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RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux Ile 58 

* • 
JJsimdps 20 et. eu timbras-poste à toute demanda 

L'Hôtellerie valaisanne 
avant le tourisme 

i 
Le tourisme, soit le mouvement des étran

gers désireux de jouir de notre nature ou de 
notre climat, est une chose relativement ré
cente et ne remonte pas au delà du milieu du 
XlXme siècle ; il est presque synonyme d'in
dustrie hôtelière. Feu M. Jules Emonet a dres
sé la statistique de celle-ci depuis ses débuts 
vers 1840 à nos jours. Il n'y a rien ou que peu 
à y ajouter. Mais il m'a paru .intéressant — 
et opportun, puisque la saison bat son. plein 
— de rassembler quelques traits, sur les condi
tions de l'hôtellerie valaisanne avant cette 
époque, sans prétendre d'ailleurs à en donner 
une image complète et fidèle, car un volume 
suffirait à peine à la tâche. 

Primitivement, les voyageurs : marchands, 
soldats ou pèlerins ne trouvaient d'asile que 
dans les hospices et les annexes de couvent. 
Le Grand St-Bernard et le Simplon perpétuent 
cette tradition ; malgré son caractère laïque, 
l'hospice du Grimsel, sur le passage du Valais 
à Berne, remplissait naguère encore le même 
but. Les «hôpitaux» du Simplon, de Brigue, 
de Viège, de Loèche, de Salquenen, de Sion, 
de Plan-Conthey, de Saillon,, de Martigny, de 
Sembrancher, de Bourg-St-Pierre, de St-Mau-
rieè (déjà signalé au VHIme siècle), de Mon-
tftëy, placés sous les vocables des saints An
toine, Jean ou, Jacques et entretenus par la 
piété privée ou publique, avaient une destina
tion identique. Jalonnant les routes, ils mar
quaient autant d'étapes où les passants étaient 
sûrs de trouver le gîte et le couvert. 

Mais dès le XHIme siècle, un trafic commer
cial intense s'établit par le Simplon. L'évêque 
de Sion conclut en 1272 et 1291 des arrange
ments avec les compagnies de marchands de 
Milan et de Pistoie peur assurer le transport 
régulier de leurs produits à travers la vallée 
du Rhône qui devint ainsi la voie préférée 
des échanges entre la France et l'Orient. Les 
industriels d'Aïas, de Florence, de Venise et 
de Milan conduisaient aux grandes foires de 
Champagne et de la Brie les épices, les étoffes 
d'or et de soie, les armes, les chevaux de luxe 
du Levant et ero rapportaient des laines, des 
draps, des métaux, de la pelleterie, etc. 

Cette^'circulation se maintint très active 
pendant un siècle ; elle se ralentit ensuite 
pour se prolonger jusqu'à la fin du XVIIIme 
siècle. Les péages et les soustes de Sion, Loè
che, Brigue, Simplon dans la partie épiscopale, 
celles de Martigny et de St-Maurice dans la 
partie savoyarde furent pour ces localités une 
source de prospérité et de développement 
sans précédent, et pour nombre de leurs ha
bitants l'origine de leur fortune, voire de leur 
anoblissement. Les bourgeois du lieu avaient 
le monopole exclusif du voiturage d'une souste 
à l'autre (en 1359, il fut déposé à la seule 
souste de St-Maurice 1535 balles de marchan
dise) ; ils avaient uni autre privilège : les fran
chises communales, leur réservaient le droit 
de- tenir taverne et de vendre du vin. Pour 
loger et entretenir tous ces marchands ita
liens, allemands, bourguignons, flamands et 
français, il fallait naturellement des auberges. 
Le souverain ne se rendait responsable que 
des valeurs déposées chez des hôtes valaisans. 
Malheureusement, les détails sur ces établis
sements sont clairsemés. On sait par exemple 
que l'auberge de la Souste de Loèche comptait 
en 1338 6 lits, et une cuisine, mais les lits 
étaient un luxe que l'élite seule pouvait s'of
frir ; le commun passait la niuit sur de la paille 
autour du poêle de la chambre à boire ou 
partageaient la couche des montures. En 1652, 
le dizain de Brigue comptait à lui seul 19 
auberges, dont 14 au chef-lieu. Le tameux 
Gaspard Stockalper lui-même ne dédaignait 
pas ces petits bénéfices d'hospitalisation, et 
ses bâtiments du sommet du, Simplon et de 
Gondo abritaient parfois jusqu'à 30 rouliers 
avec leurs mulets. 

Les marchés et les foires concédés dès le 
XlVme siècle à la plupart des chefs-lieux de 
dizains ou de châtellenies leur procuraient 
également, en l'absence d'un commerce de dé
tail régulier, une notable participation de gens 
du pays et du dehors. On y accourait de la val
lée d'Aoste, du Chablais et des cantons suisses 

voisins. Aussi bien, si Monthey, St-Maurice, 
Martigny, Sion, Viège et Brigue ont plus ou 
moins conservé leur rang, par contre Loèche-
Ville, Rarogne, Niedergesteln, Saillon, Sem
brancher, Orsàères (dont la foire de St-Barthé-
lémy durait trois jours) ont bien perdu de 
leur importance de jadis, du fait de la sup-; 
pression de- ces, assises du négoce ; celles-ci ' 
constituaient par ailleurs pour les; indigènes ; 
la seule1 fête civile de l'année, la seule distrac- ï 
tion à douze mois.de labeur et de soucis, lav 
seule prise de contact avec le monde exté
rieur. Aussi étaient-elles l'occasion de vérita
bles réjouissances populaires : le nom et l'es
sence de nos « kermesses » actuelles n'ont pas 
d'autre origine. Uni vestige en est resté dans 
certaines foires du Haut-Valais, où dèsi la 
veille tous les locaux disponibles sont pris 
d'assaut et encombrés, et résonnent de « pro-
sit » et de jodlées, que la nuit n'interrompt 
pas. , 

Mais les affaires n'étaient pas seules à 
attirer l'étranger sur notre territoire. Si au 
Moyen-âge la beauté de nos Alpes était encore 
incomprise, la valeur curative de quelques-
unes de nos sources thermales était connue et 
appréciée au loin. Trois stations surtout, 
Loèche-lest-Bains, dont la célébrité ne s'est pas 
démentie depuis le XVIme siècle, Brigerbad 
durant les XVIme et XVIIme siècle (l'au
berge agrandie en 1521 n'existait plus en 
1705), Bagnes du XVme au milieu du XVIme 
siècle, eurent leur contingent respectif de bai
gneurs. 

Pour ne pas déroger à leur réputation d'apa
thie, nos ancêtres abandonnaient volontiers 
la profession de restaurateur à des étrangers 
au canton. Entre 1532 et 1544, on rencontre des 
tenanciers zurichois à Brigerbad, à Sion, à 
Martigny. C'est pourquoi Thomas Platter 
laisse échapper dans son autobiographie 
cette malicieuse observation : « On trouve joli
ment en Valais de ces Zurichoises qui s'appli
quent à transformer leur piquette zurichoise 
en bon crû du Valais ». 

Vers 1620, un Wuillermoz de Bex tenait au
berge à St-Maurice. 

En 1641, un bourgeois de Bâle, Jean Gottz-
wyl, pratiquait dans la même ville l'art délicat 
d'écorcher les gens en sa double qualité de 
gargotier et de médecin. 

En 1658, bains et auberge de Loèche-les-
Bains sont affermés par un médecin lucernois, 
Henri Steinmann. 

Un siècle plus tard, c'est un immigré du 
Wurtemberg, Melchior Beeger, naturalisé par 
la suite, qui donne à l'industrie un certain 
essor ; lui et ses descendants ouvrent et ex
ploitent des établissements à Loèche-les-Bains, 
à Sierre et à Sion, avec service de voiture d'une 
station à l'autre. Voici le comble : vers 1820, 
les malades qui se rendaient aux bains de 
Loèche devaient s'adresser, pour obtenir une 
chambre ou un appartement, au Bernois 
Schlâfli, à Berthoud, fermier des bains, où il 
se rendait dès le printemps. 

Ne généralisons pourtant pas ; pour nous en 
tenir à St-Maurice et au, XVIIme siècle, nous 
découvrons parmi les aubergistes des noms 
bien autochtones et même mi-aristocratiques, 
tels que Odet, Catelani; Défago, Grely, Grey-< 
loz, etc. 

Il esit impossible d'exhiber les menus de ces 
temps déjà lointains, en revanche, il est rela
tivement facile de prendre connaissance des 
tarifs. 

En 1487, Messire Denis Cortinot, prêtre, 
déboursa pour souper et coucher à St-Maurice 
3 sols (45 cent.), pour dîner à Martigny 22 
centimes: de notre monnaie ; pour souper et 
coucher à Bourg-St-Pierre, 60 cent. ; à son 
retour d'Italie, l'année suivante, il mangeait 
et dormait à Martigny pour 60 cent., et dînait 
à St-Maurice pour 30 cent. 

Le chroniqueur Jean Stumpf, de Zurich, a 
laissé le compte détaillé de sa traversée du 
Valais ; le prix moyen est de 2 bâtz pour dîner 
(30 cent.) et de 3 batz (45 cent) pour souper 
et coucher. Une journée entière à Sion revint, 
pour deux personnes, à 13 batz : fr. 1.95. De 
papiers personnels, j'extrais encore les rensei
gnements suivants : en 1722, 4 dîners à la 
Souste de Loèche, plus l'avoine pour deux che
vaux, coûtent 20 batz ; 2 soupers à Rarogne et 
picotin, 8 batz et demi. 

