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1er Août 1924 
633me anniversaire de la Fondation de la 

Confédération Suisse (en 1291) 

La plus patriotique façon de célébrer no
tre fête nationale, c'est de consacrer sa 
journée du Tr août à une œuvre sociale ou 
philanthropique. Van passé, le Comité na
tional du Tr août réservait le produit de la 
vente des cartes illustrées et des insignes de 
circonstance au soulagement des infortunes 
de nos concitoyens aveugles. 

La vente de cette année est faite au bé
néfice des Suisses nécessiteux de l'étranger. 

Chers Concitoyens fêtons bien notre 
Premier Août ! 

Appel du Comité National Suisse 
pour la fête du 1« août 

Lorsque — il y a bien des siècles — nos 
pères se réunirent, un premier août, au 
bord d'un lac verdâtre, entre des prairies et 
des cimes neigeuses, ils étaient ceints pour 
la lutte, leurs fronts étaient soucieux. Ils 
auraient inspiré la crainte, si l'amour de la 
patrie n'avait pas resplendi sur leurs vi
sages : ils n'en voulaient, du reste, qu'aux 
ennemis de leur sol natal. 

Ce foyer, restreint à son origine, s'est dé
veloppé ; il est devenu la Suisse d'aujour
d'hui. Mais nombre de ses enfants émigrè-
rent, exercèrent leur influence bien au delà 
de nos frontières politiques, et le caractère 
national en reçut une empreinte de cosmo
politisme. Parfois, en des heures difficiles, 
l'opiniâtreté de nos ancêtres, leur tendance 
à protester avec véhémence, paraissent re
naître. Un autre sentiment l'emporte néan
moins de beaucoup, un sentiment que cha
cun de nous connaît, et qui se manifeste de 
jour en jour d'une façon touchante : c'est 
l'amour du Suisse pour les Suisses, et, en 
particulier, pour ceux qui vivent hors de la 
patrie, sur un sol étranger dont ils parta
gent les destinées.. 

Cet amour-là, les esprits négateurs par 
principe, les démolisseurs pour le plaisir de 
démolir, eux seuls ne le connaissent pas. 
Ses racines sont plus profondes qu'on ne le 
croit communément. Si, en quelques rares 
occasions, et pour des raisons d'ordre poli
tique ou économique, les quatre langues na
tionales sonnent un peu dur à nos oreilles, 
nous sommes sans crainte. Ces tempêtes ne 
sont pas inspirées par la haine, mais bien 
plutôt par le respect de l'idée de fraternité 
universelle, idéal qui est au-dessus d'un 
sentiment étroit de communion nationale. 
La liberté dont un pays jouit empêche ses 
citoyens, précisément parce qu'ils sont li
bres, de concevoir, d'une manière uniforme, 
cet idéal qui brille parfois d'un éclat trop 
fort, au ciel suisse, pour être jamais réa
lisé. 

Le premier août nous amène, cette année, 
à envisager un idéal auquel il n'est pas im
possible d'atteindre. Nous désirons faire sen
tir toute notre sympathie à nos frères né
cessiteux en pays étrangers, Suisses double
ment pauvres, parce qu'au poids de leur 
propre misère vient s'ajouter celui des souf
frances du pays qui leur offre son hospita
lité1. Le produit de la vente des cartes pos
tales et des insignes leur est destiné. 

Sois le bienvenu, 1er août de 1924 ! Qu'en 
ce jour, la petite Suisse, en exerçant une 
charité sans bornes, se montre grande ! 
Grande comme le monde, infinie comme 
l'amour ! 

((Heinrich Fédérer, Zurich.) 
Le comité national suisse de la 

fête du 1er août. 

Premier Août 
D'un article de M. Pierre Deslandes nous 

extrayons : 
Au seuil de ce premier août, des souve

nirs montent, nombreux et tenaces. Car 
cette année-ci, ce n'est point seulement le 
classique Premier Août que nous célébrerons, 
mais le dixième anniversaire d'un Premier 
Août qui fut, de tous ceux que nous avons 
connus et fêtés, le plus tragique. Nous voici 
à dix ans, déjà, du premier août 1914. 

Chacun rassemblera ses souvenirs de 
l'heure d'angoisse. Départs pour la frontière, 
dans l'incertitude du lendemain. Rapides 
voyages à travers le pays, pour mettre en 
sûreté, aux champs, une femme et des en
fants. Feux rares, sons de cloches qui pre
naient, l'imagination aidant, l'aspect du 
tocsin. Sur tout le pays une angoisse pla
nait... Et voici que dix années d'incertitudes, 
d'émotions et de deuil ont passé, sans l'ef
facer, sur ce premier août de guerre, qui ne 
s'en ira pas de nos mémoires. Sur le sol dé
vasté de nos voisins, les ruines se relèvent, 
elles sont plus lentes à se relever dans les 
cœurs et dans les âmes. Car la guerre et 
ses maux ont laissé, même chez les neutres, 
un ravage profond, que le temps seul gué
rira lentement. De la guerre des nations et 
de la guerre sociale qui l'a suivie, il reste 
chez nous des traces profondes ; c'est la 
tâche des bons citoyens, aujourd'hui, de les ^ 
effacer. 

Il se creusa entre Suisses, au cours de lai 
guerre, un fosse profond. Comme il fallait 
s'y attendre, les antipathies qui dérivent de 
la différence des races, des langues, des 
mœurs, se heurtèrent âprement. On l'a dit 
et commenté bien souvent. Ces conflits, au
jourd'hui, se sont apaisés et d'un bout à 
l'autre du pays, le sentiment helvétique s'est 
ranimé. Il n'apparaît nulle part plus vivant 
qu'à ce Tir fédéral d'Aarau, merveilleuse
ment organisé, où s'est renouée, pour la pre
mière fois depuis la guerre, la tradition des 
grandes fêtes nationales. L'expérience est 
faite : ceux qui doutaient de la survivance 
d'un sentiment commun, chez les Suisses 
de l'après-guerre, peuvent se rassurer et 
attendre sans inquiétudes les prochaines fê
tes fédérales, celles du chant et de la gym
nastique, après les journées musicales de 
Zoug. Au seuil du siècle qui s'ouvre, et qui 
ressemblera si peu à celui qui s'est fermé au 
31 juillet 1914, le sentiment helvétique af
firme son indestructible vigueur. 

11 ne faudrait pas, cependant, se bercer 
d'illusions faciles. Toujours vivant, toujours 
résolu à la défense du territoire et des ins
titutions nationales contre toute menace du 
dehors, notre sentiment national moderne 
diffère assez sensiblement du patriotisme 
d'ayant-guerre. Soyons certains qu'il sera 
moins cocardier et moins orgueilleux, plus 
conscient et plus grave. Peut-être dirons-
nous moins souvent « qu'il n'y en a pas 
comme nous » — et qui se plaindra de cette 
modestie toute fraîche ? 

Tout le peuple suisse éprouve, obscuré
ment, sans le dire, le besoin d'une paix so
ciale, première nécessité d'aujourd'hui. Il 
n'est pas besoin de creuser longtemps le 
sentiment du public pour y observer une 
horreur égale du bolchévisme et d'une cer
taine autocratie périmée ; ce sentiment n'est 
nulle part aussi profond, que dans les milieux 
industriels, ce qui est assez naturel. Les scru
tins fédéraux de ces dernières années mar
quent nettement cette double tendance. A 
travers un monde qui se cherche et qui n'a 
pas trouvé, depuis la fin de la guerre, son 
organisation définitive, le peuple suisse ne 
veut ni des « chambardeurs », ni des réfor
mes législatives mal étudiées et mal pré
sentées. Le goût du travail, il le conserve 
intact malgré certaines apparences. Il le ma
nifeste autrement — et la tâche très com
plexe de nos législateurs, dès aujourd'hui, 
sera de concilier ce qu'il y a de sain et de 
viable dans les conquêtes du mouvement ou
vrier avec les nécessités organiques de l'ac
tivité industrielle. De part et d'autre, il 
faudra se débarrasser de bien des préjugés, 
et de tant d'idées toutes faites ! Mais l'évo
lution générale du monde, telle qu'elle se 

dessinera dans les années prochaines, y ai
dera puissamment. Pour le reste ayons con
fiance en cette tradition démocratique qui 
sera, dans la pratique, notre guide le plus 
sûr. 

Voici dix ans, le péril menaçant nous for
geait des âmes nouvelles. Des hommes que 
tout semblait séparer : classe sociale, reli
gion, opinions politiques, se retrouvaient 
tout à coup, plus semblables qu'ils n'eussent 
pensé. Les mains se serraient avec plus de 
cordialité». La menace étrangère abaissait 
les collines, nivelait les montagnes. Aujour
d'hui, devant un péril moins imminent, mais 
combien grave encore, l'esprit civique du 
1er août 1914 nous inspirera seul les direc
tives à suivre, les décisions à prendre. Car 
les problèmes de 1924 sont presque aussi 
graves que ceux d'il y a dix ans.. 

A ce premier Août 1924, il faut la cor
diale bonne volonté, les chaudes poignées 
de main du premier Août 1914. 

Pierre Deslandes. 

