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RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux Ile 58 

« • 
Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 

de changement d'adresse 

La nooueile loi sur les 
coinmunïcatioiis télégraphiques 

ei téléphoniques 
Cette œuvre législative poursuit un double 

but : 1° elle met les dispositions légales en 
harmonie' avec les circonstances actuelles en 
supprimant les deux lois fédérales du 22 juin 
1877 sur la correspondance télégraphique et 
du 27 juin 1889 sur les téléphones, et en les' 
fondant en une seule loi-

L'anomalie d'avoir jusqu'à ce jour deux lois 
fédérales concernant des correspondances 
électriques exploitées par la même adminis
tration s'explique par le fait que lors de l'in
troduction du service télégraphique, en 1877, 
la téléphonie n'était pas encore appliquée en 
Suisse. D'autre part, en. 1889, au moment où 
le législateur posait les règles de l'adminis
tration des téléphones, il a préféré faire quel
ques expériences pratiques avant de coordon
ner les prescriptions télégraphiques et télé
phoniques. 

Aujourd'hui, cette expérience est acquise, 
encore que nous soyons au début de la radio
télégraphie qui pourra bouleverser de nouveau 
le régime de la correspondance électrique ; 

2° la nouvelle loi procède à un relèvement 
des taxes et leur donne une assiette, sinon 
définitive, du moins constitutionnelle ; car les 
taxes actuelles reposent sur les pleins pou
voirs et découlent d'un arrêté du Conseil fé-

.déral du 23 janvier 1920. Cet arrêté, ratifié 
par les Chambrés au printemps 1920, a dé
ployé ses effets depuis le 1er mars 1920 et 
devait prendre fin le 31 décembre 1921. C'est 
celui qui avait élevé les taxes des télégram
mes de 30 à 50 cent, et de 2\ à 5 cent, par 
mot, tout en augmentant aussi les différentes 
catégories de taxes d'abonnement et de con
versations téléphoniques, entre autres, les 
conversations locales portées de 5 à 10 cent,. 

En présence des dépenses toujours croissan
tes dues au renchérissement des matériaux, 
de la main-d'œuvre et aux salaires croissants 
des employés, le projet de loi nouveau donne 
encore évidemment un tour de vis au pressoir 
destiné à faire couler de nouvelles ressources 
dans là caisse de ces administrations fédéra
les en détresse financière. 

La taxe par mot restera de 5 cent, pour les 
télégrammes, mais la taxe fixe subira une 
augmentation de 10 cent. ; elle sera donc, de 
00 cent,., soit le double de ce qu'elle était 
avant le mois de mars 1920. 
. Pour les abonnements téléphoniques, la taxe 
annuelle variera de 70 à 110 fr. suivant le 
nombre d'abonnés du réseau ; elle sera de 
80 fç. dans les réseaux de 31 à 300 abonnés. 
La taxe de la conversation locale restera fixée 
à fr. 0.10. Quant aux relations interurbaines, 

. elles seront réglées par le tarif suivant : 

Feuilleton du « Confédéré » 31 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs à Paris 

Eve victorieuse 
par 

PIERRE DE COULEVAIN 

(Ouvrtge couronné par l'Académie française) 

A N N O N C E S (Ooip0 7) 
Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 

RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'adresser i P u b l i c i t é s , Société anonyme suisse de Publicité 
, ou i l'Administration du Confédéré 

2Q cent- jusqu'à une distance de 10 km. 
30 cent. » » » » 20 km, 
50 cent. » » » » 50 km. 
70 cent » » » » 100 km-

100 cent, pour les distances plus grandes. 
Toutes ces mesures qui augmentent et ag

gravent les prestations de la clientèle, c'es;t-à-
dire du public, sont subordonnées à l'étude 
simultanée des économies à réaliser dans les 
différentes branches de ces administrations 
qui, si elles sont très sensiblement touchées 
par la crise et le marasme général dès affai
res, souffrent aussi de la routine "et d'une or
ganisation pas eneore assez commerciale. Les 
personnes qui sont actuellement à leur tête 
sont animées des meilleures intentions et 
d'une énergie suffisante pour obtenir des ré
sultats pratiques. Le travail ne leur manquera 
pas. Nous ne signalerons, à titre d'exemple, 
que les approvisionnements exagérés de ma
tériel dans les magasins : il y en avait à fin 
1920 pour environ 43 millions de francs. 

Le service de l'intérêt de ce capital mort 
représente déjà environ fr. "2,400,000 par an, 
au taux réduit des avances faites par la 
caisse fédérale ! 

Ajoutons, pour finir, que notre pays sera 
encore, du point de vue des taxes, parmi les 
privilégiés ! C. 

" V a r i é t é 

Les dix commandements du chasseur 
à méditer avant l'ouverture de la campagne 
d'automne où nos Nemrods vont se couvrir 
de nouveaux lauriers : 

I. Sans rechigner tu sauteras 
De ton lit matinalement. 

II. Dans les champs tu t'échineras 
Jusqu'au soir inclusivement. 

III. Beaucoup de chasseurs tu verras 
Mais de gibier aucunement. 

IV. L'œuvre de mort n'accompliras 
Que dans, tes rêves seulement. 

V. Les poulets tu respecteras 
Ainsi que les chats mêmement. 

VI; Ton fusil tu déchargeras 
En revenant soigneusement. 

VII. Le braconnage tu feras 
Et sans scrupules aucunement. 

VIII. Vers les huit heures tu rentreras 
Anéanti complètement. 

IX. Dans tes bras tu rapporteras 
Un moineau mort d'isolement. 

X. Es-tu chasseur quoiqu'avocat 
Tu mentiras pareillement. 

La bonne nuit fait l'homme fort et la femme jolie. 
Dr G. Krafft. 

La femme est un mystère jusqu'au moment où 
elle est une victime. 

— Je ne savais pas que ma « blondeur » eût rien 
d'extraordinaire. 

— Ce devait être celle d'Eve. 
— Vous croyez ?... Mais ce n'est pas rassurant 

pour moi ! 
Encore moins pour les autres ! répondit 

l'Italien avec son fin sourire. —•' J'avais deviné que 
vous étiez Américaine. 

— A quoi donc ? | 
— A votre élégance d'abord, puis à votre allure 

vive et décidée. Je la connais bien car nous avons 
beaucoup de vos compatriotes à Rome. Le matin, [ 
quand elles sortent, elles éclairent le Corso. = 

— Je suis charmée d'apprendre* cela ! 
— Vous n'êtes pas venue directement ici en quit- ! 

l 

tant Paris ? 
— Non, j 'ai passé par la Belgique et la Hollande. 
— Aimez-vous Lucerne, 
— Beaucoup. 

— Vous comptez y rester jusqu'à la fin de la sai
son ? 

! — Aussi longtemps que je m'y amuserai. 
j A ce moment, mademoiselle Beauchamp, qui ve-
! nait de lire son « New York Herald » au salon, s'ap-
' procha de sa nièce. 
| — Montez'-vous maintenant ? lui demanda-t-elle. 
I — Oui, ma tante, je vous attendais, répondit la 
1 jeune femme. 
I Elle s'était levée avec uti empressement qui n'é-
' tait qu'une manœuvre de sa coquetterie instinctive. 

Puis, en manière d'excuse au comte Sant'Anna : 
— Nous avons fait aujourd'hui une longue excur

sion ; demain nous devons déjeuner au Righi : si je 
veux être alerte, il faut que je me retire de bonne 
heure. 

Hélène, ayant pris congé de tout le monde, alla 
dire un mot à son frère, qui causait dans un coin 
avec Willie Grey. 

L'Italien la suiviti du regard. 
— Cristi ! quelle jolie femme ! — dit-il à son ami 

Verga. — Le mari ? demanda-t-il. 
Et, de la tête, il désignait M. Beauchamp qui, en 

vrai Américain, accompagnait sa sœur et sa tante 
a l'ascenseur. 

— Non, le frère. 

La péopoanisaiîon des C.F.F 
L'étude que nous reproduisons ci-dessous docu

mentera nos lecteurs et sera pour eux une base 
de discussion de l'important problème ferroviaire 
.iuisse> dont la solution est urgente. 

Le projet Haab prévoit la réduction du nombre 
des directeurs généraux de 5 à 3, de celui des di
recteurs d'arrondissement de 15 à 3, des conseillers 
d'administration de 55 à 11, la suppression de la 
commission permanente de 11 membres. 

Le projet Haab estime que l'on peut aisément 
"éaliser une économie de 405 unités dans le per
sonnel de l'administration des C F . F. e t épargner 
«insi fr. 5,100,000 sur les traitements. 

