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S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
ou i ('ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Au Tir fédéral de BeSlinzone 
(De notre correspondant particulier.) 

Les tirs fédéraux suisses sont non seulement des 
joutes sportives, des concours d 'adresse, de persé
vérance et d 'habileté ; ce sont aussi et sur tout des 
manifestations poli t iques impor tan tes , en ce qu'ils 
fournissent aux Confédérés l 'occasion de s'entre
tenir en commun des grandes préoccupat ions de 
l 'actualité. 

C'est sous cet aspect que l 'histoire les ret ient 
comme des documents précieux de l 'état d 'esprit 
régnant à une cer ta ine époque au sein de no t re 
peuple et c'est à cet égard que nous devons nous 
préoccuper , au point de vue pol i t ique, de la signi
fication de l 'actuelle rencont re tessinoise. Que dit-
on, que pense-t-on, que fait-on à Bell inzone ? 

L 'a tmosphère générale rappel le celle qui régnait 
dans les tirs fédéraux des années 1840, alors que 
l 'é tranger nous submergeai t de notes destinées à 
protes ter contre l 'activité des -proscrits é t rangers 
établis en Suisse. Alors aussi la Sainte-Alliance se 
préoccupai t , s ' inquiétait d 'un communisme qui, 
d'ailleurs, n 'avai t de commun avec l 'actuel que le 
mot servant à le désigner. Et du haut de la t r ibune 
dressée dans la cant ine, à l 'ombre des d rapeaux de 
tous les cantons, on entendai t les Druey, les Cala-
me, les Stampfli revendiquer la l iberté t radi t ion
nelle de no t re droi t d'asile et f létrir les menées de 
la réact ion. 

Not re temps est moins véhément , moins agité, 
moins romant ique ; mais on remarque pour tan t , 
dans les discours officiels de ces jours passés, une 
tendance identique et comme le rappe l assourdi 
d 'une tradit ion ant ique de fierté nat ionale et d'at
tachement à l 'idéal d ' indépendance et de l iberté . 

Autres temps, autres mœurs . L ' inscript ion lat ine 
qui orne le temple des pr ix n 'a plus l 'al lure guer
rière des fêtes anciennes. « Not re na t ion hospita
lière, dit-elle, nous commande de saluer tous ceux 
qui sont habiles en l 'ar t ant ique de Tell . Mais cet 
art ne doit pas être considéré comme une menace 
pour quiconque. En t r e les peuples confédérés, 
l 'amour a vaincu. » 

Cette devise sert de fondement à tous les dis
cours et pou r t an t tous les ora teurs insistent sur la 
nécessité de conserver une armée forte et capable 
de nous défendre contre toute invasion de l 'étran
ger. M. Mazza, conseiller d 'Etat , a rappelé la forte 
parole p rononcée à Aarau par M. le conseiller fé
déral Schulthess : « La Suisse sera une nat ion ar
mée ou elle ne sera pas. » M. Mazza a ajouté : 
« Tan t qu'i l demeurera possible que la force pri
me le droi t , renoncer à r épondre à la force par la 
force c'est renoncer d 'une manière condamnable 
à faire valoir son droit . » 

Une aut re pensée qui revient souvent est celle 
qui tend à condamner aussi bien la réact ion de 
droite que la pol i t ique insensée du communisme. 

« Nous ne nous laisserons pas éblouir, a dit M. 
Stalder, prés ident des Carabiniers zurichois, par 
les succès apparen t s d 'un dic ta teur génial ; nous ne 
sommes pas séduits davantage pa r les promesses 
communistes qui veulent amener le ciel sur la ter
re à grand renfort de bombes et de sacrilèges des
truct ions. Seul un esprit civique sain, le t ravail et 
l 'économie nous sont des garant ies de progrès vé
ri table. » 

L ' intempest ive in tervent ion de l 'ambassadeur 
d 'I talie à Berne dans nos circonstances intér ieures 
a aussi t rouvé une sévère condamnat ion dans les 
discours de MM. Ture t t in i , de Genève, et Mazza, 
du Tessin. « Nous devons d 'autant plus main ten i r 
la t r ibune du tir fédéral , a dit ce dernier , que 
nous devons assister au spectacle insolite de diplo
mates é t rangers qui croyent pouvoir exposer publi
quement leur pensée et leur désapprobat ion des 
paroles et des at t i tudes d 'hommes poli t iques suis
ses. Nos magistrats ne doivent compte de leurs ac
tes et de leur conscience qu 'au peuple qui les a 
élus et dont ils t iennent leurs pouvoirs . » 

C'est ainsi qu 'on voit les discours de cant ine re
fléter f idèlement l 'état présent de l 'opinion helvé
t ique. Nous voulons rester libres et nous saurons 
faire respecter not re indépendance . Mais avant 
tout et sur tout nous désirons collaborer à la paci
fication du monde , à l ' idéal de fraterni té au sein 
de l 'humani té . 

Et nous savons que, pour cela, le seul moyen est 
de p ra t iquer une poli t ique résolument démocrat i
que, résolument progressiste, en écar tant toute 
réaction de droi te comme aussi toute précipi ta t ion 
dans la voie que voudra i t nous t racer l 'extrême-
gauche. L. T. 

Fête nationale 1929 
Le produi t de la collecte de la Fê te nat ionale 

que, grâce à no t re armée, nous pouvons fêter dans; 
une pat r ie inviolée, sera a t t r ibué cette année au 
Don national pour nos soldats et leurs familles. 
Cette fondat ion a pour but de secourir les soldats, 
ainsi que les membres de leurs familles, qui tom
bent dans le besoin par suite du service mili taire. 

Certes, le monde espère être à tout jamais à 
l 'abri des désolations de la guerre . Mais tant que 
la ha ine et l ' injustice, l 'esprit de dominat ion et 
l 'ambit ion mal placée n ' au ron t pas disparu, per
sonne ne pour ra r épondre de l 'avenir . Or, il ne 
faut pas qu 'une nouvelle guerre nous surprenne et 
c'est pour nous un devoir sacré de nous p rémuni r 
par tou t où nous le pouvons. Ceux qui de leurs 
corps pro tègent la pa t r ie , et chaque année , même 
en temps de paix, font pour cela de lourds sacrifi
ces doivent savoir que la f ra terni té fédérale les 
met, eux, leurs femmes et leurs enfants , à l 'abri du 
besoin. Que demeure vivante aujourd 'hui encore la 
parole de Winkelr ied : « Prenez soin de ma femme 
et de mes enfants ! » 

Suisses, ouvrez vos cœurs, ouvrez votre main, et 
témoignez par vos dons, chacun selon vos moyens, 
que la reconnaissance, la pi t ié et l 'esprit de sacrifi
ce demeuren t des ver tus civiques suisses ! 

Je sais que ma pr iè re ne sera pas vaine. 

Dr HAAB, 
Président de la Confédération. 

OPINIONS 

Je n'approuve pas les longues fiançailles. Elles donnent 
aux gens trop d'occasions de découvrir leurs caractères 
réciproques avant le mariage, ce qui, je pense, n'est guè
re sage. 

Rappel à l'Amérique 
M. Ed. Her r io t , dans VEre Nouvelle, rappelle 

aux Etats-Unis que le contra t signé en leur non* 
par F rank l in avec la France , le 22 janvier 1783, 
n'a pu être exécuté pa r eux à la date fixée et que 
la F rance ne s'en est pas offensée : 

Deux nations qui, l'une et l'autre, parvenaient doulou
reusement à la liberté, se sont entendues pour tempérer 
équitablement les prêts par des dons et pour enlever aux 
contrats tout caractère draconien. Alors, au moment où 
il s'agit de traiter pour soixante ans, comment les Etats-
Unis ne comprendraient-ils pas que nous trouvions loyal 
de faire des réserves ? N'est-ce pas l'honneur même qui 
conseille de procéder ainsi ? Et ne pourrions-nous pas 
accompagner ces réserves de phrases mêmes insérées 
dans une lettre du Conseil exécutif provisoire à Washing
ton. « La République... veut traiter avec les Etats-Unis 
avec cette franchise et cette loyauté qui ont caractérisé 
de tout temps les hommes libres. Elle veut... donner 
l'exemple touchant de deux nations étroitement unies par 
lous les liens qui veulent honorer l'humanité. » 

Double meurtre près de Lucerne 
Vendredi , un individu a tué par der r iè re , avec 

une hache, dans l 'ancienne tanner ie de Kastanien-
baum, sur la presqu ' î le de Horw, Mme Buholzer, 
âgée de 50 ans. 

Le malfai teur a ensuite f racturé un secrétaire et 
a empor té environ 1000 francs. 

Il a a t t i ré et tué dans un poulail ler , un enfant 
de quatre ans, de Rothenburg , près de Lucerne , en 
vacances chez sa g rand 'mère , Mme Buholzer . Le 
mari de cette dernière étai t pa r t i à Stansstad, ce 
que le malfai teur avait p robablement appr is . 

Son crime accompli, le meur t r i e r a commandé 
un taxi à Lucerne et, de Kas tan ienbaum, s'est fait 
conduire à la gare de Lucerne . 

Le meur t r i e r a pu être a r rê té à 17 heures déjà 
par la police de la ville de Lucerne . C'est un nom
mé Nicolas Kaufmann. Il a fait des aveux. 

Quarante ans dans un hôpital 
Mercredi est décédée à l 'hôpital de Zurich une 

femme de soixante et un ans, Elise Utzinger, qui 
n'a pas passé moins de quaran te et une années 
dans cet établissement hospital ier , où elle était en
trée le 17 mai 1888, à l'âge de vingt ans et qu'elle 
ne devait plus qui t ter . L'an passé, l 'on avait célé
bré, fait assurément original, le quaran t ième anni
versaire de l 'entrée (l'Elise à l 'hôpital , en une pe
tite fête à laquelle assistaient les médecins et les 
pat ients hospitalisés dans la même salle que la 
« jubilaire » qui fut comblée de cadeaux ! 

Les hommes de l 'ar t n 'ont jamais réussi à déter
miner de quel mal mystér ieux souffrait cette fem
me qu 'on appelai t « Elise la bleue », à cause de la 
couleur anormale de son visage. 

Elise, d 'ail leurs, se plaisait beaucoup à l 'hôpital , 
où elle se considérait tout à fait comme à la mai
son. Quand elle n 'é tai t pas alitée, elle s ' ingéniait à 
rendre de peti ts services aux sœurs. L 'autopsie a 
permis de constater qu'elle avait succombé à une 
lésion du cerveau. 

AlltOmObiliSteS ! Avertisse*, cornez aux contours 
et à l'approche de tont véhicule ! 

