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notre isolement intellectuel 
On ne saurait nier que nous, Valaisans, ne fas

sions parfois figure d'isolés dans notre pays ro
mand. Il arrive que nos Confédérés romands nous 
relèguent au second plan et qu'ils omettent 
involontairement, sans doute, — de nous compter 
parmi les membres de la famille romande. 

Cela tient à plusieurs raisons. Un peu sans 
doute au fait que le Valais est un canton bilin
gue, mais surtout à ceci que pendant longtemps 
nos traditions, nos mœurs, notre mentalité nous 
ont éloigné quelque peu de nos Confédérés des 
cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel qui don
nent le ton à la littérature suisse romande. 

Seules nos institutions démocratiques, nos tra
ditions politiques nous rapprochaient d'eux, 
guère plus d'ailleurs qu'elles ne nous rappro
chaient de nos Confédérés des cantons alléma-
niques. 

La généralité de nos amis vaudois, genevois et 
neuchâtelois retrouvaient leurs traits dans les 
ouvrages de Vinet, d'Amiel, de Philippe Godet. 

Dans ces ouvrages, ils faisaient leur éduca
tion, formaient leur caractère, même lorsqu'ils 
les repoussaient plus tard pour chercher ailleurs 
leurs idées. Les Romands protestants ont eu, 
eux, des penseurs, des philosophes, des moralistes, 
qui ont suivi une tradition, qui l'ont transmise, 
qui ont donné corps à leurs idées et ont contri
bué ainsi à créer entre les citoyens de ces can
tons un lien solide, durable. 

Mais, qui de nous, Valaisans, s'est appliqué sé
rieusement à l'étude d'un Vinet ou d'un Amiel. 
Bien peu d'entre nous, à la vérité, connaissent 
ces écrivains autrement que de nom. Il ne vien
dra à personne ,chez nous, l'idée d'aller y cher
cher des directives. 

A quoi bon, d'ailleurs ? Là, nous nous senti
rions dépaysés comme nous le serions dans un 
temple protestant. Nous serions sans doute re
butés par l'esprit prédicant qui est dans la tra
dition d'une telle littérature, ou par l'esprit dïn-
trospection que l'on trouve chez un Amiel par 
exemple à un degré excessif. 

La Suisse romande catholique a produit sans 
doute quelques écrivains qui méritent mieux que 
le mépris. Mais ce ne sont ni des penseurs, ni des 
moralistes : quelques poètes, quelques conteurs, 
qui n'ont eu aucunement souci de prêcher ou 
de moraliser. Ils n'ont eu aucune action sur leurs 
contemporains. Et ces conteurs, ces poètes sont, 
à notre avis, bien plus près de la France, dont 
leur mentalité les rapprochait qu'ils ne le sont 
de leurs Confédérés vaudois, genevois ou neu
châtelois. 

Ces cantons, en plus des quelques grands Euro
péens : Rousseau, Mme de Staël, Benjamin Cons
tant, (que j'écarte ici à dessein, parce qu'il s'agit 
d'un autre courant littéraire, et que ces écri
vains ont eu bien moins d'influence sur l'état 
d'esprit de leurs compatriotes que d'autres écri
vains foncièrement protestants), ceux-ci, disons-
nous, peuvent se faire gloire d'avoir produit un 
Vinet, un Rambert, un Spiess, un Philippe Godet, 
un Secrétan. 

La Suisse romande catholique par contre n'a 
pas d'écrivains qui puissent leur être comparés. 
Par l'influence morale exercée, les catholiques 
avaient déjà, eux, suffisamment d'ouvrages de 
nature religieuse, philosophique et morale où 
nourrir leur esprit, ils avaient un fonds solide 
d'idées que l'on ne devait pas discuter, ils n'au
raient pu que rééditer des opinions déjà maintes 
fois émises. 

Aux ouvrages des penseurs protestants, ils 
avaient à opposer toute une littérature riche qui 
n'avait point jailli du sol même au cours des 
luttes religieuses, mais qui était signée des 
grands noms d'un Bossuet, d'un Pascal, etc. 

« Roma locuta, causa finita », pouvaient dire 
les catholiques. Il n'en était point de même des 
protestants que le principe du libre examen pous
sait à l'introspection, de même qu'à l'étude des 
questions morales et religieuses. Ils eurent leurs 
penseurs. Il s'est créé un « esprit romand », qui 
n'est point le nôtre. 

Ainsi nous fûmes séparés, ce qui ne signifie 
pas qu'il ne puisse exister entre Suisses romands, 
de quelle religion qu'ils soient, une certaine soli
darité confédérale, amitié qui sait se manifester 
aux heures tragiques. 

Mais parfois on nous oublie. La faute en est 
aux événements qui ont fait une Suisse romande 
protestante et une Suisse romande catholique. Et 
puis nous n'avons pas fait grand'chose pour parer 
à cet oubli. 

Notre littérature — qui devait avoir un ca
ractère original, en raison même de ^isolement 
où nous sommes, — notre littérature est pauvre, 
parce que nous n'avons pas de grand centre de 
culture, parce que nos élites inclinent trop volon
tiers à oublier les grandes valeurs intellectuelles 
pour se confiner dans la politique, parce que 
nous manquons d'air et d'horizon, et parce que 
chez nous l'on s'est méfié trop longtemps des 
nouveautés, et qu'on a préféré suivre les chemins 
battus. 

Disons le mot : nous nous sommes fait oublier. 
Cependant quelques-uns sont venus vers nous. 

Edouard Rod oubliant son protestantisme, s'est 
efforcé de nous connaître et de nous compren
dre. Plus récemment, Ramuz, et d'autres encore 
parmi les jeunes que nous pourrions citer. 

Une réaction s'est produite. La littérature ro
mande, de plus en plus, cesse d'être confinée dans 
le moralisme et l'observation de soi-même. On 
ouvre les yeux, on cherche à agrandir son hori
zon, et si les pensées sont moins austères, la vision 
est plus étendue, l'esprit plus libre. Pour nous, 
Valaisans, il est heureux qu'il en soit ainsi, car 
nous aussi nous respirons plus librement, nous 
voyons plus loin, il semble qu'un mur soit tombé, 
qui nous séparait de nos voisins, et nous ne dé
sespérons plus d'avoir un jour une littérature va-
laisanne, riche de sève, forte d'inspiration, et 
plus soucieuse d'originalité. Ern. D. 

Je ne reconnais ni comme juste, ni comme 
bon, un étal de société dans lequel il existe 
une classe qui ne travaille pas, où il existe 
des êtres humains qui, sans avoir acheté le re
pos au prix d'un travail antérieur, sont exempts 
de participer aux travaux qui incombent à l'es
pèce humaine. STUART MILL 

Philosophe anglais 

Auto et Inconscience 
« Si j'étais riche, j'achèterais des sacs de clous 

« et je les sèmerais la nuit sur la chaussée, pour 
« que tous ces sales pneus crèvent ! » 

Nous nous retournâmes : c'était sur une route 
de France, une de ces belles routes qui s'en vont 
à l'infini, toutes droites, entre deux rangées de 
sycomores. L'homme qui venait de tenir ce pro
pos infernal était tout jeune et avait l'air débon
naire. Il portait au bras un bambin, un autre, 
tout près, était accroché à la jupe maternelle; 
un nuage de poussière fraîchement soulevée nous 
enveloppait tous. 

Certes, ce jeune homme n'eût jamais mis à exé
cution son noir dessein, mais au moment où il en 
émettait le désir, il était certainement sincère. 
Ils sont légions, ceux qui, sincères également, 
rêvent, comme ce jeune père, d'exterminer l'auto
mobile. Et pourtant, que la fortune leur sourie 
et leur premier mot sera : « Nous achèterons une 
auto ! » 

Il est certain que les accidents de route, pre
nez un pays, prenez l'autre, se multiplient inso
lemment. Il est certain également que le nombre 
des chauffeurs et des chauffards n'est pas en 
passe de diminuer. La rubrique du lundi dans les 
quotidiens constitue à elle seule une indubitable 
statistique. 

Les règlements en vigueur, le code de la route, 
les précautions qu'on prêche sont aussi ineffica
ces que nombreux. En France, la vitesse n'est pas 
limitée, en dehors des agglomérations ; la vitesse 
maximum dans les villes est de 10 à 12 km. à 
l'heure et dans Paris 45. 

A vrai dire, limiter strictement la vitesse de 
l'automobile équivaudrait à une négation de son 
existence. Evidemment, l'auto a été conçue pour 
aller vite. La vitesse n'est du reste pas la cause 
unique des accidents ; le manque de sang-froid, 
la nervosité, l'ébriété sont en tête de bien des 
malheurs. « Le conducteur », dit la loi, « doit 
toujours être maître de sa voiture». Ce qui re
vient à dire qu'il doit être avant tout maître de 
lui-même. Toute la question est là. 

