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Les amouuantes 

M. RENE MORAND 
Directeur de la Maison Orsat. 

L'Hommage de la foule 
Le drame au cours duquel la mort les a 

surpris tous les deux ensemble, au même 
âge, on ne parvient pas à en sonder l'hor
reur. 

Loin de l'atténuer le recul du temps en 
fait ressortir la fatalité implacable et l'on 
cherche en vain à s'expliquer comment cela 
fui possible. 

Ces deux amis qu'on voyait chaque jour 
— Eugène Moser et René Morand — ont 
disparu si brusquement que l'esprit ne peut 
s'habituer à la réalité de leur fin. 

Ils étaient de ceux qui s'intégraient à la 
cité, tant ils vivaient de sa vie à elle et Mar
tigny sans eux ne paraît plus le même. 

On savait l'heure où on les rencontrerait, 
on connaissait leurs endroits de prédilection, 
on s'attendait à les croiser dans la rue et 
maintenant qu'ils sont éliminés brutalement 
de nos chemins, il y a un vide à la place où 
ils se trouvaient et chacun de nous ressent 
la tristesse et la désolation de leur absence. 

Quand s'en vont les compagnons qui nous 
étaient familiers, on éprouve intensément 
une impression de mutilation, et la solitude 
autour de nous grandit comme au milieu 
d'un paysage aimé lorsqu'un orage a sacca
gé les arbres. 

Ce désarroi, Martigny l'éprouve à son 
tour, devant ces deux cercueils séparés qui 
partiront bientôt l'un derrière l'autre au ci
metière. 

L'accident est passé, mais la ville entiè
re après trois jours et trois nuits de peine et 
de stupeur ne parvient pas à en chasser le 
souvenir. 

Parce que ce malheur dépassa la mesure 
on demeure inquiet et tremblant à l'évoquer 
encore. 

Mais ceux qui vivaient avec Eugène Mo
ser et René Morand quel chagrin les accable 
aujourd'hui que leur départ est définitif ! 

Pendant six ans Eugène Moser entrait à 
la rédaction le matin du journal. 

Pendant trente-quatre ans René Morand 
regagnait jour après jour la maison Orsat. 

l Et maintenant plus rien, le silence... 
Ils ne reprendront plus leur poste, et il 

faudra se déshabituer — après six ans, après 
trente-quatre ans ! — de les attendre. 

Voilà leurs foyers déserts, et là plus 
qu'ailleurs, la place où ils étaient sera com
me un abîme ouvert. 

Aussi le chagrin de leurs familles nous, le 
comprenons bien et dans l'impuissance où 
l'on est de le bercer, du moins voudrait-on 
en diminuer Vacuité. 

C'est pour cela que la foule instinctive
ment s'est pressée autour des deux corbil-

de el 
lards, dans un élan de commisération tou
chante. 

Elle a donné tout ce quelle avait à ceux 
dont le cœur était déchiré : son amitié, sa 
douceur, sa tendresse. 

La foule avec son âme ardente el géné
reuse a fait escorte à ces deux hommes qui 
nés la même année ont été réunis pour mou
rir à la même seconde, après s'être aimés 
fraternellement. 

Elle n'a pas voulu les distinguer l'un de 
l'autre, eux qu'on ne parvenait pas à diffé
rencier dans les débris de leur machine et, 
qui avaient si totalement partagé en même 
temps l'instant de suprême épouvante. 

Leurs deslins longtemps séparés se 
nouaient à la fin et désormais en pensant à 
l'un des deux disparus comment pourrait-
on ne pas penser à l'autre ? 

7 ont à l'heure, après avoir pris deux che
mins différents, les corbillards vont se trou
ver tout près dans un rapprochement sym
bolique. 

Les amis de Moser el ceux de Morand ne 
seront plus que les amis des deux ensemble. 

Martigny est en deuil, car cet accident 
n'a pas seulement bouleversé ceux qui con
naissaient les victimes. 

Il a jeté la consternation partout. 
Il n'est personne, en lisant dans les jour-

', ainsi que tout le personnel ; le Conseil de j 
district dont le défunt était le secrétaire j 
était représenté par M. le préfet Prosper, j 
Thomas, ainsi que par les nombreux délé-

• gués de toutes les communes du district, j 
Ensuite venaient les représentants des nom
breuses sociétés locales dont le défunt fai
sait partie : l'Harmonie municipale de Mar
tigny-Ville, le Ski-club, la Gym d'Hommes, 
la classe des contemporains, l'association 
des négociants en vin et des hôteliers, etc., 

i toutes avec leurs drapeaux respectifs crava
tés de noir. 

Enfin la foule imposante des amis et des 
connaissances, parmi lesquels on remar
quait MM. les conseillers d'Etat Fama et de 
Chastonay, MM. les députés Henri Des-
fayes, Buthey, Gaspard de Stockalper, MM. 
les juges cantonaux Camille Desfayes et 
Camille Pouget, M. Bonvin, président de 
Sierre, etc., suivait, émue et en silence, et 
rendait ainsi un suprême hommage au dis-

.;. paru. 
On remarquait également MM. P. Pouil-

lot, président de la Chambre de commerce 
française, Edm. Chervet, président de la 
Société des Cafetiers, Elie Roux, président 

F de la colonie valaisanne de Lausanne. 
Le cortège funèbre déroula sa longue 

théorie sur la Place Centrale, l'avenue de 

L'AUTO DE M. MORAND BRULE Photo Lucien Blanc, Lausanne. 

naux le récit de ce malheur, qui n'ait éprou
vé un serrement de cœur à s'imaginer le 
désespoir qu'il avait suscité. 

Et voilà pourquoi cette cérémonie appa
raît aujourd'hui comme une manifestation 
de pitié collective. 

A. M. 

Les obsèques de René Morand 
Les obsèques de René Morand ont revê

tu un caractère de solennité exceptionnelle 
et au recueillement de la foule énorme qui 
l'accompagnait, pour la dernière fois, à tra
vers les rues de sa ville, on pouvait mesu
rer l'estime et l'affection que lui portait la 
population tout entière. 

MM. Robert Carrupt, Cyrille Sauthier, 
Jean Drescher et Imesch, md de vins à Sier
re, tenaient les cordons du poêle. Derrière la 
famille on remarquait notamment le Con
seil d'administration de la maison Alphon
se Orsat S. A. : MM. Alphonse Orsat, Ca
mille Crittin, Alfred Veuthey, Henri Joris, 

la Gare, l'avenue des Acacias pour remon
ter sur la route du Simplon et s'arrêter à 
l'Eglise où une messe chantée fut célébrée, 
durant laquelle défilèrent à l'offrande lès 
innombrables amis du défunt. 

La perte de René Morand a été doulou
reusement ressentie, en Valais d'abord, 
mais aussi dans la Suisse entière où ses de
voirs professionnels l'obligeaient à voyager 
et c'est ainsi que des amis connus et incon
nus étaient venus de tous les points du pays 
et même de la Suisse allemande pour lui 
dire un dernier adieu. 

Beaucoup de ceux-ci se rendirent ensuite 
à l'Hôpital pour accompagner la dépouille 
mortelle de M. Eugène Moser. Devant l'E
glise paroissiale, les deux cortèges, funè
bres se confondirent complètement et c'est 
une foule énorme qui s'en alla vers le ci
metière au pied du Mont Chemin. C'est là 
que tout près l'un de l'autre, MM. René 
Morand et Eugène Moser dorment leur der
nier sommeil, et c'est sous une avalanche 
de fleurs et de couronnes que ces deux amis 
ont été définitivement ensevelis. 

M. EUGENE MOSER 
Avocat - Journaliste. 

Secrétaire du Parti radical valaisan 

Les obsèques d'Eugène Moser 
Nous avons accompagné Eugène Moser à 

travers la ville où les gens demeuraient si
lencieux tandis que tombaient les coups vi
brants d'une cloche. 

Après le culte à l'Hôpital se forma un 
cortège immense et recueilli précédé des 
porteurs de gerbes et de couronnes. 

La « Société des officiers », la « Presse 
valaisanne », le parti radical valaisan, les 
contemporains, le Confédéré avaient envoyé 
des couronnes. 

Le corps des officiers et la Jeunesse ra
dicale avec son drapeau voilé de crêpe ou
vraient la marche. 

Et puis venait le corbillard où reposait, 
pour un dernier voyage au milieu des rues 
qu'il aimait, celui que nous ne verrons plus. 

L'armée, à laquelle il avait prodigué son 
attachement, avait tenu à lui rendre un su
prême hommage. 

Le colonel brigadier Schwarz était là, 
comme étaient là également le colonel Ed
mond Giroud, commandant du régiment 
valaisan, le colonel Grenon, chef du train 
du 1er corps d'armée, le lieutenant-colonel 
'fauxe des forts de St-Maurice, le lieute
nant-colonel Pellissier, le capitaine Studer, 
chef de service du Département militaire, 
à Sion. 

