
/ 
/ 

màmmmm — — ^ — i — a i ^ i i M a i 

Me.rcre.di G août 192^ — N» 91i. TELEPHONE 52 M -

LE NFED 
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9.— 
Avec Bulletin officiel » 13.50 

ETRANGER : Un an fr. 18 .— 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition una fois par semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux Ile 58 

•*.• 

JOINDRI 30 CENTIMES EN TIMBRES • POSTE A TOUTE DEMANDE 
DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

Le Valais dans le 
..Roman romand" (1) 

i 

Le 25me numéro de la remarquable, série 
du « Roman romand », sorti de presse depuis 
deux ou trois semaines, est tout entier con
sacré au Valais et-à l'œuvre d'un"auteur qui 
appartient presque exclusivement au « Vieux 
Pays », malgré le lieu de sa naissance. Avant 
la réédition de ces «Croquis valaisans» àe 
Mario***, il est assez rarement question du 
Valais et des lettres valaisannes (si l'on peut 
dire) dans la collection créée par la librairie 
Pavot, laquelle a bien mérité des lettres ro
mandes pour cette excellente entreprise de 
vulgarisation littéraire. Grâce à elle, tout un 
public cultivé, mais modeste, a l'occasion 
d'apprécier les œuvres choisies de nos écri
vains romands que beaucoup ont tort de dé
laisser pour s'adonner à une littérature qui 
ne vaut ni leur prose, ni leur poésie. 

De jolies pages consacrées aux sites et aux 
gens de nos vallées figuraient déjà dans cette 
bibliothèque. Dans le fascicule intitulé 
« Jean-Jacques Rousseau et le Pays romand », 
l'auteur de la « Nouvelle Héloïse » fait une 
escapade dans la vallée du Rhône, dans cette 
nature primitive et presque sauvage qui fai
sait ses délices. Victor Tissot, dans la « Suisse 
merveilleuse » se promène dans quelques 
régions du Haut et dans les profondes val
lées du Centre du Valais. L'interview de la 
mège d'Hérémence est une des pages les 
plus savoureuses de ce délicieux petit volume-
""Nous nousrapprochons de "nouveau dtrVa-* 
lais avec la « Trompette de Marengo » de 
Samuel Cornut que la collection Payot a fait 
Isienne aussi ; nous y sommes tout à fait, en 
compagnie d'Eugène Rambert, qui nous pré
sente le « Chevrier de Praz-de-Fort » avec 
lequel nous nous sentons à l'aise et nous re
vivons les belles années d'une enfance déjà 
lointaine. 

Nous apprécions aujourd'hui la dernière ja
velle réunie à la gerbe littéraire romande : 
ces « Croquis valaisans » pour lesquels a été 
réuni ce qu'on a considéré comme les meil
leurs morceaux du délicat et pieux écrivain 
dont les traits revivent sur le bronze ciselé 
par l'artiste Casanova, à l'ombre de l'église 
de Vérossaz depuis le 23 octobre 1921. 

Quelques-uns des promoteurs du monument 
Mawo ***, qui ont réveillé ce nom d'un oubli 
presque complet, à l'occasion du 25me anni
versaire de la mort de la modeste femme de 
lettres qui chanta le Valais, des mœurs et 
des usages qui ne sont bientôt plus qu'un 
souvenir dans le plus grand nombre des lo
calités du vieux pays, ces protagonistes, di
sons-nous, estimaient que le monument du 
cimetière de Vérossaz ne répondait pas suf
fisamment au but qu'ils s'étaient assigné. 
Pour bien ancrer dans l'esprit des, classes 
cultivées le sens de l'œuvre de Mario***, une 
réédition de quelques-unes de ses nombreuses 
pages oubliées, était un moyen excellent. La 
maison d'édition de Lausanne a accueilli fa
vorablement le projet qui lui fut communi
qué par le comité de la Société d'Histoire du 
Valais romand. C'est sous ces discrets aus
pices que ces « Croquis valaisans » viennent 
de voir le jour. 

On trouve un peu tous les aspects de l'œu
vre de Mario***, dans ce petit recueil de 130 
pages. Tour à tour on y chante naïvement, 
avec une foi profonde et avec une sincère 
admiration du labeur héroïque et patient des 
montagnards du Valais, les rogations et les 
bisses. Après avoir assisté avec l'auteur à la 
fête-dieu de Savièse, martiale et riche en 
couleurs, on part en son attrayante compa
gnie pour un pittoresque pèlerinage au val 
de Bagnes. On en revient pour courir dans le 
Haut-Valais, tout au fond, au glacier du 
Rhône, puis à Kippel, assister à la fête de 
gala des indigènes du Lœtschenthal. Nous 
suivons ensuite Mario dans le val d'Hé-
rens, où elle nous décrit les détails d'une noce 
villageoise à Evolène. Sur le chemin du re
tour, elle conte, avec infiniment de poésie, 
la légende d'Anniviers, —• la « vallée sainte » 
attachée au paganisme, que le nain Zacheo 

(1) « Roman romand » No 25. Croquis valaisans, 
par Mario***, Librairie Payot et Cie, Lausanne, 
fr. 1.25. 

fit chrétienne par ruse, — les contes moye
nâgeux de Barbe de Platéa et de la peste 
à Chermignon, etc. La lecture de ces cro-
qui engagera bien, des lecteurs, et surtout 
des lectrices, pensons-nous, à connaître mieux 
les ouvrages délaissés de Mario. 

Ils y trouveront du Valais d'antan, une 
peinture de mœurs assez exacte mais vue à 
travers le prisme d'une grande foi et dans 
le regret de la fatale disparition des choses 
du passé. Après trente ans qu'elle l'a quitté, 
pour un séjour plus idéal encore, si Mario 
revenait dans le Valais, qui s'est fort indus
trialisé depuis, y reconnaîtrait-elle le vieux 
pays et son masque conservateur si immua
ble d'apparence ? 

Les républiques, même les plus pauvres, 
ne sont pas toujours ingrates. Ces dernières 
années on a sorti de l'oubli la mémoire de 
quelques méritants Valaisans. N'assiste-t-on 
comme à une modeste renaissance dont la 
journée Mario de Vérossaz a été en quelque 
sorte de prélude ? Le Gros Bellet, dont la tra
dition a auréolé les faits et gestes spontanés 
et hardis, au point qu'on en a fait le héros 
unique de l'indépendance du Bas-Valais, va 
avoir son monument à Val d'Illiez. 

Mais pour les écrivains qui ont honoré 
leur patrie valaisanne, le plus digne monu
ment qu'on puisse leur élever n'est pas celui 
qu'on taille dans le marbre ou le granit ; 
c'est plutôt ce qui fait pénétrer chez les 
intellectuels des générations futures l'âme 
même de l'écrivain mise à nu dans les 
œuvres écrites en plein épanouissement de 
son talent. Le Roman rojnand_ciui a açeorjié^ 

Thôspitalite â'Mâriorne la refusera pas, dans 
la suite de la série, à des compatriotes qui 
ne méritent pas non plus l'oubli de notre 
jeunesse cultivée. Nous songeons ici aux 
œuvres trop mal connues de Ch.-Louis de 
Bons, des Besse des Larzes, de Louis de 
Courten, du dernier disparu Louis Courthion, 
etc. Jeunes Valaisans, de diverses tendances 
politiques, philosophiques et littéraires, ren
dons hommage à des concitoyens i abritants 
qui, par la plume, ont élevé un monument 
patriotique à la gloire de leur pays. G. 

La fondation Carnegie 

Cette institution humanitaire s'occupe, on 
le sait, de récompenser les sauveteurs ayant 
accompli des acess de courage pour porter 
aide à des personnes en danger de moi t. La 
commission administrative de la fondation 
est présidée par M. Clmavd, conseiller fédé
ral, et elle compte en outre, comme person
nalités romandes, M. Majllefer, conseiller 
national, à Lausanne, et Mme Jean Martin-
Le Fort, à Genève. 

Le rapport pour l'an 1923 vient de paraî
tre. On y lit que la commission a pris deux 
décisions de principe donnant des indications 
nouvelles sur les actes pouvant être récom
pensés : dorénavant, tout acte de sauvetage 
qui n'aura pas été porté à la connaissance de 
la commission dans un délaii de deux ans dès 
la date de commission ne sera pas pris en 
considération, parce qu'annoncé trop tard. 
Ce délai de deux ans est donc une sorte de 
prescription du droit à la récompense *. une 
seule exception à cette règle est prise en fa
veur des actes de dévouement ayant causé un 
grave dommage au sauveteur ou aux person
nes à sa charge. 

La commission a pris cette décision parce 
que la récompense accordée plusieurs an
nées après le sauvetage n'a plus grande va
leur et qu'en outre il est trop difficile d'éta
blir les faits concernant les actes anciens. 

La seconde décision de la commission tou
che l'échelle des récompenses. Le but essen
tiel de la fondation Carnegie est de venir en 
aide aux sauveteurs ayant subi un dommage 
à cause de leur acte de courage. Le dommage 
devient donc le critère déterminant pour l'oc
troi des récompenses : la commission allouera 
les subsides les plus larges aux requérants 
directement lésés par leur acte de dévoue
ment. Les autres sauveteurs recevront sur
tout des récompenses honorifiques : diplô
mes, médailles, montres. 

La situation financière de la fondation est 
bonne. Afin de trouver le capital de couver
ture des rentes allouées en 1923, on a dû 
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prélever des sommes sur le fonds, de réserve 
qui est ainsi tombé de fr. 70,000 à 61,000. 
Par contre, le portefeuille a passé de 793,222 
francs en 1922, à 809,630 fr. en 1923. 