En 1746, 4 jours, d'hôtel à Sion comportent 
68 batz (10 fr.) de frais. 
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Joseph Bru.ttin, tenancier du Lion d'Or, à 
Sion, présentait à des députés à la Diète de 
décembre 1794 la note que voici : 

dîner à 3 42 batz 
chambre 14 » 
café aprèsi dîner 6 » 
3 bouteilles extra, 1 de rouge 

et 2 de blanc 11 » 
Vers 181CT, on dinait simplement à la capi

tale pour 60 cent, et on y soupait et passait 
la nuit pour fr. 1.50. 

En 1820, on payait par tête aux bains de 
Loèche, pour pension et bain, 3 à 4 fr. par 
jour. 

Vers 1830, un curial de Martigny payait à 
Sembrancher (probablement à la maison Lu-
der) 20 cent, pour une soupe, et fr. 1.20 pour 
le dîner. 

(A suivre). B. 

L'Hisioire racontée par le tournai 
Le miel renversé 

La « Tribune de Lausanne » publiait l'autre jour 
les piquantes comparaisons qui suivent : 

' Je viens de me convaincre une fois de plus 
#_ue l'histoire est un art difficile, que la 
relation exacte du fait le plus insignifiant est 
quasiment impossible et qu'il suffit de deux 
ou trois conteurs, de deux ou trois intermé
diaires pour faire subir à la vérité ces diffor
mités que nous infligent les miroirs convexes 
ou concaves. 

On se souvient peut-être que le 27 ou 28 
juillet écoulé un instituteur condui
sait à la chocolaterie d'Orbe un chargement 
de miel. A un tournant du chemin, le char 
versa ; 60 kilos de miel tombèrent et se répan
dirent sur la chaussée et toutes les abeilles de 
la contrée, profitant de l'aubaine, s'abattirent 
sur le miel renversé et l'emportèrent dans 
leurs ruches. Tels furent les faits que nous 
transmit la presse vaudoise. 

Sauf peut-être pour l'apiculteur frustré de 
sa récolte, sauf pour les entomologistes et 
pour les curieux qui furent piqués par les 
abeilles, c'est, direzr-vous, un incident sans im
portance dont la rumeur ne pouvait espérer 
franchir les bornes de notre canton ; pour 
des lecteurs, altérés de grandes catastrophes et 
de coups d'Etat, c'est une maigre nourriture 
et soixante kilos de miel ne sont pas suffi
sants pour emmieller l'univers tout entier. 

Or, quelques jours plus tard, en ouvrant un 
journal de Paris, je lus en première page : 
«Les abeilles posséderaient-elles leur T.S.F. ? » 
et sous ce titre notre confrère parisien racon
tait tout au long les faits cités plus haut. 
L'incident rebondissait au-delà de nos frontiè
res. Mais déjà le télégraphe avait déformé le 
nom de l'apiculteur. Un autre journal, de 
Paris également, raconta à son tour l'accident. 
L'uni parla « de la grande confiserie d'Orbe 
(canton de Vapd) », l'autre remplaça ces mots 
par « une sucrerie suisse ». 

Entre temps, les soixante kilos avaient 
passé au chiffre de « cent kilos ». Notre presse 
locale avait ajouté : « Trois enfants sur le char 
en furent quittes pour la peur ». A Paris, ces 
trois pauvres petits ne s'en tirèrent pas à 
aussi bon compte. L'un des journaux brossa ce 
petit tableau : « ... trois enfants qui accompaj-
gnaient le fermier, furent précipités dans la 
flaque visqueuse, d'où ils furent sauvés avec 
peine ». L'autre journal surenchérit : « Trois 
petite enfants, écrit-il, furent précipités au 
milieu de la masse gluante. On dut faire appel 
aux pompiers pour sauver les trois bambins 
perdus dans le flot de miel et les blessés pi
qués par les abeilles, furent nombreux. » 

Quant à la scène des abeilles, elle était re
latée, par l'un des journaux, en ces termes : 
« Des millions d'abeilles s'étaient rassemblées, 
en nuage épais, sur ce point de la route. On se 
demande comment « toutes les abeilles du canf 
ton » eurent connaissance de l'aubaine fortuite 
et parvinrent à localiser instantanément l'ac
cident ». Dans l'autre journal, on lisait: 
« Moins d'une heure après l'accident, toutes 
les abeilles du canton étaient réunies ; on en 
estime le chiffre à plusieurs millions et le 
ciel en était absolument obscurci comme (di
sent les témoins oculaires) si un gros nuage 
orageux avait caché le soleil ». 

. Et maintenant, vous représentez-vous la 
scène ? Voyez-vous ces braves pompiers d'Orbe, 
mobilisés à coups de tocsin, se précipitant 
dans les flots de miel en criant : « Prenez 
soin de nos femmes et de nos enfants » et, 
tout en se léchant les doigts, arrachant trois 
bambins à une mort certaine ? Ajoutez à cela 
les cris des blessés, les pleurs des enfants et 
la panique de cette petite ville de confiseurs 
qui voit soudain la lumière s'obscurcir au 
grand jour du jugement. 

Et si la nouvelle avait passé en Amérique, 
les morts auraient jonche le sol par milliers 
et Orbe ne serait plus aujourd'hui qu'une cité 
disparue, engloutie-au milieu d'un Jac de miel 
au-dessusi duquel gronderait un essaim fabu
leux de plusieurs trillions d'abeilles, venues 
des quatre coins de l'Europe. 

Voilà commenit "oh écrit l'histoire. Un hom
me ne peut ouvrir la bouche pour raconter un 
fait sans qu'immédiatement chacune de ses 
paroles soit une exagération ou contre-vérité. 
Nous avons beau perfectionner nos moyens 
d'information, les rendre plus rapides et plus 
complets, notre jugement, notre imagination 
restent les mêmes. A l'aide d'un ou deux zéros, 
nous faisons une catastrophe. Chaque jour 
nous imitons plus ou moins ce directeur de 
journal parisien qui demandait à son chef d'in
formation : « Quel nouveau sensationnel, au
jourd'hui ? » « Rien, ou peu de chose, répondit 
le rédacteur ; un saignement de nez à Mont
martre, un feu de cheminée à Grenelle ». Cela 
suffit, répondit le directeur, vous mettez com
me manchette : « Paris à feu et à sang ». 

Et si nous sommes persuadés de la difficulté 
que nous avons à savoir comment s'est dérou
lé le moindre incident actuel, quel crédit de
vons-nous accorder aux récits de nos bons 
maîtres et de nos excellents manuels d'his
toire qui nous racontent la bataille de Mor-
garten et la Conjuration des manches rouges, 
comme s'ils y avaient assisté ? Et même s'ils 
y avaient assisté, je crains qu'ils n'eussent pas 
eu la patience de compter tous les chevaliers 
autrichiens et le sang-froid nécessaire pour 
noter sur leur calepin les dernièes paroles 
d'Arnold de Winkelried. P. D. 

Lei 15 août à Pairis 
Voici maintenant ce que vient d'écrire le spirituel 

Franc-Nohain, dans un grand journal parisien : 

La plupart des journaux ont constaté que, 
durant la journée du 15 août, Paris était vide ; 
cette constatation est d'ailleurs annuelle, elle 
fait partie d'un cycle d'événements — et d'ar
ticles — qui se reproduisent à date fixe_avec 
une parfaite régularité, comme la venue du 
premier marchand de marrons!,, et la précoce 
floraison d'un certain marronnier des Champs1-
Elysées... 

Or, un de nos confrères s'est ingénieuse
ment complu à prendre ici le contre-pied d'une 
tradition presque aussi ancienne que Théo-
phraste Renaudot lui-même : 

— Paris désert le 15 août ? Mais jamais de 
la vie !... Il y avait un monde fou sur les bou
levards, et- les terrasses des cafés ne désem
plissaient pas !... 

Chose plus singulière, notre confrère ap
puyait ses affirmations de nombreux clichés 
photographiques, aussi éloquents, non moins 
probants et décisifs, que les clichés nombreux 
qui, dans les autres journaux, ne manquaient 
pas' d'illustrer la thèse contraire... 

Alors qui croire ? Et qu'il est donc malaisé 
d'établir une vérité quelle qu'elle soit, puis
que, même les témoignages matériels, les té
moignages « oculaires » peuvent apparaître 
ainsi contradictoires !... 

Paris, oui ou non, était-il vide le 15 août ? 
Le 15 août, ça n'est pas vieux ! Et savoir si 
les boulevards étaient déserts ou, non, c'est un 
fait... 

Mais qui donc peut se flatter de reproduire 
un fait d'une façon purement objective ? 

Les chiffres eux-mêmes n'échappent pas à 
notre appréciation, et vous savez ce qui se 
produit lors d'une manifestation publique : 

—• « Une foule que l'on peut évaluer à plus 
de dix mille personnes... », — déclarent les 
organisateurs de la manifestation. 

— « Quelques centaines de manifestants 
tout au plus... », — affirment avec une*égale 
bonne foi les indifférents ou les gens hostiles... 

