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Courrier de Berne 
Communistes et socialistes 

A mesure que s'avance la date du premier août, 
la nervosité semble croître dans le clan des socia
listes. Ils se trouvent, en effet, placés dans une si
tuation désagréable là où, comme à Zurich et à 
Bâle, ils participent à l'exécutif communal ou can
tonal et où ils peuvent se voir contraints d'exécu
ter les mesures préventives ou répressives cpie le 
Conseil fédéral jugerait nécessaires. Ailleurs, en 
Argovie, à Neuchâtel, à Genève, où ils s'efforcent 
de conserver en main la direction du mouvement 
ouvrier, la concurrence des communistes leur cau
se les plus grands soucis. 

Leur tactique tend donc à lutter sur deux 
fronts : d'une part ils s'efforcent de représenter 
l'entreprise communiste comme dépourvue de tout 
sérieux, de toute portée pratique et d'obtenir que, 
par conséquent, l'exécutif helvétique ne lui donne 
pas une importance qu'elle n'a pas en soi en lui 
prêtant l'appui de la propagande journalistique 
que susciterait une nouvelle levée de troupes et 
des réactions populaires qui en découleraient. 

D'autre part ils préparent l'opinion de leurs 
adhérents ouvriers en les invitant à ne pas se join
dre aux cortèges communistes et à ne pas risquer 
leur vie en ce faisant, même comme simples spec
tateurs. « Vous ne voudriez pas, s'écrie le Volks-
recht, que les bourgeois organisassent des contre-
manifestations le premier mai. Donc vous devez 
respecter leur fête nationale. Le même droit est 
valable pour tout le monde. » 

Ces un point de vue très sensé et que l'on ne 
peut qu'approuver. Mais, d'autre part, profitant 
d'un congrès socialiste international qui se tiendra 
à Zurich à la fin de juillet et au commencement 
d'août, les socialistes croyent devoir tenir eux-mê 
mes une réunion contre la guerre et l'impérialis 
me, qui aura lieu à Zurich, le 29 juillet, dans la 
grande salle de la maison du peuple. Ceci pour 
soutenir la concurrence avec leurs ennemis d'ex 
trèine-gauche. 

Cela montre dans quelle situation délicate la po
litique socialiste s'est laissée placer peu à peu. 
D'un côté, elle défend le même point de vue que 
les communistes, tandis que de l'autre, elle réagit 
contre les conséquences naturelles de l'idéologie 
qu'elle continuer de propager. La suite est facile à 
prévoir. On la voit se manifester déjà dans les 
élections cantonales qui ont eu lieu ce printemps 
à Râle, en Thurgovie et à Soleure : une partie des 
éléments sains qui formaient jusqu'alors l'aile droi
te du parti socialiste, repasse au parti radical, tan
dis que la jeune génération que le socialisme a lui-
même formée, rallie le communisme qui lui paraît 
être le seul groupement conséquent dans la ligne 
que le socialisme continue à développer mais sans 
conviction réelle, ni désir même de la mettre en 
pratique un jour. 

Les socialistes ne sont plus un parti d'offensive. 
Ils se sont laissés pousser dans la défensive. Ils se 
sont placés entre l'arbre et l'écorce, entre l'enclu
me et le marteau. De qu'ils sont parvenus au pou
voir dans les grands pays européens, ils ne font 
pas une autre politique que celle des radicaux 
suisses. 

Pourquoi donc le parti socialiste ne tiendrait-il 
pas compte de sa situation présente et ne rom
prait-il pas avec les communistes si dangereux 
pour notre civilisation actuelle ? Les socialistes 
voient eux-mêmes où les mène une attitude si con
traire à la logique et au bon sens. Le Volksrechl 
recommande à ses lecteurs de ne pas se laisser en
traîner dans des actes révolutionnaires alors que, 
par ailleurs d'un bout à l'autre de l'année, il pré
tend que seule la révolution, la dictature du prolé
tariat, peut conduire au bonheur parfait de l'hu
manité. Il y a là une contradiction fondamentale, 
irréductible et qui, à la longue, doit forcément ré
duire à zéro la force d'attraction que le parti so
cialiste exerce encore aujourd'hui. 

Le socialisme a perdu sa raison d'être. Il lui res
te à opter soit pour la politique communiste, soit 
pour la politique sociale (pie nous défendons aus
si. Nous aussi nous disons aux ouvriers : ne risquez 
pas votre vie inutilement en descendant sur la rue 
le 1er août prochain ; mais en cela nous sommes 
conséquents avec nous-mêmes, puisque nous pré
tendons que la révolution ne mène à rien qu'à une 
énorme destruction de bien matériels et spirituels 
et que, par conséquent, elle ne peut que compli
quer le problème social (pie nous nous efforçons 
de résoudre, que retarder, comme en Russie, l'évo
lution vers un état de choses meilleur que nous 
voulons réaliser. 

Si donc le socialisme se décide à prendre cons
cience de sa situation présente et à rejeter résolu
ment l'idéologie marxiste et révolutionnaire qu'il 
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n'a fait qu'importer de l'étranger, nous ne deman
dons pas mieux que de nous entendre avec lui 
pour une action efficace et nécessaire. S'il conti
nue à agir comme maintenant, alors il se voue de 
lui-même à la disparition, à l'effritement progres
sif entre les forces de droite et de gauche. 

Un programme politique est condamné qui pro
page la révolution sans avoir ni l'intention, ni la 
possibilité de la réaliser et qui défend en même 
temps l'ordre actuel sans avoir la volonté d'y par
ticiper efficacement. L. T. 

Une querelle franco-suisse 

Il résulte de renseignements puisés à bonne 
source au sujet de l'état actuel du conflit avec la 
France dans la question de la circulation automo
bile, ce qui suit : 

Ainsi qu'on le sait, la France prélève une taxe 
de 10 francs français par jour sur toute voiture 
automobile étrangère, quelle que soit la durée du 
séjour en France, tandis que la Suisse, conformé
ment au concordat sur les automobiles, ne perçoit 
de taxes que sur les automobiles étrangères ayant 
séjourné plus de trois mois dans le pays. En re
vanche, les autocars effectuant les transports ré
guliers doivent obtenir en Suisse une concession 
de l'administration des postes, qui exerce le droit 
de régale pour ces services. Si l'entrepreneur de 
courses régulières — qu'il soit suisse ou étranger 
— a son domicile d'affaires à l'étranger, un droit 
supplémentaire de 25 centimes par kilomètre-voi
ture est perçu. 

L'élévation à 10 francs par jour de la taxe gé
nérale de circulation française a amené les autori
tés fédérales, en 1928 déjà, à proposer au gouver
nement français l'ouverture de pourparlers au su
jet de l'exonération réciproque des taxes pour un 
laps de temps déterminé. Sans répondre à cette 
suggestion, la France demanda la réduction unila
térale des droits supplémentaires suisses de con
cession. Alors que ces deux questions étaient en
core en suspens, la France décida, le 20 décembre 
1928, que les autocars suisses franchissant la fron
tière seraient, sans exception, astreints au paie
ment des droits de douane. Cette décision équiva
lant à la fermeture complète de la frontière, la 
Suisse répondit immédiatement en prenant la mê
me mesure. 

Depuis lors, la Suisse s'est constamment effor
cée d'amener une solution satisfaisante pour les 
deux parties. 

Dès le début, la Suisse a été disposée à mener 
les pourparlers avec la France sans exercer de 
pression ; elle a fait savoir dernièrement encore au 
gouvernement français qu'elle lèverait la mesure 
de rétorsion prise par elle et équivalant à la fer
meture de la frontière, sitôt que la France agirait 
de même. Au surplus, elle se déclara de nouveau 
prête à entrer en pourparlers. Les autorités suisses 
compétentes attendent donc une réponse du gou
vernement français et elles espèrent, malgré les 
mesures de rigueur appliquées jusqu'ici, arriver, 
ainsi que cela a été possible en 1928 avec l'Allema
gne, à une entente satisfaisante pour les deux par
ties. 

EN LISANT... 

A l'école primaire valaisanne 
Un correspondant valaisau à la Feuille d'Avis 

de Lausanne, dans un article documenté sur les 
Ecoles nomades en Valais, se livre à quelques con
sidérations au sujet de la crise du français et de 
la décadence de l'orthographe à l'école primaire. 
Il en recherche sincèrement les causes. Est-ce dé
fectuosité de méthode d'enseignement ou abus des 
sports ? Peut-être faudrait-il chercher le vrai cou
pable dans la surcharge des programmes d'études ? 
se demande l'auteur de l'article. 

Le correspondant de la Feuille d'Avis, qui pa
raît fort bien renseigné sur les écoles ambulantes 
et à éclipses du district de Sierre et de quelques 
autres endroits, ignore peut-être que dans d'autres 
communes les congés abusifs donnés illégalement à 
propos de tout et à propos de rien font que l'en
seignement est aussi déplorablement décousu que 
dans les écoles des Anniviards au moment de leurs 
migrations de la montagne à la plaine. Le même 
correspondant ignore sans doute (pie dans une éco
le primaire de six mois, d'une commune du district 
de Martigny, tenue par un gros bonnet communal 
cumulard, la moitié de la semaine scolaire est sou
vent perdue en congés. Ainsi, dans la seconde se
maine de janvier écoulé, il n'y a eu qu'un jour et 
demi de classe effective sur six (le jeudi matin et 
les deux classes du vendredi). Les semaines de 
deux jours de congé et même trois ne sont pas ra

res. Quelquefois l'école est confiée des heures du
rant, si ce n'est la leçon entière, à un moniteur ou 
bien à un collègue qui doit diriger en même temps 
sa propre école dans un local voisin. 

De pareilles méthodes pédagogiques, rigoureuse
ment authentiques (nous pourrions citer les noms), 
ne sont certainement pas favorables au progrès de 
l'instruction en général et à l'enseignement du 
français et de l'orthographe en particulier. 

Dans nos écoles de six mois, à la campagne, le 
temps consacré au français et à d'autres branches 
pratiques de l'enseignement primaire est malheu
reusement fort restreint, vu la surcharge des pro
grammes scolaires et la place de plus en plus en
vahissante et exagérée prise depuis quelques an
nées par l'étude de certains manuels comme cette 
bible scolaire contenant, sur l'histoire légendaire 
des Juifs, quantité de détails saugrenus et inutiles 
— voire ridicules, — alors que nos pauvres éco
liers connaissent si imparfaitement l'histoire de la 
Suisse et celle du Valais (ce qui est fort heureux 
pour le régime actuel, n'est-ce pas M. Walpen ?) et 
ignorent totalement l'histoire particulière de leur 
région, de leur petite patrie ! 