Les piqûres des abeilles et des guêpes 

Le professeur Roch de Genève a publié , l 'an 
passé, un travail fort intéressant sur ce sujet qui, 
à p remière vue, peut pa ra î t r e bien banal . En ef
fet, il est peu de personnes qui n 'a ient été une fois 
ou l ' aut re piquées pa r ces désagréables bêtes que 
sont les guêpes, les abeilles et les frelons. 

Cependant , en y regardant de plus près , il n 'est 
pas rare d ' app rendre ou de lire dans les périodi
ques, que des accidents plus ou moins graves ont 
succédé à ces piqûres en général très inoffensives. 
En fait, le nombre des piqûres d'insectes nécessitant 
l ' in tervent ion du médecin est beaucoup plus grand 
qu 'on ne le suppose. 

A t i t re d 'exemple, le Dr Roch dit qu 'en deux 
ans seulement , l 'Assurance nat ionale a enregistré 
1785 de ces cas, ayant occasionné des dépenses mé
dicales et indemnités de chômage pour la somme 
de 184,368 francs. Il est juste de dire que dans 
cette stat ist ique f igurent les piqûres provoquées 
par tous les insectes et que les guêpes y sont re
présentées pa r 84 cas, les abeilles par 47, les fre
lons par 5 et les bourdons par un seul cas. En se 
basant un iquement sur cette stat ist ique, on peut se 
rendre compte combien fréquents sont chez nous 
les accidents sérieux provoqués par ces hyménop
tères. 

Chacun sait que les guêpes et frelons ne laissent 
pas leur aiguillon dans la plaie, ce qui leur permet 
de p iquer à plusieurs reprises, mais avec cette re
marque que l ' intensité venimeuse diminue à cha
que p iqûre nouvelle. Les abeilles, au contra i re , ont 
un dard barbelé qui reste enfoncé dans la plaie : 
elles ne peuvent donc p iquer qu 'une seule fois, car 
leur aiguillon é tant perdu, elles en meuren t . Con
t ra i rement à ce que l 'on croit généralement , les 
piqûres de frelons, qui sont toujours rares , ne pa
raissent en réali té ni plus douloureuses, ni plus 
dangereuses que celles des abeilles ou des guêpes. 

L 'é tude du venin lui-même et de son action phy
siologique pose encore divers problèmes et d'ail
leurs il s'agit de questions t rop spéciales pour les 
résumer ici avec tous les détails qu'il serait néces
saire de donner . 

Il est peut-être superflu de rappe le r que la pi
qûre des hyménoptères provoque d 'abord une dou
leur violente suivie de gonflement rapide de la ré
gion lésée qui devient plus ou moins chaude et 
rouge. Il survient ensuite des démangeaisons, puis 
au bout d 'un temps plus ou moins long tout ren t re 
dans l 'ordre normal . Ces signes divers et bien con
nus peuvent var ier considérablement en intensi té 
et en durée , suivant l 'hyménoptère en cause, la 
guêpe étant plus redoutée que l 'abeille. La saison 
et la t empéra tu re peuvent avoir une cer ta ine in
fluence, ainsi que la personnal i té elle-même de 
l ' intéressé. 

Il est de not ion courante que l ' immunité aux 
piqûres d'abeilles s 'acquiert pa r accoutumance. Le 
fait est exact dans bien des cas, chez les apicul
teurs, mais ce n'est cependant nul lement la règle. 
Ainsi une enquête a été faite par F lury auprès de 
2000 apicul teurs : 10 % avaient une immuni té 
congénitale, 13 % ne se sont jamais immunisés. 

Quels sont les accidents provoqués par les piqû
res d 'hyménoptères ? Au lieu de la dispari t ion ra
pide des phénomènes dont il a été question plus 
haut, il peut se p rodui re un cer ta in engourdisse
ment de tout le membre piqué, des nausées, des 
vertiges, une fièvre légère, des palpi ta t ions ou un 
état syncopal. Ce sont Là de peti ts accidents sans 
grande impor tance habi tuel lement , mais il en est 
de graves et même rap idement morte ls . Ces der
niers sont sous la dépendance de la sensibilité per
sonnelle, de la localisation de la p iqûre , de l ' intro
duction du venin d i rec tement dans le sang ou en
core du nombre plus ou moins grand des piqûres . 

Il est incontestable que certains individus pré
sentent une sensibilité spéciale aux piqûres des hy
ménoptères , soit qu'il s'agisse d' idiosyncrasie ou de 
sensibilité acquise à la suite de circonstances spé
ciales. Chez tous ces individus, les piqûres de guê
pes ou d'abeilles peuvent avoir des conséquences 
plus ou moins sérieuses et on a également signalé 
des complicat ions graves et même des cas mortels . 

Un officier se t rouvant à la tête de ses t roupes 
est piqué par une guêpe ; il est pris de malaises 
subits et tombe de cheval à demi évanoui . 

Presque chaque année les journaux re la tent des 
accidents graves provoqués par p iqûre de guêpes 
dans la bouche. Ce sont sur tout les enfants qui sont 
exposés à ces dangers en mangeant des fruits dans 
lesquels se t rouvai t une guêpe avalée en même 
temps que le fruit. Si la p iqûre siège à la base de 
la langue ou plus bas, elle p rovoque immédiate
ment une enflure considérable obs t ruant les voies 
respiratoires et occasionnant une asphyxie très ra
p idement morte l le avant qu'il soit possible de por-

NOUVELLES DU JOUR 

La Chambre française a ratifié les accords sur 
les dettes. Le gouvernement l'emporte par une 
majorité de huit voix. Elle a voté également des 
réserves mais qui n'ont pas un caractère contrac
tuel. 

* 

La Yougoslavie a adressé une note aux gouver
nements français et anglais. Dans cette note elle 
demande : 1. à être représentée à la conférence 
des réparations ; 2. que le pourcentage garanti à 
la Yougoslavie sur la participation aux réparations 
allemandes soit assuré pendant la première pério
de ; 3. que le total des dettes de guerre de la You
goslavie soit porté au début des paiements alle
mands ; 4. que lors de la répartition des annuités 
allemandes mobilisables une participation au pour
centage intégral soit garanti à la Yougoslavie ; 5. 
que la Yougoslavie soit représentée au Conseil 
d'administration de la banque des paiements inter
nationaux. 

# 

M. Tardieu, ministre français de l'Intérieur, a 
chargé le préfet de police de prendre des mesures 
pour interdire le congrès du parti communiste, 
convoqué pour le 1er août, à Clichy. 

ter secours au malheureux . On cite le cas d 'une 
jeune fille qui, mangeant du raisin, fut p iquée par 
une guêpe dans l 'arrière-gorge : elle meur t étouf
fée dans les bras de ses amies. Ou bien c'est un 
médecin qui, piqué à la langue par un frelon en 
mangeant une pomme, meur t au bout de trois heu
res dans d 'atroces souffrances. Notons cependant 
que toutes ces piqûres ne sont pas fatalement mor
telles et qu 'un cer ta in nombre n 'occasionnent que 
des phénomènes graves mais passagers. Une inter
vention pour ra i t dans bien des cas sauver la vie 
des sinistrés si l 'on arr ivai t assez tôt à la prat i 
quer : la t rachéotomie. Mais t rop souvent toute in
tervent ion n'est plus possible. 

Les piqûres de la face sont plus par t icul ière
ment dangereuses et ont p rovoqué des morts rapi
des, soit qu'il s'agisse d 'une sensibilité spéciale, 
soit que du fait de la très grande vascularisat ion 
de la région, le venin se résorbe rap idement en 
provoquant des accidents très précoces. Enfin, il 
semble que dans certains cas le venin ait une ac
tion sur l 'encéphale. (A suivre). 

Les mésaventures d'un employé de banque 
M. Agostino de Carlo, caissier pr incipal d 'une 

banque de Naples, por ta i t jeudi 3 millions de lires 
à la succursale de Guigliano. P o u r ne donner au
cun soupçon aux voleurs, il se déguisa en domesti
que et chargea sur ses épaules la valise contenant 
l 'argent. Il sorti t à pied de Naples et se dirigea 
vers Guigliano. Mais aussitôt sorti de la ville, il 
rencontra deux individus et, un peu plus loin, une 
automobile dans laquelle é ta ient trois hommes. Les 
deux premiers l 'assaillirent en lui je tan t du tabac 
à pr iser dans les yeux. Le caissier avait prévu le 
coup et tenai t son revolver dans la main ; il tira 
coup sur coup et un projecti le at teignit un des ban
dits. L 'automobi le pr i t alors la fuite, mais les deux 
complices qui é ta ient à pied furent rejoints par les 
carabiniers et arrêtés . 

Amateurs d'attentats à la dynamite 
Suivant le Berlinske Tidende, la ligue alleman

de Schlagetter a menacé par le t t re de faire sauter 
le Schlesiviger, journa l danois de langue alleman
de paraissant dans la par t ie du Sleswig restée alle
mande, pour avoir a t taqué l 'association Stahlhelm. 
La le t t re rappel le que la ligue esl l 'auteur des sept 
a t tenta ts à la dynamite qui ont eu lieu dans le 
Sleswig-Holstein contre des fonctionnaires alle
mands républicains t rop r igoureux à l 'égard des 
paysans. 

Formidable procès 
Après 55 jours d 'audience, s'est te rminé à Ca-

tane un procès contre 138 personnes accusées de 
divers méfaits . Le procès a eu lieu à huis-clos. Les 
accusés étaient défendus par une quaran ta ine d'a
vocats. Le t r ibunal n'a prononcé (pie 28 acquitte
ments. 

Inquiétante disette d'eau 
Le manque d'eau prend des propor t ions inquié

tantes dans toute l 'Angleterre . Le ministère de 
l 'hygiène s'est vu obligé d 'adresser une proclama
tion au peuple , l ' invitant à ne pas gaspiller l 'eau. 
Depuis 1921 on n'a pas observé une disette d 'eau 
aussi inquié tante . 



L E C O N F E D E R E 

VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Travaux de défense contre les avalanches. — Le 
Conseil d 'Etat p rend acte que le Conseil fédéral a 
approuvé le 2me projet complémenta i re de tra
vaux de défense contre les avalanches et de reboi
sement, dit de Geschinergraben, présenté par le 
Dépar tement forestier du canton du Valais de la 
pa r t de la commune de Geschinen, et qu'il a mis 
les t ravaux qui y sont prévus au bénéfice d 'une 
subvention de 38,224 fr. 10. 

Homologations. — Il homologue : 
1. les statuts et le règlement d 'exploi ta t ion de la 

laiterie modèle de Saxon ; 
2. le règlement de la communauté de Chermignon 

d'en bas. 

Collecte du 1er août. — Il autorise le comité na
tional suisse de la Fê te du 1er août à vendre dans 
le canton, sans frais de pa ten te , des cartes et in
signes dont le p rodui t sera affecté au don national 
pour nos soldats et leurs familles. 

