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A l'occasion du prochain remplacement de 
M. Gobât, décédé, inspecteur du Xlme arron
dissement scolaire bernois (Jura), les journaux 
régionaux nous annoncent! qu'une sorte de 
plébiscite a été organisé parmi les instituteurs 
et institutrices du dit arrondissement. Le plus 
grand nombre d'entre eux et d'entre* elles y 
ont participé et ont partagé leurs voix entre 
différents candidats en vue. L'un de ceux-ci, 
M. Monnin, maître de classe supérieure à 
Courrendlin, récolte la forte majorité de ces 
suffrages « pédagogiques ». 

Dans le district de Laufon, le corps ensei
gnant s'est prononcé explicitement pour le 
choix du futur inspecteur dans les rangs; des 
instituteurs primaires, à l'exclusion d'un maî
tre secondaire. 

Ce préavis ne lie pas, cela va de soi, la Di
rection de l'Instruction publique cantonale, 
légalement compétente en la matière; pour
tant celle-ci ne saurait méconnaître l'impor
tance de cette originale \ consultation. 

Si nous en faisons mention à cette place 
c'est parce que nous estimons que le même 
essai pourrait fort bien être tenté en Valais à 
l'occasion d'une prochaine vacance inspectorale 
de district Peut-être quç nos maîtres d'école 
valaisans, aussi bien que leurs collègues du 
Jura tiennent a la nomination au poste d'ins
pecteur scolaire, d'un régent de carrière sorti 
de leurs rangs, plutôt que de voir occuper 
presque tout le <• temps cette charge par 'une 
personnalité choisie en dehors de la « classe », 
— c'est le cas de dire — ainsi que cela se 
produit aujourd'hui où l'inspectorat scolaire, 
comme la présidence de droit des commissions 
scolaires communales, paraît être devenu, dans 
notre canton, un des mille apanages civils 
du clergé. 

Quand ces curés-inspecteurs et les hauts 
dignitaires de la hiérarchie scolaire sont en
core de nos nationaux, patience ! 

Mais souvent ce n'est pas le cas. 
Que pensent de notre idée les principaux 

intéressés et, en particulier, M. Burgener? 
Des « soviets* » d'instituteurs ne sont prévus 

ni dans la Constitution fédérale, ni dans la 
législation cantonale, mais celles-ci sont-elles 
toujours rigoureusement appliquées en ma
tière scolaire dans notre canton du Valais ? 

G. 

PENSÉES 
' Les noms des inventeurs, ces bienfaiteurs du gen-
I re humain, sont presque tous inconnus, tandis que 
f l'hisUoire de ses destructeurs n'est ignorée de per

sonne. 

Pour le bonheur de sa république, Platon en ban
nissait les poètes ; mais c'est pour leur bonheur 

'•• qu'on les bannirait aujourd'hui de la nôtre. 
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Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec Mil. Calmann-Lévy, éditeurs a Paris 

Eve victorieuse 
par 

PIERRE DE COULEVAIN 

(Ouvrtge couronné par l'Académie française) 

La jeune femme eut un vague sourire : elle n'avait 
pas entendu. 

Parti ! Sant'Anna était parti ! Elle ne pouvait le 
croire. Elle se dit que c 'était un faux départ. Mal
gré elle, elle l'attendit pendant les deux jours qui 
suivirent. Elle essaya ensuite de se persuader qu'elle 
était bien aise d'être débarrassée de lui, mais Ou-
chy lui sembla infiniment moins agréable. ï l avait 
bien begoin de gâter les dernières heures d'une sai
son qui avait été parfaite, qui leur eût laissé un,si 
joli souvenir ! Elle lui en voulait naïvement de 
l'avoir privée de son admiration, de ses hommages, 
d'avoir si brutalement coupé court à un fleuretage 
qui l'amusait. 

Le surlendemain, madame et mademoiselle Car-

Le Code pénal suisse 
C'est à Pontrèsina, dans la Haute-Engadine, 

au pied de la Bernina, que s'est réunie le 29 
août, pour y siéger une dizaine de jours, la 
commission du Conseil national chargée de la 
préparation d'un Code pénal fédéral unique 
pour l'ensemble de la Suisse» 

Cette commission, composée comme il con
venait de quelques-uns des plus distingués ju
ristes de notre Parlement, a été présidée par 
M. Robert Forrer de St-Gall. Cinq députés de 
la Suisse romande y ont participé, en parti
culier M. Maillefer — probablement l'auteur 
de la série d'articles publiés par la « Revue » 
ces jours, sur ces délibérations — et un repré
sentant du Valais, M. Evéquoz. Les articles de 
la « Revue » contribueront beaucoup à la vul
garisation de certains problèmes des plus pas
sionnants pour les criminalistes,. M. le con
seiller fédéral Haeberlin et quelques spécia
listes sont venus- apporter le concours de leurs 
lumières à l'appui de celles de nos parlemen
taires. 

Il convient de ne pas confondre le projet 
de Code pénal suisse avec la revision du Code 
pénal fédéral dont le chapitre relatif aux dé
lits contre la sécurité de l'Etat est en voie de 
revision, ni non plus avec le Code pénal mili
taire qui doit être profondément modifié 
parce _ que telle a été la condition exprimée 
implicitement dans le vote récent du peuple 
suisse maintenant la justice militaire. 