D'autres conditions essentielles lui sont su
bordonnées, à savoir une construction intelli
gente du véhicule et la compétence (nous ne di
rons pas, la bonne foi) de l'inspecteur chargé 
de délivrer le permis de conduire. Le médecin 
aurait son mot à dire dans cette deuxième con
dition. Jusqu'à présent, on ne l'a pas consulté, 
officiellement du moins. Le permis est délivré 
trop facilement. Il suffit au candidat de pro
mener pendant dix minutes son examinateur à 
travers les principales artères d'une ville, sans ac
cidents ou incidents, pour être déclaré apte à 
conduire. L'heureux élu peut être un épileptique, 
ou bien un apoplectique, sujet aux étourdisse-
ments, un myope ou simplement un nerveux in
capable de réagir instantanément dans un cas 
imprévu. A Paris, l'examen du conducteur d'au
tobus comprend cette épreuve : la surprise, en 
pleine vitesse, dans une rue, déserte naturelle
ment, d'un mannequin jeté brusquement à 15 
mètres devant la voiture. Il se présentera trois 
cas caractéristiques : le chauffeur doué de sang-
froid freinera de toute sa vigueur ; l'émotif es
saiera de contourner l'obstacle, quitte à écraser 
la « victime » si la largeur de la chaussée ne se 
prête pas à la manœuvre ; enfin, le chauffeur de 
réaction lente passera froidement sur le manne
quin et se retournera, atterré, pour contempler 
son œuvre. 

Il arrive aussi que, sous le coup d'une émotion, 
à la suite d'accident, le chauffeur ne soit plus 
maître du volant et s'en aille nerveusement à la 
dérive, c'est-à-dire à la merci de tout ce qu'il ren
contre. De tels sujets physiologiques ne devraient-
ils pas être prudemment éliminés de la corpo
ration des chauffeurs ? Il est certain qu'il y au
rait là cause à gros déchets, mais pour tous et 
pour chacun ne serait-ce pas un bien V 

Après cela, toutes précautions prises du côté 
du conducteur de l'auto, il faudra encore comp
ter avec les surprises de la route, ce qui rend 
impossible la suppression totale des accidents. 
Aussi réclame-t-on à ce sujet des mesures de se
cours (1), lesquelles, à l'heure actuelle, sont pres
que inexistantes ; à savoir, sur les routes natio
nales et particulièrement aux points où se pro
duisent collisions et dérapages, des postes de 
secours, destinés à assurer le transport des vic
times dans les meilleures conditions possibles en-
même temps que des facilités pour les premiers 
soins. Qu'on se rassure : il ne s'agirait point là 
d'un impôt général nouveau ; ne va-t-il pas de 
soi qu'une perception supplémentaire atteindrait 
les seuls automobilistes, c'est-à-dire les fauteurs 
de tout ce tracas. 

Pour en finir avec les innombrables' causes de 
malheur sur routes, il faut effleurer sans ap
puyer celle qui ressort de la sécurité pour chauf
feurs et chauffards, due aux assurances contre 
les accidents. Utiles et nécessaires, elles dimi
nuent cependant singulièrement la conscience 
des responsabilités individuelles. 

« L'assurance paiera ! » C'est le grand mot qui 
sauve tout et qui fait qu'on se lave les mains de 
la casse. Que l'assurance paie les dégâts de tous 
genres, c'est indispensable, mais n'y aurait-il pas 
un moyen pour atteindre directemnt et plus sen
siblement le chauffeur imprudent et maladroit ! 

Et si on lui épargne la grosse somme à débour
ser, ne pourrait-on pas faire en sorte qu'il su
bisse quelque répercussion du châtiment infligé 
par la loi ? et que l'assurance n'indemnise les vic
time, par exemple, que lorsque le fauteur aura 
été mis en demeure de les indemniser lui-même 
selon ses moyens. 

Certes, le châtiment du malheur accompli se
rait suffisant si celui qui a causé le mal ou le 
dommage prenait à cœur et conscience le fait 
de sa responsabilité. 

Mais en général, aussi vite que la roue sur la 
victime, passe chez le ehauffard, ' le souvenir de 
son méfait. Et c'est, peut-être, le plus grand 
danger en cours que celui causé par l'inconscience 
des responsables. M. NOSSEK. 

Nouvelles du jour 

Au Bois-* Noir 
Ce maudit torrent de St-Barthélemy — ou de 

la Mare, comme on l'appelait autrefois — s'est 
de nouveau fâcheusement imposé à l'attention 
publique Ses débâcles périodiques inquiètent les 
riverains, donnent de graves soucis aux pou
voirs publics et fournissent une abondante co
pie à la presse. 

C'est grâce à l'intervention autant opportune 
que digne de félicitations d'un veilleur de la 
voie que jeudi soir à 17 h. le train descendant 
dut d'être arrêté à temps. Ce veilleur — un 
homme d'équipe des C. F. F. M. Morisod — 
était en train d'allumer les « falots de ralentis
sement » que les C. F. F. ont fait placer là par 
mesure de prudence lorsqu'il vit s'élever au loin 
un nuage blanc, signal de la nouvelle coulée. 
Il lâcha ses falots et courut au-devant du train 
qu'il fut assez heureux d'atteindre avant le pont 
provisoire No 2, jeté sur le St-Barthélemy. Le 
train stoppa. 

« • V 

Se trouvant bloqué à St-Maurice, jeudi soir, 
comme beaucoup d'autres voyageurs, M. Walpen, 
président du Conseil d'Etat et Chef du Dpt mili
taire cantonal, avait requis le secours des sa
peurs en service à Savatan. MM. les colonels 
Guibert et Corboz ne purent se décider à en
voyer les militaires au Bois Noir sans un ordre 
supérieur. M. Walpen télégraphia alors au Dpt 
militaire fédéral et vendredi matin les forts re
cevaient l'ordre de mettre la troupe à la dispo
sition de la direction des travaux. 

Mais à 15 h. le major Dizerens n'avait pas en
core envoyé ses sapeurs sur les lieux du sinistre, 
parce qu'il n'avait pas reçu d'ordre personnel 
dit-on ! 

Ensuite de protestations renouvelées de M. 
Walpen, contre l'attitude des Forts et du major 
Dizerens, M. le conseiller fédéral Scheurer a 
chargé M. le colonel divisionnaire Grosselin 
d'une enquête approfondie. 

Des bruits fâcheux courent au sujet de cet in
cident incompréhensible Nous souhaitons que 
prompte et complète lumière se fasse 

* * * 

Les équipes d'ouvriers appelées au Bois Noir 
ont activement travaillé dans la journée de ven
dredi. Parmi eux il y avait sur la route le ba
taillon du capitaine Pfenninger, Suisses alle
mand et Tessinois qui faisaient un cours à St-
Maurice. Sur la voie des C. F. F. les ouvriers 
des entreprises Couchepin et Ortelli et Juilland 
et Cie, 50 ouvriers chacune environ, ont travaillé 
tout d'abord à rendre possible le transbordement 
puis à dégager la voie ensevelie Vendredi après-
midi déjà les voyageurs pouvaient circuler à 

(1) Dans cet ordre d'idées, il convient de men
tionner la proposition d'un membre du corps médi
cal, laquelle consiste à reprendre la mesure qui a 
existé en temps de guerre, à savoir, de signaler par 
une croix de Genève les autos des médecins, de façon 
à pouvoir réclamer du secours immédiat soit, sur 
route soit dans une agglomération. 

La crise irlandaise est conjurée de justesse. 
Au Dail Eirean la motion de méfiance du leap 
der travailliste Johnson contre le gouvernement 
de M. Cosgrave a été rejetée par 72 voix con
tre 71. 

» * * 

AMoscou entre Staline et son rival Trotzky a 
été conclu un compromis avantageux pour le se
cond. 

• * * 

A Athènes la crise ministérielle est résolue. 
M. Zaïmis a constitué un cabinet de concentra
tion 

* * « 

L'affaire Sacco et Vanzetti a été portée de
vant la cour suprême du Massachusetts. 

pied entre les gares d'Evionnaz et St-Maurice. 
Dès vendredi soir le transbordement s'effectuait 
pratiqué à travers les buissons rabougris et le 
lit vaseux sur des planches solidement posées. 
Mais il ne fallait pas s'aviser en dehors d'elles. 
De nuit le passage a lieu à la lumière des pro
jecteurs des forts. Dans ce paysage de ruines et 
de désolation le transbordement ne manque pas 
de pittoresque. 

La circulation sur la route est rétablie depuis 
dimanche. Une première tentative dimanche ma
tin a échoué : une automobile s'y est enlisée. 

La route cantonale sur une longueur de 200 
mètres environ a complètement été recouverte. 
Par endroits, la couche de boue noirâtre, parse
mée de blocs de pierre, était de 2 à 3 mètres. 