Le rachat des chemins de fer suisses et la 
loi fédéralei sur l'organisation des chemins de 
fer fédéraux date-du 15 octobre 1897 ; elle a 
été votée par le peuple le 20 février 1898-
Elle fut adoptée à une majorité des deux 
tiers environ des votants. 
: Cette loi constituait un compromis entre 
tes deux points de vue centralisateur et fédé
raliste. L'organisation administrative des 
C F. F. est basée, plus ou moins, sur le dé
veloppement historique des compagnies pri
vées. On a abandonné, pour des raisons de 
politique référendaire, un premier projet qui 
ne prévoyait que trois arrondissements au 
lieu de cinq, et qui ne laissait pas aux can
tons la grande influence qu'ils avaient aupa
ravant sur les compagnies privées. La loi a 
créé, à côté d'une direction générale de cinq 
membres, cinq directions d'arrondissement de 
£rois membres, un conseil d'administration de 
cinquante-cinq membres, où chacun des vingt-
cinq cantons et. demi-cantons doit être repré
senté, et cinq conseils d'arrondissement de 
vingt membres, soit un total de cent soixante-
quinze personnes pour diriger un réseau qui 
n'atteint pas même 3000 kilomètres ! 

On voit, aujourd'hui, combien était compli
quée cette organisation, combien insuffisant 
devait être son travail. Cette pesante machine 
devait forcément manquer, faute de responsa
bilités nettement délimitées, d'esprit commer
cial et d'ardeur à l'ouvrage, qualités indispen
sables à la réussite-

A peine les C. F. F. étaient-ils créés qu'on 
demandait leur réorganisation administrative, 
A plusieurs reprises, les initiants échouèrent. 
Il fallut la guerre mondiale avec toutes ses 
conséquences financières pour les C. F. F. 
pour faire mettre à la tête du Département 
fédéral des chemins de fer le conseiller fé
déral Haab, qui fut appelé à remplacer M. 
Forrer, démissionnaire à fin 1917. M. Haab, 
qui avait été membre de la direction générale 
des C- F. F. pendant plusieurs années, con
naissait à fond toutes les questions relatives 
à leur organisation administrative, de même 
que tous les défauts de celles-ci. 

La direction, générale des C- F. F,., le con
seil d'administration et son président, ainsi 

— Elle est veuve ? 
— Veuve par grâce, par permission, comme on dit 
si drôlement en anglais : « a grass widow »... (1). M. 
Ronald est resté en Amérique. 

— Diablement imprudent de sa part ! 
— Oh ! il ne risque rien. Sa femme est très com

me il faut, d'une des meilleures familles de New-
York... toutes les garanties morales et celle, plus 
rassurante, d'un tempérament honnête. 

— Oui, oui, connu ! vienne une bonne tentation... 
et patatras, les principes ! fondue, la glace ! 

— Tu ne connais pas encore bien les Américaines : 
ce ne sont que des cerveaux. Je crois que si la Pro
vidence est vraiment en train de' créer un troisiè
me sexe, comme le ferait supposer le féminisme, 
ce sont les Etats-Unis qui en fourniront les pre
miers spécimens : des prêtresses, des doctoresses... 

— Oh ! horreur !... C'est égal, si avec des cheveux 
comme les siens, son teint de rousse, et veuve par 
grâce depuis plusieurs mois, madame Ronald était 
invincible, ce serait surhumain... inhumain, même !... 
Je suis bien tenté de la metftre à l'épreuve. 

— Je te parie vingt louis que tu en seras pour 
tes frais. 

— Tenu.! 
A ce moment, madame Verga s'approcha des deux 

hommes pour leur souhaiter le bonsoir. 

(1) « Grass widow » du français « grâce », traduit 
d'une manière erronée par « grdss » « herbe ». 

i 

que_ le professeur Speiser de Bâle, furent ap
pelés à donner leur avis sur les réformes né
cessaires. Puis, le chef du Département fédé
ral des chemins de fer créa une commission 
d'experts qui devait étudier à fond toutes 
les questions et leurs relations. Sur la base 
des expériences faites et des opinions expo
sées, il fut élaboré un projet de réorganisa
tion qui fut agréé par le Conseil fédéral. 

Le projet de loi, le message du Conseil fé
déral à l'Assemblée fédérale et l'avant-projet 
d'ordonnance d'exécution de • cette loi vien
nent d'être soumis aux Chambres fédérales, 
qui en discuteront dans la session de décem
bre; si les projets sont votés et s'ils fran
chissent le cap de la votation populaire éven
tuelle, le nouvel ordre de choses pourra être 
établi dès le 1er janvier 1923. 

La loi comporte des dispositions générales, 
parle des attributions de l'Assemblée fédérale 
et du Conseil fédéral, puis des organes de 
l'administration, de la comptabilité des Che
mins de fer fédéraux, enfin des conditions 
d'engagement et du service du personnel. 

Elle prévoit tout d'abord l'indépendance 
aussi complète que possible des divers servi
ces de l'administration, afin d'assurer l'expé
dition simple et rapide des affaires. 

Il appartient à l'Assemblée fédérale, outre 
ses compétences législatives, d'approuver le 
budget, d'approuver les comptes annuels et 
le rapport de gestion, d'autoriser le Conseil 
fédéral à contracter des emprunts pour les 
C. F- F. 

Il appartient au Conseil fédéral d'exercer 
la haute surveillance sur la gestion et de 
fixer, dans 'ses grandes lignes, la politique 
ferroviaire générale à suivre,. Celui-ci est au
torisé à donner à l'administration des C. F. F. 
les instructions qu'il juge utiles dans l'intérêt 
du pays. Il représente les C. F. F. à l'Assem
blée fédérale, nomme les conseils d'adminis
tration et les directeurs, six membres de cha
cun des conseils des chemins de fer, émet les 
emprunts et en fixe les conditions. 11 approu
ve les projets généraux pour la construction 
de nouvelles lignes, les plans des travaux 
nouveaux, de transformation ou de parachè
vement, dont le devis dépasse trois millions 
de francs, les plans d'autres ouvrages; les 
horaires ; les contrats d'affermage ou d'ex
ploitation de lignes de chemins de fer;- les 
statuts de l'assurance du personnel et le rè
glement du fonds de renouvellement. 

Les organes de l'administration des C- F. F,, 
sont le Conseil (l'administration, la Direc
tion et les Conseils des Chemins de fer. 

Le Conseil d'administration se compose de 
onze membres, nommés par le Conseil fédé
ral. Il lui appartient de surveiller l'ensemble 
de l'administration, de donner son préavis 
sur toutes les affaires importantes, d'arrêter 
le projet de budget, d'examiner les comptes 
annuels et le rapport de gestion ; il statue sur 
les projets généraux de travaux nouveaux, de 

— Qu'est-ce que vous complotez là ? demanda-
t-elle. 

— La perdition d'une femme, répliqua Sant'Anna. 
— Naturellement! fit la marquise avec un joli 

rire. 
IX 

Bien qu'il ne fût ni prince ni duc, Emmanuel 
Sant'Anna appartenait à la grande noblesse. Sa fa
mille, originaire d'Espagne, venue à Rome au XHIe 
siècle, y avait joué un rôle politique considérable 
et, par son passé, se trouvait étroitement liée à la 
papauté. 

Donna Teresa, sa mère, était une Salvoni, la sœur 
d'un cardinal « papabiîe ». — « papable », — une 
vraie éminence dans le sacré collège. Son père avait 
été un de ces beaux nobles romains dont la vie se 
passait entre la place du Gesù et la place du Peu
ple et que l'on voyait autrefois, à l'heure de la pro
menade, au Corso ou au Pincio, la canne aux lèvres,' 
guetter les jolies femmes pour échanger avec elles 
des saluts, des œillades, des signes mystérieux. 

Après 1870, l'espoir enfantin de refaire avec des 
Italiens seuls la Rome de jadis, formée de « vingt 
peuples divers », fut jeté comme un leurre à ces 
hommes, ignorants des affaires. Le comte Sant'An
na y fut pris l'un des premiers. Il acheta de vastes 
terrains, entra dans des spéculations insensées, s'y 
ruina, et mourut de chagrin. 

(A suivre). 
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transformation ou ĉ e parachèvement d'une 
certaine importance ; il ratifie les contrats 
importants. J , ! ; ' IJ: ' *»v>ù::.. .-,! ..,., 

La Dirécti6'n"eoiiij)r6nët utië' directiom-géné-
rale et des';"directïéhs d-àrrohdissement.f :•<. 

La dir'çctidft g'éhék'àie, qui se compose : d; un 
président etAide,< deux; ; theïribres,'v'ést>:chargée 
de la hàûté dlréctidn"'et de la1 < gestion, sous 
réserve 'dès compétences du Conseil d'admi
nistration et 'des tâches conférées par la loi 
aux directions d'arrondissement. Les divisions 
nécessaires seront instituées au siège de la 
direction générale pour les services relevant 
immédiatement du président et des directeurs 
généraux ; certains services pourront être 
transférés, avec l'autorisation du Conseil fé
déral, hors de ce siège. 

A la tê te ' de chaque division se trouve un 
chef de division, nommé par le Conseil d'ad
ministration. Les chefs de division dirigent 
les affaires de leur division, dans le cadre de 
l'organisation du service annuel ; ils donnent, 
dans les limites de leurs attributions, les ins
tructions nécessaires aux divisions des arron
dissements et en surveillent l'exécution. 

