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Le valais mal connu 
Nous le craignons fort, les trop abondantes 

pluies que nous avons eues depuis les fêtes 
de la mi-août, auront certainement 
influencé très défavorablement, en haute 
montagne surtout, une saison hôtelière tou
jours trop brève, mais qui a dû être relati
vement bonne cette année. On nous a donné 
régulièrement des chiffres satisfaisants, quel
que peu supérieurs à ceux des précédentes 
années qui avaient été dans les bonnes... d'a
près-guerre. 

Nous avons noté, au 1er août dernier, que 
dans l'ensemble de la population villégiatu
rant en Valais, Suisses y compris, les touris
tes d'origine américaine ne comptaient que 
pour le 2,5'%, bien en dessous des Hollandais. 
Cette proportion légèrement plus forte les 
années précédentes restait cependant en des
sous du 3"%. 

Il serait curieux de connaître le pourcen
tage des voyageurs américains dans l'ensem-
ble pour les autres régions de la Suisse où 
l'hôtellerie est une branche importante de 
l'économie générale. Les touristes d'outre
mer y sont sans doute plus nombreux qu'en 
Valais qui, faute, d'une réclame suffisante, 
est, paraît-il, bien ignoré en Amérique. C'est 
ce qui ressort surtout de quelques articles pu-
blés dans les journaux confédérés (particu
lièrement dans la « Gazette de Lausanne ») 
par M. Eugène Monod, un Vaudois qui, de 
Sierre, a fréquemment pris la plume pour dé
fendre au dehors les intérêts économiqjs|s du 
canton ;qu$Jhabite. Il convenait de îe.raîever 
ici. Notre bon confrère et confédéré, M, Mo
nod,; a.; même essuyé un commencement dé 
polémique, très courtoise, cela, va sans dire, 
avec les CFF, service de publicité. .••.•..•: 

Les conditions, extrêmement modestes dans 
lesquelles se trouvent la corporation hôteliè
re de notre canton et les quelques sociétés 
citadines de développement ne leur permettent 
pas de faire toute la publicité nécessaire à 
l'étranger, et surtout chez la clientèle esti
vale d'outre-Atlantique, sur laquelle M. Seiler 
a fourni, à ses collègues, de précieux rensei
gnements, l'autre année, au retour de son 
voyage en Amérique où il a assisté au congrès 
hôtelier mondial de Philadelphie. 

Les Grisons et l'Oberland bernois sont com
bien plus favorisés que le Valais sous le rap
port des moyens de réclame. Si notre canton 
reste inférieur aux régions voisines concur
rentes, ce n'est pas aux services de publicité 
des CFF d'accentuer cette différence fâcheu
se parce que nous sommes un moindre client. 

''Seule en Valais, la Cie du Martigny-Châtelard 
fait régulièrement de la réclame par l'inter
médiaire des CFF. L'an passé, le Viège-Zer-
matt et le Gornergrat sont entrés dans cette 
voie. Mais dans toutes ces réclames quasi 
officielles, le mot «Valais» ne figure pas, 

• tandis qu'indépendamiment des stations payant 
pour avoir droit à une mention spéciale, le 
nom de l'Oberland bernois, où cependant les 
CFF ont moins d'intérêts qu'en Valais, s'y 
trouve répété. La réclame signalant la ligne 
qui nous relie avec la Haute-Savoie et par
lant de Martigny ne dit pas aux Américains 
que le Martigny-Châtelard se trouve en Va-

: lais. Lés CFF font dire à Un magazine améri
cain qu'on arrive aisément à Zemnatt par le 
Lœtschberg et Viège. Il n'est question que du; 
Lcetschberg et pas un mot n'est dit de l'iti
néraire du Simplon traversant le Valais. Ne 
poursuit-on pas le but de laisser ignorer tota
lement les stations montagnardes de notre 
canton aux voyageurs exotiques qui arrivent 
en Suisse ? On le croirait. 

En tous cas, s'il n'y a pas parti pris, la ré
clame hôtelière est mal faite à l'étranger et 
devrait être établie sur d'autres bases. 

D'aucuns proposent de confier au seul 
Office suisse du tourisme, à l'exclusion des 
CFF, le soin de faire de la propagande unifor
me pour la Suisse, en Amérique aussi bien 
qu'en Europe. 

La mesure serait-elle heureuse ? 
M. Monod pense aussi que les réclames 

collectives devraient se composer de deux 
parties ;l'une, officielle, serait un exposé 
sommaire des attractions spéciales de chaque 

région dignes d'attirer l'attention du touriste; 
la seconde partie serait réservée à la réclame 
particulière des stations et établissements 
divers qui versent une finance à part. Les res
sources du réseau ferroviaire et les subven
tions aux offices justifient la réclame régio
nale qui profitera non seulement aux chemins 
defer mais à d'autres administrations fédé
rales, en particulier aux auto-cars postaux qui 
parcourent les routes de montagne du Valais. 

Ainsi dans la Suisse ensoleillée, le Valais, 
ne resterait pas dans une ombre imméritée 
et fâcheuse. Les regards de l'étranger se-, 
raient attirés vers lui comme de juste et il, 
soutiendrait alors honorablement la concur
rence avec les Grisons et les vallées oberlan-
daises. 

L'article de M. Monod «Notre propagande 
touristique à l'étranger », conclut ainsi : 

« ...Nous estimons que cette réclame collée-, 
tive telle qu'on la fait est illogique parce 
qu'elle ne favorise que ceux qui peuvent la 
payer. Ce n'est pas démocratique. Toutes les 
associations intéressées au développement du. 
tourisme chez nous devraient étudier le rema
niement du système de propagande à l'étran-r 
ger. afin que le Valais t ne soit pas prétérité. 
Les bureaux fédéraux même en se basant sur 
des règlements n'ont pas le droit de prati
quer un ostracisme injuste ». 

Toutes les instances valaisannés, opinion 
publique, corporation hôtelière, Chambre de 
commerce et autorités constituées devraient 
se grouper en vue des meilleurs moyens à 
prendre pour faire connaître au loin, même 
en Amérique, le Valais, sa Pissevache, sa 
Pierre à Voir, Tourbillon et le Cervin. G. • 

Lettre de Genève 
(Corr. par t icul ière du « Confédéré ») 

LA SAISON EN SUISSE 
Selon un article du « Bund », que nous 

avons lu après la composition du nôtre, on a 
signalé, à Bâle, en juillet 1925, 28,845 arri
vées contre 27,557 en juillet 1924. A Genève, 
on a compté, au cours des sept premiers mois 
74,125 arrivées contre 61,895. Luceme, en 
juillet 1925, a recueilli 40,941 visiteurs 
(33,837), ce qui représente le 87 % des chif
fres de juillet 1913 .Au début de la quatriè
me semaine de juillet, il y avait en Valais 
10,000 villégiateurs, 11,613 le 1er août ; le 
73 % des lits étaient occupés et la propor
tion pour le Haut-Valais seul imontait à 80 '7°-
La statistique des Grisons accuse la présence 
de 32,075 étrangers la dernière semaine de 
juillet, contre 28,550 en juillet 1924 et 21,919 
en juillet 1923. 11,698 sont des Allemands 
7879 l'année passée). En revanche, le nombre 
des Américains est en recul dans les monta
gnes grisonnes, tandis qu'il est en augmenta
tion dans la région du lac des Quatre-Cantons. 

Il résulte d'un coup d'œil d'ensemble que 
juillet 1925 a vu venir tn nombre d'étrangers' 
sensiblement plus grand que juillet 1924. Les: 
chemins de fer de imontagne ont lieu d'être 
assez satisfaits. La fréquentation de 1925 
reste cependant au-dessous de celle de 1913. 
Financièrement parlant, la comparaison est' 
moins favorable encore. Les visiteurs abrè
gent leur séjour et dépensent moins qu'au
trefois, soit à l'hôtel, soit chez les commer
çants. En résumé, la saison de 1925 se tien
dra à peu près au niveau de celle de l'an der
nier, sans progrès bien marqué. 

Que doit boire l'alpiniste ? 
A cet te question très_ actuelle, les «Conseils 

aux ascensionnistes », édités par l a section 
« U T O » du C. A. S. répondent ce qui suit, par la 
voix du Dr von Wyss : « J e ne suis pas abst inent , 
mais jamais je n 'emporte d'alcool dans les ascen
sions, sous quelle forme que ce soit. La phrase 
t a n t répétée : « Le cognac ne doit pas man
quer dana le sac de m o n t a g n e » est fausse. Le 
cognac a f a i t plus de mal que de bien car l'ex
citat ion momentanée qu'il procure fai t place à 
une lassitude plus grande. Alors, à la première 
gorgée une seconde succède bientôt , e t ainsi de 
suite. En réalité, l'alcool ne t rompe que pour for t 
peu de temps le sent iment de la fa t igue ; son 
action réelle est déprimante, accélérant l'épuise
ment ; quant à son action « réchauffante » c'est 
aussi un leurre. Elle t i en t d'abord à l 'excitation 
de la muqueuse de l 'estomac, puis à la paralysie 
de certains nerfs . Les ar tè res s 'élargissent, le 
sang circule plus rapidement e t provoque une 
sensation de chaud, mais en même temps le corps 
perd une quan t i t é appréciable de chaleur. Celui 
qui cherche à se réchauffer en absorbant du vin 
ou de l'eau-de-vie, cour t un g rand risque de 
geler ». 

La saison estivale ne se prête guère aux 
.joutes politiques. Cependant, on ne saurait, 
ja Genève, demeurer en repos même lorsque 
=nos édiles, en vacances, ne hantent plus la 
frampe pavée de l'Hôtel-de-Ville. 

Notre cité a revêtu sa parure d'été. De 
I nombreuses autos étrangères sillonnent nos 
i rues et les quais sont envahis : les exotiques 
ont remplacé les autochtones partis dans les 
combes du Jura ou dans les vallées pittores
ques du Valais. 

Les hôteliers se préparent à recevoir les 
délégués à rassemblée annuelle de la S. d. N. 
Encore de beaux discours en perspective, de 
la « copie » pour les journalistes, «nais des 
actes ? quand ! 