• * S) 

La forte pluie de lundi à mardi faisait crain
dre de nouveaux dégâts au St-Barthélemy. Les 
travaux acharnés et pénibles des jours et nuits 
précédents allaient-ils être encore anéantis? 
Heureusement on en fut quitte pour une crue 
d'eau boueuse,qui envahit les chantiers de la 
route et de la voie ferrée. Des vagonnets servant 
au travail étaient à demi enlisés le matin. 

Le transbordement ordinaire n'a pas subi de 
perturbation. La circulation automobile se fai
sait aussi sans trop d'encombrés dans la mati
née. 

Nous avons assisté mardi après-midi au 
transbordement du direct de 16 h., mû par la 
traction à vapeur depuis la station d'Evionnaz. 
Les voitures étaient bondées. Ce défilé dans une 
sente confortable à travers les dailles et sur les 
larges planches, de quelques centaines de voya
geurs de toutes les classes, des valises en mains, 
des enfants dans les bras, toutes sortes de ba
gages à main, offrait un aspect pittoresque. On 
aurait dit une population en exode comme jadis 
la traversée du désert par les Israélites, d'après 
le récit qu'on a pu lire dans l'histoire sainte. 
Très obligeants et très galants — il convient de 
le souligner — les employés du train transpor
taient les plus lourdes valises des clames, demoi
selles et vieux messieurs. 

Les colis enregistrés sont transportés pav ca
mion entre les deux stations « riveraines ». 

La route supplée au chemin de fer. 
Pendant que le convoi s'embarque de nouveau 

pour St-Maurice, nous contemplons d'un œil 
étonné et mélancolique la gigantesque œuvre de 
destruction que les boues du St-Barthélemy ont 
accomplie en si peu de temps dans le vaste évan-
tail couvert par les laves provenant de la désa
grégation dés roches pourries du massif de la 
Deut du Midi Sur un espace sensiblement plus 
étendu que le territoire ravagé l'automne passé 
c'est un véritable chaos. La masse des matériaux 
amenés est formidable ; jour et nuit les ouvriers 
de M. Juilland, en amont, ceux de l'entreprise 
Couchepin-Ortelli, Conforti et Cie, en aval, pra
tiquent une tranchée pour dégager la voie. Ils 
sont puissamment secondés par un marteau per
forateur préparant le minage des gros blocs, mû 
par un compresseur militaire. 

M. l'entrepreneur Conforti qui dirige les tra
vaux de déblayement du côté de St-Maurice a la 
grande obligeance de nous donner d'abondantes 
explications et de nous faire part de son idée 
quand aux moyens à prendre, immédiats ou à 
longue portée, pour assurer les communications 
ferroviaires et routières. 

M. Conforti, qui est un habitué des lieux pour 
y avoir travaillé l'automne et l'hiver passés, 
ainsi qu'à la construction des barrages de la rive 
vaudoise, était déjà jeudi soir, peu après 
l'heure du sinistre, sur les lieux. Le lendemain 
les travaux commençaient au petit jour et avan
cèrent rapidement en dépit des obstacles con
nus. Cependant M. Conforti a éprouvé la diffi
culté de trouver des ouvriers en suffisance, pen
dant les fêtes d'août (deux jours chômés consé
cutifs) qui constituent en Valais une sorte de 
mi-été, une occasion propice pour les courses à 
la montagne. 

voir en r page l'annonce „PEDGE0T" 
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L'entreprise Conforti a dirigé ces jours der
niers près d'une centaine d'ouvriers le jour et 
une cinquantaine la nuit. Les deux équipes du 
chantier de M. Juilland étaient respectivement 
de 50 et de 30 hommes environ. Les deux équipes 
travaillent dix heures chacune. L'équipe de nuit 
commence sa tâche à 19 h. avec l'arrêt... de mi
nuit. 'Lundi vers 1 h. du matin le chan
tier, envahi par la boue, a dû être déserté jus
qu'à 5 h. 

Le quartier général de l'entreprise est dans 
la cantine qui porte l'inscription «Gare de St-
Barthélemy, tout le monde descend ». 

Sur la rive vaudoise le Rhône n'inspire pas 
présentement d'inquiétudes. Du reste le rafraî
chissement de la température a baissé ces jours 
le débit du fleuve. 

A la première ruée de jeudi soir le lit du 
Rhône était comblé et fut détruite la plus gran
de partie des travaux de barrage exécutés der
nièrement pour protéger la berge vaudoise et 
les bains de Lavey. De ces murs de protection il 
ne subsiste que des vestiges, mais une partie de 
la barrière n'a pas été emportée. Elle n'a été 
que culbutée contre la rive. Dans la première 
nuit torrentielle de jeudi le fleuve avait de lui-
même déblayé son lit d'une partie des nouvelles 
alluvions qui l'obstruaient. 

M. Conforti espère que la circulation sur une 
simple voie pourra être rétablie pour jeudi. Il 
nous montre les poutres en fer massives (40 
cent, sur 55 cent.- de largeur) du pont établi 
l'automne passé pliées en arcs de cercle. De 
nouvelles poutres vont être posées. 

Quant à ce qu'on va entreprendre par la suite 
après les travaux indispensables effectués, une 
grande incertitude règne encore parmi les tech
niciens. Le vaste cirque d'érosion du St-Barthé-
lemy n'a pas livré tous les secrets de la mon
tagne. Il peut réserver encore bien des alertes 
et de fâcheuses et prochaines surprises. 

C'est pourquoi on est plutôt de l'avis de s'ab
stenir autant que possible en ce moment de 
travaux coûteux et d'une utilité peut-être éphé
mère. Le torrent est indisciplinable. Quand on 
aura fait un pont solide sur le lit qu'on lui a 
assigné un moment, il s'en ira divaguer ailleurs. 
Cette opinion semble prévaloir maintenant chez 
les ingénieurs des C F. F. revenus d'une course 
d'exploration dans les gorges supérieures. 

Mais comment protéger efficacement une ar
tère aussi importante que la ligne du Simplon ? 
Aux grands maux, les grands remèdes ! On a en
visagé le détournement de la ligne par la rive 
droite dans les rochers de Savatan et aux bases 
de la Dent de Morcles, avec débouché sur Col-
longes. Un projet aussi important et dispendieux 
n'entraînerait-il pas le déplacement de la gare 
de St-Maurice ? ce qui ne serait pas une petite 
affaire. On a parlé aussi d'un tunnel souterrain 
prolongé entre les deux stations et sous le fa
meux cône de déjection du Bois Noir. M. Con
forti envisage un moyen plus modeste vu la pré
carité de la situation : élever la voie ferrée sur 
une voûte ajourée, soutenue par des piliers soli
dement' assujettis et entre lesquels les terribles 
coulées vagabondes pourraient passer pour s'é
taler plus loin sur les rives du Rhône desquelles 
il serait peut-être sage de rapprocher la voie. 

C'est sur une longueur de près de 400 mètres 
que la voie a été ensevelie lous le limon. 

• » « 

Nous montons à la route où la circulation des 
véhicules à moteur est assez intense. Les lourdes 
autos passent aisément avec quelques trépida
tions et à une allure modérée. Là aussi les ou
vriers de l'Etat dirigés par MM. Paccolat de 
Martigny et Rey-Bellet de St-Maurice ont tra

vaillé avec zèle. Il n'y a pas non plus de tra
vaux d'art à exécuter, pour le moment du 
moins Quelques gros blocs gisent dans la vase 

.'épaisse et traîtresse qui s'étale en amont de la 
route. On se demande comment ils ont pu être 
entraînés jusque là. Mais cet étonnement est 
tout autre' quand nous voyons l'amas de blocs, 
un véritable pierrier, qui s'est amoncelé dans le 
lit que, le. torrent parcourait depuis l'automne 
passé. Le St-Barthélemy, volumineux aujourd'hui, 
qui jeudi soir divaguait un peu partout a été 
ramené en aval de l'accumulation ,. des blocs, 
dans le même lit qui lui servait depuis l'au
tomne, ..' / 

Comment le-torrent se comportera-t-il à l'a
venir ? Enigme absolue, pour les techniciens 
comme pour les profanes. Il est capable de dé
router lès prévisions lès mieux établies. En face 
du travail irrésistible et monstrueux des forces 
de la nature l'homme prend mieux conscience 

' de sa petitesse et du rôle modeste qu'il joue à 
la surface du globe. 

VALAIS 
MARTIGNYcCHATELARD. — Les recettes 

d'exploitation se sont élevées, en 1926, à 529,596 
francs, inférieures à celles de l'exercice, précé
dent (693,507 francs). Les dépenses ont diminué 
également de 424,938 fr. en 1925 à 375,003 fr. en 
1926; l'excédent net ressort à 154,593 fr. 82 
(268,569 fr. 47). Le rapport du conseil mentionne 
que cette régression fâcheuse des recettes pro
vient de la diminution du transport des marchan
dises, ensuite de l'achèvement des travaux de 
Barberine, ainsi que de la stagnation du trafic 
voyageurs due, en partie à la concurrence des 
auto-cars, en partie à la crise des changes et aux 
difficultés de frontière La compagnie envisage 
l'éventualité de cesser l'exploitation du tramway 
de Martigny-Gare à Martigny-Bourg dont les ré
sultats sont déficitaires. Les recettes du premier 
semestre 1927 accusent un nouveau recul sur les 
chiffres de 1926. Au compte de profits et pertes, 
l'intérêt du 1er rang absorbe 156,545 francs, tan-
tis que celui du 2hïe rang dé 1,500,000 fr., soit 
60,000 fr., demeure impayé et ne figure que pour 
mémoire. 