Le désastre forestier du 22 juillet 

(Article renvoyé) 

La rafale semble avoir été attirée, comme 
par une cheminée, dans le vallonnement au 
fond duquel la Baye de Clarens a son lit. 
Aux alentours des Bains de l'Alliaz, où la 
vallée est plus resserrée, et où les bois sont 
touffus, le vent s'est condensé en violent cy
clone et ses" ravagësTrappellent — en moin
dre proportion toutefois — ceux constatés 
dans les forêts du Risoux lors de la tour
mente de 1889. 

Entre L'Alliaz et Prantin, la forêt des 
Riaux a environ 500 sapins (1000 mètres 
cubes) déracinés ou cassés. Plus loin, celle 
du Preizimavaux en a près de 7000 (1200 
mètres c ) . Tout près, aux Mossettes et en 
Issaley, on peut estimer 1500 plantes (2000 
mètres cubes) abattus. 

Le long et des côtés de la route qui va de 
L'Alliaz à La Cape, par Fontannaz-David, 
on évalue à 2500 (4000 mètres cubes) le 
nombre des résineux tombés, parmi lesquels 
se trouvent quelques fayards. C'est la par
tie la plus ravagée. A droite de L'Alliaz les 
forêts appartenant à l'Etat ont environ 500 
sapins (700 m. c.) couchés. Du côté de Mont-
Brion, Saudannaz et La Bonnavaux les dé
gâts ne sont pas grands. 

Près de L'Alliaz, les arbres sont plutôt 
cassés que déracinés ; plus loin le vent s'est 
acharné sur un certain espace, couchant les 
uns sur les autres des « gogants » dont les 
racines énormes forment des moignons ir
réguliers ayant plus de deux mètres de hau
teur. On dirait par endroits que des batte
ries d'artillerie ont dirigé leur feu sur un 
seul point, alors qu'ailleurs les boulets ont 
été dispersés. 

Les sapins rouges (épicéas), dont les ra
cines sont rampantes, ont été plutôt touchés 
que les sapins blancs aux racines pivotan
tes. 

Si on ajoute aux chiffres ci-dessus les 
2000 mètres cubes abattus cet hiver par la 
neige on voit que cela représente un mon
ceau de bois important dont il sera diffi
cile de retirer un profit égal à celui des 
mises ordinaires. 

Les bois amoncelés seront difficiles à 
débiter. En outre, il faut combattre le dé
veloppement des insectes nuisibles et, pour 
cela, il faut écorcer les arbres au plus vite.. 
Ce travail est commencé., 

A Fontannaz-David le vacher dut se sus
pendre à la corde retenant la couverture de 
la cheminée*. 

L'ouragan a continué sa route dévasta
trice sur le canton de Fribourg. On ne 
compte pas moins de 2000 mètres cubes 
abattus aux environs de La Cape. 

Les forêts communales de Châtel-Saint-
Denis ont aussi souffert de l'orage et on es
time à environ 300 le nombre de sapins qui 
ont été abattus dans la région du Creux des 
Tables. A cet endroit, la circulation a été 
momentanément interrompue. 

Selon les estimations du garde-forestier 
de la commune d'Hérisau, plus de 1000 mè

tres cubes de bois ont été anéantis dans 
cette commune lors de l'ouragan du 22 juil
let. Les troncs sont presque tous brisés de 
part en part ; des sapins de trois à quatre 
mètres cubes ont été brisés à quelques mè
tres de hauteur et plusieurs ont été empor
tés à plusieurs mètres de distance. 

Les experts de la compagnie suisse d'as
surance contre la grêle examinent actuelle
ment sur place les dégâts causés par l'orage 
de mardi de la semaine dernière. Bien que 
les travaux d'expertise ne soient pas en
core terminés, on peut évaluer les dégâts à 
100,000 francs.. 

Pitié pour les infirmes 

Un cycliste sourd qui circulait il y a quel
ques jours, tenant sa droite, dans une rue 
peu fréquentée de Genève, a été tamponné 
par derrière par une automobile et a été 
lancé dans une haie vive ; grâce à cette der
nière circonstance il a échappé à un accident . 
beaucoup plus grave. Cependant il avait pris 
toutes ses précautions et notamment il 
avait muni sa bicyclette du disque jaune à 
trois points noirs, très visibles, qui doit in
diquer aux automobilistes arrivant par der
rière la surdité du cycliste. 

La presse quotidienne*.suisse a signalé il» 
y a quelque temps à l'attention du public 
les insignes adoptés par les sociétés philan
thropiques s'occupant des sourds, des.sourds-
muets et des aveugles. •• 

a) pour les sourds, un fond jaune avec 
trois points noirs ; 

b) pour les sourds-muets, un fond jaune 
avec trois anneaux noirs ; 

c) pour les aveugles, un fond jaune avec 
trois points noirs dont deux sont barrés 
d'une croix jaune, 

Les dites associations nous prient de por
ter ces insignes à la connaissance de tous les 
automobilistes, motocyclistes et cyclistes. 
Elles font remarquer que parallèlement à 
ce que a été fait pour les signaux interna-
nationaux de l'automobilisme, elles ont 
choisi des couleurs très visibles. L'insigne 
est porté sous forme de broche pour signa
ler à leurs interlocuteurs les infirmes de 
l'ouïe, il est porté sous forme de brassard 
dans le but de désigner ces personnes, ainsi 
que les aveugles, aux conducteurs de véhi
cules. Il est en outre arboré comme plaque 
de vélo par les motocyclistes et les cyclistes 
durs d'oreille. 

Nous tenons spécialement à souligner le 
fait qu'il ne suffit pas de reconnaître ces 
insignes e* de se dire tranquillement que les 
personnes qui les portent sont sourdes ou 
aveugles, mais il convient de s'habituer à 
cette idée que la plupart d'entre elles sont 
incapables d'entendre les signaux d'appel 
(trompes, timbres, grelots) et qu'il est par 
conséquent inutile de chercher à attirer leur 
attention par ce moyen-là. Dans la plupart 
des cas, pour éviter un accident il convien
dra donc, non pas de se mettre à sonner 
avec intensité, mais de ralentir ou même de 
s'arrêter. 

Les Suisses en Egypte 

Le premier Suisse qui doit s'être établi 
en Egypte, à Alexandrie, est Ulysse Ducom-
mun, de Tramelan (Jura). C'est dans la 
ville qui fut fondée, en 1858, la première 
société suisse. Dix ans plus tard on créa une 
société suisse de secours, puis en 1911 un 
club nautique. En 1915 eut lieu la première 
réunion de l'Association des Dames suisses 
d'Alexandrie « Helvétia », enfin, l'année 
1917 vit la fondation d'une maison suisse, 
grâce à laquelle les Suisses d'Alexandrie 
peuvent se réunir tout à fait chez eux. 

Les Suisses habitant le Caire fondèrent en 
1894 un cercle suisse. Il existe également, au 
Caire comme à Alexandrie, une société de 
tir. 

Actuellement la colonie suisse en Egypte 
compte environ 600 membres, dont la moi
tié environ est établie au Caire et l'autre 
à Alexandrie. Les Suisses jouent un rôle 
prépondérant dans les milieux commerciaux, 
spécialement en ce qui concerne le commerce 
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extérieur. Certains d'entre eux sont à la 
tête de firmes considérables, tandis que 
d'autres occupent des situations importantes 
dans les banques ou les industries du pays. 

Depuis une quarantaine d'années notre 
exportation à destination de l'Egypte a 
passé de 2,100,000 fr. à environ 15,200,000, 
et notre importation, — principalement du 
coton — a presque qua(kupléi?,,,, Aussi l'im
portance de nos intérêts commerciaux en 
Egypte avait-elle engagé la Confédération a 
y envoyer, en 1905, un agent commercial. La 
guerre mit fin à l'activité utile de cet agent. 
C'est alors que les Suisses décidèrent de 
prendre la chose en mains ; ils créèrent dans 
ce but une commission commerciale suisse, 
composée de 14 membres, dont 7 à Alexan
drie et 7 au Caire. L'œuvre entreprise a 
bientôt pris l'ampleur qu'elle méritait et a 
obtenu des résultats satisfaisants. Elle tra
vaille actuellement avec deux secrétaires 
permanents. Le Conseil fédéral, appréciant 
à sa juste valeur l'utilité de cette œuvre, a 
décidé en 1922 de lui accorder une subven
tion annuelle. 

VALAIS 
Une journée d}Horticulture 
Dimanche, 20 juillet, la Société cantonale 

d'Horticulture tint une assemblée à Marti-
gny-Ville. Elle avait invité le public a y as
sister, car elle faisait donner une conférence, 
toute d'actualité, sur la cueillette et l'em
ballage des fruits. Malheureusement, ce qui 
arrive toujours en pareil cas en Valais, ce 
sont ceux qui possèdent le plus de connais
sances, qui fréquentent cours et conféren
ces, qui cherchent encore à s'instruire. Ceux 
qui devraient fréquenter ces conférences 
s'en fichent. Ils savent assez , alors que les 
horticulteurs français, qui passent à juste 
titre pour être les premiers, se plaignent 
d'être, pour ainsi dire, dans l'enfance, en ce 
domaine, iet qu'ils ont tout à apprendre. Et 
chez nous ! 