D'ores et déjà on s'attend à entendre la 
France préciser ses buts de paix. L'Angleter
re lui tendra-t-elle une main loyale pour par
courir de concert le chemin dans lequel l'Alle
magne ne prétend s'engager qu'avec une ex
trême réserve ? Attente ! ! ! Espoirs ! ! ! 

G. G. T. E. 
Lo Compagnie genevoise des tramways 

électriques est en déconfiture. Cette carence 
constatée est le résultat d'une mauvaise ad
ministration, d'une incompréhension répétée 
des besoins de la population. Dame « Sans-
Gêne », considère que le public est fait pour 
ses voitures de types divers et incommodes, 
qu'elle consent à laisser circuler, moyennant 
grosse finance, alors qu'elle devrait se per
suader qu'elle reste art-service du public. 

C'est la faute — pleurniche la Compagnie 
— au cahier des charges très lourd, au mau
vais réseau improductif établi, à l'égoïste 
Conseil d'Etat qui nous regarde mourir sans 
nous administrer le saint viatique sous forme 
de bonne espèces ayant cours. 

Or, le cahier des charges comme le réseau 
existaient lorsque la Direction actuelle re
prit l'héritage douteux de la.compagnie an
cienne. Les récriminations ne servent à rien. 
Le Conseil d'Etat agit avec sagesse en ne gas
pillant point les deniers publics dans une en
treprise perdue définitivement. L'Etat, le 
imoment voulu, assurera les services. Au sur
plus, les « Cgétéistes » sont réduits à la por
tion congrue. 

A part les administrateurs et les actionnai
res, dont plusieurs — innocentes victimes — 
sont à plaindre, tout Genevois voit défunter 
sans une larme la C. G. T. E. 

Elections fédérales 
Aucun parti n'a pris position. Le Conseil 

d'Etat, en majorité radical-socialiste, semble 
devoir, de par son activité constante et bien
faisante, renforcer les éléments de gauche. 

Le parti socialiste, numériquement le plus 
fort, entend «conserver» (pour une fois) ses 
trois sièges à Berne et caresse l'espoir d'en 
obtenir un quatrième. Ses candidats n'ont 
point été discutés. 

Les radicaux rééliront brillamment le chef 
aiimé du gouvernement, M. John Rochaix, 
président du Conseil d'Etat, et M. Adrien La-
chenal, le leader du parti, qui jouissent d'une 
grande considération dans les milieux officiels 
de la capitale. 

Avec un peu de cohésion et de discipline 
et l'apparentement probable avec les socia
listes, le scrutin peut réserver une agréable 
surprise. Le siège du parti Indépendant (con
servateur catholique) dévolu à M. J.-E. Got-
tret — dont le sectarisme perfide et les cam
pagnes personnelles venimeuses déplaisent à 
ses propres amis, — pourrait échoir aux ra
dicaux. 

Quant au parti démocratique, (conservateur 
protestant) amputé des deux tiers de ses for
ces par la création du groupement de V* Union 
de Défense économique » (U. D. E.) qui se 
« défend » d'être un parti politique, on se 
demande s'il réussira à obtenir un siège sur 
trois qu'il détient au Conseil national et qui, 
de MM. Maunoir, Micheli ou de Rabours, l'em
portera ! 

Les Udéistes entreraient ainsi au parlement 
fédéral et — s'ils ont conservé leur effectif 
des élections du Grand Conseil, ce qui n'est 
guère certain, — ils gagneraient deux sièges. 

Leur unique programme étant la haine du so
cialisme, leur but d'ennuyer un chacun en es
sayant de payer le moins d'impôts possible 
(la malice publique les désigne sous le nom : 
d'Union des enrichis) ^ on se demande quels 
seront leur rôle et leur valeur à Berne. 

Au Conseil des Etats, l'entente radicale-so
cialiste élira les deux représentants actuels : 
M. Moriaud, conseiller d'Etat, radical ; M. 
Burklin, président du Grand Conseil, socia
liste. Ce qui précède n'étant pas des pronos
tics, nous préciserons au fur et à mesure des 
événements. 

Réforme ai|m]inisijratjve et fusion 
Que voilà de grands mots ; d'aucuns disent 

de grands maux ! 
Au surplus, c'est de beaucoup la plus impor

tante des préoccupations actuelles des Gene
vois. Le Conseil d'Etat populaire, élu en no
vembre,— par l'organe de son président M. 
John Rochaix, lors de l'installation solen
nelle à St-Pierre — a promis une réorganisa
tion complète de l'administration cantonale 
et quelques millions d'économie. 

Travaillant avec une ardeur digne d'éloges, 
le pouvoir exécutif a conçu un vaste projet 
pratique qui, sitôt connu, suscita de nombreux 
adversaires. Les uns sincèrement critiquent 
une innovation qui les effraye ; les autres 
hurlent pour... embêter le gouvernement. 

Qu'entend-on par ces vocables : fusion ; ré
forme administrative ? 
, vtLLa fusion est la réunion à la ville de Ge
nève des communes suburbaines des Eaux-
Vives, du Petit-Saconnex, de Plainpalais et 
de Carouge. Plainpalais et Carouge, impor
tantes agglomérations (près de 50,000 habi
t a i s ) n-entendent point disparaître d'un 
coup de baguette magique et les Eaux-Vives, 
jouissant d'une meilleure situation financière, 
élève la voix. 

En fait, l'Etat se substitue à la Ville et ac
capare l'organisation politique et financière 
dès communes en instaurant une gestion uni
que qui aura pour effet de supprimer des mu
nicipalités qui d'ailleurs n'ont point démérité. 

La question demeure complexe et d'ordre 
sentimental. 

La réforme administrative consiste à modi
fier les différents services des Départements 
afin de réaliser... des économies. Il s'ensuit 
la suppression de postes dont la République 
appauvrie ne peut plus s'offrir le luxe. 

Quel sera le sort réservé à cette réforme 
au cours des discussions, chapitre par chapi
tre, qui se dérouleront au1 Grand Conseil, à la 
session d'automne ? 

Ajoutons qu'un Valaisan de pure roche, M. 
Jules Albrecht, qui tient commerce d'orfè
vre en la rue de Carouge, membre de l'anti
que et populaire Cercle des Vieux-Grenadiers, 
président de l'importante association des In
térêts de Plainpalais, se pose en défenseur 
sincère et convaincu de l'autonomie commu
nale. \ 

Très suivi, jouissant de l'estime et de la 
considération de ses concitoyens, valaisans et 
genevois, M. Albrecht, radical fervent, prend 
nettement position contre le projet du gou
vernement. 

La lutte se précise donc entre les partisans 
d'une centralisation administrative, nécessaire 
et urgente, et d'un étatisme franchement 
économique, et les défenseurs, quelque peu 
idéalistes, de l'autonomie communale, autono
mie plus morale qu'effective puisque la cons
titution genevoise actuelle soumet à l'appro
bation du Conseil d'Etat toUs les arrêtés mu
nicipaux. Les séances du Grand Conseil ne 
manqueront point d'intérêt. La lutte sera 
chaude ;nous l'espérons courtoise ; les places 
à la tribune publique seront disputées. 

Nous aurons l'occasion de renseigner les 
radicaux valaisans sur cette Réforme admi
nistrative d'une importance capitale. 

Autour tfun drapeau 
Le Cercle valaisan « Treize-Etoiles » a dé

cidé, fort heureusement, de s'offrir un dra
peau. Nous attendrons, avant d'en parler, le 
projet définitivement accepté par nos amis 
de la Colonie valaisanne à Genève, dont la 
dernière exposition a contribué, entre deux 
raclettes et une bouteille de Malvoisie flétrie, 
à)'resserrër les liens d'amitié qui unissent plus 
particulièrement les Valaisans romands aux 
Genevois. Ch.-E.-D. 



L E C O N F É D Ë R É 

A PROPOS DE LA CABANE BETEMPS 
On nous écrit du Bas-Valais,: 

• Le, epmité de la section MonterRosa a con
voqué d'urgence samedi dernier à Sierre, deux 
délégués par groupe pour se prononcer sur 
l'achat de l a cabane Bétemps. Brigue et 
Sierre se sont prononcés pour, Sion a donné 
une voix pour et St-Maurice s'est prononcé, 
par télégramme;- en laissant le comité "de' la 
Section trancher,, l'affaire. Martigny et Mon-
they se sont prononcés contre l'achat. Ce der
nier a donc été décidé par 7 voix contre 4. 

Il n'y a pas si longtemps, à propos, d'une 
cabaneactuellement en construction par une 
autre section, lé" groupé de Martigny se voyait 
marchander péniblement 4000 fr. de .sùbsidësV 
C'est de l'histoire récente. Il avait fallu pour' 
cela trois'assemblées'générales de là1 section. 

Or, maintenant, que voit-on ? Quelques dé-
léjfWés sont- convoqués à l'improviste et on 
décide l'achat,"endeux tétmps et. trois mbuye-
ménts'f "d'unecabane de 60ÔQ. fr. ';.' 

L'ensemble, des.(membres;n'a, paraît-il, rien 
à dire ..fton.se trouvera à.la prochaine assem
blée générale devant un fait accompli. 
-Les Genevois seront priés de faire place et 

de.ne, pas se mêler d'acheter des cabanes au 
piéd:duV'MontrRose,, Le geste est.élégant! 
« On est- optimiste à Monte-Rosa ». . Nous y 
ajoutons ;.On. a aussi du culot et de l'estomac: 

..; :.. r.-. •••:: Un membre de la Section. 

sn OJ 

Résultats de la lli"V fête cantonale «J,e; 
lutte, à Rlddes : 23 août 1935 

SL Gatég^ieA 
Couronnés eh e ''.iB','0 

*£,Wagner Hermann,.Brigue points 5Ç£g 
.2, Corminbœuf Florjân^'Brigue ' aètfio 

.... 55J- JJ 
54,50' 
54,50 
54,25 
54,25 

Chez nos lutteurs 
• Comme rid-us l'avions annoncé, nos lutteurs 

se sont rencontrés dimanche dernier, à Rid
des, pour se disputer les places d'honneur de 
là 3ime Fête cantonale valaisanne de lutte. 
Cette manifestation, favorisée par uh'teihjps 
idéal, à réuni .84;lutteurs, ^participation qui 
témoigné de la faveur' dont jouit nôtre plus 
vieux sport national au sein de notre jeunesse 
v|flàîsanhel :.;)"V'-'"J;";.''; ^"[, :.''], ' ^ . ' " ^ . 