Ah ! oui, ça n'esj pas facile d'écrire l'his
toire !.,. 

•K&r. 
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L E C O N F É D É R É 

L'OKAGE DE MERCREDI SOIR 
L'orage de mercreai dernier a fait beaucoup 

de dégâts, dans plusieurs régions de la Suisse, 
notamment dans le* Plateau suisse, les Alpes 
vaudoisesi et le H'àut-Valais. La foudre égaler 
ment a fait des siennes sérieuses en divers 
endroits. l 

Noua avons parl_e';des dégâts commis à Na-
ters par le débordement du, Kellbach. Plusieurs 
familles ont dû abandonner leurs demeures 
obstruées et se réfugier chez des voisins. 

La circulation est |rétablie sur la ligne de la 
Furka entre Fiesc^ et Niederwald. 

De la « Feuille $Avis » de Sion : 
Plusieurs cafés italiens qui se trouvent 

entre le Rhône efc._-.le village sont sous l'eau, 
un établissement tenu par un ancien gendarme 
est comblé de boue' et de gravier. La plupart 
des habitants subissent de grandes1 pertesi : lé
gumes, fruits, rega,in, maisons d'habitation dé
tériorées. ,,__; 

Dans la montagne, des chalets auraient été 
emportés par le courant d'eau. On suppose que 
cette masse d'eau .et de boue provient d'une 
poche de glacier qui aurait éclaté aui-diessusi de 
Belalp, car des 'coups de tonnerre se sont 
fait entendre de ce.côté. 

La répercussion de cette inondation s'est fait 
sentir dans le Rhône, dont le niveau a haussé 
rapidement jeudj__matin au pont de Sion. 
Seules quelques parties basses de la plaine 
ont été partiellement inondées. 

Le fleuve a at teint la hauteur de 6 m. 80. 
A Chamoson, la-r.Lozence a rompu ses digues 

et des ponts ont.éjbé emportés. De nombreux 
radiers et seuils p_n,t été arrachés. 

Entre Bouveret e t les Evouettes la route 
cantonale a été qhsjtruée par une chute de 10 
à 15,000 mètres ç,upes de terre et de gravier. 

Encore le clieiiUni de fer dei la Furka,, — On 
écrit à la Presse'-Suisse moyenne : 

Une décision èOrtoernant le chemin de fer 
de la Furka doîT'intervenir prochainement. 
Il s'agit de savoiassi l'on construira le dernier 
tronçon Gletsch-Disentis, ou si le tronçon déjà 
existant sera déin'ôli. Le Tribunal fédéral a 
l 'intention de s'occuper de l'affaire dès la fin 
des vacances judiciaires. Les cantons intéres
sés n'ont pas manifesté beaucoup d'enthou
siasme dans la question de leur participation 
financière. Seul ,]&_ canton du Valais s'est dé
claré prêt à. prendre à sa charge un demi-
million. Quant aitiX cantons d'Uri et des Grir 
sons, ils ont refusé toute participation finan
cière. Les perspectives sont donc très défavo
rables. D'après nos informations, la Confédé
ration n'a pas modifié son point de vue, qui 
consiste à accorder une subvention de 3 mil-
lions, mais au cas seulement où les cantons in
téressés fourniraient les 3 autres millions. Il 
ne faut en tout Ws pas compter sur une augv 
mentation de la {subvention fédérale. 

La Jenteiur du,ïP.'-L.,-M.1 — On écrit au « Pro 
Lemano » : __~fj

l 

« On s'étonne, ' dans certains milieux, que le 
trajet Parisi-Milan, par Vallorbe et le Simplon, 
s'effectue en' plû^'1 de temps, 40 minutes en
viron, que le magie trajet par Bâle et le Go-
thard, plus long de 80 kilomètres, 

« La faute en es! au P.-L.-'M. dont les meil
leurs trains met tent 8 h. 50 m. pour couvrir la 
distance de Paris à Vallorbe (462 km.) .tandis 
que la Compagnie de l'Est met 8 h. 05 m. pour 
couvrir la distancé Paris-Bâle, plus longue 
pourtant de 11 km; __ 

« On retrouve en partie, dans cette diffé
rence regrettable, le supplément de temps si 
préjudiciable à la' ligne du Simplon. » 

Le « Pro Léman» » s'est permis, à réitérées 
fois, d'attirer l 'attention des organes compé
tents du P.-L.-M,~ sur cette lacune, qui dé
tourne des milliers de touristes de la ligne 
Paris-Lausanne-MUani. Mais inutilement. 

Aux malins du "^Valais ». — Nous craignions 
bien de fâcher Ifegr messieurs du « Valais » en 
constatant que ààfc Droite conservatrice fédé
rale, malgré la sublimité de son vague pro
gramme — dont %n connaît surtout les côtés 
négatifs — n'échappait pas plus que la Gau
che, qui a au njioins un demi-siècle et plus 
de constante activité gouvernementale, aux 
misères qui en nôtre époque assaillent les par
tis historiques. Tfant pis. Nous nous en consor 
lerons et nous leur pardonnons volontiers tout 
le mal que nousi) leur avons fait. Ils s'en con
soleront également; dans la ferme conviction 
que leur clan esj; le seul qui suive fidèlement 
la doctrine de l'Ifglise en matière politique. Us 
en ont capté toutes les; lumières laissant le 
libéralisme dans! les ténèbres. La haine et les 
gros sous, cela (ne se connaît pas dans leur 
maison, tandis qpeJ nous autres misérables pu-
blicains, nous sommes enlisés dans l'abject 
matérialisme. Là-chanson est connue ! 

Merci, d'au,tre"pârt, d'avoir signalé notre-cé-
^.liba/Pà vos aimââses lectrices, mais; nous vous, 
^•ipriôh^'dé Vous-M. 'tehirbïà?: en fait vdé' persojap 

nalités tout à fait étrangères ;au débat! A là 
° ''première incartaâç e t par charitable récipro-' 

cité, noua pourrions nous écarter du. droit,cher, 
min 'de cette polémique, même après la cani
cule passée,... et"f^are hors, des sentiers battus 
une intéressante moisson de souvenirs. Oeil 
pour œil, dent j iûur dent à l'occasion, mais 
mieux vaut pas. • G. 

A propos d'une pinte 
(Corr. de Nendaz). — En séance du 12 aoûp', 

la majorité bien pensante du Conseil commu
nal de Nendaz a pris une décision pour le 
moins singulière. Après avoir, le 4 février der-< 
nier normalement ,e t sans présenter d'objec
tions, accordé le renouvellement de sa con
cession de débit de vin à Basse-Nendaz à une 
famille qui la détenait depuis de très longues 
années à la satisfaction générale, le Conseil 
vient de la lui retirer, à brûle-pourpoint, sans 
entendre le concessionnaire et en donnant des 
motifs qui ne sont rien de moins que fantai
sistes. Ensuite de ce retrait, ces messieurs du 
Conseil ont accordé une nouvelle concession à 
un citoyen de Baar pour l'ouverture et l'ex
ploitation par des tenanciers d'une pinte à 
Basse-Nendaz. Ote-toi, que je m'y mette, telle 
est la conclusion de la décision du conseil. Le 
concessionnaire évincé a recouru à l 'Etat. At
tendons. 

Indépendamment du procédé, ce qu'il y a 
d'incorrect dans l'affaire, c'est que le Soviet 
conservateur de Nendaz a pris la décision que 
l'on sait après la fin de la séance, en l'absence 
des conseillers radicaux, dans le secret qui 
convient à ces sortes de machination. On ne 
peut évidemment pas exiger que la majorité 
réactionnaire du Conseil de Nendaz cultive les 
relations courtoises qui doivent exister entre 
administration et administrés, ou entre les 
membres du conseil. Autant en demander aux 
Iroquois. Mais débattre, au conseil, d'une façon 
franche, la question qui nous oceupe eût été 
de la plus élémentaire correction. 

Au reste, l'affaire était dans l'air depuis 
quelques mois. On en jasait dans les villages. 
On savait que la majorité t rès conservatrice 
du Conseil avait l 'intention de placer un 
« cousin » dans la personne du gros bonnet de 
Baar, mais qu'elle ne pouvait proposer cette 
pinte sans évincer l'uni des vieux concession
naires, la loi ne permettant pas d'augmenter 
le nombre des débits de vin à Nendaz. 

Le concessionnaire qu'on disait menacé a 
demandé à ce sujet des renseignements au 
conseil. Vous pensez bien qu'il n'a jamais, eu 
l'honneur d'une réponse. Le conseil de Nendaz, 
comme l'esprit qui flotait sur les eaux, garde 
l'immobilité sacrée ; il ne bouge pas, il ne ré
pond pas, figé dans son mutisme, mais il dé
cide, et le fiât lux qui est au bout de sa dé
cision consiste proprement à priver de sa res--
source une famille qui, depuis de très longues 
années, avait organisé sa vie dans l'exploita
tion d'un débit de vin. f 

Et le noble entêtement du Conseil à vouloir 
à tout prix accorder la nouvelle concession au 
citoyen de Baar, sorte de manitou t rès ini-
fluent parce qu'il a du foin dans ses bottes, est 
d'autant plus remarquable que l'Etat, il y à 
trois ans, toutes circonstances étant les mêmes 
qu'actuellement, a déjà refusé de lui homolo
guer la concession pour sa pinte à Basse-
Nendaz, le nombre des débits ne pouvant pas 
être augmenté. 