La Société valaisanne des officiers avait 
envoyé aux obsèques une importante délé
gation que conduisait son président : le ca
pitaine d'Etat-major Lorétan. 

Mais le groupe sur lequel on fixait les 
yeux avec le plus d'émotion était la com
pagnie fus. ter. 10, qu'Eugène Moser devait 
commander lundi à son entrée en service, 
et qui venait de perdre un chef aimé et 
respecté. 

MM. Georges-Emile Bruchez, président 
du Conseil d'administration du « Confédé
ré », Charles Haegler, président de la Pres
se valaisanne, tenaient les cordons du poê
le ainsi que deux officiers de la compagnie 
d'Eugène Moser, les premiers-lieutenants 
Dessonnaz et Margot. 

Le fils d'Eugène Moser, M. Pierre Mo
ser, suivait avec ses parents affligés le cer
cueil de son père. 

Et puis venait la délégation des journa
listes : MM. Jean Rubattel, président de 
VAssociation de la Presse suisse, Roger 
Molles, rédacteur de la Tribune de Lausan
ne, Martinet, rédacteur à la Revue et secré
taire du parti radical vaudois, Fernand-
Louis Blanc, reporter de la radio Suisse ro-

(Voir la suite en 2me page) 



« L E C O N F E D E R E » 

Les émouuantes ousèques 
de flené moranû et d Eugène moser 

(Suite de la 1ère page) 

mande auprès duquel Moser avait passé ses 
dernières heures à Ravoire, le jour de l'ac
cident, enfin tous les journalistes du Valais 
romand : MM. Forestier, de la Suisse, Rey-
mondeulaz, du Rhône, Paul de Rivaz et A. 
Ghika, de la Feuille d'Avis du Valais, Hal-
lenbarter. 

Quelques hommes des plus éminents du 
parti radical valaisan apportaient égale
ment la consolation de leur présence à la 
famille en deuil : MM. Camille Crittin, 
conseiller national et ancien président du 
parti, Albano Fama, conseiller d'Etat, 
Cam'lle Desfayes, juge cantonal, Marc Mo
rand, président de Martigny, Maurice De-
lacoste, président de Monthey, Robert Car-
rtipl, vice-président du parti radical valai
san, Henri Desfayes, député, Francis Ger-
manier, président des Jeunesses radicales, 
et de nombreuses personnalités conserva
trices et radicales du canton. 

De nombreuses personnes étaient venues 
de Bex et même de Genève afin de témoi
gner de leur fidèle amitié au défunt qui 
avait vécu longtemps parmi elles. 

Quant aux Valaisans de Lausanne, ils 
avaient envoyé une délégation à la tête 
de laquelle on remarquait le président de 
leur société, M. Elie Roux. 

Les deux cortèges — celui de René Mo
rand et celui d'Eugène Moser — n'en for
mèrent bientôt plus qu'un au bord des tom
bes ouvertes. 

Là, M. le pasteur Rosselet apporta aux 
parents de Moser la consolation des paro
les de l'Evangile qui nous rappellent la 
fragilité de la vie et la cert'tude d'une ré
surrection. 

A son tour, M. Boleslaz, juge à la cour 
d'appel de Genève, apporta le salut des an
ciens et nouveaux « Gymnasiens » en des 
termes d'une poignante sincérité. 

Et enfin M. Jean Rubattel, président de 
VAssociation de la Presse suisse, adressa le 
suprême adieu des journalistes suisses et 
valaisans à leur collègue. 

Ce discours qu'animait une réelle émo
tion, nous tenons à le reproduire ici, com
me un hommage à celui qui fut pendant 
sept ans le rédacteur de ce journal : 

« C'est avec une profonde émotion que j'ac
complis le pénible devoir d'adresser un dernier 
adieu à notre confrère Eugère Moser, au nom 
de ses amis, les journalistes suisses. La nou
velle de l'effroyable accident de samedi soir 
a causé une grande douleur à tous ceux qui 
connaissaient Eugène Moser, elle <a jeté le 
deuil dans la grande famille de la presse suis
se à laquelle Moser appartenait et où il comp
tait d'innombrables amis. En effet, par ses 
fonctions de secrétaire du parti radical valai
san, il avait souvent l'occasion de prendre con
tact avec ses confrères de tous les cantons, aus
si, le chagrin des journalistes valaisans, ses 
confrères immédiats, est-il partagé par ceux de 
Ber. e, de Genève, par ceux de Zurich et delà 
Suisse centrale, par ceux du Tessin, enfin par 
tous ceux qui une fois ou l'autre les hôtes du 
Valais, eurent le privilège de faire la connais
sance du journaliste aimable, optimiste, sou
riant que fut Eugène Moser. 

Je re connais rien de J>lus émouvant que 
l'hommage que lui rendait ce matin dans son 
journal, un journaliste valaisan qui souvent au 
cours des luttes politiques eut à batailler contre 
M. Moser. « Il gardait ses idées, écrit-il ; nous 
gardions les nôtres, mais la vérité nous fait un 
devoir de rendre hommage à sa loyauté, à sa 
bonne foi, à sa solidarité et à ses qualités de 
journaliste ». 

Il se passionnait pour la vocation où il trou
vait de l'art, du développement et de la vie. 

A cet hommage direct, le président de l'As
sociation de la Presse suisse n'a pas grard'-
chose à ajouter, si ce n'est l'expression des re
grets unanimes que cause la mort si tragique de 
notre confrère Eugène Moser dans toutes les 
rédactions du pays. 

Je suis également chargé d'adresser un adieu 
à notre confrère Moser au nom des deux jour
naux lausannois dont il était le fidèle, l'excel
lent collaborateur, soit la Tribune de Lausan
ne et la Feuille d'Avis de Lausanne. 

Il est glorieux pour un soldat de mourir au 
combat, il est glorieux pour un journaliste de 
mourir à son poste de travail, qui est très sou
vent également un poste de combat. Que de 
dévouement, que de conscience il faut à un 
correspondant de journaux pour renseigner 
exactement les lecteurs de ceux-ci sur les évé
nements qui se déroulent dans un canton sur
tout lorsque celui-ci est aussi important que le 
Valais. Eugène Moser accomplissait son travail 
sans éclats, sans heurts, en toute conscience et 
avec un dévouement inlassable. 

A l'hommage que je rends à Eugène Moser, 
je tiens- à associer M. René Morand, attaché 
au sort inexorable de notre confrère. Lui aussi 
était fort connu et aimé des journalistes aux
quels il réserva toujours l'accueil le plus cor
dial, le plus généreux. 

Au nom des journalistes suisses, au nom des 

confrères et amis des victimes du tragique ac
cident du 22 juillet, j'adresse aux familles en 
deuil l'expression de notre sympathie attristée. 

A toi, mon cher Moser, je te dis un dernier 
adieu, ton souvenir restera vivant dans le cœur 
de tes amis. » 

A ces paroles, il n'y a rien à ajouter, car 
elles sont l'expression de la fidélité et de 
l'amitié qui lient tous les journalistes dans 
les bons comme dans les mauvais jours. 

Une dernière fois les drapeaux s'inclinè
rent sur les tombes d'Eugène Moser et de 
René Morand, et ce fut le lent déroulement 
de la foule à travers la ville où se perdit sa 
rumeur. 

La cérémonie avait atteint une ampleur 
peu commune et revêtu un caractère à la 
fois digne et émouvant qui montra bien le 
retentissement que la mort d'Eugène Mo
ser et de René Morand avait eu dans cha
cun de nos cœurs. A. M. 

L'hommage des sociétés valai-
sannes de Genève 

Le Conseil d'administration du Confédé
ré a reçu des sociétés valaisannes de Ge
nève la lettre suivante : 

« C'est avec une profonde émotion et sur
prise que nous avons appris le décès de vo
tre rédacteur et nous venons au nom de la 
Fédération des sociétés valaisannes de Ge
nève vous exprimer nos profondes condolé
ances et notre sympathie. M. Moser fut tou
jours pour notre fédération d'une extrême 
obligeance par les articles qu'il nous faisait 
publier et c'est un hommage posthume de 
reconnaissance que nous lui adressons. » 

L'hommage de nos 
confrères à M. Moser 
Tous les journaux qui ont relaté la mort 

d'Eugène Moser ont rendu hommage à ses 
qualités de cœur et d'esprit et la Tribune 
de Lausanne d'aujourd'hui dit encore qu'il 
était un correspondant qu'on n'oubliera pas 
de si tôt. 

M. Haegler a consacré dans le Nouvel-' 
liste un article émouvant à notre regretté ; 

confrère. Cet hommage de l'adversaire nous ' 
fut particulièrement sensible. 