Garde-chasse. — M. Guigoz Cyrille, à Versegè-
res, Bagnes, est nommé garde-chasse auxil iaire du 
district franc du Mont-Pleureur . 

Registre foncier. — Le Conseil d 'Etat approuve : 
1. le r appor t du service technique du Registre fon

cier, concernant la mensura t ion cadastrale de 
Loèche-les-Bains ; 

2. le r appor t du service technique du Registre fon
cier, concernant la revision des plans et regis
tres de la commune de Loèche-les-Bains. 

Débitants de sel. — Sont nommés débi tants de 
sel : 

à Conthey (Bourg), M. Quennoz Pierre-Marie, 
épicier au dit lieu ; 

à Veysonnaz, M. Adrien Bonvin, négociant en 
dite localité. 

Vacances d'étudiants au val de Bagnes. — 
On annonce qu 'un groupe d 'é tudiants appar tenan t 
à l 'Association universi taire in ternat ionale d'étu
diants , groupe fort de 120 jeunes gens, âgés de 18 
à 25 ans et plus, s'est rendu au val de Bagnes dans 
la louable idée d'y passer des vacances laborieuses 
et fécondes au profi t des habi tants de la vallée, en 
s'y l ivrant à des t r avaux d 'améliorat ions foncières 
fort utiles pour la commune. Ces é tudiants mués 
en ouvriers vont t ravai l ler par équipes sous la sur
veillance' du Service cantonal des Améliorat ions 
foncières à l 'enlèvement de pierres p rovenant des 
éboulis et des avalanches et à l 'assertage des pâtu
rages envahis pa r les buissons. Les uns ont été di
rigés sur Pléna-Dzeu, au-dessus de Lour t ie r et 
Champsec, les autres vers la région de Bonatches-
se, au-dessus de Fionnay. 

L 'Eta t du Valais fourni t les outils et doit verset 
une subvent ion au consort ium qui rémunère (com
ment ?) ces ouvriers pleins de bonne volonté et 
auxquels la Confédérat ion prê te des couvertures 
mili taires et des ustensiles de cuisine. 

Nous souhaitons à ces é tudiants désireux de se 
rendre utiles aux popula t ions alpestres dont ils 
pa r tageron t pendan t deux mois la vie rust ique un 
séjour montagnard heureux et profi table à la com
munau té . 

Le bienfaiteur de Champéry. — Dimanche 
soir 7 juillet, quelques amis de M. Montagnier ont 
organisé une pet i te soirée en son honneur pour fê
ter le 30me anniversaire de sa première visite à 
Champéry . 

En effet, c'est en 1899 que ce citoyen américain, 
accompagné du gui'de avantageusement connu, Vic
tor Gex-Collet, gravit la Haute Cime des Dents du 
Midi. 

Après un dîner servi à l 'hôtel Suisse, dans une 
pièce rappe lan t une cabane alpestre , décorée aux 
couleurs américaines et suisses, les par t ic ipants 
prof i tè rent de l 'occasion pour remercier leur bien
fai teur de son dévouement pour la s tat ion depuis 
tan tô t 10 ans qu'i l a fixé son domicile dans un des 
plus jolis sites de Champéry . 

M. Montagnier é tant toujours enthousiasmé de 
la hau te montagne , il fut discuté de la possibilité 
de construire une cabane à Suzanfe, refuge pou
vant servir d 'abri à tous les alpinistes qui graviront 
les cimes envi ronnantes . 

Cette décision a été prise en souvenir de M. 
Théophi le Exhenry un des premiers pionniers du 
tourisme à Champéry et cette cabane por te ra fiè
rement son nom. 

Un comité de cinq membres fut nommé pour 
s 'occuper immédia tement de cette impor tan te ques
t ion. A cette occasion, M. Montagnier , toujours dé
voué aux intérêts de no t re région, fit le gracieux 
et noble geste de met t r e à la disposition du comi
té d ' ini t iat ive le beau don de 5000 fr. Pour bien 
marque r ce geste généreux, quelques par t ic ipants 
de cette inoubliable soirée ont spontanément of
fer t leur par t ic ipa t ion f inancière dans une mesure 
très réjouissante pe rme t t an t d 'envisager l 'exécu
tion du dit projet dans un délai r approché . 

(Pro Lemano.) 

Les Valaisans aux tirs intercantonaux. — 
Nous avons déjà donné les résultats du tir inter
cantonal à la carabine à 300 m. Le Valais occupe 
le 19me rang avec une moyenne de 470 points , 
alors qu 'au dernier tir fédéral il occupait le 22me 
rang avec une moyenne de 446 points . 

M. Charles Délez, de Vernayaz, totalise 498 
points ; M. Alber t Heinzmann, de Viège, 475 pts ; 
M. Po t Emil ien, de Vouvry, 472 pts , et M. Jacob 
Ghezzi, de Viège, 435 pts . 

Au tir au pistolet, les Valaisans se sont classés 
au 18me rang, avec une moyenne de 477 points . 
M. Wetts te in , de Vouvry, se place au 1er rang avec 
490 pts . Viennent ensuite : M. Henr i Coppex, de 
Vouvry (468 pts) ; M. Fe rnand Dubuis, de Sion 
(440 pts) et M. Alfred Pot , de Vouvry, 440 pts. 

Mouvement touristique. — Les villégiateurs, 
étrangers et Confédérés, affluent dans les stations 
alpestres du Valais au début de cette brûlante pé
riode caniculaire. Dans 98 stations comprenant 320 
hôtels (302 en 1928) disposant de 13,102 lits, 7737 
soit le 59 % é ta ient occupés dans la nuit du 14 au 
15 juillet. L 'an passé, à pareil le époque, il y avait 
8593 lits occupés, soit le 65 %. Le pourcentage ac
tuel s'élève au 66 % pour le Haut-Valais (3712 
hôtes), au 55 % seulement dans le Bas-Valais (2537 
occupants) , au 52 % dans le Centre (1488 person
nes). 

Des 7737 villégiateurs habi tant les hôtels valai
sans (8993 en 1928), 4060, le 52,48 % sont des 
Suisses ; 1433, le 18,52 %, des Allemands ; 859, le 
11,10 % des B r i t a n n i q u e s ; 462, le 5,97 %, des 
Français ; il y a en outre 206 Américains, 253 Hol
landais, 133 Ital iens, 69 Autr ichiens, 49 voyageurs 
de Belgique et du Luxembourg, etc. 

Le chiffre sensiblement inférieur des villégia
teurs inscrits dans les hôtels re la t ivement à celui 
du 15 juillet 1928 est par t ie l lement compensé par 
le nombre plus élevé des hôtes des chalets, contin
gent qui s'élève à 1739 unités cette année contre 
1089 l 'année précédente . Le chiffre total des Villé
giateurs et touristes recensés était donc le 15 juil
let écoulé de 9476, contre 9682 au 15 juillet 1928. 

Méfaits de la foudre. — Vendredi, un peu 
après dix-neuf heures , un violent orage s'est abattu 
sur le Valais central , par t icu l iè rement dans la ré
gion Saxon-Sierre. For t heureusement , cet orage 
n 'étai t pas accompagné de grêle ; seul, le haut pla
teau et la région des alpages ont été gratifiés de 
quelques grêlons qui n 'ont pas occasionné de dé
gâts appréciables , sauf dans la vallée de Nendaz, 
où les prair ies et les arbres fruitiers ont souffert. 

Malheureusement , deux faits pénibles marque
ront ce sinistre passage. 

A Chamoson, la foudre est tombée sur un pâté 
de maisons, isolées du village, du côté de la Losent-
ze. Une de ces construct ions, qui contenait un 
moulin agricole, étai t la p ropr ié té de la famille 
Schmalzeried. Le feu a complètement réduit en 
cendres ces habi tat ions, malgré les p rompts se
cours du service des pompiers de la commune. 

A Conthey, deux frères de la famille Daven 
étaient occupés à faucher au-dessus du village de 
Daillon. A l 'approche de l 'orage, ils se réfugièrent 
dans une vieille grange a t tenante à leur propr ié té . 
Au moment où ils se disposaient à aller reprendre 
leur travail et alors qu'ils é taient sur le seuil de la 
por te , la foudre tomba. L 'aîné, qui se t rouvai t en 
avant , fut projeté à une dizaine de mètres , tandis 
que le plus jeune, dix-neuf ans, projeté en arr ière , 
fut tué sur le coup. 

L 'état de l 'aîné, quoique assez grave, n ' inspire 
pas d ' inquiétude. 

On signale aussi (pie dans un alpage de Conthçy. 
la foudre est tombée sur un mélèze que venaient 
de qui t ter deux bergers. { 

Dans un autre pâ turage , deux vaches ont été 
tuées pa r la foudre. 

F u l l y , — Le régime des alpages. — L'adminis
trat ion bourgeoisiale de Fully a procédé samedi à 
la reconnaissance du grand chalet et écurie, pou
vant contenir le nombre (exagéré) de 280 vaches, 
qu 'on vient de construire à la montagne haute de 
Sornioz. La par t revenant à la bourgeoisie de Ful
ly pour ces construct ions s'élèvera à fr. 65,000. 

Dans le but d 'augmenter la durée de la saison 
d'estivage de la montagne de Fully, dont l ' inalpe 
est souvent t rop tardive dans l 'état actuel , l 'admi
nistrat ion a donné suite à un projet qui avait été 
lancé il y a quelques années déjà. On a décidé le 
rachat du haut hameau de Randonnaz , occupé 
aujourd 'hui pa r une dizaine de ménages qui trans
féreraient leurs pénates en plaine où la plupart 
d 'entre eux ont déjà un pied-à-terre. L 'achat du 
terr i toire de Randonnaz reviendrai t à fr. 60,000 à 
la bourgeoisie qui devra dépenser en outre environ 
30,000 francs en t ravaux d 'aménagement . 

La question de l 'absorption de Randonnaz dans 
la montagne de Fully sera prochainement soumise 
à l 'assemblée bourgeoisiale. On compte sur l 'accep
tat ion du projet . 

V i è g e . — Le F.-C. Viège a, clans son assemblée 
du 19 juillet, sous la présidence de Joseph Bittel, 
pris les décisions suivantes : 

1. En t r a înemen t obligatoire 2 fois par semaine. 
2. Match de Vétérans fin septembre. 
3. Tourno i commencement septembre . 
4. Sortie en auto-car le 4 août (honoraires , pas

sifs, actifs, vé térans) . 
Match à l 'Hospice du Simplon. P r ix de la 
course aller et re tour fr. 10.—. L'entreprise 
de t ranspor ts A. et E. Mathier à Viège a bien 
voulu faire au F.-C. Viège ce prix de faveur. 