Jpiraçfë '.aux,, dispositions quj. avaient. .(âté;pri-. 
ses" et grâce" surtout à l'a compétence du jury, ' 
les,|iuelque;§ 400, passes, de lutte se sont dé
roulées tresv rapidement. sDans 2 çajBjigeuie" 
' * P& É è ^ à m i h e ^ r i u ^ e j n f n t c | ^ ^ e # r 
Ribordy,. d e ^ ^ s ^ q ^ . a s s u ^ a i f e fe^se/vice 
m e d i ^ ^ B f e l T O T O a i i o q - a a u is-nuid •'* 

ré^id^mêS- #ftB«5[jtei gSî&BSistifluej sfigixlteàsb 
eèètettSFs-x^B l%^4eBto c^t«^i^(jmdiîitfi»aiÇs 
l'excellente fanfare de la localité, a t$ajfi$rs,én 

1 RfoiftiSTOs16 èma^-ia ,si;prmôb£OB .eiipitett 
3$Jsi*BèiiQjinomiB^ls», jsympathïqp.eîi<MF. teu 

co©so^x^i8éflœidt^Buîtout/!$ka luttante) rdéi laa 
région,-assui#i lesodMférenifeess.phaseBilidus'tôJttfi: 
noi A^c.plaisir., .nous.y, avons^revumds «•as*'1,, 
les Wagner,.,Cormiriboeuf, Luyet, Perraudin, 
Huber,' .etciv; mais notre adimjration allait tout 
particulièrement,aux futures «étoiles» dont 
nous nous bornerons-à* citer Cretton' (Charrat) 
qui fut là.rétvérationidé là journée,' ainsi que 
le fameux trio local formé de Moll, Jordan et 
Crettenand. Citons ici également lé : "jeune 
Aitnpos, de Riddes,, qui s'est classé premier 
de.Ta catégorie B et son .camarade Jean Ge-
netti, d'Ardon. 

'Ayant la distribution des prix, nos.lutteurs, 
ont applaudi les paroles pleines de :bon sens 
que leur avait adressées le. sympathique prési
dent de la '• commune de Riddes, M. Gçittih, 
qui a relevé là mission patriotique reimplie 
par nos gymnastes-lutteurs. ,-,». 

M. Grand, président de l'Association, après 
avoir souligné la présence de M. Thomas, pré
fet, du; district, et,M..A. Fama, président de 
l'Association valaisanne de gymnastique, a re-
imercié les autorités et la population de Rid
des; pour l'appui donné aux gymnastes.^L'ora
teur ;â "ensuite'félicité la section de gymnas
tique de, Riddes pour la façon dont elle a fait 
les-choses;.- -• - ;•:....•, .. .:.•.'.!•.; 

Sur; ce,' l'Gn passa à l'acte'le plus solennel 
de Ja'ijournée,;,, acte ,qui réserve à la fois de la 
joie et des déceptions : la proclamation des 
résultats!•> De la joie parce qu'il y aura'des 
côàrorMés; dés dêfcWptidhs parce "que le classe-; 
ment dé^el.ju^éviç hé correspond pas à;son; 
attente où àrcelui de ses «admirateurs». Ety* 
généralement, le'classement établi par Te jury 
est1 tout autre que celui fait par le public au 
cours de là journée. Alors que ce dernier base 
son appréciation sur. le nombre de passes ga
gnées •ou perdues' par tel ou tel lutteur, le 
jury, lui, sévère et impartial, s'en tient a la 
«beautés du travail fourni. Le classement 
dér^iSd%,prouve une fois de plus; que. le 

;jîory:VàJ)pré;icié;', davantage "un travail '' élégant' 
*et sçien^ifiquej qu'une victoire dépendant ex-( 

^lusiyëmènt de l a force corporelle et, bien 
•Cuvent,'du:poids dulutteur. 

;;;Nous nous ëh: voudrions de terminer ce 
'^âle campte rendu sans'nôus associer aux;;.dï-;' 
^ è j t ^ ^ d ë ^ ya,teisa$p.ë' ' 
'deîùtte pour'complimenter la section de gyin-
•h-a-stîtlfè W*Riaaés,',tout particulièrement son 
président, MOjeyy Moçajrid;,et .son secrétaijfle, 
M. Tiouïs Vernâz, pour là. bonne organisation ' 
de la fête., La prochaine; fois l'on attachera/ 
plus: à-Importance"au service: d'ordre surTéni-
placement de fête et ce sera, parfait t p., M. 

"$} Luyet Emile, Siph t 
^, Cretton Paul,, Chirrat 

Perraudin Célestih,'Saxon 
5. Kiihnis Gottl., Ardpnr. 

Troillet Cyrille, Martigny 
6. Duchoud Luc, Saxôïi 

Huber Jean, Martigny 
Prix simple : 

7. Genoud Ephyse, Monthey 54 
Glémenzo Marcel, Ardon 54. 
Bagna Charles, Monthey 54 ;>, 

8. Udry Henri, Ardon 53,50 
Jordan Jean, Riddes ,, 53,50 
Crettenand Henri, Riddes -, 53,50 
Hurst Edgard, Ardon 53,50 
Barraud Emile, Brigue 53,50 

9. Rothen Rod., Sierre 53,25 
Braghini François, Martigny 53,25 

.. Rossier Maurice, Sion ,. 53,2!5 
10.. Gendre Robert, Brigue .53 a i 
11. Perren Hermann, Zermatt 52,7$ < 
12. Moll Luc, Riddes 52,5p3 

Bossel Jules, Monthey 52,5J)] 
13. Défago Marius, Ghampéry 52,25 
14. Iimboden Rodolphe, Sion . 51*50-
15. Dussez A^ red, Ardon 51,2^ 

Kern Albert, Vernayaz 51,25 
Daccard Jacques, Monthey v 50J$\ 

Catégorie B (palmes) : ' 
Amoos Jos., Riddes 49,75! 

Gêhetti Jean; Ardon ' ; 49,75 
Stucky Ernest, Salvan 49,25 
Darioli René, Charrat 49 ••• 

1. Borella Louis, Sion 48,75 
5. Rudaz Pierre, Ghalais 48,50 
6. Gallay Edouard, Monthey -47,50 

Graf Werner,' Sierre 47,50 
Bohler Louis, Sion 47,50 
. Prix simples : • , ' u 

7. Magnih Ë/douard, Charrat 47,25f 
Vénetz Emile, St-Léoriard 47,25' 

8. Perrouchoud Alex., Chalais. 47 
Lùgon'Raoul, Ardon ",.' ' 47 

, Maret André, Sion ' '47 
9. Gay Maurice, 'Martigny ". 46,75 

Lp;: SchweiRardt jos., Saxon ; 46,50 
' 'Eftiëfiez André, Saxon :> ! f '^ ' l U :'';46,50;, 
n- Anthamatten Pierre, Sierre ,. ;k6,5ÔJ 

L Ï f A W a M a l a i s ' i 0 f % ' ^ ° 
~ M M f « r i c é / C h à l à ^ V / fK:>°0,46 

L4v ;(^n^Mârc!lA?aoh' : ek>£ ,? B^ '^5,25^ 
ig?mixtin%mm, saxon ^ ^ ° ; -<*hs • 
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infliger. Délivrons inos grands chemins de ces 
téméraires du volant qui dressent la popula-
itiop;Contre tousJejS automobilistes dontpour-
jtantila bonne partie ne itnérite pas cette ré-
îprôbation générale'.:. Un chauffgur. 
| ZERMATT. +- La saison. — Le^ibëaux 
poÔfs trop vite1 envolés du tmois d'août'ont 
ïahïehé à'ZermatK1 tlne grande afflue'iice de 
touristes. Toutes' les nationalités semblaient 
s'y être donné rendez-vous. .Les Hollandais, 
chaque année plus nombreux, s'y sont rencon
trés avec des nègres et des Chinois. La voilà 
bien la vague jaune déferlant jusqu'au pied 
du Cervin. Mais on assure que les hôteliers 
zermattois ont très bien pris leur parti de 
cette invasion. 

En une seule journée, septante personnes 
sont imontées au Cervin qui, quoique cime 
domptée, ne doit pas être considérée comme 
?une montagne à vaches. Son ascension est 
toujours très sérieuse. , : 

Des 250 guides de montagne patentés du 
Haut-Valais, une centaine sont des gens de 
Zenmatt. 

— On a enseveli, le .19 août, à Zermatt, le 
corps du Dr Selley, de Budapest, trouvé entre 
Riffelalp et Riffelberg, loin des chemins or
dinaires. Il était arrivé le 4 août à Riffelberg 
•et, le lendemain, était parti pour excursion-
ner ; on ne l'avait pas revu ; son corps a été 
découvert par un guide de Randa. 

HAUT-VALAIS. — Incendie. — A l'alpe 
Raaft, au-dessus d'Ausserberg, le feu a dé
truit le chalet des Leigener construit en 1900. 
Le.bétail fut sauvé ainsi que le mobilier. Le 
feu a été imis par un sourd-muet idiot et irres
ponsable qui s'amusait avec des allumettes. . 

VETERINAIRES. — Dilmanche a été re
constituée la société des Vétérinaires du Va^ 
làis. ••'. -

Une première assemblée a eu lieu à Sion'. 
M. Martin (Monthey) a été nommé prési

dent ; M;. Dr Th. Amherd (Naters) vice-prési
dent et M. Abel Duc (Sion) secrétaire-caissier. 