Le Liseur. 

L'influence des taches solaires 
sur les états morbides 

Le rôle des taches solaires et leur influence est 
considérable dans toute une série de phénomènes, 
Cependant jusqu'ici on ne s'était pas encore avisé 
qu'elles pouvaient avoir une influence quelconque 
sur l'état de santé de notre pauvre humanité. De
puis longtemps le Dr Faure, de Nice, recherchait 
les causes de certains phénomènes qu'il observait 
{ équemment sans en trouver l'explication désirée, 
lorsqu'il eu est arrivé à la conclusion paraissant 
tort justifiée que les taches solaires exercent une 
influence très nette sur certains états morbides. 

Le Dr Faure, comme interne des hôpitaux de 
Paris, puis jeune praticien dans la capitale, avait 
été frappé de certains faits. Ainsi quand au cours 
dune consultation policlinique il se présentait un 
malade atteint de certaines manifestations spécia
les dune maladie chronique quelconque, toujours, 
soit au cours de la même consultation ou des sui
vantes, il se présentait d'autres cas analogues. Dans 
la salle d'hôpital où les malades sont nombreux, 
les crises aiguës au cours des rhumatismes, des ma
ladies du cœur, de l'intestin ou du système ner
veux, survenaient en même temps. En ville, si l'un 
des premiers malades visités annonçait qu'il avait 
passé une nuit de souffrance ou d'insomnie, la plu 
part des autres patients vus dans la journée fai
saient des récits analogues. Dans un service de ma
ladies du système nerveux, à Lamalou, le Dr Faure 
peut refaire des observations analogues sur ses ma
lades qui présentaient des accès ou crises aiguës en 
même temps ou sur un espace de deux ou trois 
jours et cela sans qu'on puisse envisager une in
fluence quelconque des patients l'un sur l'autre. 
Enfin, à Nice, il fait les mêmes constatations et 
remarque que la recrudescence des maladies chro
niques se produit pendant des périodes très nettes, 
séparées par d'autres périodes de calme relatif. 

Il semble donc que cette recrudescence des ma
ladies aiguës, subaiguës ou chroniques, le nombre 
et la violence des accidents au cours de ces mala
dies, obéissent à la loi des séries. Ces séries se pré
sentent dans des conditions telles qu'il est impos 
sible de les expliquer autrement que par l'action 
d'une cause extérieure, étrangère au malade et à 
la maladie. 

Mais quelle est cette cause qui peut avoir de tels 
effets ? Car à côté des phénomènes dont il vient 
d'être question, depuis longtemps on a remarqué 
que les morts subites, les suicides, les accidents 
mortels survenaient, eux aussi, en série et en mê
me temps que l'aggravation des symptômes dans les 
maladies chroniques. 

Les malades attribuent presque toujours leurs 
crises à des causes atmosphériques. Cependant, de 
patientes recherches ont montré que les causes at
mosphériques et climalériques ne pouvaient entrer 
en ligne de compte pour expliquer ces curieux 
phénomènes. En effet, ces causes peuvent avoir 
une certaine influence sur les individus malades 
ou bien portants, mais elles n'agissent pas d'une 
façon régulière et générale. Ces séries de maladies 
ou accidents ont donc une autre cause, mais où la 
chercher ? 

Les recherches sur l'influence atmosphérique cl 
climalérique ont montré que parmi toutes les cau
ses météoriques invoquées pour expliquer la recru
descence des douleurs, il en est une au moins qui 
est généralement exacte et que les malades accu
sent : c'est le changement de temps. Beaucoup en 
effet sentent un, deux ou même trois jours à l'a-

NOUVELLES DU JOUR 

M. Poincaré a démissionné pour raisons de san
té. M. Briand a été chargé de former le nouveau 
cabinet. M. Briand chercherait à réunir le plus de 
concours possible à droite, au centre et à gauche, 
et à faire l'union en se basant avant tout sur un 
programme de politique extérieure : la liquidation 
de la guerre à la conférence de La Haye. 

* 

Le Tir fédéral s'est terminé hier par la journée 
lessinoise. M. Motta, conseiller fédéral, a pronon
cé un discours et a parlé des relations italo-suisses. 

* 

Hier a été courue la dernière étape du Tour de 
France 1929. Le Belge De Waele est en tête du 
classement général. 

vance un changement de temps et peuvent l'an
noncer sans crainte de se tromper. Ces personnes 
annoncent un changement de temps, quel que soit 
le sens dans lequel il se produit, le fait seul impor
tant étant le changement du temps. 

Le Dr Faure pensait que l'électricité atmosphé
rique pourrait jouer un certain rôle et allait en
treprendre des recherches dans ce sens lorsqu'il eut 
l'attention attirée par un phénomène curieux se 
produisant au moment où éclatait une exacerba-
tion en série des états morbides de ses malades. Il 
s'agissait de troubles dans le fonctionnement de 
toutes les installations téléphoniques de la ville de 
Nice. M. Vallot, le créateur de l'observatoire du 
Mont-Blanc, consulté pour savoir d'où provenaient 
ces perturbations magnétiques, indiqua qu'elles 
n'étaient pas très rares. Pour lui, une des causes 
les plus certaines de ces perturbations magnéti
ques, était le passage au méridien d'une tache so
laire importante. La question dès lors se posait de 
savoir si le passage des taches solaires ne coïncide
rait pas aussi avec l'aggravation des maladies. 

Pour examiner cette question, des expériences 
étaient nécessaires. M. Vallot se chargea de noter, 
dans son observatoire du Mont-Blanc, le passage 
des taches solaires. Le Dr Sardou se chargea de no
ter, à Nice, les accidents morbides qu'il observe
rait, pendant que le Dr Faure ferait les mêmes ob
servations à Lamalou. Après 267 jours d'observa
tions, les résultats furent confrontés et quel ne fut 
pas l'étonnement de constater qu'ils étaient chro
nologiquement supersposables, c'est-à-dire que sur 
25 passages de taches solaires, 21 avaient été ac
compagnés d'accidents morbides très nets. 

La suite des observations démontra que lorsque 
les taches solaires sont mal orientées', elles ne dé
terminent pas d'accidents morbides. Lorsque la ta
che est située dans le voisinage de l'équateur so
laire, c'est-à-dire dans le plan de l'orbite terrestre, 
les radiations émises par elle baignent la Terre, 
qui passe ainsi brusquement dans un champ de ra
diations dont le potentiel est très différent de ce
lui où elle se meut habituellement. Lorsque la ta
che es éloignée de l'équateur, le faisceau de radia
tions passe au-dessus ou au-dessous de l'orbite ter
restre et ne l'atteint pas. Nous pouvons donc ad
mettre que toutes les fois que la terre est envelop
pée par des radiations issues d'une tache solaire, 
les accidents morbides se déclenchent. 

Notons que des périodes d'accidents morbides 
ont été observées en dehors de la présence de ta
ches solaires. Ces faits semblent indiquer que les 
lâches solaires lie sont pas seules en cause et que 
d'autres phénomènes analogues ont un même effet, 
mais ces causes de perturbation des états morbides 
restent à découvrir et devront faire l'objet de re
cherches ultérieures. 

De ces études fort intéressantes, il ressort que 
l'influence des taches solaires est perçue par notre 
organisme et que cette influence est nocive. D'a
près des statistiques dressées par le Dr Faure, il 
résulte que l'influence novice des taches solaires 
ne se traduit pas seulement par des troubles fonc
tionnels atteignant les fonctions nutritives, mais 
encore par des troubles fonctionnels atteignant 
les fonctions psychiques. Ces faits sont fort com
préhensibles, car il n'y a pas de motifs pour que 
le cerveau se comporte autrement, à cet égard, que 
la moelle, le sympathique ou les nerfs périphéri
ques. 

« Nous devons donc conclure, dit le Dr Faure, 
qu'il existe une sensibilité humaine aux radiations 
astrales, analogue à la sensibilité à la chaleur et à 
la lumière, qui sont d'ailleurs aussi des radiations 
astrales. Il faut, par conséquent, reculer les limites 
des rapports de l'homme avec l'univers. Non seule
ment il est sensible aux influences de l'atmosphè
re, où se produisent la sécheresse et l'humidité, les 
vents et les orages, la chaleur et le froid, mais en
core il perçoit les radiations qui viennent directe-
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ment du soleil et peut-être d'astres plus lointains, 
alors même que ces radiations ne s'accompagnent 
d'aucune manifestation atmosphérique perceptibles 
à nos sens. C'est une renaissance de l'astrologie 
sous une forme entièrement nouvelle et les obser
vations que nous venons de relater autorisent, 
pour la première fois, à dire avec un degré suffi
sant de certitude scientifique, que l'homme subit 
des influences supra-terrestres qui dominent sa 
santé ou sa maladie et, dans une certaine mesure, 
dirigent ses actes, au moins momentanément. » 

Dr Eug. Mayor. 
(Feuilles d'Hygiène et de médecine populaire.) 

** La course déjà Muriienne 
On nous écrit : 

22 juillet 1929. 
La tradition « murithienne » veut que cette so

ciété de naturalistes complète par une excursion 
en montagne son assemblée et son banquet an
nuels. Ces deux derniers eurent lieu à l'Ecole can
tonale d'agriculture à Châteauneuf et furent cou
ronnés par une magnifique course dans la grandio
se vallée de la Lizerne et à Derborence. Les Muri-
thiens sont gens pratiques : évitant la fatigue d'une 
rude grimpée en plein soleil, ils requirent deux 
camions qui les transportèrent aussi confortable
ment que possible jusqu'au village haut perché 
qu'on nomme Aven. Poussant plus loin encore les 
précautions, arrivés à ce village, ils mobilisèrent 
deux mulets pour le transport de leurs sacs et au
tres impedimenta. De cette façon, les corps étant 
dispos et les épaules déchargées, ils purent se don
ner tout entiers à la contemplation de la belle na
ture et à l'étude des phénomènes variés que la 
course allait dérouler sous leurs yeux. 

