survivra en lui. L'ensemble 
du peuple et chaque citoyen en retireront un 
profit inestimable. 

Semaine Suisse. 

Le chat il lunettes . 
C'est un joli conte... Il était une fois un chat de 

gouttières, un pauvre chat, maigre, qui s'en allait 
de guingois, se cognant le nez, de-ri, de-là, et sem
blait ne pas voir grand'chose des spectacles de ce 
monde. Si bien qu'un opticien parisien, qui parfois 
lui faisait l'aumône d'un rogaton, s'avisa un jour 
de lui examiner les yeux... Il s'aperçut ainsi que la 
pauvre bete souffrait d'une affection fort rare chez 
les félins : il avait la pupille dilatée à l'excès, et, 
continuellement ébloui par la lumière, ne savait se 
guider que la nuit... comme la gent nocturne des 
chate-huants !... 

L'homme eut pitié de la bête... Il lui confectionna 
des lunettes spéciales en verres de couleur, aux
quelles le chat, d'abord rebelle, s'accoutuma peu à 
peu. Et il t rot te maintenant, leste et preste, avec 
sur son nez ses lunettes vertes qui lui donnent un 
air sagace et doctoral de philosophe chinois. 

Fête fédérale de musique 
à Zoug 

La 17me fête fédérale de musique a lieu 
actuellement à Zoug, du 28 au 30 juillet et du 
4 au. 8 août. 190 sociétés avec 7000 membres 
environ y prennent part. On s'imagine aisé
ment le travail qu'a dû accomplir la petite 
ville de Zoug pour loger et nourrir tout ce 
monde, sans compter les visiteurs. Et le succès 
a couronné ses efforts, puisque tout marche à 
merveille. Il faut féliciter tout spécialement 
le comité chargé de la décoration de. la ville, 
qui a fait preuve d'un goût parfait. 

Située entre le Zugerberg et le lac de Zoug, 
Zoug est une petite ville pleine de grâce. Le 
vieux quartier en particulier a gardé tout son 
charme, avec ses vieilles tours du. 16me siècle, 
ses vieilles maisons, ses rues moyenâgeuses, sa 
petite chapelle qui date de l'an 1000, ses pans 
de murs, vestiges des anciennes fortifications 
et soni château, où en 1315 le duc Léopold 
d'Autriche réunit son. conseil de guerre pour 
préparer l'attaque contre lesi Waldstàtten. 

Et maintenant représentons-nous dans la 
petite ville tranquille une animation intense, 
des visiteurs par milliers, des speiétés qui arri
vent tambour battant et bannières déployées, 
les cris de bienvenue, les cortèges qui passent 
dans les rues pavoisées, du bruit, de la musi
que et un beau soleil. C'est le jour de récep-i 
tion. A midi, banquet en commun et puis... au 
travail. Impossible de tout entendre, mais 
l'impression générale est qu'on a bien tra
vaillé, et qu'on s'est préparé consciencieuse
ment. A 3 heures, vingt-deux coups de canon : 
c'est la bannière centrale qui arrive, reçue à 
la gare par les délégués et tout le peuple. Le 
soir, représentation dans la cantine de fête du 
« Festspiel », composé par M. le Dr Théodore 
Hafner, et mis en musique par M. Sobotka. Le 
succès fut énorme, et la représentation s'ache
va au. milieu de l'enthousiasme général. 

Deuxième jour. La fête continue, mais le 
beau soleil a disparu. On n'en travaille pas 
moins avec ardeur. Des différents concours 
qui ont eu lieu, ce jourjà, c'est sans contredit 
le concours de musique militaire qui a sus
cité l'intérêt le plus vif. Ce concours a été 
établi avant tout pour encourager le dévelop-> 
pement de nos musiques militaires. C'est pour
quoi un oficier figurait au nombre des mem-' 
bres du jury. 

A midi, banquet officiel à la cantine, suivi 
du « concert de fête », auquel participèrent un 
certain nombre de corps de musique. Ensuite, 
ce fut le cortège où l'on put voir, à côté des 
innombrables musiques prenant part aux con
cours, de nombreux groupes historiques : 
groupe dit du « trompette de Sâckingen », gre-. 
nadiers tessinois, etc. etc., puis, comme dans 
tout cortège qui se respecte, les membres des 
autorités des différents comités et de la 
presse. Arrivés sur la place de fête, les parti
cipants exécutèrent des morceaux d'ensemble, 
entre autres la marche du « Grûtli », de Doret. 
Hélas, au plus beau moment, la pluie devint 
si violente, qu'elle obligea les infortunés mu-< 
siciens à se réfugier sous Ta cantine, où plu
sieurs discours furent prononcés, dont l'un 
par M. Gétaz, de Vevey. 

— La fanfare « Helvétia » d'Ardon, est sor
tie quinzième sur 40 musiques et cinquième 
au concours de marche. Elle a obtenu une 
couronne de laurier. Félicitations. 

Au! Tessin 
L'inauguration du nouveau service de navi

gation sur le lac Majeur, favorisée d'un temps 
splendide, a eu lieu dimanche après-midi. A 
14 h. 30, arrivaient à Locarno, venant d'Arona, 
les autorités et les délégués italiens, parmi 
lesquels M. Arnaldo Mussolini, frère du pré
sident du. Conseil, directeur du « Popolo d'Ita-
lia ». lis furent reçus par la municipalité de 
Locarno. A 16 heures, après la cérémonie, les 
délégués quittèrent Locarno se rendant à Do-
modossola. 

L'inauguration officielle de la Centovallina 
aura lieu seulement à la fin de septembre, les 
installations électriques n'étant pas encore 
terminées. 



L E C O N F É D É R É 

.,,' Le .Çjprhit#, de la .fëte ' 'âu; ' ier août rappelle 
-, aux' autqrité^, e t sociétés, .qu'elles sont .cordia

lement înyjtëes à participer au cortège de ce 
soir. 

Réunion à 19 h. trois quarts, rue des Epe-
nays. 

Il se recommande pour que la population 
fasse boni accueil aux demoiselles chargées 
de vendre les insignes, vu que la recette est 
affectée aux pauvres aveugles suisses. Le prix 
est de fr. 1.—. 

Ni les sociétés, ni la population ne manque-i 
ront à l'appel des cloches du 1er août. 

SION 
20 h. 30. Réunion, des Sociétés au sommet du 

Grand Pont. 
20 h. 45. Départ du cortège dans l'ordre sui

vant : 
Pédale Sédunoise, — Harmonie Municipale, 

— Drapeau fédéral et cantonal avec garde 
d'honneur, — Drapeaux des Sociétés, — Au
torités, — Sous-officiers, —- Société Gymnasti
que, — Chorale Sédunoise, — Population^ — 
Enfants des Ecolesi. 

Parcours du cortège : Grand Pont, rue clu 
Rhône, Place du Midi, rue des Remparts, rue 
de Lausanne, rue de Conthey, Planta. 
. Sur la Planta, devant le monument du Cen
tenaire, productions de l'Harmonie, de la Cho
rale et de la Société de Gymnastique et dis-< 
cours par M. Gustave Dubuis, vice-président. 

Toute la population est instamment priée de 
prendre par t au cortège. 

Dans la journée, des demoiselles vendront 
des insignes au profit des aveugles suisses. 
Que chacun en ce jour de fête, pense au mal
heureux et contribue, par une petite obole, à 
secourir ceux qui ont perdu le bien le plus 
précieux : la vue. 

A tous donc, nous répétons : Venez au cor
tège et venez nombreux. Vous contribuerez 
ainsi à donner plus d'éclat à l'anniversaire 
d'un 1er août 1291. 

Le Comité d'organisation. 

POUR LES AVEUGLES 
Le Comité de fête fédéral a fait faire pour 

le 1er août un insigne de fête qui est un joli 
produit de l'industrie st-galloise et qui doit 
servir à deux buts : d'abord à augmenter le 
plus possible la recette du jour du 1er août; 
en faveur des institutions auxquelles il a 
été destiné, ensuite, à donner à ce jour un 
caractère de fête en lui prêtant une note pa
triotique qui montre qu'on l'honore toujours 
davantage. Nous pensons que cet insigne at
teindra entièrement son but. Sur une belle 
broderie à fond noir, on voit une petite église 
de montagne sur le clocher de laquelle flotte 
la bannière fédérale. Souhaitonsi que cet in
signe trouve dans notre population de nom
breux acheteurs qui s'en pareront dans ce jour 
de fête, lorsque les cloches, dans tout le pays, 
feront entendre leur voix solennelle. 