M. Haegler évoque une dernière fois le 
souvenir d'Eugène Moser et il écrit ceci : 

« Les deux dernières manifestations où nous 
le vîmes un peu longuement furent celles de la., 
bénédiction de Mgr Adam, Prévôt du Grand 
St-Bernard, et du cinquantenaire de la création» 
du Collège de Ste-Marie à Martigny. 

A la bénédiction du Prévôt, il fut extrême-, 
ment touché par les beautés de la cérémonie' 
dont le symbolisme si émotionnant et si parlant 
lui alla à l'âme et au cœur. M. Moser nous le 
dit avec cette simplicité et cette sincérité qui 
faisaient le charme de sa conversation. L'idée 
de haute philosophie chrétienne qui éveille de • 
tels sentiments n'est pas sur le point de som
brer dans nos disputes d'écoles et dans nos dis
cussions intestines. 

Dans le même ordre d'idées, notre malheu
reux confrère appréciait la collaboration des 
partis nationaux. Quand éclatait un conflit ou 
quand perçaient des divergences de vues, il 
émettait cette réflexion qui ne manquait pas de 
sagesse : « Que pèse tout cela en face des gros 
problèmes d'intérêt général du moment ? » 

M. Monod, dans le Journal de Sierre, re
late sa dernière entrevue avec Eug. Moser : 

« C'est de son activité militaire et de quel
ques autres questions que nous devisions, la der
nière fois que nous eûmes l'occasion de voir no
tre confrère, à l'inauguration de la salle, du Gd* 
Conseil. M. Moser était un bon collègue, sym
pathique, avenant, aimable, très apprécié dans 
son milieu et même aussi par ses adversaires po
litiques, car il était doué d'une grande affabi- \ 
lité et se rendait serviable à tous. » 

M. Reymondeulaz, rédacteur du Rhône, 
exprime avec émotion dans ce journal la " 
stupeur et le chagrin que l'accident lui eau- ' 
sèrent : 

« Ah ! il nous semble ce matin que nous ne 
pouvons encore nous faire à cette terrifiante 
nouvelle qu'on nous annonçait dimanche matin 
en gare de Chamoson. Nous connaissions M. 
Moser depuis une dizaine d'années déjà et on : 
nous comprendra certainement lorsque nous di
rons en toute sincérité de cœur que sa fin si 
tragique nous a littéralement bouleversé. 

En effet, c'est même toujours avec un esprit 
de sincère et cordiale confraternité que nous 
nous serrions la main presque chaque fois que 
nous nous rencontrions sur l'avenue de la Ga
re de Martigny. La plupart du temps il se ren
dait à sa rédaction qui le tenait tant à cœur et . 
à laquelle il était si attaché. Et nous ne pour
rions aussi oublier que c'est toujours avec plai- ' 
sir et empressement qu'il nous communiquait I 
le cas échéant, des renseignements qui pou-
valent nous être de quelque utilité. Souvent 
nous recevions même sa visite en notre rédac- I 
tion où nous échangions des propos de vrais 
camarades et bons collègues. 

Il nous faisait même part de ses projets pour i 
la future campagne électorale d'automne en vue S 
des élections au Conseil national, tant son parti 

radical et les idées démocratiques lui tenaient à 
cœur. Hélas ! rêve permis et brisé ! 

Hélas ! pourquoi aussi était-il destiné à une 
fin si brutale ? Ne cherchons pas à comprendre 
ni à trop approfondir la cruauté de certaines 
destinées. Aujourd'hui, il ne nous reste qu'à 
nous incliner avec émotion et pitié devant la 
réalité. »' 

Le correspondant de Berne au Démocra
te de Delémont s'exprime en ces termes : 

« Le décès d'Eugène Moser n'a pas laissé d'é
veiller des échos de sympathique commisération 
dans les milieux politiques fédéraux, comme 
dans la presse en général. Homme de principes 
solides, à l'antipode des caméléons et des gi
rouettes, il apparut comme un type achevé de 
journaliste de combat. C'est pour des idées uni
quement que, durant des années, il « fit le coup 
de feu » dans son organe. En même temps, il 
était secrétaire du parti radical valaisan, et sa 
voix était très écoutée aux conférences de se
crétaires du parti radical suisse. » 

L'Indépendant, l'organe apprécié du par
ti libéral-radical fribourgeois, dédie à la 
mémoire d'Eugène Moser un touchant ar
ticle. En voici un extrait : 

« M. Moser était un ami, un causeur agréa
ble. Sans doute, le métier de journaliste a ses 
aléas, ses peines, ses heures tristes et amères. 
Mais c'est dans ce dur labeur que se forgent les 
caractères et les énergies. Eugène Moser eut 
sans doute ses déboires, mais, comme le philo
sophe, il sut demeurer stoïque. Nous conserve
rons de notre collègue le plus précieux souve
nir. » 

Le Genevois, auquel Moser correspondait 
jadis, se montre également affecté par sa 
mort brutale : 

« Eugène Moser, un ami de toujours, nous est 
brutalement arraché en pleine force, jeune en
core, alors que son inlassable et féconde acti
vité politique et journalistique était riche de 
promesses. Aux familles si cruellement éprou
vées, au fils de notre si regretté défunt, au 
parti radical valaisan, à notre confrère Le Con
fédéré, aux amis politiques de Martigny, dou
blement frappés, nous exprimons notre plus 
chaude, notre plus affectueuse sympathie. » 

Et mine e^udimlni. • • 

Jour de deuil et de tristesse. Il semble 
que la nature elle-même se soit mise à l'u
nisson des cœurs meurtris pour les obsèques 
de MM. -René Morand et Eugène Moser. 
Toute la population de Martigny et d'in
nombrables personnes venues de tous les 
coins du canton et des cantons voisins s'é
taient données rendez-vous pour accompa
gner à leur dernière demeure ces deux 
amis fidèles que furent René Morand et 
Eugène Moser. 

Savez-vous que le Destin a de ces coïn
cidences frappantes ? Les deux victimes 
étaient nées le 1er juin et le 2 juin 1890, 
elles se sont mariées la même année et la 
destinée fatale les a unies dans la mort iné
luctable à quelques heures de distance... 

Mystère des destinées ! Léo Ferrero, le 
fils du célèbre professeur Guglielmo Ferre
ro, devant qui s'ouvrait un avenir magnifi
que et qui trouva aussi la mort en pleine au
rore dans un terrible accident d'automobi
le en Amérique, écrivait un jour cette pen
sée profonde : « La mort, cette chose qui ar
rive toujours aux autres ». 

Eh ! oui, en suivant un cortège mortuai
re, les vivants qui s'en vont au cimetière 
rendre un suprême hommage aux disparus, 
ne pensent pas, la plupart du temps, que cet 
événement leur arrivera inévitablement un 
jour. Ou ils y pensent, mais avec un léger 
sourire, en se disant que le terme fatal n'ar
rivera qu'à une échéance lointaine... Et 
pourtant ! qui aurait dit il y a une semaine 
encore que ces deux personnes joviales et 
débordantes de vitalité et d'optimisme, Re
né Morand et Eugène Moser, reposeraient 
pour toujours dans le cimetière de Marti
gny ? La réalité brutale est pourtant ainsi. 

Non, on ne reverra plus Eugène Moser, 
marchant de son pas rapide et rythmé, l'é
paule de côté, s'approcher de vous, en vous 
annonçant quelque dernière nouvelle. 

On ne reverra plus, sinon en souvenir, 
René Morand s'avançant vers vous, accom
pagné d'un sourire, d'un rire sonore, et vous 
racontant quelques histoires amusantes. Le 
destin ne l'a pas voulu. Une population 
émue les a suivis dans leur dernier par
cours. On voudrait ne parler que de l'un des 
disparus, qu'on ne le pourrait pas, tant leurs 
mémoires sont unies à jamais dans le dra
me affreux de samedi dernier. 

Désormais, on ne pourra penser à l'un 
sans penser à l'autre. Et alors, que reste-t-il 
aux proches et aux vivants qui les aimaient 
sinon d'évoquer leur souvenir dans une par
faite communion ? D'ailleurs, pour adoucir 
les souffrances de ceux qui restent, les pa
roles sont vaines. 