M. Wuilloud qui arrive en ligne directe 
du Tessin préside l'assemblée et souhaite la 
cordiale bienvenue. Il donne lecture d'une 
lettre de M. le préfet de Cocatrix qui s'excuse 
de ne pouvoir assister à la réunion. Il expose 

0 les démarches faites pour l'embellissement 
deJ nos. garées., Quelques' jm.em.bres nouveaux. 
sont1 reçus avec empressement. Au sujet dç 
la participation à l'exposition; des produits 
valaisans à Genève, il demande à M. Perrin, 
directeur de la maison Trullas et Cie, ce qu'il 
en pense. L'interpellé répdmf que pour les 
fruits--iï^y"attrait peut-êtrë^quelque cKose^a 
faire, mais pour*e$ qui*-concerne la culture 
maraîchère il ne le croit pas ; les maraîchers 
genevois passent, à juste titre, pour être les 
premiers de la Suisse, il serait bien difficile 
de les concurrencer. M. Pont dit qu'ayant eu 
l'occasion, l'année dernière, de visiter à 
Genève, l'Exposition nationale suisse d'hor
ticulture il avait pu se rendre compte que 
nous étions encore bien en retard pour cette 
branche. Mais le jour où le maraîcher valai-
san posséderait autant de connaissances que 
celui de Genève, qu'il connaîtrait les mille 
et un secrets du métier, nul doute que ce 
jour-là nous pourrons faire quelque chose. 

On liquide ensuite divers objets puis la 
parole est accordée à M. Perrin qui veut bien 
nous initier à ce qu'il y a à faire dans notre 
canton au point de vue des cultures maraî
chère et fruitière!. Il ne veut rien dire de 
l'asperge, entendu que la maison ne peut 
faire que le commerce de gros. Il nous fait 
part de la façon de faire l'expédition des 
fraises de France, du prix de la fraise de 
primeur. Il nous encourage à remplacer la 
Moutot par la Sulpice Barbe et nous indique 
les variétés de poires et de pommes que nous 
devrions principalement cultiver : la Canada, 
le Franc-roseau, la Belle de Boscopt, etc. 
Il compare cette dernière, très cultivée en 
Suisse allemande, au vin de Gollion, et celle 
du Valais à l'Amigne flétrie de derrière les 
fagots. Il demande ensuite, s'il y a dans la 
salle des cultivateurs de fraises qui vou
draient faire part de leurs expériences. 

M. A* Pont, Charrat dit que depuis 25 ans 
qu'il fait cette culture, il avait essayé beau
coup de variétés, A son point de vue il y en 
avait que deux qui lui donnaient des résul
tats, savoir: Doct. Morère et la Sulpice. 
Cette dernière est d'une rusticité et d'une 
fertilité étonnantes, celle qui résiste à la sé
cheresse et aux vers blancs, et celle qui sup
porte le mieux lé transport. Malheureuse
ment elle est un peu petite et coûte à cueil
lir. Dans les terrains où réussit bien la Mou-

' tôt, nul doute qu'elle deviendra'plus grosse. 
M. E. Felley, Saxon, n'est pàlTdu même 

avis. A son point de vue la Morère^supporte 
moins le transport que la Moutot et dit 
qu'ayant aussi essayé de nombreuses varié
tés, la Sulpice ne valait rien, qu'il préférait 
la Moutot. Voilà deux cultivateurs aux pri
ses à propos des variétés à planter. Mais on 
dit que M. Felley se prononce contre les va
riétés Morère et Sulpice par esprit de con
tradiction car lui-même encourage ses four
nisseurs à planter ces deux variétés ! Alors ! 

A chaque assemblée les membres de la 
Société sont autorisés à apporter des fleurs, 

fruits, légumes, pour lesquels ils reçoivent 
des points, payés à. l'assemblée de janvier. 
L'autre dimanche on a apporté des produits, 
de toute beauté du verger et du jardin/ 

M. Benoit, un des premiers arboriculteurs 
de la Suisse, à son tour, initie les auditeurs 
aux secrets de la cueUlette et de l'emballage 
des fruits, • C'est ; incroyable^ ce que nous avons, 
encore ^^apprendr^^à^s pêifte partie. AveCj 
raison TVL • Benoit tcrityque notre manière de 
faire, et nous enseigne comment en France 
l'on cueille, emballe et expédie les fraises. 
Il passe après aux divers emballages, dit com
ment les fruits doivent être placés dans les 
paniers, corbeilles, cageots, caissettes. Bref, 
il fallait assister à cette conférence et ce 
n'est pas avec un compte rendu incomplet 
que Ton s'instruit mains bien en ajoutant la 
pratique à la théorie. Grattaterre. 

Etudiants valaisans». — M. Paul Haenni 
obtient, à l'université de Lausanne, un di
plôme d'ingénieur chimiste. 

Foires dp août. — Tourtemagne 13. •— Val 
d'Illiez 18. 

SAAS. —̂ Chute mortelle. — M. Bernard 
Becker,'70 ans, Bâlôis, qui voulaitrejoindre, 
jeudi soir, sa famille installée à Saas-Fee, se 
trouvait à Almagel à une heure assez tardive 
Il résolut même d'y passer la nuit, mais 
l'-hôtel où il se présenta était bondé. M. 
Becker se décida donc à partir pour Saas-
Feedans la nuit. Le chemin côtoyé des préci
pices, le voyageur nocturne fit un faux pas 
et une forte chute. Le corps du malheureux 
a été effroyablement déchiqueté, la tête 
était séparée du tronc. Le corps a été ra
mené à Bâle. 

tonal, Drapeaux des Sociétés, Autorités, 
Sous-officiers, Gymnastique, Chorale Sé-
dunoise, Population. 

Sur la Planta : Discours de M. Kuntschen, 
président de la ville ; productions de l'Har
monie, de la Chorale et de la Gymnastique. 

Le 1er août 

A l'occasion de la fête nationale il y aura 
à Martigny-Ville, vendredi, à partir de 20 
heures et quart productions sur la place 
centrale, de l'Harmonie municipale, du 
Chœur d'hommes et de la Société de Gym
nastique, et en cas de beau temps, illumi
nation à 22 heures et quart, du Château de 
la Bâtiaz. 

Sous, les auspices du comité central suisse 
pour le 1er août il sera vendu dans la jour
née, des insignes commémoratifs en faveur de 
nos compatriotes nécessiteux à l'étranger. 

A. la montagne 

, La Vierge de Gagnerie 

Nous avons relaté une » première» ascen
sion de la Vierge de Gagnerie (groupe de la 
Dent du Midi). On nous informe que cette 
sommité assez difficile n'est plus vierge de
puis de nombreuses années. Elle a été faite 
deux ou trois fois, en tous cas, par Salanfe, 
versant méridional. Les grimpeurs du 20 
juillet, l'Anglais Green et son guide Galli 
ont seulement étrenné un nouvel itinéraire 
pour l'accès de la cime : la grimpée par le 
nord, de Fontaine froide, soit du pâturage 
du Jorat. 

M. Daniel Baud-Bovy, dans son livre sur la 
«Dent du Midi, Champéry et le Val d'Il
liez » écrit : 

«De l'alpe du Jorat d'enbas, Gagnerie, 
au sommet de cette muraille démesurée', 
semble un burg ruiné. La tête bleue du gla
cier la sépare comme un fossé de la Cime de 
l'Est. Une tourelle que l'on croyait impre
nable la défend. C'est l'effrayante Vierge de 
Gagnerie, vaincue en 1892, par deux tou
ristes anglais et leurs guides C. Veillon et 
Marlétaz. Elle porte un( autre nom bien plus 
significatif: Jea,ri Bârtàvet, parce tqu'il ne 
cesse de lancer,' avec des pîerresr''tout un 
fracas d'échos maudits.....», ; / 

Jean-Baptiste Galli, comme son nom en 
fait douter, n'est pas un g-uide vaîaisan. fl-
habite Lausanne et est de sa profession tra
ducteur dè° langues étrangères. Il fréquente 
la montagne"en amateur. fCe /polyglotte, 
homme avisé et cultivé, est muet.''' 

En Suisse 
Le fou et le juge fédéral 

Samedi soir, M. le Dr Brodbeck, juge fé
déral, qui revenait de Bâle à Pratteln en 
compagnie de sa femme et de sa fille a été 
attaqué par un individu qui lui asséna plu
sieurs coups de bâton à la tête. M. Brod
beck fut transporté à la maison sans con
naissance. Quant à l'individu, qui est un 
anormal, il a été transporté dans une maison 
de santé. 

On apprend que l'accident n'aura pas de 
suites graves et que M. Brodbeck est en 
bonne voie de guérison. 

Attention aux fers à repasser 

A Fribourg, un gros sinistre a failli être 
causé par un fer à repasser électrique au
quel on avait oublié de couper le courant 
et qui était enfoncé sous le linge. La table 
sur laquelle reposait le fer était déjà calcinée 
quand on s'aperçut de l'existence de ce foyer 
d'incendie. 

N'a-t-on< pas imaginé un appareil permet
tant d'éviter ces sartes d'accidents ? 

L'aviateur Locatelli 

L'aviateur italien, commandant Locatelli, 
député de Bergame, accompagné des lieu
tenants Crosio et Marescalchi et de deux 
mécaniciens poursuit son raid. Parti de Mar
seille à 7 h. du matin, il se posait à Ouchy 
à 10 h. 05. Locatelli a décrit son itinéraire': 
De Lausanne il gagnera le Rhin à Stras
bourg, survolera la Hollande et de là passera 
en Angleterre. Il gagnera successivement 
l'Ecosse, les Orcades, tentant de rejoindre 
les aviateurs américains, puis l'Islande, le 
Groenland, le Labrador, le Canada et New-
York. De cette ville il tentera alors la tra
versée de l'Atlantique. Son raid a très bien 
commencé. L'appareil a résisté sans peine 
aucune aux orages et aux vagues du golfe 
du Lion. 