Les par t ic ipants à la course sont priés de s'an
noncer au local, hôtel Mont-Cervin, en payant la 
moitié du pr ix de la course, soit fr. 5 .— par per
sonne, jusqu 'au 1er août, dern ier délai. 

Le F.-C. Viège a rénové complè tement son ter
rain ainsi que sa I r e équipe. Il adresse à tous les 
amateurs du ballon rond un fervent appel et re
mercie les autor i tés de Viège de leur appui moral 
et f inancier, ainsi que ses membres honorai res et 
passifs. E. B. 

B o u v e r e t . — Fête internationale de plonge et 
nage le 28 juillet. — Aux trois concours cités dans 
le p remier entrefi let , plonge du mannequin , soins 
aux noyés et challenge Bovard, il faut ajouter les 
concours de nage de 100, 300 et 500 mètres . Les 
inscriptions pour la nage peuvent ê tre adressées 
d i rec tement à M. le professeur Ber t rand , à Mon 
they. 

A t i t re d ' indicat ion, cette manifestat ion est or
ganisée sous les auspices de la Société internat io
nale de Sauvetage et sous la présidence d 'honneur 
de M. le professeur Jacot te t , prés ident de la dite 
société. 

Elle est faite également sous le pa t ronage du 
Conseil d 'Etat du canton du Valais, MM. Bioley, 
préfet du district de Monthey, Jules Bussien, pré
sident du Bouveret , Bureau central du Sauvetage, 
Meystre, d i recteur C. G. N., Bujard et Bovard. 

MM. Bussien Gustave et Chaperon André , dépu
tés, forment le comité de récept ion. Le président 
de la fête a été choisi en la personne de M. Grand-
jean, membre d 'honneur de la section. 

Le comité d 'organisat ion se compose de MM. C. 
Favez-Clerc, Ganty Marcel, Chanton Hermann , 
Roch A., Roch G., Roch B. et Bussien J. 

Sous de telles égides, les commentaires paraly
seraient la réalité ! Nous encourageons vivement 
r iverains et amis de venir nombreux au Bouveret 
le 28 juillet, ce sera pour eux une charmante pro
menade en même temps qu 'une belle distraction 
sport ive. 

Il est intéressant également de citer les membres 
des différents jurys : 

Plonge au mannequin : Lt. col. Blanc, Lt col. 
Huguenin, Coderay. — Adjoints : Roch M., Selir 
Ant., et Sache Adolphe. 

Soins aux noyés : Drs Messerli, Galletti , Marié-
thod. Secrétaire : Féser. 

Challenge Bovard : MM. Joly Henr i , Kolb S., 
Pyton, Dufeaux. Adjoint : Roch B. 

Nage : MM. Golay et Ber t rand Charles. 
X... 

A v i c u l t u r e . — La Fédéra t ion suisse des sociétés 
d 'avicul ture, qui groupe 10,000 aviculteurs, a tenu 
son assemblée annuelle des délégués les 6 et 7 juil
let à Glaris. Les aviculteurs du Valais y avaient dé
légué 4 représentants . Après avoir l iquidé les trac-
tanda s tatutaires , l 'assemblée s'est occupée de l'ex
position in ternat ionale d 'avicul ture qui se t iendra 
à Londres l 'année prochaine . La Fédéra t ion a dé
cidé de se faire représenter pa r deux délégués à 
cette manifestat ion qui s 'annonce très intéressante 
et de contr ibuer aux frais d 'exposit ion des éleveurs 
suisses. L'assemblée a en tendu ensuite un rappor t 
très substantiel de M. le Dr Nowald sur la question 
du t imbrage des œufs importés , la résolution sui
vante fut adoptée à l 'unanimité : 

« L'assemblée des délégués de la Fédération suisse des 
sociétés d'aviculture, groupant 10,000 aviculteurs, repré
sentés par 1300 délégués, prie le haut Conseil fédéral de 
mettre immédiatement en exécution le projet élaboré pai 
le Département fédéral de l'Intérieur concernant le tim
brage des œufs importés destinés directement à la con
sommation. Elle considère cette mesure comme indispen
sable pour l'encouragement de l'aviculture suisse qui 
prend un essor réjouissant, ainsi que pour l'amélioration 
de la situation économique des petites exploitations pay
sannes. Cette mesure est indispensable également poui 
éviter les fraudes qui se produisent dans la vente des 
œufs importés que l'on fait passer pour des œufs du 
pays. 

Les objections avancées par certains inspecteurs des 
denrées alimentaires ainsi que par quelques importateurs 
d'œufs ne sont pas fondées et n'entrent pas en, ligne de 
compte si l'on considère l'intérêt que renferme la réali
sation de ce projet pour les 290,000 aviculteurs de la 
Suisse. Aussi l'assemblée des délégués espère que le tim
brage des œufs importés en Suisse soit enfin déclaré obli
gatoire par l'autorité compétente. Il s'agit là d'une mesu
re que les aviculteurs suisses réclament depuis de nom
breuses années et qui est déjà appliquée depuis longtemps 
dans bon nombre de pays. -• 

Station cantonale d'Aviculture, Châteauneuf. 

L e s a b r i c o t s d u V a l a i s . — Samedi sont part is 
de Saxon les premiers envois d 'abricots . E tan t don
né que la récolte est pet i te (à peine un cinquième) 
en quinze à vingt jours ce sera fini. Les fruits ne 
sont pas tachés ; ils sont gros et d 'une rare beauté . 
Les pr ix ne sont pas encore établis, ils seront à 
peu près semblables à ceux des produi ts similaires 
venant de l 'é t ranger . 

De Charra t , également , les premières expédi
tions se sont faites jeudi à dest inat ion de Genève. 

Etudiants valaisans. — M. Rodolphe Tissiè-
res, fils de feu le conseiller nat ional Jules Tissiè-
res, a passé avec succès ses examens de matur i té à 
Schwyz. 

B a g n e s . — Obsèques. — Mardi dernier on a 
enseveli à Châble M. Michaud, mor t accidentelle
ment sur le P la teau de Verbier . Ce fut une céré
monie très impress ionnante , les amis du défunt 
voulant lui témoigner toute leur plus chaude sym
pathie. Ils por t è ren t eux mêmes son corps à sa 
dernière demeure . M. Michaud était un homme 
d'une grande dro i ture et d 'un commerce agréable 
qui le faisait a imer de tout le monde . Sa vie, quoi
que bien courte , fut une des mieux remplies. Son 
activité s 'exerçait sur tout sur les montagnes qu'il 
aimait tant. Travai l leur infatigable, ayant beau
coup d' init iat ive, il laisse à ceux qu'il a dû quit ter 
si b rusquement un bel exemple de courage qui les 
soutiendra dans leur rude épreuve. 

A sa femme et à ses enfants qui mieux que tout 
autre ont dû appréc ier sa grande bonté et son 
inaltérable bonne humeur , nous présentons nos 
plus sincères condoléances. Un ami. 

S a x o n . — Nécrologie. — On a enseveli aujour
d'hui, à Saxon, un jeune homme nommé Emile 
Muller, décédé à l'âge de 20 ans seulement. Bien 
que malade depuis plusieurs années, il s'est signalé 
par son dévouement aux sociétés locales de musi
que et de gymnast ique auxquelles il était toujours 
prêt à r endre service. C'était d 'ail leurs un membre 
assidu et enthousiaste de la société de gymnasti
que. Il avait gardé, de plus, malgré la maladie, un 
caractère enjoué, et c'est encore avec courage qu'il 
a vu s 'approcher la mor t . 

Les sociétés de musique et de gymnastique et un 
nombreux public ont tenu à l 'accompagner au 
champ du repos, car il ne laisse que des amis. 

Nous présentons nos condoléances à la famille 
en deuil . 

MARTIGNY 
La grève est terminée 

Dans une assemblée tenue hier à Martigny, lej 

ouvriers de la Fabr ique des Produi ts azotés, nuj 
étaient en grève depuis le 22 juin, ont accepté les 
proposi t ions faites par la Direction de la Fabrique 
à savoir : 

Augmentat ion générale de 5 centimes par heu-
re. Cinquante ouvriers reprendron t le travail in. 
cessamment ; c inquante autres ouvriers dans la 
quinzaine ; les autres dans les six mois, au fur et 
à mesure des besoins. 

La grève est ainsi terminée. 
Club alpin. 

Les membres du groupe de Martigny sont avisés que lj 
seconde sortie officielle de juillet dans la région de la 
cabane Topali-Tourtemagne aura lieu les 27 et 28 juillet 

Samedi 27 courant. — Départ pour St-Nicolas et mon 
tée à la cabane Topali (coucher). 

Dimanche 28 courant. — Ascension du Brunnegghort 
(3846 m.) et éventuellement du Barrhorn (.'1621 m.) av« 
descente sur la cabane de Tourtemagne par le glacier du 
même nom. 

Nous insistons tout particulièrement sur l'importance 
de cette course qui sera un excellent entraînement poui 
la grande course du mois d'août au Mont-Blanc. 

Les participants sont priés de se réunir le jeudi 25 cou 
rant à 20 heures 30 au local du groupe. Le Comité. 

A LA MONTAGNE 

Comparez tranquillement l'Eglisana avec les nombreuses 
nouveautés, présentées souvent sous un faux emblè
me. Vous vous convaincrez d'autant mieux de la qua
lité insurpassable de cette boisson. 

Une chute près de Zermatt 

Un alpiniste, M. Bartholoni, de Thonon, qui faisait seul 
l'ascension du Ryffelhorn, a fait une chute de 20 mètres 
dans un couloir, où il est resté étendu sans connaissance. 
Mais cette chute avait été observée et une colonne de se 
cours, partie immédiatement, parvint à retirer M. Bartho
loni de sa fâcheuse position et à Te reconduire à l'hôtel 
Ryffelalp où le médecin a constaté de graves blessures. 

Un jour entier dons une crevasse de glace 
Un alpiniste de Lyon et son guide sont tombés dam 

une crevasse de trente mètres de profondeur aux Grands 
Moutets, dans le massif du Mont-Blanc. Ils ont été repé
chés par deux caravanes de secours après vingt-sept lieu 
res d'attente. Les deux alpinistes s'en sont tirés avec quel 
ques contusions. 

DANS LA RÉGION 
Un hameau de 18 maisons flambe 

Au cours d'un orage qui a éclaté jeudi soir, la foudre 
a mis le feu à une maison à Aillon-le-Vieux, en Savoie 
d'où il s'est communiqué à tout le hameau de Lapatière. 
composé de 18 maisons qui ont été détruites. 