Les premiers coteaux tournés vers la vallée du 
Rhône, jusqu'à la chapelle de St-Bernard, présen
tent l'aspect steppique de toutes les collines du 
Valais central, avec ses gazons desséchés, ses taillis 
de pins et de chênes ; mais, dès qu'on a franchi le 
seuil rocheux près de la Chapelle, un changement 
à vue s'opère dans l'aspect végétal. Ce sont les hê
tres qui occupent toute la pente : des arbres su
perbes, comme on en voit peu souvent chez nous. 
On dirait que ces arbres magnifiques, arrivés à 
l'extrémité de leur aire valaisanne, concentrent 
dans un dernier effort toute leur puissance végé
tative avant de céder le pas aux formations fores
tières du centre. Les exclamations admiratives 
éclatent tout le long du chemin où l'on avance ra
pidement tandis que les derniers roses du soir s'é 
teignent sur les cimes voisines. Mais il y a aussi 
des géologues dans la bande joyeuse qui chemine 
dans l'ombre des grands arbres : ceux-là (et les au 
très aussi !) s'extasient devant les formidables es 
carpements bleutés où apparaissent à nu les boule
versements archimillénaires de la montagne. C'est 
tout un chapitre passionnant de la formation de 
nos Alpes qui se déroule sous nos yeux. Et l'on va 
causant gaîment, pendant que tout au fond de la 
gorge profonde la Lizerne chante en sourdine 
l'hymne du soir. Voici maintenant l'entrée de Der
borence ; nous franchissons le torrent sur un rus
tique pont de bois que les dernières lueurs d'un 
beau jour décorent d'un charme infini : sur les 
éboulis les pins de montagne aux branches trapues 
répandent une senteur balsamique réconfortante et 
sous leur ombre légère une clarté diffuse permet 
de repérer encore mainte espèce intéressante ; au 
pied des grands rocs, c'est la forêt vierge de Der
borence qui plaque sa masse sombre que la nuit 
emplit de mystère. Malgré l'heure tardive (21 h.), 
on s'arrête pour contempler à loisir ces géants vé
nérables, ces épicéas chenus tout enveloppés de li
chens, aux troncs énormes souvent écimés par le 
feu du ciel. Le sol est jonché de troncs qui restent 
là comme de muets témoins des tempêtes qui ra
vagent la forêt séculaire. Vue ainsi dans la demi-
clarté du soir, cette forêt est d'une impressionnan
te beauté et n'était le feu allumé près du chalet 
tout proche on resterait volontiers plus longtemps 
dans ces lieux. Quelques pas encore, nous longeons 
l'extrémité du lac et nous voici enfin au but. Une 
soirée mémorable dans les fastes de la Murithien
ne marqua la fin de cette première journée. Qu'il 
me suffise de dire que chaque fois on retrouve 
avec un nouveau plaisir cette bonne camaraderie 
traditionnelle dans notre société. 

23 juillet. 
Aujourd'hui le groupe des vingt participants à 

la course se désagrège. Une partie, composée des 
intrépides que les hauteurs attirent, s'en va, pré
sident en tête, vers le sauvage Val de Derbon. Ils 
franchiront le Col de Forclaz pour se diriger en
suite vers la cabane Rambert d'où ils grimperont 
ensuite au Muveran. Un second groupe se dirige 
vers les Plans où nous le retrouverons demain. Il 
y eut un troisième « clan », celui de Derborence 
(puisqu'on était venu pour ça !) Celui-là, y com
pris le narrateur, fit consciencieusement le tour du 
grandiose cirque en partie rempli par l'éboule-
ment. Il leur fut donné de voir de près les forma
tions forestières les plus variées qui se mêlent aux 
pâturages et aux éboulis. Les sapinaies ombreuses, 
les massifs de pins de montagne si curieusement 
couchés et tordus sur le sol, les ravissantes pentes 
à mélèzes eurent successivement les honneurs 
d'une visite détaillée, sans compter les petits lacs 
parmi les éboulis. Ce fut une journée splendide à 
tous points de vue. Il faudrait pouvoir détailler 
toutes les inépuisables richesses de ce coin perdu 
de nos Alpes — un vrai parc national valaisan — 
mais cela nous entraînerait trop loin. Disons seule
ment que cette seconde journée nous a paru la 
meilleure des trois. 

24 juillet. 
Le programme que nous nous sommes tracés 

veut qu'aujourd'hui une nouvelle désagrégation 
s'opère dans le groupe des fidèles de Derborence. 

Tandis qu'une partie va à son tour traverser le 
Col de Forclaz pour descendre sur Leytron ou 
Chamoson, l'autre s'en va vers le Pas de Cheville 
pour descendre ensuite vers les verdoyants pâtura
ges de la Vallée des Plans, visiter l'intéressant jar
din botanique alpin de Pont de Nant et gagner 
ensuite prosaïquement la gare de Bex, dernier ter
me de cette 69me course de la Murithienne qui 
laissera à tous ses participants le plus agréable 
souvenir. Au revoir dans le Haut-Valais, en 1930 ! 

Alpinus. 

Concours internationaux de sauvetage 
à Bouveret 

La section de sauvetage de Bouveret avait été 
chargée cette année-ci de l'organisation de ces con
cours. Elle avait fait les choses magnifiquement et 
le soleil, qui voulut bien être de la partie, contri
bua aussi pour sa part à la réussite de cette ma-; 
nifestation. 

Les concours eurent lieu dès les 2 heures après-
midi, mais la fête proprement dite avait commen
cé déjà par un copieux banquet servi sous les om
brages dans le jardin de l'Hôtel de la Tour et au
quel participèrent une trentaine d'invités, mem
bres des comités et représentants de la presse. Plu
sieurs discours, d'ailleurs très brefs, furent pro
noncés. M. Gustave Bussien, député, au nom de la 
section organisatrice et de la population, remercie 
les invités et en premier lieu M. le conseiller d'E
tat Pitteloud d'avoir bien voulu participer à la 
fête. M. Grandjean, président du comité d'orga^ 
nisation, rend hommage à l'esprit de solidarité qui 
anime les membres des sociétés de sauvetage. M. 
Jaccottet, président central de la Société interna
tionale de sauvetage, félicite la section de Bouve
ret pour les soins qu'elle a apportés à l'organisa
tion de la fête. Puis M. Charles Ganty, vice-prési
dent de la section de Lutry, lance un appel en fa
veur des sinistrés de Torgon, et une collecte faite 
parmi les participants produit la jolie somme de 
cent francs. M. Bioley se fait un devoir, en sa qua
lité de préfet du district de Monthey, de remercier 
les donateurs de ce joli geste de solidarité. 

Encore quelques paroles de M. G. Bussien, qui 
rend hommage à l'activité de MM. Favey, prési
dent de la Société de sauvetage, et de M. Ganty, 
secrétaire, à qui revient le principal mérite de l'or
ganisation et qui surent mener les choses à bien. 

Au cours de ce banquet, des bouquets de fleurs 
furent remis à MM. Jaccottet, Pitteloud et Bioley, 
et une jolie médaille-souvenir à chacun des parti
cipants. 

Mais il est bientôt 2 heures. On gagne l'emplace
ment de fête. Le lac est idéalement bleu et ce sera 
une joie de suivre toute l'après-midi les évolutions 
des nageurs, des rameurs, les jeux nautiques, les 
matches de water-polo, pendant que l'excellente 
fanfare UEcho du Grummont exécute les meilleure 
morceaux de son répertoire. 

Le temps passe trop rapidement, hélas, et il est 
près de 7 heures quand a lieu la proclamation des 
résultats, précédée d'une allocution de M. le colo
nel Blanc, président du Jury, et de M. Messerli, 
qui félicitent la section du Bouveret pour la par
faite organisation de la fête. 

M. le conseiller d'Etat Pitteloud tient également 
à rendre hommage à cette élite d'hommes qui for
me les sociétés de sauvetage et qui sont inspirés 
par cet idéal superbe : rendre service à autrui. Le 
gouvernement valaisan, dit-il, saura apprécier les 
efforts des sections valaisannes. M. Pitteloud salue 
en outre les représentants du canton de Vaud et 
félicite nos voisins des lauriers cueillis sur le sol 
valaisan. 

Nous donnons ci-après les résultats des diffé
rents concours : 

Challenge Bovard 
1. Evian. 

Plonge au mannequin 
1. Ouchy, qui reçoit le challenge Bujard et une 

médaille. 
Soins à donner aux noyés 

1. Ouchy points 
2. Lutry 
3. Vevey-Vétérans 
4. Clarens 

Cully 
6. Pully 

Hommes — Nage 500 m. 
1. Zeeb Charles, Ouchy 
2. Perroud Paul, Thonon 
3. Ducret Georges, Vevey 
4. Brand Louis, Villeneuve 
5. Besson Alfred, Vevey 
6. Défago Francis, La Tour-de-Peilz 
7. Haabstadt Jean, Montreux 
8. Carciofo Marius, Montreux 
9. Maeder Robert, Pully 

Jeunes filles — Nage 100 m. 
1. Rolheder Anne-Marie, Monthey 
2. Geneux Denise, Bouveret 
3. Egg Frida, Monthey 

Juniors — Nage 100 m. 
1. Pellet Marcel, Cully 
2. Bertrand Jean, Monthey 
3. Bertrand Eugène, Monthey 
4. Bosson Maurice, Monthey 
5. Curdy François, Bouveret 
6. Gudel René, Ouchy 
7. Moulin Roger, St-Saphorin 
8. Favez Vital, Bouveret 
9. Bunter Fernand, Monthey 

10. Richon Alfred, Bouveret 
11. Bussien Bernard, Bouveret 
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La dynamique de l'économie continue d'agir et les 
hommes de s'adapter, tant bien que mal, à des situations 
nouvelles. Le monde vit dans le devenir. 

Henri Hauser. 

Au Tir fédéral. — Voici encore quelques ré
sultats obtenus par nos tireurs valaisans : 

300 mètres : 
Concours de sections : 

Ghezzi Jakob, Viège, couronne laurier pts 55 
Pot Emilien, Vouvry, cour, laurier 54 

Patrie Art (max. 500 pts) : 
Uldry Louis, Vernayaz 437,9 

Patrie Bonheur : 
Vuadens Hyacinthe, Vouvry degrés 2710 
Wettstein Alfred, Vouvry 3775 

Helvélia (coup centré) : 
Germanier Urbain, Vétroz (val. 100 fr.) 100 
Nobili André, St-Maurice (val. 60 fr.) 99 
Wuilloud Louis, St-Maurice (idem) 99 

Progrès : 
Wettstein, Vouvry 55 
Coppex Henri, Vouvry 53 

50 m. pistolet : 
Concours de sections : 

Wettstein, Vouvry (couronne laurier) pts 82 
Bonheur : 

Dubuis Fernand, Sion degrés 1810 
Lugano : 

Leutwyler Robert, Vouvry pts 51 
Au concours de maîtrise, le tireur Heinzmann 

A., de Viège, a obtenu la petite maîtrise avec 470 
points. 

Les résultats respectifs de nos maîtres-tireurs 
sont encore plus brillants qu'on l'avait annoncé 
tout d'abord : Stâuble, de Viège, a obtenu 485 pts, 
et Délez Charles, de Vernayaz, 484. 