Mais notre conseil ne s 'arrête pas en si 
bonne voie. Avant que l'affaire des pintes de 
Nendaz ait été liquidée par toutes les instan
ces, malgré l'opposition des anciens cafetiers 
de Basse-Nendaz justement lésés par le nou
veau venu, notre président, de son propre 
chef, a autorisé, déjà depuis plusieurs mois, 
l 'ouverture du café nouveau, ouverture illé-* 
gale s'il en est, puisque l'homologation n'a pas 
encore eu lieu. Par cet te violation grossière 
de la loi, nous nous demandons si notre prési
dent ne se moque pas du public. Allons ! un 
peu de pudeur, pour une fois, s. v. pi. ! X. 

Note rédactionnelle, — Notre correspondant 
témoigne de la plus entière véridicitë 
des agissements étranges qu'il vient de révéler 
sur le compte de la majorité conservatrice -le 
la municipalité de Nendaz. D'autre part, c'e 
différents côtés, il nous parvient des oriuts 
sur les procédés insolites qu'ont l 'intention 
d'adopter certains tyranneaux conservateurs 
dei commune dans l'application de la loi sur 
les auberges. Nous prions nos amis et corres
pondants de nous documenter d'une façon pré
cise et sûre à ce sujet. Pour combattre les abus 
et les coups de force intolérables d'une majo
rité sans scrupule, il faut les étaler sans peur 
au grand jour. Il y a peut-être d'excellents ci
toyens qui souffrent en silence e t qui n'osent 
rien dire, mais qui se plaignent en sourdine 
que leur organe ne lesr soutient pas, que le 
« Confédéré » est devenu ministériel. Point 'iu 
tout. Mais on devrait bien comprendre pour
tant que pour s 'attaquer aux puissants du 
jour, il nous faut avoir des armes de bon ca
libre. C'esit aux lésés à nous les fournir. Rien 
ne sert de proférer d'éternelles jérémiades, il 
faut agir,. Nous n'hésiterons pas à nous atta
quer aux abus quand nous en aurons la preuve 
manifeste. 

La Rédaction du «Confédéré,».' 

ingénieurs suisses en Angleterre 
On nous écrit : 

Sur l'initiative de la direction générale de 
la Shell-Mex Ltd, une vingtaine d'ingénieurs 
cantonaux et des différentes villes de ' la 
Suisse se sont rendus en Angleterre aux fins 
d'assister aux travaux en cours pour la cons
truction des routes, et leur revêtement aux 
bitumes de pétrole. 

Ces ingénieurs ont parcouru en automobile 
d'importantes routes comme celles de Londresj-
Brighton, Londres-Canterbury, etc. et ont pu 
se rendre compte de leur parfait état ainsi 
que de celui des routes secondaires qui sont 
également traitée aux bitumes de pétrole. Il 
leur a aussi été donné de visiter de nombreu
ses routes en construction et de s'initier aux 
divers modes d'application de ces bitumes. 

L'Angleterre est le premier pays qui a ap
pliqué les bitumes de pétrole sur une grande 
échelle. Aujourd'hui, son réseau de routes est 
des plus considérable et même l'état des 
routes secondaires est excellent. 

Certaines routes traitées aux bitumes de 
pétrole, il y a huit ans, sont encore dans un 
état tel qu'elles soutiendraient la comparaison 
avec nos meilleures routes suisses. 

Les ingénieurs suisses ont été reçus à dé
jeuner par le ministre des transports, sir 
Henry Maybury, et un dîner officiel leur a été 
offert par les directeurs de la Shell-Mex Ltd., 
sous la présidence de l'honorable Walter H. 
Samuel. 

Nos compatriotes sont rentrés enchantés de 
leur voyage au cours duquel ils ont beaucoup 
appris ; nous espérons qu'ils feront leur pos
sible pour mettre en pratique ce qu'ils ont vu 
en Angleterre. Ils sauront veiller au bon en r 

tretien et à la rapide réfection de nos routes 
avec d'autant plus de soin que de leur dépen
dent deux importantes industries qui contri
buent grandement à l'économie de notre pays : 
le tourisme et l'hôtellerie. 

En Angleterre, la taxe payée par les auto
mobilistes est entièrement consacrée à l'en
tretien et à la construction des routes. Cette 
méthode devrait également être introduite en 
Suisse. Les automobilistes anglais reconnaissent 
que la grande économie en pneumatiques et 
essence réalisée sur ces routes compense large
ment les hautes taxes perçues par le fisc. 

L'important problème de la poussière se 
trouve ainsi résolu, à la grande satisfaction de 
tout le monde, mais surtout des piétons. 

Aussi, l'on peut espérer que la, circulation 
dominicale des automobiles ne sera plus su
jette à des décrets arbitraires des autorités. 

BAGNES, f r Des aigles., — On nous signale 
que ces temps-ci on voit journellement planer 
assez bas sur le plateau deVerb ie r , trois | i -
glons, quelquefois accompagnés de deux aigles 
adultes, leurs _parènts probablement. Ces ra-
paces doivent descendre des hauteurs escar
pées qui bordent l'alpage de la Chaux jusque 
dans les forêts des mayens. Nous signalons 
le fait aux nemrods. 

Mise en garde 
contre les médicaments dangereux 

On nous prie d'insérer : 
Sousi le t i t re « Les Cachets interdits », le 

« Journal de Genève » du 9 courant publie la 
relation suivante : 

« Extrait des registres du Conseil d'Etat 
(de Genève) du 24 juillet 1923 : 

Le Conseil d'Etat, 
considérant qu'il a été mis en vente, notam

ment à la Pharmacie Principale, divers pro
duits dont l'emploi est préconisé dans le cas 
de maladies graves, et auxquels est attribuée 
une efficacité dont ils sont du reste dépour
vus, savoir : 

1° Les cachets Balter et l'injection Balter, 
vendus comme remède contre la bleninor-
rhagie ; 

2° La Cyanurine, contre les maladies des 
yeux ; 

3° Le baume St-Jean contre les ulcères vari
queux ; 

4° Lesi cachets anti^diabétiques ; 
5° Les cachets du docteur Gordon, contre la 

tuberculose pulmonaire ; 
6° La tisane anti-albuminurique, 
considérant que ces préparations sont en 

outre dangereuses et que leur mise en vente 
constitue en fait l'exercice illégal de la mé
decine ; 

vu les conclusions de la commission centrale 
intercantonale pour l'examen des spécialités 
pharmaceutiques et des remèdes secrets ; 

vu le préavis de la commission de surveil
lance des pharmacies et drogueries du 3 juillet 
1923; 

vu les articles 6 et 10 de la loi du 10 juillet 
1915 sur la compétence du Service d'hygiène, 

sur la proposition du Département de l'assis
tance, hygiène et militaire, 

arrête : 
Est interdite l'annonce et la mise en vente 

dans le canton de Genève des produits sus-
désignés, savoir : Cachets et injections du Dr 
Balter ; Cyanurine ; Baume St-Jean ; Cachets 
du Dr Gordon; Cachets anti-diabétiques ; Ti
sane anti-albuminurique. 

Les contrevenants seront punis des peines 
de police, sans préjudice de peines plus fortes 
en cas de crime ou délit. 

Certifié conforme; : \ '••'•>T'---i'"." 
Le chancelier : Théodore Bret. 

Exeireices nuHtaïrési — Le cours tactique 
,.de la 'Br. de mont. 3 aura lieu du 23 août au 
1er septembre, à Champex. Il réunira du 23 au 
26 août les Cdts de la Br. et des régiments, et 
du 27 août au 1er septembre les Cdts de bat. 

et de compagnies, soit une cinquantaine d'of
ficiers. . : 

Durant la même période lesi officiers sapé-" 
rieurs et des capitaines de la garnison dëSt-
Maurice suivront aussi un cours tactique dans 
la vallée d'Entremont, 

Martigny verra passer ensuite, les 3-4 sep. 
tembre, toutes les troupes de la Br. de mont. 
3 se rendant, avec des batteries d'artillerie 
lourde et d'autres troupes, dans les vallées de 
Bagnes (R. mont. 6), de Ferret-Champex 
(R. mont. 5) et d'Entremont, où elles feront 
leur cours de répétition. 

Environ 4000 hommes sont attendus dans 
cette région, qui ne manquera pas de leur ré
server un cordial accueil. Depuis 1914, ces val
lées n'avaient plus revu d'importants contin
gents de notre armée. 

Valaisans en Afrique. — M. Raoul Escher, de 
Brigue, a été nommé par le gouvernement an* 
glais, directeur du Grand Hôtel de Khartoum, 
Haute-Egypte. 

Le chômage en Valais.,— Dans le canton du 
Valais, la situation du marché du travail s'est 
nettement améliorée durant le mois de juillet 
1923. La statistique accuse 241 chômeurs com
plets, pas de chômeurs assistés, 189 chômeurs 
sont occupés à des travaux du génie civil, 
rural et forestier. Le bureau cantonal de pla
cement a enregistré en juillet 234 demandes 
de places, 186 offres de places. 