Les Singinois et la chasse 

Les communes de la Singine (Fribourg) 
ont déposé une initiative tendant à la revi
sion de la loi cantonale sur la chasse.Il s'a
girait d'introduire le système des chasses 
gardées dans ce district, de façon à venir 
en aide aux budgets communaux. Nous dou
tons, devant le Grand Conseil, du succès de 
l'entreprise, dit 1' «Indépendant ». 

M. LE C H A N O I N E BESSE 

Président de la Murithienme 

M. le Rd Chne Maurice Besse, curé de 
Riddes, président de la Murithienne, est 
mort subitement lundi vers midi d'une atta
que d'apoplexie. 

Le 15 juillet, il présidait encore la 64me 
réunion annuelle de la « Murithienne » à 
Vissoie et participait ensuite à la course de 
la Société dans le Val d'Anniviers. Il avait 
ouvert la séance par un résumé historique 
sur cette vallée. Il nous avait obligeamment 
communiqué son manuscrit et précisément, 
lundi après midi, dans l'ignorance où nous 
étions encore de ce décès inopiné, nous lui 
renvoyions ce travail accompagné des re
marques qu'il nous avait suggérées. 

François-Maurice Besse était né à Villette, 
val de Bagnes, en 1864. Le défunt avait donc 
60 ans. Un de ses frères, M. Jean-Martin 
Besse fut au nombre des créateurs de la 
station hôtelière de Fionnay, vers 1890. 

M. Besse appartenait à la Congrégation 
des chanoines du St-Bernard. Il fut profes
seur à Ecône et au collège de Sion et de
puis de nombreuses années curé de Riddes. 

Le défunt s'était fait un nom marquant 
dans le domaine des sciences naturelles que 
cultivèrent nombre de membres de la même 
congrégation religieuse. Succédant à feu F.-
O. Wolf, de Sion et à M. E. Wilczek, profes
seur de botanique à l'Université de Lau
sanne, il fut nommé président de la- Muri
thienne, société valaisanne des Sciences 
naturelles, laquelle ne fut pas fondée, com
me on l'a dit plusieurs fois par erreur, par. 
le Chne Murith, un excellent botaniste vaj 
laisan qui mourut en 1816. Ses émules en 
honorèrent la mémoire en attachant son nom 
à la corporation scientifique créée vers 1861, 
seulement., i: ' j i J ; 

M. Besse présida cette Murithienne pen
dant 26 ou 27 ans. On venait de lui confir
mer ce mandat pour une nouvelles période, 
à la réunion de Vissoie. Le 15 juillet 1923, 
à l'occasion du 50me anniversaire de la fon
dation de l'Ecole de pharmacie, M. Besse 
avait été nommé Dr honoris causa de l'Uni
versité de Lausanne. Du 30 août au 2 sep
tembre de la même année, il eut le rare 
honneur de présider à Zermatt la réunion 
centrale de la grande Société helvétique des 
Sciences naturelles, reçue en Valais pour la 
troisième fois par la Murithienne. A cette 
occasion, il avait passé en revue, en son dis
cours introductif, les « Naturalistes valai
sans » démontrant aux éminentes personna
lités scientifiques des cantons confédérés, ac
courues à Zermatt, que le Valais avait donné 
le jour à toute une pléiade d'investigateurs 
de mérite trop ignorés même du monde sa
vant. 

On doit en outre à M. Besse de remar
quables travaux sur la flore du Valais et de 
la vallée d'Aoste, à laquelle il consacra de 
patientes et laborieuses recherches. Les ré
sultats de ces travaux sont consignés dans 
plus de quarante études et mémoires pu
bliés dans les Bulletins de la Murithienne. 
Ils traitent surtout des Roses, et aussi des 
Epervières, des alchimilles, etc. Pour quel
ques-uns de ces travaux concernant le val 
d'Aoste, le dé funt collabora avec le bota
niste Dr Vaccari. 

La mort de M. Besse fera un grand vide 
dans les milieux murithiens et sera vive
ment déplorée par ses collègues. G. 

Presse valaisanne. — En remplacement 
de M. l'abbé Schaller appelé à la cure de 
Loèche, la direction du « Walliser Bote » 
en a confié la rédaction à M. Raphaël Men-
gis, vicaire de la cathédrale et professeur 
de théologie et à son frère M- Alexandre 
Mengis, avocat, à Viège, fils de feu le juge 
cantonal Ignace Mengis. M. Alexandre Men
gis assumera surtout la direction politique 
du journal. 

Le 1er août à Champéry» — A l'occasion 
de la fête nationale du 1er août, les sept 
cimes des Dents du Midi — La Haute cime 
(3260 mi), le Doigt (3212 m.), la Dent 
Jaune (3187), l'Eperon (3116), la Cathé
drale (3166), la Forteresse (3164), et la 
Cime de l'Est (3180) — seront illuminées le 
1er août à 22 heures précises, par les guides 
de Champéry. 

SAILLON. — L'HeSvétienne;. — Nos amis 
musiciens de Saillon organisent leur ker
messe pour les dimanches prochains, 3 et 10 
août. Le bon vin de fête et les meilleurs 
morceaux du répertoire de l'Helvétienne 
seront des appas suffisants pour conduire à 
Saillon les amis des villages voisins. La cha
leur communicative de la fête consolera les 
participants des inquiétudes que cause à 
tout le monde la détestable température 
que nous subissons et la malignité de 
certaines autorités commuales qui se figurent 
qu'on les a nommées tout exprès pour jouer 
des tours de chiens à leurs administrés. 

Noyons tous cela ces prochains dimanches 
à la kermesse de Saillon. (Voir aux annon
ces). L'Ermite de la Tour. 

Le vignoble vaîaisan. — (Corr.) — Il 
n'a pas un bel aspect cette année. Cependant, 
dans certaines régions (Martigny, Leytron, 
etc.) on compte encore sur une demi-ré
colte. Et c'est grâce au travail intelligent et 
persévérant des vignerons qu'on est arrivé 
à ce résultat ; car cette année toutes sortes 
de fléaux se sont abattus sur la vigne (pe
tite sortie, les vers, les maladies, etc). Ces 
dernières ont cependant fait peu de rava
ges parce qu'on commence à savoir bien sul
fater, avec de la bouillie bien préparée, sur 
des vignes bien nettoyées., 

Sous ce rapport les vignerons ne doivent 
pas prendre exemple sur tel visiteur du vi
gnoble dont les vignes sont mal tenues. Il 
nous semble que l'Etat devrait mieux choi
sir les titulaires à ce poste, car un visiteur 
des vignobles qui n'a pas de goût pourvoir 
gner ses vignes n'en aura pas beaucoup pour 
la surveillance de celles des autres. Il se 
trouve, du reste, en mauvaise posture pour 
donner des renseignements et des conseils 
aux vignerons. Loin de nous l'idée de con
tester l'utilité des visiteurs des vignobles, 
mais puisque l'Etat dépense de l'argent pour 
ce poste, il a, nous semble-t-il, le devoir de 
bien choisir ses hommes. Alors seulement cet 
argent sera bien placé. 

Voyage, au Hâvrie, —• Le Chœur d'hommes 
de Martigny fera son voyage du Havre, du 
13 au 18 août, en compagnie de la « Géron-
dine », harmonie municipale de Sierre. Bon 
voyage aux 'touristes martignerains et sier-
rois. 

Le feu dans le Heut-Valais. — Près de 
Viège, un incendie qui a éclaté vendredi soir, 
25 juillet, a complètement détruit le hameau 
d'Unter-Alben et a atteint le hameau voisin 
d'Oher-Alben. Cinq maisons et plusieurs au
tres bâtiments ont été brûlés. Plusieurs fa
milles sont sans abri. On évalue les dégâts 
à 70,000 fr. Rien n'était assuré. Il n'y a pas 
d'accident de personne. Le bétail a été 
sauvé. L'eau manquait au début 

— Une maison a brûlé l'autre jour à In-
den. 

Chronique sédunoise 

Fête du 1er Août 

(Comm.) — La ville de Sion tiendra à fê
ter dignement cette année, le 1er août, notre 
fête nationale. 

Le cortège habituel, ainsi que les diffé
rentes manifestations de nos sociétés auront 
Heu selon le programme ci-dessous. 

Que la population sédunoise escorte nom
breuse et acclame son emblème, lorsque le 
soir le Drapeau Fédéral traversera nos rues; 
que toutes les sociétés, bannières en tête, 
tiennent à faire preuve de patriotisme en 
rappelant à leurs membres qu'un des actes 
les plus beaux qu'ils puissent accomplir, 
c'est le serment de fidélité à la Patrie, chan
té par notre cantique national, le soir d'un 
1er août. 

Les autorités participeront à la manifesta
tion. Le cortège aura lieu à 8 h. 45 et nous 
engageons vivement la population à pavoi
ser et marquer par les feux de Bengale 
l'itinéraire du cortège. 