Le réseau des C. F. F. est réparti, pour la 
gestion et l'exploitation, en trois arrondisse
ments- Les limites de ceux-ci ne doivent ce
pendant exercer aucune influence sur l'em
ploi du personnel et l'utilisation des installa
tions et du matériel d'exploitation. 

Une direction d'arrondissement est instituée 
pour chaque arrondissement ; ces directions 
ont leur siège à Lausanne, Lucerne et Zurich. 
Elles représentent les C. F. F. en matières 
administrative et judiciaire ; elles dirigent la 
gestion de la propriété foncière, les comptes 
et le service de caisse, l 'entretien e t la sur
veillance de la voie, le service des gares e t 
des trains, de la traction, de la navigation 
et des ports, l 'administration des entrepôts e t 
l'organisation des services de camionnage. 
Elles engagent les fonctionnaires, employés 
et ouvriers des directions d'arrondissement, 
•— à l'exception des chefs de division, •— 
fixent leur traitement, et leur salaire. Elles 
établissent les projets de travaux nouveaux, 
de transformation et de parachèvement. 

A la tête de chaque direction d'arrondisse
ment se trouve un directeur, nommé par le 
Conseil fédéral. Un chef de division, nommé 
par la direction générale, est placé à la tête 
de chacune des divisions subordonnées aux di
recteurs d'arrondissement, . 

Un Conseil des chemins de fer est institué 
pour chaque arrondissement; ces conseils se 
composent de vingt à vingt-cinq membres, 
qui, à part les six membres nommés par le 
Conseil fédéral, sont choisis par les cantons 
et demi-cantons. 

L'ordonnance d'exécution spécifie la ma
nière dont les sièges réservés aux cantons 
seront répartis- Le Conseil fédéral veillera, 
dans ses nominations, à ce que l'agriculture, 
les métiers, l 'industrie et le commerce, ainsi 

, que le personnel, soient représentés. Les con
seils délibèrent et donnent aux autorités com
pétentes leur avis sur les questions d'ordre 
général, de construction, d'exploitation et de 
nature commerciale ou financière, lorsqu'ils 
en sont requis par le Conseil fédéral, un gou
vernement cantonal, le Conseil d'administra
tion, la Direction générale, le directeur d'ar
rondissement ou un de leurs membres,. Ils 
approuvent le projet de budget de construc
tion annuel élaboré par la direction d'arron
dissement. Les trois conseils des chemins de 
fer siègent, en outre, une ou deux fois par 
an, en séance commune, sur la convocation et 
sous la présidence du chef du Département 
fédéral des chemins de fer, pour discuter les 
questions d'ordre général intéressant les 
C. F. F., ainsi que pour émettre des vœux 
et des suggestions. 

L a comptabilité des C. F. F. reste séparée 
de celle des autres branches de l'administra
tion fédérale. Elle est tenue de telle façon 
que la situation financière puisse en tout 
temps être exactement établie- Le service des 
intérêts et l 'amortissement de la dette des 
chemins de fer sont à la charge des C. F. F. 
L'excédent des recettes est affecté en pre
mier lieu au service des intérêts et de l'amor
tissement du capital d'établissement et des 
dépôts éventuels. 

Les conditions générales d'engagement et 
de service, ainsi que les traitements et l'as
surance du personnel des C. F. F., sont ré
glés par les dispositions légales sur la matière. 

Les directeurs généraux; les directeurs 
d'arrondissement et les chefs de division pren
nent leur retraite dans le courant de l'année 
où ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. 

; Telle est l'économie de la nouvelle loi. 
(«Mercure suisse»). W. MILLER-

, ' ' J< 

-ifsfiX ™. •.",7- >' i ' 5 « 4 f " # J i ° * IHiM 

Mi;li»pis M im^m 
Ljaaita£eut, riffain Abd^U£rim.jsèL.qirige-

raït J^ttr '$MÈ)r'a la tête d'un très fort contin
gent. Nombre de f e r r i e s ; 6 | M ^ f n % ] ^ indi
gène^ de ;lâ' presqu'île de Tresforcâ "sont .venus 
se met t re sous la protection des.troupes,espa
gnoles. * 

On considère à Melilla que les troupes* des 
tribus auxquelles appartiennent ces femmes 
et ces enfants ont l'intention d'attaquer les 
Espagnols. 

Les rebjjjQes,, dit le ' é&mmtiiiiqué espagnol,-
ont dirigée une fusillade nourrie sur le campe
ment de - ^pukelyad, "puis i l s ' o n t attaqué' le •• 
poste qui, garde la prisé d 'eau'où lë';ca'lmp''è) 
ment s'approvisionne ; à l a ' su i te d'Ùiï'!côr{is • 

,:h corps, l 'ennemi''a .été repoussé e t à ' iaissé 
r-sur i\e . terrain quelques' mor t s ' e t blessés. ; i : : " ' 
.JHL.Pes [autos,blindées, qui assureftt le ravitail--
* lemënt de Casaboa, au cours de deux voyages, ' 
ont essuyé une vive fusillade, mais les con
voyeurs ont riposté et tué plusieurs riffains ; 
un troisième voyage de ces autos s'est effec
tué sans aucun incident 

Malgré l'accord parfait qui existe entre M. 
Maura e t M. Gambo, on craint que le gouver
nement se heurtera à des difficultés nom
breuses dès la réunion des premiers conseils 
des ministres en raison de la présence, au 
sein du cabinet, de MM- de la Cierva et 
Gambo,. Ce dernier a vivement attaqué, à la 
Chambre, les projets de M. de la Cierva. 

Aux objections que M. Gambo a faites à ce 
sujet, M. Maura a répondu que l'action du 
gouvernement se limitera provisoirement à la 
question du Maroc et que les autres projets 
présentés seront renvoyés à plus tard. M. 
Gambo a déclaré qu'il avait l'intention d'éta
blir un budget supprimant le budget actuel 
de un milliard, mais que la campagne du Ma
roc l 'augmenterait de 200 millions. 

La question d'Irlande 
La commission executive des sinn-feiners 

s'est réunie sous la présidence de M. de Va-
lera. 

Les représentants de la Grande-Bretagne et 
de l'Irlande y assistaient. 

Comme un certain nombre de membres du 
parlement occulte des 26 comtés de l'Irlande 
sont également membres de ce conseil, on 
peut en déduire cme la réunion équivaut à 
une conférence conjointe. Elle serait dispo
sée â accepter les conditions formulées par 
M. Lloyd George. 

D'autre part, le cabinet des six comtés dis
sidents de l'Ulster, a tenu mardi, à Belfast, 
une réunion qui a duré trois heures. Les Uls-
tériens qui t iennent absolument à rester su
jets de la couronne britannique, au lieu d'ap
partenir à une Irlande indépendante, trou
vent de plus en plus que le gouvernement 
anglais laisse aux dirigeants de la Républi
que irlandaise une marge vraiment trop 
grande-

La capitale des six comtés dissidents de 
l'Irlande a été le théâtre de scènes de désor
dre-

Dimanche soir, une bombe avait été jetée 
dans le voisinage du quartier habité par les 
catholiques irlandais. Lundi soir, un groupe f 
d'individus qui, dit-on. appartiennent au parti 
opposé, c'est-à-dire au parti unioniste, a pé
nétré dans une petite rue du dit quartier et, 
armés de revolvers, ont livré combat contre 
les catholiques qui ont bat tu en retraite,. La 
police est intervenue et a fait feu contre les • 
combattants des deux partis. Le calme a pu 
être rétabli à minuit. 

Affaires silésiennes 
La mission de faire le rapport sur le par

tage de la Haute-Silésie au nom de la Société 
des Nations, sera probablement confié à M, 
Paul Hymans, en remplacement de M. Qui-
nonès de Léon, qui a refusé finalement de se 
charger de cette mission délicate. 

— A partir du 25 août, des troupes de ren
fort, pour la Haute-Silésie seront transportées 
die Mayence à travers l'Allemagne. Sur la 
demande de l 'Entente, des préparatifs sont 
-faits pour le transport de deux bataillons 
d'Anglais, qui seront acheminés au moyen de 
quatre trains et d'une brigade française, qui 
emploiera 16 trains. 

Le couronnement de l'émir 

Le couronnement de l'émir Faïçal comme 
roi d'Irak a eu lieu le 23 août à Bagdad. 

La cérémonie a commencé à 10 h- du matin, 
en présence d'une foule considérable et a 
donné lieu à toutes sortes de manifestations 
d'enthousiasme. Elle a débuté par la lecture, 
faite par le haut commissaire britannique en 
Mésopotamie, d'une proclamation annonçant 
que les électeurs, par une écrasante majorité, 
se sont déclarés en faveur du choix de l'émir 
Faïçal comme roi de l'Irak et qu'en conséV 
quence, l'émir Faïçal a été nommé roi. La 
proclamation ajoute que le gouvernement 
britannique a reconnu l'émir Faïçal. 