La « Patrie suisse ». — C'est un fascicule 
extraordinaire, renforcé de pages supplémen
taires, avec 35 superbes illustrations, qui nous 
arrive avec le No 780 du 15 août 1923 de la 
« Patrie suisse », reflet vivant et fidèle de la 
vie nationale suisse ces dernières semaines, 
Il est consacré tout entier aux actualités qui 
ont été particulièrement abondantes ; il s'ou
vre avec le plus récent portrait du colonel 
Joseph Ribordy (notice nécrologique de M. 
A. Duruz), décédé le 3 août, puis viennent la 
dernière page avec les signatures et les sceaux 
du trai té signé à Lausanne le 24 juillet entre 
les Alliés et la Turquie, la cérémonie de la 
signature, le 6 août, à Lausanne également, du 
traité entre la Turquie e't les Etats-Unis. Ce 
sont ensuite toute une série de fêtes natio
nales : la fête fédérale des musiques à Zoug, 
largement illustrée, lesi fêtes cantonales de 
gymnastique à Bulle et à La Chaux-de-Fonds, 
le Tir cantonal de Morat, les sports, avec les 
championnats suisses d'aviron à Ouchy, les 
concours hippiques de La Chaux-de-Fonds, les 
courses de ski au Jungfraujoch, les courses 
d'auto au Klausen ; puis les intéressantes 
salles du. Musée historique de La Chaux-de-
Fonds, le Château de Valère à Sion, les bisses 
du Rawyl ou de la Lienne, l'alpe de Mittel-
stafel (Glaris) : Numéro réalisant un* tour de 
force comme variété, richesse et bienfacture. 

S. G. 

SIERRE. — Combourgeois inventif. - - O n 
écrit de Leysin à la « Feuille commerciale de 
Sierre » : 

M. Joseph Zufferey, de Sierre, actuellement 
à Leysin, vient de faire lui-même un appareil 
pour la téléphonie sans fil à haute fréquence ; 
il est arrivé à de très bons résultats. Les 
postes d'émission français s'entendent avec 
une net teté parfaite. 

— Gymnastes sierrois. — La Fédération des 
Sociétés de gymnastique du district de Sierre 
a fixé la fête régionale au dimanche 2 septem
bre prochain., à Chalais. Les sections de Sierre, 
Chippis, St-Léonard et Chalais y prendront 
part avec un effectif de plus de 80 gymnastes. 

La section de St-Léonard vient justement 
d'entrer dans la courageuse fédération du dis
trict de Sierre. Il faut espérer que d'autres 
communies de la plaine et de la montagne, pi
quées de réjouissante émulation, créeront 
aussi des sociétés de gymnastique. 

— M. Robert Faust a remporté la 4me et la 
8me couronne aux concours artistiques des 
fêtes cantonales vaudoise et fribourgeoise 
de gymnastique. 

CHIPPIS. — Kermesse. — (Comm.). •— Pas
sons, à Chippis l'après-.midi du 26 courant. 

La Fanfare Municipale a organisé une char
mante kermesse, bien au frais le long du 
Rhône. 

La chaude température de la saison est re
foulée de ce parage où l'on trouvera ce jour-là 
les plus gentils divertissements : t ir à l'an
glaise, roue de fortune, pêche miraculeuse, 
chasse des tziganes, tombola, richement pour
vue de lots succulents autant que surprenants, 
pour tous les goûts et de toutes les couleurs. 

Un bal avec de charmantes danseuses sera 
le bouquet du festival. 

Amis du bon vin, promeneurs, musiciens, 
chanteurs, danseurs ou. gymnastes, tout le 
monde est cordialement invité et assuré d'une 
reconnaissante réciprocité. — (Voir aux an
nonces). Le Comité d'organisation. 

BARBERINE. — Eôy&ïthi! travailleur. — 
On écrit à la ,<<Tribuhe'dé^;La u s a n n e J> : , 

7 Sur i les ruines' de' sa maison, naguère dé
t ru i te -par- râvaiancKêv;1,e 'département -social 
romand des Unions chfëtièrihes de jeunes 
gens et des sociétés dé ;la_CroixpB'lèue, - a re
construit, comme on le sait, un nouveau 
« Foyer du Travailleur » pour les ouvriers oc
cupés au grand barrage de Barberine. En dé
duisant du total la valeur du chalet reçu d'un 
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^généreux,anonyme, valeur estimée, à 3500 fr.,: 

le6 frais de transport, d'adaptation, de reçons-
r trii#k)a et de mobilier, .se... sont élevés à 
;;fr.;iQr538f95. Les dons reçus, du public et la 
t vente: des,cartes postales n'ayant pas. dépassé 
j actuellement fr. 7211.50, il en ressort que la 
perte subie par le D,. S, R. ,du fait .de la.ca-

! t'astrophe s'élève à fr. 3387.45. 
• i i — — — • — — 

Dans la région 

Les médecins à Leysîn 
85 médecins étrangers sont arrivés à Leysini 

pour y suivre le cours d'héliothérapie donné 
p u le Dr Rol!i.3r et ses collaborateurs. Le 
cours durera une semaine. 

La saison à Evian 
Beaucoup de monde dans la station savoyar

de rivale de Montreux. C'est difficile de s'y 
loger en ce moment. Le minimum pour cham
bres et pensions dans les plus petits hôtels 
est de 35 fr. français. 

••«m « a w — i — — — • 

A lst mootagne 
Des victimes en Savoie 

Samedi, une caravane d'excursionnistes a été 
ensevelie près de Saint-Pierre d'Albigny, en 
Savoie, sous un éboulement de neige accumu
lée au fond d'un couloir et qui avait été creu
sée en grottes par un torrent. Trois des excur
sionnistes sont morts. Ce sont les frères Henri 
et Hippolyte Charbonnier, guides, et Mme 
Couderc, de Paris. Le corps d'Henri Charbon
nier n'a pas encore été retrouvé. 

Un drame dans la irait 
En passant de Wàggital dans le Klontal, des 

touristes ont retrouvé au Brutschalp le cada
vre du nommé Karl Meienberg, de Zoug, âgé 
de 23 ans. On croit que, pris d'une terreur 
folle, Meienberg est sorti de sa cabane pen
dant l'orage de la nuit de mercredi à jeudi, et 
qu'il a fait une chute. Le fait est que son 
corps a été retrouvé 200 mètres au-dessous, de 
la hutte. Selon une autre version, le malheu
reux aurait été enlevé par un torrent. 

L'artillerie de la montagne 
Une Américaine, âgée de 17 ans, Miss Shurt, 

avait fait mardi l'ascension de la Jungfrau, 
accompagnée du guide Konzett. A la descente, 
dix minutes après avoir quitté la. cime, les ex
cursionnistes furent surpris par des pierres 
détachées du sommet. Miss Shurt a été blessée 
sée grièvement à la tête; Une colonme de se
cours a été immédiatement envoyée du jung-
fraujoch. 

Les Fribourgeoisi dei Cfeinève 
Dimanche, le Cercle fribourgeois de Genève 

a inauguré son drapeau dont M. Musy est le 
parrain et Mme Fragnière, la marraine. L'ar
tiste Jérémie Falquet qui a dessiné le drapeau 
y fait figurer le type classique et national de 
l'armailli de la Gruyère sur un paysage fri
bourgeois. L'ancienne combourgeoisie de Ge
nève et Fribourg est rappelé par la présence 
de l'écusson genevois. 

Au Tessin 
Une exposition cantonale tessinoise d'agri

culture se tiendra à Bellinzone du 16 au. 23 
septembre. La journée officielle est fixée au 
jeudi 20 septembre. 

— La plaque érigée à la mémoire du capi
taine aviateur français Echard, tombé sur les 
monts de Ghiso, au. Tessin, sera inaugurée en 
présence de l'ambassadeur de France à Berne 
et de nombreuse notabilités, le 9 septembre. 

Poste aérienne 
Le service aérien Londres^Zurich pour pas

sagers et pour la poste aérienne est assuré dès 
lundi par la Société anglaise Handley-Page, à 
raisons de trois voyages par semaine. 

Les courses de Saigiielégiei" 
Le 20me marché-concours de chevaux, qui 

s'est tenu les 18 et 19 août, à Saignelégier, a 
obtenu plein succès. 327 chevaux ont été pré
sentés. 

La journée de dimanche, agrémentée de 
courses de chevaux et d'exercices d'acrobatie 
exécutés par le parachutiste Romaneschi, avait 
attiré environ quinze mille spectateurs. Au 
banquet, des discours ont été prononcés par 
MM. Scheurer, président de la Confédération, 
Stauffer, conseiller d'Etat bernois, Dr Laur, 
secrétaire de l'Union des paysans, et le co
lonel Jaggi, de Berne. 

La chasse dans les (irisons 
Dans la votation cantonale du 19 août, sur la 

revision de la loi sur la chasse, laquelle pré
voyait comme disposition principale l'élévation 

du prix de la patente de 40 à 70 francs, les 
189 communes dont ohipossède les résultats, 
sur les 222 que compte le canton, ont déposé 
dans les urnes 4897 oui et 11,800 non. 

La loi est donc rejetée dans les grandes lar
geurs. 

Subventions aux mutualistes 
. La commission du Conseil des Eta ts chargée 

d'étudier le projet du Conseil fédéral relatif 
à l'octroi d'un subvention extraordinaire aux 
sociétés de secours mutuels officiellement re
connues s'est réunie à Axenstein,' les 17 et 
18 août, sous la présidence de M. Brùgger. 