— La « Revue suisse des Hôtels » et diffé
rents organesi corporatifs publient de pres
sants appels en faveur de l'œuvre de charité à 
laquelle est spécialement consacré le 1er août 
1923. 

VALAIS 
GRAN»-ST-BERNARI>. — La cours© d'auto-

mobiilep. — Dimanche, il y avait au moins 300 
véhicules à moteur au Grand-St-Bernard, et 
plus de 5000 spectateurs. La course d'Aoste à 
l'Hospice emprunte 25 kilomètres; en territoi
re italien et 400 mètres! de terri toire suisse. 
Les délégués officiels du Valais étaient M. le 
conseiller d'Etat Kuntschen, M. l'ingénieur de 
Preux et le préfet d'Entremont M. Pouget. 
Ont prononcé des discours : M. Olivetti, dé
puté à la Chambre italienne • Chabloz, député 
provincial d'Aoste ; Gatti de l'A. C. L, puis 
MM. • Kuntschen et Jules Défayes. Ce dernier 
offre de la part de l'Automobile-Club du Va
lais, une élégante coupe - à l'Auto-Club de 
Turin. 

Un groupe de jeunes musiciens de Marti-
gny ont accompagné le.s au tomobilistes valai-
sans qui se spnt rendus au Grand-St-Bernard. 

r Ils se spnt fait chaleureusement applaudir aux 
différentes étapes ou ils ont exécuté quelques 
morceaux oien choisis. F'Pii'i'-ons ces joyeux 
bôutc-en-train pour leur excellente musique 
et pour avoir semé de la joie tout le long de 
la •rouie. ••««• • 

C<)jiijmissi»058..féd»lralig"6ii Valais^, — La com-
^misSî&rt-dù^Çongëîï jd.es ..Etats. p.o.ut:'Bl1M"sur 

4i;-4§*'ftutgpobM^;s efet réunie.r^PHt^..l^jS.emaine. 
•"{H dernière'1'-èé^ZéT^i&ii sous la présidence clu-co-

"S4jH"'& fôflè^^iûapîirA l é x à m i n W ô u t ^ p r f e W 
^B6a^;«^n^»i;li-rfé#gflfe;et \ a décidé de . se réunir à 
-——nouveau" 'au; début : de•., septembre k Iteffet :de 

M. le conseiller fédéral Hâeberlin assistait 
aux délibérations. 

Foires d'août. 
Val d'IUiez, le 18. 

Tourtemagne, le 13 ; 

Les tireurs du Valais 
central à Sierre . 

Concours de t i r des Sous-Officiers 
; ,"':;" ; h \ ' tejs 28 et 29 juillet 

C'est la première fois en Valais qu'une So
ciété de SouswOfficiers organisait un concours 
de tir. Sans se laisser effrayer par le travail 
considérable qu'exige l'organisation d'un con
cours, la Société des Sous-Offs de Sierre est 
allée courageusement de l'avant et son initia
tive a été sous tous les rapports couronnée de 
succès. En effet, malgré le temps idéal de ce 
mois de juillet qui invite les amis du sport à 
escalader les; montagnes plutôt qu'à s'enfermer 
dans un stand, ce concours fut fréquenté par 
plus de 200 tireurs. Nous tenons à relever l'es
prit de fraternité et de bonne camaraderie 
qui a présidé à cette joute pacifique ; nos 
amis de la Cité du Soleil avaient bien fait les 
choses et la charmante réception qu'ils firent 
à leurs camarades sous-of f. mérite tous les 
éloges. 

Les résultats du t i r dont nous donnons> ci-
après la liste furent excellents, comme il con
vient d'ailleurs pour des citoyens à qui la 
Mère Helvétia a fait l'honneur de confier uni 
fusil pour sa défense. 

Encore une fois, merci à la Société des Sous-
Off. de Sierre, à M. le lieutenant-colonel 
Imesch qui s'est vivement intéressé à cette 
manifestation et à la « Gérondine » qui nous a 
régalé de ses plus beaux morceaux. S. 

Nous donnons les principaux résultats de ce 
concours : 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Concours de groupe : 
Raspille II, Sierre (couronne) points 1675 
« Les Raides », Sion (couronne 1586 
Sousi-Officiers II, Sion (couronne) 1583 
Sous-Officiers III, Sion (couronne) 1518 
La Raspille I, Sierre (couronne) 1436 
Amateurs, Bramois 1344 
Sous-Officiers I, Sion 1337 
La Raspille III, Sierre 1282 
Sous-Officiers, Sierre, Groupe 
SousrGéronde 1261 
Football, Sierre 1252 
SousrOfficiers I, Sierre 1230 
Amis Gymns, Sierre 1204 
Groupe Chalais 1167 
Grande Cible, Sierre • " 1091 
Venithône 1027 
Miège 1019 
Chippis 967 
SousrOfficiers, Sierre 878 

Couronnés : 
1. de Preux Paul, Montana points 438 
2. Hoby Ernest, Sierre 433 
3. Baechter Henri, Sierre 427 
4. Lacour Hermann, Sion 426 
5. Schmid Erwin, Sion 425 
6. Fiorina Joseph, Sion 424 
7. Bonvin Louis, Montana 418 

Grobet Louis, Sierre, ex-aequo 418 
Zanoli Jules, Sion, ex-iaequo 418 

8. Elsig Alexandre, Sion 417 
9. Bircher François, Sierre 413 

Schmid Charles, arch., Sion, ex-aequo 413 

Cible Sierre 

Schmid Charles, arch., Sion 
de Preux Paul, Montana 
Grobet Louis, Sierre 
de Chastonay Hubert, Sierre 
Rouiller Alfred, Sion 
Schmid Emile, Sion, ex-aequo 

6. Serex Emile, Sierre 
7. Roduit Adrien, Leytron 
8. Fiorina Joseph, Sion 
9. Schmid Erwin, Sion 

.Zanoli Jules, Sion), ex-aequo 
10. Zaug Hans, Sion 
11. Bonvin Louis, Montana 
12. Andereggen Victor, Lalden 
13. Berclaz Edouard, Sierre 
14. Bierri Willy, Sierre 
15. Muller Alfred, Chippis 
16. Roduit Chrétien, Leytron 
17. Pfenniger Emile, Naters 

18. Pabst Robert, Sion 
19. Ritz Raymond, Sion 

Cible militaire : 
1. Hoby Ernest, Chippis 
2. Lacour Hermanni, Sion 

3. Schmid Erwin, Sion 
4. Bonvin Louis, Montana 

Grobet Louis, Sierre, ex-aequo 
Zanoli Jules, Sion, ex-aequo 

5. Elsig Alexandre, Sion 
6. Bircher François, Chippis 
7. Pabst Robert, Sion 
8. de /Preux Paul, Montana 

. 9,-Barman-. Dominique, Vérossaz 
;1Q. ; Waser iOscaj-, ; ,Sierre 
11. Schmidt Charles, arch., Sion 
12. Pabst, Robert.; Sion,j ;.<•, ;: 

. 13i Tabin) Oscar, : Sierra \, „•,...; .-, •= 
14.: Spahr Joseph, Sion<,,; - ; < 
15. ,Bittel Joseph, Viègerf;:; «': j 
16. SchaeÇ;Ernest, Sierre, <•> ;• , 
17. Darbellay Charles, Sioniit 
18. Hilty Alfred, Sierre 
19. Lehmann Joseph, Sierre 
20. Barras François, Chermignon 

points 
100 
99 
99 
98 
97 
97 
97 
97 
96 
96 
96 
95 
95 
95 
94 
93 
93 
92 
92 
92 
92 

appui 
89 89 
99 97 
96 95 
83 75 
88 78 
88 78 
75 70 
88 77 
94 83 
90 82 
90 82 
95 85 
93 93 
88 84 
92 85 
92 90 
89 69 
88 79 
87 84 
81 78 
63 62 

Médecins hollandais; c— Les 27 médecins; 
hoBandais;en balade ;eni Suisse sont arrivés eni 
Valais,:pilotés par l!Office suisse du tourisme.! 
Ils se sont rendus dimanche à Montana qu'ils 
ont visité en détail après le'.dîner pris à l'Hôtel 
Kurhaus. Ils sont redescendus ensuite à Sierre 
pour visiter le nouvel hôpital. Au cours d'uni 
banquet à l'Hôtel Bellevue, des paroles aima
bles ont été échangées entre les médecins hol
landais et les docteurs Coquoz, médecin can
tonal, et Turini, de Sierre. Nos hôtes du monde 
médical sont partis lundi pour Loèche-les-
Bains. 