• r— M. Gounaris a déclaré nettement que la 
Grèce continuerait la guerre jusqu'à la réali
sation complète des buts poursuivis; Lés1 exi
gences jdé: ;la Grèce pour la conclusion de la 
paix 'seraient modérée.s'mais' '•• cependant1 pro-
pdrtionnées aux nouveaux sacrifices imposés 
Hiî pays. La.'Grèce réclamerait surtout une 
nouvelle frontière.'1 ' ' '. -''' • '•..., ,. 
' —- La nuit du 22 au 23 août, à une heurë> 
du matin, près du lac inférieur du Bois de 
Boulogne, à Paris, dans les jardins d'un éta
blissement, le prince russe Nikita Loubanof-
Rostowsky, âgé de 25 ans, s'est tué en se 
tirant un coup de revolver à la temps droite. 

— L'administrateur-délégué d'une coopéra
tive communiste de Pantin (Seine) vient de 
disparaître, laissant dans la caisse un déficit 
de 80,000 fr. Reprise individuelle ! 

— On signale la découverte de vastes nap
pes pétrolifères dans le département de la 
Haute-Loire-

— M. Brazzi, sous-secrétaire d'Etat au mi-
r'rfïstère des postes italiennes, a été dévalisé 

par des voleurs dans le train direct Rome-
Gênes. On ne possède aucune, trace des ban
dits. 

— Le train de Louga à Novgorod (Russie) a 
sauté : 68 morts et un grand nombre de bles
sés. On croit à un acte criminel. 

VALAIS 

» Çà et là 
— L'oeuvre de secours pour la Russie est 

organisée. Des hommes de coeur et d'énergie, 
MM. Ador, Hoover, Nansen ont prisi la tête 
du mouvement. M. Nansen, délégué de la 
commission des Croix-Rouges, est arrivé à 
Riga d'où il compte gagner Moscou. Là, il 
pourra diriger de façon plus efficace le ravi
taillement des malheureuses populations af
famées. •' 
i D'après des rapports officiels publiés à Mos
cou, Je. choléra serait en décroissance dans lfi 
centre de la Russie- Par contre, l'épidémie se 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat procède aux nominations 
périodiques des professeurs des Collèges et 
des Ecoles normales du canton dans le sens 

; de la confirmation des titulaires actuels, 
moyennant les mutations ci-après, et sous ré
serve de l 'attribution ultérieure de certains 
cours. 

Sont nommés : 
Recteur du Collège de Brigue, M. le Dr 

Pfammatter, professeur de philosophie ; 
Inspecteur et professeur de religion au dit 

Collège, M. l'abbé Alb. Schnyder, de Gampel ; 
Professeur de grammaire au Collège de 

Sion, M, l'abbé Pierre Jean, à Ayent ; 
Professeur de rudiments, M- l'abbé Joseph 

Fournier, à Nendaz ; 
Professeur de principes, M, l'abbé Albert 

Moos, à Sion. 
Rien que des abbés ! (Réd.) 
— Il approuve la nomination de M. Rou-

w'xnêZ Chrétien de Pierre comme teneur des 
registres d'impôt de la commune de Gn-
mentz. 

— Il nomme : 
M- Perrig Otto, facteur des sels à Brigue", 

en remplacement de M. Perrig Jules, démis
sionnaire ; 

M, Dumoulin Bernard, à Loèche, visiteur 
du vignoble de Loèche, en remplacement de 
M- Jos Eggs, appelé aux fonctions d'inspec
teur. 

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est 
délivré le diplôme de notaire à MM- René 
Bayard, ù Loèche, et Flavien de Torrenté, à 
Sion. 

— Il est porté un arrêté promulguant le con
cordat intercantonal pour la pêche dans les 
eaux suisses du Léman et les cours d'eau fai
sant frontière entre Genève, Valais et Vaud. 

— Le Conseil d'Etat fait les adjudications 
des travaux d'agrandissement et de réfection 
au collège de Brigue. 

— Il adjuge à la maison Payot-Delachaux, à 
Lausanne, l'impression de 10,000 exemplaires 
du manuel « Histoire suisse et précis d'his
toire valaisanne », de M. Zehner. 

— Il décide de faire effectuer au plus tôt 
h l'asile des sourds-muets de Géronde, les 
transformations rendues nécessaires par les 
conditions sanitaires. 

— Il approuve le règlement de la commune 
de Chamoson concernant la police des cons
tructions. 

— Il adopte un arrêté concernant l'exer
cice de la chasse en 1921,. 

— M- le Dr A. de Quay, à Sion, porteur du 
diplôme fédéral de pharmacien, est autorisé 
à pratiquer son art dans le canton-

Mise au point. — On nous écrit de Bulle : 
Votre numéro du 17 courant publie sous 

une forme prêtant à équivoque, un élogieux 
article concernant le nouveau lac de^Montsal-
vens, et le gigantesque Barrage qui l'empri
sonne. 

Pour fixer exactement, ce peti t point d'his
toire, qu'il nous soit permis de rappeler que 
les installations grandioses et merveilleuses 
de précision qui permirent la mise en place, 
en un temps relativement court, et sans le 
moindre accroc des quelque 20,000 m3 de 
béton formant la masse du Barrage, ont été 
étudiées, montées et mises au point par; l'in-. 
kér i ièur ' en :;çhef des installations Ppu?i, le 
jcompte de l 'Entreprise générale des travaux;'. 
jdé'; la'' Joghe.'.'"' :;-"': " •>--i-,i.: .'.:;.'• J-

trakâfc,.*'On .as e®sataté ,las s?ji^ne&djerjniè>e ^8j 
cas^dé'-^choléara dans,,JaaBr,em^re^de p e r % J ' | l | ^ * . w * W , , .. .. 
gions et 300 dans d ' a u t r e Le fléau sévît' eg%- | jéùtoeoNeuchateloise, Li# Pi.errehumbert, som-

- " ' " 'melièhe-à Evolène, âgée dune vingtaine d an
nées,'a avalé, on ne;.saitipourquoi,;ijtne pastille 

.Eiup<)j^onnèiûëntf — Une 

lenrenlr-dans-l'armée- En... vue...4e,_com_battre 
répi'déwie, le gouvernement des Soviets a 
pris un arrêté interdisant aux habitants sous 
peine de mort de sortir des districts conta
minés. 

de sublimé. Prise de douleurs terribles, elle a 
été emmenée à l'hôpital de Sion, où des soins 
empressés l'ont mise hors d'affaire. 

Un Nicolas de Fine. — A propos de mi
sérables questions matérielles, de quelques 
centimes de différence au sujet du prix du 
lait importé en Valais, les rédacteurs des or
ganes conservatéurs-«idéàiistesJ> du Bas-Vâlais, 
la « Gazette » et l é ' « Nouvelliste»-se décer
nent, depuis quelques semaines; les plus jolis 
nom»; d'oiseaux. Leurs lecteurs amusés trou-, 
valent cela pittofésofue pendant les grandes 
chaleurs caniculaires que nous avons suppor
tées, mais en ce-moment, ils commencent à 
manifester de l'impatience et de lénerve-
ment. Ils voudraient entendre parler d'autre 
chose. 

Un des chefs les plus autorisés du parti, 
M. l'ingénieur Henri de Preux, «président dû 
Parti conservateur-progressiste du District et 
de la Ville de Sion, » par le moyen d'une 
longue Lettre ouverte aux journalistes rivaux 
— lettre que la « Gazette » vient de publier 
en y met tant des conditions, le « Nouvelliste » 
l'insèrera-t-il ? — pour les conjurer à faire 
la paix ou bien à mettre moins de vinaigre 
dans le débat. 

L'idée part d'un bon naturel, elle est même 
excellente au point de vue pratique des in
térêts du parti conservateur. Mais l 'auteur 
de lép î t re aurait pu se dispenser, en la rédi
geant, de lancer quelques coups d'épingles au 
parti radical qui a assisté souriant à la joute. 
Il n'en peut rien, le pauvre ! M, de Preux ma
gnifie les traditions du parti et du journa
lisme conservateurs valaisans, « où l'on dis-
« tingue les valeurs, les mérites et les com-
<? pétences, où l'on rejette les préjugés, les 
« facteurs de dissensions et les motifs de 
« haine, où l'on respecte les vœux et les dé-
« cisions populaires, où l'on soutient e t de-
« fend les magistrats dans tout ce qu'ils font 
« de bien, d'honnête et d'utile et, fidèles à 
« l'idéal qui nous guide et que fuient nialhen-
« reusement nos adversaires, nous devons avec 
« un esprit toutefois de large tolérance, nous 
« mettre complètement à la dévotion de la 
« cause catholique.-. » 

Le bel idéal et le large esprit de confrater
nité et de tolérance qui inspirent vos orga
nes, nous en avons eu des preuves ces der
niers temps. De tels sentiments, vos adversai
res radicaux se félicitent de les ignorer, 

Moraliste, taisez-vous au moins. Commen
cez à enlever les pavés dont votre jardin est 
jonché avant de vous amuser à jeter des cail
loux dans le nôtre ! A, 

Cours dp répétition du Kégiment mont. 6, 
du 5 au 17 septembre. — Chaussures. — Con
trairement à la pratique du service actif, les 
militaires doivent de nouveau se procurer 
leurs chaussures à leurs frais. Les hommes 
qui- n'ont pas les moyens de se les procurer 
doivent avoir un certificat, d'indigence -déli
vré par l 'autorité communale, et le payement 
de la chaussure incombe, d^ns ce cas, à la 
commune-

L'arsenal de Sion remet, avant le cours, des 
chaussures aux hommes astreints au service 
(souliers de marche et de montagne), de 8 h. 
à midi et de 14 à 17 h. 