OFFICE CANTONAL DES APPRENTIS
SAGES. .—- (Comm.). — Le public est infor--
mé que l'Office cantonal-des apprentissages 
et l'inspectorat de l'enseignement profession
nel et ménager sont transférés à l'Hôtel'du 

JJ Gouverneiment, 2me étage, No 2Q (Téléphone 
N o 2 4 ) . •>{!<>a ., 

Le, bureau du; .directeur du Mu^ée indjistrjel 

-!;u;-£j? jDiiffi^EDESTRE|l^R^ISn 

! 
reste, ; av\u'bâ,tjment du .Mypée, ^p<îffi*FJëb.t^i 
'est.Qu'y^gt^t^iles mardis^jje^js, ^,jye)^dre/dis:£ 

'J. .iloifîàb :ij!6.!:9itéki ^46,25ia j d e ^ ^ a à ^ S ^ 

!j îC^st paa?jun :temps idéal et sur un parcoure: 
en bon éta)ft,que s'est disputé dimanche le; 
Championnat valaisap de fond. Les nombr^uxn 
fervents de la course à pied qui étaient pré-n 
sents .assistèrent à deux belles épreuyes; très 
-disputées. ,,.' ' , • . c 
: .Avant de passer aux résultats techniques,: 
félicitons, cçimme il le mérite, le F. C. de.; 
Sierre, d'avoir créé pour la première fois, une 
manifestation de ce genre.. C'est une heureuse 
initiative qui portera ses fruits. ••..,. 

Circuit Sierrois, 10 km.. :— 12 partants, par-, 
mi lesquels figure Jean Broccard, de Marti-, 
:gny, qui, malgré son imanque' total d'entraî
nement, ne s'est pasimal comporté. 

Classement: 1. Rouvinez Emile, Granges,; 
40 m. 20 s. ; —. 2. Widmann Hermann, Siônii! 

42 m. 35 s. ; — 3. Maillard Pre, Sierre, 42 mor-
46-s. ; — 4. Tadello Angelo, 43 im. 21 s. ;.-^i. 
5. Valmagio François, 43 im. 56 s. •••'<'-

Petit Circuit sierrois, 5 km. — 19 partants.1: 
On n'a enregistré aucun abandon. '» 

1. Grandmousin Gervais, Martigny, 20 imii 
59 s. ; — 2. Blanc Henri, Martigny, 21 m. — 
3. Comina Léonce, 21 im. 13 s. ; — 4. ElmefiJ 
Willy, 22 m. 4 s. ; — 5. Darbellay Adrien, Max^ 
tigny, 22 m, 37 s. — 6. Coppex Anmand, Gran
ges, 22 m. 43 s., etc. 

Martigny gagne l'interclub. 
A noter la superbe course faite par quel

ques jeunes de Sierre qui, malgré leur jeune 
âge, se lancèrent. bravement dans la lutte. ;; 

>. Nous sommes revenus enchantés de notre; 
court séjour, à Sierre, et nous nous faisons^ 
ùn̂  devoir de remercier vivement MM. les or
ganisateurs et les sportifs en général du bien
veillant accueil témoigné aux coureurs. 

A D . 
LES DEVOIRS DU CHAUFFEUR. — On 

nous écrit 
Veuillez me permettre d'exprimer quelques 

réflexions que me suggèféla lecture de votre 
article à propos dé l'errër'aide sur la route 
lors des accidents d'aûttfmbbile * 

E>^ns 1̂  région 
La fête du Cyclafoeit 

Elle a eu lieu pour la première fois diman
che 23 août à Thonon et elle a fort bien réussi. 
Une vingtaine de chars et autos artistique
ment décorés, ont défilé aux applaudissements 
du public. 

A l a . m o n t a g n e 

Oigfa 

COLONIE DE VACANCES DE THYON. ^ 
^iW^L éSffjtfj, <..) DiJiJv) v - ' i o a ^ w ;-, 
l J§udia^9 $@nfc,. après un(^nojsadejiséjourfigifé 
;»montagn/¥i ]es, enfants de ĵGftiloniec-'de -vacanjt 
f;ces,,qhi:Bgt-,:dê!mont, 6, on^'flttittçileaï.EyillftjJ 
jgiature..alpestre pour rentrervdans^J^urs;£a-î 
:milles. ,,..; .-.. >JJ{ prnjsr •:•>> au-
' Grâce à la direction intelligente de M. ; le 
lieutenant Pignat et auj^évouement de sa 
jeune feimme, les enfants nous sont revenus 
'heureux de leurs vacances, et dans un état 
de santé excellent. 

Ce premier essai de Colonie de vacances du. 
Rgt. 6 est donc un succès que nous devons en 
grande partie à M. et Mme Pignat Nous leur 
exprimons ici toute notre gratitude. 

Nous espérons que ce succès se confinmera 
dans l'avenir et que l'année prochaine nous 
aurons la joie de voir plus nombreux encore 
les enfants de nos. soldats s'ébattre isur les 
pentes verdoyantes de l'alpage de Thyon.. 

Cette colonie, oeuvre de M. le Lt-Colonel 
Schmidt, commandant du Rgt 6, est subven
tionnée en partie par le « «Souvenir valai-
:san ». 
> Elle est réservée exclusivement, non seule
ment aux enfants des soldats morts pendant 
les mobilisations de guerre, mais aussi à tous 
les enfants des soldats du Rgt. 6, qui pour 
raison de santé, auraient besoin d'un séjour 
en montagne pendant la saison chaude. Sous., 
les chauds rayons du soleil d'été, nos belles 
montagnes sont les grandes dispensatrices 
d'énergie imorale et physique. 

C'est donc une œuvre humanitaire et pa
triotique d'y envoyer nos enfants ; car jamais 
plus que maintenant, Jl n'a été nécessaire de 
posséder Une aime saine dans un corps sain, 
pour affronter les difficultés de la vie. E. K. 

CABANE DU MONT FORT. — La cabane 
du Mont Fort (2457 m.) édifiée par là section 
de Jaman, au pied des Monts de Sion, sur Sar-
reyer, est en bonne voie d'achèvement. Elle 
sera inaugurée le dimanche 20 septembre, 
jour du Jeûne fédéral. 

Le chauffeur 

t 

r quiâprfeyoqué un accidéht.e^11 

é ^ s ' e h va sahs s'ihqâÇétèr des blesses?,'1 sous 
Jjrlftéxtè que rassurâlîée^st là pour tf^erlâr" 
tasse, tient un raisohiiSftièht monstrûetix;f]^ 
jfaïf-preuve d'une m ë h W é de primflir'; ï i s 
autorités devraient' ëtçVRévères dans'ïa• *¥&$ 
pr%ssîôri'dé ïcés-déîits.^J'ës1;imé,'ét'jé^ 
pas le seul à penser ainsi, que les chauff èur%': 

qui né "savent pas se Tenir sur la routé ne de-
Vrâiént''pass'amuséi i |à ce jeu dangereux et ' 
devraient être priyés du penmis de conduire. 
C'est la moindre punition qu'on puisse leur 

MARTIGNY 
,,-r; Football 

-Le Comité duiFs C. Martigny, saison 1925-
1926, est constituéccclmme suit; 
l MM. Closuit Pierre, président ; SiSidler 
Ernest, vice-président ; Sauthier Jacques, se-
^c^tair.e ; Sauthier, Louis, caissier ;.. Jg'jtra.m 
•Hermann, Do^ag^, Marius, Meister.;,-]uéon, 
.nombres adjoi^ç^, . iq'iX 

i.4.rt'-, • •'• -"-•• :->,Tji»:.itnilitaires-..ï..1, . ?> r-.-v-.•• 
sL'es livrets, de tS^rvice et de tir des mem

bres de la société « La Dranse » sont à retirer 
chez M. Henri Charles, au bureau des télégra
phes, dès jeudi 27và midi, jusqu'au lendemain 
soir, vendredi. 

Arolla 
La Mitre de l'Evêque a été traversée par 

la face ouest, l'arête sud-est et la face sud, 
sud-est, sur le col de Collon. 

Cette périlleuse traversée a été pleinement 
réussie par M. Stuart Jenkins, l'habitué depuis 
plus de vingt ans du Grand Hôtel et Kurhaus 
d'Arolla, accompagné des excellents et répu
tés guides d'Arolla, Jean Gaudin et Camille 
Bournissen. 

L'essai avait été tenté en 1895 par M. Oppen-
heiim, comme l'a prouvé la bouteille trouvée 
à mi-cheimin de l'arête sud-ouest, mais le som
met n'avait jamais été atteint jusqu'ici par 
cette arête, au vu des réelles .difficultés que 
présente cette course. X.. 

En Suisse 
ELECTIONS FEDERALES D'OCTOBRE 
Nous allons bientôt entrer dans la période 

électorale qui se prolongera jusqu'au renou
vellement intégral du Conseil national et d'une 
partie du Conseil des Etats, le 25 octobre. 
Des échos sont déjà parvenus de certains 
cantons. 

Depuis quelques semaines, on a parlé dans 
la presse de combinaisons envisagées au Tes-
sin où le représentant agrarien, évincé il y 
a trois ans, désirerait reprendre placé au so
leil de la représentation nationale. La cons
titution d'un parti agraire au- midi du Go-
thard n'a pas servi les intérêts des paysans 
tessinois. Leur homme de; confiance^ M; Do-
nini, était jusqu'en 1922 député dû groupé 
radical. Quand les agrariens voulurent1 faire 

?uhe>^liste indépendante"," ils échouèrent e t M 
JDëtfôï^në fut>pâs'réélu 
\ ^^^êâ^sbë ia î î s té^^hTir lb^ ins 1 ' ^ 
11 eois, les agrariens bernois ont déjà pr& 

ispositidft^é1e1fel6t«fe.«s* 9«*** « « 
3i-,^AiSt«Ga% 

:cé«â»?p^ser 
JélëcSidris' dû: Conseil riattbnâi;"où,"depuis 1919,'; 

..,,... 4 rMic^^V^rojiîna^y-^Boit^ônlsMs 

| igeiQnvle rappdrt ide 1924; le riomïteé-'^ess 
-fédérations affiliées à- l'Union syndidale a 
passé de 19 en 1923; à 18 en 1924 ; le nombre 
des membres a passé dé 151,401 a 151,502, ce 
qui représente une. augmentation minime de 
101' membres. Le Valais à contribué à cette 
augmentation par 144 unités, «nais dans plu-1 
sieurs grands cantons l'effectif syndical a 
subi un déchet. 