On nous téléphone : 
' A Loèche-les-Bains, c'est M. le colonel Ri-

bordy qui a reçu les médecins hollandais. 
Après avoir visité la station balnéaire qui 
présentait pour eux un intérêt tout particu
lier, non seulement pittoresque mais médical, 
nos hôtes de deux jours, sont rentrés dans le 
canton de Berne par la Gemmi. Ils sont partis 
enchantés de leur passage en Valais et de l'ac
cueil sympathique qui leur a été témoigné. 

A propos de syndicat. — (Corr.). — J'ai lu, 
dans le dernier numéro du « Confédéré » l'ar
ticle suggérant l'idée de la création de syn
dicats pour la vente des fruits. 

J'approuve pleinement cette idée, car il est 
temps que nous fassions quelque chose de so
lide pour l'écoulement de nos produits. 

Les marchands de fruits pullulent aujour
d'hui comme champignons sur couches et la 
plupart, inexpérimentés, essuient des déboi
res tout en faisant du tor t au commerce. 

Les producteurs pourraient certainement 
t irer plus de gain de leurs fruits, et ce serait 
justice, si l'on arrivait à supprimer quelques 
échelons superflus de l'échelle du commerce. 
Le marchand, le vrai marchand, trouverait 
ainsi mieux son compte en achetant au syn
dicat et on pourrait s'entendre sur la quantité 
nécessaire pour passer contrat. 

D'autre part, il est indispensable de faire 
l'éducation des producteurs sur les soins à 
donner aux fruits, et pour ce faire, le syndicat 
y parviendra mieux que le contrôle officiel 
des fruits qui, de l'avis des marchands, s'est 
révélé insuffisant. 

A bientôt plus de détails s'il le faut, et hon
neur à la commune qui la première aura son 
syndicat. 

Un vieux marchand. 

— Les annonces du « Confédéré » auront ré
vélé à nos lecteurs que la fondation d'un syn
dicat de producteurs de fruits est chose faite 
à Martigny. 

Nous recevons encore à ce sujet la correspondance 
suivante : 

Monsieur le Rédacteur du « Confédéré », 
J'ai le plaisir de vous informer que votre 

article « Les abricots » paru dans le numéro 
de samedi a vivement intéressé les produc
teurs de la région. L'idée de créer une associa
tion de producteurs de fruits, émise déjà l'été 
dernier, sera mise sérieusement à l'étude. 
Souhaitons que les principaux intéressés 
sauront mettre à profit les mois d'hiver pro
chains en constituant des syndicats locaux 
groupés en une Fédération régionale chargée 
d'assurer l'écoulement des produits agricoles 
à un prix rentable pour le producteur, tout 
en donnant au. consommateur l'avantage de se 
procurer, par la vente directe, une marchandise 
absolument fraîche à un prix raisonnable. 

Un autre paysan. 

NENDAZ. — Kermesse, de la « Concordia », 
— Les musiciens de la « Concordia » de Nendaz 
organisent leur kermesse annuelle pour les 
dimanches 5 et 12 août, à Aproz. Nombreux 
seront les amis, de la musique et de la « Con
cordia » de Nendaz qui viendront des commu
nes voisines encourager par leur présence les 
efforts des musiciens montagnards. 

On nous écrit d'autre part : 

Pour qui a parcouru les charmants villages 
de Nendaz, tous dispersés et situés à une 
longue distance les uns des autres, il est facile 
de se rendre compte des difficultés que ren
contrent les sociétés locales et des obstacles 
auxquels elles se heurtent dans l'accomplisse
ment de leur but. Plus que d'autres, notre 
amie la « Concordia », fanfare libérale, se 
heurte à de nombreuses difficultés, ne rece
vant des autorités locales aucune ressource fi
nancière, et devant compter sur ses seules 
forces pour mener à bien son œuvre. On sait 
que la « Concordia » est une jeune fanfare et 
qu'elle a dû consentir à de lourds sacrifices 
pour se donner une instrumentation et s'orga
niser convenablement. Que tous donc, amis de 
la plaine ou de la montagne, se donnent ren
dez-vous à Aproz afin d'encourager nos amis 
de la Concordia et leur aider à surmonter les 
difficultés financières. C'est en même tempe 
qu'un devoir d'amitié politique à remplir, une 
occasion de passer un di manchet >agréable. La 
fête slannonce Joyeuse e t nos amis'de la «Conj-
coitdia » n'ont ; rien, négligé pour, sa; réussite t 
Un••. décor: idéal pour ; les : amateurs • de pittores
que ; pour les amateurs de musique, un pro
gramme judicieux,;}; e t un pont de danse'pour 
les grands enfants. \ 

Pour tout le monde, l'excellent vin de nos 
coteaux et, il faut l'espérer, le clair soleil du 
Valais. Un ami. 

MKP '&%%&?;$** 
Vignes phyllexéréies* frr iCqri*). — Des nou

velles insolites nous parviennent de Fully. Les 
autorités anti-phylloxériques cantonales ont 
procédé, ces jours 'passés et sans crier gare, 
paraît-il, à Iâ-destruction dé' vignes phylloxé-
rées dans lés parchets de Châtaignier-et de 
Mazembroz. Les propriétaires protestent con
tre cette façon, d'agir qui anéantit ' une belle 
récolte deux mois avant la vendange. 
Si ces vignes devaient disparaître, n'était-.il 
pas assez tôt d'en brûler les ceps après l'en
lèvement de la récolte ? Le décret anti-phyllo-
xérique provisoire, voté en mars dernier par 
le Grand Conseil, demande-t-il, autorise-t-il 
même, pareille application draconienne ? Si 
c'est bieni le cas, ce ne sera pas une recom
mandation pour faire voter au peuple la nou
velle loi que l'on nous a promise dans ce do
maine. Payera-t-on aux intéressés la. récolte 
que l'on a détruite ? 

On at tend des explications de qui de droit. 
Un vigneron. 

Industrie électrique. — La Société anonyme 
Energie-Ouest-Suisse (E. O. S.), constituée le 
14 mars 1919 dans le but d'assurer l'utilisation 
rationnelle et intensive des forces hydrauli
ques de la Suisse occidentale, d'acheter et de 
vendre de l'énergie aux centrales d'électricité 
e t -au t res entreprises' N3e construire et d'ex
ploiter un grand réseau de transport et de 
distribution d'énergie +'èlectrique, qui léunira 
les centrales d'électricité existantes ou à créer 
et ""les centres de consommation importants, 
en vue de mettre à la disposition des uns et 
des autres les quantités d'énergie propres à 
couvrir leurs besoins actuels et futurs, a réa
lisé, pendant son quatrième exercice (1922) 
un bénéfice d'exploitation de fr. 378,946.80, 
auquel vient s'ajouter fr. 15,956.25, solde re
porté de 1921, ce qui fait un total de 394,903.05 
francs- Les frais d'exploitation ont exigé 
fr. 101,844, les intérêts débiteurs fr. 76,252.25, 
de sorte que l'exercice laisse un solde actif de 
fr. 216,806.80, réparti comme suit : fr. 81,372.15 
à divers amortissements, fr. 6,771.75 à la ré
serve statutaire, fr. 120,000 comme rémunéra
tion du capital versé (deux millions) à raison 
de fr. 30 soit 6 '% par action (coupon No 3) et 
fr. 8662.90 à compte nouveau. 