Ont droit à la chaussure à prix réduit — 
fr. 28.— pour les souliers de montagne et 
fr. 22.—< pour ceux de marche — les hommes 
ayant fait 85 jours de service depuis qu'ils, 
ont touché la dernière paire remise gratui
tement. Il n'est délivré qu'une paire de sou
liers à prix réduit. 

Les prix du tarif sont fr. 48.— et fr,. 38—. 
Chaque homme doit entrer au service avec 

deux paires de chaussures en bon état. Il ne 
sera pas distribué de chaussures le jour de la 
mobilisation. 

(Communiqué, 23 août 1921.) 
Le Cdt. R. Mont. 6. 

MARTIGNY-COMBE. — (Corr.)- — L'al
page de Bovinette, appartenant à la bour
geoisie de Martigny-Combe, a été atteint, 
dans le courant du mois de juillet, de la fièvre 
aphteuse. Toutes les mesures nécessaires ont 
été prises par l 'autorité compétente, pour 
éviter la contagion. Toutefois, l'épidémie a 
été très forte et tout le bétail qui n'avait pas 
été at teint dans le courant de l'hiver, a été 
contaminé. A ce moment, le terrible fléau a 
complètement disparu et ne laisse prévoir au
cune trace. 

Nous nous faisons un devoir de féliciter le 
tenancier de l'alpage pour les bons soins de 
propreté qu'a reçus le bétail durant la pé
riode de contamination. 

Hôtels Seiler. à Zermatt. — Le capital so
cial a été réduit à 2,040,000 fr,. Il est divisé 
en 20,400 actions au porteur de 100 fr. cha
cune, savoir : 1. 4000 actions de priorité de 
premier rang = 400,000 fr. ; 2. 8800 actions 
de priorité de deuxième rang = 880,000 fr. ; 
3. 7600 actions ordinaires = 760,000 fr. Le ca
pital était précédemment de fr. 3,000,000, di
visé en 2200 actions de priorité de 500 fr. cha
cune, et 3800 actions ordinaires également de 
500 fr- chacune.'L'administrateur, M. Joseph 
Seiler,, f i is^est .sorti du Conseil d'administra
tion.Jl.au.é^e.remptecépa^ M. le Dr Franz Sei-
iler, lavocat;,à Brigue. E^.ouWé; a été nommé 
'administrateur M, ..Arnpjd 4forél, banquier-; à 
Lausanne:••••'•• ii -'- :-••••>• >\ •->,- ,*;. , ; '../.,';'!'!.'."'' 

.EVIÔ%TNA.Z-' — ' Kér messe;; - ^ La jeune: sa-. 
ciété de musique 'd'Ëvionnaz organise -pour-, 
dimanche 28 août une. kermesse au Café de ; 

la Poste. Les attractions les plus.variées •atti
reront le public. Il y aura en tout cas balJ et' 
matlch aux quilles. (Voir aux annonces), 



LE C O N F É D É R É 

Une nouvelle Tenye. — Il s'agit d'une plan
te de l'Amérique boréale, le « Budleia varia-
bilis», qui'depuis quelque dix ans s'est accli
matée le long'.du:.Rhône à .^artigny, où ses 
grappes de.ïIsu-rs:vJplettes,:;fA^j;. un ,très. cu
rieux effet-au mïïi&w-,.&*§!i(tyïurçp*$%vmëÊ\ 
blanches ^(argousiers,) q.% gja^gjssje^ fe^, ,riyes^ 
du fleuve;--; •:•">;. s:\u\ :,-<ur> ;•..,< •> ,,u.,'\ '.!, ...!,':: 

Cette plante, ;qui| fpr.nue; up .^^nd.,bij}'ssqn, 
dont les fleurs éç-l£sent,,en :juiïiefc-acjutj,-. fut 
introduite dans, les jardins de Martigny vers 
1910-11 par M;- Lçehrer au jardin du bâtiment 
desi Postes. Depuis lors elle s'est répandue 
quelque peu dans les environs,. L'explication 
de sa dissémination est assez facile ; les grai
nes de cette plante, très petites, sont pourvues 
d'ailettes qui favorisent la dispersion par les 
coups de vent. Ajoutons que les buissons qui 
se trouvent au bord du Rhône sont grands' et 
de belle venue, ils paraissent vouloir durer et 
se naturaliser dans notre flore. 

• Alpinus. 

SAXONi — L'offensive des conserves, — 
«Respublica» annonce que la fabrique de 
conserves Doxa à Saxon intente une action ' 
en dommages et intérêts contre M. Henri) Vi-
ret, conseiller national, à Lausanne, secré
taire de la Fédération suisse des ouvriers du 
commerce, transports et alimentation, et.lui 
réclame la somme de 30,000 fr. Ce procès pro
met d'avoir un certain retentissement, puis
que le boycott prononcé par la Fédération in
ternationale de l'alimentation contre la fabri
que Doxa a été publié dans une grande partie 
de la presse européenne. 

Chronique sédunoise 

Nos sous-offs à Barberine 
Programme de la course de dimanche 28 août 

1921. 
Samedi : Départ de Sion 15 h. 57; arrivée, Mar

tigny 16 h. 25 ; départ de Martigny 17 h. 30 ; arri
vée aux Marécottes 18 h. 40 ; coucher aux Marécot-
tesi ou à Finhaut. 

Dimanche : Départ du Giétroz 7 h. ; Arrivée à 
Emosson 8 h. 30 ; visite des travaux ; messe à 11 h..; 
bivouac à 12 h. ; départ pour le col de Barberine ; 
descente sur Emaney et, Salvan ; départ de Salvan 
à 18 h; 30 -arr ivée à Sion à 21 h. 31. 

En cas de mauvais temps, la course est renvoyée. 
Les inscriptions seront reçues jusqu'au vendredi 

soir à 18 h. par M. Nanzer, caissier de la société, à 
la Banque cantonale. 

Le prix de la course est fixé à fr. 12.— Cettte 
somme doit être déposée en mains du caissier lors 
de l'inscription. 

Société des sous-offs Sion et env. 
•Le Comité. 

LA MANIFESTATION DE ST-MAUR 

MARTIGNY 
L'Affaire Mariaval 

Samedi soir et dimanche, 27 et 28 août pro
chains, commencera au Royal Biograph la re
présentation de l'Affaire Mariaval, grand 
drame d'aventures policières, scénario et in
terprétation de M. Villiod, habile détective 
de Paris, 

Dans les deux soirées seront joués, les 
premiers épisodes de ce film palpitant. On ne 
manquera pas de suivre avec émotion les pé
ripéties de la lutte de ruses et d'audace entre 
le détective Villiod, protecteur du baron de 
Mariaval et le fameux bandit international 
Bob Langford, qui a juré de s'emparer des 
richesses que recèle à Londres le tombeau de 
l'oncle Cresford. Le succès constant sourit, à 
l'habile Villiod ; il a des amies et des admi
ratrices, mais aussi des jaloux, entre autres 
Durieux, le chef des Enquêtes. Ce dernier dé
précie le détective et laisse évader le bandit 
Langford. Ce tenace envieux veut confondre 
Villiod, mais il est lui-même roulé de la façon 
méritée. 

Les scènes les plus émouvantes se succè
dent et tiennent l'attention des spectateurs 
en éveil, 

La plnie 
La saint Barthélémy, date importante dans 

le calendrier de nos alpicoles et sanglant an
niversaire historique, nous a enfin amené une 
pluie abondante. Elle est tombée pendant une. 
bonne partie de la nuit, comblant les vœux de 
la population campagnarde. Elle la désirait 
depuis si longtemps, mais mieux vaut tard 

que jamais 

Opinions 
Ln vie est un devoir 

Il semble bien que le goût et le prix de la vie 
dépendent, pour chacun de nous, de certaines af
fections, surtout sans lesquelles nous ne pouvons 
plus'désirerj<ju,e le.ngant. Mais, ces conditions me
nacées,, ces ' bierçs .évanouis, ces affections perdues, 
l'existence .ne, çontmiie-t-efte' pasr:'à"s'imposer corn-
me un,.-fievoir, d'.aÈoiffi"erjkuite comme' urte7fataliteji 
naturelle, enfin'comme une 'chbse^a q.uo*!noTjS;:riou(i[: 
raccrochons de toutes nos forces? L'individu-n#j£e : 
transforme-t-il, jpas avjçCj.̂ e/5, , / ^ c o n ^ n j : ^ r J ? | r t } c u ; ' 
liôresqet son, milieu.? Le premier plan Wspàrù /qu i 
absorbait nos. vœux et nos pensées, le s'écond' vient 
à m>us,7et les lointains prennent urie sorte de moli 
et subtil attrait. Tant il y a que c'est' par l'épreuve 
que s'achève notre éducation, et rien que par elle, 

Virgile Rossel (le Flambeau)* 

: De la «Feuille.,d'Avis d e L à u s a h n ë i ' : ••' ;'-JJ//ijr:<:> 

Nous apprenons que,,1a. .Musique militaire 
du Locle, désireuse.-detPrQuver^s^a^jreçpnpais-
sance à M,- L.'JVI. PaJi;tJe1t,.r.,çommis ,̂Çe gériem' 
pour la Suisse : des, ;m§nifes^tio.ps, de,'Sàin'i-n 

M'auT; lui a décerné le titre de membre d'hon
neur/ ljequel. ne. se donne, d'habitude qu'après 
vifag't âns! def.services signalés- Elle lui a fait 
en outre cadeau d'une ravissante montre-bra
celet en or, portant la dédicace : « Pèlerinage 
au front 1921. La Musique militaire du Locle 
à son vaillant commissaire L.-M. Paillet, mem
bre d'honneur, ce témoignage de reconnais
sance ». 