Dans le Code pénal suisse en gestation, on 
distingue pour la répression des crimes et 
délits différentes catégories de peines : peines 
principales et accessoires, mesures de sûreté. 
A la première de ces catégories correspondent 
la réclusion, l'emprisonnement, les arrêts, et 
l'amende.. Le retrait de la capacité civique 
(contre lequel ont fait énergiquement front 
les membres socialistes de la commission de 
Pontrèsina), l'interdiction de l'exercice de la 
profession, la déchéance de la puissance pa
ternelle, la défense de fréquenter les cafés, 
le retrait des fonctions publiques et l'expul
sion, si l'on a affaire à des étrangers, sont 
classés dans la deuxième catégorie. Corres
pondent à la troisième : l'internement dans 
les établissements d'éducation, les asiles de 
buveurs, etc. On a invoqué à l'appui de cer
taines innovations que l'on désire introduire 
dans ce domaine spécial, toute une législation 
en vigueur dans de grands pays d'Europe tels 
que la France (dès 1885 déjà), l'Angleterre et 
la Norvège. Pour les délinquants chroniques 
dont le casier judiciaire s'« orne » constam
ment de nouvelles condamnations, l'interne
ment temporaire ou définitif est tout indiqué 
avec application du sursis pour-la dernière 
condamnation encourue. A l'expiration du dé
lai d'internement si la libération se fait dans 

roll arrivèrent de Carlsbad. Dans toutes ses lettres 
à Dora,, madame Ronald avait parlé du Romain. Le 
désir de le connaître s'était emparé de la. jeune 
fille ; elle avait hâté sans scrupule la cure de sa 
mère. 

— Je vais enfin faire la connaissance de ce fa
meux comte Sant'Anna ! dit-elle. 

— Le comte Sant'Anna, fit Hélène avec un petit 
rire nerveux ; — il est parti avant-hier. 

— Ah ! c'est trop fort ! — s'écria la jeune fille 
avec un visage déconfit. — Parti ! Quel guignon ! 

XII 

Au mois d'octobre, la petite coterie s'éparpilla 
forcément. 'On se sépara avec la promesse de se 
revoir à Rome, dans les premiers jours de janvier. 
Les Verga retournèrent en I ta l ie ; les quatre Amé
ricaines rentrèrent à Paris et s'installèrent à l'hôtel 
Castiglione, que leur avait recommandé la marquise 
d'Anguilhon. 

La lettre de madme Ronald a son mari était faite 
pour le blesser au vif. Sans qu'elle s'en rendit 
compte, chaque mot devait irriter sa susceptibilité, 
provoquer son obstination e t déterminer une de ces 

1 bouderies d'homme bon qui sont particulièrement 
! opiniâtres. De fait, il ne répondit pas à sa femme. 

Ce silence étonna d'abord Hélène, puis lui causa une 
peine mêlée de colère. Elle crut y reconnaître l'in
fluence de sa belle-sœur. Cette opinion s'implanta 

telles mauvaises conditions le juge peut faire 
subir alors à son client le châtiment différé. 
Les asiles pour buveurs répondent logi
quement aux dernières conceptions de la cri-
minalôgie moderne qui considère l'ivrognerie 
invétérée comme découlant d'un état patho
logique de l'individu. On a envisagé la Créa
tion de colonies et d'asiles intercantonaux 
pour les catégories de délinquants les plus di
gnes de pitié et d'intérêt. 

Le projet de Code pénal ne prévoit pas la 
peine de mort, déjà abolie par la Constitution 
fédérale de 1874, mais rétablie peu après en
suite d'un mouvement dé réaction... sentimen
tale (1). Mais on a évité à dessein, à Pontrè
sina, d'introduire ce sujet dans les débats 
pour le motif que la discussion des bases fon
damentales du Code doit être menée rapide
ment. Cette question capitale sera abordée 
plus tard et l'on s'attend à de grandes diver
gences de vues. 

Le projet fait une division triparti te des 
peines : réclusion, emprisonnement et arrêts, 
tandis que M. le directeur Stuber s'est 
fait l'écho de la tendance actuelle qui 
a de plus en plus, la faveur des directeurs 
d'établissements pénitentiaires, — bons juges 
— partisans de la peine unique (Einheits-
a^trafe). Différents cantons ne font déjà plus 
de distinction entre le pénitencier et la pri
son. M. Stuber a fait valoir à l'appui de sa 
thèse des considérations d'ordre matériel et 
moral, auxquelles on a répondu par des argu
ments d'ordre juridique et moral aussi, 
. . 1^ majorité de la commission a estimé que; 
la peine, l'internement par exemple, doit re
vêtir le caractère d'une punition et n'avoir 
pas seulement une portée éducative. L'opinion 
publique ne comprendrait pas par exemple 
qu'on ne fasse aucune distinction de traite
ment entre un meurtrier ayant agi avec pré
méditation et une personne ayant été entraî
née dans une bagarre. Même dans la catégorie 
des délits politiques il y a de grandes distinc
tions à établir. Les auteurs de certains bas at
tentats, comme par exemple l'assassinat de 
Jaurès ou d'Erzberger, méritent-ils plus de 
ménagements que les criminels de droit com
mun et peuvent-ils être assimilés aux fau
teurs de coups d'Etat dans lesquels le meurtre 
n'est pour ainsi dire que fortuit et accidentel 
mais non prémédité ? Il faut s'attendre à ce 
que ces graves considérations donneront ulté
rieurement matière à de passionnantes con
troverses aux Chambres fédérales. "Pour le 
moment la commission de Pontrèsina a re
poussé la peine unique par 13 voix contre 6. 
Les socialistes ont seuls bien soutenu la pro
position Stuber. Contre cette peine unique on 
a relevé lés inconvénients qui résulteraient 

(1) Le peuple suisse vota le rétablissement facul
tatif de la peine de mort par les cantons le 18 mai 
J1879 par 200,485 oui contre 181,588 non. Le Valais 
fournit 10,085 voix affirmatives et 2778 suffrages 
rejetants. 

dans son esprit, la rendit injuste et absolument dé
raisonnable. Mademoiselle Beauchamp lui représenta 
en vain que c'était trop exiger de vouloir qu'un 
homme pareil abandonnât ses travaux pour venir 
s'ennuyer dans une société étrangère de mondains 
et d'oisifs. Hélène déclara qu'elle valait bien ce sa
crifice. Du reste, Henri avait besoin de repos et de 
changement, elle n'entendait pas permettre qu'il 
s'absorbât dans la science : ' elle avait épousé un 
homme et non pas la chimie. 