Le capital-actions est de fr. 5,200,000, dont 
fr. 3,200,000 étaient versés à fin 1922; le 
fonds de réserve statutaire at teint fr. 7155.60, 
les dépôts en banques s'élèvent à 5,088,274.30 
francs. Les lignes primaires et les postes de 
transformation représentent fr. 2,150,076.40 ; 
les usines fr. 6,657,939.30; les travaux et les 
concessions fr. 1,608,769.95; les marchandises 
en magasin fr. 95,450.55. 

Réunie à Lausanne, sous la présidence de M. 
Jean Landry, ingénieur" à Lausanne, son pré
sident, la IVme assemblée générale annuelle 
des actionnaires a approuvé la gestion^ les 
comptes et le bilan de l'exercice 1922 et en a 
donné décharge aux administrateurs ainsi 
qu'aux contrôleurs ; elle a approuvé la répar
tition indiquée plus haut du solde actif de 
l'exercice ; elle a élu membre du. Conseil d'ad
ministration, comme représentant de l 'Etat du 
Valais, M. Raymond Evéquoz,. conseiller na
tional à Sion. 

La Société est devenue propriétaire, le 14 
novembre 1922, des usines hydro-électriques 
de Martigny-Bourg et de Fully, ainsi que des 
travaux d'adduction d'eau que la Société d'é
nergie électrique du Valais avait entrepris 
dans la vallée de Bagnes en vue de l'aménage
ment de la chute et de l'usine de Champsec. 
Elle a affilié son personnel permanent, em
ployés et ouvriers, à la Caisse de pensions^ 
de Centrales suisses d'électricité, à Zurich.-

A. T. 
i 

ST-MAURTCE, -^Néjfcrologie. — Samedi est 
décédé à St-Maurice. ap$ès une longue maladie 
et à l'âge de 71 ane, Mti Jean Veuillet, tenan
cier de l'Hôtel de la jQare. L'ensevelissement 
a eu lieu mardi. -ni 

Nos condoléances à la .famille affligée. 

MONTHEY. — Nécrologie, — Aujourd'hui 
mercredi a été ensevelie à Monthey, Mme 
Laurent Rey, née Gualino, épouse de l'ancien 
conseiller d'Etat et directeur de la -Banque 
cantonale, décédée à St-Amé à l'âge de 52 ans 
seulement. 

Reines à cornes et reines laitières . — 
(Comm.). — L'ordre du jour élaboré par le 
Comité des producteurs de reines à cornes et 
à lait, pour la réunion de Charrat, dimanche 5 
août, à 14 heures, au Buffet de la Gare, est 
ainsi établi : 

1. Distribution des diplômes du 1er match 
cantonal. — 2. Lecture des statuts et leur ra
tification. — 3. Nomination des comités. — 
4. Désignation du lieu où se tiendra le marché-
concours, d'automne. — 5. Propositions indivi
duelles et divers. ' ' L e Comité. 

La vertu suprême éfct'de. s'avoir que faire et d'ap
prendre, ùchqisjr à quoi l'on peut donner.sa vie. 

m <v •* 
. . . . . . j / . , , . , • ; , , ; '• l " . , • • • • ' - . , • . , j , 

,., L'espoir est comme lé ciel des nuifs ; il n'est pas 
de coin si soViiD.i'e oii l'œil qui à'dbstthfe né finisse 
pal' découvrir Jiié étoile.'"•• ' ! . ' ' r: 

• i i i 11 ; . . - i • ! • I , . " ' " ' ' ' ' ' ' 

P03IOL, le jus de pommés concentra sans àJcool, 
n'est pas seulement d'excellente qualité, mais il a 
encore la propriété de ne jamais occasionner de re
froidissement. Son effet sur la digestion est le 
même que celui des pommes fraîches. 

F a b r i q u e de C o n s e r v e s B i s c h o f s z e l l . 
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LE CONFÉDÉRÉ 

MARTÎGNir 

v C l u b A l p i n , , 
'••:',.'. W- ,;., Groupe.de Mariig^iy 
•i Les membres; sont avisés que la course sub
ventionnée au Grand Combin (4317 m.) aura 
lieu les 1243-14 août. 

Départ de Martigny dimanche 12 au matin 
pour Valsorey. 

Lundi 13, ascension et coucher à Panossière. 
Mardi 14, rentrée à Martigny ou course à 

volonté et rentrée à Martigny le 15, jour de la 
fête de l'Assomption. 

Suivant les inscriptions, il pourra être orga
nisé une course également subventionnée au 
Combin de Corbassière (3722 m.) à la même 
date. L'assemblée préparatoire aura lieu au 
local, vendredi 3 août à 20 h. 30. Vu l'impor
tance de la course, tous les membres qui dé
sirent y participer se feront un devoir d'assis
ter à l'assemblée de vendredi. 

Pour demande de renseignements et inscrip
tions;, s'adresser au chef de course Edmond Si-
monetta, au Bourg, ou à Henri Cavin, en Ville. 

Cette course est réservée pour les membres 
du groupe. ' J / : 

Coût approximatif-'!-"15 à 20 fr. Le Comité. 

AD RO^AL BIOGRAPH 

Les nombreux admirateurs de William Fannim 
vont avoir l'occasion de,}'applaudir à nouveau dans le 
Molosse qui sera joué cette semaine. Le scénario de 
cette comédie dramatique est très intéressant, tant 
par la beauté des paysages qui ont suivi à la mise 
en scène que par l'initiation à la rude vie menée 
par ces hommes dans le Far-West américain. 

Au cours de ce film original et prenant, il nous 
est donné d'admirer les qualités de force et de cou
rage d'un homme qui promet à un agonisant de 
protéger sa fille, seule désormais, au milieu des ra-
paces humains dissimulés dans les mystérieuses mon
tagnes de l'Ouest. 

Nous notons encore à cet intéressant programme, 
une charmante comédie : Rien faire et la séduire. 

Hé-Kran. 

A. la. montagne 

Ascension de la Jungfraai 
M. Hubert de Salis;, accompagné du guide 

Hans Schlunegget, a fait l'ascension de la 
Jungfrau par une route eni partie nouvelle. Il 
a traversé, venant de la station du Jungfrau-
joch, le glacier dans; la direction. S.-O. et est 
monté par l'arête Est, pour atteindre l'arête 
N.-O. de la Jungfrau, près du point 3900. Il 
longea, cette arête que le guide lui-même avait 
suivie en 1911 pour la première fois, et arriva 
au sommet. 

En Suisse 
Rettivoi d'une votation fédérale 

Lai votation populaire de la revision de la 
loi de 1919 sur les fabriques (article 41) fixée 
à fin octobre n'aura lieu que l'an prochain. 

* Tribunal militaire 
Le tribunal militaire de la lime division, 

siégeant sous la présidence du lieutenant-colo
nel Albert Calame (Neuchâtel), a condamné à 
une année d'emprisonnement et de rrivation 
des droits civiques et aux frais, un soldat qui 
avait frauduleusement réussi à se faire trai
ter, pendant plsieurs mois, aux frais de l'as
sistance militaire, occasionnant ainsi une dé
pense de 4000 fr. environ à la Confédération. 
Acte a été donné à l'assurance militaire de ses 
réserves civiles. 

Questions internationales; 
Le ministre de Sxîisse en Allemagne, Dr 

Rufenacht, qui pass'é'ises vacances en Suisse, 
a conféré loUguemenfravec M. Schulthess sur 
différentes questionsJen cours entre les deux 
pays et sur la situation générale de l'Allema
gne créée par l'occupation de la Ruhr. 

— Venant de Bregenz, où il a pris part aux 
travaux d'une commission spéciale chargée de 
discuter l'opportunité présente d'un congrès 
international de politique sociale, M. Albert 
Thomas, directeur du B. I. T., a conféré avec 
M. Schulthess, chef du Département fédéral 
de l'Economie publique. 

Ruisseau de .miel 
M. Albert Burnand, instituteur à Premier, 

conduisant à la chocolaterie d'Orbe un char
gement de miel et ayant pris trop court, 60 
kilos de miel tombèrent et se répandirent sur 
la chaussée ; les limonières du char se brisè
rent. Trois enfants sur le char eni furent quit
tes pour la peur. Toutes les abeilles, de la 
contrée se sont donné rendez-vous sur les 
lieux de l'accident, relevant à leur profit et 
emportant? dans leurs ruches la récolte ainsi 
répandue^- ,............,_. .. . . . . . . . . 