EN SUISSE 
Drame conjugal 

Dimanche mat in , en t re 4 h. et 4 h. 30, une dis 
pute a, pour des causes encore inconnues, éclaté à 
la rue de Langasse, à Berne,- en t re les époux Jo-i 
seph Dobruschin, demeuran t au 1er étage de l'ini' 
meuble No 30. Après une violente et longue lutte, 
le mar i pr i t un couteau de cuisine et frappa sa 
femme à la gorge. La malheureuse pe rdan t son 
sang ne tarda pas à succomber. Son crime accom
pli, le meur t r ie r , en chemise de nuit , monta au 
4me étage et se jeta dans la cour où il se tua. 

Un rallye-ballon 
Une chasse au ballon, avec poursui te à motocy

clette, organisée par l 'Aéro-club de Bienne et le 
Moto-club de la même localité, a eu lieu diman
che. Après le dépar t du ballon à 9 heures, les con
currents se sont lancés à sa poursui te . Le premier 
qui l 'atteignit , à Moûtier , où il a t terr i t , fut M. 
Baumgartner , de Madretsch. 

Un motocycliste se tue 
Au cours de ce rallye-ballon, un malheureux ac

cident s'est produi t . Alors que les motocyclistes 
roulaient ent re Reuchenet te et Sonceboz, vers 17 
heures 30, un de ceux-ci, M. Rober t Schindler, de 
Mâche, dont le père est res taura teur , est venu se 
jeter contre une automobile à un croisement. Il a 
été tué sur le coup. 

Assoupi, il tombe par la fenêtre 
Encore un méfait de la chaleur. A Zurich, diman

che, M. Girolamo Beltrami, maçon, 35 ans, de 
Mediglia (Tessin), indisposé par la chaleur, s'était 
assoupi sur le bord de sa fenêtre peu élevée. Pen
dant son sommeil, il perdi t l 'équilibre et tomba 
dans la rue. Il fut relevé gr ièvement blessé et suc
comba peu de temps après l 'accident. 

La fièvre aphteuse 
D'après une communicat ion de l'Office fédéral 

vétér inaire , on comptai t , au 15 juillet , 1091 pièces 
de bétail at teintes de la fièvre aphteuse. 421 nou
veaux cas ont été signalés ces derniers temps, no
tamment dans les cantons de Thurgovie , Saint-Gall-
Grisons et Valais. 

Une maladie du tabac 
Une maladie nouvelle, qui a causé aux planteurs 

de sérieuses appréhensions , s'est déclarée dans les 
magnifiques champs de tabac de Corcelles près 
Payerne . Selon des renseignements précis, puisés 
à source sûre, il s'agit d 'un mal cryptogamique qui 
avait déjà a t te int les semis ce pr in temps . Les feuil
les de base paraissent seules at teintes et le mal est 
en t rain de se guérir lui-même, la végétat ion repre
nant avec vigueur. 

La Station fédérale d'essais de semences est allée 
voir de quoi il s'agissait ; elle n 'est pas encore 
exactement fixée sur la na ture du champignon. 

* Dans la nuit du 17 au 18 juillet , un violent 
incendie s'est déclaré au village de Radzyn. Maigre 
la p rompte intervent ion des pompiers , 50 maisons 
ont été détrui tes . 300 familles sont sans abri. Les 
dégâts a t te ignent plusieurs millions de zlotys. 



LE C O N F E D E R E 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Le conflit sino-russe 
La loi martiale à Kharbine 

Un télégramme de Kharbine annonce que la loi 
martiale a été proclamée. La ville est parcourue, 
par de fortes patrouilles de troupes chinoises. 

Le gouverneur a proclamé que la peine de mort 
frappera tous ceux qui répandront des rumeurs 
alarmistes. 

Tous les journaux, même japonais, sont censu
rés. 

Le consulat américain est empli, jour et nuit, de 
sujets russes, qui cherchent à obtenir un visa pour 
se rendre à Dairen. 

Les communication télégraphiques entre Khar
bine et la Russie ont cessé mercredi. 

La frontière russe fermée 
On annonce que la frontière russe est fermée 

dans toutes les directions et on signale que des es
carmouches se seraient produites à Sui-Fenghp. 

Un avis de Washington 
Le gouvernement américain a attiré l'attention 

des gouvernements chinois et soviétique sur le fait 
qu'ils sont tous deux signataires du pacte Kellogg. 

Les intentions de la Chine 
On mande de Changhaï : 
Au cours d'une interview, M. Wang s'est déclaré 

optimiste et a exprimé le regret que des rumeurs 
alarmistes eussent été mises en circulation. Il a 
rappelé que récemment, à Pékin, il avait déclaré 
que la Chine était animée de sentiments amicaux 
envers la Russie mais qu'il était résolu à supprimer 
à tout prix la propagande communiste. 

L'attitude actuelle des Soviets qui utilisent le 
chemin de fer de l'Est chinois à des fins subversi
ves contre le gouvernement et les institutions so
ciales de la Chine, a-t-il fait observer, justifie l'em
ploi de mesures préventives extraordinaires pour 
assurer le contrôle du réseau, mais il est absolu
ment faux d'en inférer que la Chine ait ruiné les 
intérêts russes dans ce chemin de fer. Ni la Russie 
ni les autres puissances n'ont de raisons de crain
dre que le entreprises étrangères légitimes ne 
soient pas respectées. 

La politique du gouvernement national, en effet, 
tend toujours à résoudre à l'amiable et par les 
voies diplomatiques selon les principes reconnus 
du droit international les questions pendantes avec 
l'étranger. 

Les perquisitions à l'« Humanité » 
Jeudi matin aucune perquisition n'a été faite 

par la police chez des communistes. Les deux 
étrangers arrêtés ont été reconduits jeudi soir à la 
frontière. 

Lorsque les policiers arrivèrent mercredi soir à 
l'« Humanité », les rédacteurs qui avaient eu vent 
de la descente de police, avaient commencé à se 
barricader, mais n'eurent pas le temps de faire dis
paraître tous les papiers. Les pièces emportées 
consisteraient principalement en correspondances 
concernant les cellules et les rayons, ainsi qu'en 
lettres émanant de soldats. La police connaîtrait 
ainsi tous les correspondants militaires de l'Huma
nité. Les perquisitions faites rue Lafayette au
raient été fructueuses. On savait, en effet, que M. 
Semard possédait dans son bureau des documents 
auxquels la police attachait une grande importan
ce. Les policiers constatèrent l'épaisseur anormale 
d'un dessus de table. Ils le soulevèrent à l'aide de 
pinces et constatèrent qu'il contenait surtout des 
rapports de comités centraux concernant l'organi
sation de la journée du 1er août. 

M. Peyre, juge d'instruction, chargé d'ouvrir 
une information contre les militants communistes 
arrêtés dans la soirée de jeudi, a interrogé lïndivi 
du que l'on avait trouvé porteur du document 
émanant de l'autorité militaire. Cet individu arrê 
té aux abords du journal L'Humanité était en pos
session de pièces d'identité au nom de Cassiot et 
de Fayard. Il a indiqué qu'il se nommait Louis 
Cassiot, qu'il était âgé de 25 ans et qu'il demeurait 
à Levallois-Perret, où il exerçait la profession de 
cordonnier. Le juge d'instruction a notifié l'incul
pation qui pesait sur lui. Cassiot a déclaré qu'il ne 
s'expliquerait qu'en présence d'un avocat. Il a dé
signé Me Louis Foissin. C'est en sa présence égale
ment qu'on procédera à l'ouverture des deux sacs 
et d'une mallette bourrés de documents et de pa
piers, saisis au domicile de l'inculpé. Ce dernier a 
été placé sous mandat de dépôt et envoyé à la pri
son de la Santé. 

Le magistrat a interrogé ensuite le gérant de 
VHumanité, M. Noël, et l'a écroué, sous l'inculpa
tion de provocation de militaires à la désobéissan
ce. Auparavant, il avait fait subir l'interrogatoire 
d'identité à un ancien professeur nommé Calzau, 
gérant d'une revue intitulée La journée rouge, et 
arrêté il y a quelques jours. Il a été inculpé de 
provocation de militaires à la désobéissance dans 
un but de propagande anarchiste, et écroué à la 
Santé. 

L'incendie d'Angora 
Le formidable incendie qui avait éclaté vendredi 

matin à 1 heure a duré jusqu'à 8 h. 30. Selon les 
premières nouvelles, environ 500 boutiques et 100 
maisons ont été incendiées. Le feu avait pris nais
sance dans un dépôt de planches. Une personne a 
péri et quelques autres ont été blessées. 

Accident à l'usine 
Un grave accident s'est produit aux Aciéries fer

roviaires lombardes de Sesto San Giovanni. Des 
ouvriers étaient en train de lever d'énormes blocs 
en ciment lorsque sous leur poids un échafaudage 
s'écroula, entraînant les ouvriers dont deux furent 
tués net. Trois autres grièvement blessés ont été 
transportés à l'hôpital. 

Les libéraux espagnols 
et le projet de constitution 

Le journal El Libéral, de Madrid, poursuivant 
l'enquête ouverte sur l'opportunité de la nouvelle 
Constitution, écrit : 

« Il est inutile de rappeler le rôle joué par les 
partis politiques de l'ancien régime auxquels nous 
n'avons pas épargné les plus vifs reproches. 

Aujourd'hui, la dictature qui les a dépossédés 
semble estimer que les lois constitutionnelles ont 
été la cause première des maux dont nous avons 
souffert, alors que seuls sont responsables les mau-
vai interprètes de cette Constitution qui, votée par 
des Cortès monarchistes, établissait la souveraineté 
de la nation. 

Nous estimons que, comparé à la Constitution de 
1876, le projet actuel consacre la disparition de 
tous les principes essentiels indispensables à la 
création d'un régime politique légitime : la souve
raineté nationale et le droit donné au peuple d'éli
re librement ses représentants. Le projet de Cons
titution impose arbitrairement un régime, plus que 
monarchique, dynastique, ayant un caractère de 
tutelle permanente et prive l'Espagne de tous les, 
moyens légaux lui permettant de secouer cette tu 
telle et de changer de régime. » 

Le Libéral termine en exprimant l'espoir qu'une 
grandiose manifestation de l'esprit public viendra 
prouver au gouvernement combien il est dange
reux pour l'avenir, d'établir une Constitution de 
cette nature. 

Une cueillette fructueuse 
Le parti communiste avait annoncé pour diman

che matin un congrès ouvrier et paysan qui devait 
se tenir à Clichy, mais il avait également convo
qué ses militants à une réunion clandestine dans la 
grande banlieue parisienne. 

Cette réunion avait pour objet la mise au point 
de l'organisation du 1er août. La surveillance exer
cée par la police lui a permis de découvrir que cet
te réunion devait se tenir à Villeneuve-St-Georges. 