Organisation et parcours du cortège : 
8 h. 30 — Rendez-vous des Sociétés au 

sommet du Grand-Pont ; 
8 h. 45 — Départ du cortège. Parcours du 

cortège : rue du Grand-Pont, rue du Rhône, 
place du Midi, rue des Remparts, rue de 
Lausanne, rue de Conthey, Planta. 

Ordre du cortège : Pédale Sédunoise, Har
monie Municipale, Drapeaux Fédéral et Can-
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L E C O N F É D É R É 

TIR FEDERAL D'AARAU 

M. Truan, un Vaudois qui professe à Aa-
rau, a donsé dans son discours de samedi une 
définition du Tir fédéral «un concile de 
cœurs patriotes ». 

Le correspondant de la « Revue » au tir 
d'Aarau, M. E. Hirzel a envoyé à notre con
frère de Lausanne ce sonnet de circonstance 
heureux plagiat de J.-M. de Heredia. 

Comme un vol de héros hors du pays natal 
Entraînés patiemment durant plusieurs semaines, 
Ceux d'Aubonne ou de Bex, Combiers ou de la 

Plaine, 
Partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. 
Ils allaient conquérir les channes en métal 
Que l'Aargau préparait dans sa cité lointaine, 
Et les chemins de fer en menaient des centaines 
Aux bords mystérieux de ce Tir fédéral. 

Chaque soir, reposant leurs armes magnifiques, 
Les discours solennels et les flacons magiques 
Enchantaient leur sommeil d'un mirage doré. 

Ou, penchés anxieux sur les listes rebelles 
Ils regardaient passer en ce ciel ignoré 
Les grands maîtres-tireurs, les étoiles nouvelles. 

Dimanche, la journée la plus fréquentée 
du tir, les CFF ont transporté 29,000 voya
geurs à Aarau. Lundi, c'était le tour des ti
reurs de Glaris, de St-Gall et des Grisons, 
qui sont arrivés au nombre d'environ 1000, 
avec une cinquantaine de drapeaux. L'arrivée 
d'environ 60 Suisses-Américains fit sensa
tion et ces derniers furent reçus à bras ou
verts. 

A la tête des tireurs grisons, portant la 
bannière, on remarquait M. Casutt d'Ilanz, 
87 ans. 

Le cortège, conduit par la musique d'Aa
rau, se forma à la gare et l'on se rendit au 
magnifique jardin de la Maison de Ville, où 
furent prononcés deux ^discours, l'un par M. 
le major Staub, de Gosëau, au nom des can
tons de Glaris, St-Gall et des Grisons, et l'au
tre par le colonel Hiltermann, qui souhaita 
la bienvenue aux tireurs. Les St-Gallois ont 
fait cadeau d'une somme de 10,000 francs 
en faveur du tir. 

Il a été brûlé lundi. 186.000 cartouches de 
fusil et 13,270 cartouches de pistolet et re
volver. 

Dans la première moitié du tir, sur 55,000 
tireurs inscrits, 24 à 25,000 ont déjà effectué 
leur tir. 

Mardi c'était le tour des Appenzellois, 
Schaffhousois et Thù^goviens, qui sont ar
rivés nombreux. Les Schafihousois se sqrjjj 
tout d'abord rassemblés' darts là,Maison de 
Ville où M. Moser, conseiller national, Neu-
hausen, ainsi que le Dr Reynold d'Aarau ont 

' prononcé ' des discours. Les Thurgoviens en
suite ont eu comme orateur M. Sçhmid, con
seiller d'Etat,'.ils'ont été. salués, ,par M. Sty-
der, 'conseiller d'Etat argovien. Le pasteur 
a présidé la'réception des Appenzellois, tan
dis que le Dr Schiess prononçait en réponse 
un remarquable discours. 

Il est regrettable que la pluie ait entravé 
le cortège, d'autant plus que les Appenzel
lois avaient des groupes costumés particuliè
rement bien réussis. Ils se sont dirigés vers 
le monument commémoratif des soldats 
morts pendant la mobilisation sur lequel ils 
ont déposé une couronne après avoir entonné 
le « Chant de la Landsgemeinde ». 

L'arrivée de la Musique des carabiniers 
du Tyrol a causé une agréabje surprise. Les 
concerts que nos voisins ont donné pendant 
les deux repas pris à la cantine ont été vi
vement applaudis. 

Les résultats du Valais 
petite maîtrise : (petite médaille d'hon

neur de la Société suisse des carabiniers et 
mention honorable : Germanier Fefnand, 
Vétroz, 35 cartons ; Deléglise Charles, Sion, 
35 cartons (sur 50 coups). 

Patrie-Progrès (vitesse). Couronne de 
laurier : Huni mécanicien, CFF, Brigue, 
54 points ; Deléglise Charles Sion 52, 100 ; 
Germanier Fernand, Vétroz, 51,97. 

Cible Jubilé. Médaille d'argent : Germa
nier Fernand, Vétroz, 52 p. Médaille de 
bronze : Germanier Urbain, Vétroz, 49 p. ; 
Varone Albert, Sion, 46 points. 

Cible Helyétia. 5 passes de 2 coups addi
tionnées : Germanier Urbain Vétroz. 868 p. ; 
Coup centré : Pfefferlé André, Sion, 99 p. 

Cible Patrie-Bonheur. Coup centré : Elsig 
Alexandre. Sion, 98 points. 

Montre argent, au concours de maîtrise 
(cartons à bonifications) : Germanier Fer
nand, 35,23 ; Germanier Urbain, 29,25. 

Nos félicitations. 
(Réd.) — Nous regrettons toutefois que 

le Valais ne puisse produire un seul rnaitre-
tireur (minimum: 40 cartons en 50 coups). 

; a été grièvement blessé. Deux autres ont été 
légèrement atteints. 

' — A Grabs (St-Gall) les deux frères Gan-
tenbein étaient occupés à monter une clôture 

, lorsque à un endroit très en pente, en en
fonçant un poteau, l'un des frères, à la suite 
d'un faux mouvement, frappa un violent coup 
sur la tête de son, frèrejjphann, âgé de 43 
ans, qui succombante jqur,isuiyant à;(ses bles
sures ••'•'; •:, r . '; 

— Mardi matin un accident mortel s'est 
produit sur la ligne Vallorbe-Lausanne, au 
lieu dit les Grands Bois, près Vallorbe. 

M. Alfred Martin, 24 ans, travaillait sur 
la voie à la pose des fondements des py
lônes pour la traction électrique. A ce mo
ment, le train montant de Lausanne croise 
dans ces parages le direct partant de Val
lorbe à 7 h. 13, 

M. Martin se gara du premier sans s'aper
cevoir que le deuxième arrivait au même 
instant. Il fut tamponné par la machine qui 
lui broya la tête. 

LES NOYADES 
Du lac de Neuchâtel on vient de retirer 

deux cadavres de personnes qui avaient dis
paru. Il s'agit d'un commis-voyageur de 
Lausanne et d'un habitant de La Chaux-de-
Fonds. 

Bétail de boucherie; 
L'abondance du fourrage a eu pour con

séquence une diminution de l'offre de bé
tail de boucherie, ce qui fait que les prix 
ont subi une légère hausse, de même que 
les prix pour les veaux destinés à L'abatage. 
Le prix des porcs gras a fléchi de 5 à 10 
centimes poids vifl 

Film interdit 
La direction d'un cinématographe de Bâle 

s'est vu interdire dans son programme la 
présentation du film de Mussolini « La ville 
éternelle », étant donné que lors d'une re
présentation, ce film avait donné lieu à des 
scènes de tumulte. 

Pier,re-P«rtuis 
Ce mot par lui seul excite notre curiosité 

et pour qui connaît le lieu, renouvelle des 
souvenirs de voyage ou de mobilisation. Amé
nagé, par les Romains, ce tunnel livrait pas
sage à la plus importante route du Jura, re
liant Bienne à Bâle. 

Pierre-Pertuis est le sujet choisi par/!M. 
le Dr Paul Roche dans le cahier de juillet 
dùa« Heimatschutz », sujet qui a captivé de 
t'otrÉ1 temps l'écrivain et l'artiste. Elle joua 
des rôles de toute importance, cette porte-
dans le roc, favorisa l'échange commercial, 
ief9êontact intellectuel, livra passage aux 

LES ACCIDENTS 
.'--- A Lugano est décédé M. Verio Balmelli, 

qui "avait été blessé à la tête, lors de l'ac
cident de chemin de fer du Centovalli. C'est 
la troisième victime de cet accident. 

— M. Schmidhauser, président de la So
ciété des bouchers de la ville de St-Gall, 
victime dimanche d'un accident d'automobile 
vient de succomber- à de graves blessures in
ternes. 

— Une explosion s'étant produite dans la 
fabrique de papier et carton Laager à Bi-
schofzell (Thurgovie), un ouvrier nommé 
Beda Christ a été tué par des éclats de 
verre reçus à la poitrine. Un autre ouvrier 

armées. 
• - ) • ; Notre époque moderne aurait pu l'aneân-

tir par la dynamite. Non, elle ne l'a pas fait, 
mais elle l'a reléguée au remblai, au rem
blai de la route nouvelle, large où virent 
les « 40 chevaux ». Le « Heimatschutz » a 
eu une pensée de respect pour ce vieux mo
nument et voulu rendre hommage à ce té
moin de notre passé en reproduisant les plus 
belles gravures de ce qui fut longtemps une 
des curiosités de la Suisse pittoresque. 