En 1923, la commission a traité 129 cas 
nouveaux de sauvetage (123 en 1922), soit 
les actes de 180 sauveteurs nouveaux (165 
en 1922) et a repris les cas de 2 sauveteurs 
anciens. 35 cas ont été tranchés par un refus 
de récompense. Par contre, 146 personnes ou 
familles ont été récompensées : 145 diplômes 

' d'honneur, 66 médailles de bronze, 4 médail
les d'argent, 32 montres de poche, 2 mon-

' très de dame, des allocations (en espèces) 
uniques d'un montant de fr. 4080 et de nou-

| velles rentes annuelles d'un montant de 2400 
' francs. En Suisse romande, les cas suivants 
| ont donné lieu à récompenses : 

Le 7 août 1923, Arthur Joly, domicilié à 
i Muriaux (Jura bernois), en voulant sauver 
j un de ses enfants qui se baignait dans le 
| Doubs, s'est noyé avec lui ; il a été alloué 
; une rente de fr. 500 à sa veuve et de fr. 100 
' à chacun de ses deux enfants. La fondation 
•a alloué, en outre, fr. 200 à Anna Zwahlen, 
;qui a retiré une fillette de la Suze, à Cor-
îgémont; fr. 100 et une .médaille de bronze 
• à Charles Roulin, à Estavayer, qui a sauvé 
i un jeune homme tombé dans le lac de Neu-
châtel ; fr. 100 à la jeune Clara Morier, âgée 
de 14 ans, qui, le 11 juillet 1923, a sauvé, à 
Cully, un garçon plus âgé qu'elle qui se 
noyait dans le lac. 

Armand Blanc et Maurice Scherrer, tous 
idéaux à Lausanne, ont reçu des montres en 
-métal pour avoir porté secours, le 25 avril 
1923, au petit Baatard, âgé de 11 ans, brûlé 
par des feuilles de celluloïd ; l'enfant est 
mort des suites de ses brûlures. Jeanne Glay-
re et Justin Glayre, à Morges, ont reçu, la 
première une montre, le second une médaille 
de bronze, pour avoir sauvé, le 1er juin 1922, 

René Jenny, qui avait coulé subitement dans 
les bains de Morges. 

Des médailles de bronze ont été accordées, 
en outre, pour des actes de sauvetage, à Paul 
Tremblay, à Genève, Emile Aeby, à Fri-
bourg, Jean et Philippe Arm, à Sauges, 
Alfred Mauron, à La Chaux-de-Fonds, Geor
ges Demont, à Genève, et Edouard Genoud, 
à Cully. Enfin, la fondation a décerné des di
plômes d'honneur à Pierre Bujard, à Riex 
sur Cully, et Ernest Low, à Clarens. 

LA PAIX 
D'un correspondant : 
MM. Herriot, Macdonald, Lord Grey sont 

actuellement les hommes sur les épaules de 
qui reposent les deslinées de l'humanité. Ils 
sont fortement imprégnés d'idées pacifiques 
et humanitaires. Dangereux rêveurs ! S'ils 
persistent dans cette voie, attendons-nous 
d'un jour à l'autre à une conflagration eu
ropéenne de paix. La paix peut éclater et 
nous ne saurions trop nous préparer à une 
éventualité aussi sombre. 

...Ironiste ?... Mais, pas du tout ! Lisez cer
taine presse réactionnaire. Prenez la moyen
ne des maigres qualités qu'elle daigne accor
der aux chefs d'Etat précités, assez hardis 
pour oser faire un premier pas dans la voie 
pacifique. Ensuite, jetez un petit coup d'œil 
sur les éloges que cette presse prodigue aux 
dictateurs de toutes sortes, objets d'une 
béate admiration. Lisez, et comme rnoi, vous 
serez bien obligés de reconnaître qu'il y a 
encore sur la terre une notable proportion 
de braves gens prêts à1 risquer leur vie afin 
de résister, avec acharnement, à toute ten
tative de paix. Les moins belliqueux accu
sent les bureaux de recrutement d'antimili-
tarisme parce qu'ils réforment pour des 
riens. Le gouvernement serait assailli par 
des protestations de culs-de-jatte et d'aveu
gles qui veulent à tout prix servir la patrie 
en danger. 

Voilà où en est encore le monde, dit chré
tien, après avoir subi l'expérience charitable 
de cinq années d'entre-tuerie collective. 

Aussi, MM. Herriot, Macdonald et Cie 
sont-nls bien naïfs de s'esquinter pour amener 
un peu de bonheur parmi les hommes en 
essayant de les mettre tous d'accord. Ils ob
tiendraient certainement plus de succès en 

organisant des fêtes, des réceptions et des 
banquets où le vin coule à pleins bords et 
les discours creux à pleines phrases. Quant 
au résultat, mon Dieu, il serait normal. Nous 
enrôlerions les culs-de-jatte dans la cavale
rie, les aveugles dans l'aviation et nous con
tinuerions à glorifier les héros. A. 

TIR FEDERAL D'AARAU 
Samedi, journée argovienne, les CFF ont 

transporté 38,000 promeneurs, dimanche 
20,000. 

Le jour d'ouverture, le nombre des partici
pants était de 24,000. 

Les tirs ont pris fin lundi soir, à 19 h, 
A 19 h. précises, un coup de canon venait 

annoncer la clôture du tir. Les habitants des 
quelques fermes à l'est cl'Erlinsbach vont 
pouvoir réintégrer leur domicile. Il en sera 
de même du propriétaire de la gracieuse villa 
qui se trouvait immédiatement au-dessus de 
la ligne de tir, avec ses terrasses, ses jardins 
et ses serres. 

Lundi soir, a été joué pour la dernière fois 
le Festpiel de MM. César von Arx et Wehrli. 
D'interminables ovations ont salué les deux 
auteurs auxquels des couronnes furent re
mises, ainsi qu'aux principaux interprètes. 

Mardi, distribtion des prix. C'est la derniè
re journée du Tir fédéral d'Aarau. 

Dimanche a été disputé le tournoi inter
cantonal de tir au pistolet. 98 tireurs de 18 
cantons y ont pris part. Les cantons d'Uri, 
Schaffhouse, Unterwald, Grisons et Valais 
n'y étaient pas représentés. 

C'est'le Dr en médecine Schnyder, à Bals-
tahl, qui est sorti vainqueur avec 350 points. 

Le premier dépouillement donne la pre
mière place au canton de Soleure, 502 points, 
suivi dans Tordre, de Glaris, 486 points, de 
Zurich 485,4 et de Berne. 

Le match intercantonal au fusil a :nis en 
présence lundi 158 tireurs de tous les can
tons. 

Quant au concours de sections, il H réuni 
en chiffre rond 37,000 amateurs et 1348 
sections. 

Le nombre total des cartouches tirées pen
dant la durée du tir fédéral est de 3 millions. 

La gare d'Aaiau aura vu défiler pendant 
les 17 jours du tir fédéral 280,000 personnes. 

Les Valaisans au Tir fédéral 
M. Emilien Pot, de Vouvry, a été procla

mé, au banquet de clôture, maître-tireur à 
300 mètres. C'est la première fois qu'un Va-
laisan obtient ce titre. Nos vives félicitations. 

Voici les principaux résultats obtenus par 
nos compatriotes dans les dernières jour
nées du tir : 

Grande maîtrise : Grande médaille d'hon
neur de la Société suisse des Carabiniers et 
couronne de maître-tireur, Pot Emilien, 
Vouvry, 40/29 cartons. 

Petite maîtrise : Petite médaille d'hon
neur de la Société suisse des Carabiniers : 
Pot Léonce, Vouvry, 38/32 ; Simonetta Jac
ques, Martigny-Bourg, 36/34. 

Patrie Progrès : Pot Emilien, Vouvry, 53. 
Patrie Art : Charles Henri, Martigny, 420,8 ; 
Pot Léonce, Vouvry, 419. 

Jubilé : Pot Léonce, Vouvry 56/53 ; Cop-
pex Georges 53. 

Helvétia : Simonetta Jacques, Martigny-
Bourg, 99 et 920. 

Pistolet Bonheur : Pot Alfred, Vouvry, 4S|. 
Nos félicitations spéciales à M. le capi

taine Alfred Pot, le chef de la belle équipe 
de Vouvry, qui peut être fier des résultats 
obtenus par ses élèves. 

On nous signale d'autre part que si les ti
reurs de St-Maurice ne se sont pas déplacés, 
c'est que la position dite « Farquet » n'était 
pas autorisée par le règlement de tir. 

Dans les concours de sections, les « Amis » 
de Vouvry, cat. II, 11 participants 23,5000, 
obtiennent une couronne de laurier et une 
grande channe. 

Société suisse du travail manuel 
Samedi et dimanche a eu lieu à Fri-

bourg, l'assemblée générale de la Société 
suisse du travail manuel. La première jour
née fut consacrée aux questions administra
tives et au renouvellement du comité central 
présidé par M. Oertli, de Zurich. M. Foex, de 
Genève, a été appelé au comité central. 

I 
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L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
ASSURANCE INFANTILE 

Voici le tableau, des subventions canto
nales pour 1924 aux communes qui ont in
troduit l'assurance infantile:. 