Chemin de fer du Lœtschberg. — Les recet
tes d'exploitation du chemin de fer du Lœtschberg, 
pour le premier semestre 1929, se sont élevées à 
5,009,105 fr. 73, et celles du premier semestre 
1928 à 4,861,096 fr. 78 (et non le contraire, com
me on l'a annoncé par erreur le 20 juillet). Ainsi, 
pendant le premier semestre 1929, les recettes 
d'exploitation ont été en augmentation de 148,009 
francs 45 sur la période correspondante de l'année 
antérieure. Les recettes d'exploitation du chemin 
de fer et de la navigation ont augmenté ensemble 
de 159,998 fr. 15. Les dépenses d'exploitation ont 
diminué de 3331 fr. 38. 

Une deuxième Barberine. — La Dixence 
S. A., qui a depuis quelques années acheté la con
cession des eaux de la Dixence avec la tommunn 
d'Hérémence, a bientôt terminé les études en vue 
de la construction du bassin d'accumulation des 
eaux. Actuellement une équipe d'ouvriers est occu
pée à préparer les voies d'accès. Le Conseil d'Etat 
a adjugé dernièrement la construction de la route 
de Mâche. Cette nouvelle voie facilitera les tra
vaux de l'entreprise qui va créer un lac artificiel. 
Ce lac contiendra cinquante millions de mètres cu
bes, qui donneront plus de 120,000 C. V. de force. 
On pense généralement que l'usine sera construite 
à Chandoline, au sud de la ville de Sion. 

Le Rhône grossi t . — Les orages, qui sont fré
quents cette année, augmentent dans une propor
tion considérable le débit des rivières et torrents 
venant des vallées latérales. Le Rhône grossit rapi
dement en quelques heures. Il atteignait, samedi 
matin, l'un des plus forts volumes enregistré cette 
année. Près de Riddes et de l'embouchure de la 
Losence, le fleuve déborde sur la campagne. Mais 
il n'y a aucun danger d'extension du débordement 
sur ce point. 

Le même phénomène se présente sur la plaine 
de Chandoline près Sion. Ici, l'eau chargée de li
mon est refoulée par le niveau élevé du Rhône qui 
reçoit le canal d'assainissement. 

Les colonies de Bona t schesse . — Les colo
nies de travail organisées à Bonatschesse et Ple-
naz-Jeurs (Val de Bagnes) par l'Union des sociétés 
d'étudiants ont commencé leur activité lundi der
nier. A Bonatschesse les travailleurs bénévoles, di
rigés par M. Schulthess, étudiant en médecine, ont 
à déblayer un champ d'éboulis de 5 ha. ; à Plenaz-
Jeurs ils entreprendront, sous la direction de M. 
Gurny, étudiant en droit, la construction d'un che
min qui permettra d'accéder à un alpage et de 
l'exploiter. Les deux colonies travailleront jus
qu'au 22 septembre. Elles comptent au total 400 
étudiants. 

Morgins. — Vu l'extension de la fièvre aphteu
se, on a décidé d'abattre tout le bétail de la loca
lité, pour éviter que l'épidémie se propage par 
suite du va et vient des étrangers. 

Les Valaisans au Comptoir Suisse. — Cette 
année, comme les précédentes, il y aura une jour
née valaisanne au Comptoir Suisse. Elle est fixée 
au mardi 10 septembre. 

M. Maurice Troillet, président du Conseil d'E
tat, a accepté la présidence d'honneur de cette im
portante manifestation. 

L' Harmonie municipale de Martigny agrémen
tera de ses productions cette fête à laquelle on 
peut convier déjà tous ceux qui s'intéressent au 
développement de l'industrie et du commerce. 

La Dent du Midi illuminée. — Le jeudi 1er 
août, à 22 heures précises, comme chaque année à 
l'occasion de la fête nationale du 1er août, la Hau
te Cime de l'Ouest (3260 m.) des Dents du Midi 
sera illuminée par les soins des guides de Champé-
ry. Notons à ce propos qu'il faut huit heures pour 
atteindre, dès Champéry par Bonavaux, la Haute 
Cime, qui fut gravie la première fois en 1784 par 
Clément, curé de Champéry et vicaire d'Illiez. 

Décision du Tribunal cantonal. — Dans sa 
séance du 27 juin 1929, le Tribunal cantonal a 
nommé M. l'avocat Pierre Devantery, à Sierre, ju
ge instructeur du district de Sierre, en remplace
ment de M. le juge Maurice Germanier, à Granges. 

La saison à Champex. — La saison bat son 
plein dans la perle des stations du Bas-Valais. Les 
hôtels sont bondés et les hôteliers sont fort affai
rés pour recevoir les touristes et excursionnistes 
qui arrivent en théories nombreuses et bigarrées 
sur les bords du joli lac de Champex. Hier diman
che, dès les premières heures de la matinée, les 
cafés étaient déjà envahis par des promeneurs ve
nant de toutes parts. L'animation alla croissant 
jusque tard dans l'après-midi. 

Pour le 1er août, la Société de développement 
et un comité d'organisation présidé par M. Camille 
Binzegger, avocat à Genève, organisent des mani-
iestations qui débuteront déjà le matin à 9 h. par 
une course du tour du lac pour messieurs et da
mes. II y aura aussi divers autres concours qui 
agrémenteront cette journée. Le soir, à 20 h. 45, 
devant l'Hôtel Biselx, allocution patriotique, feu 
de joie, feux d'artifice et illumination du lac. 

A 22 h. 30, la journée se terminera par un bal 
au Grand Hôtel des Alpes. 

Beaucoup de spectateurs se rendront certaine
ment à Champex pour assister à la journée du 1er 
août. 

Un incendie à Montana-Vermala. — Same
di, à 10 h. 30, un incendie, attribué à une chemi
née en mauvais état, a éclaté au café-restaurant de 
la Combaz, propriété de Mme Vve Berclaz, loca
taire de M. Jochim Florey. 

Alarmés aussitôt, les pompiers de Montana-Ver-
mala, sous la conduite du capitaine Perren, se 
rendirent immédiatement sur les lieux du sinistre 
et réussirent après deux heures d'efforts à maîtri
ser le feu qui avait éclaté au troisième étage de 
l'immeuble. La maison étant en partie construite 
en pierre, il n'y a heureusement pas, de ce fait, de 
dégâts plus considérables à déplorer. Le bâtiment 
étant situé au milieu d'une agglomération de mai
sons, on conçoit facilement les conséquences gra
ves qui auraient pu se produire, si elle avait été 
entièrement construite en bois, et si les secours 
n'avaient pas été prompts. 

Les meubles purent être évacués en temps op
portun, mais, par contre, le mobilier du troisième 
étage, dont les chambres étaient louées à des ou
vriers, ainsi que le matériel se trouvant dans les 
combles, resta la proie des flammes. 

Les dégâts, causés par l'eau en grande partie, 
sont évalués à 15,000 francs environ, couverts par 
une assurance. 

Un motocycliste tué sur la grand'route. — 
Samedi, dans la soirée, un terrible accident s'est 
produit sur la route cantonale entre Saxon et Rid
des. 

M. Charles Montangero, gypsier-peintre à Marti-
gny-Bourg, se dirigeait sur Riddes avec sa motocy
clette. 

Peu avant la bifurcation d'Econe, le Dr Ribor-
dy, de Riddes, qui revenait de ses occupations pro
fessionnelles, relevait lë-'Wialheureux étendu sur fa 
route. Il s'empressa de lui prodiguer les premiers 
soins, mais hélas, l'infortuné expirait après quel
ques minutes. 

M. Montangero a dû être tamponné par une ca
mionnette. Des paysans qui travaillaient non loin 
du lieu du drame, ont, en effet, remarqué son pas
sage. 

Il est regrettable que le chauffeur, qui a dû se 
rendre compte de l'accident, n'ait pas jugé oppor
tun de s'arrêter. 

Le président du tribunal de district, accompagné 
de son greffier, s'est rendu sur les lieux pour faire 
les constatations d'usage. Une enquête est ouverte. 

M. Charles Montangero jouissait de l'estime gé
nérale. Il était marié, père de quatre enfants en 
bas âge. Ceux-ci se trouvaient en Italie en villégia
ture et le père allait justement leur rendre visite. 

Les sauveteurs récompensés. — En 1928, la 
Fondation Carnegie pour les sauveteurs a accordé 
113 diplômes d'honneur, 41 médailles de bronze, 
6 médailles d'argent, 39 montres de poche en mé
tal, 3 montres de poche en argent, 7 montres de 
dame, 4,330 francs d'allocations uniques et 800 fr. 
de rentes nouvelles ; le total des rentes, anciennes 
et nouvelles, versées en 1928, s'élève à 9,044 fr. 

Pour le Valais, nous relevons le nom de Mlle 
Colette Musy, fille de M. le Dr Musy, à Monthey, 
à laquelle une montre de dame a été décernée. 

Nos vives félicitations. 

Le successeur du colonel Guibert. — Dans 
les milieux bien informés de Berne, on dit que le 
successeur du colonel Guibert aux Forts de Saint-
Maurice sera le colonel Chamorel, conseiller natio
nal, à Gryon, commandant actuel de la brigade 3 
d'infanterie de montagne. 

Le colonel Chamorel serait promu divisionnaire 
et devrait se retirer du Conseil national, les fonc
tions de colonel-divisionnaire étant incompatibles 
avec un mandat de membre des Chambres fédéra
les. 

Nouvelle cabane. — La section Chaux-de-
Fonds a inauguré les 27 et 28 juillet sa nouvelle 
cabane Oberaletsch remplaçant celle qui fut démo
lie par une avalanche. Elle est placée un peu plus 
haut que l'ancienne, au pied du Fusshorn, et peut 
abriter 60 personnes. 

Le « Recueil de Rhodes ». 
L'Etat espagnol vient d'acheter, pour la somme de 

70,000 pesetas, un très précieux manuscrit connu sous le 
nom de « Recueil de Rhodes >, qui avait disparu vers le 
milieu du dix-huitième siècle et fut retrouvé, récemment, 
par un érudit paléographe espagnol, le R. P. Zacarias 
Garcia Villada. 

Lé « Recueil de Rhodes » est écrit sur parchemin et il 
appartient à la troisième période de l'écriture visigoth. Il 
est fort intéressant pour l'histoire de l'Espagne, car il 
établit les origines du royaume de Navarre et du comté 
d'Aragon. Il demeura dans la cathédrale de Rhodes jus
qu'en 1699. Il avait été acheté vers la moitié du dix-hui
tième siècle par le prieur de l'église Santa Maria de Neva, 
à Lerida. Mais, peu après, il disparut. 