Le même numéro de la revue rapporte 
l'activité de la Société pendant l'année 1923. 
Le travail fut considérable : protéger les 
sites, les monuments anciens et modernes, 
encourager les arts régionaux, faire aimer 
notre costume national. A ces tâches se sont 
vouées les 16 sections englobant 7000 mem
bres. 

Nouvelles de l'Etranger 
La Conférence de Londres 

Les délégués américains et anglais ont eu 
une importante entrevue avec les banquiers, 
pour examiner les conditions de l'emprunt. 
Les banquiers auraient envisagé trois sortes 
de garanties financières : 1. garantie géné
rale de toutes les puissances intéressées ; 2. 
garantie individuelle de chaque puissance 
qui entreprend une action isolée ; 3. garan
tie des banquiers des puissances dont il est 
question sous chiffre 2. 

L'agence Reuter dit que les milieux compé
tents britanniques sont pleins d'espoir et 
croient que la conférence se terminera avec 
succès à la fin de la semaine prochaine. 

Cet optimisme n'est guère partagé par les 
Français. 

Lundi, à l'issue de la séance plénière de la 
conférence, le ton officiel était purement 
optimiste. La plupart des observateurs, re
marque ce journal, sont plus pour la prudence 
que pour l'optimisme: 11 est question que 
l'évacuation militaire de la Ruhr soit exami
née en séance plénière. Le premier britan
nique demeure disposé à soulever à la con
férence, outre la question de la sécurité de 
la France, celle des dettes interalliées. Com
me c'est précisément dans ce domaine que 
la France espérait obtenir quelques compen
sations en échange de la promesse de l'éva
cuation militaire de la Ruhr il semble inutile 
de discuter le sujet plus avant. 

Le «Morning Post » parlant de l'emprunt 
allemand écrit : Nous pouvons tout au moins 
affirmer que le capital britannique peut 
être mieux employé que pour aider à remet
tre sur pied notre plus formidable rivale. 

; î La reddition de Sao Paulo 

".Les troupes révolutionnaires ont évacué 
Sào Paulo et la ville est occupée par les for
ces gouvernementales brésiliennes du pré
sident Bernardes contre l'autoritarisme du
quel la révolte s'était déclenchée. 
- La ville déJ Sao Pàùlo elle:rhéme est une 

dès plus modernes ' dfc BresiP et fait '' un im
portant conïm'ercé déJ"'caff. L'a; colonie suisse 
est une des plus fôirfces "de! yÀmérïque du 
Sud. Sao Paulo, un des Etats fédérés brési
liens, forme, avec les deux autres Etats voi
sins, une circonscription consulaire suisse 
comptant 2500 Suisses inscrits, dont 400 à 
500 pour la ville de Sao Paulo. Les étrangers 
habitant la localité sont surtout des Italiens 
et des Suisses ; ces derniers sont des Tes-
sinois en majeure partie. 

Au consulat suisse travaille depuis quel
ques années un fonctionnaire valaisan, M. 
Ephyse Darbellay, de Liddes, qui est un de 
nos fidèles abonnés. 

Notre émigration au Brésil s'est ranimée 
ces dernières années : 4700 de nos compa
triotes sont installés dans cet Etat alors que 
l'Argentine en compte 2000. Rio-de-Janeiro, 
la capitale du Brésil a une colonie suisse 
d'un millier de personnes. 

A la fin de la semaine dernière, les nou
velles manquaient encore et tout à fait par 
hasard, au moment où la révolte a éclaté, le 
ministre suisse au Brésil, M. Gertsch, et le 
consul de Sao Paulo, M. Isella, étaient en 
Europe: Aucun renseignement n'est encore 
parvenu sur les conséquences du bombarde
ment de la ville. Tout ce qu'on sait, c'est 
qu'à la date du 18 juillet, la colonie suisse 
était indemne. Dernièrement, le gouverne
ment anglais a pu confirmer qu'à la date 
du 20, aucun des ressortissants anglais n'a
vait souffert. Et pourtant ; les nouvelles qui 
parviennent sont contradictoires : on lit par 
exemple qu'on compterait 1000 morts par
mi la population civile qui se serait enfuie 
éperdue. Des renseignements plus dignes de 
confiance sont attendus. 

De nombreux rebelles ont été faits pri
sonniers. 

Classement gçméraux aux jeux 
olympiques 

Voici le classement général des jeux olym
piques par points: 

1. Etats-Unis, 94 points ; 2. France, 64 ; 
3. Suède, 44,5. 4. Grande-Bretagne, 41,25 ; 
4. Finlande, 34 ; 6. Norvège, 31,50. 7. Suisse, 
29,50. 8, Italie, 25,75 ; 9. Hollande, 19 ; 10. 
Belgique, 17,75 ; 11. Danemark, 17 ; 12. Ar-i 
gentine, 13; 13. Uruguay, 10 ; 14. Hongrie] 
8 ; 15v .Tchécoslovaquie, 8 ; 16. Esthonie, 7 ; 
17. Autriche, 5. 18: Roumanie, 4. 19. Cou-
goslavie, 4, 20. Espagne, 3 ; 21. Australie, 3. 
22. Portugal, 2 ; 23. Afrique du Sud, 1 ; 24. 
Haïti, 1 ; 25. Egypte, 3/4 de point ; 26. Po
logne, un quart de point. 

Le classement général des jeux olympi
ques par athlètes classés : 

D'après les résultats donnés dimanche à 
la cérémonie de Colombes, les Etats-Unis 
viennent en tête avec 98 classés, dont 45 
premiers, 26 seconds et 27 3me ; 2. Finlande, 
37 classés, 14 premiers, 13 seconds, 10 troi
sièmes ; 3. France, 36 classés, 11 premiers, 
15 seconds, 10 troisièmes. 

La Suisse est sixième, avec 22 classés, 7 
premiers, 7 seconds et 8 troisièmes. 

Le Grand Prix des nations 
Dimanche a été disputée la finale du con

cours d'obstacles du tournoi de jeux éques
tres (Grand Prix des nations). La victoire 
revient au lieutenant Gemuseus (Suisse). 

Loquiot (Italie) se classe deuxième, et 
Krolikiewicz (Pologne) troisième. 

Sur la rivière Sestre, qui sépare la Fin
lande du Paradis soviétique, il y a un pont 
sur lequel passe le chemin de fer. 

Le gouvernement des Soviets voulut faire 
repeindre ce pont et prétendit lui donner la 
couleur sainte : le rouge. Mais la Finlande, 
qui n'aime pas le rouge, protesta. Aussi le 
pont ne sera-t-il rutilant qu'à moitié. 

— Uij^graiîd navire japonais qui se ren
dait à 0|u?S' aurait coulé lundi soir en vue 
de cette ville. On croit que 136 passagers et 
54 hommes d'équipage ont péri. Dix-huit 
passagers et cinq marins sont parvenus au 
rivage d'Otaru, à bord d'un canot de sau
vetage. 

— Un coup de grisou, dans une mine de 
Gattes (Pensylvanie, Etats-Unis), a enseveli 
au fond d'un puits 200 mineurs. On ignore 
encore s'in l'on pourra sauver quelques-uns 
de ces malheureux. Douze cadavres ont déjà 
été remontés à la surface. 

— Le célèbre pianiste et professeur à 
l'académie des arts de l'Etat de Berlin, Fer-
ruccio Busoni, que l'on a souvent entendu en 
Suisse, est décédé dimanche matin, à l'âge 
de 58 ans, après une maladie de plusieurs 
mois, à une faiblesse du cœur. 

Par suite de la rupture d'un câble aux 
puits IV de la mine Friedrich Hyssen, à 
Hamborn, en Allemagne, deux cages ont été 
précipitées à l'étage inférieure. Six hommes 
ont été blessés mortellement. 

—• Lundi soir, le train allant à Port-Ed
gar (Ecosse) est entré en collision avec un 
train de banlieue. A la gare de Haymarket, 
quatre wagons de ce dernier train ont été 
emboîtés les uns dans les autres. Il y a 4 
tués et 28 blessés. 

— Dans les fouilles opérées au cimetière 
de Vacheronville, près de Verdun, on a re
trouvé sous la grande croix centrale en 
chêne un récipient de grès contenant un ma
nuscrit du commandant Driant. 

— A Sérignan, midi de la France, pa
trie de l'illustre autant que modeste savant, 
on vient d'inaugurer un monument à Jean-
Henri Fabre, l'auteur génial dès « Souvenirs 
entomologiques ». 

— En raison des pluies torrentielles, une 
partie d'une maison où l'on égrène du coton 
s'est écroulée aux Indes. Vingt-six personnes 
ont été transportées à Uhôpital. On croit 
qu'une soixantaine ' 'dWtresV se jtrpuyenj; e§\-
c6r^sbus les décombres. Il y aurait "'.de, hp m-
breux morts. 

— Aux Indes, une école s'est effondrée. 
Un professeur, et 64 élèves ont été tués. Il 
y a de nombreux^.blessés. ••• •; i ,lMih. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
<S Cie, Banque de Martigny 29 juillet 30 juillet à 10 h 

Paris 27.54 27.47 
Londres 23.88 23.8't 
Italie . . . . . . 23.51 23.48 
New-York 5.43 5.41 
Belgique 24.90 24.80 

Si vous n'êtes pas encore allé au R O Y A L 

Ne l'avouez pas,., allez-y!!! 
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O 
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Çà et là 
— On vient de terminer le relevé défini

tif des civils fusillés pendant la guerre par 
les Allemands, dans les seules provinces de 
Namur et Luxembourg (Belgique). Il com
prend 2802 victimes. Le nombre des maisons 
incendiées dans ces deux provinces, est de 
4927. 