Répartis suivant les cantons, le nombre des 
membres est le suivant; 

Berne 34,597 ; Zurich 30,370 ; Bâle-Ville 
14,263 ; Neuchâtel 11,323 ; Argovie&TSÔ;-. 
Saint-Gall 8132; Vaud 6961 ; Soleure 6009 ; 
Tessin 4584 ; Genève 4553 ; Thurgovie 4422 ; 
Appenzell 3427 ; Lucerne 3922 ; Grisons 2181 ; 
Schaffhouse 2066; Bâle-Campagne 1146 r 
Valais 1207; Fribourg 1054; Uri 608 ; Zoug 
565,.; Glaris 555; Schwytz 476 ; Nidwald 46. 

Le total des recettes des fédérations s 'est 
élevé à 8,078,630. Les dépenses ont été de 
6,858,943. La fortune des fédérations a passé : 
de 9,898,185 à 12,287,275 francs. 

Les (montants versés à titre de secours aux 
grévistes sont de 844,325 francs; • 

Meurtrier pour un droit de passage 
I A Montignez (Jura), dimanche à 19 h., une 
dispute éclata au sujet d'un chemin entre Jo
seph Berberat, menuisier, et Charles.Guénat, 
fentnier. Ce dernier, a^eint à la tête par une 
pierre, fut tué net. La gendarmerie de Bon- > 
Court, immédiatetmentfi3.visée, se rendit sur 
les lieux et procéda à l'arrestation du meur
trier qui a été conduit aux prisons de Porren-
truy; Sa femme, qui a pris part à la rixe, a:. 
été arrêtée également. 

Le monument de Mendrisio 
Dimanche a eu lieu la cérémonie d'inau

guration, après réfection, du monument aux 
morts italiens de la guerre. On se souvient 
qUe des individus demeurés inconnus avaient, 
l'année passée, détérioré intentionnellement 
le imonumènt. 

Participaient à la cérémonie : les délégués 
de la municipalité de Mendrisio, du Conseil 
d'Etat tessinois et plusieurs sociétés italien
nes. Des discours ont été prononcés. Un petit 
incident s'est produit entre fascistes. italiens 
et un socialiste suisse. .. •., •_ 

Attention aux petïtes blessures 
Une jeune fille de 12 ans et demi, Anna 

Koban, enfant d'un ouvrier des téléphones 
d'Arbon (Thurgovie), en vacances chez des 
parents à Affoltern sur l'Albis, s'était blessée 
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légèrement au pied avec un râteau. Quelques 
jours après, la blessure s'envenima, le tétanos 
se déclara et la (malheureuse fillette vient de 
succomber. 

Les vins à l'exposition de Berne 
Le jury des vins de l'Exposition nationale 

d'agriculture a tenu une séance plënière lundi, 
au Casino de Berne, sous la présidence de M. 
Obrist de;. Veyey. pour établir la liste des lau
réats et attribuer les points supplémentaires 
aux collectivités. . ' 

Les résultats seront- coimmuniqués aux in
téressés la veille de l'ouverture de l'exposi
tion, soit le 11 septembre. 

Le. jury des vins vaudois aurait attribué 38 
récompenses àupérieures et le jury des vins 
valaisans 34. Le jury neuchâtelois qui a jugé 
avec:une particulière sévérité en a attribué 
trois seulement, soit deux aux collectivités et 
u n i . un partidulier d'AUvemier. 

Earmllés collectivités, il faut mentionner 
eh-touifc|)reimier lied cèflé de Berne, qui pré
sentait une collection absolument remarqua
ble?^; vins4 de Chavannes près Neùvevillë, vins 
dè-lT9&; 1804, 1811, 18£5, 1834, 1845, 1848, 
1865, 1874': etc: Puis celle de Néuchâtel avec 
dès 1865 et 1874. 

• ' . : . ••'.••< Aux «migrant^ 

LeLconslLlat de. Suisse à Besançon informe 
qu'il eat appelé depuis quelque temps à payer 
de fortes samnjBs pour lé rapatriement de fa
milles suisses^qùi se sont placées dans des 
entreprises françaises de sa circonscription 
consulaire. Il s'agit notamment de personnel 
engagé par dés scieries où les salaires payés 
ne correspondent pas au coût de l'existence. 

Un nouveau pont 
Dimanche a été inauguré le nouveau pont 

Hundwil-Tobei (Àppenzell), franchissant 
l'Urnaesch, reliant Waldstatt et Hindwil, 
d'une longueur totale de- 221 mètres, d'une 
hauteur de 7^ .imètres, construit e n béton 
armé. Cet ouvrage, qui est le second de ce 
genre en Europe, a coûté, en y ajoutant les 
frais de réfection des routes donnant accès au 
dit pont, L350,p00 fr. L'ancien pont de bois; 
qui ne -répondait plus du tout aux besoins du 
trafic,, avait eu une existence de 68 ans. La 
construction du, nouveau, >pont avait, été prh-> 
donnee comme .entreprise,: de /jhôpjage efciâivajtu 
ainsi bénéficié d'une importai© subHeft&Kgri 

c§?jÉ0"r-iû é]pb irio Riomstf stvih^rgR as! .siosa 
t e t r a f i c des>.«te|^fJ«iM»)rJi?.oqai 

J&mte ^j§r^%Jï<!^dteuMeÈte3Bg3itt)^-ie 

municaUon ïoqbpientielle laite au J/oti polçtjgjie 

Berne^âtrtuî^t tfi 
avoir cité plusieurs 7ëàWMm± s/li P 4 e l n g e t f s o a ^ y i ^ ^ s B ^ i ^ o n ^ ' ^ [ # ^ r â t i -
[uent, le ddrjtfmytft .«oïflâut-Sînyî^tyn1 lignai' 

que l'on 

et 

quent 
ture catégorique des .renseignements 
a a d o u r t f h u P ' M ^ s ^ ^ a ^ r d n a ^ e s 'drogues 
eniouUçejail est impassible devçonsefvSpT'dfës 
illusions ;sur l'étendue, de ce trafic. Le gôuverV' 
nement de Sa Majesté voudrait donc,, une fois 
de plus, solliciter de la Suisse, dans spn. pro
pre intérêt, dans l'intérêt des sujets britanni
ques et dans l'intérêt' de l'humanité en gêne
rai, qu'elle prenne les mesures les plus promp
tes pour mettres fin à ce trafic désastreux. 

— L'Agencé télégraphique suisse fait re
marquer, au sujet de ce document, que la. Ipi 
fédérale sur les stupéfiants est entrée, en vi
gueur le 1er août 1925; depuis ce jour, là 
convention de La Haye est appliquée sur le 
territoire suisse avec toute la rigueur prévue 
dans la loi fédérale. Or le document de la lé
gation britannique est datée de 1923, époque 
où le trafic, l'importation et l'exportation des 
stupéfiants étaient entièrement libres en 
Suisse. Jusqu'au 1er août 1925, le Conseil fé
déral a invariableimértt répondu aux commu
nications de-la Légation de Grande-Bretagne 
qu'en. l'absence d'une, loi, il était dans l'im
possibilité d'intervenir. 

Dans cette affaire, il y a deux périodes,. 
ceile, antérieure au 1er août 1925 et celle qui 
a commencé ce jour-là. Toutes les communi
cations du gouverneiment anglais sont de la 
première'période. 

.', L« dénailletmient du Semf thaï 
Voici quelques détails au sujet de l'accident 

qai'S'est produit sur-la ligne du chemin -'de? 
fer secondaire du Sernfthàr (Claris). ' 

Le train partanfd'Engi à 17 h. 07, à des
tination de Schwanden; était composé d?une 
autoimotrice suivie dé deux vagons de mar
chandises: Au-dessous de la Hœf liegg, par 
suite d'un graissage des rails auquel il avait 
été procédé peu de temps auparavant, l'auto
motrice patina et les.freins ne fonctionnèrent 
pas. A 300 mètres environ au-dessus de 
Warth, l'automotrice sortit des rails du côté 
dû talus, heurta un rocher et se renversa sur 
le côté. 

Outre les quatorze passagers, des agents du 
train ont aussi été blessés. 

Le premier vagon de (marchandises a été 
démoli, le second est resté sur les rails et n'a 
pas subi de dommages bien sérieux. 

Pro Juverrtuite à PExposïtîon de Berne 
Les besoins sociaux, parfois là misère so

ciale appellent'impérieusement-en bien des 
localités une aide énergique et surtout l'ap
plication de mesures préventives. Aussi, de
puis plusieurs années, a-t-on entrepris une 
campagne d'enseignement, notamment au 

•moyen des expositions itinérantes de puéri
culture..Les consultations maternelles, les jar
dins d'enfants, l'institution dfesinfinmières-vi-
sitantes'se sont développési'Mâis la gent ébô" 
lière-aussi et les adolescent souffrent dde 
maux.jphysiques ou moraux qui pourraiejpt 
compromettre, à la longue notre bien-être na
tional ^ t qu'il s'agit de combattre. Signalons, 
à ce sujet, les questions se (rapportant à Xér 
rientation.et à la préparation professionnelles. 
On ne connaît que trop les ravages causés 
dans nos communes campagnardes et alpes
tres- par l'alcoolisme et la tuberculose, malgré 
la vigueur de leurs habitants. L'exposition du 
i Gewerbemuseum », organisée par « Pro Ju-
ventute », renseignera sur ces misères et sur 
les problèmes qu'elles soulèvent. On n'y trou
vera pas uniquement des tableaux de statis
tique et des graphiques ; les objets exposés 
seront très variés et, de temps à autre, des 
'explications seront fournies au public à leur 
sujet. 

LES ACCIDENTS 
— L'agriculteur Emile Herter-Sigg, de 

Hettlingen (Zurich), âgé de 40 ans, qui avait 
reçu une poutre sur la tête, il y a quatre 
jours, en déchargeant du regain, est décédé 
à l'Hôpital de Winterthour. 