>•:•'•;< :.•-; Ince f ind j i e s •••:•••- ••>•••'• ..• 
Un'incendie a complètement réduit eh cenr 

dres à Siegershausem (Thurgovie) la maison 
habitée par les familles Bruhenmeistèr, culti
vateur, et Voienweider, sellier. On a réussi 
à sauver la-majeure partie du-mobilier et les 
instruments aratoires. .;.•!'.'•; \ 

— Dimanche, un immeuble appartenant au 
dépositaire de la Coopérative agricole du 
Rheintal, M. Keller, à Au (St-Gall) a été in
cendié. 

Gare aux^ipèresi! .. •-,. \. 
Mlle Alice Chappuis, • de Rivaz, près Vévey, 

effeuillant une vigne a été mordue'à une main 
par une vipère cachée1 dans un cep. Des. me
sures prises immédiatement ont tiré la jeune 
fille du danger.' 

Les morts 
Lundi est mort, à Berne, à l'âge de 76 ans, 

M. Gottfried Bangerter, homme d'affaire très 
répandu dans les milieux industriels et com
merciaux. Il avait représenté durant une 
longue période le parti radical de la Haute-
Argovie bernoise au sein, du Conseil national. 

La récolte du foin 
D'après les quelque 700 rapports parvenus 

au secrétariat suisse des paysans, on peut 
estimer que la récolte de foin de cette année 
dépasse notablement en quantité la royenne 
de ces 5 dernières années. La qualité est par 
contre inférieure. 

La fièvre apliteuse aux Grisons 
La fièvre aphteuse a éclaté dans plusieurs 

localités du Schamserstal, en particulier à Zil-
lis, Andeer et Inner-Ferrera. On signale aussi 
quelques cas dans le Madrisertal. Lépizootie 
existant aussi à Monte Spluga, on suppose 
qu'elle a été introduite dans les Grisons par 
des faucheurs ou des contrebandiers italiens, 
peut-être aussi par du bétail. 

Le pont de la Paudèze 
Le nouveau pont sur la Paudèze et la double 

voie Lausanne-Lutry doivent être mis en ser
vice aujourd'hui 1er août, vers les 17 heures. 

Prix du beurre et du fromage 
Le prix du.beurre de cuisine sera abaissé 

de 50 cent, par kilo à partir du 1er août. Par 
contre, le prix du fromage acheté par l'Union 
fromagère a augmenté de fr. 6.— par 100 
kilos. (Presse suisse moyenne). 

« Sultan » n'aime pas les kéimalistes 
D'unie lettre vaudoise adressée à la P. S. M., 

nous détachons; ces lignes relatives au récent 
voyage des plénipotentiaires kémalistes en 
pays vaudois ; elles seraient fort bonnes, même 
si la fantaisie y était pour quelque chose : 

« Il nous reste encore MM. lesi Turcs, qui 
se sont promenés dans la campagne vaudoise. 
Ces messieurs voulaient voir l'agriculture de 
chez nous, surtout le bétail. Ils tombaient 
assez mal, car nos troupeaux sont dans les 
pâturages. Néanmoins, on put leur montrer 
des spécimens de choix dans le domaine can
tonal de la colonie d'Orbe, et à l'Ecole d'agrir 
tulture de Marcelin. 

En cours de route, ils se sont arrêtés dans 
le plantureux village d'Eclépenis, près de la 
Venoge supérieure, et ils ont visité une 
ferme, une bonne ferme de chez nous, choisie 
au petit bonheur ; le propriétaire avait été, 
je crois-, avisé une heure auparavant, pour 
qu'il fût là. Et c'est certainement cette visite 
qui aura été la plus suggestive pour MM. les 
plénipotentiaires du Croissant. Pas d'incident 
notable, sauf que, quand Ismet pacha, Riza 
Nour bey et leur suite ont pénétré dans l'éta-
ble, le taureau « Sultan », un vieil aristocrate, 
dont l'arbre généalogique se perd dans les 
fastes glorieux du. Herdbook vaudois, a com
mencé à tirer terriblement sur sa chaîne et à 
souffler des naseaux. « Sultan » d'Eclépens 
n'aime pas les kémalistes, paraît-il. » 

LES ACCIDENTS 
— A Lacheni (Schwytz), l'épouse du maçon 

italien Incerti est tombée d'un troisième étage 
sur la chaussée et s'est tuée. 

— Une limousine, dans laquelle avaient pris 
place sept personnes, se rendait au Locle, lors
qu'à mi-chemin, au lieu dit Crêt du. Locle, un 
pneu éclata, projetant l'automobile contre 
deux poteaux de téléphone. La violence du 
choc fut telle que trois personnes sur sept 
ont été blessées plus ou moins grièvement. 
Elles ont été ramenées à La Chaux-de-Fonds 
en automobile et reconduites à leur domicile. 

— A Langenegg, près de Starkenbach, un 
jeune homme de 16 ans, Huldreice Bcesch, ac
compagnant un transport de bois, a été serré 
contre un mur et si grièvement blessé qu'il 
a succombé pendant' son transport à l'hôpital. 

— Le jeune Schmidt, 17 ans, employé chez 
M. Freymond, boucher à Cully, qui se trouvait 
sur un tas de foin, dans, la grange, est tombé 
sur le plancher. On ignore comment la 
chose s'est produite, personne n'étant présent 
au moment de l'accident. La victime a été 
transportée d'urgence à l'Hôpital cantonal où 
elle est décédée peu, après son arrivée. On. a 
constaté une fracture de la base du crâne. 

— A Kirchbuhl, près Berthoud, M. Fred. 
Schnell, âgé de 44 ans, est tombé si griève
ment qu'il a succombé peu après à l'hôpital. 

•— M. Joseph Fusinaz-Delafontaine, 39 ans, 
père de quatre enfants, deux garçons et cieux 
filles/qui. le lundi 24 juillet rentrant à bicy
clette du Grand Hôtel de Territet à son do-
micilej à Vevey, s'était-jeté, à Territet; contre 
une voiture de tramway, a succombé, lundi, à 
l'Infirmerie de Mo'ntréux, 'à une fracture dti 
crâne. •• :• •'•'• '-<•'• '(' . '» \ 

LES NOYÉS • ••>. 
Un jeune homme de Puidoux (Vaud) s'est 

noyé en se baignant dans le lac de Bret. Oh 
suppose qu'il a été pris de congestion, car on 
l'a vu, soudain, couler à pic. Un témoin de 

l'actenient ^'élança ej^.bajteau.. au secours du 
malheureux, mats v^ïneniënt ; ce n'est qu'au 
bout le trois* h€'4rês* de ^ëherches qu'on put 
dégager le corps7~pTi"s" dans des herbes sous-
lacustres. .,;i ,-,., -...,-. 

— A Schaffhouse, M.' Fridolin Futterer, 63 
ans, manœuvre, s'est noyé en| se baignant dans 
le Rhin. 

— Mme veuve • Kœlliker, 77 ans, en voulant 
franchir un ruisseau sur une passerelle, a 
perdu l'équilibre et s'est noyée. 

AGHICULTUFIE 
Lutte contre l'œstre du bœuf 

EVALUATION DES DOMMAGES. — L'in
dustrie suisse du cuir, l'agriculture et les bou
chers subissent chaque année une perte de 
plus d'un million de francs ensuite des dégâts 
causés par les «varons» (ou «vorpay» en Valais) 
dans les peaux du gros bétail. Ces peaux sont 
très dépréciées et leurs cuirs sont défectueux. 
L'état général des bêtes en souffre visiblement 
lorsque les larves sont en grand nombre. Le 
bétail maigrit, fournit moins de lait et, lorsi 
de l'abatage, certaines parties de la viande 
sont impropres à la consommation. 