Vbilà qui fera pendant au magnifique chro
nomètre en or offert par les pèlerins de 1919. 

« Cuique Suum ! » Au nombre des adjoints 
qui furent pour M. Paillet de précieux colla
borateurs, il convient de mentionner, du côté 
suisse, son aimable secrétaire Mlle Yvonne 
Pacàe, M. Victor Ding, M. Mex, toujours à la 
brèche ; du côté français, l'infatigable et te
nace Roland, le débrouillard Souchey, le calme 
Féquant, le souriant1 Huro, le brave Pinsard, 
une fameuse équipe d'anciens poilus décorés 
et dévoués. 

Oh nous écrit encore : 

M. Weysnel, avenue Daumesnil, 8, Paris, 
s'est aussi dépensé avec zèle et dévouement 
pour les pèlerins suisses. C'est lui qui s'est 
occupé de notre transport ferroviaire, des 
auto-cars sur lesquels nous avons parcouru 
St-Maur, La Varenne, St-Hilaire et la ville 
Lumière. 

C'est grâce à M. Weysnel et au dégourdi 
mutilé qu'est M. Rolland, que nous avons pu, 
aux Invalides, visiter les trophées de guerre 
et spécialement le sleeping-car dans lequel 
l'état-major allemand et le général Foch si
gnèrent l'armistice le 11 novembre 1918. 

Merci aux aimables compagnons de route 
valaisans et à la presse (particulièrement au 
« Confédéré ») pour la contribution apportée 
à ,1a réussite du voyage. 

.''••• L. M. 

A la montagne 

L'accident de la Dent du Midi-
Après avoir tenté l'impossible, les médecins 

de l'Hôpital cantonal ont dû se résoudre à 
amputer la jambe du malheureux Philippe 
Berney, victime de l'accident de la Dent du 
Midi,. Le membre, broyé par l'énorme bloc de 
12 mètres cubes, puis gelé, allait être pris 
par la gangrène-

Double accident à la Ruinette 

Deux frères, Vaudois, établis à Paris depuis 
de longues. années, et venus vendredi depuis 
Hérémence, faisaient, sans guide, l'ascension 
de la Ruinette (sommité de 3879 mètres, 
qu'on voit très bien depuis le Châble et qui 
est réputée facile à gravir). 

Partis de la cabane du Val des Dix, ils pri
rent un mauvais chemin, s'aventurèrent dans 
un contour dangereux et roulèrent au bas 
d'une pente. L'aîné a une jambe cassée en de 
multiples endroits et se plaint de douleurs 
internes ; l'autre, qui s'en tire avec de nom
breuses contusions de peu de gravité, put, 
avec peine, descendre à la cabane de Chan-
rion chercher du secours. 

Le gardien* de la cabane et les bergers de 
Charmotannaz montèrent auprès du blessé 
et avec beaucoup de difficultés le descendi
rent au refuge. De là, on demanda du secours 
à Mauvoisin et à Fionnay. Huit guides parti
rent avec le nécessaire- La victime fut par 
eux descendue sur un brancard de Chanrion 
au village de Lourtier, d'où une automobile 

,l'évacua ensuite sur le Châble et Martigny. 
Les guides de Bagnes ont fait preuve de 
beaucoup de dévouement. 

En Suisse 
Au Pays d'Enhaut 

Du 3 au 12 septembre, sera ouverte à Châ-
teau-d'Oex une intéressante exposition ré
gionale des reliques du vieux Pays d'Enhaut 
et des produits variés de l'activité d'aujour
d'hui. Ce sera une révélation pour beaucoup. 
Les amateurs d'histoire et de folk-lore y sont 
surtout conviés. 

Une exposition de bétail bovin aura lieu en 
même temps du 3 au 8 et se terminera par un 
grand marché-concours. 

Le rachat du Nyon-Crassier 
Pour éviter la démolition du chemin de fer 

à voie normale de Nyon,v(à Crassier, longue 
jde'!S04T:mëtres, ouvert à l'exploitation le 1er 
'mai I9ï5 rét qui ne fait plus ses fr,ais, èt.poùr 
jerî' ' assurer définitivement,. l'explqitatiohj..lé 
Conseil d'Etat vaudois demande ,au. ;Gr^rid( 
Conseil l'autorisation . de l'acquérir pour le 
prix de, 40,$$'•'&. ë^jdë'ïé louer pforivSDOQ r̂. 
par. an ,(représentant le';5 %• du'prix dîéclvait»>; 
aux G, F.,,F-,;oqùï';ért apureraient l'exploiter,, 
tipn.-Les spy,entidris dé 'l'Etat de Vaud et des; 
communes intéressées pour la'construction de 
la ligne ont été de 290,000 fr. 

Les temps sont durs*.. 
M Un çorft'espjOsridanjt des,,.-,«; Aargauer Nach-
ricMeii»,.constate qu'il,"y, eue un.deçes-'der-'1 

nieifs (jlimanfiju^-daus le,-seul di'strict (ïëJZ6--; 

•-fingue; (ÂrgjQ îe);, ,danss«quinze, endroit;'dlf-
-férèntà, ;des ba^s et .aujfcres. ,réjoùissance&;;:saris • 
ipairler;' des,; Jps,tivités„organisées daiis l'es' i'ê'-: 

'.gions limitrQpJties,, defJLucërne et 'dé 'Sôleùre. 
« On;peut,,dit:ciecorr!espondant,',,s*etbnher 'que; 

ides gens qui se plaignent toute la semaine de 
la dureté des temps ne songent le dimanche, 
qu'à aller danser en souliers fins. Dans cette 
période difficile, un peu de sérieux ne nui
rait pas. » 

La crise des tabacs 
Les fabriques de cigares du Seethal et de 

Wynenthal se voient obligées de réduire, ces 
prochains jours, leur exploitation de 50 %, de 
sorte que 3000 ouvriers et ouvrières chôme
ront. 

/'•; \ Pharmaciens suisses 
Les pharmaciens suisses ont tenu leur 76me 

asserfrblée annuelle à Fribourg, sous la pré
sidence de M. Kaelberg, pharmacien à Genè
ve. Le comité a été chargé de faire des dé
marches auprès des autorités fédérales pour 
une nouvelle édition de la «Pharmacopée of
ficielle », ' 

M. Wilczek, professeur à l'Université de 
Lausanne, a fait un exposé de son récent 
voyage scientifique au Maroc. 

M. Lang, pharmacien à Davos, a été nommé 
président de la Société suisse de pharmacie 
pour une période de deux ans. 

Un vétéran romanche 
On annonce la mort, survenue à Zernetz, à 

l'âgé de 90 ans, de l'ancien pasteur Otto Gui
don,; un des meilleurs connaisseurs du ro
manche, prédicateur, poète et chanteur en 
cett£ langue. 

Agrariens vaudois 
Lès délégués des sections locales du Syn

dicat des paysans de la Broyé, réunis le 18 
août à Payerne, et présidés par le lieutenant-
colqnel Roulet, de Missy, ont décidé la créa
tion d'un parti agraire vaudois. 

Congrès anti-alcoolique 
Lb 16me Congrès international contre l'al

coolisme s'est ouvert lundi 22 août à la Ca
thédrale de Lausanne. * . 

M. Schulthess, président de la Confédéra
tion, y pris la parole, de même que MM. Din-
widie, président des congrès internationaux 
contre l'alcoolisme ; Hercod, président du 
Corjiité d'organisation. 

,L̂ e Congrès a commencé ses travaux à 
TEglise d'Ouchy. 

Le soir, réception des congressistes par la 
Municipalité de Lausanne au Casino de Mont-
benon. M. Daulte remercia la Municipalité au 
nom du Congrès et M. Maillefer, syndic, ré
pondit au nom de la ville de Lausanne, 

Le grand cortège des abstinents suisses s'est 
déroulé dimanche dans les rues de Lausanne. 
Il comptait 5000 participants avec 200 dra
peaux et 10 musiques. 