— A Oerlikon, un garçonnet de 8 ans, 
Arnold Pellodi, est tombé de la fenêtre de la 
cuisine d'un quatrième étage et a succombé 
peu après. 

— Un cycliste est entré en collision avec M. 
le Dr Pitter, très connu à Fribourg. Le cyclis^ 
te qui circulait sans lumière,- s'est blessé assez 
grièvement au front. On l'a transporté à son 
domicile. 

— Un accident épouvantable a failli se pro
duire non loin de Laupen par l'imprudence 
de quatre cyclistes qui circulaient l'un à côté 
de l'autre sur la route, étroite à l'endroit. Une 
automobile occupée par une famille composée 
du père, de la mère, de cinq,enfants et d'une 
bonne a failli être projetée dans un ravin en 
prenant en écharpe une première voiture qui 
cherchait à éviter les imprudents cyclistes à 
un contour. Au lieu d'acéepter les observa,-' 
tïons des automobilistes, les cyclistes insultè
rent ces derniers. X'un-d'eux tira un couteau 
militaire. Le conducteur de l'automobile a dé
claré qu'il déposeraitrune plainte à la police 
;de Berne. 
I i*ii JI>y't0i: ftSët'ocycllstes se sont-rencontrés à 
bftHdûrh&ftèfle îâ^u-te, à BâlèV'Lé'ehe'c a ;été 
ystelèri^qute Pun' ftes deux vénif^lès^sf'é&m-
iplètement démoli. L'un des deux'^mdtdèyfciis-
Jtes a,^3^fliè?d^«âïtol«8é. : 3 0 3II/IOJO0 

- A Cossonay (Vaud), le iëtttf ê» MtërlaH 
ëaa'chèf,^idfeïe0Sanïedi, à Goîms, ^uiHeèi-
tffft'dê *botOéffele>tfe|, a succombé-t u^Çé^âe-
utfe! dtficî>ânéijàtJrè1s*(avoir subi1 lâ^réiinâ^ion; 
1-Jitait âééc:dë'20 •Mîs. C'était làp'rerthfèréïois 

bue le jeune homme montait à moto ; il avait 
emprunté la'machine à son freré venu pour 
lui rendre visite. A peine avait-il mis la ma
chine en marche que^ «n'étant plus maître dé 
la direction, il allait se jeter contre un mur.' 

— A La Chaux-de-Fonds, un porte-mortier 
tessinois, Lila Arcidio, âgé de 15 ans, travail
lant dans un immeuble en construction, est 
tombé d'un échafaudage de la hauteur du 
quatrième étage. Transporté d'urgence à l'hô
pital, il a succombé à ses blessures. 

LES INCENDIES 
. — Mardi tmatin, vers 1 h. 30, un incendie 
éclata dans le village de St-Aubin (Fribourg). 
Un grand bâtiment, propriété de M. Ramuz, 
agriculteur, a été complètement réduit en 
cendres. Le bétail et le mobilier sont restés 
dans les flaimmes. On a eu beaucoup de peine 
à transporter hors de la maison Mme Ràmuz 
qui est infirme. 

Le bâtiment, qui n'était assuré que pour 
une somime de 11,000 francs, a une valeur de 
25,000 fr. Tous les secours furent inutiles. 

Nouvelles de l'Etranger 

Au Maroc 
1 De nombreuses tribus alliées aux Riffairis 
ont fait leur soumission aux Français. Mais 
Abd-el-Krim renforce ses positions vis-à-vis 
des Espagnols qui s'attendent à des attaques 
prochaines. - ."•.-, 

iMatteotti ne sera pas vengé ! 
Une dépêche dé Rome annonce que la cour 

de cassation a rendu un arrêt d'après lequel 
l'amnistie serait applicable à MM. Rossi et Do-
mini, inculpés dans l'affaire Matteotti, le dé
puté socialiste assassiné en juin 1924. M. 
Bazzi, ancien directeur du « Nuovo Paese » 
qui était accusé d'avoir participé à l'agression 
bénéficierait également de ĉ fette aimnistie ac
cordée à l'occasion du 25me:anniversaire -dû' 
couronnement. v/r'l M 

i(K!- Çà et ïà'-!^;;à n"ji 

i 

— La foudre est tombée.'Mûr'le sanctuaï.r'è'; 
de la Guardia, situé au somB|et du imont St-
gogna, près Gênes. Elle a aftant une petiC'é1 

maison où plusieurs touristes5" s'étaient réfu
giés. Quatre touristes ont été stués et quatre 
autres blessés. . ! s et; ;;: 

— Pour la première fois^déjÉrnis 70 ans, un 
bapême a eu lieu à Hochkrûmbach (Vorarl-
berg), localité qui, constituée en commune 

Monôme vers 1850, h'è'sV plus habitée mam-
jtenant^ue pendant la SsèisOn d'été. 
1 —• Les troupes frang^ises et beiges ont 
évacué rniardi la ville de Dusseldorf. 

^ c e t ^ e occasion a^eulieu, au pont d'Obep-
C ^ e l , 'tine cérémonie a"ti cours de laquelle 1̂  
i p ^ l o n français a été^déscendu et rempla^ 
pafîîe pavillon belge^.lâ garde du pont (fe 
busseldorf étant en'éffet remise aux auto
rités belges. "[.'.•'.. '•"'• 

— Le cabinet du Reich a pris connaissance 
du texte de la note française relative à la 
question de la sécurité. 

Cette note a été discutée en principe. 
— Krassine, l'ambassadeur des Soviets à 

Paris, a été conspué en sortant de son bain 
a Villers sur Mer (France) où il est en villé
giature. Les manifestants criaient ; « Vive la 
^Géorgie ! ». 
I lùj. Dans le département de la Haute-Savoie, 
"oh compte 38,683 bicyclettes, et^dans la Sa
voie 25,743. 

vDans toute la France, 6,370,544 bécanes 
.roulent. 
': — M. Caillaux continue ses négociations et 
ses entrevues à Londres, avec MM. Churchill, 
sministre de la Trésorerie, et Montagu Nor-
|rnan, gouverneur de la Banque d'Angleterre, 
•kff sujet des dettes franco-britanniques. M. 
/çtillaux ne rentrera en France que jeudi. 
| 3t_ M. Meierowicz, ministre des affaires 
étrangères de Lettonie, a été tué dans un ac-
''cïdent d'automobile en Côurl^nde. 
| -'Depuis la fondation de l'Etat letton, en 
1918, M. Meierowicz à presque toujours été 
% la tête du ministère des affaires étrangères 
fet à deux reprises il présida le gouvernement. 
' V— A Calmbridge (Massachusetts, Améri
que), des chirurgiens de cette ville viennent 
de réussir une opération-d'une audace extra
ordinaire. 
; ; La jeune Edith Leavens, âgée de 14 ans, 
souffrait d'une endocardite infectieuse. Les 
médecins ayant perdu tout espoir de la sau
ver, les chirurgiens M ouvrirent le cœur et 
pratiquèrent une antisepsie rigoureuse. 
i - L'opération réussit parfaitement et la jeune 
fÈdith serait maintenant en bonne voie dé 
gUérison. .'..'. '.' , 

— Les assassins du sirdar ont été pendus 
'dans la matinée de dimanche au Caire. 
,! La peine de imort a été commué^, eh servi
tude pénale à perpétuité pour l'un feuxj^dont^ 
içs aveux ont penmis de fa i r^conaa^e^ ' l es" 

CHRONiOUE §PORTIVE 

'» Une recordwoman évanouie 
A Toronto (Canada), Mlle Rbsenfeld a mis 

26 secondes seulement pour parcourir 220 
yards, au cours d'Une réunion d'athlétisme fé
minin. Elle s'est évanouie en achevant sa 
course. 

La:performance constitue Un record du 
monde de cette distance pour le sport fémi
nin. • 

^ C M O ® 

— ;pans l'espoir d'amene^-rjes JÀn^mes de, 
;pon'^iocèse à resnoncer 'au'i^f^^Mfgft-, J a ^ î 
jc^fvgque de Florence,.ay^ajt ^ ï è ^ t T ^ | r é ^ 
Ides'èglises à toutes cèlfes q ^ f g ^ P J ^ r à j i e n ^ 
•pas'Vides toilettes henméti^e^ntj^jçjfases;! 
-Après avoir longtemps résisté, les femmes 
^parurent 
-tenue sev' 
-sant sous des châles épais; Mais aussitôt-ihs-
;tâilées, elles les enlevèrent* :Les offices com
mencés furent interrampus^et les prêtres of
ficiants se retirèrent.. ">•"•!.:••: 
':: — Mme veuve Gaillard, née Châtonnier, qui 
naquit à Saint-Flour (Auvergne), le 24 août 
1819, entre dans sa 107me année. Ce qui est 
remarquable chez cette vénérable femime, 
"c'est sa surprenante lucidité, sa vive intelli
gence, son intarissable gaieté. Sa santé est 
•toujours excellente. A cinq ans, elle était or
pheline de père et de mère ; il ne lui restait 
plus qu'une grand'mère, qui mourut à cent 
trois ans. En 1853, elle épousa Gaillard; elle 
en eut deux enfants, un garçon et une fille, 
aujourd'hui décédés. En 1911, après cinquante-
huit ans de mariage, elle perdit son mari. Dé
sormais seule, elle fut recueillie par une amie 
'qui l'entoure des soins les plus dévoués. Mme 
paillard chante agréablement, et la bonne 
jhhère ne luj, fait pas peur ; douée d'un excel
lent appétit, elle mange de la viande à cha
que repas et l'arrosa0~ d'un bon petit vin. 
|: -—Un crime a été commis dans le village 
dëPriz i (Sicile). L'ancien maire du village, 
foui -rentrait à la maison après son travail, 
!ac6ompagné d'un de ses fils âgé de 7 ans, a 
été tué à coups de feu. L'enfant, terrifié, 
s'enfuit, mais il fut rejoint et tué également. 
Les auteurs du crime sont, inconnus. 