S. A. de LAVEY-LES-BAINS. — L'exploita
tion a laissé, en 1926, un déficit de 1458 fr., con
tre un boni de 7938 fr. en 1925. Le compte de 

, profits et pertes est débiteur de 17,644 fr., chif
fre qui s'ajoute aU déficit antérieur, porté ainsi 
àl06,752 fr. 90 au total. 

Le 1" août à Martigny 
Un correspondant du Nouvelliste écrit à pro

pos de la soirée du 1" août à Martigny-Ville 
que j 'aurais ,,manifesté publiquement mon in
dignation" du choix de M. Flavien de Torrenté 
comme orateur à cette occasion. 

L'auteur de cet article a été sans doute mal 
informé. 

En vacances, pour quelques jours, à Cham-
pex, j 'ai été étranger à l'organisation de cette 
manifestation. 

Me trouvant à Martigny le lendemain de 
cette fête, en compagnie de collègues du con
seil municipal, ceux-ci manifestèrent leur éton
nement de ce que le discours du 1er Août eut 
été prononcé par un jeune homme récemment 
établi à Martigny comme avocat, et, l'un d'eux 
me dit même que le bruit courait que ce choix 
avait été fait par moi. J'ai démenti ce bruit 
mais j 'ai reconnu que puisque les organisateurs 
de la soirée avaient absolument voulu un ora
teur, il eût été indiqué, en l'absence du pré
sident de la commune, de faire d'abord appel 
à l'un ou l'autre des magistrats présents à Mar
tigny, ce soir-là. J'ai appris depuis que des dé
marches, dans ce sens, avaient été faites auprès 
de M. le Conseiller d'Etat de Cocatrix, de M. le 
sous-Préfet Coquoz et de M. le Conseiller mu
nicipal Sauthier. 

Je n'ai pas émis d'autre opinion concernant 
le choix de l'orateur. 

Entre cette réflexion et l'indignation que 
l'on me prête, la nuance est grande. 

Je comprends que d'autres conseillers muni
cipaux, parfaitement capables de prononcer ce 
discours, soient froissés de n'avoir pas été pres
sentis par les organisateurs de la soirée du 1er 

Août, mais aucun grief ne saurait être fait à 
M. de Torrenté d'avoir répondu à l'appel qui 
lui a été.adressé par les organisateurs de la 
manifestation. 

Je regrette, par cette mise au point, de pro
longer cette polémique, car nos journaux au
raient bien mieux à faire que de se batailler 
sur des sujets aussi mesquins. , 

M. Morand, 
Président de Martigny-Ville. 

Dernière grenouille du». 1er août 
a M a r t i g n y . — Le farouche gardien des 
vertus civiques martigneraines continue à fajfej 
partir les pétards que l'administration commu--
nale avait cependant interdits. Jeu dangereux 
car la grenouille-pétard, comme la grenouille, 
trop enflée de la fable, éclate parfois malen
contreusement. C'est ce que vient de nous ap
prendre le dernier numéro du ,,Nouvelliste". 

Quelle plaisante surprise que ces deux cor
respondances qui font presque corps dans un 
même journal et à propos 'd'un même sujet : 
l'une qui n'est que grossièreté et tartuferie, 
l'autre prononçant le désaveu et donnant par 
surcroit une leçon de savoir-vivre à l'auteur de 
celle-là. Et pourtant toutes deux émanent de 
coreligionnaires et amis politiquesc,-t|ttL; certes 
ne se sont pas ̂ oncertés^réalableraent. -Qu'est-, 
ce à dire, si ceTn'èst qu'il y 'a! une justice im
manente des choses 1 '*":*'"'•'"'.;•"' 

Mais si M. le Rapporteur Coquoz a requis 
sévèrement, il a aussi montré quelque égard 
pour le personnage considérable qui prétend 
incarner l'état d'âme de toute une population 
,,quelques pitres exceptés". Il lui adonnéla fi
lière qui, si elle est est suivie correctement, 
fiermettra enfin de découvrir avec certitude; 
e nom de celui qui a commis le crime abomi

nable de faire appel à M. de Torrenté comme: 
orateur. : £, • ;.|, 

Voilévouslaface pourra ensuite préparer sa 
revanche sous condition de réserver sa v.eryei. 
et son feu... ,,sans artifice" pour le 1" àdM' 
1928. Un Helvète? :fi 

FETE CANTONALE DE LUTTE A CHAR-
RAT. - Nous sommes à la veille de cette impor--
tante joute cantonale et une grande animation 
règne au sein des commissions qui s'occupent' 
de l'organisation ; 

Tout est bientôt prêt ; les inscriptions arri
vent nombreuses et tous nos as de la lutte vien-. 
dront à Charrat prouver leur science et conqué
rir des lauriers. 

Les listes des dons d'honneur se couvrent 
rapidement et de très heureuse façon de sorte 
que le pavillon des prix sera richement doté. 
Espérons que Phébus cessera ce jour-là ses bou
deries intempestives et qu'il répandra sur notre 
fête son éblouissante clarté; et nous pourrons 
assister à une manifestation qui sera un vrai 
régal sportif ou la foule des spectateurs pourra 
admirer la force et l'adresse de nos gymnastes-
lutteurs. 

Ajoutons à tout cela l'hospitalité proverbiale 
de notre population charrataine qui se met en 
frais pour recevoir ses hôtes d'un jour et c'en 
est plus qu'il n'en faut pour assurer la réussite 
de cette intéressante journée. 

Comité de presse. 

LE MOUVEMENT HOTELIER ET TOURIS
TIQUE. •—"Au 7-8 août le nombre des villégia-
teurs dans les hôtels du Valais s'élevait à 
14,011. Les Suisses qui dépassaient régulière
ment la moitié de cette population hôtelière sont 
tombés maintenant au 49,62 % (contre 57,75 en 
1926) par suite de l'augmentation du contingent 
étranger. C'est la clientèle allemande qui pro
gresse le plus; elle est du 16,32 % tandis qu'elle 
n'était l'an passé que du 12 % A la même date 
sont occupés le 91 % des lits disponibles (96 '% 
dans le Haut-Valais. 

BOURG-ST-PIERRE. A- Q£ village a été doté 
de la lumière électrique. Une petite usine de 
40 HP largement suffisants pour les besoins de 
la localité a été construite par les, sojns, de l'ad
ministration sommunale. . • *.V;-: 

ANNIVIERS — Le petit Robert Faust, âgé de 
6 ans et demi, de Chippis, 'se trouvai!" à Pinseci 
val d'Anniviers, avec ses parents pour les tra
vaux d'été en montagne. Il grimpa sur le bât 
d'un mulet équipé pour le transport du foin. 

Mais le bât ne devait pas être solidement san
glé, il tourna et l'enfant, désarçonné, resta ac«-
croche aux bois du bât et ne put se dégager! 

Le mulet effrayé piétina la petit Faust qui e u | 
les intestins perforés et moUrut deux heures 
plus tard. 

MARTIGNY-ORSIERES. — Mardi à 18 h. 
une perturbation s'est produite sur la ligne 
électrique du M.-O. Par suite du défaut de fonc
tionnement d'un appareil des C. F. F. à la gare 
de Martigny, leur courant de 15,000 volts a passé 
sur la ligne du M-O. qui a 8000 volts. Il y a eu 
quelques avaries qui ont interrompu la marche 
du train. Les voyageurs venant d'Orsières ont été 
transportés sur les auto-cars de la compagnie 
pour le dernier train du soir. 

A 21 h. la circulation normale était déjà ré
tablie. 

Chronique sédunoise 

La clef des champs ! 
Dimanche matin, deux pensionnaires du péni

tencier cantonal, les nommés Rouph, Bernois, 
et Litsck, St-Gallois, ont maltraité soudain 
le gendarme Clausen et son collègue Berthousoz, 
accouru à son secours. Les malandrins ont ter
rassé leurs gardiens qu'ils laissèrent sans con
naissance. Ils s'emparèrent des clefs du gardien 
Berthousoz, sortirent et s'enfuirent. L'alarme fut 
bientôt donnée et les fugitifs promptement repé
rés grâce à leur livrée rayée, furent cueillis dans 
une vigne, entre Molignon et Champlan, où ils 
s'étaient terrés. Sans résistance ils se laissèrent 
prendre par les gendarmes Roch et Levet. 