Les organes de la sûreté générale ont saisi de 
nombreux documents et ont emmené en autocar 
110 militants à la préfecture de police. Parmi eux 
se trouvent MM. Renault, secrétaire de la XXe ré-
rion, Coste, secrétaire du parti communiste, Fra-
chon, secrétaire adjoint, Courtade, secrétaire des 
jeunesses communistes, Bonnafon, secrétaire au 
syndicat unitaire, ainsi que de nombreux étrangers. 

Mutinerie dans une geôle marocaine 
Une mutinerie s'est produite samedi vers 16 h. 

à la prison de Marrakech. Lorsque les détenus eu
rent été matés, on constata que six d'entre eux 
avaient réussi à s'enfuir. La chasse leur a été im
médiatement donnée et les fuyards en sont venus 
aux mains avec ceux qui les poursuivaient. L'un 
d'eux a été tué et deux autres blessés ; trois sont 
en fuite. 

Et une bagarre 
A Casablanca (Maroc), une bagarre s'est produi

te samedi vers 22 h. entre militaires indigènes. 
Une vingtaine d'entre eux ont été blessés. Trois 
agents ont été légèrement atteints. 

Coup de couteau 
A Benas (Ardèche), à la sortie d'un café, un 

Français, Armand Gerili, 23 ans, a été tué d'un 
coup de couteau à la poitrine par un de ses cama
rades, le nommé Alphonse Kehrli, 23 ans, Suisse, 
après une dispute futile. Le meurtrier s'est consti
tué prisonnier. 

Un drame de famille 
A Courcelles, près de Montbéliar, M. Jacques 

Schaffner, âgé de 72 ans, a été assassiné. Il a été 
frappé d'un coup de couteau à la gorge qui a en
traîné sa mort instantanément. Sa fille habitant le 
même immeuble a retrouvé le cadavre dans une 
mare de sang. 

La gendarmerie de Montbéliar s'est transportée 
sur les lieux et a arrêté, aussitôt après, le meur
trier présumé qui est le gendre de la victime, un 
nommé Gresse, journalier, qui avait été expulsé de 
chez son beau-père et qui était en instance de di
vorce. Il était revenu, à de fréquentes reprises, 
faire de violentes scènes à sa femme et à son beau-
père. 

Une femme tuée par son mari 
A Meaux, un garde-chasse, du nom d'Alfred Er-

ci, 33 ans, qui s'était déjà signalé, il y a quatre 
ans, en faisant feu sur des» promeneurs qui cueil
laient du muguet, soupçonnait sa femme de lui 
être infidèle et il étayait ses doutes sur les visites 
que lui faisait un collègue, M. Basile, de Villeneu-
ve-le-Comte. 

Le garde-chasse prétend qu'à ses reproches sa 
femme répondit par des aveux. Alors, se passa une 
scène atroce, que le garde-chasse a lui-même dé
crite ainsi : 

« Je m'emparai d'une lanière munie d'une bou
cle et la frappai à tour de bras. Comme je m'en 
allais, après avoir déchiré toutes les photographies, 
y compris celle de l'enfant que nous avons perdu, 
et comme je prenais l'argent que nous possédions, 
ma femme s'affaissa. Affolé, je la dépouillai de ses 
vêtements et la déposai sur le lit. Elle respirait à 
peine. J'appelai, par téléphone, le médecin, mais 
à son arrivée, elle avait succombé. » 

Le médecin constata que le corps était zébré de 
coups de fouet et qu'une plaie existait derrière 
l'oreille. 

La brute a été écrouée. 

Un bébé vient au monde 
avec les moustaches 

Une dame de Tomelloso, nommée Juana Masca-
nell, vient d'avoir une maternité extraordinaire. 

L'enfant est, en effet, venu au mo,nde avec une 
superbe paire de moustaches. 

Sujet de curiosité, le nouveau-né, qui se trouve 
en parfait état de santé, est tous les jours visité 
par de nombreuses personnes. 

L'héroïne du ministre afghan 
Le Matin dit que l'enquête a révélé que les 200 

kilos d'héroïne saisis à Paris avaient été achetés 
par un Russe, Joseph Raskine, dans des conditions 
d'ailleurs parfaitement régulières, à une usine de 
Morschwiller-le-Bas (Dpt du Haut-Rhin). Ce Ras
kine, dit le Matin, est colossalement riche. En 
1925, lorsqu'il eut, pour la première fois, à faire 
avec la justice française, il accusait un bénéfice de 
21 millions de francs. On le trouve tantôt à Zu
rich, tantôt à Bâle, à Mulhouse, en Egypte, en Chi
ne. Raskine avait donc acheté 200 kilos d'héroïne. 
Il devait, assure le Matin, les expédier à Bombay 
où les Soviets ont, toujours selon le journal, orga
nisé une sourde lutte, selon un plan minutieux, 
contre l'influence anglaise. Mais des complications 
de transit surgirent. Raskine prit alors pour confi
dent de ses ennuis le drogman de la légation d'Af
ghanistan à Paris. On entrevoyait ainsi la possibili
té d'obtenir la franchise diplomatique et, ajoute le 
Matin, le ministre d'Afghanistan à Paris, enthou
siasmé de l'important bénéfice que l'on faisait mi
roiter à ses yeux, accepta d'être destinataire de la 
drogue et il paya près de 3 millions à Raskine les 
200 kilos d'héroïne. Mais Raskine, conclut le Ma
tin, profita de la découverte de l'affaire pour 
prendre la fuite avec l'argent et sans payer la fa
brique. 

Le point final de l'affaire d'Utrecht 
L'affaire d'espionnage d'Utrecht, qui fit tant de 

bruit en son temps, vient d'avoir son épilogue. Le 
procès contre le principal responsable, Ward Iler-
mans, a été annulé, son activité ne pouvant être 
considérée comme espionnage au sens de la loi 
belge. 

Un Don Juan diplomate 
Une curieuse agression défraie en ce moment 

toutes les conversations de la haute société dans 
la capitale danoise. 

Un attaché d'ambassade appartenant à la légation 
d'une puissance européenne fut, ces jours derniers, 
giflé en pleine rue, sans la moindre provocation 
de sa part, par un ingénieur suédois. 

On se demanda d'abord quelle était la cause de 
la querelle ; on finit par apprendre que l'ingénieur 
était, en quelque sorte, le délégué d'un groupe de 
maris dont les femmes avaient été trop sensibles 
aux charmes du galant diplomate. Le scandale de
vait être ainsi rendu public et on attendait le rap
pel du diplomate. Mais cet espoir a été trompé. 

Le diplomate a reçu la gifle, ne l'a pas rendue 
et n'a pas porté plainte. L'ingénieur a été avisé of
ficiellement par la police, d'avoir, à l'avenir, à 
s'abstenir de toute agression sur la personne du 
jeune diplomate. 

Mais il est probable que d'autres maris voudront 
imiter l'ingénieur dans l'espoir d'être appréhendés 
et d'obtenir un débat public sur les agissements du 
Don Juan de la diplomatie. 

La lutte anti-communiste en France 
A Lille, le commissaire aux délégations a per

quisitionné au cours de la journée de jeudi dans 
les milieux communistes lillois. Au siège du parti 
communiste, les agents ne découvrirent rien d'in
téressant, mais dans les locaux du journal unitaire 
L'Enchaîné, 350 exemplaires du journal La Caser
ne, ainsi que les formes et les flans de journaux 
antimilitaristes destinés à l'Alsace-Lorraine furent 
saisis. A la suite de cette perquisition, des man
dats d'arrêt ont été lancés contre le gérant de la 
Caserne et contre un autre communiste qui aurait 
commandé des tracts antimilitaristes. 

Un sous-officier commettait des actes 
de banditisme 

A Toulon, ces jours derniers, un capitaine d'in
fanterie coloniale, M. de Basire, habitant une villa 
aux Routes, constata que, pendant la nuit, des vo
leurs avaient pénétré par effraction dans son ga
rage et avaient enlevé son auto. Il porta plainte et, 
quelques heures plus tard, on apprenait que l'auto 
de M. de Basire, conduite par un sous-officier d'ar
tillerie, s'était brisée contre un mur, dans un vi
rage, sur la route du Cap-Brun. Le sous-officier, 
retiré des débris, fut transporté à l'hôpital Sainte-
Anne avec des blessures très graves. M. de Basire, 
croyant se trouver en présence d'une frasque, re
tira aussitôt sa plainte. 
• Mais la police ouvrit néanmoins une enquête sur 
l'artilleur en question, le maréchal des logis Ai-
rault. Or celle-ci vient de révéler que le militaire 
était un bandit d'autant plus redoutable que ja
mais personne ne l'aurait soupçonné. Très bien no
té, accomplissant son service avec zèle et ponctua
lité, Airault, sitôt sorti de la caserne, commettait 
vols et rapines. C'est ainsi qu'on vient d'établir 
qu'il a dévalisé quantité de villas sur la côte d'A
zur, et une perquisition opérée à son domicile n 
amené la découverte d'un grand nombre d'objets 
dérobés. 

Airault avait, sans aucuun doute, enlevé l'auto 
de M. de Basire pour accomplir quelque mysté
rieux exploit. 

Çà et là 
^ Deux millions pour l'hôpital de Saint-Julien. 

— La commission chargée de répartir le produit 
des jeux en France vient d'allouer une subvention 
de deux millions à l'hôpital de Saint-Julien, anéan
ti par un incendie. Cette importante somme s'ajou
te à une précédente subvention de 250,000 francs, 
accordée sur le crédit destiné à réparer les calami
tés publiques, au produit d'une kermesse à laquel
le participèrent généreusement les Genevois et aux 
subventions communales. 

Les joueurs ont ainsi travaillé pour quelque 
chose de bien. 

# Le total des banques qui ont dû fermer leurs 
portes en Floride, par suite de faillite, s'élève 
maintenant à 22. Les sommes en dépôt dans ces di
verses banques atteignent le chiffre de 23 millions 
de dollars. 

*• Sept personnes d'une même famille ont été 
noyées au confluent du Dhalleswart et du Sitslak-
hyh, dans l'Indiana, leur canot s'étant renversé. 

#• A Prato, près de Florence, un incendie a 
presque complètement détruit une grande filature. 
Les dégâts s'élèvent à plus de cinq cent mille lires. 

* Vingt ans après. — Le 20me anniversaire de 
la première traversée aérienne de la Manche par 
Louis Blériot sera célébré le 27 juillet. L'aviateur 
survolera à nouveau la Manche, cette fois comme 
passager, de Calais à Douvres, où une réception 
aura lieu en son honneur. Il se rendra ensuite, tou
jours en avion, à Croydon. Dans la soirée, une 
nouvelle réception sera donnée en son honneur et 
il reviendra le lendemain à Calais par la voie des 
airs. 