Elle a 'décidé de proposer au Conseil des 
Etats l'entrée en matière, en portant toutefois 
à trois millions (au lieu de deux) le chiffre 
proposé par le Conseil fédéral pour cette sub
vent ion. 

Suisses et Légion d'honneur 
A l'ocasion du 14 juillet, plusieurs journalis

tes qui défendent les idées de M. Poincaré en 
matière de politique étrangère ont été nom
més ou promus dans la Légion d'honneur. M. 
Jean Herbette, rédacteur au « Temps » ; Millet, 
rédacteur au « Peti t Parisien », et Sauerwein, 
rédacteur au « Matin » ont reçu la rosette 
d'officier. 

Parmi les; autres décorés, citons M. Ketten, 
professeur au Conservatoire de Genève, promu 
officier, et MM. Dupuy, consul adjoint de 
France à Genève ; Grivaz, négociant, à Neur 
châtel ; de Broccard, citoyen suisse, gérant de 
la Banque du Dauphiné à Grenoble ; Bringolf, 
citoyen suisse," commerçant à Strasbourg ; Do-
bler, citoyen suisse, président de la Chambre 
de commerce suisse à Paris ; Mahler, citoyen 
suisse, industriel ; Martinet, citoyen suisse, 
chirurgien-dentiste ; Schwenter, citoyen suis
se, administrateur de; l'hôtel Meurice, à Paris ; 
Wild, citoyen suisse, directeur de l'Ecole de 
chimie de Mulhouse, e t Wislier, citoyen suisse, 
ingénieur, qui reçoivent la croix de chevalier. 

Société des Nations 
M. Usteri, de Zurich, ayant donné sa démis

sion de membre de la délégation suisse à la 
S. des N., a été remplacé par M. Robert For-
rer, deSt-Gall, jusqu'ici délégué suppléant. Ce 
dernier poste sera occupé par M. Bolli, de 
Schaffhouse, président de la Commission pour 
la S. des N. au Conseil des Etats. 

Invasion d'abeilles 
Dans le quartier de Maujobia, à Neuchâtel, 

une villa a été assiégée, dimanche après-midi, 
par des abeilles att irées par un flacon de sirop 
qui avait sauté dans une chambre du premier 
étage. Les habitants de la villa ont dû se ré
fugier dans les caves jusqu'au coucher du so
leil. Ce n'est que très tard dans la soirée qu'on 
a pu maîtriser les abeilles. 

Vandalisme 
Les trois derniers chamois qui hantaient les 

parages de Hirschberg, près de Brienz, deux 
adultes et un jeune, ont été égorgés par un 
malfaiteur inconnu. 

Un noiiveau village lacustre 
Selon la « Thurgauer Zeitung » on a l'inten

tion de reconstruire l'année prochaine à Erma-
tingen (Thurgovie), un village sur pilotis à 
l'emplacement même où l'on a retrouvé les 
premiers pilotis. 

Au Molard de Morgets 
Dimanche, il y avait beaucoup d'ouvriers à 

Morges et peu de patrons, pour embaucher. Le 
prix de la semaine allait à 35 francs. 

Nouvelles de l'Etranger 
Incendie^ de forêts dans le Midi 

L'incendie qui a éclaté dans les régions boi
sées du. Var et des Alpes maritimes, activé 
par un vent violent, a déjà couvert plusieurs 
hectares de superficie et a menacé divers vil
lages de l'Estérel, de la Corniche d'Or, etc. 
Pendant toute la journée de samedi et la nuit 
de dimanche, il a ravagé des cultures de toutes 
sortes, des plantations de mimosas, etc. et il 
a at teint plusieurs immeubles. 

Une jeune femme d'une trentaine d'années:, 
épouse du gardien d'une villa, e t deux de ses 
enfants âgés de 4 et 6 ans, ont été surpris par 
les flammes et carbonisés. Dimanche matin, 
l'incendie a pu être maîtrisé. 

Des milliers d'hectares de forêts ont été la 
proie des flammes. 

Du côté dès Maures, l'incendie a rapidement 
franchi le fleuve d'Argens et a attaqué la fo
rêt des Aros. En quelques heures, le territoire 
des communes de Legarde-Freinet du Plan de 
la tour, de Saint-Maxime, était la proie des 
flammes. 

Les troupes, la gendarmerie et de nombreux 
pompierst sont sur les lieux. Un grand nombre 
de villas ont été détruites. On espère toutefois 
pouvoir circonscrire le fléau. 

Les déboires de l'Espagne au Maroc 
Au cours des opérations dans la région de 

Melilla, les pertes espagnoles ont été de 12 
officiers, dont un lieutenantncolonel tué, deux 
chefs et 11 officiers indigènes blessés. 140 sol
dats tués ou blessés et 80 soldats indigènes 
blessés. 

! Les Espagnols ont donc subi un grave échec 
de la par t des rebelles marocains, L'Espagne 
renforce ses troupes. 

Çà et le 
— Mardi 14 août 1923 a commencé l'année 

1342 de l'ère musulmane. C'est le premier jour 
de l'an de l'hégire et du Mouharem (mois 
sacré). L'année 1341 de l'hégire avait com
mencé mercredi 23 août 1922. 

— M. Mussolini prendra le t i t re héréditaire 
de duc de Rome le jour anniversaire de la 
marche fasciste sur Rome, si l'on en croit cer
tains journaux romains. 

— Les Bulgares sont aussi impitoyables que 
les Grecs massacrant l'an passé les ministres 
déchus qui furent longtemps aux honneurs. 
Le tribunal de Plewna a rendu son jugement 
dans le procès intenté aux ministres du ré
gime Stambouliski. Quatre ministres ont été 
condamnés à mort, deux à la réclusion perpé
tuelle, trois à 5 ans de prison et neuf acquitr 
tés. 

— Le bruit court que le fameux colonel 
Esterhazy, qui fut mêlé à l'affaire Dreyfus et 
contre qui s'élevaient de graves accusations, 
serait mort sous un faux nom en mai dernier, 
près Londres. 

— Ali Fuad pacha, vice-président de l'As1-
semblée nationale, a déclaré que le gouverner 
ment turc a définitivement décidé de choisir' 
Angora comme capitale de la Turquie. 

— Par suite d'une bourrasque sur la Vistule, 
un canot chavira aux environs de Daninow 
(Pologne). Les ouvriers qui l'occupaient réus
sirent à se sauver sur un deuxième canot, mais 
ce dernier, surchargé, coula à son tour. La 
tempête empêchant de porter secours aux oc
cupants, 34 sur 37 se noyèrent. 

—Un éboulement s'est produit à la mine 
Heiniz (Prusse). Trente-deux mineurs ont été 
ensevelis. La secousse fut si forte qu'elle lit 
trembler les maisons voisines. 

— Un réservoir de pétrole souterrain, d'une 
capacité de 500,000 barils, a fait explosion, 
dans la matinée de vendredi. Une secousse a 
été ressentie dans toute la ville de San-Pedro, 
en Californie. Les pertes atteindraient plu
sieurs centaines de milliers de dollars. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
Deuxième meeting d'athlétisme léger 

à Monthey 
Des athlètes de Genève, Lausanne, Vevey, 

Montreux, Martigny, Monthey et environs 
participaient au concours. Un millier de per
sonnes ont vu se dérouler les différentes 
épreuves dont voici les principaux résultats : 

100 m. — 1. Imbach, Genève ; 2. ex-aequo 
Schlitter et Grillet, Genève ; 3. exraequo, Pam-
blanc et Gross. 

200 m. — Imbach, Genève ; 2. ex-aequo 
Gross, Lausanne, et Grillet, Genève ; 3. Pam-
blanc, Lausanne. 
, 400 m. — Chevigny, Genève ; 2. Gavillet, 
Lausanne ; 3. Beck, Lausanne. 

1500 m. — 1. Beck, Lausanne ; 2. Magnin, 
Genève ; 3. Rieben, Lausanne ; 4. Trachsel, 
Vevey. 

5 kilomètres sur route. — 1. Magnin, Ge
nève ; 2. Rieben, Lausanne ; 3. Dufour, Morges; 
4. Curchod, Vevey. 

110 m. haiea — 1. Schlitter, Genève ; 2. 
Brand, Montreux ; 3. Keller, Genève. 

Saut hauteur. — 1. Brand, Montreux • 2. 
Volet, Vevey ; 3. Schlitter, Genève. 

Saut longueur. — 1. Schlitter, Genève, 6 m. 
30 ; 2. Huber, Martigny ; 3. Keller, Genève. 

Saut perche. — Pamblanc, Lausanne, 3 m. 10; 
2. Volet, Vevey ; Huber, Martigny ; Decoppet, 
Martigny. , 

Boulet. — 1. Rigassi, Genève, 10 m. 90 ; 2. 
Keller, Genève ; 3. Brunner, Montreux ; Mo
rand, Martigny. 

Disque. — 1. Borella, Monthey, 35 m. 95 ; 
2. Lugon, Monthey ; 3. Ciana, Monthey. 

Javelot. — Keller, Genève, 41 m. 20 ; 2. 
Morand, Martigny ; 3. Ciana, Monthey, et 
Imbach, Genève. 