Haut-Valais : i 
Bellwald fr. 51.— ; Biel 18.— ; Binn 38.40 ;: 

Blitzingen 40.— ; Fiesch 51.— ; Fieschertal 
52.— ; GescMnen 15.60; Munster 93.60; 
Obergesteln 42.— ; Reckingen 68.40 ; Ritzin-
gen 15.— ; Selkingen 15.— ; Ulrichen 28.-^ 
(dans le district de Conches) ; — Betten 
45.— ; Bister 6.— ; Bitsch 53.— ; Filet 20.— ; 
Goppisberg 4.— ; Greich 8.— ; Grengiols 
60.— ; Martisberg 11.— ; Môrel 46.— ; Ried-
Morel 38.— (donc toutes les communes du 
demi-district de Môrel) ; — Àlmagel 55.20 ;, 
Eisten 76.—; Gràchen 145.20 ; — Randa 84.—; 
Saas-Fee 46.— ; Saas-Grund 84.— ; Stalden 
139.— ; Staldenried 50.— ; St-Nïcolas 304.80; 
Tàsch 81.60; Zermatt 211.20 (dans le dis
trict de Viège) ; —• Lôtschen 45.— et 
Feschel 21.—. Pour l'ensemble de la partie 
allemande fr. 2162.—• pour 36 communes. 

Valais romand : 
Sierre fr. 208.— ; Icogne 24.— ; Lens 

64.— ; Sion 563.— ; Saxon 52.— ; RiddeS 
180.— ; Martigny-Ville 101.— ; Champéry 
80.— ; Val d'Illiez 22.— ; Monthey 503.— ; 
Salvan 134.—, soit fr. 1931 pour 11 com
munes. 
. L'assurance infantile introduite par la loi 
de 1922 coûte à l'Etat pour l'année courante 
fr. 4093. La partie allemande du canton qui 
forme moins du tiers de la population totale 
en recueille plus de la moitié. Pourquoi res
tons-nous si apathiques dans le Bas-Valais ? 

AUX SOURCES DE LA DRANSE 
Jeudi 7 août, un ingénieur fédéral, l'ingé

nieur cantonal de Preux et une délégation 
du Conseil communal de Bagnes iront visiter 
les glaciers d'Otemma et de Crête-Sèche, au-
delà de la source de la Dranse de Bagnes. Il 
paraît que dans l'aprèsi-midi de la journée 
du 22 juillet, qui restera tristement mémo
rable par/ l'orage dévastateur qui sévit dans 
les forêts et les cultures de nombreuses ré
gions de la Suisse, une poche d'eau ignorée 
s'est vidée dans le glacier d'Otemma gros
sissant la Dranse. Le gardien de la cabane 
de Chanrion a vu une grande quantité d'eau 
ruisseler sur le glacier. 

La même nuit, la population de Martigny 
fut alarmée par un commencement d'inonda
tion du quartier inférieur de la Bâtiaz, en
suite de la rupture d'une porte d'écluse. 

On se rappelle d'autre part que les rive
rains de la Dranse souffrirent beaucoup de 
1894 à 1898, des inondations périodiques de 
la rivière provoquées par la rupture en prin
temps, ou au commencement de l'été, d'un 
lac glaciaire qui se formait chaque année en
tre le glacier d'Otemma et celui de Crête-
Sèche qui le rejoint de flanc. Le recul de ce 
dernier laissait un vide dans lequel s'accumu
lait l'eau retenue par une barre de glace. 
Celle-ci s'effondrait quand la pression était 
trop forte et occasionnait d'énormes dégâts 
dans la vallée. Le danger fut écarté pour 
quelque temps par l'établissement d'une 
tranchée à travers la moraine frontale du 
glacier de Crête-Sèche. On nous assure que 
depuis lors cette tranchée est aujourd'hui 
comblée et que même un petit lac s'est de 
nouveau formé qui a culbuté son obstacle 
glacé le 5 juin déterminant une crue de la 
Dranse de Bagnes1. 

ARDON. — Fête de lutte», — La lime fête 
cantonale de lutte a eu lieu à Ardon, diman
che, par un temps magnifique, et a été très 
fréquentée. Environ 90 lutteurs y prirent 
part, dont 38 en catégorie A et 48 en caté
gorie B. 

11 y eut de belles passes en particulier en
tre les meilleurs lutteurs Pfefferlé, Brigue ; 
Duchoud, Saxon ; Luyet, Sion ; Wagner, Bri
gue ; Clémenzo, Ardon ; Corminbœuf, Bri
gue ; Graf, Chippis ; Genoud, Monthey. 

Une foule de 1500 personnes assista à la 
fête et ne ménagea pas ses applaudisse
ments aux gagnants. 

M. Delaloye, président de la commune et 
ses collègues du Conseil, ainsi que M. Evé-
quoz, préfet du district, assistèrent au ban-
l'q.uet. 

M. Delaloye souhaita la bienvenue aux 
gymnastes et M'. Graf, membre du Comité 
cantonal de gymnastique, remercia la popu
lation d'Ardon pour la sympathie témoignée 
aux gymnastes et ces derniers pour le bon 

'travail fourni. G. 
Voici les meilleurs résultats du concours 

d'Ardon : 
Catégorie A : 

Couronnés : 
1. Pfefferlé Charles, Brigue, points 59 
2. Duchoud Luc, Saxon 
3. Luyet Emile, Sion 
4. Clémenzo Marcel, Ardon 
5. Wagner Hermann, Riddes 
6. Moll Luc, Riddes 
7. Jordan Jean, Riddes 

Graf Max, Chippis 
Genoud Ephyse, Monthey 
Corminbœuf Florian, Brigue 

57,75 
57,25 
57 
56,75 
56 
55,75 
55,75 
55,75 
55,75 

11. Udry Henri, Ardon 
Cretton Paul, Charrat 

Prix simples : 
13. Zufferey. Isaac, Chalais. 
14. Rossier Maurice, Sion 
15. Imboden Rodolphe, Brigue 

55,50 
55,50 

54,75 
54,50 
54,25 

Catégorie B (débutants) 
- P a l m e s : , -;:. , . 

1. Buga Ck, Illiez 55 
2. Corminbœuf Léo, Brigue 53,25 
3. Gay Adolphe, Riddes 52,25 
4. Bétrisey Paul, St-Léonard 51,50 

fSchmid Edmond, Sion i 51,50 
6. Dussez Alfred, Ardon 51,25 

Frossard Alfred, Ardon 51,25 
Zana Hubert, Chalais 51,25 

9. Abegg Victor, Viège 51 
10. Claivaz Amédée, Riddes 50,50 

Nous avons; reçu trop tard pour paraître 
aujourd'hui une autre correspondance sur la 
manifestation sportive de dimanche à Ardon. 

INCENDIE fi 
DE LA CABANE DU VALSOREY 

La cabane que la section de La Chaux-de-
Fonds du C. À. S. avait construite en 1901, 
au Valsorey, à 3100 mètres d'altitude, à 
4 h. et demie de Bourg-St-Pierre, par le cha
let d'Amont, pour faciliter l'ascension du 
Grand Combin, par le midi (arête des Mai
sons Blanches), a été complètement détruite 
par un incendie, lundi vers midi. On attribue 
le sinistre à un tuyau de la cheminée percé 
ou fendu. Trois clubistes étaient en train de 
faire leur dîner se plaignant du mauvais ti
rage de la cheminée et deux maçons, montés 
de Bourg-St-Pierre, réparaient les escaliers 
de la porte d'entrée de la cabane, quand su
bitement ils virent flamber les tavillons du 
toit. En toute hâte, ils purent évacuer le 
mobilier, qui est complètemen sauvé. ^ Le 
bâtiment, qui était assuré, a été consumé en 
moins d'une heure. Le gardien qui montait 
aux Grands Plans, à 1 h. et demie en dessous 
de la cabane, assista de loin à la destruction 
de celle-ci. 

La cabane du Valsorey, très fréquentée, 
en juillet et août, pouvait loger 30 person
nes. Les alpinistes regretteront vivement 
cette disparition au moment le plus inoppor
tun. 

Ecole normale. — (Comm.). - j - L'examen 
d'admission au cours préparatoire à l'école 
normale des institutrices françaises aura lieu 
le 20 août, dès 8 h. et demie, au bâtiment 
de l'école normale des filles à Sion. n 

Les candidates doivent s'inscrire auprès de 
la direction de l'Ecole au moins huit jours 
avant la date fixée pour le dit examen, ejn 
produisant les pièces suivantes : ! 

a) l'acte de naissance ; b) un certificat cle 
bonne conduite délivré par l'autorité com

munale ; c) le livret scolaire ; d) un certi
ficat de santé délivré par le médecin scolaire 
du district. 

La Direction de l'Ecole normale des 
filles : Sv. Ignace. 

Un sermon en Ido»— A Luxenbourg a lieu 
actuellement le congres international de 
l'Ido, essai de langue universelle auxiliaire. 
M. le Chne Jules Gross, grand partisan de la 
diffusion de ce langage artificiel, y assiste. 

On nous assure que M. Gross,. invité par 
l'évèque du diocèse (celui de Luxembourg, 
probablement, et non celui de Sion), pronon
cera, à la cathédrale, un sermon en ido poui 
les membres catholiques du Congrès. Si ce 
n'était pas si loin, nous irions volontiers l'é
couter. Un sermon en ido, ce n'est pas banal 
et cela ne doit pas manquer de pittoresque. 
Si on nous en faisait un à MarUigny, nous ne 
lei manquerions pas, pour sûr ! 