Nécrologie 
Mardi matin est décédé à Sion, à l'âge de 62 

ans M. Gaspard Mévillot, employé à la Banque 
cantonale et fonctionnaire retraité des C. F. F. 

• C'était une personne joviale bien connue dans 
la ville de Sion. L'ensevelissement aura lieu 
jeudi à 10 h. à Sion. 

MARTIGNY 
La course à la Forclaz 

Le comité d'organisation de la course de motos 
de la Forclaz, le 28 août prochain, voulant doter 
de prix les meilleurs coureurs a lancé, à Marti
gny et dans les autres centres du Valais, des 
listes de souscriptions auxquelles le public est 
prié de faire bon accueil. 

A. let m o n t a g n e 

Une première à Chamonix 
Une jeune américaine, miss O'Brien, accom

pagnée du guide Alfred Couttet et du porteur 
Georges Cachât, vient de faire l'ascension de 
l'Aiguille du Roc, dans le massif du Crépon. C'est 
la première fois que l'ascension de cette cîme 
était faite. 

Morte de froid 
Une esxcursionniste est morte dans le massif 
du Mont-Blanc, à l'Aiguille du Goûter. Il s'agit 
de Mme Jeanne Dunn, âgée de 41 ans, habitant 
Cologne. Elle était accompagnée de son beau-
frère et d'un ami. Partis par le brouillard et la 
pluie, les excursionnistes ont passé la nuit sur 
la neige. C'est là que la jeune femme a succombé 
à une congestion causée par le froid. Une cara
vane de guides a redescendu le cadavre à St-
Gervais. 

Un accident d'automobile à Gletsch 
... j^Lundi matin, à 9 heures, s'est produit un 
1 graVe accident près du glacier du Rhône. , 

Une automobile d'origine alsacienne, occupée 
'par cinq personnes, venant du col de la Furka, 
V-SL "culbuté au premier tournant, au-dessus de 
, .FHôtel Belvédère et s'est écrasée quelques di

zaines de mètres plus bas. Il y a deux morts, 
deux femmes, qui ont été écrasées par la ma
chine, qui s'est renversée sur elles. Une fillette 
s'en tire avec quelques contusions. 

La fillette a été transportée à l'Hôtel Belvé
dère ; elle a subi une telle commotion qu'il lui 
est impossible de se souvenir de ce qui lui est 
arrivé. 

C'est l'automobile de M. Roth, de Mulhouse, 
mais d'origine suisse, qui a culbuté au Belvé-
vdère. Il se proposait de franchir le Grimsel dans 
la journée de lundi. Les victimes sont la sœur 
de M. Roth et une amie de la famille, Mlle Du-
boulet de Mulhouse, diaconesse 

En Suisse 
Votations genevoises 

L'arrêté du Grand Conseil rejetant l'initiative 
communiste, qui demande la modification de la 
loi fiscale a été accepté par 8431 voix contre 507. 

L'initiative socialiste autorisant la publication 
des rôles.de l'impôt est repoussée par 6163 non 
cintre 2585 oui. 

Le contre-projet, voté par la majorité de 
gauche du Grand Conseil, autorisant la consul
tation du registre du fisc, mais punissant la 
publication des renseignements obtenus, est re
jeté par 5981 voix contre 2508. 

'Le crédit de fr. 250,000 pour l'hospitalisation 
des femmes incurables a été voté par 8658 oui 
contre 298 non. 

La participation au scrutin a été faible : moins 
d'un quart des électeurs inscrits se sont appro
chés des urnes. 

Une fête des armaillis ? 

la source profonde du sol des flancs vigoureux 
des monts, elle aura « bonne vie ». 

«Nous avons poètes, bardes et musiciens ; nous 
avons de bien gentilles traditions qu'il ne faut 
qu'exploiter. 

« Le pays où naquit le « Ranz des Vaches » ne 
saurait-il point chanter et glorifier ses enfants ? » 

La fin d'un géant 
L'orage du jeudi 11 août a abattu le grand sa

pin rouge (Epicéa) qui s'élevait sur une « fe-
nage » entre Leysin et Feydey, à 1400 mètres 
d'altitude. Il avait 27 mètres de hauteur et 5 m. 
80 de circonférence. Sa tige couvrait un espace 
de 320 mètres carrés. Cet arbre merveilleux ne 
comptait pas moins de 12 tiges, représentant 
32 mètres cubes, qui lui donnaient l'aspect d'un 
immense candélabre. En 1912 déjà, il avait été 
très éprouvé par un orage qui lui avait enlevé, 
au midi, l'une de ses tiges secondaires. 

Les racines du géant étant atteintes par la 
pourriture, le vent a fini par renverser celui qui 
lui avait si longtemps résisté. 

Le meeting d'aviation de Dubendorf 
Le meeting d'aviation a été malheureusement 

marqué, dimanche, par un accident mortel. 
A 18 h., le lieutenant Borner ayant coupé l'al

lumage de son D. H. 3 descendait en vol plané. 
A 300 m. de hauteur, à la suite d'une perte de 
vitesse, il fit une courbe et, à une cinquantaine 
de mètres du sol, piqua du nez derrière la grande 
halle No III. L'émotion fut à son comble chez 
les spectateurs. Les ambulances partirent aussi
tôt sur les lieux de l'accident où déjà se préci
pitait le public, tandis que les hauts parleurs 
recommandait le calme. 

L'appareil était tombé à quelque 200 mètres 
du but au nord de la route Wangen-Dubendorf. 
il gisait là, les deux ailes brisées. Le lieutenant 
Borner avait été tué sur le coup et son corps 
était encore pris dans les débris de l'appareil. 

C'est le vingt-huitième aviateur mort au ser
vice de la patrie. 

Le lieutenant Abraham Borner, originaire de 
Sargans, canton de St-Gall, est né en 1905. Il ha
bitait Zurich et en était à son troisième semes
tre à l'Ecole Polytechnique, section des ingé
nieurs-mécaniciens. Incorporé dans la compa
gnie de chasse 14, il avait été nommé officier en 
1926. 

Par suite des mauvaises conditions atmosphé
riques, le départ pour le circuit des Alpes (con
cours pour la coupe-challenge Chavez-Bider et 
pour la coupe-challenge capitaine Echard) pré
vu au programme du meeting international d'a
viation pour le mardi 16 août, n'a pas eu lieu. 

Deux hydravions ayant à bord le ministre ita
lien Italo Balbo, le général de Pinedo et le pilote 
Ferrari sont arrivés à Locarno où ils ont été re
çus par le maire de la ville ; ils sont ensuite par
tis pour Lugano où ils sont descendus sur le lac 
et, après un court arrêt, ont repris leur vol vers 
le sud., 

Les C. F. F. et la Fête des Vignerons 
La Direction des C. F. F. à Lausanne a adressé 

une lettre collective à tous les employés qui ont 
travaillé avec zèle pendant la Fête des Vigne
rons ; elle les remercie du travail accompli et 
de la bonne marche du service pendant ces quel
ques jours de surmenage. 

Les écraseurs 
La police a arrêté l'automobiliste qui avait pris 

la fuite après avoir écrasé deux employés de 
l'asile de Bellelay (Jura), l'infirmier Jérusalem 
et sa fiancée. L'auteur de l'accident est M. Ger-
ber, économe de l'asile de Bellelay. 

Philanthropie 
Frédéric Broillet, architecte, décédé le 1er 

avril à Fribourg, a légué fr. 42,000 à treize insti
tutions de bienfaisance et d'utilité publique, dont 
fr. 10,000 à l'orphelinat de la ville de Fribourg, 
fr. 5000 au Technicum de Fribourg pour une 
bourse dont les intérêts serviront à aider un 
élève peu fortuné et méritant, d'origine fribour-
geoise, à poursuivre ses études dans la section 
de construction du bâtiment, fr. 2000 pour un 
vitrail à la nouvelle église de St-Pierre, fr. 5000 
à la Société de développement de Ffibourg-ville, 
fr. 1000 à la section fribourgeoise des ingénieurs 
et architectes, fr. 1000 à la Société fribourgeoise 
des Beaux-Arts, fr. 2000 aux colonies de vacances 
de la ville de Fribourg, fr. 2000 à l'Oeuvre des 
galoches, etc. 

Presque centenaire 
Au Vully, vient de mourir Madeleine Werro-

Bourla, la doyenne du canton de Fribourg, qui 
était âgée de 99 ans et deux mois. 

La législation fribourgeoise 
L'«Indépendant » annonce que le Conseil fédé

ral n'a pas accordé son approbation à la nou
velle loi cantonale fribourgeoise sur la chasse 
et que les articles contestés devront être sou
mis à un nouvel examen du Grand Conseil fri-
bourgeois. 