Pentathlon. — 1. Borella, Monthey ; 2. Pam
blanc, Lausanne ; 3. Buffat, Lausanne ; 4. 
Meng, Lausanne ; Métrai, Martigny. 
Relais quatre fois cent mètres. — 1. Club 
athlétique, Genève ; 2. Montreux-Sports ; 3. 
Lausanne-Sports ; 4. Vevey-Sports. 

CYCLISME. 
Le championnat valaisan 

Ce championnat s'est couru, hier, sur le par
cours Monthey-'Martigny et retour (91 km.) 

pour les amateurs et Morithey-Evionnaz e t 
retour (45 km.) ppur, les,.jdébutants. En voici 
les résultats :^-' Ifo i 

Amateurs : 1. Lattion (Vélo-Club Monthey); 
2. Studer- (V.-C. St-Léonaj-jd) ; 3. Magestrini 
(V.-C. Martigny) ; 4. Mé^oli (Pédale Sédu-
noise). • , 

Débutants : 1. Miehlig (pédale Sédunoise) ; 
2. Melly (V.-C. Uvrier-Bramoîs) ; 3. Cheneau 
(V.-C. Monthey) ; 4. More$ (V.-C. Monthey). 

Classement interclub : "" ï. Vélo-Club Mon-, 
they ; 2. Pédale Sédunoi,se ; 3. Vélo-Club 
Uvrier-Bramois ; 4. Vélo-ÇIub St-Léonard. 

FETE FEDERALE1 DE LUTTE 
Vevey;,, 25, 26 août 1923 

Voici, dans ses grandes lignes, le programme 
de la Fête fédérale de luxte et de jeux na
tionaux qui aura lieu à Vevey, les 25 et 26 
août 1923: f; 

Vendredi 24 : Réunion des comités: central et 
d'organisation et du jury. 'Arrivée des lutteurs 
et de la bannière fédérale: Cortège. Le soir, 
concert sur la Promenade 'du Rivage. 

Samedi 25 : Dès 9 heures, commencement 
des luttes sur la place de fête. Arrivée des 
hornusser et jodlers. Cortège. 

L'après-midi, luttes, j e t ' d e pierre, boulet, 
etc. Jeux de hornusser. Coricert dès 15 heures 
au- Rivage. 

Le soir, concerts et grande fête vénitienne, 
illumination de la rade, etc. 
Dimanche 26 : Championr/àt, Banquet officiel. 
Concerts au Rivage dès lîf-h. et dès 15 heures. 

A 16 heures, remise-de'la bannière fédérale 
et distribution des prix. Lé1 soir, grand concert 
et productions diverses. "1!-

Les 250 lutteurs qui 'pfendront part aux 
fêtes de Vevey, tant gymnastes que bergei-s, 
sont presque tous, des couronnés fédéraux. En 
outre, Vevey recevra encore 400 Hornusser et 
de nombreux jodleurs. •'' 

Lutteurs, hornusser, jcidleurs e t tous les 
amis qui les accompagnérô'rit, sont assurés; de 
trouver à Vevey l'accueil;le plus chaleureux 
et des facilités qui l eur^endron t très agréa
ble le séjour qu'ils y ferpjit. 

13it>liog]R£aj>lraîe 
—T-?i(] 

Almanacli de la Cro.tx;Koiige. suisse 
Déjà un Almanach 1924 !'"clirez-vous... Oui, mais 

que! almanach! l;JfJ( 

La couverture déjà, ornéô-'àe sujets polychromes 
ayant trait à la Croix-Rougejf.le font apprécier du 
pubjic, et que dire des 10Q. .Ragea de texte et de 
toutes les illustrations! '" ' 

A côté des dictons, des c'Miseils pratiques nom
breux et utiles, des dates principales de l'histoire, 
nous trouvons des articles g^iginaux du Dr Ischer, 
secrétaire général de la Çïpix-Rouge suisse ; du 
Dr de Mar'vàl, secrétaire romand ; d'Isabelle Kaiser ; 
de Mme David Perret, et d'autres, largement illus
trés par Verneuil, Bille, etc.îO'f 

L'an dernier, et pour la psife^wère fois, a paru une 
édition allemande de cet Atoflnach, dont les 70,000 
exemplaires ont été rapideme'ht écoulés ; cette an
née — et pour 1924 — les' éditeurs offrent aussi 
une édition française qui ïekcontrera — nous en. 
sommes certains — le meilleur accueil en Suisse ro
mande, .r 

Le bénéfice réalisé sur la vente de cet Almanach 
revient à la Croix-Rouge su.ijse ; c'est pour chacun, 
une raison de plus d'en faire l'acquisition. Et per
sonne ne regrettera d'avoir dépensé la minime som
me d'un franc ;jour posse.cl§£> un bon Almanach, et 
pour s'initier à l'activité ^bienfaisante de notre 
Croix-Rouge nationale qui réclame l'intérêt de tous 
les Suisses du pays et de l'étranger. 

iib. 
C o u r s cïesjcl'&airxgei® 

Communiqué par MM.OIoswl " " COURS MOYKXS 
<S Cie, Banque Je Martigny '"->••'-is noill 20 uoi'it à 10 h. 

30.75 
25.21 
23.72 

1. 'Kl 
5.52 

Paris c y ;io.i2 
Londres M- 25.21 
Italie 23.67 
Berlin Francfort s|m j ' jr . 1.42 
New-York -,. fi.52 
Belgique . . . . ' . ' ' " 24.25 24.35 
Hollande . . . . •.' 217.W 217.5T 
Prague , NS.ffi 10.20 
Espagne ' 7.!i.f'0 71.50 
Vienne • ."• 77.30 77.50 

Les cours de Berlin et de Vieillie s*enleiulciiL pour le mil-
ion. ;;;J;. 

~ y E " B O I T S E C o u à J T A U a v e c d u 
SIROP deCBTROft ou dû CASSfS 

APERITIF A LA GENÏiAN ÏANI 

soi* 
su 

;s noirs 
taies 

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

cupriques 

Association Agricole. Sion,, 
Téléphone 140 

in 91 

Imprimerie Commerciale;; 
mart igny 

in 

Avis aux entrepreneurs 

de construct ion 
pour chandelles et < fourrons ». 

S'adiesser à Jules MICHAUD, 
Bovernier. 

A v e n d r e un bon 

chien 
courant mâle âgé de 2 ans, ayant 
chassé tous gibiers. S'adresser à 
Mme Vve Camille Ancay, Fon
taine, FuIIy. 

T J T 

Une loterie avantageuse 
.est celle pour la construction des 

Eglises d'Ayer et de 

P r i m e s t 

Fr. 30.000.-
20.000.-
5.1 
1.1 

500.-etc. 

Total fr. 280-000 
Un gagnant garanti par série 

Prix de la série 10 Vas fr. 10.— 
Prix par billet à 2 Nos fr: 2 — 

Résultat immédiat 

A d é c o u p e r e t e n v o y e r a la 

BsnoueoelSiniercsetdeCfaiiit 
S^-A-, G e n è v e 

Veuillez npe faire parvenir contre 
remboursétnenl : 

• série. 

Adresse exacte 

de la lo ter ie 
AYER-SIERRE 

!Yi 

http://fait.de


V E V E Y 25, 26 août 1923 V E V E Y 

et'de Jeux nationaux 

Sélection de 
250 lutteurs 

Sélection de 
250 lutteurs 

Pour diffusion d'un article de gros rapport, Usine de la Suisse 
Romande c h e r c h e 

représentant 
actif, énergique et débrouillard, si possible déjà introduit auprès 
des entrepreneurs, architectes, etc. — Faire offres écrites sous 
K 25469 L P u b l i e r a s , Lausanne . 

BBS 

LAUSANNE 
1923 

SEPTEMBRE 
8-23 

QUATRIÈME 
• T ! O T D D Y 4 2 Dimanche 26 courant 
v«M*mrâT*K3» denuis 14 heures depuis 14 heures 

6 
organisée par la Fanfare Munic ipale 

Match de quilles Tir au ffobert Pêche miraculeuse 
Roue de fortune, etc. etc. 

Tombola 

BeOL x>ULlt>lio 
Promenade 

C o n c e r t 
Cru de 1er choix 

C a n t i n e 
Pique-nique 

G R A N D E 

Vente Déclame 
Fort escompte ou 
agréable surprise 
jusqu'à la fin du mois seulement 

Mme vue A. Ciiappot, Sautés 
Mart igny-Bourg 

m. Glroud-uernav, 
Mart igny-Bourg 

Chaussures 
en tous genres 

Tél . 178 

Charpentiers-menuisiers 
On demande quelques bons ouvr ie rs charpent iers -

menuis ie r s . S 'adresser à Adrien Huber t à Leys in . 