Pour les sinistrés1. — A l'occasion de la 
fête nationale du 1er août, l'Ecole de re
crues No 1, à Lausanne, commandée par M-
le colonel Verrey, a réuni une somme de 
fr. 207.—, qui a été versée par fr. 157.— 
aux sinistrés d'Arbaz et par fr. 50.— à ceux 
d'Unter-Alben. ; 

Dépôt de benzine. — La maison Lumina 
(S. A.), Genève, vient d'installer devant le 
garage Balma, sur la Place Centrale, à Mar
tigny, une fontaine « Shell », permettant de 
remplir automatiquement les réservoirs des 
automobiles. Cette fontaine communique avec 
un réservoir à benzine souterrain de la con
tenance de 2000 litres à l'abri de tout dan
ger d'explosion. 

Martigny est la première localité du Va
lais possédant un appareil de ce genre pour
vu du brevet fédéral et également soumis au 
contrôle fédéral des Poids et Mesures. 

Un retraite de M. Petrig. — Le Dr Victor 
Petrig, à Brigue, s'est retiré comme membre 
et président cle la Société coopérative des 
vignerons et consommateurs aubergistes, dont 
le siège est à Sion. 

SALVAN. — Le 1er août, — La commé
moration de la création de notre charte na
tionale revêt toujours un caractère plein de 
grandeur et de chaude amitié confédérale 
dans la belle vallée du Trient. Salvan fut 
toujours au premier plan pour fêter digne
ment notre 1er août. Une jolie manifesta
tion a été organisée cette année avec point 
de départ la pittoresque place du village tant 

aimé d'Emile Javelle. Deux discours furent 
prononcés au nom des hôtes des stations de | 
Salvan, les Granges et Biolley, et au nom de 
la population de Salvan. Puis une fanfare 
improvisée par des jeunes gens de bonne vo
lonté accompagna nos chants nationaux, chan
tés en chœur par la foule des manifestants. 

Ce fut ensuite aux Granges, en cortège aux 
flambeaux, que les participants se rendirent 
pour assister à la production de tableaux 
vivants, représentant des sujets patrioti
ques. De retour sur la place de Salvan, nous 
eûmes la joie d'assister à la reconstitution 
de . scènes villageoises du bon vieux temps, 
organisées par le Vieux Salvan. 

Bravo ! habitants de Salvan, vous savez di
gnement fêter en toute grandeur et simpli
cité la belle date du 1er août. Les hôtes qui 
viennent toujours en foule chercher sur vos 
montagnes le repos et le grand air de nos 
alpes aiment ces belles manifestations dont 
vous avez le secret, et vous en gardent un 
patriotique souvenir. Un ami de Salvan. 

VAL D'ILLIEZ. — Monument au Gros-
Bellet, — (Comm.). 2me liste de M. Joseph 
Rey-Bellet, Martigny : 

A. L. Rouiller, Martigny, fr. 5.— ; A. W, 
5.— ; Cyr. Sauthier 5.— ; P. Jos. Bourgeois 
5.— ; Torrione frères 10.— ; Ls Besse 5.— ; Un 
Val d'Illieu 5.— ; Giroud-Vernay 3.— ; Jeanne-
ret 5.— , E. Moser 5.— ; G. Dévayes 5.— ; Jos. 
Veuthey 3.— ; Ménard 2.— ; Mme Marty 5.— ; 
G. Spagnoli 5.— ; S. Gerster 5.— ; Anonymes 
divers 15.— ; Cours de répétition à Wallenstadt : 
Cpt. Clément 10.— ; Fus. Ecôeur Emile 2.— ; 
Baillifard Al. 1.— ; Defago Nestor 1.— ; Ra-
boud Ernest 1.— ; Raboud Henri 1.— ; Gex-
Collet Eugène 1.— ; Donnet Aurélien 2.— ; 
Riedi Jos. 1.— ; Rouiller Ernest 1.— ; Raboud 
Denis 1.— ; Dubosson Raph. 2.— : Meynet Alb. 
1.—; Vannay Gaston 1.— ; Bressoud Dionis 
1.— ; Granger Maxime 1.— ; four. Gruber 2.—; 
Ecoeur Antoine 5.— ; Rouiller Fridolin 2.— ; 
Anonyme 1.—. Total 135.— (l r c liste : 200). 

Liste de Troisitorrents : 
Ecceur Fridolin 5.—; Ecœur Mathilde 5.—; 

Gasser G. 2.— ; Mce Zermatten 1.— ; Bar
man Alexis 5.— ; Marclay Edouard 2.— ; De
fago Victor 1.— ; Rouiller, juge 10.— ; avo
cat Trottet, Monthey 20.—. 

L'inauguration aura lieu le 15 août et non 
le 17, comme une erreur typographique de 
certains,journaux l'a annoncé. Cette fête se 
déroulera avec une ampleur cligne du patrio
tisme bas-valaisan. 

Le Comité. 
Programme de la journée d'inauguration : 

12 h. 30. Banquet. Concert par l'« Echo de 
la Vallée »>. 

14 h. 30. Inauguration du monument. Con
cert par l'« Echo de la Vallée ». 
Chœur, chant du « Gros Bellet ». 
Danses anciennes et musdque de 
1830, par la « Société des Vieux 
Costumes ». 

18 h. 30. Grand cortège;. 
Trains spéciaux : Monthey CFF, dép. 10 h. 

— Monthey-Ville, dép. 12 h. 53. — Val 
d'Illiez, dép. vers 20 h. 30. 

MAYENS DE SION. — Kermesse du « Ré-
veill ». — A l'occasion des fêtes d'août, le 
« Réveil », fanfare des Agettes, organise une 
kermesse aux Mayens de Sion, les 10 et 15 
août, sur le « Bisse » près la Poste, dans une 
des plus agréables forêts des Mayens. 

Les organisateurs feront leur possible aux 
fins d'offrir, à la population, une série de 
jeux intéressants avec de beaux lots. 

Amateurs de la danse, des quilles et du 
flobert, n'oubliez pas de venir passer quel
ques heures récréatives, sous de majestueux 
mélèzes, qui serviront de parasols. 

Aussi, la Société compte-t-elle sur un nom
breux public et le Comité se fait un plaisir 
d'adresser une chaleureuse invitation à tou
tes les personnes qui aiment passer une agréa
ble après-midi. 

Le Comité du « Réveil ». 

NENDA21 — La kermesse de Brignon1. — 
La fanfare « Concordia » de Nendaz organise 
sa kermesse annuelle pour dimanche 10 cou
rant, et vendredi 15, jour de la fête d'août, 
à l'hôtel de Brignon, chez l'hospitalier M-
Delèze. 

Il est superflu d'assurer aux participants 
que la cantine sera bien fournie et que l'on 
est en train de faire tout ce qui est possible 
pour qu'ils rentrent chez eux avec le meil
leur souvenir de la fête. Riverains et plâ-
nains du Centre, venez à Brignon le 10 et 
15 août, fraterniser avec les amis « Concor-
diens » de Nendaz. Vous les encouragerez par 
votre présence et vous passerez vous-mêmes 
de belles journées. 

Un ami de la concorde et de la mu
sique villageoise. 

ZERMATT. — Station radiophoniquei. — 
Contrairement à des nouvelles émanant d'au
tre source, il est permis d'annoncer aujour
d'hui que Zermatt est très bien situé pour la 
réception de communications radiophoniques 
et télégraphiques. Le professeur Meckert de 
Sion a installé des stations d'essai à l'hôtel 
Zermatterhof, à Zermatt, au Riffelberg et 
au Kulm-Hôtel Gornergrat, et a obtenu aux 
trois endroits d'excellents résultats. Les 
communications et concerts radiophoniques 
cle Londres, Francfort sur Mein, Paris, etc., 

ont été très nettement entendus. Les insuc
cès qui avaient été signalés précédemment 
provenaient de stations installées par des 
personnes ne connaissant pas suffisamment la 
branche. 

BOUVERET. — Tragique accident. — Ven
dredi soir, au moment où le cortège du 1er 
août se mettait en marche, une terrible nou
velle arrivait au Bouveret. M. Gêldass Clerc, 
employé à la Cie de Navigation et président 
de la Société de laiterie du Bouveret, était 
mort. 

En descendant du pont supérieur la barre 
qui doit servir d'ancre au bateau, il fut saisi 
par celle-ci et entraîné au fond du lac. On 
se porta à son secours, mais malheureuse
ment, l'on ne retira qu'un cadavre. 

M. Clerc, âgé de 35 ans seulement, laisse 
une jeune veuve dont la douleur est grande 
et quatre enfants en bas âge. 

(«Feuille d'Avis de Monthey»). 

MONTHEY;, — Noyade}, — Vendredi 1er 
août, vers 19 heures, un enfant de 3 ans, le 
petit Marcel Maire, dont les parents habitent 
Genève et qui était en vacances chez sa 
grand'mère, s'amusant au bord de la « meu
nière » qui passe derrière la Fabrique de 
Tabacs, fit une chute dans le ruisseau. Le 
courant, très rapide en cet endroit, l'eut vite 
emporté. Des enfants, témoins de l'accident, 
prévinrent leurs parents et les recherches 
commencèrent aussitôt. Mais quand, dix mi
nutes plus tard, vers l'atelier Gottsponer, on 
parvint à tirer de l'eau le bébé, le pauvre 
petit était inerte et tous les soins ne purent 
le rappeler à la vie. 

MARTIGNY 
Club alpin 

Le groupe de Martigny du Club alpin est 
convoqué au Café des Alpes, en Ville, ven
dredi soir, 8 août. 