Lorsqu'une femme peut apporter, dans sa volonté 
ou son désir, un semblant! de logique, il n'y à point 
de recours. Madame Ronald arriva non seulement à 
se convaincre elle-même, mais à convaincre sa tante, 
dont! le sens était si droit pourtant, que la raison 
était de son côté. Malgré elle, chaque lundi et cha
que jeudi, elle avait1 une petite fièvre d'attente, et 
quand, dans son courrier toujours volumineux, elle 
ne voyait rien de son mari, elle ne pouvait se dé
fendre d'un serrement de cœur, e t le chagrin qu'elle 
éprouvait augmentait sa rancune. Charley Beau-
champ, la blâmait sans réserve ; dans toutes ses let
tres, il l'engageait à rentrer. Voyant qu'il n'obte
nait rien, il finit par garder le silence sur ce sujet. 

En annonçant à Jack Ascott que sa mère ne pour
rait passer l'hiver en Amérique et qu'on ne les re
verrait pas à New-York avant la fin de la saison, 
mademoiselle Carroll l'avait invité à venir les re
joindre à Rome, en des termes qui, une fois de plus, 
avaient désarmé le pauvre garçon. Dora, du reste, 

de la mise en rapport direct des délinquants 
de tout acabit, ceux arrêtés pour des causes 
vénielles avec ceux qui ont là conscience 
chargée de forfaits très graves. Les premiers 
souffriraient sous tous les rapports de cette 
pernicieuse promiscuité.. 

C'est le 13 novembre 1898 que le peuple 
suisse a voté l'unification du droit civil et pé
nal par la revision de l'article 64 de la Cons
titution fédérale. Le Code civil suisse est sorti 
des délibérations des Chambres le 10 décem
bre 1910 et est en vigueur dès le 1er janvier 
1912 sans que le référendum ait éjté demandé. 

L'élaboration du Code pénal sera une des 
tâches très prochaines du législateur fédéraL 
Il s'y attellera aussitôt que les travaux préli
minaires des commissions'seront exécutés. Le 
pays attend, il suivra les débats parlemen
taires avec beaucoup d'intérêt. 

G. 

ECHOS 
Un noureau «record». t 

Les sœurs Manetti, Manetti Sisters en langage... 
acrobatique, exécutent tous les soirs au Cirque 'Pa
lace un numéro d'équilibre aux échelles qui exige 
autant de force que d'adresse et d'intrépidité pro
fessionnelles. 

A une, puis à deux, elles se maintiennent et évo
luent sur des échelles qui n'ont qu'un seul point 
d'appui sur le sol. 

Ce soir-là, au moment d'entrer en piste, la plus 
grande dit à sa sœur aînée, qui est Mme Bàrthley : 

— Sœurette... tu parais un peu pâle... Tu n'aurais 
pas dû travailler ce soir"! 

— Pourquoi?... Je suis aussi bien que possible. 
Regarde seulement si je dois serrer encore un peu 
ma ceinture. Il me semble que «ça» se voit trop; 

— Mais non... Je t'assure, petite sœur, «ça> ne 
se voit pas du tout. 

Le fait est que pas un des spectateurs ne se 
douta en voyant l'agile petite femme escaladant Bon 
échelle droite, la faire danser à bouts de bras, à 
bouts de jambes, puis, l'immobilisant droite sous ses 
pieds, porter, debout sur sa tête, sa grande sœur, 
personne ne se douta que Mme Bàrthley était en-

I ceinte de neuf mois et sur le point d'accoucher. 
Pourtant, la représentation finie,, à peine la vail

lante artiste eût-elle le temps de se déshabiller, 
qu'elle mettait au monde une superbe fillette, criant 
à la vie comme pas une. 

j Mme Bàrthley, est aujourd'hui sur pied. Elle al-
( laite gaillardement sa petite Yolande qui «profite» 

à plaisir. Incessamment, elle regrimpera sur ses pé
rilleuses échelles. 

j Ce soir-là, on ne ménagera pas les bravos à la 
charmante et simple héroïne de la maternité... et 

I du métier. 
I («Progrès» de Lyon.) 

Galanterie. J 
' Un garçonnet demande à son père : 
I — Dis,'papa, porquoi représente-t-on toujours la 
• Victoire sous la figure d'une femme ?... 
I —'Tu n'as qu'à te marier et tu comprendras. 

(«Conteur Vaudois»), 

commençait à désirer la présence de son souffre-
douleur et, de temps à autre, elle se prenait* à d i re : 
« I miss Jack ». — « Je regrette Jack..; » 

Tout cela n'empêchait pas les deux Américaines de 
s'amuser. Willie Grey remplaçait de son mieux au
près d'elles Charley Beauchamp. Il les conduisait au 
Wiéâtre, les escortait à bicyclette. Elles étaient fort, 
contentes de l'avoir. Comme la généralité de leurs 
compatriotes, elles proclamaient volontiers leur in
dépendance) à l'égard de l'homme, et n'aimaient ce
pendant pas être sans cavalier. • • 

, La scène d'Ouchy n'était pas de celles qu'une fem
me peut oublier facilement fût-elle une Américaine 
et une intellectuelle. Madame Ronald se rappelait 
son « aventure » avec d'autant plus de plaisir qu'elle 
y avait joué le beau rôle! Elle désirait revoir le 
jeune Romain pour triompher une seconde fois. Lui 
garderait-il rancune ? En tout cas, il ne recommen
cerait pas à lui faire la cour ; elle pouvait être bien 
tiranquille. Malgré elle, à chaque instant, les paroles 
entendues se réimprimaient dans son cerveau, l'émo
tion ressentie se renouvelait à loisir. Elle se deman^ 
dait si le comte Sant'Anna l'avait réellement) aimée 
ou s'il n'avait eu pour elle qu'un caprice violent. Sa 
figure, au lieu de s'effacer, devenait plus nette, le 
son de sa voix musicale encore plus distinct. Hélène 
se laissait absorber par le souvenir dé cette tenta
tion délicieuse, qu'elle croyait sans péril désormais, 
qui lui donnait tout juste ùti frisson de peur ré
trospective. 