•SION-
Rentrée 10 septembre 1923 

Ecole industrielle supérieure 
a) Cours technique ; b) Ecole supérieure de Commerce 
Trois années d'études — Maturité technique — Diplôme 
commercial — Cours spécial, pr élèves de langue allemande 
Pour programmes, pensions, inscriptions et tous renseigne
ments, s'adresser au directeur, Dr Mangisch, à Sion 

Ecole de commerce pr feunes filles 
Trois ans d'études — Diplôme commercial 

INTERNAT: Sœurs Ursulines, Rue de Savièsc Sion. S'y 
adresser. — Programmes, inscriptions et tous renseigne
ments auprès de la Direction : Bureau communal de Sion. 

a l'imprimerie commerciale, martigny 
» » C S $ S $ 3 H C C 

COMPTOIR SUISSE 
ALIMENTATION ~ AGRICULTURE 

CHANCELLERIE : Rue P ichard 2 

88. m 

59 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL BICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

— Quel malheur ! mon Dieu, quel malheur ! 
>— Pierre qui m'a conté la chose, était tout ma

lade ? Un homme plein de vie, qui marchait, chan
tait, dirigeait ses bœufs, puis, en une minute, de 
la cendre ,de l'ignoble cendre noire ; l'homme, les 
bêtes, la voiture, rien, plus rien... 

Et le paysan poursuivit, très! ému : 
— Si on ne dirait pas qu'il y a comme un aver

tissement. Le matin, ce malheureux gars, il ne pou
vait pas lier ses bœufs. Elles devaient sentir ça, 
les pauvres bêtes, elles étaient comme enragées. Il 
a fallu que deux voisins viennent l'aider... Sans leur 
complaisance, Yvon serait encore de ce monde. 

— Quel malheur, quel malheur ! répéta Célestine. 
— Je veux tout de même qu'on me porte jusqu'à 

la mer, soupira le peti t malade ; je n'ai pas peur 
et tu me l'as promis. 

-r- Oui, mais.,, 

essentiel de savoir 
que les annonces parais

sant dans 

le tournert 
obtiennent un succès 

certain et des 
Hl plus em-
<m*Êk cace 

4 k 4ÊÊÊ 

m 
•m 

ffl»„ 

% 
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Etiquettes volantes 
aux nouveaux prix 

o 

Imprimerie Commercia le - Martigny 

Dr B. Zimmermann 
médecin-dentiste 

S i o n 

de retour 
A vendre un 

beau chien 
blaireau croisé avec la race du 
St-Bernard. Donné à l'essai. Ga
ranti. S'adresser à Schmidly 
Léonce, Chamoson. 

Occasion 
motosacoche 

avec side-car, force 6/8 HP, en 
parfait état. 

S'adresser au Confédéré. 

On d e m a n d e à l'hivernage 

une vache 
printanière. Bons soins assurés. 

S'adresser àCretton Emmanuel 
La Bâtlaz. 

Dentiste Thevenon 
S I O N 

de retour 
On d e m a n d e de suite 

Jeune fille 
de 16 à 17 ans pour aider dans 
petit ménage. 

S'adresser à Mme Oscar Lutz, 
Bex. 

O n d e m a n d e 
pour de suite un 

Don tapissier 
S'adresser à Alfred Delaloye 

Bulle (Fribourg). 

Fabrique spéciale de cercueil 
Hessenmuller Genton Chevallaz S. A. 
LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts! 
denoscercueiij 

Dépositaires à 
Monthey : Charles Cottet. Tél. 3. SIerre i Amos frèr« I 
Tél. 16. Martigny> Ph. lien, ébéniste. Tél. 138 
St-Maurlcef Albert Dirac. 

Transports funèbres pour tous pays 

Banque Coopérative Suiss 
MARTIGNY SIERRE B 

Capital et réserves : Fr. 5.800.000.— 
CORRESPONDANTS OFFICIELS DE LA BANQUE 

NATIONALE SUISSE 

Obligations 5 % ïJti-* 
Parti sociales 
Change 

dividende 
1922 5%'i 

a u x meil leurs cours . 

R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , vérin 
ca t ions d e t i rages , a c h a t s de p i è c e s 

d é m o n é t i s é e s , e tc . e tc . 

A v e n d r e de beaux 

mâles de 6 à 7 tours 
S'adresser à Zanoli François, 

Martigny-Bourg. 

Chambre meublée 
a l o u e r chez Antoine Darbel-
lay, Martigny-Bourg. A la même 
adresse à v e n d r e à de bonnes 
conditions une 

paire d'échelles 
à banc en bon état. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . SI 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confianca 

Se recommande. 

Genres-Forts 
tous prix et dimensions 

Sécuri té complè te 
contre tous risques. 
Catalogue franco 

Ficlaet S.A. 
1, Rue du Grûtli, G e n è v e 

Stand de Bey 

Samedi 25 août dès midi, 
dimanche 26 août jusqtf 
la nuit. — Demander le p!i 

du tir 

AI0UCI 
pour l e 1er novembre I 
1er é t a g e d e l'Htti 
S u i s s e a Sion, 8 chu 
bres , ba ins , cuisine 
t o u t e s dépendances . 

S 'adresser par écrit 
P . 3123 S. Pnbllcltt 
S ion . 

r£J L 

Vient de paraître 

l'Apire de l'HorMe Sp 
_ _ Chapalay & Mottier S. A. — Genève '—— 
= Edition 1923 ^ = 

2 3 3 ; Complè tement remise à j o u r et t ransformée ; con-
——** t ient les adresses de toutes les fabriques d 'horlo- ~ ~ " 
— S j j ge r ie , de bijouterie et branches annexes établies — . 
— — en Suisse ; table ana ly t ique et rense ignements S ^ S 
_ _ ™ divers , par t , sur l 'exportat ion et le contrôle des ' •• 
S S S ouvrages d 'or, d 'a rgent et de pla t ine . j ^ S 

Prix de vente fr. 4.— 

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

=n m 

— Il n'y a plus de danger, puisqu'il fait beau. 
Ledantec se gratta la tête, embarrassé, inquiet 

malgré tout de voir son petit fieu sortir pour la 
première fois, un jour qui avait commencé si lugu
brement et, retourné vers Corentin, entré derrière 
lui, il demanda : 

— Qu'est-ce que tu ferais, garçon ? 
— J'obéirais à M. le docteur. Il y a eu de l'orage 

dans la matinée, mais cet après-midi c'est fini, et 
dame, à l'automne, le beau temps peut tomber tout 
d'un coup. 

— Je le sais bien. 
— Je veux que Corentin me porte à la pointe du 

Castelli, insista l'enfant, ou bien je pleurerai toute 
la journée. 

—• Alors, allez-y, dit le vieux, vaincu, mais c'est 
toute de même un mauvais jour pour entreprendre 
quelque chose. 

L'enfant battait des mains, ravi, lorsque Marian-
nik pénétra et se laissant choir sur une chaise, dit 
avec volubilité : 

— Bonjour, mon oncle, Célestine, Corentin, bon
jour ! 

— Tribunal ! ma nièce, qu'as-tu donc ?... Tu es 
essoufflée comme si tu venais de Guérande en cou
rant. 

— Cest de la joie, mon oncle, c'est de la joie ! 
— Ah ! tant mieux, lança Célestine, parle, dis 

vite.. . 

Alors, dans un élan de tout l'être, la bouche agran
die pour donner plus de force à la phrase, elle jeta : 

— Je vais me marier. 
Trois exclamations vivement jetées accueillirent 

cette nouvelle. 
— Pas possible ! 
— Tu vas te marier, reprit Ledantec, et avec qui ? 
— Avec Yomi-quat'sabots. 
— Un pêcheur !... et ton père a permis ? 
— Il a bien fallu ! il y avait assez longtemps que 

j'étais fille, je ne voulais pas rester pour la graine. 
— Es-tu sûre qu'il ne dormira pas le jour de tes 

noces ? 
— N'en dites pas de mal, mon oncle, c'est un 

brave garçon qui m'aime, et si je n'avais pas fait 
tant la fière, depuis longtemps je m'en serais 
aperçue. 

Puis relevée, d'un saut brusque : 
— Je m'en vais annoncer la nouvelle dans le vil

lage. 
— T'es bien pressée. Attends; donc que ton promis 

soit avec toi. 
— Nous recommencerons, mais je veux qu'on le 

sache tout de suite. Allons, au revoir ! 
Elle fit quelques pas du côté de la porte, puis 

revenant vers sa cousine : 
— Tiens, li faut que je t'embrasse, je suis trop 

contente, et puis ça te donnera peut-être envie de 
faire comme moi. 

Et dans sa grands joie, qui la grisait un peu, elle 
prit Célestine à pleins bras, plaqua sur ses joues 
trois ou quatre baisers sonores, puis partit, ton-
jours courant. 

Une demi-heure plus tard, pour obéir aux pres
criptions du médecin qui avait dit que si la poitrine 
de l'enfant s'était prise et si tout son être s'ané
miait chaque jour davantage, cela provenait d'nn 
manque d'air et de distraction, ayant délicatement 
couché le petit sur une chaise d'osier que Corentin 
avait arrangé la veille en forme de brancard, Cé
lestine et le ga.rçon l'emmenaient à l'endroit qu'il 
avait désigné. 

Et en sa joie de sentir l'air qui lui frôlait les 
tempes, de voir les grands espaces, le soleil d'or, 
les oiseaux voler, Paulin riait, riait sans raison, 
exhalant sa joie du plein air. 

Arrivés à la pointe du Castelli, à l'extrémité de 
laquelle se dresse le sémaphore, Célestine demanda 
au malade : 

— Veux-tu que nous nous arrêtions là, on te cou
chera sur l'herbe ? 

— Non, non supplia-t-il, je veux aller sur la plage> 
je veux toucher au sable, je veux voir la mer 
près. 

— Il faut qu'il soit content, dit Corentin, allons. . 

(A suivre). 