Ordre du jour : Course au Buet. 
Décisions à prendre concernant la grande 

course des 15, 16, 17 août. 

A la montagne 
A la Me;je 

Le prof. Skossarwsky a été victime d'un 
accident de montagne. Il faisait une excur
sion à la Meije, accompagné de deux guides, 
le père et le fils, quand, arrivés au ptiçJ3or-
clier, les trois hommes furent ensevelis par 
une avalanche. Les guides purent se tirer 
de la neige, mais il leur fut impossible de 
retrouver le professeur. Les guides descen
dirent alors à la Grave pour chercher du se
cours. Une caravane de douze sauveteurs est 
partie. 

Dans la région 
CHRONIQUE VALDOTAINE 

Le pé.ri.1 phyllox.érique à Aoste 
Un correspondant du « Mont-Blanc », 

d'Aoste, lui écrit un long article dans lequel 
il relève l'extenslîon inquiétante du phyllo
xéra dans la région et dénonce la négli
gence d'un grand nombre de vignerons in
conscients de la gravité du fléau qui menace 
de ruine la viticulture valdôtaine. On per
siste à replanter la vigne avec les plants du 
pays et on ne se décide guère à utiliser les 
plants américains seuls susceptibles de ré
sister au phylloxéra. 

Certains propriétaires croient que tels 
terrains seront à l'abri de l'invasion. Con
trairement à une opinion trop répandue, il 
existe plusieurs variétés cle plants américains 
qui conviennent plus particulièrement à cha
cun des différents terrains. Le tout est de 
bien choisir. A ce sujet, les conseils de la 
« Chaire ambulante d'agriculture » sont gra
tuits. 

Une loi italienne de 1907 accorde aux pro
priétaires des vignes phylloxérées, si la moi
tié de la récolte est perdue, une exonéra
tion partielle cle l'impôt. Pour les nouvelles 
plantations de vignes, sur les terrains où elles 
ont été détruites par le phylloxéra, est pré
vue une exemption totale d'imposition pour 
une période de cinq ans consécutifs. 

En Suisse 
Le drame au foyer 

A Laufon (Jura bernois), la petite Elisa-
betz Zaugg, 7 ans, devait, en l'absence de 
sa mère qui se trouvait au travail, surveiller 
la edisson du repas. Auprès d'elle ne se trou
vaient que de petits frères et sœurs. A un 
moment donné, la pauvrette s'étant appro
chée du foyer, ses vêtements prirent feu et 
en un clin d'œil elle fut environnée de flam
mes. A ses cris, des voisins accoururent et 
éteignirent le feu ; mais la pauvre enfant fut 
si grièvement brûlée qu'elle vient de suc
comber à l'hôpital après d'horribles souffran
ces. 

Parents, ne confiez pas la marmite à d'aus
si jeunes enfants ! 

1 



L E C O N F É D É R É 

Contre la tuberculose 
A Lausanne, a été inaugurée lundi la qua

trième conférence de l'Union internationale 
contre la tuberculose» Elle a été ouverte par 
un grand discours de M. Chuard, président 
de la Confédération. Le nombre des inscrip
tions de médecins et de professeurs dépasse 
300. 

La Suisse, à elle seule a fourni 117 inscrip
tions, la France 89, la Grande-Bretagne 45, 
les Etats-Unis 29, l'Italie 25, la Tchécoslova
quie 17, la Belgique 12, le Luxembourg 11. 
L'Europe est encore représentée par l'Au
triche (1), la Bulgarie (1), le Danemark 
(6), l'Espagne (5), la Hollande (5), la Sue-, 
de (9), la Roumanie (3), la Norvège (2)^ 
la Pologne (4), la Yougoslavie (1) et Mona
co (1). Quatre Etats de l'Amérique du Sud 
ont envoyé des délégués : l'Uruguay, le Ve
nezuela, le Pérou et l'Argentine. L'Afrique et 
l'Asie sont aussi représentées, l'une par le 
Maroc et l'autre par la Chine et le Japon. 
Au total, 27 pays, et tous les continents, ex
cepté l'Australie. 

Les journaux de Lausanne nous apportent 
le texte des importants discours qui ont 
suivi celui du Président de la Confédération. 
M. le Dr Morin préside cette quatrième con
férence internationale. Les précédentes as
sise se sont successivement tenues à Paris, 
Londres et Bruxelles. 

Déraillement à la frontière du Tetssin 
Un grave accident de chemin de fer s'est 

produit lundi sur la ligne Ponte-Tresa (Italie), 
Ghira, Varese. Un train, composé d'une loco
motive et de deux vagons, dans lequel se 
trouvaient en grande partie des ouvriers, a 
déraillé et s'est renversé. 

L'accident s'est produit à 1 kilomèty-e en
viron de la ville de Varese, sur la place de 
Cesere-Bessaria. Le désastre est dû au mau
vais fonctionnement des freins sur une ligne 
en pente. Il y a 5 morts et 30 blessés dont 
2 grièvement. 

Les INCENDIES 
— Un court-circuit a provoqué lundi matin 

à la fabrique de pâtes alimentaires A. Rel
ier, à Schaffhouse, un incendie qui, bien que 
circonscrit, a détruit tout l'outillage neuf, 
ainsi que des marchandises et un important 
stock de matières premières. 

L'alarme fut donnée par deux ouvriers 
qui, regagnant leur domicile après le travail 
de nuit, remarquèrent de la rue les premiè-
îes flammes. Les ouvriers qui dormaient 

_ .encore dans les combles purent s'échapper à 
temps. Les dégâts s'élèvent à environ- 80,000 
francs. 

— A Chavornay (Vaud) un incendie a com
plètement détruit la maison d'habitation, 
grange et écurie de M. Thonney. Le mobilier 
et le bétail ont été sauvés. Un des sauve
teurs s'est démis une épaule. 

LES ACCIDENTS 
— L'ouvrier Pauli, de Reinach (Argovie), 

42 ans, père de six enfants, a été atteint à 
la tête par l'éclat d'une meule d'émeri à la 
fonderie Oehler et Cie, à Aarau, et tué sur 
le coup. 

— Un grave accident d'automobile s'est 
produit dimanche prèsi de Kappelerhof, sur 
la route de Baden à Turgi. M. Jacob Luthi, 
employé à la maison de lithographie Kunzli, 
à Zurich, Willy Kunzli et Walther Boden-
mann, 35 ans, d'Erlenbach (Zurich) se ren
daient à la fête fédérale de tir d'Aarau lors
que, à un tournant brusque de la route, l'au
tomobile vint se jeter contre un poteau té
légraphique, capota et fut précipitée dans 
un ravin. 

Tous les occupants furent pris sous la voi
ture. Le conducteur, Jacob Luthi, s'en tire 
avec des blessures légères à la tête et son 
frère avec une fracture à la cuisse. Walther 
Bodenmann, par contre, a succombé à des 
blessures internes, à l'hôpital où on l'avait 
transporté ; il laisse quatre enfants. 

On a des raisons de croire que la cause de 
l'accident est due .à l'éclatement d'un pneu 
qui aurait fait déraper la voiture. 

— A Marnand (Vaud), une pensionnaire 
d'une maison de convalescence, Mme L., se 
promenait dans la cour du château. Elle fut 
atteinte, derrière la tête, par un projectile 
de pistolet-flobert. Le coup avait été tiré par 
un étudiant de Lausanne, M. D., qui s'exer
çait à proximité de cet endroit. Mme L. a 
succombé au bout de quelques heures. 

— Occupé à des travaux de récrépissage 
au bâtiment, de l'école, Fritz Frei, maître 
peintre à Bottmingen (Bâle-Campagne), a 
fait une chute de 15 mètres. Il a succombé 
peu après à de graves blessures mec mes. 

Les dégâts de la grêle 
Les dégâts commis par la grêle sont éva

lués à Mont-le-Grand (Vaud), du 30 au 80'% 
de la récolte des vignes, estimée de 3 à 4 
litres par perche. C'est une perte de plu
sieurs centaines de mille francs pour la seule 
commune de Mont. A Aubonne, on dit que 
la récolte a été anéantie, de même que dans 
certains parchets de Bougy et de Féchy. 

Industrie suisse 
La « Lactina suisse Panchaud S. A. », mai

son fondée en 1880, qui possède des usines 
à Vevey, Lyon et Kehl, vient de remporter 
un nouveau succès, soit une médaille d'or à 

l'Exposition Industrielle et Commerciale de 
Bischwiller (Alsace), pour son produit re
nommé, la « Lactina Suisse Panchaud ». Cette 
maison a déjà obtenu deis médailles d'or aux 
expositions universelles dé Liège, Milan, etc. 

Politique vaudojise 
M. Edouard Fazan, conseiller national à 

Apples, accepte une candidature à la succes
sion du conseiller d'Etat Fricker, décédé. 
Le parti radical choisira son candidat di
manche prochain et l'élection aura lieu le 24. 

Le congrès radical-démocratique du 10 août 
à Lausanne, aura aussi à désigner un nou
veau président du comité du parti en rem
placement de M. Gaudard, conseiller national, 
démissionnaire. 

— M. Georges Rigassi va prendre la place 
de M. Ch. Burnier, à la direction de la « Ga
zette dé Lausanne x M. Rigassi, licencié ès-
lettres et député, est âgé de 39 ans. Il est 
entré le 1er février 1918 au journal où les 
questions politiques et économiques suisses 
lui ont été confiées. On annonce aussi que M. 
Edmond Rossier reprendra à la même « Ga
zette », le bulletin de politique étrangère 
qu'il dirigeait sous le régime Secrétan. 