1 
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NoùvelîePjcatastropJie de chemin de fer en 
;, â F r a n c e — 38 morts 

^ / S g m e ' à i s o i r , vers '22 h .30 , l'express. §tras r, 
TïoÛr^Lyon a déraillé en fa re dés Echerts, 
dans le département de l'Ain, à quelques ki
lomètres de Lyon, alors qu'il passait à une 
vitesse de 80 kilomètres à l'heure. 

L'accident serait dû à un mauvais éclairage,. 
Dès que la nouvelle de l'accident fut parve-..« 

nue à Lyon, des secours ont été organisés. Des 
, voitures-ambulances se sont portées sur les 

lieux. - 1 ' •-••. 

;Le Dr Berney, qui se trouvait dans le,train 
;•• déraillé, a fait de l'accident le récit suivant : 

Il était environ 10 h. 30. Lé train arrivait 
, : en garo des'-Echerts. • Le mécanicien venai t de 

ralentir, mais marchait encore à 60 kilomètres 
a l'heure.- I l existe avant la gare une bifurca
tion qui commande une voie de garage. La lo
comotive, le fourgon et le vagon postal pas
sèrent régulièrement, mais la première voi
ture de voyageurs dérailla, se coucha sur la 
voie, entraînant hors de celle-ci deux vagons 
suivants qui se brisèrent. 

Le train s'arrêta,. 
Les blessés ont été transportés à Lyon, à 

l'Hôtel-Dieu, e t les militaires, qui étaient en 
assez grand nombre, à l'Hôpital Desgenettes. 

Dese onstatarions faites, jusqu'à présent, il 
résulte que la catastrophe des Echerts sem
ble devoir être attribuée à la vitesse excessive 
du train et à une rupture des attelages des 
premières voitures. L'état de certains blessés 
inspire de vives inquiétudes. 

On compte jusqu'à présent 38 morts. 
En Suisse, où les chemins de fer appartien

nent à l'Etat,, on est au moins sûr de sa vie 
en voyageant tandis qu'en France la rapacité 
des compagnies laisse souvent le matériel et 
les voies dans.un^état,devant produire fatale
ment des catastrophes. 

Nous ne voulons pas cependant, par là, ap
prouver sans autre notre politique ferroviaire, 
mais nos CFF étant l'objet de vives critiques, 
il est juste de^ faire resnortir aussi le bon côté 

. de la nationalisation au point de vue sécurité 
des voyageurs. 

Çà et là 

— Un incendie a détruit complètement le 
peti t village de MolVêno, situé dans une val
lée latérale du Val Lagarina, près Vérone 
(Italie). 

.-.:_.. Cent vingt maisons ont été détruites et 700 
personnes soUT'S'âns"abri".' Des secours ont été 
envoyés "sur les lieux. 

VALAIS 
Les journalistes suisses à Sion. — Le con

grès des journalistes suisses à Sion a obtenu 
le meilleur succès grâce à la bonne organisa
tion de celui-ci. 

; j '.-..-•• : Les participants étaient au nombre de, 150. 
, : Notre rédacteur é tant aujourd'hui au Comp-

V" toir d'échantillons à Lausanne, le compte ren-
\ \ ' du de ces journées paraîtra mercredi dans le 
-. '• «Confédéré ». 

Monument aux soldats. — Nous recevons 
•.:,.;•; du Comité de la Société des Sous-officiers de 

Sion les lignes suivantes-' 
, : . Nous avons avisé en son temps que notre 

, Société avait pris l 'initiative d'organiser une 
souscription publique pour l'érection d'un 
monument aux .soldats valaisans décédés pen
dant les mobilisations. 

Nous devons vous informer que nous rèce-
:.. . vons ce jôun l'invitation du Département Mi-

• - " ' litaire du canton dû Valais de surseoir à notre 
...... projet. . •... . ' 

,:/' . Veuillez agréer, etc. 

Dans nos gares. — Nous, apprenons avec 
'"•""plaisir que- 'notre ami M. Joseph Travelletti 

:', vient d'être nommé chef de gare à Sierre. 

MASSONGEX. — Archéologie romaine. — 
M,. Alfred. Comtesse écrit dans la « Feuille 
d'Avis de Monthey » : 

« Notre collection de vestiges de cette épo
que vient de s'enrichir t d'une monnaie de 
bronze trouvée à Massongex par M. Gagneux, 

.-••; . qui a bien voulu en faire don à la Société 
d'histoire du Valais romand. 

• • Lé revers de cette pièce a quelque peu 
souffert ; par contre, l'avers porte l'effigie 

• ; , ' ; , - t rès net te de .-l'empereur Adrien (il7-138 ap. 
•" J.-C.)',- accompagnée du nom en exergue HA-

.'•' .•••'." DRIANUS. Nous adressons nos remerciements 
- a u généreux donateur. 

Nous saisissons : cette; occasion pour rappe-
• ••••> 1er aux lecteurs, de la «Feuille d'Avis» que 

• nous recevrons avec reconnaissance tous les 
; ;v, ; , ' - rense ignements concernant les trouvailles an

c i e n n e s ou récentes faites dans le district de 
»,:*«.»,* Monthey et «dans; l ap l a ine du Rhône. » 
"WMU Ûmms est vdahkuéea lement pour les^leci-

::^'?": • t e ^ | , t j u « C o n ï e c M I T O - (Réd.) I Î W J onu'J 

A H Û- H #iN'éifnigfvez paPer i "Argentine. — Le Secré-
-u :<«»..,•,;, -.vtarïat de la'Nouvelle Soraétér-Helvjétique dé-

,,; . , , ,conseil le vivement l'émigration de nos na-
"";>.'•." •",. t ionaux dans la République Argentine. On 

n'engage plus aucun émigraht sans qu'il sache 
l'espagnol. Même les Suisses établis là-bas 
doivent exiger de leurs serviteurs la connais
sance de cette langue. 

ilnspectioïi des armes e t de l'habillement, 
Elite, Landwehr et Landstùrm. — Le Dépar

t e m e n t militaire du canton du Valais, en exé-
BcÔtion"! dès art. 99 Mt-^lOO de l'Organis ition 

militaire du 12 avril 1907, prescrivant (l'ins
pection de l 'armement e t de l'équipement, 
porte à la connaissance des intéressés que 
l'inspection prin'c5çlàl^ des armes et de l'ha
billement aura lieu dans l'arrondissement 6 de 
la Ire Division, aux localités et jours ci-après 
désignés. ' . 