Chronique agricole 

Le foin toujours vert 
Il paraît qu'on vient de faire une décou

verte qui aura, pouf effet de révolutionner 
les méthodes employées jusqu'ici dans l'agri
culture. Cette découverte consiste en un ap
pareil qui, au moyen de courants électriques, 
stérilise l'herbe à l'état frais et assure sa 
conservation saris perte de matière nutritive-
De telle sorte que c'est toute l'opération lon
gue et parfois compliquée de la fenaison qui 
se trouverait ainsi supprimée totalement. Les 
conséquences de cette découverte sont incal
culables. L'herbe serait coupée au moment le 
plus favorable et sans égard au temps, puis
qu'il ne sera plus nécessaire de la faire sécher 
pour la conserver. D'autre part, la provision 
de fourrage ainsi concentré tiendra moitié 
moins de place et on pourra nourrir le double 
de bestiaux, etc., etc. Inutile d'énumérer tous 
les avantages du système avant de savoir si 
lfeppareil tient les promesses de son inventeur 
et si l'expérience ne viendra pas une fois 
encore réduire à néant tant de belles espé
rances. 

Ce n'est pas la première fois qu'une de ces 
grandes découvertes ne 'donne rien à la pra
tique ; on se souvient d'expériences de foins 
salés qui laissèrent un souvenir aussi salé 
dans la bourse de ceux qui en essayèrent ; on 
se souvient des méthodes électriques qui de
vaient remplacer le fumier et les engrais, 
mais dont on n'entend plus parler. Attendons 
de voir si vraiment la nouvelle découverte est 
capable de supprimer la fenaison, auquel'cas,, 
en effet, on pourra parler d'une révolution. 
idaij's l'agriculture. Un scepticisrne bienveillant' 
lest pour1 le:jmoins reàeore permis, 

-.!;• I 7 I 0 J 
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-VJTT77 t hé tniétiivco+Wàl&i Des amandes et du 
mtéi dans le chocolat au ;l»it (Toblerone 

o 5 r 's ijfiàbk de Pétai * 80. et. < ; o r I-. •,., 

Chronique sportive 
Le meeting d'Evian 

1 ' ' i • - . . " ' i l : . , " ' ; ; 

A l'occasion de la croisière du « Cercle de 
la Voile deY<lai;Sociétê)nautique,de: .Qer^èy.e^ 
et sous son pàtijQnageiHÎai^Soci^ttéi.anonynie 
des EafuxJiriinérales. d'Evian >> (S^u^ÇfoCaqhat), < 
'orgànike^^our-Jea^S.iaoûfo.jdèsy^Sj.K.iSO,, de 
grandes régates'à yoile, avec.eOQQfr^de prix , 
(objets d'art) ouvertes à toutes les sociétés 
de yachting dû Lac Léman et aux Clubs re
connus par les autorités nationales affiliées 
à l'Union internationale du Yachting de 
course. 

Pendant les régates à voile, des régates à 
l'aviron seront disputées, en rade d'Evian, 
par les Sociétés de sauvetage du lac Léman. 

MotorClub Valaisan 
En remplacement de la course du 15 août,, 

renvoyée à cause du mauvais temps, le club 
organise pour le dimanche 28 courant une 
sortie au Grand-St-Bernard- Cette course est 
combinée pour pouvoir participer à l'arrivée 
de l'épreuve de l'Automobile-Club Italien, 
course, qui a lieu entre Turin et le Grand-St-
Bernard " 

Les motocyclistes du canton ne faisant pas 
partie du club sont cordialement invités,. 

Départ dimanche matin 28 août à 5 h. ^ du 
Quartier de Plaisance, à Martigny-Ville. 

En cas de mauvais temps la course est an
nulée. 

Jeudi soir, 25 août, à 8 h. £, assemblée au 
Café des Alpes, à Martigny-Ville, 

Tournoi de tennis 
Morgins et Champéry se sont rencontrés 

ces derniers jours pour leur tournoi annuel 
de tennis, 

A vaincre Champ-péri on triomphe sans 
gloire ! 

Ce pronostic de « Coco » était pour le moins 
téméraire car Champéry a battu les Morgi-
nois en « men single », épreuve la plus impor
tante. 

Oui, sieur «Coco» les prit pour un club 
trop bien. 

Mais la vérité pure est qu'ils ne valent 
rien. 

Nous n'osons pas dès lors féliciter les vain
queurs de peur de les froisser, puisqu'«à 
vaincre sans péril, on triomphe sans gloire »• 

Un Morginois. 

•'fr: 

PENSÉES 

Mourir. 
Ce qui vraiment est héroïque, 
N'est pas de se laisser mourir ; 
D'être las et mélancolique... 
Non, c'est de vivre et de souffrir. 
C'est de rester sur cette terre, 
Humble, ignoré, mais noble et fort, 
D'y continuer solitaire • 
Son œuvre, en attendant la mort. 

Voies unitaires - vessie • Matrice 
Ovaires - Hémorroïdes 

Guérison complète de toutes les maladies de ces 
organes, même les plus graves et anciennes (in
flammations, écoulements, douleurs, envies fréquen
tes et difficultés d'uriner, prostatitte, uriner au lit, 
troubles génitaux divers, impuissance, etc.) par ex
traits de plantes du Dr Damman, spécialiste. De-
mand. broch. No 45 avec preuves au dépositaire Prof. 
P. Parât, rue Ancienne, 7, à Genève (Carouge) en 
indiquant bien pour quelle maladie. 

Fin de Saison 
Grandes occasions 

sur tous les ar t icles d 'été, C O N F E C T I O N , MODE 
R O B E S , B L O U S E S , J U P E S , E T C . , avec du 

20 au 30 7„ de rabais 
sur les prix déjà réduits 

MHUT. 
e chocolat mondain3pour les palais cultivés 

I (TOBLERIDO) Pr ix d e l'étui t 80 et. 

A. Gipard-Rard 

Encore Quelques lits et tables prix avantageux 

. A l o u e r 
au National, Martigny 

•i-'Vl 'ii h ci/ 

Apprentie modiste 
serait demandée pour de suite 

Au National, martigny 
A. GIRARD-RARD 

A v e n d r e 

de 9 mesures, aux Ilots, à fr. 250 
la toise. S'adresser a Louise Plct, 
Matjtigtty-Boujg. 

c i •• 

tiis'J r)h " T E N K ' " ff ••' 

CAOUTCHOUC 
à 1TMPRÏÉEËÏÉ 
COMMERCIALE 

Martigny 



A Messieurs les marchands de vins 
et proarielaires-eocaiieurs 

N'attendez pas la veille des vendanges pour 
remplacer votre matériel de cave usagé 

Adressez-vous au plus vite à 

A. Gruber-Ullet - Sioti 
A r t i c l e s e t m a c h i n e s d e c a v e . B o u c h o n s 
e n g r o s e t d é t a i l , b o n d e s à m o û t , e t c . 

Représentant poar l e Vala is de la maison 
E. FRIEDERICH, constructeur de pompes à vins, 
robinetterie en laiton et bronze, tuyaux caoutchouc 

J 'avise le public de Mar t igny et des envi rons 
que j ' a i r e p r i s la t r i p e r i e . 

La vente des tr ipes se fera le mercredi et sa
medi à l 'Abattoir , loge No 4. 

Se r ecommande P e t t e r G a y . 

Dimanche 28 août 1921 
à Evionnaz 

o r g a n i s é e p a r l a S o c i é t é d e m u s i q u e 

Nombreuses a t t ract ions — Bal 
Match aux quilles au Café de la Poste 

1er prix : Une pendule 

Vente aux enchères 
autorisée par la Chambre pupillaire de Chamoson 

Le d imanche 28 août 1921, dès 2 heures de l'après-midi 
devant leur domicile à Chamoson (ancien Café du Haut de Cry), 
les héritiers de feu Mme Vve Elisabetn Carrupt-Meilland, mettront 
en vente les objets suivants : 
8 v a s e s d e e a v e d'une contenance de 2000 à 600 litres. 
1 b o s s e t t e pour vendange, contenance environ 800 litres. 
2 tarantes pour v e n d a n g e . 

Le tout en très bon état. Pour visiter les tonneaux, la cave sera 
ouverte dès 1 heure de l'après-midi le jour de la mise. 

Les dimanche et lundi 28 et 29 courant 
Grand 

Deux accordéonistes 
cherchent 

engagement* pour concerts 
S'adres. à Waltcr Meyer, rue 

de Ja Madeleine, Vcvey. 

! fûts filiales 
à l'état de neu'. d'une contenanee 
globale de 20 mille litres. Fûts de 
I, 2, 3 et 4milie litres. 

Faire offres par écrit sous chif
fres P 2937 S Publicitas, Sion. 

Perdu 
dimanche dernier entre Monthey 
et Vernayaz 

deux à-côtés 
toile pour capote d'auto. 

Rapporter contre récompense 
au Garage Valaisan à Sion. 