L E C O N F É D É R É 

Pour les sinistrés de Torgon 
M. le préfet du district de Monthey nous com

munique ce qui suit : 
Le sinistre survenu a réduit les malhereux habi

tants de Torgon au dénuement le plus complet , car 
seuls étaient assurés les bât iments qui étaient gre
vés d 'hypothèques. 

Au lendemain de l ' incendie, un comité a été 
constitué qui avait pour charge de recueill ir les 
dons en na ture , et il a été procédé à des distribu-
lions d'objets de première nécessité. 

Quant aux dons pr incipaux reçus à ce jour par 
la Préfec ture , en dehors de toute souscription, ils 
jont les suivants : 

Etat du Valais fr. 1000.— 
Société de chaux et ciments de Baulmes, 

Usine de Vouvry » 500.— 
Société de sauvetage du Bouveret (résul

tat de la collecte du 28 juillet) » 100.— 
En outre , lé" Villars-Palace a spontanément , le 

lendemain de L'incendie, organisé une collecte par
la les hôtes de l 'hôtel ; cette collecte a p rodui t 

fr. 2617.20 
(Sur ce montan t , 250 fr. ont été donnés par les 

anployés.)-. 
Les dons en espèces peuvent ê tre versés soit à la 

Préfecture du district de Monthey, soit à l 'Agence 
je la Banque cantonale à Monthey (compte de chè 

1Ues II c. 101). 

D e s t o u r i s t e s d a n s u n e c r e v a s s e . — Quel
ques touristes en séjour aux Giettes sur Vérossaz 
staient part is pour faire l 'ascension des Dents du 
Midi. Sur le versant nord de la chaîne, vers le gla
cier de Chalin, la caravane, composée de jeunes 
*ens et de jeunes filles, sans guides et inexpéri
mentés, glissèrent si malheureusement sur un névé 
que deux jeunes filles »H un jeune homme tombè
rent dans une profonde crevasse où ils duren t sé
journer plusieurs heures . 

On alla chercher des secours et on sorti t les jeu
nes gens de leur fâcheuse posit ion. 

Une des deux jeunes filles, Mlle Marcquard , 
avait une épaule luxée, des côtes enfoncées ci plu
sieurs blessures à la tête. 

Que cet accident soit un avert issement aux jeu
nes imprudents qui croient pouvoir s 'aventurer 
sans guide et sans expérience sur les hautes alpes. 

MARTIGNY 
Club alpin. 

Les membres du groupe de Martigny sont avisés que la 
grande course d'été au Mont-Blanc (4810 m.) aura lieu 
les samedi et dimanche 3 et 4 août prochain. 

Programme : 
Samedi 3 août : 

7 h. 08. Départ de Martigny-Ville par le M. C. 
10 h. 34. Arrivée à Chamonix. — Dîner. 
)3 h. J2..£><5part de Ghamonix-.peur le Fayet. 
14 h. 18. Arrivée au Fayet. 
14 h. 35. Départ du Fayet. (Tramway du Mont-Blanc.) 
15 h. 50. Col de Voza. 
16 h. 49. Arrivée au terminus de la ligne (Glacier de Bion-

nassay). 
19 h. Arrivée au Pavillon de Tête-Rousse (3167 m.). — 

Souper et coucher. 
Dimanche 4 août : 
Ascension du Mont-Blanc par l'itinéraire suivant : 
Montée : Aiguille du Goûter — Col du Dôme — Refuge 

Vallot — Arête des Bosses. 
Descente : Col du Dôme — Grand Plateau — Grands 

Mulets. 
Retour facultatif depuis Chamonix. Les clubistes devant 

rentrer le dimanche soir utiliseront le dernier train par 
tant de Chamonix à 17 h. 35 pour arriver à Martigny à 
20 h. 49 (halte de Martigny-Ville). 

Cette course est réservée aux clubistes entraînés. 
Un guide de Chamonix accompagnera les participants 
Coût approximatif de la course : 25 à 30 fr. 
Les clubistes ayant l'intention de participer à celte 

course sont priés de se réunir le mercredi 31 juillet à 20 
heures 30 au local du groupe, où tous renseignements 
complémentaires seront donnés. Le Comité. 

EN SUISSE 
Contre le 1er août communiste 

Le Conseil d 'Eta t du canton de Bâle-Ville vient 
(le prendre , en vue de la démonst ra t ion communis
te projetée pour le 1er août , l ' a r rê té suivant : 

1. L 'en t rée en Suisse d 'é t rangers désirant parti
ciper à la manifestat ion communiste et le por t de 
l'uniforme de l 'Association rouge des combat tants 
(lu front sont in terdi ts . 

2. Du jeudi 1er août à 6 h. du mat in au vendre
di 2 août, à 6 h. du mat in , il est défendu au civil 
de por ter des armes, ainsi que des ins t ruments tels 
que coup de poing américain, poignard, ma t raque , 
etc. Les infractions à cet a r rê té seront punies d'a
mende ou de prison. 

Les assurances sociales 
Le Dpt de l 'Economie publ ique a soumis au Con

seil fédéral le projet de loi sur l 'assurance vieilles
se et survivants avec le message y relatif. 

Le Conseil fédéral t ra i tera de cet objet proba
blement dans quelques semaines lorsqu'il sera au 
complet. 

Enfance malheureuse à Zurich 
Le pa t ronage pour malades alcooliques de la vil

le de Zurich a voulu se r endre compte, le prin
temps dernier , combien les buveurs dont il s'occu
pait avaient d 'enfants . Il a pu recenser 2244 en
fants appa r t enan t à ses 1100 protégés . Mais com
me le pa t ronage ne connaî t que chaque quatr ième 
ou cinquième cas d'alcoolisme de la ville, il évalue 
le nombre d 'enfants de buveurs vivant actuelle
ment à Zurich en t re 3000 à 4000. On pourra i t en 
remplir une grande maison d'école possédant envi
ron. 50 classes. Que de bonheur pe rdu pour les en
fants, que de pâles visages d 'enfants et que de me
naces de dégénérescence pour l 'avenir représentés 
Par ce chiffre ! S. A. S. 

Assassinée par son mari 
M. Auguste Loup, agriculteur à Constant ine, 

près d 'Avenches, s 'étant rendu, vendredi après-
midi, au domicile d 'Albert Streit , à Salavaux, 
trouva la por te de l ' appar tement ouverte . E tan t 
ent ré , il dévouvri t la femme d 'Albert Streit, Mme 
Hortense Streit , couchée sur son lit, le visage 
couvert de sang. 

Il avisa aussitôt la gendarmer ie qui informa de 
la chose la justice de paix du cercle de Cudrefin, 
puis les autori tés cantonales. 

La justice de paix a procédé aux premières 
constatat ions en a t tendant l 'arr ivée du juge d'ins
t ruct ion cantonal et des quat re agents de la police 
de sûre té que des automobiles ont amenés à la fin 
de l 'après-midi. 

Des premières constatat ions, il résulte qu 'Hor-
tense Streit , née le 26 juillet 1888, avait dû être 
tuée pendan t son sommeil , car on n'a relevé aucu
ne t race de lut te , dans la nui t du 23 au 24 juillet. 
Elle por ta i t à la tê te trois blessures faites au 
moyen d 'un ins t rument contondant , un mar teau ou 
le dos d 'une hache. 

Le meur t r i e r doit ê t re le mar i , Alber t Streit , né 
le 13 mars 1875, qui a disparu et qui est resté jus
qu'à main tenan t in t rouvable . On croit qu'il a dû 
se je ter clans la Broyé ou dans le lac de Morat . 
C'était un homme maladif, ne paraissant pas jouir 
de toutes ses facultés, et, pa r ailleurs, bruta l et 
colérique. Il se peut aussi que la jalousie ne soit 
pas é t rangère à son crime. 

La gendarmer ie , après de minutieuses recher
ches, a découvert le cadavre de Streit à quelques 
mètres en amont du pont de Salavaux, dans la 
Broyé. 

Une collision sur le Nyon-St-Cergues 
Le t ra in de Nyon-St-Cergues pa r t an t à 8 h. 45 

de Nyon et passant à Genolier à 9 h. 09, devait 
croiser, d imanche, à Genolier, une locomotrice ef
fectuant une course spéciale St-Cergues-Nyon. Les 
employés du t ra in 32 oubl ièrent le croisement et 
cont inuèrent leur route . 

A 100 m. de Genolier , à un brusque virage, le 
t rain entra en collision avec la locomotrice. 

Douze personnes ont été blessées, peu grave
ment . Elles ont cont inué leur route avec le train 
et ont reçu des soins au Grand Hôtel de St-Cer-
gues. 

Les deux machines sont for tement endomma
gées. 

De l'utilité des dirigeables 
A la Chambre des Communes, r épondan t à une 

question, le sous-secrétaire d 'Etat pour l 'aviation 
a déclaré que les nouveaux dirigeables anglais se
ront à même de t ranspor te r 200 soldats et leur 
équipement sur un parcours de mille milles. 

Nationalité d'un enfant illégitime 
La section de droi t public du Tr ibunal fédéral 

vient de protéger la nat ional i té française d 'un en
fant illégitime né en Suisse, d 'une mère Suissesse 
et d 'un pè re français. Il a été établi que le Code 
civil français en vigueur reconnaî t à l 'enfant illé
gitime la nat ional i té du premier des deux conjoints 
qui, par un acte légalisé publ iquement , a reconnu 
l 'enfant comme étant le sien. Le fait de faire, sui
vant le droit suisse, s implement inscrire l 'enfant 
au registre de l 'état civil, ne suffit donc pas, vu 
que du côté français il doit y avoir reconnaissance 
expresse de l 'enfant. Cette formali té avait été rem
plie pa r le père . 

Abolition des fideï-commis 
On sait que la Prusse a décidé d 'abolir les ma

jorais en donnan t jusqu 'au 1er avril 1935 aux dé
tenteurs pour me t t r e o rdre à leurs affaires de fa
mille. En Hesse, la loi laissait subsister l ' insti tution 
jusqu'à la mor t des actuels ayants-droit . Une pro
position vient d 'ê t re déposée au Landstag de ce 
pays tendant à l 'extinction des fideï-commis et 
droit d'aînesse à la même date qu 'en Prusse. 

Production et commerce du ciment 
Le Dpt fédéral de l 'Economie publ ique vient de 

faire pa ra î t r e une publicat ion t ra i tan t de la « pro 
duction et du commerce du ciment en Suisse. 