Doivent paraître à cette inspection : 
1. E l i t e : Les sousTofficiers, appointés et 

Soldats de toutes armes, qui n'ont pas fait un 
cours de répétition ou une école cette année. 

2. Landwehr : Tous les sous-officiers, ap
pointés e t soldats. 

3. Landstùrm : Tous les premiers-lieute
nants, lieutenants, sous-officiers, appointés et 
soldats. 

L'inspection a lieu à 8 h. du matin, sauf à 
Troistorrents le 23 septembre et à Sion le 4 
novembre, où elle a lieu à 14 h. (pour le land
stùrm seulement). 

Bouveret, Maison communale, 19 sept,., pour 
Port-Valais, et St-Gingolph. 

Vouvry, Maison communale, 20 sept., pour 
Vouvry. 

Collombey, Maison communale, 21 sept., 
pour Collombey et Vionnaz. 

Champéry, Gare, 22 sept., pour Champéry. 
Illiez, Maison communale, 23 sept., pour 

Illiez. 
Troistorrents, Maison communale, 23: sept,., 

pour Troistorrents (à 14 h.) 
Monthey, Stand, 24 sept., pour Monthey. 
Vex, Maison d'école, 26 sept., pour Héré-

mence, Vex, Agettes, Veysonnaz, Salins. 
Evolène, Hôtel Dent-Blanche, 27 sept., pour 

Evolène. 
St-Martin, Nouvelle maison d'école, 28 sept., 

pour St-Martin, Mase. 
Bramois, Fabrique de chapeaux, 29 sept,, 

pour Bramois Nax, Vernamiège. 
Venthône, Vers l'Eglise, 30 sept., pour Ven

thône, Randogne, Miège, Mollens, Veyras. 
Ces localités qui précèdent passent l'ins

pection de l'Elite, Landwehr et Landstùrm. 
Sierre, Maison d'école, 1er octobre, pour 

Sierre, Chalais e t Chippis, Lw. eti Lst. 
Sierre, Maison d'école, 3 oct., pour Sierre, 

Chalais et Chippis, Elite. 
Vissoie, Château, 4 oct., pour Vissoie, Ayer, 

Grimentz, St-Jean, St-Luc, Chandolin, Elite, 
Landw. et Landst. 

Granges, Place Nord du village, 5 oct., pour 
Granges, Grône, St-Léonard, El., Land. e t Lst. 

Lens, Stand, 6 oct., pour Lens, Icogne, 
Montana. Chermignon, EL, Land. et Lst. 

Martigny-Ville, Place de la Gare, 7 oct., sec
tion de Martigny, sauf Trient, Elite. 

Martigny-Ville, Place de la Gare, 8 oct., sec
tion de Martigny, sauf Trient, Land. et Lst. 

Orsières, Gare, 10 oct., pour Orsières. EL, 
Land. et Lst. 

Orsières, Gare, 11 oct.. pour Liddes et 
Bourg-St-Pierre, EL, Land: et Lst. 

Bagnes, Place St-Marc, 12 oct., pour Bagnes, 
El. e t arm. spéc. 

Bagnes, Place St-Marc, 13 oct., pour Bagnes, 
Fus. Land. et Lst. 

Sembrancher. Gare, 14 oct., pour Sembran-
cher et Vollèges, EL, Land. et Lst. 

Vernayez, Gare C. F. F., 15 oct., pour Ver-
nayaz, Dorénaz, Collonges, El., Land. et Lst, 

Finhaut, Gare, 17 oct., pour Finhaut et 
Trient, EL, Land. et Lst. 

Salvan. Gare, 18 oct,, pour Salvan, EL, Land. 
et Lst. 

St-Maurice, Gare, 19 oct., pour St-Maurice, 
Massongex, EL. Land. et Lst. 

St-Maurice, Gare, 20 oct., pour Evionnaz, 
Mex. Vérossaz, EL, Land. et Lst. 

Charrat, Gare, 21 oct., pour Charrat et Ful-
ly, EL, Land. et Lst. 

Saxon. Maison d'école, 22 oct., pour Saxon 
et Saillon, EL, Land. et Lst. 

Riddes, Gare, 24 oct., pour Riddes. Iséra-
bles et Leytron, EL, Land. et Lst. 

Chamoson, Maison d'école, 25 oct., pour 
Chamoson, EL, Land. et Lst. 

Ardon, Maison d'école, 26 oct , pour Ardon 
e t Vétroz, EL, Land,.. e t Lst. 
:, Conthey-Plan, Maison d'Ecole, 27 oct., pour 
Conthey, Land. et inf. Lst. 

Conthey-Plan, Maison d'école. 28 oct., pour 
Conthey, El. et arm. spéfl. Lst. 

Aproz, Maison Baeriswyl, 29 oct., pour Nen-
daz. El.,, Land. et Lst. 

Savièse, Maison communale, 2 nov., pour 
Savièse, EL. Land. et Lst. 

Ayent, Hôtel Rawyl, 3 nov,, pour Ayent. 
Arbaz, Grimisuat, EL. Land. et Lst, 

Sion, Arsenal, 4 nov., pour Sion. Elite. 
Sion, Arsenal, 4 nov., (14 h,-) pour Sion, 

Landstùrm. 
Sion, Arsenal, 5 nov., pour Sion. Landwehr. 

pour Orsières, Liddes, Bourg-St-Pierre, et Sem
brancher. . 

., Martigny-Ville, Maison de Vi^e,,, 19 sept., 
!i8 h., pour.Leytron, Saillon, Riddes' Tsé'rables 

et Fully, ™irm: f , - . 
Martigny-Ville, Maison de Ville, 20 sept., 

8 h., pour Saxon, Charrat, Martigny-Ville, 
Bourg, Combe,,,Bâtiaz, Bovernier et ,Trient . 