Pourrait-on, peut-être, en guise de con
solation, leur soumettre cette paçe émou
vante de Paul Reboux : « Le merveilleux 
deuil, c'est le deuil intérieur ; c'est oublier 
les faiblesses, les préjugés, les injustices de 
cet être humain retombé dans l'infini et de 

ne plus conserver de lui qu'un souvenir pu
rifié, tout empreint de la majesté dernière. 
Le deuil, c'est l'ensemble de ces heures où 
l'on éprouve comme le besoin de se serrer 
contre quelqu'un pour retrouver un peu de 
la chaleur éteinte. Le deuil, c'est la sensa
tion de la maison vide, c'est le respect des 
idées qu'on combattait jadis durant des dis
cussions qu'aujourd'hui l'on se reproche. Le 
deuil, c'est la chapelle intime fermée aux 
profanes, la chapelle que l'on élève en son 
cœur pour conserver comme un tabernacle 
des reliques sentimentales. Le deuil, c'est 
continuer à vivre, parce que l'être perdu ai
mait la vie. C'est cela, beaucoup plus qu'u
ne cravate unie, un complet trempé dans la 
teinture et des préoccupations d'héritier. » 

V. D. 

René Morand et le Ski-Club 
Un de nos correspondants nous écrit : 
Il venait à nous, la main tendue, le sourire 

aux lèvres. Sympathique, jovial, modeste. 
René Morand était le camarade le plus 
charmant. Trop jeune pour figurer, en 1907 
parmi les membres fondateurs, il était venu 
très tôt au Club et, il y a quelques années 
déjà, il avait été proclamé membre vétéran, 
•ïtre décerné après 25 ans d'activité. Ce
pendant, il figura parmi les pionniers de la 
première heure et combien de fois eûmes-
nous le plaisir de monter à la Neuvaz avec 
ce jovial compagnon. 

Lors de l'organisation des quatre con
cours de 1911 à 1914 dans le Val Ferret, il 
présida le comité des finances avec zèle et 
dévouement. Le 19 février 1914 nous tra
versions, avec quelques membres du club, 
la Pierre à Voir, de Chemin à Verbier ; à 
la descende, entre le sommet et l'alpage de 
la Marline, Morand, un peu séparé des au
tres, fut emporté sur une hauteur d'une cen
taine de mètres par une planche de neige ; 
heureusement la couche n'était pas très é-
paisse et à notre grande joie, notre collègue 
put rejoindre la caravane par ses propres 
moyens : il avait échappé à la mort blan
che, pour périr vingt-cinq ans plus tard, as
sommé et carbonisé ! Il fit également partie 
pendant nombre d'années de la section 
Monte-Rosa du C. A. S. et en fut même le 
secrétaire en 1916-17, soit durant les deux 
dernières années du 1er comité de Martigny 

René Morand n'est plus : un brutal acci
dent, sur les circonstances duquel nous ne 
reviendrons pas, l'a enlevé subitement à 
l'affection et à l'estime de ses camarades du 
Ski-club ; mais il revivra parmi nous par les 
souvenirs qui se rattachent à lui et. comme 
l'a dit Javelle, revivre ne serait-il pas en
core plus beau que vivre ? 

Au nom du Ski-club Martigny, nous a-
dressons à la famille si cruellement éprou
vée nos condoléances émues. G. C. 

Moser est mort sur le coup 
L'accident qui coûta la vie à Eugène Moser 

et René Morand fut si brutal et si soudain que 
le soir déjà les témoins atterrés en donnaient 
plusieurs versions contradictoires. 

Au « Confédéré » nous n'avons relaté que les 
faits qui semblaient dûment établis et par con
séquent nous pourrions nous dispenser d'insérer 
la mise au point de la direction du Martigny-
Orsières, adressée au Nouvelliste. Mais elle 
confirme un espoir que' nous avions formulé, 
dans le désarroi général, et qui sans doute ap
portera Un apaisement aux parents affligés des 
deux disparus et à leurs nombreux amis : 

Eugène Moser et René Morand n'ont pas eu 
le temps de souffrir. René Morand fut relevé 
dans le coma. Eugène Moser qu'on devait re
trouver carbonisé succomba dès le premier choc 

Voici la mise au point du My-Orsières : 
« Le train, parti de Martigny CFF avec 34' 

de retard, roulait à sa vitesse normale et avait 
ralenti comme d'ordinaire à 25 km. à l'heure 
au maximum en approchant du passage à ni
veau. Le mécanicien, lorsqu'il a aperçu l'auto
mobile arrivant en trombe de la direction de 
Sion, n'a pas perdu son sang-froid ; il a im
médiatement bloqué les freins à fond ; seule
ment, un convoi de plus de 78 tonnes sur une 
pente de 35 p. mille ne peut pas être arrêté 
comme une automobile légère ; avec un serrage 
à bloc, il parcourra encore au moins 40 à 50 
m. avant l'arrêt complet. Ce qui a aggravé 
l'accident, c'est le fait qu'une tôle de l'automo
bile tamponneuse a coupé net le tuyau en ca
outchouc du frein Westinghouse de l'automo
trice ; ainsi, l'air de la conduite s'est complète
ment échappé, desserrant les freins, en sorte 
que le train, traînant la voiture automobile, a 
fait encore un parcours de près de 50 m. avant 
de s'arrêter. Le conducteur de l'automobile n'a 
pas été projeté dans le vide ; il était tout au 
bord de son siège et a été retiré de la voiture 
par des personnes qui se trouvaient sur les 
lieux. Quant à l'affirmation que M. Moser hur
lait «Sauvez-moi, sauvez-moi, je brûle!», elle 
est inexacte ; car il avait été tué net lors du 
tamponnement ; c'est un des voyageurs du train, 
qui s'était précipité pour le tirer hors de la 
voiture, qui criait : « Au secours, au secours, 
il brûle ! » . ' • • • • . 



« LE CONFEDERE » 

La vie à .Martigny 
Course Martigny-Salvan 

Dimanche 6 août. — Les personnes qui seraient dis
posées à seconder le Moto-Club de Martigny, en qua
lité de commissaires, sont priées de s'inscrire au plus 
tôt chez MM. Robert Muller ou Roland Arlettaz. 

T i r s m i l i t a i r e s 
Tous les tireurs n'ayant pas terminé leurs exerci

ces obligatoires pour 1939 sont avisés qu'une derniè
re journée de tir est fixée à dimanche 30 juillet, de 
7 à 11 heures. Apporter livrets de tir et de service. 

Classe 1910 
Les contemporains de 1910 de Martigny et envi

rons sont priés de se rencontrer vendredi 28 crt, à 
20 h. 30, au Café du Midi (M. Pommaz). 

D a n s n o s c i n é m a s 
Il faut souligner l'effort de programmation de no

tre grand cinéma l 'ETOILE, qui, en plein été, se 
paie le luxe de nous présenter des œuvres de valeur. 
Cette semaine, il faudra voir « La Citadelle », dont 
on dit le plus grand bien. 

Quant au ROYAL, pe'tite salle, mais combien in
time et sympathique, elle va fermer ses portes, nous 
l'avons annoncé. En attendant sa transformation, el
le nous convie cette semaine à la reprise du film po
pulaire « Les 2 Gosses ». 

C h œ u r d ' H o m m e s 
Répétition générale en vue de la fête du 1er août, 

vendredi 28 crt, à 20 h. 30 précises, au local habi
tuel. Présence indispensable. . 

Nos h ô t e s 
S. E. le baron Joseph Szteranyi, ancien ministre du 

commerce hongrois et membre de la Chambre Haute 
séjourne actuellement en Valais ; il est descendu aux 
hôtels Kluser à Martigny. 

. Confédération 
Exposition nationale suisse 

Le cinq millionième visiteur 

U n e jolie surprise a t tendai t M. H a n s Kaiser, 
de Win te r thou r , lorsqu'i l entra, lundi 24 juil let , 
à 9 h. 14 du mat in à l 'Exposi t ion na t iona le suis
se : on lui annonça en effet qu'i l était le cinq 
mill ionième visiteur ! Les pointages avaient été 
effectués depuis l 'ouver ture des portes et, grâce 
à un habi le système de contrôle, on put ainsi dé
signer exactement la cinq mil l ionième personne 
franchissant les portes de l 'Exposit ion. 

M. H a n s Kaiser est un aler te et beau viei l lard 
de 68 ans, aux cheveux argentés et au sourire 
épanoui. Il a t ravai l lé p e n d a n t 52 ans comme ou
vrier-fondeur chez Sulzer dont il est ma in tenan t 
pensionné. P e n d a n t la guerre mondiale , il a fait 
80 jours de service dans le L a n d s t u r m . L e sym
pathique visiteur habi te une peti te maison à W i e -
sendangen (canton de Zurich) et il est venu ven
dredi à l 'Exposit ion na t ionale en même temps 
que de nombreux ouvriers et employés de Sulzer. 

Le sort ne pouvai t donc mieux choisir et ce 
brave ouvrier de chez nous fut l 'objet d 'une char
mante réception dont il se mon t ra tout ému. 

L e cinq mil l ionième visiteur a donc été enre
gistré au 72e jour de l 'Exposit ion, ce qui fait une 
moyenne d 'aff luence journa l i è re de 70.000 per 
sonnes environ. N'es t -ce pas là un bel exemple 
d 'opt imisme nat ional ? 