La première par t ie de ce travail donne un bref 
aperçu sur l ' industrie du ciment en Suisse et ses 
procédés de fabrication, ainsi qu 'un exposé sur les 
différentes questions ci-après : influence du degré 
d'activité des entreprises sur les frais de produc
tion, expor ta t ion et impor ta t ion , vente et quali té 
des produi ts , organisation de l ' industr ie (cartel) et 
prix de revient . La seconde par t ie est consacrée 
aux problèmes suivants : système de pr ix et mode 
de facturage, mouvement des prix, taxes de trans
por t et tarifs conventionnels dans le commerce des 
liants. 

La Commission d 'é tude des prix ne s'est occupée 
jusqu'à présent que de la formation des pr ix des 
principales denrées al imentaires . C'est la première 
fois qu'elle é tudie un élément de la product ion in
dustriel le. 

Mort du grand physicien Raoul Pictet 
On apprend le décès, survenu à Par is , à l'âge de 

84 ans, du physicien suisse Raoul Pic te t qui s'était 
fait connaî t re pa r de nombreuses découvertes et 
no tamment par celle de la l iquéfaction de l 'azote, 
de l 'hydrogène et de l 'oxygène. 

Il avait également inventé une machine frigori 
fique et avait installé une usine à fabr iquer le 
froid. 

Le roi du tir fédéral 
Le champion in ternat ional lucernois Lienhard , 

de Kriens, dans le concours pour la maîtr ise à 300 
mètres (minimum : 480 points en 60 coups) est 
proclamé roi du tir fédéral avec 533 points , soit 
une moyenne de 8,9 pa r coup. Z immermann , de 
Lucerne, champion in ternat ional , est second avec 
532 points . 

Résultats d'exploitation des Postes 
Les recettes d 'exploi ta t ion de l 'adminis t rat ion 

des postes suisses se sont élevés, en juin, à 11 mil
lions 693,000 fr. (11,386,634 fr. l 'année passée). 
Dépenses d 'exploi ta t ion: 10,670,000 fr. (10,239,178 
francs). Excédent des recettes : 1,023,000 fr. (1 
million 147,456 fr.) . 

Recettes d 'exploi ta t ion de l 'administrat ion des 
télégraphes et té léphones, en juin : 6,335,217 fr. 
(5,984,740 fr. en juin 1928). Dépenses d 'exploita
tion : 3,390.323 fr. (2,991,785 fr.) . Excédent des 
recettes 2,944,894 fr. (2,982,955 fr.). 

Le Sénat français a ratifié 
Le Sénat a ratifié pa r 242 voix contre 30 les ac

cords de Washington et ensuite, à mains levées, les 
accords de Londres . 

L u CHRONIQUE SPORTIVE r z J 
Course internationale du Klausen 1929 

Le vif intérêt qu'éveille au-delà de nos frontières la 
plus grande course de côte internationale de l'Europe se 
marque rien qu'au fait qu'à cette heure le secrétariat a 
reçu bien plus de cent demandes de renseignements à son 
sujet émanant des milieux des coureurs étrangers. On 
peut admettre sans autre que, de ces demandes de rensei
gnements, sortiront presque autant d'inscriptions dans les 
délais. 

Quant aux engagements définitivement acquis, ils com
prennent déjà des noms de la plus grande classe interna
tionale, qui feront de la lutte pour le Grand Prix suisse 
de la Montagne, sans aucun doute, un événement sportif 
de tout premier rang. Chiron, vainqueur du Klausen in
ternational 1927, et qui depuis s'est fait un renom mon
dial comme coureur dans les plus grandes manifestations 
d'Europe et d'Amérique, partira cette année encore de 
Linthal sur Bugatti. La retentissante victoire qu'il vient 
de remporter au Grand Prix des Nations du Nurburgring 
nous donne l'assurance qu'il défendra avec une énergie 
indomptable et de très grandes chances son titre de vain
queur du Grand Prix suisse de la Montagne 1927. Notre 
compatriote Lepori, un .des as de Bugatti, qui vient, lui 
aussi, de se distinguer merveilleusement au Nurburgring, 
figure également parmi les engagés, à côté de Stuck sur 
Austro-Daimler et de Merck sur Mercédes-Benz SS. 

Quant aux motocyclistes, ils apprendront avec intérêt 
les inscriptions des deux coureurs Zehnder et Hânsli qui 
monteront l'un et l'autre notre réputée marque nationale 
Zehnder. 

Comme on sait, le Comité d'organisation, suivant en 
cela la coutume devenue constante à l'étranger, s'est dé
cidé à délivrer à côté des dons en nature un nombre res 
pectable de prix en espèces. Rélevons, en effet, parmi les 
prix spéciaux : 

Grand Prix suisse de la Montagne, fr. 2000.— en espè
ces, à côté d'un prix d'honneur d'une valeur de fr. 2000.—. 
Meilleur coureur étranger, fr. 500.— en espèces. Pour ce
lui qui aura battu le record actuel du Klausen, fr. 1000.— 
en espèces. Meilleur temps des voitures de course, fr. 
2000.— en espèces. Deuxième meilleur temps des voitures 
le course, fr. 1000.— en espèces. Meilleur temps de voitu
res de sport, fr. 2000.— en espèces. Meilleur temps des 
voitures de tourisme, fr. 1500.— en espèces. 

Des fr. 35,000.— dont dispose à cette heure le Comité 
des prix, il n'y a donc pas moins de fr. 10,000.— réservés 
à des prix en espèces. Cette innovation, sans aucun doute, 
sera^très appréciée de tous les concurrents. 

Le règlement du Klausen 1929 a été modifié par déci
sion de la Commission sportive nationale du 3 juillet 1929 
sur un point important : les Roadster carrossées à deux 
places, eussent-elles plus de 1500 cmc. de cylindrée, pour
ront, elles aussi, partir en tourisme, pourvu qu'elles sa
tisfassent aux autres conditions du règlement. 

Quelques coureurs étrangers de renom ont déjà visité 
le Klausen ces jours-ci et se sont exprimés de la façon la 
plus élogieuse sur l'excellent état du parcours, un par
cours qui, avec ses 21,5 km., de long et ses nombreux vi
rages, constitue le banc d'essai par excellence des courses 
dures. 

Semaine automobile de St-Morltz 
Les préparatifs pour la première semaine automobilr 

de St-Morilz, qui aura lieu du 19 au 25 août dans la 
Haute Vallée de l'Engadine, avancent rapidement. Le rè 
glement a déjà été expédié dans toutes les directions du 
inonde. Ensuite suivra un pliant richement illustré qui 
donnera un aperçu des beautés du paysage grandiose, 
qui servira comme cadre à cette manifestation. La route 
du Bernina a subi plusieurs corrections et améliorations. 
Les travaux de construction de la route de < Shell », Sa-
maden-Punt Muraigl, qui servira comme piste pour le 
kilomètre lancé, font également de grands progrès. Les 
Chemins de fer rbétiques ont fait savoir au comité d'or
ganisation qu'ils offriront un prix de fr. 2000.—. Si nous 
ne nous trompons pas, la participation à la semaine au
tomobile sera éminente. Le comité d'organisation reçoit 
déjà maintenant des demandes de fabriques et de con
ducteurs, non seulementa de la Suisse, mais aussi de l'Ai 
lemagne, de l'Autriche et de l'Italie. Il est donc presque 
certain que quelques noms célèbres dans les milieux spor 
tifs figureront sur la liste des concurrents. Le comité fera 
tout pour organiser au mieux cette manifestation. Il ne 
manquera pas un large service de sûreté pendant les 
courses. Les spectateurs seront toujours informés du dé
veloppement des courses par le haut-parleur. 

Si le temps ne joue pas un mauvais tour, on espère 
pouvoir terminer la piste pour le kilomètre lancé d'ici au 
10 août. 

FOOTBALL. 
Fribourg bat Stade-Lausanne, 4 à 2. 

LE TOUR DE FRANCE 
Vingtième étape : Charlevillc-Ma'lo-les-Balns 

Le Belge De Waele enlève brillamment l'étape et cou 
solide sa place de leader. 
Viiigt-et-unième étape : Malo-les-Bains-Dicppe (230 km.) 
Classement à l'étape : 1. Leducq ; 2. Pélissier ; 3. De-

muysière ; 4. Merviel ; 5. Delaunoy ; 6. A. Magne ; 7. 
Frantz ; 8. Gregori ; 9. Pancera ; 10. Bidot. 

42. Werner ; 45. Martinet ; 50 Bariffi ; 51. Recordon. 

Hier dimanche les 60 rescapés du Tour sont arrivés au 
Parc des Princes, à Paris. 

Frantz fait son entrée triomphale. 
Voici le classement final du Tour : 
1. De Waele (Belge) ; 2. Demuysère (Belge) ; 3. Pancera 

(Italien) ; 4. Cardona (Espagnol) ; 5. Frantz (Luxembour-
gois) ; 6. Delannoy (Belge) ; 7. Werwaecke (Belge) ; 8. A. 
Magne (1er des Français) ; Martinet est 32e ; Bariffi 43e ; 
Recordon 46e. 

Les vninqueurs aux étapes 
Ire : Doosche. 2me : Leducq. 3. Taverne. 4. Delaunoy. 

5. Van Slembrouck. 6. Le Drogo. 7. Frantz. 8. Moineau 
9. Cardona. 10. Demuysière. 11. Leducq. 12. Marcel Bidot. 
13. Benoît Faure. 14. Rebry. 15. Verwaecke. 16. Ch. Pélis
sier. 18. Leducq. 19. van Ryssclberghe. 20. De Waele. 21. 
Ledurq. 22. Frantz. 

# ECHOS # 
Plus forte qu'Inaudi ! 

Une jeune Russe de 22 ans, Nina Glagoliva, intéresse 
vivement les milieux scientifiques à l'heure qu'il est par 
ses dons phénoménaux, qui la placent au-dessus même 
d'un Jacques Inaudi. 

Cette jeune femme peut extraire de tête la racine neu
vième d'un nombre donné, avec vingt décimales. Sa mé
moire est si prodigieuse qu'elle peut répéter sans erreur 
une longue Uste de mots russes après une seule lecture. 
Elle peut même répéter une série de mots lus dans une 
langue inconnue d'elle. 

Des fouilles en Sibérie. 
Des fouilles ont été effectuées à Malta, près d'Irkoutsk, 

en Sibérie, sous la direction du professeur Pétri. Un 
grand nombre d'objets de valeur se rapportant à la civi
lisation de l'âge de pierre y ont été découverts. 

Outre des ustensiles en pierre, l'on y a trouvé des or
nements en os de mammouth artistement travaillés, no
tamment un collier découvert dans le tombeau d'un en
fant de 7 à 8 ans, ainsi que sept statuettes de femmes 
nues. 