Préfets vaudois et Conseil national 
Le major Junod, commandant d'un batail

lon de carabiniers, et le conseiller national 
Pittet, de Moiry, ont été nommés respecti
vement préfets de Ste-Croix et de Cossonay, 
fonctions incompatibles avec des mandats 
politiques cantonaux et fédéraux. 

M. Paul Pittet, président de la Société 
vaudoise d'agriculture et de viticulture, dé
puté et président du Grand Conseil en 1922, 
est membre du Consail national dès 1919. 
Inscrit au groupe radical, ce fut un fervent 
représentant de l'agriculture. Son successeur 
d'office, M. Henri Grobet, de Vallorbe, ap
partient au monde industriel. Il siégea déjà 
au Conseil national de 1912 à 1922, année 
où la R. P. en fit un « candidat en disponi
bilité ». M. Grobet fut, sous la guerre, di
recteur général de la Société suisse de sur
veillance économique (S-S.S.). 

Une trombe sur le Léman 
Dimanche matin, à 8 h.,, on pouvait obser

ver à l'œil nu, vers le milieu du lac, au large 
d'Ouchy, une trombe remarquable par son 
ampleur et sa singularité. 

Vue de Vevey, au moyen d'une forte lu
nette, la colonne d'eau paraissait avoir une 
hauteur évaluée à 300 ou 400 mètres. Elle 
descendait en ligne droite -et sa forme cy
lindrique se détachait nettement sur le fond 
du lac. Le gigantesque jaillissement d'eau 
provoqué à la surface du lac par la force de 
translation de la trombe donnait à cette der
nière l'image diffuse d'un champignon re
tourné sur sa base. 

Le phénomène a duré un quart d'heure en
viron. 

Le Vieux Pays d'en Haut 
à Château d'Oex 

Dimanche 2 août, a été inaugurée l'expo
sition temporaire du Vieux Pays d'en Haut. 
Elle sera clôturée le 11 courant. C'est lors 
de l'exposition régionale d'il y a trois ans, 
que vint l'idée de créer un musée du Vieux 
Pays d'en Haut que dirige en homme dévoué 
le Dr Delachaux. Tout le passé social et pit
toresque de la contrée revit dans les salles 
du bâtiment scolaire où l'exposition est ins
tallée. Dimanche soir, M. Eugène Roch 
(Pierre d'Antan), originaire de là-haut, a 
parlé de la vieille histoire du Pays d'en Haut 
jusqu'à la conquête bernoise. 

La grêle en Appenzell 
Du seul demi-canton d'Appenzell-Extérieur, 

409 demandes d'indemnités sont parvenues 
de cultivateurs sinistrés par la chute de 
grêle du 22 juillet. 

De la Jutngfrau à M airs 
M. E. Schaer, astronome de l'Observatoire 

de Genève, qui s'est chargé du montage des 
instruments d'astronomie pour observer la 
planète Mars, dispose notamment de deux 
instruments de 24 et de 60 centimètres d'ou
verture tout spécialement aménagés de façon 
à pouvoir être utilisés dans cette station par
ticulièrement élevée. M. Schaer et son colla
borateur pourront commencer leurs observa
tions sitôt que le temps et l'état du ciel le 
leur permettront. 

Maraudeurs et assassins 
M. Henri Besançon, fermier-jardinier, à 

Montétan, Lausanne, citoyen honorablement 
connu, 52 ans, père de plusieurs enfants, sur
prit, dans la nuit de mardi à mercredi, trois 
maraudeurs dans son jardin. 

Les malfaiteurs se jetèrent sur lui avec 
violence. L'un d'eux le frappa d'un coup de 
canne-stylet. L'instrument devant être très 
aigu, M. Besançon fut transpercé de part en 
part. Il eut encore la force de rentrer jus
que chez lui, en chancelant. Arrivé sur le 
seuil de son logis, il tomba raide mort. 

Les trois bandits ont été arrêtés. 
LES MORTS 

Nos amis de Fribourg déplorent la perte 
prématurée de M. Alfred Conus, ancien 
administrateur postal et président du Cercle 
radical de la Glane, mort à Romont, à l'âge 
de 47 ans. 

Nouvelles de l'Etranger 
LA CONFERENCE DE LONDRES 

La délégation allemande est arrivée à 
Londres mardi. Le chancelier Marx, MM. 
Stresemann, ministre des affaires étrangè
res, Luther, ministre des finances, accompa
gnés d'une trentaine d'experts et de secré
taires, ont été reçus à Harwich par l'ambas
sadeur d'Allemagne à Londres, qui les a ac
compagnés à Londres. 

Le chancelier Marx, qui est arrivé mardi 
matin à Londres, a déclaré au représentant 
de l'Agence Reuter qu'il vient en Angleterre 
avec le sincère désir de trouver les moyens 
et les meilleures méthodes pour mettre à 
exécution le plan Dawes sans y apporter des 
changements,. et de contribuer à le faire ap
pliquer loyalement par l'Allemagne. 

Bien dit, mais reste à bien faire. 
La séance plénière de la conférence â été 

très brève. Elle n'a présenté qu'un caractè
re purement protocolaire. 

M. Mac Donald ouvre la séance par ces pa
roles : 

« Je souhaite, dit-il, une heureuse bien
venue aux délégués allemands. Nous som
mes réunis ici pour mettre en application 
le plan Dawes. C'est l'unique objet de notre 
conférence de traiter toutes les questions 
relatives au rapport des experts ». Le pre
mier ministre signale ensuite l'importance 
internationale de cette conférence et conclut 
en déclarant qu'il fallait absolument qu'elle 
réussisse. 

M. Marx répond. Il admet formellement 
que le plan Dawes constitue une base équi
table pour le règlement du problème des ré
parations. 

M. Mac Donald ajoute des paroles cordia
les et prie les membres de la Conférence de 
travailler sans défaillance, car on souhaite 
clôturer les séances vendredi. 

A la Chambre des Communes, M. Mac Do
nald répond aux demandes de précision de 
M. Lloyd George. 

Echec des négociations anglo-soviétiques 
En raison de l'impossibilité d'arriver à un 

accord, les discussions anglo-russes ont été 
rompues mardi matin, après une discussion 
qui a duré 19 heures. Le traité ne sera pas 
signé, l'accord n'ayant pu se faire sur l'art. 
14 du traité. 

Les représentants des soviets ont refusé 
comme à Gênes, de reconnaître la moindre 
responsabilité du fait de la nationalisation 
des biens étrangers. 

AFFAIRE MATTEOTTI 
Le député socialiste Zaniboni a fait au 

« Popolo » de nouvelles déclarations plus 
précises, tout en reconnaissant que son en
quête offre quelques lacunes. 

En résumé, il déclare avoir d'assez fortes 
présomptions pour pouvoir établir la version 
suivante : 

« Matteotti a été enlevé par cinq individus 
qui, après l'avoir brutalisé et tourmenté, ont 
décidé de le tuer parce qu'il continuait à leur 
résister. Cependant, un des cinq, qui s'op
posa au meurtre, fut poignardé et mourut à 
l'hôpital San-Giacomo, où il avait été trans
porté secrètement. Quant à Matteotti, il fut 
étranglé ; son cadavre,, après avoir séjourné 
au lieu dit « les Grottes-Rouges », fut égale-
mnt transporté à l'hôpital San-Giacomo, puis 
inhumé dans un cimetière de Rome ». 

M. Zaniboni croit même pouvoir préciser 
le carré, la fSle et le numéro de la fosse où 
Matteotti aurait été enterré sous la mention 
« inconnu »n 

De Rome, on annonce cette information : 
Les révélations du député socialiste Zam-

boni au sujet de l'affaire Matteotti, avaient 
déterminé les magistrats instructeurs à faire 
opérer des recherches au cimetière de Ve-
rano. Lundi a eu lieu l'inhumation de deux 
corps, mais, l'examen a donné un résultat 
complètement négatif, car on a pu établir 
qu'il ne s'agissait nullement de la dépouille 
mortelle du député socialiste. Le mystère 
demeure entier. 

Çà et là 

— Selon la « Stampa », de Turin, la peste 
aurait éclaté à Corfou. Les ports grecs et 
italiens sont étroitement surveillés. 

— L'écrivain anglais Joseph Conrad est 
mort dimanche. 

Les romans les plus connus de Conrad sont 
le « Typhon », « Sous les yeux de l'Occident » 
et « Lord Jim ». Le défunt était issu d'une 
famille israélïte d'origine polonaise, mais ses 
œuvres sont toutes écrites en anglais, bien 
qu'il n'eût appris cette langue qu'au cours de 
sa jeunesse. 

Dans « Sous les yeux de l'Occident », Con
rad dépeint les mœurs des révolutionnaires 
russes sous le régime tsariste. Une partie 
de l'action se passe à Genève, où l'auteur 
séjourna. 

— Un mouvement se dessine en Angleter
re en faveur de la commutation de la peine 
du Français Vaquier condamné à mort pour 
assassinat. 

— Le propriétaire d'une ménagerie avait 
quitté la ville de Charolles (France), avec 
ses bêtes pour se rendre dans un village voi-
sdn. Piqué par une mouche, un mulet qui, ac
couplé à un cheval, conduisait une cage où 

étaient enfermés quatre lions, donna sur 
l'une des paroisi une ruade telle qu'elle fut 
briséeu Les lions purent s'échapper ; l'un 
d'eux se jeta sur le mulet qui se mit natu
rellement à jeter des cris ; effrayé, le che
val, son compagnon, s'emballa et se jeta dans 
un canal où il se noya. Pendant ce temps, les 
lions avaient pris la campagne : des battues 
furent organisées par les gendarmes et les 
habitants qui les rencontrèrent et lès tuè
rent. 