HABITAT. — C'est avant tout dans les ré
gions de pâturages qu'on observe l'œstre du 
boeuf. Les symptômes les; plus frappants, sont 
les varons qui proviennent des larves situées 
dans le tissus souscutané du dos et des reins. 
De février à fin, juillet, on constate à ces en
droits des tumeurs (varons) pouvant atteindre 
la grosseur d'une noix, et dans lesquelles les 
larves se développent et arrivent à maturité. 

DEVELOPPEMENT. — Lorsque les larves 
sont adultes, elles quittent les tumeurs, tom
bent généralement sur le pâturage où elles se 
transforment en chrysalides. La chrysalide se 
métamorphose rapidement en uni insecte par
fait appelé l'œstre. Celle-tci ne vit que quel
ques jours durant lesquels elle dépose de 
nombreux œufs sur le bétail se trouvant au 
pâturage, notamment dans: les poils qui recou
vrent les membres.. Les œufs donnent nais
sance aux larves qui séjournent pendant plu
sieurs mois dans le corps des animaux. Au 
mois de janvier, elles se fixent dans le tissus 
souscutané du dos, dont elles percent la peau 
afin de pouvoir respirer. 

LUTTE. — Une simple pression des doigts 
sur la base des tumeurs suffit à faire sortir les 
larves adultes (élarvement). Cette opération 
doit se faire si possible à l'écurie avant la mon
tée à l'alpage. Les larves expulsées doivent 
être écrasées aussitôt. Il faut procéder à la 
même opération sur les larves qui se dévelop
pent ultérieurement. 

D'après les dernières expériences,, on peut 
détruire les larves au moyen de jus de tabac. 
Sitôt que la plupart des tumeurs présentent 
un étroit orifice, on préparera une solution 
d'extrait de tabac en vente dans le commerce 
(dissoudre par exemple 1 kg. d'extrait dans 
environ 4 litres d'eau et y ajouter 1 kg. de 
lait de chaux frais). Biem frotter ou brosser 
les foyers de varons au moyen de cette solu
tion. Répéter ce traitement deux jours après. 

Voici encore une autre méthode : 
Ajouter de l'eau en quantité suffisante à 

un mélange d'extrait de tabac en poudre et 
de chaux vive à parties égales, jusqu'à forma
tion d'une bouillie épaisse ; l'appliquer abon
damment sur les varons. Il est indiqué de ton
dre au préalable sur le dos les anjmaux à longs 
poils. — Une seule application de ce mélange 
suffit, car il résiste même à la pluie. — La 
chaux et la nicotine ont souvent pour effet de 
faire sortir prématurément les larves, qui, 
semble-t-il, meurent. Il arrive aussi qu'elles 
meurent sous la peau et dans cet état il est 
facile de lesi extirper, ou bien elles se dessè
chent et tombent d'elles-mêmes. On peut se 
procurer l'extrait de tabac sous forme de pou
dre chez M. le Dr Gansser, membre de la com
mission suisse pour la lutte contre les détério-
rationis des cuirs et peaux, à Bâle, Il suffit d'y 
ajouter simplement de l'eau avant l'emploi. Des 
renseignements plus précis sur l'œstre, ses ra
vages et les moyens de les combattre seront 
publiés dans l'Annuaire agricole de la. Suisse. 

Nouvelles de l'Etranger 
L'occupation de la Ruhr 

Les Belges ont enlevé, aux ateliers de che
mins de fer de Kempt.;n, tout l'outillage et le? 
machines, exception faite du marteau à va
peur. 

Les Français ont déménagé les auparte-
ments de plusieurs directeurs des usines 
Krupp. i 

La succursale de la Reichsbank à Neuwis a 
été occupée, mardi, par les Français, qui sa , 
sont emparés des fonds trouvés 'dans l'étabhsjf . 
sèment. ;:': :-'!'' ' ;' ; •'• • ;; .! 

Les aiguilles et les Signaux de l'a garej 
d'Essen ont été sabotés dans'la nuit du 29 aijt 
30 juillet. Des sanctions ont été • prises. La 
ville a été frappée d'une amende de 50 mil* 
lions de marks et contrainte à player lés frais 
de réparation. 10 cheminots ont été expulsé? 
avec leurs, familles. |j 

Mardi ont commencé devant le tribunal 
d'appel de la quatrième zone militaire les dé

bats de .l'affaire des assassins du lieutenant 
belge::Grafjf; tûe à Hamborn le 22 mars 1922. 
La réouverture de l'instruction avait été dé
cidée à la suite des aveux des trois schupos 
arrêtés à Stettin par les autorités allemandes. 
' — Les'républicains séparatistes rhénans aŝ -

sôupis depuis quatre ans formulent de nou
veau leurs prétentions par l'organe lu Dr 
Dorten. 

Catastrophe de chemin de fer en Allemagne 
Mardi matin à 14 h., une catastrophe de che

min de fer s'est produite à la gare de Kreien-
sen. Le train express 88 Hambourg-Munich a 
télescopé un deuxième train expressi Ham
bourg-Munich arrêté en gare. Le disque aura 
été probablement brûlé. Jusqu'à 8 h. et quart 
ce matin, 27 morts avaient été retirés des dé
combres. Le mécanicien et le chauffeur du 
train arrêté en gare ont subi une commotion 
nerveuse. Les dégâts sont importants. La cir
culation est interrompue sur les deux voies. 

Deux trains: de secours sont arrivés sur les 
lieux. Quatre médecins soignent les blessés 
qui ont été transportés à l'hôpital de Gottin-
gue par trains spéciaux. Le mécanicien de la 
locomotive du train tamponneur a fait mar
cher immédiatement les freins mais, n'a pu 
éviter le tamponnement. Les causes de l'acci
dent ne sont pas encore établies. 

A 16 heures, 44 morts avaient été retirés 
des décombres. Le nombre des blessés transi-
portés dans les cliniques de Gottingen était 
de 34, dont 3 sont encore en danger de mort. 
Jusqu'à présent, 24 des victimes ont pu être 
identifiées. 

Les morts sont en partie des ressortissants 
de l'Allemagne du Sud. 

Cà et I* 
— Le président Harding est tombé grave

ment malade à San Francisco. 
— Le pape a fait savoir aux congressistes 

de Ste-Dorothée venus en pèlerinage à Rome, 
que les dames portant des toilettes immodes
tes seraient refusées à son audience. 

Mesdames, habillez-vous avant de vous pré
senter au Vatican ! 

— Les cercles officiels britanniques ont t'ait 
un accueil plutôt froid'à la dernière note di
plomatique française. 

La foudre 
Pendant un orage, la foudre est tombée sur 

un petit bâtiment qui sert de refuge aux ber
gers, au Buron, près de Saint-Paul-de-Salers, 
dans les montagnes du Cantal (France). 

Un berger, le père Toupy, chargé de sur
veiller les animaux, s'était réfugié dans son 
chalet, qu'entourait un troupeau important 
de génisses. Le père Toupy se disposait à met
tre la marmite sur le feu quand un formidable 
coup de tonnerre ébranla le bâtiment. La fou
dre, pénétrant par la, cheminée, arracha des 
mains du berger la marmite, qui fut brisée 
en morceaux. 

Le fluide fouilla ensuite le lit, partagea le 
matelas, puis revint au père Toupy qu'elle 
jeta hors du réduit. Dehors, le pauvre vieux 
reçut à la joue un baiser brûlant de la foudre 
pendant qu'elle ôtait et brisait un de ses 
sabots. 

Puis, sous les yeux terrifiés du berger, treize 
génisses tombaient foudroyées. Le père Toupy 
en fut quitte pour la peur. 

Cours clés changes 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 31 juillet 1 août & 10 h. 

Paris . . . . . . . 32.65 32.34 
Londres 25.63 25.54 
Italie 24.30 24.22 
Berlin Francfort s|m . S.50 5.— 
New-York . . ' . . . 5.60 5.58 
Belgique 26.85 26.67 
Hollande 220.75 220.— 
Prague 16.55 16.48 
Espagne 79.60 79.25 
Vienne 97.50 79.— 

Les cours de Berlin et de Vienne s'entendent pour le mil
lion. 

pour les principales localités du Valais visitant la clien
tèle privée sont d e m a n d é s pour placement de 
produits irréprochables, livrés a des prix défiant toute 
concurrence. Forte commiss ion . 