Tuée à coups de marteau 

Lund i mat in , la famille Geissmann, de Velt-
heim (Argovie) , a découvert sa servante, Mar i e 
Schwab, âgée de 21 ans, morte dans son lit, le 
crâne enfoncé. L 'enquê te a permis d 'établ ir que 
la vict ime, une Tchèque , étai t enceinte et avai t 
été tuée. U n vale t de la même famille, âgé de 
30 ans, soupçonné du forfait, a été arrêté . Il nie 
toutefois être l ' auteur de ce meur t re , qui semble 
avoir été commis à l 'a ide d 'un mar teau de for
geron. 

Il y a deux ans et demi — coïncidence à noter 
à propos de ce crime — une au t re servante de la 
même famille, M a r i e Schrat ter , avai t été ret irée 
noyée de l 'Aar à Beznau. E l le aussi étai t encein
te et cette affaire n'est pas encore classée. 

La crise hôtelière à Lavey 

De sa visite à l 'établissement cantonal des 
Bains de Lavey , la sous-commission de gestion 
pour le dépar t emen t de l ' In tér ieur a g a r d é l ' im
pression que tout y est fait pour a t t i rer la clien
tèle. Mais l ' é t ranger ne vient plus, l ' indigène 
s'abstient. Les bains et l 'hôpital ont fait, ces trois 
dernières années, un déficit de 89.000 fr. P o u r 
sept mois, j anvier , février, mars , avr i l , octobre, 
novembre et décembre , on a payé 12.000 fr. de 
trai tements et plus de 3000 fr. de frais de bu
reau. Il faut en hiver un directeur, un chauffeur-
mécanicien, un j a rd in ie r et un a ide- ja rd in ie r . Ce -
I? pa ra î t excessif pour un établissement qui n e 
travail le que qua t re mois p a r an. L a sous-com
mission du G r a n d Conseil vaudois demande donc 
au Conseil d 'E ta t d 'é tudier la diminut ion des dé 
penses pendan t la morte-saison. 

lie premier août à Berne 

L a fête na t ionale sera célébrée avec un ri te 
tout par t icul ier cette année dans la ville fédérale. 
On a engagé les interprètes des j eux de Tell d ' In -
terlaken, qui joueron t en plein air, devan t le 
g rand portai l de la Ca thédra le , la scène si émou
vante du serment du Grut l i . 

Jubilé sacerdotal 
Il y a eu qua ran t e ans, d imanche , que M g r 

Besson, évêque de Lausanne , Genève et Fr ibourg 
a reçu l 'ordinationj sacerdotale . C'est, en effet, 
le 23 juil let 1899 qu' i l fut ordonné: Il célébra sa 
première messe le 30 jui l le t . 

On s'as
sure avan
tageuse
ment à La Mutuelle Vaudoise 

TH. LONG, agoni 
s». 

Snérat, BEX 
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. : • «Mi , Nouvelies du Valais 
Vers la 3me c o u r s e d e cô te p o u r motocyc le t t es 

Mart igny - Salvan 
La date du d imanche 6 août ma rque ra à nou

veau un succès du sport motocycliste. Le M o t o -
Club de Mar t igny , du M. -C . valaisan, organise 
.i nouveau cette année cette "compétition toujours 
très suivie des sportifs. Dé j à une fort belle p lan
che de pr ix est prévue. Récompenses que les con
currents en liste se disputeront avec ardeur . Le 
magnif ique chal lenge Ba lma-Frapo l l i , remporté 
pour la I r e fois pa r le Moto-Club de Mar t igny , 
est à nouveau en compéti t ion. Ce chal lenge de
vant être gagné trois fois p a r le m ê m e club sera 
l 'objet de bien des convoitises. N ' e n disons pas 
plus pour l ' instant. U n nombre imposant de cou
reurs est en liste. Le public, fr iand d 'émotions for
tes, ne manque ra pas de venir encourager nos 
sportifs. Le Comité d'organisation. 

C o l l o n g e s . — Kermesse de la Ste-Anne. — 
L a Ste-Anne , notre fête pa t rona le , est là. Com
me chaque année, elle r amène la t radi t ionnel le 
kermesse donnée pa r la Société de musique « L a 
Collongienne ». Cette manifestat ion que notre 
caissier a t tend avec impat ience — et pour cause ! 
— se déroulera les 26 et 30 juil let . On y t rou
vera un bal champêt re an imé pa r un en t ra înan t 
orchestre, un fendant capiteux, de gentes demoi
selles et diverses at tract ions propres à procurer 
quelques heures de délassement après les gros t r a 
vaux de la saison. Que chacun se donne rendez-
vous à Collonges où un excellent accueil est ré
servé à tous nos amis. D 'avance , un merci bien 
cordial . Le Comité. 

Des artistes valaisans à l'honneur. 
— Le j u r y n o m m é pa r le Dépa r t emen t fédéral 
de l ' Intér ieur pour le concours ouvert en vue de 
la décorat ion d 'une façade extérieure de l 'Hô
tel des postes à Sion, a a t t r ibué le premier pr ix 
à M. Alber t Neuenschwander , ar t i s te-peintre à 
Brigue, dont il r ecommande le projet pour exé
cution. U n second pr ix a été at t r ibué à M. Paul 
Monnier , ar t is te-peintre à Sierre, un troisième 
pr ix à M. Alber t Chavaz , ar t i s te-peint re à Sion, 
et un quat r ième pr ix à M. Joseph Gautschi , ar 
t is te-peintre à Sion. 

L a c r i s e d u t o u r i s m e . — Les recettes 
d 'exploi ta t ion du chemin de fer de la Jungf rau 
a t te ignent 35.230 francs pour le mois de juin, 
contre 58 606 fr. pour la même période de 1938. 
Du 1er j anv ie r à fin ju in 1939, les recettes d 'ex
ploi tat ion se monten t à 124.975 fr. contre 169 
mille 819 francs pour les premiers six mois de 
l ' année dernière . 

Les recettes d 'exploitat ion du chemin de fer 
de W e n g e r n a l p s 'élèvent à 44.000 fr. pour le 
mois de ju in 1939, et en ju in 1938 elles avaient 
produi t 60.332 : fr. Du 1er j anv ie r à fin ju in 1939 
les recettes d 'exploi tat ion ont atteint 509.634 fr. 
contre 547.115 fr. pour la même pér iode de l ' an
née dernière. 

A c c i d e n t d e m o t o . — Sur la route de 
Sierre à Chippis , au lieu dit « Sur le pont du 
Rhône », M. Henr i Bochatay, représentant de 
commerce à Chippis , circulait en moto. Sur le 
siège arr ière se tenai t sa fiancée, Ml le Gi lda D u 
mas, habi tan t Sion. Ensuite d 'une fausse m a n œ u 
vre, le conducteur de la motocyclette perdit l 'é
quil ibre et fit une chute sur la chaussée. Sa fian
cée fut également proje tée à terre. Tous les deux 
furent immédia tement t ranspor tés à l ' infirmerie 
des usines de Chippis . M. Bochatay a de fortes 
contusions au coude et aux genoux ; quant à 
Mlle Dumas , elle a des blessures à la face, aux 
mains et aux jambes . U n e enquête a été ouverte 
pa r la gendarmer ie . \ 

U n e m o r t s u b i t e à S i o n . — (Inf. part .) 
Tou t le monde est f rappé pa r le nombre des 
malheurs qui s 'abat actuel lement sur le Valais . 

U n e mort subite vient encore de causer un sen
t iment de peine et de stupeur pa rmi la populat ion 
sédunoise. 

U n homme très popula i re dans la capi tale , M. 
Joseph Hugon , qui venai t de quit ter son t rava i l , 
lundi soir, à la gare des C F F à Sion, a succombé 
bru ta lement dans la nui t à une angine de poi t r i 
ne, après s'être plaint , dans la soirée, d 'une l é 
gère indisposition. 

Bourgeois de Sion, M. Joseph H u g o n avai t fait 
son apprentissage dans cette ville où il comptait 
de nombreux amis. Puis il pr i t du service au 
Viège-Zermat t , pendan t une saison d'été, à 
G r a n g e s et à Loèche. 

N o m m é commis de première classe à Sion, il 
se dis t ingua dans ses fonctions pa r une conscien
ce et un dévouement à toute épreuve qui de 
vaient lui at t i rer la sympathie 'et l 'affection de 
ses chefs comme aussi celle du public. 

M Joseph H u g o n qui s'en va à l 'âge de 41 
ans vivai t seul avec sa mère à laquelle nous p ré 
sentons nos condoléances émues. 

Suites morte l les d'un accident. — 
(Inf. part . ) U n employé de l 'Usine de Chippis 
qui n 'é ta i t âgé que de 22 ans, M. Mar ius Mouni r , 
ava i t été vict ime i l .y à deux semaines d 'un grave 
accident. L ' é ta t du malheureux s 'aggrava et il 
est mor t à Sierre des suites de ses blessures. 