Sierre, Ecole primaire, 22 sept., 8 h'.', pour 
Val d'Anniviers, avec Chippis, Miège, Mollens, 
Randogne, Venthône et Veyras. 

Sierre, Ecole primaire, 23 sept., 8 h., pour 
Sierre, St-Léonard, Granges et Grône. 

Vex, Ecole primaire, 24 sept., 9 h,., pour 
Evolène, St-Martin, Mase, Vex, Hérémence 
Agettes, Salins, Veysonnaz. 

Sion, Caserne, 26 sept., 8 h., pour Sion, Bra
mois, Nax, Vernamiège. 

Sion, Caserne, 27 sept., 8 h., pour Ayent, 
Arbaz, Grimisuat et Savièse. 

Sion, Caserne, 28 sept., 8 h., pour Nendaz 
et Chamoson,. 

Sion, Caserne, 29 sept., 8 h., pour Conthey. 
Vétroz et Ardon. 

Examen de recrues trompettes et tambours 
à l'arsenal de Sion, le 30 septembre à 9 h. du 
matin. 

Examen des récrues armuriers à l'arsenal 
de Sion, le 30 septembre, à 9 h. du matin. 

Les recrues armuriers seront porteurs de 
leur certificat d'apprentissage pour l'examen. 

Prix des vins. — La Chambre de Commerce 
nous écrit : t 

Monsieur le Rédacteur, 
Dans le No 102 du 5 septembre de votre 

estimé journal et sous le t i t re «Avant les 
vendanges » l'un de vos correspondants donne 
un petit résumé du rapport viticole présenté 
en séance de la Chambre valaisanne de Com
merce par son secrétaire. Nous prenons la li
berté de signaler à votre attention une erreur 
d'interprétation qui se glisse à la fin de l'ex
posé de votre correspondant qui nous prête 
la phrase suivante pouvant donner lieu à con
fusion : 

« Voici quelques chiffres quant aux prix 
probables des vins : » Fendant de Sion fr. 1.70 
à 1.80. Fendant Haut et Bas-Valais fr. 1.50 à 
1.70 etc., etc. 

Cette assertion n'est pas exacte, en ce sens 
que les chiffres que nous avons indiqués ne 
se rapportent nullement aux « prix proba
bles » de la vendange, mais uniquement à la 
cote des vins valaisans 1920 et 1919 au 1er 
août de cette année. Notre rapport disait 
simplement : 

Situation du marché des vins : 
On cote actuellement : Fendant de Sion, fr* 

1.70 à 1.80. Fendant Haut et Bas-Valais fr. 
1.50 à 1.70, etc. 

Nous vous saurions vivement gré de vou
loir bien rectifier la chose, car nous n'aime
rions pas que l'on pût croire que nous tâ
chons d'exercer une influence quelconque sur 
les prix de la prochaine vendange ce qui n'en
trerait sans doute pas dans le rôle de la 
Chambre de Commerce. 

Veuillez croire, Monsieur le Rédacteur, à 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 

ORSIERES.. — Incendie. — Durant la nuit 
de samedi à dimanche, un violent incendie 
s'est déclaré dans un groupe de maisons situé 
entre les hameaux de Chanton et de Reppaz, 
non loin d'Orsières. Trois bâtiments furent 
complètement détruits, et c'est à grand'peine 
qu'on a pu procéder au sauvetage de leur 
mobilier. 

CHEMINS DE FEB. — Ligne électrique 
de Loèche-les-Bains. — Les comptes annuels 
de cette ligne accusent un excédent de dé
penses de 5808 fr. (4144 fr. en 1919) comme 
frais d'exploitation et un bénéfice de 85,118 
fr. (88318 fr. en 1919) de l'usine électrique. 
Le compte.de profits et pertes pour 1920 bou
cle par un "solde passif de 371,286 fr. (en 1919 
249,560 fr.) Au bilan figurent à part le capi
tal-actions inchangé de 1,5 million, des dettes 
courantes pour 3,82 millions (3,67). Le compte 
de construction de la ligne at te int le chiffre 
de 3,05 millions (3,03) e t celui de l'usine élec
tr ique 1,8 million. Z. P. 

(«Feuille commerciale de Sierre») . 

L'e^ortatiftfifâë la houille blanche 

Du cojtfesp&tidant daifieirne de la «Tribune 
de Genève » : , 

L'exportation choquante, "par' les Forces du 
nord -est de la Suisse, d'énergie électrique à 
des industries allemandes concurrentes des 
nôtres, au prix ' r idicule de 1,5 et. par kilo
watt-heure, a provoqué une véritable levée de 
boucliers. Dans son dernier numéro, la « Bau-
zeitung» a critiqué, dans un article solide
ment documenté, les projets d'exportation 
présentés par la Société d'électro-chimie, re
présentée par un ingénieur fort distingué au 
demeurant, M. Boucher, fixé à Lausanne. 
Cette société, qui exporte déjà les forces de 
Martigny et de' Fully (12,000 kilowatts-jours 
en hiver), présente des projets visant les for
ces d'Orsières (10,000 kw.-jours), et de la 
Dixence (30,000 kw.-jours), La grande revue 
technique rappelle que, grâce au tunnel du 
Lœtschberg, les forces valaisannes sont reliées 
aussi bien à la Suisse centrale qu'à la Suisse 
occidentale, de sorte qu'on pourrait probable
ment leur trouver un emploi dans le pays. 

Ce sujet a été t rai té hier, dans son ensem
ble, au cours d'un débat organisé par l'asso
ciation de la « Semaine Suisse ». Des rapports 
y ont été présentés par le professeur Landry, 
de Lausanne, et M. Frey-Furst. Ce dernier a 
constaté que, sous réserve faite de trois mois 
d'hiver, la Suisse est bien pourvue d'énergie 
électrique. Nous avons intérêt à ne pas fer
mer nos frontières aux exportations. Mais les 
demandes à cet effet devraient être présen
tées six mois d'avance, afin que l'on puisse 
étudier les besoins des consommateurs suisses 
concurrents, ces derniers devraient bénéficier 
de privilèges quant à la quantité et au prix 
de l'énergie ; l'exportation devrait être payée 
au moins 3 et. le kilowatt-heure. Il convien
drait d'éviter de construire des usines unique
ment en vue de l'exportation. Le contrôle de 
la sortie pourrait être exercé par un organe I 
unique. L'exportation devrait être autorisée 
uniquement pour satisfaire des besoins non-
industriels (lumière, etc.), mais jamais, en 
revanche, au profit d'industries concurrentes 
des nôtres. 