— Un violent incendie a éclaté dans un 
village de la province de Reggio de Calâbre, 
où les maisons sont en grande partie cons
truites en bois. En peu de temps, le feu a 
pris des proportions énormes!, détruisant une 
soixantaine de maisons, soit la presque tota
lité du village. 

TIR FEDERAL D'AARAU 
Voici les résultats officiels établis par le 

comité de tir pour le match intercantonal : 
Fusil, 300 m. : 1. Zurich 497,36 ; — 2. Gla-

ris 495,25 ; — 3. Vaud 489,95 ; — 4. Berne 
488,95 ; — 5. Lucerne 485,5 ; — 6. Saint-Gall 
484,55 ; — 7. Genève 484 ; — 8. Soleure 
479,14 ; — 9. Tessin, 478,4 ; — 10. Argovie 
474.55 ; — 11. Bâle-Ville 474,33 ; — 12. Ob-
wald 473,75 ; — 13. Appenzell (Rh.-Ext.) 
472.56 ; — 14. Bâle-Campagne 468,67 ; — 15. 
Grisons 468,52 ; — 16. Thurgovie 468,43 ; — 
17. Schwytz 464,30 ; — 18. Schaffhouse 463 ; 
— 19. Fribourg 461,37 ; — 20. Neuchâtel 
460,12 ; — 21. Zoug 451,79 ; — 22. Valais 
446,14 ; — 23. Uri 444,54 ; — 24. Nidwald 
436,77 ; — 25. Appenzell (Rh.-Int.) 412,51. 

Meilleurs résultats individuels de tout le 
t i r : 

Charles Zimmermann (Lucerne), 529 ; 
2. Giuseppe Pelli (Bellinzone) 528 ; 3. Waiter 
Lienhard (Kriens) 526. • 

Premier debout : Giuseppe Pelli (Bellin
zone) 173. 

Premier à genoux : Fritz Kuchen (Winter-
thour) 183. 

Premier couché : Charles Zimmermann 
(Lucerne) 186. 

Maîtrise 300 mètres (fusil). Roi du tir : 
W. Lienhard (Krienz), avec 48 cartons sur 
50 coups; 2. G. Pelli (Bellinzone) 46; 3. H. 
Schellenberg (Schlatt-Zurich) 46; 4. J. Per
ret (Monruz, Neuchâtel) 46. 

Maîtrise 50 mètres (pistolet). Roi du tir : 
Dr W. Schnyder (Balstal) 460 points ; 2. R. 
Blum (Genève) 432; 3. H. Hânni (Oberdorf) 
432. 

Le « Bund » relève le fait que dimanche 
on a vu tirer au stand, à Aarau, un vieillard 
de 87 ans, avec son fils et son petit-fils. Il 
s'agit du major Brechtbùhl, ancien contrô
leur d'armes de la 3me division, accompagné 
de son fils, le lieutenant-colonel Brechtbùhl, 
des troupes du Gothard, dont le fils a fait 
récemment son école de recrues. 

Le vieillard, fort tireur, a débuté au tir 
fédéral de Stans, en 1861. En 1881, il fut roi 
du tir à Fribourg. 

Son fils et son petit-fils sont également de 
fort habiles tireurs. 

E C M O S 

La chienne et l'agneau 
Une chienne de chasse avait mis bas, et 

l'on avait noyé ses petits. Furieuse et ulcé
rée elle pénétra dans l'étable des brebis, en 
étrangla une récemment délivrée, et enleva 
l'agneau, vieux de huit jours, qu'elle se mit 
à allaiter, et que, depuis, elle garda jalouse
ment. L'agneau, de son côté, suit fidèlement 
sa nourrice. 

Tout cela serait charmant et édifiant si 
la chienne n'avait pas étranglé la brebis. 
Les bêtes ne vaudraient-elles pas mieux que 
les gens ? 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

C o u r s c l é s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 21 juillet 1 août à 10 q 

Paris 28.87 29.— 
Londres 23.71 23.68 
Italie 23.30 23.37 
New-York 5.32 5.31 
Belgique 25.88 26.45 

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

Ne l'avouez pas... allez-y!!! 

A V I S 
La personne qui aurait 

f>ris soin d'un parapluie 
aissé sur l'emplacement 

de la Kermesse, à Saillon 
le 3 écoulé est priée de le 
rapporter contre récom
pense à E m i l e B a u -
dln, Sa i l lon . 

J e u n e et bon 

ouvrier 
boulanger 

e s t d e m a n d é pour de 
suite. Boulangerie Ilard-
Roduit, Fully. 



( M O T E L de B R I G N O N ) 

Les 10 et 15 août 

Kermesse 
organisée par la 

Fanfare „ Concordia ", de Nendaz. 

Bonne cantine JeuH divers 
Joli Dut de promenade - BAL 

Bonheur !!! 
Heureux, trois fois heureux qui, sur celte terre, 
Peuvent d'un cafetier obtenir un plein verre 
De cet apéritif recherché des gourmets 
Et gui porte ici-bas la marque DIablerets . 

Soumission 
La Municipalité de Grône 

met en soumission les t r a v a u x de répara t ions au 
m u r du cimet ière , ainsi que l ' agrandissement en 
maçonner ie en bé ton , 80 m3 env i ron . 

Le cahier des charges peut ê t re consul té chez 
le prés ident Mce T o r r e n t où les soumissions seront 
adressées dans la hu i t a ine . 

Guerre i le vermine 
Le plus fort insecticide du monde 

est la 

n FULGURINE" 
qui tire son nom du latin fulgur, c'est-à-dire la 
foudre, parce qu'il foudroie littéralement les 

P u n a i s e s , Cafards de cu i s ine r o u g e s e t 
noirs , P u e e s , Fourmis e t autre v e r m i n e 
La Fulgurine est la seule poudre qui anéantit également 

assurant un succès rapide, Infaillible et durable 

Vente exclusivement en paquets rouges d'origine, à fr. 
1.50 et 0.75 (jamais ouvert au poids) dans les principa
les pharmacies du Valais. 

ODA 
L e D e n t i f r i c e 

S c i e n t i f i q u e 
D e Jol ies d e n t s s a i n e s e t b lanches , c'est c e 

q u e procure l'„ODANIL", l e dent i fr ice sc ient i f i 
q u e . 
En vente parloul le tube 1 .«• fr. 

fiarsoe Faisanijarligitii-iiille 
Rue des Hôtels 

Téléph. 165, appartement 238 

A n t f l i S Vente, réparations, révisions, acces-
P i r o l o c militaires, touriste, dames, 170.— 
'-'jr W C B a v e e garant ie . 

i S L l r l D t S S (je chasse et tir accessoires. 

T a v i G de jour et de nuit 70 et. le km. 
i n j k l S (Plaine) 

CREDIT SIERROIS 
Sierre et Montana 

Escompte — Ouverture de crédits 
Change Ordres de Bourse 

D é p ô t s a v u e e t à t e r m e a u x 
condi t ions l e s p lus favorables 

Faïences, Porcelaines, Verrerie 

JULIEN ADDY - HlARÏIGtlY-llILLE 
Articles de Ménage 

Fournitures pour Hôtels, Cafés, 
Restaurants 

Coutel ler ie - Argenter ie 
Services de table et de Toilette 
A r t i c l e s pour c a d e a u x 
l o t e r i e s e t k e r m e s s e s 

Vases.Cache-Pots, Statues.QIobes 
P o t e r i e c o m m u n e - P o r c e l a i n e a feu 

Gros Téléphone 150 Détail 

Hôteliers et restaurateurs 
Attention! 

C'est dans votre intérêt de demander les prix-courants 
au magasin Bircher-Vouilloz, 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 d»s 
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 

myrtilles de montagne 
tOkp.fr. 8.75,5 kg. fr. 4.50 
franco contre remboursement. 
MorgantI & Cie, Lugano 

n n'est pas repondu aux 
demandes de renseigne
ments concernant les an

nonces, non accompagnées de 
40 et. en timbres. 

Prix Fr. 1.50 

Le meilleur déjeuner 
Très recommandé 
par les médecins 

•MXOUI 

IÏV0INE CMAo A . „ . • 
Le déjeuner le plus salutaire pour enfants et 
adultes et en particulier pour les personnes 
souffrant de dérangements delà digestion. 

Boisson nut r i t i ve sans pareil. 

M A Y E N 8 I D E 8 I O N 
sur l e „ B i s s e " p r è s l a P o s t e 

10 et 15 août 

KERMESSE 
organisée par „ Le Réve i l " fanfare d e s Agettes 

Tombola, Quilles, Tir au flobert, etc. 
BAL Cantine BAL 

s-r- SIROP -^m 
Pourquoi payer de gros prix augmentas de frais de port el 

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

Dame avec miette 
cherche pour 1er septembre 
pour Genève, 

fille sérieuse 
pour tout faire. Mme Preis, Hô
tel Beau-Site, Chemin-Dessus. 

A. v e n d r e 
Grand lit en fer, 

état de neuf. 
Lit en bois 
Commode 
Batterie de cuisine. 

S'ad. auBuffet de laGare.Mar-
tigny. 