M. Mar ius Mouni r laisse une jeune veuve et 
un enfant de quelques semaines auxquels va la 
compassion généra le . / 

Triste détermination. — (Inf. part.) 
U n hab i t an t de Monthey qui avai t été vict ime 
d 'un terr ib le accident, il y a quelques années, et 
qui, depuis , donna i t signe de déséquil ibre m e n 
tal , s'est pendu dans une crise de dépression nér -

use 
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C o n t r ô l e s f r o n t i è r e s . — (Comm.) Le 
bureau soussigné por te à la connaissance du pu
blic que les autorités compétentes françaises et 
suisses ont réglé comme suit les autorisations de 
franchir la frontière pour entrer dans les Dépar 
tements de Haute-Savoie et de l'Ain. 

Les citoyens valaisans ou les Confédérés do
miciliés en Vala is seront admis sur terri toire fran
çais pour un séjour de moins de 2 mois sur la 
product ion : 

a) du passeport national va lable ou pér imé 
depuis moins de 5 ans (art. 2 du décret du 14 mai 
1938). 

b) du permis de conduire officiel suisse. 

c) de la carte d'identité (carte frontalière) dé 
livrée pa r le bureau du C o m m a n d a n t de la pol i 
ce cantonale et pa r les postes de gendarmer ie de 
Brigue, Sierre, Mar t igny , S t -Maur ice , Bouveret 
et S t -Gingolph sur remise d 'une photo. 

Le pr ix de la carte d ' ident i té est de fr. 2.20 ; 
cette carte est valable 2 ans dès sa date d'émis
sion. L e laissez-passer individuel ou collectif ne 
sera plus admis comme ti tre de franchissement de 
la frontière, sauf pour les enfants de moins de 15 
ans d'origine suisse. 

Bureau du Commandant de la 
Police cantonale valaisanne. 

T o u r d e S u i s s e c y c l i s t e . — L a direc
tion du T o u r de Suisse a de nouveau inscrit la 
ville de Sierre comme tête d 'é tape pour les 7-8 
août. U n comité d 'organisat ion s'est formé, à la 
tête duquel se trouve M. le colonel Rober t Car -
rupt, pour assurer le succès f inancier de l 'étape 
vala isanne qui prévoit à son budget une dépen
se de 8000 francs. 

J e u n e s s e bernoise en Valais. — Un 
groupe de 40 jeunes gens bernois est ar r ivé à 
Riedera lp pour y rester une dizaine de jours . Ils 
logent sous la tente et se réunissent dans un cha
let pour manger , discuter et chanter. Chaque jour 
ils font des excursions dans la région. 

D i s t i n c t i o n . — Nous apprenons avec p la i 
sir que Mlle J i tka Breuer, ancienne élève de 
l ' Insti tut de Beaulieu à Sierre, fille de M. Breuer 
ancien directeur des Services industriels de Sier
re, vient de passer b r i l l amment à Fr ibourg ses 
examens pour l 'obtention du diplôme de profes
seur de dessin. Ml le Breuer a obtenu la ment ion 
« Très bien » et le pr ix annuel du Technicum. 

Nos sincères félicitations. 

U n b e a u v o y a g e . . . — L 'au t re soir, à la 
tombée de la nuit, un habi tan t du vil lage d 'A-
ven-Conthey a eu la surprise de voir un pigeon 
se poser sur le bord d 'une fenêtre de sa cham
bre. I l s'est laissé p rendre facilement et portai t 
à chaque pa t t e u n ' a n n e a u . Sur l 'un était inscrit 
un numéro et sur l ' aut re le nom du propr ié ta i 
re. L'oiseau de France .venait de Rochereau (Loi
re). L a pauvre bête paraissai t très fatiguée de son 
voyage. D a n s quelques jours elle sera relâchée 
après avoir pris un bon repos et une nour r i tu re 
réconfortante. 

C o u r s d e d e s s i n . — Il est rappelé aux in
téressés que le cours de dessin-perspective au ra 
lieu du 3 au 11 août prochain. Les inscriptions 
seront reçues jusqu 'au 31 juil let . Si le nombre 
des inscriptions est suffisant, les par t ic ipants bé 
néficieront d 'une subvention officielle. 

Pour renseignements et inscriptions, s 'adresser 
à M. L. Praz, arch., prof, de dessin à Sion. 

L a n e i g e à l a F u r k a . — Depuis lundi il 
neige sans in terrupt ion à Gletsch. L a route de la 
Furka n'est plus prat icable en automobile. Au 
sommet du col il y a c inquante centimètres de 
neige. L a route du Grimsel étai t encore ouverte 
mardi soir. 

Le T o u r d e F r a n c e cycliste 

La boucle de Sospel (101 km.), avec départ et ar
rivée à Monaco, n'a pas donné l'intérêt que l'on en 
attendait. Le col de Braus a été monté au train par 
les favoris qui se sont reposés en vue des dures éta
pes alpestres. Et c'est dans la descente que Gallien 
s'est enfui, disloquant ainsi le peloton. Gallien est 
arrivé bon premier à Monaco, suivi à plus d'une mi
nute par Pages, Hendrickx, Tassin, Gianello, M. 
Clemens, Passât, Cosson, Jaminet, etc. Perret est 31e, 
Wagner 36e et Pedroli 49e. 

La première étape alpestre Monaco-Digne n'a pas 
été très disputée, les leaders continuant à se surveil
ler étroitement et attendant l'étape des trois cols 
d'aujourd'hui pour produire leurs efforts. Cinq hom
mes en retard au classement général ont réussi une 
échappée qui les mène avec près de 7 minutes d'avan
ce sur le peloton à l'arrivée à Digne. Et c'est le Bre
ton Cloarec qui l'emporte devant Passât, Aureille, 
Cosson et Yemalos ; Le Grevés enlève le sprint du 
gros peloton devant Jaminet, Neuville, De Korver, 
etc. Les Suisses continuent à se montrer peu entre
prenants et arrivent avec un certain retard. Pas de 
changements importants au classement général. 

AutomobilismagSft, ^ _, 

Course de côte Develier - Les Rangiers. 
Dimanche 23 crt a été courue la 5e course Develier-

Les Rangiers, près de Delémont, organisée par l'A. 
C. S., section Les Rangiers (Jura bernois). 

50 coureurs ont pris le départ. Quoique contrariée 
par le mauvais temps, cette course a obtenu beaucoup 
de succès et 7 records de classe et de catégorie ont 
été abattus. Nous donnons ci-dessous les résultats des 
voitures de tourisme, 2001 à 3000 ce. amateurs, pou
vant intéresser les Valaisans : 1. W. Bollinger, Aeugst 
sur Peugeot, 5'09", 85.631 km. ; 2. C. P. Straumann, 
Bâle, Alfa Romeo 5'12", 84.807 km. ; 3. Henri Sau-
thier, Martigny, Citroën, 5'19"2, 82.894 km. ; 4. Duval 
A. Lausanne, Talbot, 5'33"8, 79.269 km. ; 5. Mme M. 
Duval, Lausanne, Talbot, 6'12"2, 71.090 km. ; 6. L. 
Schafheuté, Delémont, Terraplane, 6'32"2, 67.465 km. 

Depuis son récent succès de la « Vue des Alpes », 
M. H. Sauthier, de Martigny, partait grand favori de 
cette compétition, mais il a eu des déboires avec sa 
machine et n'a pu que se classer honorablement 3e. 
On se rappelle qu'à la « Vue des Alpes », M. Sauthier 
avait battu son principal concurrent M. Straumann, 
de Bâle, sur Alfa-Roméo, de 14 secondes ; et c'est de 
7 secondes seulement que ce dernier a pu le battre 
en prenant sa revanche. M. H. Sauthier conserve ce
pendant la Ire place dans le championnat suisse, tou
tes catégories, et nous espérons qu'à la prochaine et 
dernière épreuve il conquerra le titre envié de cham
pion suisse amateur. 

Dernières nouvelles 
Les négociat ions de Moscou 

On abordera i t bientôt les conversations mil i taires 
Dans le Peti t Paris ien, M. Lucien Bourguès dit 

que l'accord politique anglo-franco-russe étant en 
voie d'achèvement, Londres et Paris ne voient 
pas d'objection à la mise en œuvre prochaine des 
arrangements militaires qui en seront l'indispen
sable complément. 