L'orage dans le Gessenay 
Jeudi, une tempête accompagnée de grêle s'est 

abattue sur la commune de Gsteig (Chatelet) et 
a causé de graves dégâts. Les toits de 23 bâti
ments ont été entièrement ou partiellement dé
truits. A Saali, les toits de 3 maisons d'habita
tion sont entièrement détruits. La tempête a 
enlevé le toit entier d'une des maisons avec tout 
l'étage supérieur. Sur les pâturages de Sattelegg 
deux cabanes de bergers ont été emportées. 

Les regains sont hachés et les dommages su
bis dans les forêts sont inestimables. Sur tous 
les champs on aperçoit des arbres brisés. 

L'orage a sévi aussi à Lauenen. Descendant 
des hauteurs de Windspillen, à la frontière va-
laisanne, l'orage s'abattit sur Bochten, brisant 
de nombreux sapins. A Bochten, la maison de M. 
Reichenbach fut mise en pièces. Les forêts sont 
dévastées. 

Les autos du Conseil fédéral 
L'« Appenzeller Zeitung » s'élève contre l'ac

quisition, par le Conseil fédéral, de deux auto
mobiles, qui, de plus, seraient de marque étran
gère, une Fiat et une Hispano-Suiza. 

Relevons à ce sujet que la Suisse est sans doute 
le seul pays où les membres du gouvernement se 
rendent à pied à leur bureau. De plus, jusqu'ici, 
qand le Conseil fédéral voulait se déplacer sur 
routes, il devait emprunter une voiture à l'armée 

Commentant (e succès remporte par M. R. 
Colliard, un collaborateur de « La Gruyère » dit 
que le f« Ranz des Vaches » est une des plus belles 
choses parmi les merveilles que recèle la Fête des 
Vignerons. 

« On ne peut s'empêcher, dit-il, pour peu que 
l'on réfléchisse, de se demander pourquoi n'éclo-
rait pas en Gruyère la « Fête des Armaillis », et 
pourquoi du cœur même de la vie des chalets on 
ne réussirait point à faire palpiter l'âme des 
foules et à glorifier l'une des branches de l'ac
tivité humaine qui présente assurément le plus 
de grâce et de poésie! 

«Cette fête doit naître. Elle peut être frêle 
d'abord ;> mais comme les plantes de la montagne, 
nourries aux rayons purs du soleil alpestre et à 
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ou à la direction générale des douanes, ce qui le 
plaçait clans une situation, de dépendance vis à 
vis de ces deux administrations. En revanche, 
l'acquisition de voitures de fabrication étrangère 
prête évidemment le flanc à. la critique. 

Manifestation- socialiste à Arbon 
Dimanche a eu lieu à Arbon (ThurgovieJ, la 

réunion socialiste internationale du littoral du 
lac. de Constance. Deux compagnies de gardes 
socialistes étaient arrivées de Salzbourg et du 
Vorarlberg. Une compagnie en uniforme était 
arrivée de Vienne. 

Au cours de la matinée ,des discours ont été 
prononcés sur la place de la manifestation par 
le Dr Ellenbogen de Vienne, Loebe, de Berlin, 
président du Reichstag, Johannes Huber, conseil
ler national de St-Gall, Friedrich Adler, secré
taire de l'internationale socialiste de Zurich et 
Domenica Armuzzi de Coire qui a parlé en ita
lien. 

Un cortège a été organisé ; son passage a 
duré 45 minutes. A la fin de la manifestation, 
des discours ont été prononcés par des orateurs 
de Vienne. 

Cette manifestation, qui se répète chaque an
née, devait avoir lieu tout d'abord à Bregenz 
(Vorarlberg). Elle fut interdite par le gouverne
ment de Mgr Seipel. 

La bombe de Bâle 
Les ouvriers de l'Etat, les employés de tram

ways, ainsi que les fonctionnaires et employés 
groupés dans la Fédération du personnel des ser
vices publics ont décidé de verser une somme de 
1000 fr. pour récompenser la ou les personnes 
qui feront découvrir l'auteur de l'attentat à la 
bombe de Bâle ; cette somme s'ajoutera à la ré
compense de 500 fr. déjà offerte par le départe
ment de justice et police 

Mercredi, une grande assemblée du personnel 
de l'Etat est convoquée en vue de prendre posi-, 
tion à l'égard des mesures qu'entendent prendre 
les autorités contre le personnel des trams ayant 
pris part à la grève de protestation. 

Un centenaire 
Le hameau de Berg, commune de Schlieren 

(Zurich) compte un centenaire, l'agriculteur Jo
hann Rutschi, né le 13 août 1827 . Le vénérable 
vieillard lit sans lunettes et s'occupait, il n'y a 
pas très longtemps encore, à couper du bois. Il 
a perdu sa femme, qui dépassa les 90 ans, et vit 
avec deux de ses quatre enfants, dont l'aîné a 
71 ans et le cadet 60. 

Les taureaux d'Ostermundigen 

1217 inscriptions ont été'.'recues pour le 29me 
marché-concours de taureaux de la Fédération 
suisse des syndicats d'élevage de la race tachetée 
rouge, qui aura lieu à Berne-Ostermundigen, du 
'M août au 2 septembre. Ce nombre d'inscriptions 

-est de 157 supérieur à celui du marché de l'année 
dernière ; c'est le plus élevé depuis 1919. 

Les inscriptions se répartissent comme suit 
entre les cantons : Berne 980, Lucerne 60, Fri-
bourg 128, Soleure 14, Bâle-Campagne 1, Argovie ; 
18, Vaud 7, Valais 2, Neuchâtel 5, Genève 2. 

D'après leur âge, les animaux inscrits se clas
sent comme suit : 583 taurillons de 6-12 mois, 

590 taureaux de 1-2 ans, 36 de,2-3 ans et 8 de plus, 
de 3 ans. , •, ' ' 

On verra une vingtaine de collections, dont 
quelques-unes seront composées d'un très grand 

: nombre de sujets. Le sang du taureau cte'souche 
Lord No 28 du syndicat d'Aeschi particulièrement 
est très répandu : une centaine de ses fils et de 
ses petits-fils sont inscrits pour le rtfarehé. 

LES MORTS "': 
A Morat est mort à l'âge de 76 ans. M. Hans 

Wattelet, doyen des avocats fribourgeois et au
teur de nombreux travaux historiques et juri
diques. 

LES NOYADES 
— M. Gustave Spielmann, 50 ans, concierge de 

la Woll A. G. à Zurich, qui se baignai t dans le 
lac de Lugano, a été pris d'une a b a q u e et s'est 
noyé 

LES ACCIDENTS ! 

Un cycliste culbute sur la route, de Frutigen 
à Kandergrund et se tue en donnant de la tête 
contre un arbre. 

— M. Jacob Haller, :67,, ans, agriculteur, vou
lant a r rê te r ses chevaux qui avaient pris, le,mors 
aux dents, a fait une/pÊiite"èi'. '^.'^^s^p; ,soà'syes 
roues du char. La cage thoraçiqué enfoncée, il a 
succombé quelques minutes après l 'accident. 

— A Bundhofen, près de ,Schupfen ,|(Berne), 
le cantonnier Zimmermann a été ^renversé, pa r 
une automobile et tué . Le cpnduet^ui;.' le 1*auto
mobile n'a commis aucune faute. 

'LES INCENDIES „._._ 
Aux marais de Charvornay :(Vaud),, ,un hangar ' 

abr i t an t un tas de foin .de,, près fâe 60 chars a 
été dét rui t . On évalue les dégâts fi 50,000 fiv 

— A Neirivue (Gruyère) la foudre a détrui t 
la grange de l'ancien syndic Geinoz. 

Nouvelles de l'Etrangei? 

AU PORTUGAL 1 
Les révolutions sont périodiques au Portugal. 

Le dernier coups d'Etat remonte à six mois, ce [ 
qui dans ce pays agité est déjà un intervalle de : 
calme d'une durée remarquable. '..,', \ 

Le général Carmona avait écrasé ses adyei-- j 
saires, en février dernier, et sévèrement réprimé 
les insurrections de Lisbonne et d'Oporto. Exi
lés aux îles lointaines, les vaincus, républicains 
et démocrates, avaient cessé de menacer la 
tranquillité du régime dictatorial 

La tentative d'aujourd'hui est le fait d'offi
ciers et de monarchistes qui désiraient renverser 
Carmona, pour lui substituer un autre dictateur 
le commandant Camara. 

Le mouvement insurrectionnel débuta le 12 
août. On sait que Carmona exerce à la fois les 
fonctions de président de la République et de 
président du Conseil. Il y a quelques jours, il se 
décida à instituer une vice-présidence du Conseil 
qu'il confia au colonel Passos-Souza, triompha
teur du mouvement insurrectionnel de février et 
néanmoins constitutionnel' et homme de gauche. 
Cette nomination déplut à tin certain nombre 
d'officiers. Vendredi, trois d'entre eux pénétrè-

-rent-dans la salle du conseil des ministres, à la 
résidence du chef de l'Etat, et remirent au 
président de la République une lettre, exigeant 
en termes violents la démission du . gouverne
ment. L'un des trois, le lieutenant Moraes Sar
mento,- voulut .exposer l'opinion, d'une partie de 
l'armée sur la situation politique et convaincre 
le ministre de la guerre d'accepter les décisions 
prises par un groupe d'officiers au sujet du re
maniement ministériel annoncé. 