— Il y a trois mois, trois jeunes filles, 
âgées de 8, 10 et 12 ans, disparurent de Ma
drid. En dépit des recherches de la police, 
qui fit un grand nombre d'arrestations, le 
mystère ne fut pas éclairci. Et voici que, 
mercredi dernier, deux autres jeunes filles, 
de 6 et 15 ans, ont disparu aussi de Madrid. 

L'on ne sait que penser. D'aucuns imagi
nent qu'on enlève des jeunes filles pour 
meubler quelque mystérieux Parc aux Cerfs. 
Certains voient des bohémiens s'emparer de 
ces enfants pour en faire des acrobates. 
D'autres supposent qu'il s'agit dés méfaits 
de la traite des blanches.'1 

En attendant qu'on sache à quoi s'en te-
tir, les mères espagnoles tremblent. 

— Depuis le 1er octobre 1923 jusqu'à fin 
mai, il est entré en France 403,988 hectoli-

, très de vins italiens contre 23,128 pendant 
là1 même période de 1922-1923. Dans les 

! mêmes mois, l'Espagne a envoyé en France 
1,974,767 hectolitres contre 824,786 pendant 
la campagne précédente. Cette situation in
quiète les milieux viticoles méridionaux. 

1 — Les Riffains ont de nouveau fait subir 
de lourdes pertes aux Espagnols. 

^ T L É M A N Î A 
|PWparation rapide, 
\ approfondia 

r^llatïwité 
Plus de couteaux rouilles ! 
Plus de machines a couteaux! 
Plus de brique anglaise! 

L'emploi de nos couteaux 
« Inoxydable » 

supprime les uns et les autres I 
Demandez nos prix et conditions 

cnaiiard et Buciiot 
Genève 

A vendre 
un 

tombereau 
usagé mais en bon état et un 

ehar 
de campagne léger No U, pres
que neuf, qui conviendrait aus
si pour l'Entremont. S'adresser 
à Mce Farquel, rue de la Dran-
se, Alartigny. 

A. louer 
a Martlgny-VHIe 

de i pièces, cuisine, cave, ga
letas. Eau, gaz et électricité. 

S'adresser à Mme Lepdor. 

TIMBRES 
EN 

C A O U T C H O U C 
Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Ouvrez l'œil ! ! ! 
Ne vous laissez pas tromper!! Lorsque vous dési
rez un bitter, exigez l'apéritif de marque , ,DIa-
b lere t s" lequel, seul, comporte des qualités hy
giéniques et bienfaisantes. 

Les d i m a n c h e s 3 e t 1 0 août 

organisé par la 

Fanfare I\,Helvétienne" 
OilL Nombreuses at t ract ions B A L 



La Major GROSS et sa famille, très sen
sibles aux nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion du grand deuil 
qui vient de les frapper, adressent leurs 
remerciements émus à tous ceux qui les 
leur ont témoignées. 

Dr Léon M y , Riddes 
de retour 

Consultations de 9 h. à midi 
chaque jour excepté le dimanche - Té léph . 3 

On offre à louer 

Chambre meublée 
A la môme adresse on pren

drait pensionnaires. S'adresser 
à M»0 Tobler, Maison Georges 
Morand, Martigny-Ville. 

Dr Charles REY 
Médecin-Dentiste 

Sierre 

Absent 
jusqu'au 11 août 

A v e n d r e & la BATIAZ, a n 

appartement 
meublé, bien exposé, composé de 3 chambres, cuisine, cave et 
galetas, petit jardin. Facilité de payement S'ad. à Hermann 
Cretton, Charrat (Téléph. 5) 

le 2 août 
S a m e d i a 8 h e u r e s du matin 

Ouverture 
de notre Succursa l e prov i so i re d'Articles 

pour H o m m e s , à 

M O N T H E Y 
dans les anciens locaux de la Banque commercia

le, maison Imprimerie Monfort. 1er étage 

PUNAISES 
poux, puces, cafards sont dé
truits radicalement au moyen 
des g a z t o x i q u e s de la Mai

son J. Produit & Cle, 
S i erre 

Travail soigné et garanti. 
Se recommande. 

Jeune l e 
22 ans, sérieuse et de confiance 
c h e r c h e p l a c e dans petit 
café ou café restaurant de la 
vallée de Finhaut ou environs 
de Monthey, pouvantfaire lacui-
sine en cas d'urgence. Certificats 
et photographie à disposition. 
Mlle R. M. chez M. Duvillard, 
adjoint, Jussy (Genève). 

A. louer 
de suite, pi. centrale, Martigny. 

appartement 
de 3 pièces avec mansarde; pr 
1er septembre, en campagne 
appartement de l, éventuelle
ment 6 pièces. S'adresser au 
Confédéré. 

Notre principe : 

Du Boaa - Bon Marché 
Complets pour hommes depuis 
Complets très soignés depuis 
Pantalons coton depuis 
Pantalons laine depuis 
Chemises de travail depuis 
Chemises fantaisies depuis 
Complets salopettes depuis 

Bretelles - Casquettes -Chapeaux -
Cols - Cravates - Sacs de montagne 

etc., etc. 

39.— 
65.— 
5.90 

18.50 
3.90 
3.90 
8.90 

Mouchoirs 
- Parapluies 

Grands UILLE DE 6ENEVE 
M o n t h e y - G. G u g g e n h . im ~ A i g l e 

G R A N D CHOIX de 

I I garant i s 
Soleils, fusées, canons , f lammes de Ben
gale , chandel les romaines . Lan te rnes vé
ni t iennes . Drapeaux , écussons, gu i r landes 

Bougies 
«Se r e o o x n c n a n â e 

Magasin HENRI SAUTHIER - martigny 
Avenue de la Gare 

un 

LIT 
Louis XV 

en bon état. S'adresser à Cyrille 
Troillet, Grand'Maison, Marti
gny; 

1 

A. vendre 
recolle d'auoi 
sur pied, aux Donnes Suites. 

S'adresser au Confédéré. 

amiofl-auio 
„RenuuIt" neuf, 3 a i tonnes, 
avec ridelles, cerceaux, haches, 
prix 8.500 fr. Heber, 15, Cari 
Vogl, Genève. 

P o u r 

SPT- SIROP ~%m 
Pourquoi payer de gros prix augmentés de frais de port et 

retour de bonbonnes quand vous pouvez les fabriquer vous-
mêmes avec mes extraits naturels concentrés. Recette facile. 
Arôme exquis. Je fournis gratuitement les étiquett s. Plusieurs 
clients en Valais depuis des années. - Edouard Schmld 
Maison suisse fondée en 1893, Place du Tunnel 16-18, LAUSANNE 

boucherie 
adressez-vous directement à la 

Boucherie p.iieualine centrale 
Louve 7 L a u s a n n e 

H. Verrey-Weichsler 
Abatage et payement sûrs 

Camion-Automobile 
Tél. b ->uch. 92.59 Domicile 92.C6 

VINS 
et produits français 

RAISONNER-DARBELLAY 
Martigny-Bourg 
Vins fins et vins de table 

Livraison en fûts et bouteilles 
d'origine. Vins de table depuis 

Fr. 1.25 la bouteille 

Les 
CLINIQUE 

• 

ouverte à MM. les Médecins 

Accouchements, Petite chirurgie 
95, Route de Lyon, G e n è v e 

Téléphone Mt-Blanc 39.59 

A v e n d r e à Martigny 

Jardin de grand rapport 
Situation magnifique pourcons-
truire plusieurs maisons d'ha
bitation, villas, etc. 

Conditions avantageuses. Oc
casion unique. Ecrire case 1742P. 

Pommes de terre 
Ear ly , t rès avantageuses , 
chez Antoine Darbel lay , 
Martigny-Bourg. 

Tout homme soucieuH je son avenir 
et de celui des membres de sa famille, devrait avoir à cœur de se prémunir contre les 
conséquences inévitables (chômage forcé, perte de salaire, dépenses supplémentaires) 
quentralne 

La MALADIE et les ACCIDENTS 
L'affiliation à une caisse maladie est pour lui un moyen certain d'échapper a ces 

pénibles éventualités. Mais encore faut-il que cette caisse présente toutes les garan
ties de sécurité désirables, tant sous le rapport de l'étendue des prestations que 
sous celui des réserves disponibles. 

La société suisse de secours Mutuels Heluetia 
caisse reconnue, subsidée et contrôlée par la Confédération, la plus importante de 
Suisse, vous offre toutes ces garanties, car: 

Elle accorde à ses membres une indemnité journalière de I à 14 fr.. an choix, en 
cas de maladie ou d'accident,avec ou sans la gratuité des soins médicaux et desmé-
dicaments.pour une durée pouvant atteindre au total 480 jours; 

Elle accorde à la famille d'un membre décédé une indemnité funéraire de 50 à 
200 fr. suivant les années d'affiliation; 

Elle garantit à ses affiliés le libre passage sur toute l'étendue de la Confédération: 
Elle observe la plus stricte nentralité politique et confessionnelle: 
Elle renseigne ses membres au moyen de son journal ofiiclel gratuit; 
Couches indemnisées pendant 42 jours. Prime d'allaitement. 