Ensuite M. Chuard, conseiller fédéral, a ex
posé que le département de l 'Intérieur s'ef
force de favoriser les industries suisses. M. 
Frey s'est prononcé en faveur de l'exporta
tion des forces d'été, mais à des prix, conve
nables. M. Brack, ingénieur, se plaçant au 
point de vue des consommateurs, s'est opposé, 
d'une manière générale, à la vente de l'éner
gie électrique à l'étranger. Le colonel Muggli 
a relevé que, en 1920, nous avons-exporté 350 
millions de kilowatts-heures, dont 80 % de 
forces d'été ; l'orateur, plutôt favorable à l'é
coulement de nos excédents au dehors, vou
drait en confier le monopole à un organe fé
déral. Enfin, M. Mori s'oppose au monopole 
en soutenant la thèse de la liberté complète 
du commercé. 

Il semble que le bon sens indique que l'on 
doit se placer entre les deux thèses extrêmes. 
L'exportation d'énergie électrique peut exer
cer une influence heureuse sur notre balance 
du commerce. L'essentiel est qu'elle ne porte 
pas préjudice, sous n'importe quelle forme, 
à des intérêts nationaux respectables. Enfin, 
gardons-nous bien de céder, sur ce point com
me sur les autres, à la néfaste manie des mo
nopoles. 

R. B.-G. 

Recrutenientj^pai. — Les opérations du re
crutement ^effectueront aux lieux et dates 
ci-après indiqués: 

Monthey, Ecole primaire, 13 sept, à 8 h. 
pour les communes^de Mqnthey^.Troistorrents, 
Illiez et Champéry. •.;/.-,'..H-V '•si >i!' 

Monthey, Ecole primaire, i4 ' septembre, à 
8 h., pour Collombey, Vionnaz, Vouvry, Port-
Valais e t St-Gingolph; . , . . . , - , 
•~ St-Maurice, Ecole primaire, 15 sept., 8 h., 
pour le district de St-Maurice. 
; Bagnes, Maison dé commune, 16 sept., 8 h., 
pour Bagnes et Vollèges. 

Orsières, Maison de commune, 17 sept., 8 h., 

MONTANA-VERMALA. — Le dimanche 28 
août, nous diti la « Feuille commerciale de 
Sierre », était inauguré le fanion de la section 
de Montana-Vermala du G. A. S. Pour la cir
constance, les amis du Club étaient réunis au
tour d'une raclette aux Flancs-Mayens, où se 
passa une charmante fête champêtre. 

Le même jour l'assemblée primaire de Mon
tana-village prenait les deux décisions sui
vantes : 

1. La cession à ti tre gracieux d'un bel et 
grand emplacement pour la construction d'une 
église catholique à Montana-Vermala. 

2. Le1 'remaniement parcellaire.de tous les 
champs "sur le territoire de la commune. 

Le correspondant de notre confrère de Sier
re espère que cette importante entreprise 
d'amélioration foncière sera, fpjjçse l a i t e pour 
1923 déjà. Puisse la réalitéHgftrr^spbnçVçe^à ce 
vœu, o j> ' 

CHIPPIS. — Gastio-entérite. — ÎL'étatflciviL , M»*»»-* c«-hl««an 
de cette commune qui comptait 775 habitants,ô,y 011611116, rfllDI6SS6, 
au 1er décembre 1920, révèle le décès de sept Quérison complète des cas les plus grâVes et anciens, par 
personnes, dont 6 enfants en bas âge, au mois • extraits de plantes du Docteur Daminau, spécialiste. Detf-
,1'nmH- rWnipr P P * fWnier<! ^eraipnt tous eau- brochure No45 avec preuves au déposit. Prof. P. Parât, ru» 
a août derniei. bes derniers seraient tous eau Ancienne, 7, a Genève (Carouge) en indiquant bien pow 
ses par la gastro-entérite. .. •., quelle maladie. 

Chronique sportive 
Nécessité de la culture physique pour les 

étudiants 

Deux raisons militent en sa faveur : 
1° Durant le temps consacré aux études, 

l'élève, penché sur ses livres et ses cahiers, a 
tendance à se mal tenir, et gêne les mouve
ments respiratoires ; 

2° Les études psychologiques ont prouvé 
que toute attention soutenue a pour corro-
laire un ralentissement momentané de la res
piration et de la circulation. 

L'Ecole Lémania, à Lausanne, a fait suivre 
par un groupe d'élèves de 18 à 20 ans un 
cours rationnel de culture physique, de deux 
heures par semaine : 

En trois mois, la capacité des poumons a 
augmenté de 6 déc. à 1 litre, et passe, en 
moyenne, de 3,1 litres à 4 litres. Le pourtour 
du thorax, à l'expiration, a gagné de 3 à 7 cm,. 

Si la culture physique est recommandable à 
toute personne sédentaire, elle est tout spé
cialement indiquée aux jeunes gens se vouant 
aux études et dont la croissance n'est pas 
terminée. 

Dr Du Pasquier. 

W e chocolat mondain pour les palais cultivés 
(TOBLERIDO> Pr ix de l'étui t 80 et. 
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mmmû em^Ell S u J S S e | -• 
""••'•'••• Att^atHm; aux prècesof suisses „ . . 