— Le Dr Wirth, ancien chancelier, a donné 
sa démission de membre du groupe du centre 

jd^-iReichstag, car il n 'a pu se rallier aux mé
thodes de violence employées lors de la vota-
tion sur le tarif douanier par différents par t is 
/du centre, procédé qui a provoqué dans les 
rapports sociaux une vive tension. 

M. Wirth reste toutefois imembre du part i 
du centre et politicien catholique. 
;; — Le ministère belge des colonies a reçu 
iun câblogramme d'Elisabethville confirmant 
là; dépêche de l'Agence Reuter signalant une 
cinquantaine de meurtres commis par un re
ligieux fanatique s u r ^ e s indigènes de Saka-, 
Cjaj qui {refusaient de, -.ge ̂ convertir. ,,;f 

a ,&. fanatique serai^juji baptiste, originairîe,, 
el.rîoçth. Rhodésia. | l <a$àaii pris la fuite en,,' 

| f gànc^^ân t la fron^ièf'â, .congolaise. ;3;JJB 

ç£.u cgurs d'une baggrjre avec la police indh; 
Eëtye, u n policier a été,j tué. Un administrar; 
jpfjjir,..ajeç un pelotohyçe soldats s'est rendu, 
eui;4ès'i'Iieux. Jaui/ 

LE SPORT UTILE 
L'« Echo de Paris » vient, d'organiser un 

championnat d'athlétisane agricole. Les pre^ 
ngières épreuves ont été disputées en Indre-
èt^Loirei Le travail agricole est aussi un sport 
athlétique et il a cet avantage de servir à 
quelque chose... 

Le paysan légendaire qui, devant la mer, 
s'étonnait de voir tant de terrain perdu pour 
l'agriculture, aurait pu dire en assistant, aux 
jeux olympiques : ' " • . . 

Que d'efforts gâchés alors que nous man
quons de bras et de jambes pour le travail 
des champs ! .'"''" 

Le geste auguste du semeur est aussi beau 
et aussi sportif et plus utile que celui du lan
ceur de disque... Et si vous voulez vous assou
plir en combattant l'obésité, allez donc biner 
des betteraves ou charger une fourragère. 
Les paysans font de l'athlétisme sans le sa
voir, comme M. Jourdain faisait de la prose. 
Les citadins, eux, en font parfois aussi, mais 
•ils veulent que tout:lé imonde le sache. 

Le sport utile, voilà une idée à lancer ! Nous 
avons assisté à des tournois de danse ; quand 
assisterons-nous à un tournoi où il s'agira de 
manier des demoiselles de paveurs? Et le 
champjionnat des imaçons ? Ce serait bien aussi 
passionnant, tout au moins pour les candidats-
locataires, que l'arraché de n'importe quel 
haltère par le jeune Rigoulot ! 
; On pourrait imême organiser des tournois 
féminins où les sportives, au lieu de sauter 

;par dessus dés barrières, prendraient part aux 
épreuves suivantes : " 

1° Cirer un parquet de seize mètres carrés"; 
2^'Laver douze1'carreaux dé vitrés; ']'].,' 

J#>^È^afisèrsix"e'he'ihiseà.V ."six paires J de,-, 
-''Viâra^sr ^ a i l l ' à W M ; ' ;°'^ji 

4° Lancer une potich^^fM^ft^àlarlie^^9"1 

x;Cèfcy«âfeMiè'»e''"éî)*iéuWJ i«af> ^è èkmrtte 
i&Mlé¥te qttfûhttintére-t istUftâfrè Jà!ss'é¥>{miiffié5'1 

Fsëf ait* ïfieultatisétBt) rêsetfe&l a&x-^ïeiËfiléS8 

i a f ^ ^ î ; t "• 3-+HJB001 Si Sb 91BîfiBÎ 3Jn9ll90X9'ï 
.iSMini^fl's'a^it â ê ' ^ e M # <fflëJfà s p 1 # â r ^ 
istique, académique, et'-feêffiè 3'aêrB^a%iqûëi -

. al sportBquijïtoiït^fln<e«igei(ïft)ïdU>chiaselël*t 
|def l'fdndnradcej emlêvJBraîtL'auitrav^ft̂ feofe->îiap:' 
'raotèreufeiîosaïque'^lri'enhù^eufc A eette «oSto*' 
vreade choix qui^veut beaucoup d'amour, on 
ajouterait ainsi l'attrait de la vartîté, de la 
gloriole... De nos jours, c'est indispensable.••» 
! Clément Vautel. 

B i t > l i o g r a L F > l r > l e 

Premiers secours en cas d'accidents, par le Dr 
André Guisan. Un volume petit in-16, illustré 
et 'relié de la « Petite Bibliothèque de Mé
decine et d'Hygiène ». — Librairie Payot et 
Cie. — Prix fr. 2.—. 

Ce nouveau livre sera certainement très bien 
accueilli du public, car son auteur était parti
culièrement bien placé pour l'écrire. Le Dr Gui
san, qui occupe une situation en vue dans la 
Croix-Rouge, connaît en effet à fond les ques
tions de premier secours et des soins aux mala
des. "•' 

En tête de chacun des douze chapitres, le lec
teur trouvera un certain nombre d'alinéas^ con
sacrés aux définitions, aux notions générales, 
d'anatomie, de physiologie ou de pathologie se 
rapportant aux sujets traités. Et c'est là une idée 
excellente qui permettra la claire compréhension 
de conseils pratiques donnés par l'auteur. 

Ce petit livre permettra donc à ceux qui le li-!; 
ront, et je sais qu'ils seront nombreux, d'apporter,, 
les premiers secours^ « utiles » en cas d'accident, '_. 
avant l'arrivée du médecin. Nous savons tous que 
trop souvent ces premiers secours donnés par un 
chacun sont plus nuisibles que favorables au ma
lade, quand celui qui lés apporté ne sait pas exac: 
tement.ee qu'il doit faire : la bonne'Volonté né 
suffirait point-en effet. u •' — 

Et comme le dit le Dr Guisan : « Cela doit être •' 
un sentiment affreux pour une âme compatis
sante que d'être témoin d'un sinistre et de n'oser 
"•ien-faire, parce qu'on ne sàîffc'1 de quelle'façon' 

tervenir. » 
Les fractures, les luxations, les entorses, les 

brûlures et les engelures, l'asphyxie, les accidents 
dus à l'électricité, les hémorragies les contu
sions,' lés- plaies,_ les empoisonnements, etc., sont 
tour à tour traités en. des chapitres dé lecture 
facile. J'ajouterai que 36 figures illustrent ce li
vre qui se recommande de lui-même par ses ca
ractères de clarté et d'incontestable utilité. 

La famille Benjamin PONT, à Marti-
gny-Combe, très touchée des nombreu
ses marques de sympathie reçues, remer
cie sincèrement les personnes qui ont 
pris part à leur deuil. 

Pp.ur, votre 
• • S A N T É ,;.f:> 

! - buvez une SUZE 
A., l o u e r 

chambre meublée 
ensoleillée, chez Etienne Marti-
netti, avenue de Martlgny Bourg. : A la même adresse, a vendre 

i CHAISE D'ERFAIIT 

Timbres 
Caoutchouc 

imprimerie commirclali 
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La famiglia AJELEGA, a La Croix r in-
grazia con afietto quant i voltero partecipa-
re alla mesta cer imonia che ebbe luogo 
il 21 corr . in onore délia nostra amata 
sposa e m a d r é . 

L a Croix, 22 Agosto 1925. 

Monsieur Léon M A Y E et familles alliées, 
t rès touchés des nombreuses marques de 
sympath ie reçues à l 'occasion de leur g rand 
deuil , remerc ien t s incèrement les person
nes qui y ont pris par t . 

SION 
RENTRÉE 14 SEPTEMBRE 1925 

Ecole indust r ie l le supé r i eu re 
a) Cours t echn ique ; 
b) Eeo l e s u p é r i e u r e d e Commerce 

Trois années d 'é tude — Matur i té t echn ique — 
— Diplôme commercia l — 

Cours spécial pour élèves de l angue a l l emande . 

P o u r p r o g r a m m e s , pensions , inscr ipt ions et tous 
rense ignements s 'adresser au D i r e c t e u r : 

Dr M A N G I S C H , à Sion. 

Ecole de commerce pour j e u n e s filles 
Trois ans d 'é tude — Diplôme commercial 

I N T E R N A T : S œ u r s Ursul ines ,Rue de Savièse ,Sion 
S'y adresser : P r o g r a m m e s , inscr ipt ions et tous 

rense ignements auprès de la Direction : 

B u r e a u communal d e S lon. 

Augmentation de nos Obligations 
Total en 1905 . 

1910 . 
1915 . 
1920 . 
1925 . 

Fr. 151,500 
» 2,181,600 
» 3,797,900 
» 10,849,800 
» 16,568,000 

NOUS PAYONS ACTUELLEMENT SUR 

Obligations 5 1 7 . 1 ..«L«$P 
Banque Coopérative Suisse 

Sierre • j v i & r r t i g n y • Brigue 
1 Baie, St-Gall, Au, Zurich, Oiten, Appenzell, Schuiyz, Rorschach, widnau 

On c h e r c h e une 

Jeune l e 
présentant bien, de 18 à 20 ans, 
pour servir au Café. S'adresser à 
Case postale 11749, Martigny-
Ville. 

A louer à Vevey, une bonne 

contenant 30000 litres de vin 
blanc; vases bien avinés et frais 
vidés. S'adresser à 1. Schenkel, 
tonnelier, Valsainte, Vevey. 

On d e m a n d e pour de suite 
bonnes l u s t r e u s e s de soc
ques . S'adresser: Fabrique Va-
lés la , Martlgny. 

C H A M P E X 
GRANDE CRÉMERIE ALPINA 

Dimanche 30 août 

M BAL l i a i 
A minuit : 

Orchestre Jazz Band (5 musiciens) 

Feux d'Artifice s u r la t e r r a s s e , avec 
Pro jec t ions Cinématographiques 

Invitation cordiale I 

Troupiers 
Si vous voulez marcher [sans fatigue 
et sans maux de pieds, achetez les 

Soulier s ferrés 
en vente chez 

CLAUSEN 
Kue de Lausanne, SION, Téléph. 153 

Expéditions contre remboursement par retour du courrier 
aux prix de fr. 19 .—, 2 1 . — et 2 5 . — . 