« On prévoit donc, dit M. Lucien Bourguès, 
que si tout continue d'aller bien, des contacts d'é
tats-major pourraient s'ouvrir dans une dizaine 
de jours à Moscou. Du côté français, ce serait le 
général Doumenc, commandant du corps d'armée 
de Lille et bientôt membre du conseil supérieur 
de la guerre, qui serait chargé de mener ces négo
ciations techniques. Le nom du général anglais 
qui serait, en même temps, envoyé dans la capi
tale soviétique n'est pas encore connu. » 

Tempéra ture hivernale en Grande-
Bretagne 

Une température hivernale règne ces jours sur 
toute l'Angleterre. De fortes pluies glacées sont 
tombées en différents points du territoire. Dans 
la plaine de Salisbury, la neige a fait son appa
rition. La Bourne a débordé et des centaines de 
campeurs ont dû quitter leurs tentes, démontées 
par la tempête de grêle. On signale un peu par
tout des dégâts provoqués par la foudre. 

E N E X I L ! 

L'ex^roi Zog en France 
L'ex-roi d'Albanie et sa suite s'embarqueront 

samedi pour Anvers, d'où ils gagneront la Fran
ce. 

A M E A U X 

Une visite d'officiers suisses 
De passage à Meaux, à la suite d'un voyage 

d'études dans la région des champs de bataille 
de la Marne, des officiers suisses, accompagnés 
du général Rochambeau, sont allés déposer au 
monument aux morts une gerbe de fleurs ornée 
d'un ruban aux couleurs suisses. Une batterie du 
401e d'artillerie de D. C. A. rendait les honneurs. 

Des allocutions ont été prononcées par un offi
cier suisse, qui a rendu hommage aux qualités du 
soldat français, et par l'adjoint au maire qui a 
remercié, au nom de la ville de Meaux. 

P O U R SA D E F E N S E 

Gibraltar fait appel aux volontaires 
Un avis paru dans la Gazet te officielle annon

ce une extension des forces de défense de Gibral
tar et fait appel à l'enrôlement volontaire de 
l artillerie, de la signalisation, des transports et 
du corps médical. 

La famille Marius COPT, à Orsières, remercie 
sincèrement toutes les personnes qui, de loin et de 
près, ont pris part à leur grand deuil, ainsi que les 
sociétés et associations dont le défunt faisait partie. 

Coke ne Gaz 
L'Usine à Gaz de Sion offre du coke 

de première qualité, tous calibres, aux prix de : 
Fr. 6.— les 100 kg. pour quantité supérieure à 10.000 kg. 
Fr. 6.30 „ „ ,. 5.000 kg. 
Fr. 6.70 „ „ inférieure à 5.000 kg. 

Marchandise pr i se a l 'usine 
Pouvoir calorifique équivalent à celui des cokes de la Ruhr. 
(Analyse du Laboratoire Cantonal Valaisan et du Laboratoire 
Fédéral d'essais de matériaux à Zurich). 

Prix v a l a b l e s jusqu'à nouve l av i s . 
Direction des Services Industriels. 

ETOILE ROYAL 
LE CHEF-D'ŒUVRE DE KING VIDOR auquel la Fédération 
de la Critique Américaine a descerné le titre de meilleur film de l'année 

LA CITADELLE 
"Un 1res bue tllm qu'il faut 
voir et applaudir". 
(Ftullll d'Avis de Lausanne). 

"Un tllm hors série 
valeor Incontestable". 

d'une 

(Tribune). 

"Sens aoenn doute, l'un des 
très bons films de la saison". 

(Gazette). 

Un film de premier ordre. "La Revue' 1 Tons louent sons réserve 
cetteœmnjpinaeistrale 

Avant sa transformation, le Royal 
vous présente 4 derniers pro-
grammes 

Voici, cette semaine, le No I 

Reprise de l'œuvre 
de Pierre Decourcelle 

Les 2 Gosses 
avec Dor vi l le dans le rôle de la 
Limace, S e r g e Grave, J a c 
q u e s Ti vol li, dans les rôles de 
Fanfan et Claudinel. 
Le 24 août, Inauguration dn nnuv.clnema: Le.. 7 
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« LE C O N F E D E R E » 

Q U I D I T 

* * Oranjo n 
D I T Q U A L I T É . Exigez la marque. Seul fabricant : 

Distillerie MORAND, Martlgny 

| 'rtïflïlllll r e s t e "" e n n e m ' redoutable du 

S e u l l e S O U f r e , par les vapeurs dégagées, a 
une action destructive des germes de l'oïdium. Le sou
fre sublimé, pure fleur, a une teneur de 100 °/o et pro
duit le maximum de gaz sulfureux. 
Vue au miscroscope, chaque particule de fleur de sou
fre, apparaît creuse, comme la coquille d'un œuf. Cette 
forme très légère assure une volatilisation parfaite. 

!

soufre sublimé pure fleur 100 »/0 de pureté 
soufre cuprique, 75 % soufre 
soufre mouillable 95 »/0 soufre 
bouillie soufrée 50„°/o soufre 

&u6s 

> 

Nos produits n'ont aucune comparaison avec des spé
cialités obtenues par le broyage de minerais sulfureux 
qui n'ont que 40 à 45 °/o de toufre. Comparez nos nrix 
avec les teneurs en soufre et autres produits actifs, 
puis 11 vous sera facile de conclure. 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
Gortalllod U s i n e s h R e t i e n s 

(Vaud) 

Profitez des prix avantageux ! 

Papier blanc pour doubles, 21 X30 cm., 
40 gr. m2 à fr. 

2.90 
les 1000 feuilles 

Papier blanc pour machine à écrire, 
blanc mat, sans pâte de bois, 50 gr. m2 

21 X 30 cm. à fr. 

2.20 
les 500 feuilles 

Papier blanc pour machine à écrire, 
blanc mat, sans pâte de bois, 65 gr. m2 

21 X 30 cm. à fr. 

2.SO 
les 500 feuilles 

A. MONTFORT 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Téléphone 6 11 19 
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Toujours 

*Maryland*T~") 

*Mary land* ) 

l'une es l 'autre 

La PARISIENNE a su conquérir 

le grand fumeur 
Un seul grain de poussière suffit à dénaturer le goût d'une cigarette. 
Par ses machines pneumatiques ultra-modernes, F. J. BURRUS élimine 
les moindres impuretés du tabac, et conserve ainsi toute sa fraîcheur 
à l'arôme du tabac « Maryland » de la PARISIENNE. 

C'est pourquoi elle ne lasse jamais! 

F. J. BURRUS & C" (Boncourt) 

LA PARIS! 
1814-1939 

M A R Y L A N D ïm 

Demandez le nouvel emballage plat 
65 cts les 20 pièces 
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Jeune Homme 
dans la trentaine, sérieux, tra
vailleur, de confiance, cherche 
à faire connaissance avec Jeune 
fille de toute moralité, 20 à 30 
ans, ou jeune veuve de 20 à 30 
ans, en vue de m a r i a g e . 

Faire offres avec photo sous 
chiffres 336 au bureau du journal. 

Foin - Paille 
ON DEMANDE 

une personne pouvant se char
ger de placer : 20-30 v a g o n s 
pai l le e t foin avant la saison 
d'hiver. Ecrire sous chiffres OF 
7457 L à Orell Fusslt-Annonces, 
Lausanne. 

Tirs au canon 
L'Ecole de Recrues d'Artillerie de Forte

resse XII exécutera des tirs au canon le lundi 
31 juillet, éventuellement le mardi 
1er août de 07.00 à 16.00, dans la région de 
Six des Armays - Châtillon - Grand Pré - Petit Pré 

Le terrain dangereux sera gardé par des 
sentinelles. 

II est défendu de toucher à des projectiles 
ou des parties de projectiles non éclatés, la 
manipulation de ceux-ci étant dangereuse. 

Les dégâts constatés sont a signaler dans 
les 5 jours au Cdt. E. R. Art. Fort. XII à Dailly. 

Le Cdt. A. R. Art. Fort. XII 
MAMIN Colonel 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

Dimanche prochain 
sera mis en marche, quel que soit le temps, un 

TRAIN SPÉCIAL 
pour 

le VALAIS 
Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc. 

Confies toutes vos annonces 

WMW^> ! 
Feuilleton du « C onfédéré » No ! 

Le Chant 
sur la 
R O M A N DE 

Falaise 
LEO DARTEY 

C 
»: 

c 
C 
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La salle du «Stade Dallais» résenée aux jeux 
d'intérieur pour les jours de pluie, 1 -.tentissait du cré
pitement des balles de ping-pong, sur 1-s palettes lié-
gées. 

Dans le coin réservé au bar en miniature, on goû
tait gaîment, autour des petites tables nappées de 
couleurs vives. Deux jeunes gens, apprentis barmen, 
s'entraînaient au maniement du shaker. 

Dehors, un voile ténu de brume s'étendait sur les 
tennis, estompait les contours des falaises et du bois 
proches, noyait l'horizon de grisaille, amollissant en
core le paysage de Normandie, déjà si tendre. 