* Un gros sinistre a sévi à Ambej (Hollande). 
En quelques heures, le feu a détruit six maisons 
d'habitation et l'office postal. Neuf familles, au to
tal 60 personnes, sont sans abri. Les dégâts s'élè
vent à 70,000 florins. 

•fc Des inondations se sont produites à la suite 
de pluies torrentielles dans la région de l'Indus. 
On compte jusqu'à présent 20 morts. 

•fc Dans la nuit de vendredi à samedi, à Copen
hague, un incendie s'est déclaré dans les combles 
du théâtre royal. Des brigades de pompiers sont 
arrivées de tous les quartiers de la ville et ont 
réussi, après une heure d'efforts, à maîtriser le 
feu. Les dégâts causés par le feu ne sont pas éle
vés, mais ceux causés par l'eau sont considérables. 

•fc Un citoyen suisse nommé Bollinger, fondé de 
pouvoirs dans une maison industrielle de La Bovi-
5a, près de Milan, est accusé d'avoir commis des 
malversations s'élevant à 260,000 lires. L'accusé a 
imitté Milan et s'est réfugié à Bâle avant la dé
couverte du pot-aux-roses. Bollinger aurait été ar
rêté sur demande des autorités italiennes. Son ex
tradition sera demandée. Une femme impliquée 
dans l'affaire a été arrêtée à Milan. 

^ Des désordres se sont produits jeudi à Stutt
gart entre des communistes et la police au moment 
où le député au Reichstag, Vogt, voulut empêcher 
l'arrestation d'un membre en uniforme de la li
gue rouge des anciens combattants. Lorsque le dé
puté fut lui-même arrêté, la foule manifesta de
vant le poste de police. Un des manifestants tira 
un coup de revolver contre les agents et frappa 
ensuite un policier avec son arme. Il a été arrêté. 

* Il vient de mourir, à Nass, petit village sué
dois, un paysan octogénaire, nommé Erikson, qui 
professait un véritable culte pour la forêt. Il vivait 
dans une petite cabane bien que propriétaire d'une 
grande forêt. Il n'a jamais voulu la vendre ou mê
me y autoriser des coupes. Toute sa vie il l'a pas
sée à soigner les arbres et à combattre les parasi
tes. Il a légué la forêt à l'Etat, à la condition que 
celui-ci la garde intacte. 

* On mande de Lyon au Petit Parisien qu'une 
automobile s'étant renversée et ayant pris feu, une 
femme et sa fillette ont été carbonisées. 

#• A l'asile d'aliénés de la Celette, commune de 
Monestier-Merlines (France), un aliéné en traite
ment a assommé à coups de bouteille le nommé 
Edouard Chimehiran, 59 ans, sujet turc, aussi en 
traitement, sous prétexte que la victime lui avait 
volé un paquet de tabac. 

& A Denver (Colorado), vingt personnes ont 
trouvé la mort dans un accident de chemin de fer, 
à la suite de l'écroulement d'un pont, au passage 
d'un train de voyageurs venant de Chicago et qui 
a été précipité dans un torrent grossi par les pluies. 

•& Le Tribunal fédéral a décidé que la société 
Toblcr Holding, dont le siège est à Schaffhouse, 
devra néanmoins payer les impôts à Berne, vu que 
la fabrique de chocolat se trouve dans cette ville. 
Les impôts déjà payés par la société dans le can
ton de Schaffhouse devront être remboursés. 

Le Tour de France 
GRENOBLE-EVIAN (329 km.) 

Voici l'ordre d'arrivée a Evian: 1. Verwaecke; 2. Frantz; 
i. Pierre Magne ; 4. Antonin Magne ; 5. Louesse ; 0. Pan-
cera. — 20. Martinet ; 27. Bariffi ; 40. Recordon. 

Classement général: 1. De Waele ; 2. Pancera ; 3. De-
muysere ; 4. Cardona ; 5. Frantz ; 6. De Lannoy ; 7. A. 
Magne. — 33. Martinet ; 50. Bariffi ; 51. Recordon. 

DEMANDEZ PARTOUT 

la NOUVELLE HENNIEZ 
ALCALINA étiquette verte 

mise en bouteilles à la source même 

Agence exclusive 
pour le Valais (machines de bureau premières mar
ques) serait concédée à Mr. énergique et travailleur 
disposant petit capital. Mise au courant si nécessai
re par la Maison. Ecrire sous chiffre Q 7025 X Pu-
b'icitas, Qenève. 

1er août 
Bonne petite fanfare (10-
12 exéc.) serait disponible pour 
manifestation patriotique dans 
station de montagne. S'adresser 
au plus tôt au Confédéré sous 
chiffre 1900. 

On cherche pour fîenève 

Bonne à tout faire 
sachant cuisiner. Offres avec ré
férences sous chiffres J 51287 X 
l'ublicitas, Genève. 

ON DEMANDE 

JEUNE FILLE 
pour le service du Café et aider 
au ménage. Faire offres à l'ubli
citas, Sion sous chiffres 3980. 

Occasion unique 
Particulier vend cause double 
emploi, belle conduite intérieure 

Lancia-
Lambda 
entièrement remise à ne.uf, mo
teur révisé, parfait état.. 6 roues 
pneus ballons neufs, 3 vit. freins 
4 roues. Prix 7800.— Slein 47, rue 
Rhône, (ieiiève. 

A VENDRU 500 litres 

Fendant 
tre qualité S ad. à M. Edouard 
Ançay, Fully. 



LAC GERONDE SIERRE (Valais) 
Dimanche le 28 juil let 1929 

de 
o r g a n i s é e p a r le C l u b d e N a t a t i o n d e S i e r r e a v e c 
le b i e n v e i l l a n t c o n c o u r s d e l ' H a r m o n i e M u n i c i p a l e 
, , L a G é r o n d i n e " e t d e , , l ' O r c h e s t r e d e S i e r r e " 

CANTINE P a r c p o u r a u t o s 

P a v i l l o n d e s p r i x » 3 5 0 Ir. 

C h a l l e n g e offer t p a r M . R a c i n e , b i j o u t i e r , à 

ATTRACTIONS 

TOMBOLA 

S i e r r e 

illumination 
A 20 h e u r e s 

GRANDE SOIRÉE Feu d'artifices 
E n t r é e F r . 1 .— ( E n f a n t s 50 e t . ) C o n c e r t p a r l ' O r c h e s t r e d e S i e r r e 

INSCRIPTIONS POUR LES CONCOURS: à adresse ra M. Racine, bijoutier, à Sierre 
jusqu'au 28 juillet à 9 h. Les Concours sont ouverts à chacun. Invitation cordiale 
aux Clubs du dehors. — fcn cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 4 août. 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferrés doubles semelles 40-47 17.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40 47 21.50 
Soul. millt. ordon. empeigne, bon ferrage 40-47 23.50 
Soul. militaires, bien ferrés, sans coût. p. garçons, 36-39 16 80 
Bottines Derby, Box, tal, mi-haut p. dames 36-42 10 90 
Bott. Derby, peau cirée p. dames 36-42 15.50 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40-48 lt> 1)0 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 <).2!i 
bonne qualité, sans clous 30-35 10.50 

Expédition franco contre remboursement Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis 

E x p é d i t i o n s d e C h a u s s u r e s - J , K U B T H , G e n è v e 

Teinturerie Manne s. 6. 
SION 

L a v a g e c h i i - n i q u e 
Maison de confiance - Prix modérés 

Livraison prompte et soignée 

N o i r d e u i l c l i a q u e j o u r 
Exposition cantonale Sierre 1928 - Médaille d'Or 

Dégustez 
la n o u v e l l e e a u m i n é r a l e 

HENNIEZ 
ALCALINA 

Vous conserve ieune 
et en bonne santé 

N o u v e l l e U s i n e m o d e r n e à H e n n i e z 

D é p o s i t a i r e p o u r : S i o n e t le H a u t - V a l a i s : 
E . M a s s e r e y , S i e r r e 

D é p o s i t a i r e p o u r le B a s - V a l a i s : 
L o u i s M o r a n d , M a r t i g n y 

Grand choix de r 
Jumelles 
et p r i s m e s 
Zeiss et autres 
Longuevues, 
Lunettes, etc. 
Horlogerie 

H.moRET.mariionu 
Av. de la Gare. Tél. 3c 

Pensez avant de part ir 

vous approvisionner en 
Viande sèche le kg. 3.— 
Salami genre Milan kg. 8.— 
Salainettis extra secs 5.— 

et faire vos commandes de vian
de fraîche chaque semaine. 
Envoi soigné. '/» port payé 

Boucherie 
Chevaline 

MARTIGNY - VILLE 
•f y-"". Téléphone 

Martigny 278 Sion 2.59 

Boucherie 

Albert GâUdCf 
Boulevard St-Georges 66, Genève 

expédie sans frais ctre rembours : 
Poitrine mouton fr. 2.20 
Rôti » 3 -
Boullll » 2 — 
Graisse de bœuf > 1.50 

Chez Délez 
Boucherie et Restaurant de la Poste 

Té., n Leytrora Téll7 
T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t e n c h a r c u t e r i e fine 

e t v i a n d e s f r o i d e s . 

D i n e r s à p a r t i r d e fr. 1.50 

C o n s o m m a t i o n s d e 1e r c h o i x . 

S e r e c o m m a n d e . 

RIEN N'EST PLUS DÉSALTÉRANT 
p a r les c h a l e u r s q u ' u n e O r a n g e a d e o u 

C i t r o n n a d e g l a c é e d e la M a i s o n 

„ MORAND i < 

p r o d u i t s s u p é r i e u r s n a t u r e l s . I.,es e x i g e r , 

c ' es t s o u t e n i r l ' i n d u s t r i e r é g i o n a l e . 

Pommes de terre 
B e l l e s p o m m e s d e t e r r e n o u v e l l e s à p r i x 
a v a n t a g e u x , c h e z A n t o i n e D a r b e l l a y , M a r -
t i g n y - B o u r g . 