Faire offres par écrit sous chiffre P 3045 S Publicitas, 
Sion. 

Domaines 
en France 

de |30 à 600 poses avec ou sans 
récolte à v e n d r e à de bonnes 
conditions. Facilité de paiement. 
: S'adresser Trol ler , .Barre 1, 
Lausanne.. 

On cherche ' une ' ; 

fille (Je cuisine 
•:•.;<;:••! \ e t u n e • J^

:--:> 

bonne â tout faire 
S'adresser au € Confédéré » en 

ajoutant 40 ctsen timbres. 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Abricots 
pour confitures an pins 

bas prix dn jour 
Expéditions de choix extra et 1er 
choix, prix suivant, qualité et 
quantité. 

Syndicat de producteurs de 
fruits. Martigny (local du Syndi
cat des Asperges), rue du St-Ber-
nard. Téléphone 22. 

On e h e r e h e pour le 15 sep
tembre à Vernayaz ou Salvan 

appartement 
de 4 ou 5 pièces ou petite maison 
avec jardin, 

S'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant 40 cts en timbres, 

http://Groupe.de


IfEWlESSE 
organisée par la « CONCORDIA » DE NENDAZ 
à A D F O Z I e s d i m a n c h e s 5 e t 12 août 

Jeux divers Noznbieux lots 
le 12 distribution des prix du match 

aux quilles de 1922 

FRITZ MARTI S. i , Berne"! 
offre pour la sa son : ^M 

Appareils à moissonner pour faucheuses 
Barres à regain pour faucheuses 
Moissonneuses-Jave/euses ,, Osborne'' 
Moissonneuses-Lieuses „ Osborne" 
Batteuses pr marche à bras, au moteur et à 

vapeur 
Botteleuses-Lieuses pour liage à main ou 

automatique 
Tarares, Trieurs 
Concasseurs, Aplatisseurs 
Pompes à purin à bras 
Pompes à purin centrifuges pr force motrice 
Locomobi/es â huile lourde, Tracteurs 
Installations de transmissions 

Prière de demander prospectus et de passer 
commandes à temps 

HE aQHQE 3 @ 

H 

SE 

JL . S. F. 
( T é l é p h o n i e s a n s fi l) 

Eludes, devis, installations de tous 
appareils, mise au point 

S'adresser de confiance à 

ED. MAYOR, technicien diplômé, à BEX 

=IBEBE 

H 

3@ 

Four 
électrique 

à sécher fruits et légumes 
(pommes, poires, abricots, 
tomates, haricots). Se raccorde 
à n'impoKe quelle lampe. 
Indiquer >ension (volls). 

S'adresse; à votre service 
électrique. Prospectus à dis
position. 

5 A. Kummler & Matter 
Aarau 

Fabr. d'appareils électr. pour 
chauffage et cuisson 

B o u c h e r i e E. R i e d e 
St-Laurent 30, L a u s a n n e 

Boui l l i , à fr. 2.30 le kg. — Rôti, à fr. 2.S0 le kg. 
S a u c i s s e s , mi-bœuf, mi-porc, à fr. 2.20 le kg. 
S a u c i s s o n s bœuf, genre salami, fr. 8.50 le kg. 
Graisse d e bœuf, à fr. 1.40 le kg. 
Graisse tondne , à fr. 1.80 le kg. 
S a u c i s s e s a u x choux , pur porc, fr. 4 .— le kg. 
Lard gras fumé, fr. 2.50 le kg. 

Expédie à partir de 2 kg. Tél. 32.48 
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LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL BICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

Retourné vers Corentin, qui s'absorbait dans la 
contemplation de Célestine, toute gracieuse en une 
pose indolente, regardant de ses yeux, clairs comme 
elle, la vaste mer, ayant en face de cet infini, com
me jamais elle ne l'avait eue, l'impression de sa 
chétivité et de son peu de valeur dans l'univers im
mense, Ledantec demanda : 

— Hé ! Corentin, dans ton livre de veillée que tu 
sais si bien déchiffrer, il n'y a pas l'histoire de 
sainte Anne? 

La voix empreinte du regret d'être dérangé, il 
balbutia : 

— Si, si, le maître, elle y est tout entière dans 
le livre. 

Arrêtant les aiguilles de son inséparable tricot, 
tante Hyacinthe demanda : 

— Vous devriez nous lire ça durant yvCjn navigue. 
— Oh ! oui, insista Mariannik. 
— Je veux bien, répondit complaisamment le gar

çon. 
Il t i ra de sa poche le vieux volume à la reliure 

Pour articles de p l a c e m e n t 
faci le , je cherche dans chaque 
localité 
r e p r é s e n t a n t s -
d é p o s i t a i r e s 
actifs et sérieux. Ecrire sous chif
fres O. F. 16269 V. à Orell Fussli-
Annonces, Sion, en joignant tim
bre pour réponse. 

A s o u s - l o u e r à Martigny, 
à un prix très avantageux un 

appartement 
de 4 pièces, chambre de bain. 

S'adresser au Confédéré. 

On c h e r c h e à l ouer à 
Salvan ou environs pour l'au
tomne 

appartement 
ou chalet de 5 à 6 pièces. 

Adresser les offres à M. Bolo-
mey, ing., Châtelard-Village. 

O n d e m a n d e 

Jeune fille 
pour servir au café et aider au 
ménage. Ajouter 40 cts en timbres 
pour la réponse. 

S'adresser sous P 3032 S Pu-
blicitas, Sion. 

Afin 
d'obtenir le 

Maximum de vos 
chevaux £•*. r 
ou de ceux que l'on doit abattre 
d'urgence, adressez-vous directe
ment c. à d. sans passer par des 
intermédiaires, à la B o u c h e r i e 
Cheval ine Centrale, la plus 
importante, Louve 7, Lausanne 
H. Verrey. — Autc -camion. Tél. 
bouch. 9-'59, domicile 92.60. 

r caMiei d a t t e ">v 
Dr flndré Torrione, médeem.dentiste 

Ancien assistant à l'Institut dentaire de Genève 

V. 
Aven, de la Gare M a r t i g n y - V i l l e Téléphone 184 

Maison G. Morand 

Ouverture X" août 1933 A 

TAXIS 
de jour et de nuit 

G a r a g e FAISANT 
MARTIGNY T é l é p h o n e 165 

Achetez des machines Suisses! 

Petits payements mensuels 

Demandez catologne illustré 
Fabrique suisse de machines 

à coudre 
i / u o e r n e 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : Il c 253 Bureau de Sion 
Ouvertures de crédits w-vûis par cautionnement, 

nantissement de valeurs ou par hypothèque 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 

Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

En comptes-courants 
E n comptes de dé
pôts suivant d u r é e : 

3% 

S u r carnets d 'épargne à : 

4/2 à 5°/o 

1 / 0 / 
/ 2 /© 

4 Va % 
Contre obligations : 

Location de cassettes dans la chambre torte 

Etiquettes volantes 
vux nouveaux prix 

I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e 
J V X a r - t i g n y 

IIS 

V i e r i t d e p a r a î t r e 

f e de r Horlogerie suisse 
Chapalay & Mottier S. A. 

Edition 1 9 2 3 
Genève 

Complè tement remise à j o u r et t ransformée ; con
t ient les adresses de toute1» les fabriques d 'horlo
ger ie , de bijouterie et b ranches annexes établies 
en Suisse ; table ana ly t ique et r ense ignements 
d ivers , par t , sur l 'exportat ion et le contrôle des 
ouvrages d'or, d ' a rgen t et de p la t ine . 

Prix de vente f r . 4.— 

Adresser toutes demandes à P u b l i c i t a s , S i o n , 
concessionnaire exclusive 

in= 

à café 
Cuisinière énergique, demandée 

pour un hôtel de montagne de la 
Suisse française. Entrée immé
diate. Faire offres avec prétentions 
Case postale No 6412 Villars s. 
Oilon (Vaud). 

On cherche pour le 1er sep
tembre une 

bonne 
à tout faire 

S'adr. ou Confédéré en ajoutant 
40 et. en timbres, 

Garçon de cuisine 
ou tille de cuisine 

Garçon d'office ou 
deuK filles d'office 

fortes et travailleuses demandées 
pour hôtel de montagne. Entrée 
immédiate. Faire offres avec pré
tentions: Case postale No 6412, 
Villars s. Oilon. 