Comme le ministre de la guerre se refusait 
d'accepter toute discussion1 et annonçait aux 
officiers leur mise en état d'arrestation, le lieu
tenant Sarmento tira des coups de revolver dans 
la direction des membres du gouvernement ; une 
balle atteignit et blessa le secrétaire du ministre 
des finances, une autre traversa le pantalon du 
ministre de la justice; '• 

Le président de la République, malgré les 
coups de feu, se jeta sur les officiers, mais le 
lieutenant Sarmento, profitant du moment de 
confusion créé, partit. Il fut arrêté peu après. 

Un peu plus tard, deux autres officiers, ac
compagnés de M. de Rigueiredo directeur de la 
Bibliothèque nationale, essayèrent vainement 
d'exiger du directeur de l'Imprimerie nationale 
la publication dans le « Journal officiel » d'un 
décret par lequel le gouvernement donnait sa 
démission, et nommait dictateur et titulaire des 
portefeuilles de tous les ministères le comman
dant Filomeno Carmara, chef du mouvement. 

Auparavant, des officiers avaient fait des ten
tatives auprès de divers régiments dans le but 
de soulever les troupes, mais ce fut en vain, et 
l'entrée des casernes leur fut interdite. 

Le conseil a décidé de déporter aux colonies 
toutes les personnes impliquées dans le mouve
ment révolutionnaire. Le lieutenant Sarmento 
a été rayé des cadres de l'armée. Le directeur de 
la Bibliothèque nationale a été révoqué. 

EN BOLIVIE 
On mande de Buenos-Ayres au « Daily Mail »: 

Les dernières informations reçues de La Paz 
(Bolivie) disent que le soulèvement des Indiens 
est des plus sérieux. Deux mille insurgés biens 
armés ont tenu la ligne du chemin de fer. Mais 
on les a maîtrisés. 

Cà et là 

:3û_J'Un habitant de Cormoz (Ain), M. Guillemoz, 
'6&;ans, cultivateur, est mort des suites d'une, 
'Mbrsure de vipère. 
'."•' "—- Le fameux député communiste Marty a été 
arrêté à Aubenas (Dpt de l'Ardèche) et conduit 
a Paris 

— A Chambnix une caravane de guides sub
ventionnés par un groupe de patriotes, est partie 
pour faire '. l'ascension du Mont-Blanc, au som
met duquel ils se proposent de planter un dra
peau, français. 

Ce serait la réponse française au projet fas?.. 

ciste de baptiser Benito Mussolini la chaîne ita
lienne du Mont-Blanc. 
• — Le président Coolidge a fait l'ascension du 
mont Rusmore, le sommet le plus élevé des Mon
tagnes noires, du sud du Dakota, pour la dédica-
tion d'un mpnument aux présidents Washington, 
Jefferson, Lincoln et Roosevelt, dont les effigies 
seront sculptées sur un rocher de 300 m. de large 
et qu'on pourra apercevoir à 5 kilomètres de 
distance.. , ".".,.'."'' 

— Ricciotti Garibaldi, de passage à Liyerpoôï, 
a reçu un court délai pour quitter le territoire 
anglais. Il vient d'adresser au président de la 
République une lettre qu'il a prié son avocat, Me 
Campinchi, de transmettre et dans laquelle il de
mande à être autorisé à séjourner quelques jours 
en France. 

— Le plus vieil habi tan t de l 'Irlande vient de 
mourir à Donegal. Il était , assure-t-on, âgé de 
115 ans. Une seule fois, pendant tou te sa longue 
vie, il avait qui t té son village natal, pour se ren
dre à u n e v ingta ine de kilomètres de distance. 

(Réd.) Il va sans dire que nous reproduisons 
cet te information sans pouvoir la vérifier. • 

— Le mauvais temps fai t échouer la tenta t ive 
des aviateurs allemands. Après l '«Europa», le 
«Bremen» a dû. renoncer à affronter l 'Atlanti
que. Parvenu en Irlande, l'avion de Loose a re
broussé chemin devant la tempête . 

— M. Herr iot a suspendu de ses fonctions M. 
Jean Pons, professeur agrégé au Lycée d'Avi
gnon. Cet universi taire sera déféré au conseil 
d'académie, en raison de ses actes de propagande 
communiste. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

La course du Klausen 

Cette course a br i l lamment réussi. La p lupar t 
des précédents records ont été ba t tus . On évalue 
à 50,000 personnes le nombre dés spectateurs, e t 
les taxes glaronnaises usuelles ont été perçues 
sur 35,000 autos e t au t an t de motos e t vélos. Le 
roi Boris de Bulgarie a assisté au passage des 
voitures lancées à toute vitesse. La seconde jour
née a été aussi intéressante que la première. 
Cette course du Klausen est devenue classique e t 
groupe les meilleures machines et les meilleurs 
pilotes connus. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 

ET L'INDUSTRIE D U PATS 

' La;famille de Monsieur Louis GIROUD, 
conseiller, à la Bâtiaz, remercie sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part à son 
grand deuil. 

SUZ E se distingue 
des imitations 

Madame Veuve Pauline PERRIER et 
ses enfants, à Saxon 

ont la profonde douleur de faire part à 
leurs parents, amis et connaissances de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Monsieur 

Louis-zacharie PERRIER 
décédé à la clinique de Sion, à l'âge de 
64 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, 
le jeudi 18 courant, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les familles DELEZ, MATHEY et 
LOBIETTY, à la Bâtiaz 

ont la douleur de faire part à leurs 
parents, amis et connaissances du décès 
de leur chère mère, belle-mère et grand-
mère 

Madame 

ueuue Euphrasie DELEZ 
n é e Mathejr 

décédée après une longue maladie le 17 
août 1927. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, 
vendredi 19 août, à 9 h. 30, 

Madame et Monsieur Alphonse VER-
NAY, Monsieur Joseph POLINETTI, à 
Saxon, et leurs parents remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné tant de sympathie à 
l'occasion du grand deuil qui les frappe 
en la personne de leur chère petite 

Rose 

Bourgeoisie de Honflieu 
L'Administration bourgeoisiale dé Monthey met 

en soumission la construction d'une banquette, 
destinée à recevoir une voie Decauville dans ses 
forêts de Fonalet et Draversay. 

Les plans sont à consulter auprès du Président 
de la Bourgeoisie, à Monthey, à qui les intéres
sés devront remettre les soumissions pour le 25 
août courant au plus tard. _..•,.. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jos. 
Descartes, garde-forestier de triage, à Monthey. 

Ouvrez l'oeil!!! 
Ne vous laissez pas tromper ; 

Lorsque vous désirerez un Bltter 
exigez l'apéritif de marque 

„ D lab lere t s ", lequel seul 
comporte des qualités hygiéni-
ques et bienfaisantes. 

A louer a martigny, place du midi, 
pour le printemps 1928 dans mai 
son neuve, un 

rez-de-chaussée 
d'environ 100 à 150 m2, deux 
appartements de 3 chambres, cui
sine, cave, galetas, salle de bains, 
eau, gaz, électricité. Grande cour. 

Jardin potager arborisé 
S'adresser à Henri DARBELLAY 

Foin, Paille 
Scories Thomas 
Offre avan tageuse par la 

Fédération 
des Producteurs de lait 
SION Tél. 1 3 

ON DEMANDE 
3 ouvriers 

chez Henri Rucher, 
à Vlllars s. Ollon. Entrée de suite. 

On offre à vendre une Jolie 

pouliche 
de 5 mois. S'adresser au Confé -
déré. 

Belles 
poussines 

prêtes à pondre, fr. 6,— ; 
5 mois fr. 5.—. 

Parc flulcoie • Slerre 
ON DESIRE pour mois de 

septembre , 

chalet de 6 lits 
à conditions avantageuses. Offres 
sous : L. 5973 L. Publicitas, Lau
sanne. 

ON DEMANDE à acheter un 

chalet 
habitable et démontable pouvant 
se transporter. 

S'adresser à Publicitas Sion, 
sous No 3690. 

Dimanche 21 août 1927 

Fête Cantonale 
4ie 

à CHARRAT 

Vases et futaille 
A VENDRE trois vases ovales en chêne, état de 
neuf, de 2700 : litres et environ cinquante fûts 
d'expédition de 60. à 300 litres. Un pressoir à l'état 
de neuf, d'environ 60(brantes. 