Commandez tous vos 
I M P R I M E S 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

boa café n e sau rait vrai

ment ê t re fait sans la chicorée 

Franck spéciale, 
toujours friable et granulée, 

en paquets jaunes avec la 

marque du Moulin à Café. 

pour le canton du Valais 
Il e s t à p o u r v o i r a u p r è s d ' u n e s o c i é t é s u i s s e d e p r e m i e r o r d r e 
( c o n c e r n a n t la b r a n c h e a s s u r a n c e ) sa r e p r é s e n t a t i o n p o u r u n r a y o n 
à d é t e r m i n e r . R e n d e m e n t i n t é r e s s a n t e t d ' a v e n i r p o u r p e r s o n n e 
m ê m e n o n a u c o u r a n t d e la b r a n c h e , m a i s a p t e a u x a f fa i res , b i e n 
i n t r o d u i t e d a n s les m i l i e u x i n d u s t r i e l s e t c o m m e r ç a n t s , r é s o l u e à 
se c r é e r u n e s i t u a t i o n p a r s o n a c t i v i t é . O r g a n i s a t e u r e t a c q u i s i -
t e u r d e I r e fo rce , l î u r e a u x d i s p o s a n t d ' u n e b o n n e o r g a n i s a t i o n 
p a s e x c l u s . F a i r e offre a v e c c u r r i c u l u m v i t a ; e t r é f é r e n c e s s o u s 

chif f re N 7046 X P u b l i c i t a s . G e n è v e 

Vous Assurez-vous* 

UniON-GENÈVE 
Joute/-Acryrance/auxmeilleure/ condition/ 

P. B o v e r t . Agent général 
Avenue de la Çare - * / i o n 

£XSXS>lSX£X£te$l 

Piquette 
extra 

Boisson d'été rafraichis-
sante et hygiénique 

Le paquet pour préparer 
100 litres 5 fr. 

Pharmacie Centrale 
Ed. Louey, Diarligny-Uiile 

Petits 

fromages de montagne 
t o u t g r a s , pièce de 4-8 kg. à 
fr. 2.70, dito 74 gras, vieux, forts 
à fr. 1.80, 2 — par kg. 

J. S c h e l b e r t - C a h e n z l i , 
K a l t b r n n n (St-G.). 

F r o m a g e tout gras à fr. 3.—; 
m i g r a s de montagne à fr. 2.10; 
maigre vieux, tendre à fr. 
le kg. A. H a l l e r , B e x 

.50 

forte lille«.cyisine 
est demandée chez Mme Bonard 
Hôtel Communal, La Chaux s 
Cossonay. Bon gage, entrée de 
suite. 

Paul de RIVAZ 
d e n t i s t e a S I O N 

ABSENT 
j u s q u ' a u 30 j u i l l e t 

Bouilli avec os ie kg. fr. 1.40 
ROti sans os 2.20 
Viande fumée sans os 2.20 
Saucissons et saucisses 2.40 
Salamis 3.40 

EXPEDITIONS 
DEMI-PORT PAYE 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

UFIIIBIE 
COmmERCIALE 

IYIARTI6I1Y 

Téléphone 52 

43 Feuilleton du « Confédéré 

LE REMORDS D'UN ANGE 
par 

ADOLPHE D'ENNERY 

Blanche put alors facilement exécuter ion projet. D'a
bord elle s'enquit de ce qu'était devenu l'abbé * Chasse-
pot >. 

— Mademoiselle, lui répondit-on, M. l 'abbé avait quitté 
Saint-Pierre-de-Chaillot pour aller remplir les fonctions 
de premier vicaire à Notre-Dame I mais il y a trois mois 
environ, il est revenu ici en qualité de curé. 

— Fort bien, je vous remercie. 
Le lendemain matin, Banche re tourna à Saint-Pierre. 

L'abbé y était ; il venait de dire sa messe. Elle lui de
manda de l 'entendre. 

— Mon enfant, lui dit le curé, je suis prêt à vous écou
ter. Voulez-vous que ce soit tout de suite ? 

— Oui, mon père, dit Blanche dont l 'émotion était ex
trême. 

L'abbé Bonfant était alors un vieillard. Il était d'assez 
haute taille, et ses traits respiraient la douceur et la 
bonté. 

Il était célèbre dans le diocèse de Paris par ses vertus, 
et principalement par sa charité. Par sa charité il enten
dait tous les services qu 'un homme, qu'un prêtre pou
vait rendre à son prochain matériellement et morale
ment. 

Mai» il était connu par tout le clergé de France préci
sément sous ce nom de l'abbé Chassepot, qu'employait 
Blanche, à cause d'une étrange et dramat ique aventure 
dont il avait été le héros pendant la guerre franco-alle
mande. 

Voici ce qu'on racontait à ce sujet : 
Au mois de septembre 1870, l 'abbé Bonfant avait quit té 

Valamont et desservait une commune voisine de Paris . 

Or, l 'une de ses paroissiennes, qui avait eu un fils 
blessé à Wissembourg, et qui elle-même était impotente, 
l'avait supplié de venir à Paris s'informer de ce qu'était 
devenu ce fils dont elle n'avait plus de nouvelles. 

L'abbé avait promis à cette mère éplorée de lui rame
ner le jeune lieutenant, mais, soit qu'il eût mal pris ses 
mesures, soit que l'investissement de Paris se fût accom
pli sans qu'il eût pu repart ir , l 'abbé se trouva enfermé 
dans la capitale assiégée. 

Il avait alors de cinquante-deux li c inquante-quatre ans. 

Doué d'une force physique peu ordinaire, il apparais
sait comme le type de ces prêtres du moyen Age qui com
battaient dans les rangs des chevaliers. 

Une fois prisonnier dans Paris, il n'eut plus qu 'un sou
ci : se rendre utile. La guerre ne lui faisait pas peur. 
Il sollicita la faveur d'être nommé aumônier d'un régi
ment de marche. Sa nomination fut signée en moins de 
li 11 ït jours, et il prit possession de son poste avec une .ar
deur toute patriotique. 

Dès les premiers jours, il accompagna son régiment aux 
avant-postes, s'exposant au (langer sans bravade, et se fai
sant aimer de tout le monde par son sang-froid et le cou
rage calme qu'il sut déployer en deux ou trois circons
tances. 

Une seule chose à laquelle il n 'avait pas suffisamment 
réfléchi en demandant son emploi : il se sentait saisi 
d 'une fureur guerrière et patr iot ique dont il n'était pas 
toujours maître, quand, ministre de paix et de pardon, 
il devait marcher un crucifix à la main. 

Lorsque les innombrables bataillons ennemis se ruaient 
sur nos jeunes soldats, songeant a la patrie agonisante, 
il se redressait comme un cheval de bataille, et cher
chant une épée à son côté, il regardait d 'un oeil rempli de 
flammes les chassepots des tirailleurs. 

Aussitôt qu 'un homme de son régiment tombait , il fal
lait voir avec quelle ardeur il s'élançait pour le secourir, 
pour le relever, pour l 'emporter, le champ de bataille 
fût-il balayé par un ouragan de fer. 

Sa bravoure et son humani té lui avaient conquis tous 

les cœurs. Ce qui séduisait principalement les combat

tants qu'il accompagnait i\ chaque sortie, c'est qu'il ne 
poussait pas à l 'extrême les choses de religion. 

Homme avant d'être prêtre, il se préoccupait d'abord 
de sauver la vie aux blessés. Et quand ceux-ci étaient 
hors de danger ou dans un tel état que tout espoir sem
blait perdu, l 'abbé leur offrait, avec une grandeur sim
ple, les secours de son divin ministère. 

Donc on l 'adorait. Lui-même, d'ailleurs, s'était pris 
d 'une très vive affection pour son régiment. Quelques-uns 
des officiers, sans compter bon nombre de simples sol
dats,, s 'honoraient de son amitié. 

Entre autres il y avait le jeune lieutenant Albert De
sormes, le fils de cette bonne dame i\ la prière de la-
(ruelle il était venu à Paris, et qui, dès le premier jour 
avait deviné sous cette soutane un cœur de héros. 

Pendant les trop longues heures d'inaction que subirent 
les défenseurs de Paris tout le temps de cet intermina
ble siège, l 'abbé et Desormes échangeaient leurs idées 
sur mille sujets. 

Albert avait reçu la plus solide instruction. L'aumônier, 
quoique nagère encore curé de campagne, était un érudit. 
Leur sympathie se changea très promptement en affec
tion, et l'affection devint, non moins vite, une amitié vé
ritable, faite de désintéressement et de dévouement réci
proques. 

A Champigny, le brave aumônier avait failli oublier 
son caractère sacré. 

Au moment où son régiment, très engagé, se voyait 
décimé par la mitraille, l'abbé, il y avait eu dans ses 
rangs un mouvement de recul, l'abbé, n 'écoutant que le 
patriotisme qui lui emplissait la poitrine et le cerveau, 
avait pris son chapeau a la main, et courant à l 'ennemi, 
il avait enlevé le régiment qui, dix minutes [dus lard re
prenait un village dont il venait d'être délogé. 

Vint la journée de Buzenval. 

Autant que les autres habitants de Paris, l'ancien curé 
de village subissait les angoisses du siège et les désespoirs 
de la défaite. 

Il partageait les illusions générales, et lorsque commen
ça cette journée où nous devions perdre quelques héros 
et nos dernières espérances, l 'abbé se flattait qu'enfin 

nous aurions la suprême consolation d'une victoire. 
Son régiment, bien commandé, fut de ceux qui enlev. 

rent les hauteurs de Montretout. 

Comment dire sa joie, l 'ardente et patriotique ivres: 
dont il se sentit pénétré quand il vit reculer l'ennemi. 

11 était en proie a une sorte d'effervescence, ne sot 
géant plus qu'a la France écrasée, dont il entrevoyait I 
relèvement à travers ses illusions. 

Hélas I les Prussiens revinrent en grand nombre et 1 
lutte, pendant une heure, — heure suprême, — prit if 
proportions héroïques, gigantesques. 

Dans l'air déchiré on n'entendait que le sifflement il' 
balles, le bruit des obus, l'éclat de la mousqueterie et l'e' 
froyable grondement des canons. 

Cette fois, c'était bien le dernier effort I 

L'abbé, les mains crispées se tenait à quatre pour r 
pas ramasser un fusil et faire le coup de feu. 

A droite, à gauche, derrière, il regardait s'il ne verra? 
pas un secours qui balayât l 'envahisseur. 

— Monsieur l'abbé, prenez garde, lui cria un garde ni 

tionul, il pleut des prunes ici. 

— Eh bien ! répondit l 'aumônier, je les aime aulac 
que vous, les prunes !... et je ne reculerai pas. 

En effet, on se battait furieusement, les hasards de t 
lutte avaient poussé les deux partis dans un champ bori 
d'un petit bois sur la route de Garches. 

Albert Desormes faisait là un dernier effort pour ramf 
ner son monde et culbuter un gros de Bavarois retras 
ché dans la Garenne. 

Tout à coup, l 'aumônier vit son ami qui s'arrêta: 
brusquement et chancelait. Desormes venait de recevot 
une balle qui lui avait traversé la cuisse. 

Sous le coup de la très vive douleur qu'il éprouvai! 
le jeune lieutenant s'abattit. Le vide s'était fait auto» 
de lui. L'abbé, qu 'une anxiété terrible saisit à la gorf 
s'élança vers le blessé pour le secourir ou l'emport' 
dans ses bras. 

— Albert, est-ce grave ? vous êtes blessé ? 
— Oui, mais ce n'est rien, répondit Desormes. Je vai; 

me relever. 

(A suivre). 