Le nombre des objets trouvés à Malta et leur ancien
neté placent cette découverte, selon le professeur Pétri, au 
rang des plus importantes de l'époque préhistorique. 

Les records stupides. 
Notre époque est celle des records, fâcheuse conséquen

ce de la vogue des sports. S'il est des records intéres
sants, tels ceux d'athlétisme, il en est d'autres franche
ment stupides, tel celui de la durée pour la danse. Ainsi 
un jeune Autrichien, Hans Bottom Zaczek, qui voulait 
êlre l'homme qui a dansé le plus longtemps, est devenu 
fou après avoir dansé 59 heures sans interruption dans le 
hall de l'Olympia de Vienne. Avant d'être pris de l'accès 
de délire qui a motivé son internement d'urgence dans le 
plus prochain asile, Hans Bottom, épuisé de fatigue, s'é
tait littéralement traîné sur le parquet pendant plusieurs 
heures tout en continuant de remuer les pieds en caden
ce suivant un rythme de valse, de fox-trott ou de tango. 
On se demande en quoi un tel « exploit » peut contribuer 
à améliorer la race humaine I 

Pour fêter le jour de l'Indépendance. 
Dans < Paris-Midi », M. Pierre Audiat a spirituellement 

établi le programme idéal pour commémorer à Paris 
t'i Indépendance Day » américain : 

« Des erreurs s'étant glissées dans le programme des fê
les prévues pour l'Indépendance Day, nous croyons utile 
d'en rétablir le texte exact : 

A 11 heures. — Devant la statue de Washington, pré 
sentation du Français moyen, exercices de force (charger 
sur ses épaules 60 milliards en or) et d'assouplissement 
(passer à travers les maillons de l'échelle douanière) 1 

A midi. — Banquet officiel aux personnalités des Etats-
Unis. Le menu sera composé entièrement avec des pro
duits tirés des stocks américains : lait condensé, corned-
bcef, sauce tomate en conserve. A la fin du repas, la note, 
comme de juste, sera présentée à chacun des invités. 

A 14 heures. — Audition publique d'une séance secrète 
de la Commission des finances. Brillante passe d'armes 
entre M. Poincaré et M. Vincent-Auriol sur le thème sui
vant : faut-il incorporer seulement les réserves ou bien 
encore la territoriale ? 

A 16 heures. — Aux Tuileries, plantation d'un arbre de 
la Liberty. Un jeune saule pleureur sera mis au régime 
sec, c'est-à-dire qu'on l'arrosera de whisky et ginger-ale. 
Serments d'usage : « Aussi longtemps que ce saule ver
doiera, etc. » 

A 18 heures. — Brillant concert par la Garde républi
caine. Au programme : « L'Or du Rhin » (sélection), « Les 
Millions d'Arlequin », « Princesse Dollar », < Ah 1 verse en
core i », « Tu m'as donné le plus neau rêve ». 

A 22 heures. — Embrasement de tous les monuments 
publics, y compris l'Institut médico-légal et les Catacom
bes. L'illumination sera faite exclusivement au gaz pau
vre. » 

AVIS 
J 'avise ma nombreuse clientèle que j ' a i t ransféré 

l'atelier de charronnage 
à l'Avenue de la Gare, Martigny 

Construct ion et répara t ions : ponts , camions, ca-
mionettes et roues d 'autos. 

A. Papilloud, charron. 

t 
Madame Maurice RICHARD et ses enfants, Mar

gueri te , Gabrielle, Albert , Yvonne et Paul , à 
St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Auguste RICHARD et leur 
fils, à St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Maurice PENEY-RICHARD 
et leurs enfants, à St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Henr i MONNAY-RICHARD 
et leurs enfants, à St-Maurice ; 

Mademoiselle Anna RICHARD, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Louis ROUGEi à St-Maurice ; 
Monsieur Henr i BARMAN et ses enfants, à St-' 

Maurice ; 
Mademoiselle Valent ine ROUGE, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Louis ROUGE-ROSSET et 

leurs enfants , à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Alfred FARQUET-COUTAZ, 

à St-Maurice ; 
Les familles ROUGE, AMACKER, FELLMANN, 

RICHARD, FAVRE et F A R Q U E T ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la 

profonde douleur de vous faire par t de la per te 
cruelle qu'ils viennent d 'éprouver en la personne 

' Hisieur Maurice RICHARD 
Hôtelier 

leur cher et regret té époux, père , frère, beau-fils, 
beau-frère, neveu, oncle et cousin, pieusement dé
cédé, le 28 juillet 1929, après une courte maladie, 
dans sa 46me année, et muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice mard i 
30 juillet, à 10 h. 45. 

Priez pour lui ! 

additionnée d'eau de seltz 
et d'un zeste de citron 

DÉSALTÈRE 



IMPI 
EN 
TOUS 
GENRES 

Téléphone 

Avenue d e 

IIMÉS 
Factures - Enveloppes - Etiquettes 
Programmes - Entêtes de lettres 
Règlements - Cartes de visite 

Cartes et lettres de Mariage et 
Fiançailles - Cartes de convocation 
etc. Demandez modèles et devis. 

TRAVAUX 
EN 
COULEURS 

IMPRIMERIE 
52 COMMERCIALE 
la Gare M A R T I G N Y 

A vendre d'occasion 

3madiinessécpipe 
dont deux portables. S'adresser 
au Confédéré qui renseignera. 

myrtilles tessinoises 
toujours fraiehes 

1 caissette de 5 ke. Fr. •'».— 
2 caissettes de !> kg. Fr. 7 80 
port dû, contre remboursement 
A. Franscella, Minusio-Locaruo 

F r o m a g e tout gras à fr. 3.— ; 
ml-gras de montagne à fr. 2.10; 
maigre vieux, tendre à fr. 1.50 
le kg. A . H u i l e r , B e x . 

Fromage de montagne 
salé, t o u t g r a s , vieux et très 
bon, Fr. 2 80 p. kg. — J/i g r a s 
vieux Fr.).80et 2.-le kg., en pie 
ces de 5-10 kg. Marchandise pro 
prc et bonne. J . S c h e l b e r t -
C a h e n z l l , K a l t b r u n n . 

DEMANDEZ PARTOUT 

l a NOUVELLE HENNIEZ 
ALCALINA étiquette verte 

mise en bouteilles à la source même 

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 jeune 
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 I l 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 

Au café.... 
Ne commandez pas une orangeade tout court, 
mais demandez une 

Orangeade Morand 
vous l'apprécierez et en ferez votre boisson 

favorite par les temps de cbaleur. 
Produit garanti naturel. 

Toujours extra 
Bouilli à Fr, t.— le kg. 
Rôti à Fr. 2 . - l e kg. 
Saucisson à Fr. 3.— le kg. 
Saucisse à Fr. 2.— le kg. 
Salamettis 0.20 la pièce 
Viandesécbée a Fr. 3.— le kg. 
Viande fumée 

a cuire à Fr. 1.701e kg. 
Expédition l/, port payé 

Boucherie 
Chevaline 

MARTIGNY - VILLE 
Téléphone 278 

Apprenti 
boulanger 

e s t d e m a n d é . E. Michellod, 
5, rue du Prince, Genève. 

A vendre faute d'emploi une 
bonne ragotle de 7 ans, a choix 
sur trois. Eventuellement on 
échangerait contre vache Con-
cboise. S'adresser à Ch. Hochai, 
Etoy(Vaud). 

A V E N D R E 

lournsaupoiager ?,0œ 
A r m o i r e d o u b l e s a p i n 
Lits en fer à 1 place et i pour 
enfant. 1 r é e b a n d é l e c t r . 
Divers autres ustensiles à bas 
prix. A v e n d r e 
1 k i o s q u e à j o u r n e a u x , 
t a b a e s o u p o u r f r u i t s , à 

bon compte 
S'adresser au Confédéré 

On cherche A louer un 

chalet 
dans mayens, avec une cham
bre et cuisine, du 15 août au 
15 septembre. 

Faire offre avec prix à Mlle 
H. Herren, avenue Jomini, 
Belles-Roches C, Lausanne. 

GENEVE : A remettre sur 
grand passage un 

bon café-brasserie 
Recettes prouvées. Convien
drait à jeune ménage. Ecrire 
sous chiffre T. 54895 X. Pu-
blicitas, Genève. 

ON DEMANDE une 

robuste, de 20 à 22 ans. travail
leuse et connaissant bien son 
service. Entrée de suite. S'adr. 
au Café-Restaurant du Stand, 

Martigny 

Chambres a coucher 
A r m o i r e à g l a e e , L a 

v a b o à g l a e e e t m a r b r e , 
L i t , T a b l e d e n u i t e n b o l s 

p u r d e p u i s 5 5 0 f r . 

Maison d'Ameublements 

uue Th. Borgeaud, monifiey 
Livraison franco domicile 

A qualité égale 

Prix neiiani toute 
concurrence 

D i v a n s m o q u e t t e d e p u i s 
fr. 120.- Stores, Rideaux 
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LE REMORDS D'UN ANGE 
par 

ADOLPHE D'ENNERY 

— Qu'avez-vous encore à me demander ? 

— Que vous m'obteniez le pardon de cette famille en
vers laquelle je me suis rendu si coupable ; le pardon de 
mon rival, que j ' a i voulu tuer, il y a quelques instants. 

t Je l'avais reconnu dans la mêlée ; je l'ai revu tout 
à l 'heure à vos côtés ; c'est le lieutenant... 

— Desormes I s'écria l 'abbé. 
— Oui, oui, Desormes. 

— C'est pour le défendre contre vous, c'est pour vous 
empêcher de faire feu sur lui que, moi-même, oubliant 
mon saint ministère, j ' a i tiré sur vous I 

— Ne vous accusez pas, mon père, Dieu s'est servi de 
la main de son ministre pour châtier le coupable... C'est 
justice... Dites bien... à tous... qu'en mourant je me suis 
amèrement repenti.. . 

— Les choses seront ainsi faites ! Que le ciel vous par
donne, dit l 'aumônier en se levant très ému de ce qui lui 
était arrivé depuis une demi-heure. 

Mais il n 'eut pas le temps de s 'appesantir sur ce qui 
venait de se passer. Son régiment, après une pointe au
dacieuse vers Villeneuve-l'Etang, reculait maintenant de
vant des forces supérieures. 

Desormes, boiteux de sa blessure à la cuisse, le front 
en sang, ramenai t en ordre sa compagnie décimée. 

L'aumônier repri t aussitôt ses fonctions ; laissant la le 
Bavarois expirant, il courut aux blessés français, en con
sola quelques-uns, en sauva d 'autres et rentra dans Pa
ris. 