Raisin blanc 
caisse 5 kg. 8 fr. : 10 ks. H 50 
la. Prunes 5 ks. 650^ 10 ke' 
12.50. l'èehes, 5 kg. 8.30, 10 ke 
1:1.50. Poires. 10 kjr. Il fr. fco 

A. UUIUI, LuKano, 16. 

Fraisiers 
On achèterait plusieurs milliers 

de plants repiques de fraisiers des 
meilleures qualités pour le Valais. 

Adresser offre et prix au mille 
sous lettres D. C. au bureau du 
journal. 

Fustes 
et bossel les 

à vendre 
S'adresser : 11. Tlialrnanji, 

tonnelier, Aigle. 

AVIS 
PonsnasySTÊ 
poux et lentes. Les détruit tous 
dans une nuit. Prix fr. 1.80. 

S'adresser chez M. Rickenbach, 
coiffeur, Vernayaz. 

S i o n 
ETABLISSEMENT SANITAIRE 1er ORDRE 

el 
- à S A X O N 

o r g a n i s é s p a r l a Soc ié té 3e m u s i q u e 
„ 2 a Çoncorcl ia" 3e Sa j jon crpec le 
b ienve i l l an t c o n c o u r s 3e Y„Harmonie'' 

3e C h a m o s o n 

Jeux divers Cantine 1er choix 
Invitation cordiale 

F R O M A G E 
de la Vallée de Conches 

C e n ' e s t p a s l ' é t i q u e t t e , m a i s c ' e s t l a 
Q U A L I T E q u i e s t 1 * E S S E N T I E L ! 

-

Nous offrons autant qne disponible 
F r o m a g e gras de la Va l l ée de Couches 

d e tonte p r e m i è r e qual i té 
aux prix les plus réduits 

Garbely & Imwinkelried, Ulrichen 

IrOlIBrnGni C l I i r i i r y O . Vessie, Gynécologie (Maladies de 
la femme) M a l a d i e s d e s o s e t a r t i c u l a t i o n s . 

Chapelle dans la maison - Service rel igieux tous les jours 
Aumônie r a t taché à la cl inique 

Pr ix de pension à par t i r de fr. 9.— (visite médicale comprise) 
P r ix spéciaux pour enfants 

On demande à acheter 

un établi de menuisier 
d'occasion, en bon état. 

S'adresser à Maurice MORET, 
Ravoire sur Martigny. 

A v«»ja.<a_re> 

chien de chasse 
et fusil , calibre 12, état de neuf 

S'adresser che Bruchez Joseph-
Auguste. Saxon. 

A vendre 

deux porcs 
de 8 tours. S'adresser à Edouard 
Pierroz, Martigny-Combe. 

Otto Kaspar, Sion 
mécanicien — Tél. 271 

avise les propr ié ta i res d 'automobi les et camions 
qu'i l a ouver t e n g a r e a u x m a r c h a n d i s e s 
d e S i o n 

un atelier de réparations 
et garage 

avec magasin d'aeccessoires et dépôts de benzine 
et pneus . 

Il espère p a r un t ravai l p rompt et soigné, m é 
ri ter la confiance de sa cl ientèle. 

Ecole industrielle Rentrée : 

12 sept. 1921 

a) COUPS technique b) Ecole de commerce 
Trois années d 'é tudes . — Matur i té t echnique . — Diplôme commercial 

Cours spécial pour élèves de l angue a l lemande 

Pour p r o g r a m m e s , pensions , inscript ions et tous rense ignements , 
s 'adresser au Directeur Dr Mangisch, à Sion 

Ecole ne commercëpoup leunes lilles 
I N T E R N A T : P E N S I O N N A T DE LA P L A N T A . — S'y adresser 

P r o g r a m m e s , inscript ions et tous rense ignements auprès de 
la Direction : Bureau communal de Sion 

Perdu 
11 a été perdu à la gare de Mar

tigny u n e v a l i s e Jaune con
tenant des objets de toilette. 

Prière de la rapporter à l'Hôtei 
Kluser & Poste à Martigny contre 
bonne récompense. 

Aux cantines, aux amateurs de 

Viandes et Charcuter» 
de qualité et bon marché, la 

Caballus S. A., Boucheti. 
chevaline de St-Laurent(àcôté4 

l'Eglise) Lausanne 
offre : 

Bouilli avec os ou sans os fr. 2û 
et 2.50 le kg. 

Rôti sans charge, 3.20 et 3.40 le k> 
Spécialités: Atriaux, saucisses 

rôtir, frais fr. 3.50 le kg. 
Viande fumée fr. 3.— le ty 
Saucisses fr. 3.50, saucissons ai 

lard fr. 3.80 le kg. 
Salamis, Salamettis, très secs, e* 

cellents, fr. 4.25 ie kg. 
Expéditions contre rembourse

ment à partir de 2 kg. Port part-
à partir de 5 kg. Téléphone 40.9a. 

A vendre 
à bas prix pour cause de départ 

un camion 
Fiat, 2500 kg., état de neuf, cons
truction 1918, ayant très peu rou
lé et sortant de revision complète 
consomme très peu, et tire extra 
en côte. 

S'adresser au Confédéré. 

A v e n d r e 

Chien de chasse 
de 2 ans, race croisée, basset. 

S'adresser Paul MAILLARD, 
Orsières. 

Jeune garçon 
15'/a ans. intelligent, cherche oc
cupation. 

S'adresser au « Confédéré •. 

Saga-femme diplômés 

F OOFUSQUIER-BSOn 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clioique sur Fraie* 

AU*?SA*A 
Aft*i* *»* * i * *& 

Bouchez les trous, réparez vous-mêmes le cuir fendillé, 
bouts usés et tonte usure avec un simple tube de „I«I-
QUIDCUIR" en noir ou jaune à fr. 2.23. Médai l le 
d'Or. En vente : Drogueries, bazars, épiceries fines, Soc. 
de consommation, etc. — Dépôt général pour la Suisse : 
M. Fes s i er , Aux Spéc ia l i t é s Nouve l l e s , Mar-
t lgny-VUle. W ^ J H » *»» 

est demandé 
pour le 1er septembre . 

Adresser offres avec 
certificats à la Boulange
rie A. Delaloye-Delaloye 
à Ardon. 

A louer de suite 

grande cave 
avec toutes facilités, de la con
tenance de 200.000 litres. 

S'adr. C. Cailler, gérant, rue 
'Italie, Vevey. 

A. - v e t w l r e 
à Chemin-Dessous 

belle propriété 
avec bâtiment, grange, écurie neu
ves, maison neuve à 2 étages, bé
tail, fourrage. A la même adresse 
on mettrait u n e v a c h e à l'hi

verné. S'adres. à Berguerand Eu
gène, Chemin dessous. 

50 Lard maigre 

Y?e J.-J. Déoaillet & sei fils, Salin 

II 
Cidre 

à fr. 0.35 le litre 
D e s l a r z e s & V e r n a y 

Pare Avicole , Sion 

Nouvelle baisse 
sur la viande et charcuterie 

Rôti sans os ni charge, le kg. 2.80 
Bouilli, avec os, » 1.80 
Salami 4.-
Viande fumée 3.. 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Grand-Pont, 18 
Lausanne 

Téléphone 35J05 

A vendre 

un pore 
de 11 tours. S'adresser à Antoine 
Darbellay, Martigny-Bourg. 

Sage-Femme diplômée 
Mme Auberf 
Çhantepoulet 9 près Gare 

Genève Téléph. 63-56 
Consultation tous les jours. 

Pensionnaires sen tous temps 
Prix modères 

Sage - femme 
Ire classe, diplômée de Qenèvt 
et d'Autriche. Pensionnaires, Mat 
spricht deutsch. Téléphone 2201 

Mme PITTET 
PI. Cornavin 6, Genève 

vis-à-vis de la Gare 
Téléphone 36.50 Mont-Blanc 

Sage-femme 

mme EBerwein-Rocnat 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Chantepoulel 

segies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm, 

33, rue du Stand, Genève 

J . B R U N N E R , coiffeur 
RUE DU COMMERCE MARTIGNY BOURG 

Serv ice propre et s o i g n é . Parfumerie 
Savons . Cigares. Cigarettes . Tabaes 

Travaux e n c h e v e u x 
SE RECOMMANDE 

Banque Cemmerciale Ualaisanne 
Ch. Exhenry <fe Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S billets de banque , monnaies , chèques 

Achat et vente a u x cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

Paie les dépôts 6% 

Banque de Brigue 
Brigue 

CapHai-Aclieps Fr. 1.000.000.-
ent ièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.-
Compte de chèques postaux II c 253, Bureau de Sion 

31
2-4°lo 

I l O 

La Banque reçoit des dépôts 

en comptes-courants à 99 2 

41! ^ 1 
K 01 

sur carnets d 'épargne à QM O 

511 O 
2 O 

sur bons de dépôts à 5 ans ferme 67. 
Location de cassettes dans la chambre forte 

Imprimerie Commerciale 
Impr imés en tous genres 