Soufres noirs 
très recommandés contre l'oï
dium et le mildiou de la grappe 
La plus efficace des poudres 

cupriques 

Association Agricole. Sion 
Téléphone 140 

Reprise des cours : 7 août 

Bonuoi/aoeur^ia'S 
tèle voituriers et agriculteurs pour 
faire toute la région. Place stable 
et d'avenir à personne ayant déjà 
occupé place analogue. Adresser 
offres sous chiffres P 21979 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

Sage-femme diplômée 
Madame 

Eberwein - Rochat 
11, Bd. James Fazy - G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Téléph. Mt-Blanc 88.40 

Chamonix 
N'allez pas à Chamonix sans vi
siter « Aux E l é g a n t e s » à côté 

de la Poste 
Bonneterie. Parfumerie et tous 
articles fantaisie. — Maison re
commandée uniqne pour ses prix 

M"" V" ÂUBERT 
S a g e ] - F e m m e d ip lômée 
Ruede Chantepouiet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
tes modérés. Tél. 63-56 Mt-BIanc 

Léon Lauienschlager 
Médecin-Spécialiste Diplômé pour les pieds 

Café de la Planta - SION 

Extract ion s a n s douleur de cors a u x pieds 
o n g l e s incarnés , e tc . Soins de toutes infirmités de' 
pieds, tels que pieds plats, etc. Nombreuses références 

Reçoit à Martigny. le vendredi à l'Hôtel de la Gare 
Consultations : Matin de 9 h. 30 à 12 h. Scir de 2 à 5 h. 

Sur demande se rend à domicile - Téléphone No 29 

Eleveurs ! 
Voulez-vous économiser et sur tout améliorer m 
s idérablement vos fourrages hachés ? 

Additionnez-les de 
ce qui vous donnera les plus beaux résultats. 

Vous t rouverez cette farine dans les bons mag 
sins du Valais ou bien adressez-vous directemi 
à la Rizerie du Simplon à Mar t igny . 

P r ix fr. 15.— les 70 kilos, avec toile, gareMartigj 

imprimas ea tous genre 
à l'imprimerie Commerciale, Martigny 

Les Boucheries A. Faw 
77, Rus de Carouge - G e n è v e 
sont à même de fournir par n'importe quelle quantité 
et par colis postaux contre remboursement dans 
n'importe quelle direction et rapidement, des viandes 

de première qualité à des prix défiant toute 
concurrence ' 

RfDIlf b o u l l i f r - 1 — et 1 25 la livre ; rôti 1.75 et 2.25; 
Dlillll faux-filet 3.—; filet 3.50. 
IlOail poitrine 1.75 la livre; cuissot et rouelle 2.50; 
WOdU épaule 2.25. 

moutons/^ 5 0 ' ' épau,el-90; Porcfrais 
2 50 la lin 

Charcuterie aux plus bas prix 
Graisse oe-rognon de bIj de porc fondue ou à 

fondre 1.50 la livre 1.75 la livre. 
Par 5 kg. franco de port 

Se recommande: A. FA VET, 

- Il e s t -
a u s s i difficile 

à un commerçant 
d e réuss i r s a n s P u 

blicité qu'a un sourd- —-
- muet d'être avocat -
L'argent que v o u s n'avez ~ 
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rongée qu'il avait emporté pour les distraire le long 
du chemin. 

Une curiosité courut dans le bateau. 
En même temps, les deux matelots se rapprochè

rent, Ledantec changea de place, et sous ce mouve
ment, la barque se pencha, arrachant aussitôt des 
cris d'effroi aux femmes. 

— Ben quoi ! grogna Gauzia, criez pas tant, voius 
allez faire peur aux poissons. 

— Nous ne voulons pas chavirer ! 

•— N'ayez crainte, la «Fauvette» sant se tenir 
sur sa quille. 

Les deux passagers de nouveau assis, la barque, 
les voiles gonflées de vent, poursuivit son glisse
ment rapide, et Corentin commença de sa voix au 
timbre nénétrant : 

— « Il y a des centaines d'années, quand Sainte-
Anne était un hameau composé de quelques maisons 
et s'appelait Keranna, s'élevait déjà une chapelle 
enl'honneur de la sainte bretonnl. Dans le mouve
ment des époques, des guerres vinrent qui détrui
sirent l'abri de la prière. Mais les anciens se sou
venaient. Le soir, aux veillées, ils contaient les mi
racles que déjà sainte Anne avait accomplis* Et dans 
le champ de Bocenno, à l'endroit où jadis s'élevait 
le saint temple, les bœufs t irant la charrue s'arrê
taient net, comme s'ils ne voulaient point que le 
socle entaillât l'espace de terre où. il s'était dressé 
et qui, ainsi, restait inculte, drapé de gazon fin. 

« Yves Nicolazic, fermier à Keranna, de la famille 
Cadio de Kerloguen, surtout parlait de la madone, 
citait ses hauts faits, affirmaint que sûrement elle 
reviendrait au pays breton. Il en était sûr. Et com

me Yves était un sage et un savant, plein de bon 
conseil et de belles paroles, dans la contrée on le 
considérait un peu comme le prophète de la divi
nité. 

« Une nuit que le fermier, dans la siorée, s'était en
tretenu de la sainte, la chambre où il reposait fut 
remplie, durant quelques minutes, d'une lumière 
très vive, très lumineuse, venue d'un flambeau de 
cire que tenait une main invisible. 

« Plusieurs nuits de suite, le prodige se renouvela 
et, souvent lorsqu'il revenait tard d'Auray, la lu
mière mystérieuse l'accompagnait jusqu'à son logis, 
éclairant le chemin. 

« Nicolazic raconta l'aventure, affirmant à son en
tourage que ce devait être sainte Anne qui, ainsi 
se révélait à lui pour le remercier de croire en elle 
et d'annoncer soin retour. 

«A quelque temps de là, par un beau soir d'été, 
à l'heure où la nuit, en cendres fines, tombe dou-
cemen sur la terre, en compagnie de son beau-père 
Leroux, Yves se trouvait dans une prairie avoisinant 
le fameux champ de Bocenno pour y prendre ses 
bœufs qu'il avait mis au repos. 

« Avant de les ramener à l'étable, il voulut les 
faire boire à une source dont l'eau chantait douce
ment, en courant siur 1 e gravier, sa romance cris
talline. 

« Au moment où il s'en approchait, le ciel s'illu
mina sous la puissance d'un soleil sans chaleur. Au 
milieu de sa clarté blanche, se détachait une femme. 
Vêtue d'une robe argntée, elle se tenait dans une 
pose majestueuse. 

« Effrayés par cette apparition inattendue, se ca

chant le visage, lesi deux hommes prirent la fuite. 
Puis après un temps de course, honteux de leur lâ
cheté, tous les deux ils rebroussèrent chemin et re
vinrent sur leurs pas. 

« Mais l'éclatante lumière avait disparu, la fugi
tive vision s'était évanouie. Le soir, le beau soir 
d'été avait repris son impénétrable calme et la nuit, 
en couches épaisses, tombait, couvrant la terre...' 

Célestine, prise par le récit s'était peu à peu dé
tachée de la contemplation de la mer. Elle mur
mura : 

— C'esct beau, cette histoire. 
— Puis il raconte bien ça, le gars, remarqua Sau

veur. 

Modeste, il protesta : 

— Ce n'est pas moi, je ne fais que lire. 

— Bien sûr que tu ne parles pas comme un livre, 
dit Gauzia. 

Mais, subitement, il s'emporta, voyant Sauveur, 
le dos tourné à l'avant, allumer sa pipe à celle Qe 

Ledantec. 
— Espèce de paresseux, tu ne peux pas rester a 

ta place. S'il y avait quelque chose, qui me 1 an* 
noncerait ! 

— Emballez pas, patron, nous sommes tout seuls et 
nous avons dépassé « les bancs ». 

— Allons, continuez, oCrentin, dit Mariannik, vous 
vous êtes arrêté au plus intéressant. 

(A suivre). 