Le bruit de ce qui s'était passé la veille à Garches se 
répandi t vite, principalement dans le monde ecclésiasti
que. 

Cet aumônier, qui n'avait pu résister à son entraîne
ment patriotique et qu'on avait vu faire le coup de feu 
dans un moment d 'enthousiasme guerrier, dans un instant 
d'oubli plus que pardonnable, était blâmé par quelques-
uns, mais exalté, porté aux nues par les autres. 

L'archevêque de Paris le manda. 

Le bon prêtre ne fut pas aussi brave devant le prince 
de l'Eglise qu'il l'avait été en face des Prussiens. Interro
gé, il dit, en quelques mots, qui il était, comment un ha
sard l'avait forcé de rester dans Paris. 

— Vous avez commis une faute grave, lui dit l'archevê
que. 

« Pour la France, vous étiez libre de recevoir la mort, 
mais vous n'aviez pas le droit de la donner. 

— C'est vrai, monseigneur, et je m'en repens. 

— Alors, reprit le prélat avec bonté, je n'ai plus rien 
à vous dire. Vous voilà suffisamment grondé I Vous ac
complirez une pénitence pour avoir manqué aux lois ec
clésiastiques, mais venez m'embrasser, mon fils ; je suis 
le dernier à vous en vouloir pour votre courage. 

L'aumônier, at tendri , reçut l'accolade du prélat et le 
remercia de son indulgence. 

— Maintenant, mon cher troupier, lui dit l 'archevêque 
en souriant, voulez-vous faire partie du clergé de Paris ? 
.le serai fier d'avoir sous mes ordres un soldat du Christ 
et un Français tel que vous. 

— Et moi, fort heureux, monseigneur, de me ranger 
sous votre obédience. 

Le lendemain, l 'abbé Boulant était nommé chevalier de 
la Légion d 'honneur par le ministre de la guerre et vi
caire de Saint-Pierre-de-Chaillot par l 'archevêque de Pa
ris. 

A part ir de ce moment, il rentra dans l 'ombre qui con
venait à sa modestie. Néanmoins, on l'appela l'abbé Chus-
sepot dans son entourage, et il se laissa faire avec bon
homie. 

Cela ne l 'empêcha pas de remplir ses fonctions de vicai
re avec, une scrupuleuse ardeur. C'est lui, comme nous l'a
vons dit, qui fit faire sa première communion a Blanche 
et à plusieurs générations de fillettes qui conservèrent de 
la bonté le plus ému des souvenirs. 

En cas de décès 
a d r e s s e z - v o u s d e s u i t e o u t é l é p h o n e z a u 

No 3.62, Jules PASSERINI SION 
G é r a n t d e s P o m p e s 

| i | funèbres générales 

Grand choix de cercueils, cou
ronnes, croix, cierges, corbillards, etc. 

Agences dans le canton du Valais: 
St-Maurice : Albert DlraC, Tel. 19 : Monthey : Ch. COt-
tet, TEL 13; Sierre: Joseph flmOOS, TÉI. 16; Martigny: 
ROI), Millier, Tél. 159; Saxon: GUSt. iïlayeriCÛUrt; Mon
tana: Joseph DÊieze, TEL 162. 

O n oflre e n v i r o n 100 p i è c e s d e 

d e la M a r l e n a z , p o u r r a c l e t t e e t f o n d u e . S ' a d r e r -
s e r i m m é d i a t e m e n t à A n g e l i n V a u d a n , s e c r é l a i r e , 

L e C h â b l e , B a g n e s 

Chemins de fer fédéraux 
T R A I N S P É C I A L 

à prix réduits pour 

B R I G U E 
Samedi-Dimanche 3-4 août 1929 

Aller Extrait de l'Horaire : Retour 
15.34 dép. llarliguy CFF arr. 20 34 
10.18 arr. Sierre (Siders) dép. 19.Gl 
10.35 arr . Leuk (Loèche) dép. 19.43 
10 55 arr. Visp (Viége) dép. 19.27 
17.07 arr. Brig (Brigue) dép. 19.17 

l'rix des billets aller et retour 111e cl. 
Au départ de Pour Loôche Viège Brigue 
Martigny CFF Fr. 3.40 4.05 5.20 

Il est délivré, en outre, des billets pour le retour isolé 
dans les dix jours, à destination de Viége et Brigue. 

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance 
aux guichets des gares de départ. Pour plus de détails, 
voir les affiches dans les gares, etc. 

Mise en garde 
aux viticulteurs, contre les dégâts qui seront causés par 
les chenilles de cochylis et eudemis de 2e génération. 

C'est le moment propice pour traiter ave: la 

Chaux Carburée de Nartignu 
produit très recommandé, livré en fûts de Tu kg. 

En mélange avec les derniers sulfatages, employez la 

Nicotine titrée 15%, „Cupra" 
livraison on tous emballages. 

Les traitements contre les vers sont indispensables pour 
obtenir des vendanges franches, sans pourri, ,\ haut ren

dement. 
Livraisons rapides, aux prix les plus justes, p 

présentants dans toutes régions villcole 
ar nos re-

es. 

SOCIETE DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
Cortaillod Retiens (Vaud) 

Gain accessoire 
EXCLUSIVITE pour le district de Martigny et condi

tions avantageuses seraient accordées par Agence générale 
d'une importante Cie d'Assurances sur la Vie à acquisi-
teur actif et sérieux. 

Adresser offres écrites sous P 4093 S, Publicitas, Sion. 

Abonnez-vous au Confédéré" 

il 

COMMERÇANTS 
RTISANS CHOISISSEZ POUR 

VOS A N N O N C E S 
UN JOURNAL TRÈS 
RÉPANDU ET TRÈS 
LU; JOURNAL QUI 
FAIT VENDRE, BUT 
ESSENTIEL DE LA 
PUBLICITÉ. — -

Téléphone 52 - martigny 

LE CONFÉDÉRÉ 
EST LE MEILLEUR 
ORGANE DE P R O 
PAGANDE ET DE 
PUBLICITÉ, CAR IL 
PÉNÈTRE PARTOUT. 

Un moment, on l'avait déplacé pour le nommer premier 
vicaire de Notre-Dame de Paris. Mais quand le curé de 
Saint-Pierre-de-Chaillot fut nommé évêque, les notables 
habitants de la paroisse demandèrent que leur abbé 
Chassepot leur fût rendu. 

Il revenait donc aimé et estimé de tout le monde ; et, 
avec sa tolérance intelligente, il était assurément un de 
ceux qui pouvaient et devaient faire le plus aimer la re
ligion. 

Il était un peu vieilli depuis le jour où ce fusil lui par
tait, pour ainsi dire, entre les mains ; mas, il n'en conser
vait pas moins sa haute stature et son port majestueux. 

— Mademoiselle, dit-il à Blanche pendant qu'on répare 
l'église, je confesse dans la petite pièce que voici. Vou
lez-vous entrer ? 

Il ouvrit une porte. Mlle Courtenay pénétra dans une 
chambre blanchie :\ la chaux et de dimension moyenne. 
Sur l'un des quatre murs, on voyait un crucifix en bois 
noir. Au-dessous, une chaise de paille et un prie-Dieu. 
La chaise pour le confesseur, le prie-Dieu pour la péni
tente. 

Pendant que Blanche s'agenouillait sur le prie-Dieu, 
l'abbé Chassepot faisait une courte prière. 

Quand la jeune fille, qui s'était caché la figure, écarta 
ses mains, le curé vit les yeux et le visage de Mlle Cour
tenay pleins de larmes. 

Alors il sourit paternellement. 
— Nous avons donc commis un bien gros péché, mon 

enfant, dit-il. 
De toutes les jeunes filles qu'il avait dirigées autrefois, 

Blancbe était la plus pure, la plus idéalement chaste. 
11 se souvenait d'elle comme on se rappelle un beau lis 

blanc. Quand elle était plus jeune, elle avait des péchés 
qui étaient des vertus. Elle s'accusait par exemple d'avoir 
trop donné aux pauvres et mérité ainsi qu'on la grondât. 

Comment n 'aurai t-on pas gardé la mémoire d'une si 
naïve et si virginale enfant ? 

L'abbé Bonfant, qui jadis avait été surpris des scrupu
les de conscience formulés par la petite fille, s'imagina, 
d'abord, qu'il en était de même aujourd 'hui , et il s'apprê
tait à la réconforter par de bonnes paroles. 

Il se promettait même de lui faire comprendre qu'à son 
Age, elle devait se faire une idée plus exacte de la valeur 
des fautes qu'elle croyait avoir commises. 

Blanche , sur son prie-Dieu, leva son regard mouillé 
vers le vénérable pasteur, et se sentant brisée par le cha
grin qu'elle contenait dans son Unie, elle éclata tout a 
coup et s'écria. 

— Mon père 1 mon père 1 sauvez-moi ! Je suis une mi 
sérable I 

L'étonnement du curé fut extrême. Il ne s'attendait pas 
à la manifestation d'une pareille douleur. 

— Avant tout, mon enfant, calmez-vous. Je ne suppose 
pas que vous ayez commis un crime impardonnable, 
D'ailleurs, la bonté de Dieu est infinie, et vos péchés 
vous seront remis, si vous vous en repentez sérieuse
ment. 

— Si vous saviez comme j ' a i besoin d'être secourue 
et consolée. 

— Commencez, mon enfant, par ne pas vous abandon
ner vous-même. 11 faut être forte et vouloir le bien. Mais 
je ne vois pas encore ce que vous vous reprochez avec 
tant de rigueur. 

— Que diriez-vous, mon père, d'une fille qui, entourée 
des soins les plus assidus et comblée de caresses, haïrait 
sa mère ?... 

— Haïr sa mère 1 dites-vous... C'est impossible. Est-ce 
qu'il y a quelque part une enfant assez délaissée de Dieu 
pour ne pas aimer, que dis-je, pour ne pas idolâtrer sa 
mère ? 

Cette réponse produisit sur la jeune fille une agitation 
plus grande encore que celle à laquelle elle était en proie 
depuis son entrée à la sacristie. 

— Eh bien ! mon père, vous vous trompez, dit-elle d'u
ne voix saccadée, haletante, vous vous trompez. Il y a 

de ces filles dénaturées, ou pour mieux dire, il y en a 
une... et c'est moi ! 

— Non, non, c'est impossible I Voyons, mon enfant, re
venez à vous. 

—• Oh ! oui, reprit Blanche sur le même ton, c'est hor' 
rible, n'est-ce pas ? C'est horrible et monstrueux, telle
ment épouvantable que vous ne voulez pas y croire. 