O n o l i e r o l i e 
une 

•Aiidfa ndfc lAfc imi fcw miilto»iidam.l»uillHlliJM.dHllHiu ittRlWu.i^UHM»ilftiinuHitJ$]l]uiiUtfJldh 

* i y *w* "'BLXJ 

Le M O N T H E Y « L E G E R créé pour r épondre au goût des ama
teurs de cigares légers est, comme a rôme et du rée de dégusta t ion , 
le c igare le plus avan tageux à fr. 0 . 1 0 . 

nnti i i t i I « I ii«iin » i ii>i m 

Pour les Cafetiers 

CARTE des VINS 
AVFX PRIX -:- Pour afficher 

E n vente à 

1 IMPRIMERIE COMMERCIALE, Martigny 

A v e n d r e à Martigny 

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

Conditions avantageuses. Oc
casion unique. Ecrire case 1742f>. 

Sage-femme diplômée 
Madame 

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

Téléph. Mt-Blanc 48.80 

Vieidicta 

Plus de couteaux rouilles ! 
Plus de machines â couteaux! 
Plus de brique anglaise! 

L'emploi de nos couteaux 
< Inoxydable » 

supprime les uns et les autres 1 
Demandez nos prix et conditions 

Ctiallard et Buctiot 
Genève 

jeune fille 
pour faire le ménage. Bon gage. 
5'ad. à Mn,e Biedweg, Champex. 

Tous les genres et 
exécution soignée 

I M P R I M E R I E 
C O M M E R C I A L E 
Mart igny Té l . 52 

ATTENI10N 
J 'avise mon honorable clientèle et le public en généra l , qu 'à par t i r du 

1 e r s e p t e m b r e p r o c h a i n mon 

Magasin de chaussures 
s e r a a g r a n d i et approvis ionné d 'un g rand choix des premières marques suisses 

aux plus bas prix du jour 

Assortiments complets pour Hommes, Dames, Garçons et Enfants, en tous genres, 
—: ville, sport, travail et luxe :— 

Socques, Pantoufles, Lisières, Caoutchoucs, etc., etc. 
Chaussures sur mesures et réparations soigne es 

RÉSERVEZ VOS ACHATS POUR LE 1er SEPTEMBRE 

C O R D O N N E R I E M O D E R N E 
C. R A N Z O N I , Av. de la Gare M O N T H E Y (Té léphone 110) 

57 Faaiilfeton du « Confédéré » 

La 

Dame aux Millions 
par 

CHAKLES FOLEY 

—• Madame sait-elle que M. Richard a pris le 
breack et qu'avec mademoiselle il s'est promené 
pendant plus de quatre heures .hors du parc V 

— Je sais. 
— Madame sait-elle aussi où tous deux sont allés? 

— Sans doute... chez le curé... ils m'avaient pré
venue... Si c'est pour ces niaiseries q u e -

Mais François commençait à connaître le truc de 
sa patronne pour abréger les préliminaires et l'a
mener à l'essentiel. Il ne se démonta pas, résolu à 
graduer ses effets : 

— Oui, chez le curé d'abord, où ils sont bien res
tés douze à quinze minutes. Le reste s'est passé 
dans la forêt de Marny. ' 

Le sourcil de la veuve se fronça davantage, ses 
narines se pincèrent. François, satisfait de son at
tention, usant de nouveaux détours demanda d'un 

f 

air fin : 
— Madame n'a rien remarqué de très particulier 

en monsieur, au dîner ? 
— Il était un peu triste. Vous savez pourquoi... 
— Oh ! Madame m'étonne, Madame ne me com

prend pas : je veux parler de la mise, de la toilette 

de Monsieur. Il lui manquait quelque chose. Ma
dame n'a pas vu ?... 

Elle perdit patience : 
— Une fois pour toutes, François, dispensez-vous 

de vous faire valoir. Dites ce que vous savez vite 
et du premier coup. Je n'en apprécierai que mieux 
votre zèle et votre intelligence. 

Froissé, le valet affecta d'être très bref : 
— Monsieur, au dîner, n'avait pas sa bague, le 

serpent d'or tordu avec œil d'émeraude. 

La nouvelle la remua sans qu'il en parût rien. 
— Vous êtes sûr '.' 
— Très sûr ; j 'étais de service au dîner. 
— Mon fils avait laissé sa bague chez lui. 
François sourit, mais ne répondit pas. De nou

veau, madame Biquet s'impatienta : 
— Répondez ?... L'avait-il laissée en sa chambre Y 
Le valet eut un sourire encore plus fin : 

— Si Monsieur avait oublié simplement sa bague 
bien qu'il ne l'oublie jamais, je ne me serais pas 
donné la peine d'en faire la remarque. C'est parce 
ique je l'ai vue ce matin au doigt de Monsieur, 
avant la promenade, que j'avertis Madame. 

— Que supposez-vous V 
Rancunier, François se défendit d'avoir une opi

nion. 
- - Je ne me permets pas de faire de suppositions. 

Madame m'a dit de me borner aux faits. Madame 
dirait encore que je me fais valoir... 

— Que vous êtes ennuyeux, mon pauvre Fran
çois ! Voyons, pas d'enfantillage. Vous croyez que 
M. Richard a envoyé cette bague à Paris il une 
femme... à mademoiselle Spring Y Kst-ce là votre 
idée Y 

— Oh ! Madame c patauge » ! — lâcha François 
qui se reprit immédiatement. — Je veux dire que 
Madame fait erreur. La bague n'est pas si loin. 
Quand Monsieur est monté dans le breack, je lui ai 

donné les guides ; il avait le serpent d'or. Au re
tour, quand j'ai aidé Mademoiselle à descendre, elle 
portait au doigt un anneau qui ressemblait beau
coup à celui de Monsieur ; seulement, la tête du 
serpent étant tournée en dedans, je ne puis cer
tifier, mais j 'ai la conviction... 

— Et moi aussi — s'écria madame Biquet avee 
un éclat de rire réellement forcé, — car j'ai donné 
iî mademoiselle Morain un anneau tout pareil à 
celui de mon fils. Cette fois, mon pauvre François, 
votre zèle a passé la mesure. Défiez-vous un peu 
de votre imagination. 

François fut d'abord décontenancé, puis il éventa 
! la ruse maintes fois employée pour lui donner le 
change sur les affaires intimes et diminuer ainsi 
le prix de ses services. Il reprit presque aussitôt 
avec aplomb, mettant son amour-propre à ne pas 
se montrer dupe : 

— A mon premier voyage ù Paris, Madame fera 
bien de me confier la bague. Je la ferai changer ou 
rétrécir chez le bijoutier : elle est deux fois trop 
large pour mademoiselle Morain. 

— Votre prochain voyage à Paris pourrait fort 
bien être le dernier... 

Et le voyant raidi, elle adoucit le blâme : 
— Puisque vous êtes assez intelligent pour com

prendre beaucoup de choses, n'en ayez pas trop l'air, 
François, c'est de mauvais goût. Vous pouvez vous 
retirer. 

Seule, elle se promena de long en large dans sa 
chambre. Ne doutant aucunement du rapport, elle se 
demandait : 

— Est-ce un simple cadeau Y Est-ce un gage plus 
sérieux Y 

Et cela lui semblait invraisemblable qu'ils se fus
sent fiancés sous ses yeux sans qu'elle s'en doutât. 

— Richard prendrait-il au sérieux la sentimen
talité de cette petite pens.cnnaire Y Va-t-elle le 
faire jouer au volant et :'ux grâces Y Cette Jane 

Spring ne lui a donc rien appris, qu'il s'amourache 
du premier coup, en vrai potache Y 

Elle réfléchit, puis s'avoua : 
— J'aurais dû me douter de l 'attrait d'un con

traste brusque sur une âme blasée. En somme, je 
ne dois pas être surprise, j'avais prévu cela et pré
paré l'idylle ; mais le coup des fiançailles serait 
bête, me tracasserait, -l'maginc qu'il n'y a rien de 
décisif. L'émeraude vaut bien un millier de francs 
et on ne se fait pas de tels présents entre jeunes 
gens : ce n'est pas convenable. Je n'aurais pas cru 
Marcelle capable d'accepter. J'étais fort bien in
tentionnée pour elle et je l'aurais généreusement 
récompensée d'un secours inconscient ; mais si, 
consciente de son rile, elle le joue à son compte, 
je ne suis plus responsable... bien mieux, je dois 
me mettre en garde. 

Un autre tracas traversa celui-là : 
— François devient gênant : il sait trop de 

choses. Je m'en vais l'occuper à Paris jusqu'au re
tour, puis je m'en déferai. Il me faut cependant 
quelqu'un près de mon fils, quelqu'un de sûr. Payer 
un valet Y... Hum ! non... ça coûte trop cher. Si je 
prenais Mouchut Y C'est une idée. Je vais l'inviter 
à venir, il surveillera mes jeunes gens, rompra leur 
vie de tête à tête... 

Et, une bonne idée en amenant une autre, elle 
se mit à sa petite table, rédigea un télégramme, non 
seulement pour Mouchut, mais DOUI- :nudame Ward. 

Elle comptait les mots, lorsque un bruit de piano 
lui vint par la fenêtre. 

— Ils sont encore au petit salon — i i.rmurn-t-
elle — et il est près de dix heures et demie. On 
ne fait pas de musique à cette heure-là. 

Une autre réflexon l'absorba. — En somme, tout 
le temps qu'ils font de la musique, ils ne flirtent 
pas. C'est autant de gagné ! 

Le piano s'arrêta comme pour narguer sa pensée. 
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