Spéciali té de Soul iers mi l i ta i res 

A c é d e r avantageuse* 
ment Joli petit 

CAFE 
près usine, appartement 4 pièces 
peu de frais, loyer 105 fr., peu de 
reprise. Offres sous chiffres W. 
90017 X. Publlcitas, Genève. 

IMPRIMES 
EN TOUS GENRES 

Imprimerie Commerciale 

tout un assortiment dé 

vases de cave 
en bon état et bien avinés. Even
tuellement on vendrait en bloc. 

Pour visiter et conclure, s'adr. 
à H. Mayor, tonnelier, Vevey. 

Téléphone 3.41 

ALCOOL ne MENTHE 

AMÉRICAINE 

le 

Fabrique de Chalets 

UIIIICKLER & C 
FRIBOURG 

Prix bloc-forfait - Projets et 
devis à disposition - Référen
ces de 1er ordre dans toute la 

Suisse 

P r i x a v a n t a g e u x — Faci l i té de p a y e m e n t 
R e n s e l g u e t n e n t a g^rraL-fcctit» e t 

©«.£;£».£;© « n é a n t 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 40-56 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût. Bally 40-40 
Soul. millt. ordonnance, VEAU souple, bon ferrage 40-48 
Soul. militaires, peau cirée sans coût. p. garçons, bien ferré 36-39 
Bottines Derby, Box, lal. mi-haut p. dames 36-42 
Bott. Derby, Box, noir, forte semelle p. Mess., p. dimanche 40-48 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 
bonne qualité Bally, sans clous 30-35 

Expédition franco à partir de fr. 10.—. Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis. 

Expédi t ions de Chaussures J. KURTH - G e n è v e 

15.80 
20.— 
22.80 
15 50 
17.80 
18 50 
8.90 
9.90 

Boucherie Roupti 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie par retour du courrier: 
Bouilli dep . 2.20 le k g . 
Rôti depuis 
2 . 7 0 à 2 . 8 0 l e k g . 
Graisse rognon 

1 . 5 0 l e k g . 

Timbres caoutchouc 
uures dans les Qe ti. - • • imprimerie commerciale, martlgny 

Achetez vos VASES de CAVE et FUTS de ROULAGE chez la 
Tonnellerie mécanique Rheinfelden S.-A., à Rheinfelden 

et vous serez bien servis. 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins .„ 

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

Téléphone Mt-Bianc 39.59 

A v e n d r e deux bons 

chiens courants 
à choix un de 6 ans et un de 3, 
garaDtl sur tout gibier, essai à 
volonté sur place. Luisier, Orsiè 
res. 
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Les 

pejes Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand SUCCÈS 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Caoital-flcllons Fr. 1.000.000. -
Réserve Fr* 168,724.50 

Compte de chèques postaux: Il c 253 Bureau de Slon 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
P r ê t s sur bUIets, P r ê t s Hypothécaires , 

Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat e t v e n t e de t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de O à O / 2 / C 
En comptes de dé- A 1 / K 1 / O / 
pots suivant d u r é e : 99 / 2 à O / 2 / C 
Sur carnets d'épargne, avec Mil Ci I 
autorisation de l'Etat et garantie £L / « A-
spéciale ~ / 2 / C 

Cont re obligations à : & /2 / O 

Location de cassettes dans la chambre foru 

RANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
S. A. a SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS de 5 à 5 '/, % 
CAISSE d'EPARGNE 4 •/, % 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garantie! 

spéciales. Versements depuis fr. 6.— 

COMPTES-COURANTS 3 •/, °/0 
. a v u e 

PRÊTS, CHANGE ; La Direction. 

n=i •ni 

Marchands 
de traits 

Si vous désirez être servis promptement, 
commandez vos imprimés 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

Feuilleton ttu « Confédéré : 

Cœurs paysans 
CHARLES SILVESTRE 

— Je te regardé, Zabelle... 
Il était si drôle avec ce sac qui pointait, qu'elle 

se mit à rire de bon cœur. S'étant assise, il enleva 
la serpillière qui lui couvrait la tê te et retendit 
sur les chenets pour qu'elle séchât. Il voulait parler, 
mais un grand trouble le tenait. Enfin, il sortit 
de sous son manteau un panier plein de pommes 
rouges enfilées dans un cordon. 

— Ça vaut bien les affaires de la ville, dit-il, d'une 
yoix tremblante. Je les ai choisies pour toi. 

Zabelle s'appuyait sur un coin de la table de ce
risier et balançait ses jambes fuselées. Elle accepta 
en souriant le collier de pommes et fit mine de le 

''passer autour de son .cou. 
Il se leva, vint auprès d'elle et la' fixa de ses 

yeux,clairs qui effaçaient, comme une eau pure, la 
laideur du visage. 

— Zabelle, tu serais une bonne compagne... Avec 
toi, je travaillerais et je chanterais tout le temps... 
Pour toi seulement, je ferais jaser mon peti t violon... 
Veux-tu que je sois ton homme... 

Un moment, elle ne vit plus que François était 
laid. Sur lui naissait une sorte de soleil mystérieux. 
Mais, avec effort, elle répondit : 

— Ça n'est point possible, depuis une semaine je 
suis promise à Pierre Chantier du Breuii-Haut. Il 
mangera ce soir avec nous. 

Il la regarda avec sauvagerie. Il aurait voulu l'em
porter dans ses bras, bien loin, vers des pays in
connus. MaisVles deux petites sœurs de Zabelle en
trèrent, revenant de l'école. Elles enlevèrent leurs 
pèlerines et montrèrent des têtes ébouriffées. Fran
çois se raidit : ses yeux se voilèrent de larmes et, 
bravement, il se couvrit de son sac en forme de 
froc. Il dit, le souffle coupé : 

— Pardonne-moi de t'avoir parlé comme ça. Je 
suis un sot. Tu es tro p belle pour François. Je le 
savais bien. 

Il soupira : 
— Zabelle, que tu es mignonne ! Zabelle. 
Elle lui dit de ces paroles douces avec lesquelles 

les mères de tous les âges ont apaisé les enfants 
qui souffrent. 

Et il part i t comme les ténèbres tombaient. 11 
marchait ainsi qu'un garçon qui a trop bu. Le vent 
d'Ouest faisait une longue plainte qui s'étouffait 
dans les feuilles mortes. 

François se hâta vers sa maison, et s'appuyant 
fort sur son bâton, il fredonna une vieille chanson 
de misère : 

Petit Pierre est de retour, 
Il frappe dans la porte : 

% — Ma mie Jeanne, viens m'ouvrir ! 
— Hélas, mon fi, ta mie Jeanne, 

Est ensevelie d'hier matin. 
Et la nuit pleuvait dans son cœur. 

III 

Ce même soir, la mère recula de surprise en voyant 
rentrer François. Il était boueux des pieds à la tête, 
et dans l'ombre que faisait le sac rabattu, ses yeux 
luisaient. Un tremblement l'agitait et il respirait 
avec force. On aurait dit qu'il avait couru cinq lieues 
dans des fondrières et ses paupières étaient rougies, 
comme frottées d'une toile dure.. 

Sans rien regarder, il s'assit dans le fauteuil de 
bois, sous la cheminée, en poussant un : Han ! pro
fond. 

La mère stupéfaite s'écria : 
— C'est d'avoir été chercher la herse que tu es 

comme ça ? 
Penché sur le feu de branches qui brûlait blanc, 

il se ranima. Les muscles de ses mâchoires serrées 
faisaient bosse. Et bientôt ses habits fumèrent 
comme un tas de ces herbes que l'on brûle à l'au
tomne. 

— Tu l'as posée à la porte, la herse ï 
Il se leva sans répondre et ouvrit l'armoire. Pre

nant la bouteille d'eau-de-vie de cidre, il se versa 
un demi-verre qu'il but d'un trait, les yeux clos. 
Puis il vint se rôtir à la flamme ; et il tournait de 
temps en temps,. ainsi qu'un étrange gibier, debout 
et fouillé par l'or des braises. 

Enfin, il par la : 
— Je suis allé à La Pouyade, chez Zabelle... C'est 

une fille comme il n'y en a point à cent lieues... Je 
la voulais pour femme... et c'est Pierre Chantier qui 

l'aura, parce qu'il a des sous et vend toutes s< 
d'affaires, du chiffon et de la ferraille. Et il 
mieux tourné que moi. Elle a bien fait, Zabe 
Mais ça m'a raclé plus fort qu'une bonne hen 

Il avala un sanglot comme un morceau bien 
gros pour son maigre cou. 

La mère prononça quelques mots d'apaisemei 
— Ne te tracasse pas. Tu as le temps de te mi 

et tu n'es point malheureux ici. 
— Non pas, mais il fera tout noir depuis c 

heure. Je n'avais jamais osé lui parler mariage 
savais bien que je ne suis pas beau... Mais une go 
d'espérance, c'est bon. 

La mère prépara le manger du soir. Le pèrt 
Jacquou étaient partis au pressoir de Rieur; 
était venu les chercher après-midi. Un grillon ch 
tait entre les pierres de la cheminée que la '• 
vernissait, et son grésillement était partout cor 
l'âme du feu. 

François, bien sec maintenant, tendait ses ni 
vers les bûches. L'odeur des légumes et du lard 
cordé flotta dans la cuisine, avec la vapeur qui 
levait le chapeau du toupi de fonte. Quand le 
se taisait dehors, on n'entendait, dans une hui 
paix, qu'un crissement de petite serpe dans le c 
teau durci que la mère coupait en tranches. 

François racla avec un couteau de poche la ! 
qui s'attachait à son pantalon ; puis, il occups 
doigts à tresser un de ces fins paniers dont l'i 
s'enlace purement en des courbes et des de: 
charmants transmis par les anciens, un panier 
gnon comme il en portait à Zabelle pour la voir 
rire. 