La voix de Philippe Brennoy, au timbre toujours 
un peu voilé, et qui semblait étouffer en elle toutes 
les harmonies que le jeune compositeur de musique 
déchaînait dans ses orchestres, s'éleva un peu pour 
dire : 

— Un jour, à Florence, une sorte de gitane m'a 
prédit : « Trois femmes dans votre vie ». 

— « Trois femmes dans votre vie ». Oh ! Oh ! Ce 
Brennoy est insatiable ! 

Avec un demi-sourire nonchalant, il poursuivit : 
— « Trois femmes apporteront le drame, la ruine » 
— Philippe ! cria Mme Brennoy qui goûtait à une 

table, entourée de ses amis. 
— Maman ? 
— Philippe, c'est idiot d'écouter de pareilles sor

nettes, et encore plus de les raconter ! Je ne vais plus 
pouvoir dormir, maintenant que je connais cette stu-
pide prédiction ! 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de, 
France). 

— Pauvre maman ! Attendez donc la fin. La sor
cière ajouta : « Mais aussi la plus merveilleuse joie, si 
vous savez la mériter ! » 

— Oui mais, dit la voix volontairement chantante 
de la belle Grâce Mouriez, saurez-vous la mériter, 
Philippe ? 

11 posa le regard à la fois un peu ironique et rê
veur de ses yeux gris sur la jolie créature au masque 
félin qui l'interpellait, provocante. 

— Je ne crois pas, avoua-t-il avec une feinte mo
destie. Mais, à vrai dire, je me garderai bien de la 
tenter, car, autant que du drame, j ' a i peur de la joie 
que n'importe quelle femme pourrait apporter dans 
ma vie. comme d'une menace à mon art ! 

— Oh ! Oh ! Misogyne à ce point, jeune maître, dit 
derrière eux une voix nasillarde. 

— Tiens, papa ! dit la jeune fille avec un sourire. 
Parions qu'il n'est venu ici aujourd'hui qu'en votre 
honneur, Philippe, car on ne le voit guère au stade, 
habituellement. Mais il n'a pu résister au plaisir de 
relancer son cher auteur arrivé d'hier soir ! 

— Il le faut bien, dit le petit homme avec cordia
lité, puisque, de lui-même, il ne viendrait certes pas 
me voir ! 

— C'est que, soupira Philippe, je suis en vacances, 
mon cher Mouriez ! 

— Raison de plus pour rendre visite à l'ami sans 
vous préoccuper du directeur, répondit-il assez fine
ment. 

Car Mouriez, directeur des trois plus belles salles de 
concerts classiques de Paris, actionnaire de plusieurs 
théâtres, arbitre en matière musicale, dénicheur de 
talents, lanceur de vedettes, honorait de son amitié le 
jeune compositeur Philippe Brennoy. 

Soit spéculation habile sur sa célébrité à venir, soit 
sympathie particulière due, affirmaient certains, à 
l'influence de Grâce qui faisait de son père ce qu'el
le voulait, soit considération instinctive pour le ca-
îactère indomptable et fier du musicien, le sentiment 
qu'il lui témoignait était tout empreint de cordialité 
affectueuse. 

De toute façon, il avait aidé jusqu'ici les débuts de 
Philippe, l'encourageant, lui prêtant son influence sui 
les critiques, facilitant de toutes ses forces son effort. 

— Ce petit Brennoy, disait-il parfois à ses amis, 
vous verrez qu'il arrivera ! C'est le poulain de la mai
son, je lui fais confiance ! D'abord, il a un immense 
talent qui n'a pas encore donné sa mesure ; ensuite, 
il a eu la chance inespérée d'intéresser si vivement la 

belle Maiga Van Meulen qu'elle est devenue son in
terprète attitrée, et finalement le papa Mouriez lui 
veut du bien. Trois raisons de toucher le poteau en 
bonne place ! Moi, je mise dessus... 

Aujourd'hui encore, il répondait au petit recul pa
resseux de son auteur préféré, avec une bonne grâce 

jeante. 
Oui, oui, fit-il souriant, je sais bien que je vous 

fais un peu peur avec tous mes chiffres, mes comptes, 
mes articles de publicité, e.fin toute la cuisine du 
métier. Mais que voulez-vous, pur artiste, il faut bien 
que je pense à ces choses pour vous ! En tout cas, si 
je vous promets de n'en pas souffler mot pendant ce 
mois, j'espèce que vous ne déserterez pas le « Manoir 
des Sylphes ». 

Aux Petites-Dalles, où ils se retrouvaient chaque 
année pour les vacances, depuis de longues années, 
Philippe était, comme à Paris, le commensal habituel 
de la maison de Mouriez. 

Philippe sourit. 
— Je n'ai pas grand mérite à le promettre. On ne 

se plaît guère que chez vous, mon ami, dans ce trou ! 
— Trou auquel nous revenons tous, fidèlement, 

chaque année, cependant ! Avez-vous senti comme 
cette Normandie d'après la brume a un parfum cap
tivant ? 

Ils s'avançaient tous deux sur la terrasse. Mouriez 
constata : 

— Comme le temps change vite ici. Voyez, il fait 
superbe, je suis sûr qu'il doit y avoir foule au bain ! 
Venez-vous, Brennoy, avec moi jusqu'à la plage ? 

Ensemble, ils suivirent la longue et unique rue du 
pays qui. du stade, conduit à la plage. Au passage, ils 
saluaient des visages connus fort nombreux, car la 
clientèle de cette petite station balnéaire se compose 
surtout d'habitués. 

Tout à coup, un tourbillon passa près d'eux. 
— Grâce ! cria Mouriez, tandis que, déjà, la mince 

torpédo de la jeune fille disparaissait, pas si vite ! 
Il regardait au loin le petit nuage de poussière, 

dernière trace du passage de sa fille, et, avec une 
adoration passionnée : 

— Cette petite, murmura-t-il, cette petite, s'il de
vait lui arriver un accident ! 

— Quelle idée ! protesta paisiblement Philippe. 
— Ah ! fit-il presque sauvagement, c'est que vous 

ne pouvez pas savoir comment je l'aime, ma fille ! 
Je n'ai que cela, moi ! Cela et mon travail, au mon
de ! Pour une larme de Grâce je serais capable de 

tout... de tout ! Je n'hésiterais pas à voler... à tuer ! 
Ma petite, c'est pour moi toute la beauté et toute la 
morale humaine ! 

Toujours souriant, le jeune homme constata : 
— Heureusement pour nous tous que Grâce est trop 

comblée pour avoir jamais le moindre sujet de cha
grin, alors ! 

Un silc.ee passa pendant lequel Mouriez sembla 
soupeser, mâchoires serrées et poings fermés, en lut
teur, les chances de sa fille clans la vie. Puis, avec un 
regard étrange, un peu iourd, vers Philippe : 

— Hé ! Qui sait ? fit-il énigmatique. Les jeunes 
filles se découvrent toujours une raison de pleurer 
quand elles n'en ont aucune ! Moi, je ne veux pas 
que ma fille pleure, avec ou sans raison ! 

C'était dit si violemment, si brutalement, que Bren
noy tourna vers lui le regard étonné de ses yeux de 
rêveur. 

— Mais, cher ami, je n'ai jamais vu Grâce que ma
gnifiquement joyeuse ! Vous n'avez aucune crainte à 
avoir. 

— Qui sait ? répéta Mouriez le regard lointain, 
comme chargé d'inquiétude et de menace. 

Puis, changeant subitement de ton et prenant le 
bras du jeune homme : 

— Venez vous asseoir sur les galets, jeune maître ! 
Nous deviserons tout en contemplant les ébats de cet
te belle jeunesse dorée ! A moins que la baignade ne 
vous tente, ce soir ? 

— Ma foi non, dit-il en s'étendant paresseusement 
sur la plage. Je veux d'abord reprendre contact avec 
le pays et ses habitants ! 

D'un regard circulaire il examinait la petite plage 
dont la vue familière lui rappelait tous les étés de sa 
jeunesse. Creusée entre les falaises, la minuscule baie 
était le prolongement du vallon verdoyant où se 
blotissaient les villas. Toute cette verdure dégringo
lait encore des falaises presque jusque sur la plage, 
mêlant ses papillons aux mouettes blanches, et le par
fum de ses arbres et de ses fleurs à l'embrun mariti
me. Seul mérite peut-être de ce petit pays, il suffit 
cependant à lui ramener tous les ans les mêmes bai
gneurs qui. à la longue, forment une énorme bande, 
une sorte de grande famille joyeuse. Beaucoup d'in
tellectuels, d'ailleurs, et d'artistes, comme Alphonse 
Daudet jadis, y viennent chercher l'inspiration. 

— Avez-vous bien travaillé, ce mois de juillet, de
manda le directeur de Brennoy. 

(à mixte) 
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