Réserves : plus de 3.150.000 • 388 sections - 1 1 3 collectivité div. 
59.000 m e m b r e s 

Secours payés en 1923: 2.084.498.47 fr.; depuis la fondation: plus de 22 millions. 
Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes âgées de 25 à 50 ans, et sous 

réserves des facilités déjà accordées cette année par les sections respectives, nous 
avons décidé d'octroyer: 

jusqu'au 31 août 1924 
une réduction de 50 o|o sur la finance d'entrée. 

Les personnes àgées'de 15 à 25 ans-sont exonérées de la finance d'entrée. 
Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse pour se met

tre à l'abri des conséquences matérielles qu'entraînent la maladie et les accidents. 
La S o c i é t é reço i t d e s a s s o c i a t i o n s e t tous g e n r e s de col lect iv i 

t é s à d e s condi t ions s p é c i a l e s e t a v a n t a g e u s e s . 
Pour renseignements et prospectus s'ad. à MM. Formas:, président; Grange David, 

vice-président; Seigle Rémy, trésorier, tous à Branson: Cettou Henri, maison Poly, 
Martigny-Bourg. 

Le Comité de la Section de Fully en formation. 

^ ,o**5&s% 
*ORG«-' 

La b o i s s o n Idéale pour la famil le 
Dépositaire: Aman l'IGNAT, Martigny Téléphone 130 

Hôteliers el restaurateurs 
Attention! 

C'est dans votre intérêt de demander les prix-courants 
au magasin Bircher-Voullloz, à Martigny-Bourg, ayant des 
prix très avantageux pour toutes les denrées soit beurre 
œufs frais, fromages, salaisons, provenance garantie du pays' 

Je puis fournir tous les jours beurre et œufs frais à drs 
prix défiant toute concurrence ainsi que fromage Tllsit extra 
à partir de 2 fr. 50 le kg. 

Se recommande, 
Marcel Bircher-Vouilloz 
Téléphone 128 MARTIGNY-BOURG 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

capiiai-nciions Fr. I M O O O . -
entièrement versé 

Compte de chèques postaux: H c 253 Bureau de Slon 
Ouvertures de crédits c-r unis 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 de 99 «8 & / 2 / O 
En comptes de dé- tf& 1 / M 1 / O / 
pots suivant durée ; «fil / 2 à * & / 2 / O 

4 1/ O/ 
/ 2 /O 

5 0 / 
/o 

Location de cassettes dans la chambre torte 

HOTELIERS 
Livres de notes Notes 
Cartes d'adresses, etc* etc. 

sorti livrés soigneusement par 

l'Imprimerie Commerciale. Martigny 

54 FeiiîSfoton da « Confédéré » 

La 

Dame aux Millions 
PU-

CHARLES FOLEY 

— J'y déposerai une lettre. 
— Si j'avais su que la journée se passerait en 

corvées, c'est moi qui serais resté ! 
E t une rancune jliui vint : 
—• Vous cherchez des prétextes pour éviter la pro

menade. Vous ne voulez pas aller dans la forêt 
avec moi, vous vous méfiez. C'est flatteur !... Eh 
bien, tant pis pour vous, je n'arrêterai pas. 

Elle posa doucement sa main fine sur son bras. 
— J'ai réellement besoin de mettre cette lettre 

à la poste aujourd'hui. 
— Mademoielle a ses secrets V 
Il s'arrêta cependant, frappé de son ton sérieux 

et, lui tendant les guides, il proposa : 
— Passez-moi ovtre lettre... Je vais descendre à 

votre place : ce sera plus vite fait. 
— Je désire lia mettre moi-même. 
Il fut piqué : 
— Craignez-vous que je ne lise l'adresse 1 
Dans un geste d'impatience, elle t ira l'enveloppe 

de son carnet, la lui mit sous les yeux. 
C'était une lettre chargée. Il ne put se tenir d'en 

lire l'adresse : « Mademoiselle Martine, chez M. 

Morain, rue de Clichy 27 », et au-dessus la mention : 
« trois cents francs ». 

Il rendit l'enveloppe sans mot dire, pensif tout 
à coup, et, quand lia jeune fille sortit du bureau et 
remonta sur le siège, ayant sans doute réfléchi, il 
lui dit avec une nuance de soumission : 

— Malgré le désir que j'aurais à me promener 
avec vous dans la forêt de Marny, si vous jugez plus 
convenable de rentrer, je vous reconduirai. 

Elle jugeait cela plus convenable. Mais, touchée 
de son repentir, pour lui faire plaisir, elle prit un 
moyen terme : 

— En n'allant pas très loin, nous aurons le temps 
avant l'heure du dîner. Continuons. 

Enchanté, il cingla les trotteurs. De la lisière 
des bois, il modéra l'allure et dit, légèrement ému : 

— Cela vous ennuierait-il que je vous parle de 
votre père et de vous, franchement, en ami '.' 

— Nullement. 
— D'ailleurs, si je suis indiscret, vous ne répon

drez pas. Est-ce entendu V 
— C'est entendu. 
•— D'après ce que j 'ai vu tout à l'heure, vous 

envoyez de l'argent à votre père ? 
Elle hésita, puis répondit affirmativement. 11 re

prit, hésitant à son tour : 
— Cet argent vient de vos... 
Elle l 'aida: 
— Oui, de mes appointements. 
— Vous lui envoyez tout, chaque mois ? 
— Chaque mois. 
— Il n'a pas de fortune, monsieur votre père Y 
— Il en avait un peu, très peu. Tout est perdu. 
Elle parlait simplement. Il réfléchit encore, puis 

ajouta : 
— Alors... c'est vous qui le faites vivre V 
Elle tourna la question : 

— Il m'a toujours gâtée autant qu'il l'a pu. Il 
n'a rien épargné pour moi jusqu'à ce jour. N'est-il 
pas naturel que ce soit mon tour, non pas cle le 
gâter, mais de faire le nécessaire Y Et, d'ailleurs, 
votre mère me rend la tâche aisée... 

Il remarqua : 
•— Cest drôle ! A moi qui suis un homme, ma 

mère fournit tout, et je me plains sans cesse qu'elle 
ne donne pas assez. Combien, dans l'existence, nos 
rôles sont différents ! J'estime beaucoup plus # le 
vôtre que le mien... et cependant, je l'avoue, je 
n'aimerais pas à changer ! 

La jeune fille sourit de cette naïveté et elle l'ex
cusa : 

— Si mon père était riche comme l'est madame 
votre mère, je me laisserais gâter sans le moindre 
scrupule. 

— Oh ! je n'ai pas de scrupule ! Mais c'est égal, 
mon rôle est celui d'un comparse. Imaginez que ma 
mère se ruine ? 

— C'est impossible. 
— Je le sais, mais supposons... que deviendrai-je Y 
— Vous travailleriez ! 
— A quoi Y Je ne sais rien faire. 
— Vous êtes musicien, vous dessinez ? 
— Cela m'amuse parce que je n'y suis pas obligé. 
Si cela devenait une nécessité, j 'en serais inca

pable. 
Marcelle, imaginant que cet aveu devait i'attris-

ter beaucoup, voulut le consoler : 
•— Vous vous méconnaissez. La pauvreté aviverait 

votre courage. 
— Croyez-vous ? 
— Vous ne vous laisseriez pourtant pas mourir 

de faim, vous et votre mère Y 
— Non, j'essaierais quelque chose qui ne nie 

donnerait pas de peine... Je ne sais pas trop moi... 

Il fixait la jeune fille de ses prunelles claires, 
il insinua : 

— J'essaierais... j'essaierais de faire un mariage 
riche ! 

Elle rit : 
— Croyez-vous que cela ne vous donnerait aucune 

peine Y Vous ne prenez pas le plus commode ! 
— Pourquoi ? Il vous semble impossiblje que je 

plaise par moi-même V 
— Aucunement. Mais, à notre époque très prati

que une dot appelle une dot. Les gens très riches 
s'allient aux gens très riches. A palper les millions, 
on y prend goût... et ce goût-là passe avant un phy
sique agréable ou un excellent cœur. 

II regardait maintenant devant lui, dans les pro
fondeurs vertes ; puis il reprit d'une voix mal as
surée : 

— Vous jugez très mal les gens riches. Ils ne sont 
pas tous telsi que ma mère. Et moi, par exemple, 
je... 

Elle l'interrompit, alarmée du tour de la causerie: 
— Je ne fais, croyez-le bien, aucune personnalité. 

Basé sur ma propre expérience, mon jugement se
rait autre. Je parlais d'une façon générale... 

— Je le sais. Mais c'est à dessein que je ramone 
notre conversation à mon cas particulier. J'ai pu 
vous paraître quelque peu vénal en avouant que, 
pauvre, j'épouserais sans scrupule une fille riche 
et sans répugnance accepterais, toléré, sanctionna 
par le monde, ce moyen de sortir de la gêne. Ma's 

mon excuse, c'est que, riche, j'épouserais d'aussi bon 
cœur une jeune fille pauvre ! Et, bien que le mérite 
soit minime, — l'homme, par une loi naturelle, (le
vant protection et secours à la femme sans aucune 
réciprocité, — c'est, par le temps très pratique qu' 
court, un mérite tout cle même que ce désintéresse
ment. 