Le tout à de bonnes conditions, chez 

Reuse Henri-Olivier, Riddes 
jgJh*F^?'<F8*T 

Fromages gras 
Le consortage de la Marlenaz offre à vendre 

environ 100 pièces de fromages gras de toute 1™ 
qualité ; pièces de 10 et 11 kg. Les offres doivent 
se faire par écrit à Angelin V AUDAN, à Châble, 
jusqu'au samedi 20 courant. 

américains 
IRAUSCHENBACHI 

garantis,, en vente dans tous les numéros chez 

Charles Roduit A°eiie
a
e
grieoie Martigny 

Téléphone 172 
A la mê.ne adresse à vendre une bonne f a u c h e u s e a m é r i 
c a i n e d'occasion, à 1 cheval, ayant peu servi, avec 4 couteaux 
neufs. 

LE TRAITEMENT SI EFFICACE DE 

l'ESTIVOL 
contre le mildiou,''l'oïdium, la Cochylis se fait très avantageuse
ment Jusqu'en septembre, car il la i t g r o s s i r l e rais in . 

En vente à Fr. 1.601e kg. dans tous les centres vitlcoles et chez 

A. PUIPPE, à Sierre 
, ,: dépositaire pour le Valais. 

Calé Brasserie Restaurant 
Pour raison de santé, à remettre à Genève, Café-brasserie 

restaurant, situé dans quartier populaire. Siège de 5 gran
des sociétés. Chiffre d'affaire assuré. Conditions avanta
geuses. Affaire d'avenir pour personnes actives. Pr tous 
renseignements s'adresser-Case postale Rive, No 11833, 
Genève. •...,„.,, j 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 - » 
Graisse de rognons 1.50 » 
Prix spéciaux pour 

Hôtels et Restaurants 

Jolie propriété 
La plus jolie propriété de la 

SECCOTINE est de coller n'im
porte quoi. (Il faut exiger sur le 
tube le mot SECCOTINE ainsi 
que la banderolle tricolore). 

A VENDRE fort 

cheval 
de trait, de toute confiance, à 
choix sur deux. 

S'adresser au Confédéré. 

uiande et charcuterie bon marcha 
Boui l l i avec os le kg. 1.60 
Rôti sans os „ 2.40 
Viande fumée 

sans os „ 2.40 
Sauelsses et 

saucissons ,, 2.00 
Viande désossée pour 
charcuterie de particuliers 1.00 

Expéditions - Demi-port payé 

H. Verrey-Welchslei-Walpen 
Louve 7, LAUSANNE 

Boucherie Albert Gaudet 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de bœuf 
Bouilli 
Poitrine mouton 
Graisse 

3.— 
2.— 
2.— 
150 

PIANOS 
d'occasion 

Buff. palissandre, cordes 
obliques Fr. 800.— 

Emch noir, cordes 
obliques Fr. 1000.— 

Lhorlna. noir, cordes 
croisées Fr. 1150.— 

Spasthe, noir, cordes 
croisées Fr. 1450.— 

Gëssl, à queue, noyer Fr. 1500.— 

A. Emch. montreuK 
19. AVENUE DU KURSAAL, 19 

#*imoviN 
l e s Draps deTm»ns 
FABRIQUE DE DRAPS À TRUNS Grisons 

" * .Nous 
flirtions l o t e 

Vii^iiiieRoiige 
coupe fïnëSger pour 

* la pipe ^ 

k delAyAlLAZ^Gie 
••':.. Mbntb.ey.; ., M 

Bien heureux celui QUI nous procure du bonheur 
par une économie intelligente. Au lieu d'acheter des 
mélanges de café chers, aux noms pompeux, faites 
emploi du café de malt Kathreiner Kneipp qui est 
sain 'èt 'deiprix modique. Si c'est nécessaire, ajoutez-
y vous-même un peu de café colonial. Cela vous fait 
faire des économies et c'est en même temps un gros 
avantage pour la santé de votre famille. 
Du café que vous boirez, dépendra votre santé ! 

Placement d'employés 
Bureau de placement Ed. 

Moulin, sucesseur de M. Favre, 
Martlqny-Bonrg. Tél. 198. 
Ajouter *) et en timbres pour la 
réponse. . . ., v 

Les Boucheries 

ÂFavsl 
expédient franco de port à partir 
de 5 kg. beau bouilli à 2 fr. et 
2.50 le kg., rôti bœuf 3 fr. le kg., 
graisse de rognon 1.50 le kg.,, 
poitrine dé mouton 2.50 tè kg., 
Saucissons porc S fr. le kg., Sau
cisses de ménage 2.50 Je kg<, 
Mortadelles de Bologny S f r. le kg. 

Se recommande : 

A. Fauet. Halle de Rlue. fienôue 

CAISSES 
•* RAISINS 

Montées ou non 
à1a-

îen-Aigle 
E ' » » ' • * • 

DrA Torrione 
Médecin dentiste * 

' MARTIÇNY-VILLE 

sera absent 
• -• du 15 au 29 août 



LA PLUS FtAT/ONNELLE 
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T O R P É D O 4 P L A C E S 

5700* 
C A B R I O L E T 3 PLACES 

jCOND.INT.4 PLACES G*LUXE 

LICENCE WEyMANM 

HP 
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© C H A S 5 I 5 N U 

5400 Fr. 

TORPÉDO 6 PLACES LUXE 

7000rr 
COND. INT.S PLACES G^ LUXE 
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Société Anonyme pour la vente des Automobiles 
PEUGEOT 
en S u i s s e 

SiÈCE SOCIAL : 1, Rue de la Confédération 
MAGASIN D'EXPOSITION: 4,RuedelaCroix-d'Or 

GENÈVE 

Parce que : 

G 12 O Ci 11 A •» I l I 4 | U 12 11 K N T 

PEUGEOT a centralisé son administration à Paris 
en liaison constante avec toutes ses usines.Celles-ci, 
situées dans la région de l'Est de la France, contrée 
productrice de charbon, de fonte et d'acier, sont 
voisines de ses vastes exploitations de hêtres et de 
sapins du Jura et des régions horlogères où abonde 

la main-d'œuvre de qualité 

rai rai F 12 C H N 1 <l U 12 Itl 12 N r l 

PEUGEOT possède d'importants laboratoires et 
de nombreux ingénieurs spécialisés dans des 
méthodes d'études scientifiques et de contrôle 

sanctionnées par 40 années d'expérience 

I V I» l * T I I 1121,1.1.12 M 12 \ T 
PEUGEOT construit une gamme de voitures ; 
mais chacune de ses usines est spécialisée sur 

un seul type : 
SOGHAUX: Construction de la 5 HP. 
AUDINCOURT: » » 9 HP. 
MANDEURE : » » 11 HP. 
ISSY-LES-MOULINEAUX : » 14 et 18 HP. s s 

MONTBÉLIARD : Forges et Aciéries 
SOCHAUX-ALLAN : Usine de Carrosserie 

' (la plus moderne d'Europe) 
VALENTIGNEY : Emboutissage et estampage 

BEAULIEU : Laboratoires 
Fonderies (Fonte, Acier, Aluminium, etc..) 

LEVALLOIS : Pièces détachées 
LILLE : Fabrication des Accessoires 

PARIS-PASSY : Administration et Réparations 

Ces Usines couvrent plus de 
650.000 mètres carrés, utilisent 11.000 machines-
outils et emploient près de 25.000 ouvriers. 
Toute cette organisation est concentrée sur un 

objectif unique : 

LA QUALITÉ 

C O M 11 12 11 V I A L, 12 11 12 X T 
PEUGEOT possède une des plus puissantes 

organisations du monde entier : 
18 Succursales ou Filiales 

avec ateliers de réparations modernes : 
PARIS - LILLE - NANCY - BORDEAUX 
MONTBÉLIARD - LYON - MARSEILLE 

TOULOUSE - NANTES - TOURS 
LONDRES - BRUXELLES - BERLIN 
AMSTERDAM - GENÈVE - MADRID 

LUXEMBOURG - MILAN 

400 OOO VÉHICULES 
EN CIRCULATION 

C H A 5 5 15 N U P, 
Fr. 

T O R . P E O O L U X E 

59 OO Fr. 
COND.INT. LUXE 5 PLACE5 

6SOO Fr. 
L I C E N C E W E y M A N N 

COND.INT. 5 PLACES G* L U X E 

S H i s i i i s i i m i i i i i 
Dii i i i i i inmii i i 

7SOO 
LICENCE. WEyMANN 

Fr. 

TOUS CES MOOELES COMPORTENT l l l l l l l l l l l l l l l l l 
4- FREINS <£ V/TESSES 

C H A S S I S N U 

12.500». HZl 
S O U P A P E S 

CHASSIS NU U D 

K.SOOFK 5ANV 
S O U P A P E S 

La vente des automobiles'PEUGEOT est actuellement 
assurée par : 
MM. Blanc et Paiche, pi. des Alpes. GENÈVE 

— Guttmann et Gacon L A C H A U X - D E - F O N D S 

— Coulon PûRRENTRUY 

— Ryffel Altmann CLARIS 

— Schiotterbeck,45Steinenring BALE 
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