. I Z5HI 
.-,,,,,,1], a.été de nouveau présenté, ces derniers 

temps, "à la! caisse' d'Etat fédérale; de fausses 
pièces de 1 franc, au millésime de 1907 et 
1909, du même titre que celles qui circulaient 
isolément il y a quelques années;:'-' \ ;:••< 

Contrairement aux pièces fausses de 2 francs 
signalées dernièrement, il s'agit ici de falsi
fication tout à fait grossière et facilement 
reconnaissable aux indices suivants : 

. 1... L'Belvetia est très mal gravée ; ses for
mes, notamment sa tête, le cou et le buste, 
présentent des différences très sensibles, com
parativement aux pièces de bon aloi ; 

2. le nom du graveur A. Bovy manque en 
bas, à gauche de l'Helvetia ; 

3. les étoiles sont plus grandes et plus gros
sières ; 

4. les chiffres des millésimes 1907 et 1909 
sont trop grands; 

5. la lettre B., en bas, au milieu, sous la 
couronne, manque. 

Les pièces fausses de 2 francs 
On indique un moyen à la fois simple et 

sûr de reconnaître les pièces fausses de 2 fr. 
Dans les pièces authentiques, l'aile supérieure 
du grand' F tombe verticalement, dans la di
rection de la partie gauche du r. Au contraire,' 
dans les pièces fausses, cette aile est inclinée 
vers la droite, se dirigeant vers le milieu de 
la lettre r. La différence saute aux yeux. A 
part ce détail, les pièces fausses sont très 
bien imitées. 

Sous un train 
Dimnache, à 19 h., 50, au départ de Fri-

bourg de l'express de Berne, un individu 
ayant voulu monter sur le train en marche, 
est tombé sous les roues et a été coupé en 
deux., 

Chez les communistes 
La « Tagwacht » assure que M. Wieser, ré

dacteur du «Vorwaerts», songerait à se reti
rer du parti communiste. Le bruit court qu'il 
ne serait pas: seul, et que la plupart des diri
geants intellectuels du communisme sont 
prêts à prendre le même chemin. Ils seraient 
même si dégoûtés de leur aventure que, dans 
leur conversion, ils ne s'arrêteraient pas au 
socialisme orthodoxe. Certains, accourus de 
l'extrême-droite, pourraient bien revenir à 
leurs premières amours. 

Le prix du bétail 
' ' " Aux foires d'automne du bétail de Berne, 
les prix se sont maintenus assez élevés, et 
l'on y fait d'excellentes affaires. Les taureaux 
se vendaient de 4000 à 5000 fr., sans parler 
de ventes autour des 9000. Un nommé Durand, 
éleveur près de Thoune, a revendu pour 8700 • 
francs un taureau qu'il venait d'acquérir pour 
6500. Les C. F. F. accordaient un parcours gra
tuit aux animaux revenant des foires. 

L'inauguration du lime Comptoir Suisse 
de Lausanne) 

A peine les portes étaient-elles ouvertes, à 
2 h., samedi, que de nombreux visiteurs fai
saient leur entrée et se répandaient dans tou
tes les parties de la vaste exposition. La cam
pagne a fourni déjà un fort contingent. 

Au cours de cette première visite, des at
troupements se forment autour des principa
les attractions. Des fleurs superbes retiennent 
longuement l'attention. Les horticulteurs ont 
fait merveille. 

Tout est prêt. A l'agriculture,, les machines, 
une à une, commencent à fonctionner. La pi
sciculture est richement représentée et pro
voque l'admiration. Les éleveurs se dirigent 
vers les étables jeter un premier coup d'œil. 

On a enregistré, samedi, 10,000 entrées, non 
comprises celles des invités officiels, et di
manche une trentaine de mille. 

Mercredi s'ouvrira le marché-concours vau-
dois de taureaux, pour lequel sont inscrits 
plus de 300 magnifiques animaux. 

: On a arrêté et incarcéré deux individus in
délicats qui se servaient sans autre aux éta
lages des stands. On attire l'attention des 
visiteurs sur l'<interdiction absolue, qui leur 
est faite de toucher et de prendre quoi que 
ce soit des produits exposés. 

L'élevage du cheval 
Plusieurs milliers de personnes se sont ren

dues samedi et dimanche à l'exposition suisse 
des étalons d'élevage, à Berthoud, C'est un 
éclatant témoignage du succès des efforts 

• faits pour créer un cheval de trait d'origine 
suisse. 

Le jury a décerné neuf prix d'honneur, 17 
premiers prix, 43 deuxièmes prix et 5 troisiè-

"*-.-•• mes prix.. ; 
Au cours du banquet qui figurait au prô-

V/- gramme-de la qournée officielle, M. Scheurer, 
canseyier fédéral, a pris la parole pour re-
connaître~Iês^ïïëfcrites: du- cheval de trait né 
4e l'élevage .suisse et qui s'est vaillamment 
comporté du?***' ia;J^il^p$ç>'n, prouve que 
a BSâÉlîfel18 laqtàeî16 l e s éleveurs. suisse&.se.j 

so^engagés'Voici un quart de si,èé«fnt*rtfdà ï 
bonne.Les manœuvres de conducteurs d'artil
lerie exécutées sous là direction du capitaine 
Jordi de Thoune, délégué par la régie fédérale 
des chevaux, a eu un complet succès. 

i t 

«sutër 

La politique tessinoise 
''"'Le congrès des* associations libérales' |adi-r. 
cales tessinoises, réuni hier avec deux milleq 
participants, à Bellinzone, a décidé de reçomx;: 
'mander'â la Constituante.'.ôonvoqûée pou» aun'i 
jourd'hui, l'adoption des postulats: suivants n" 
séparation absolue, de l'Etat et de l'Eglise ; 
exclusion de l'enseignement, religieux dans 
les écoles pûbli'ques::;$leoti<ôn par le système 
proportionnel d'un Grand 'Conseil de 75 mem
bres dans 10 arrondissements, et du Conseil 
d'Etat de 5 membres dans un arrondissement 
unique. 

Tarifs douaniers 
Le Conseil fédéral, en exécution de la mo

tion Cailler, unanimement adoptée en son 
temps par le Conseil national, a décidé d'in
viter le Département de l'Economie publique. 
et! celui des Finances et Douanes à préparer 
aussi rapidement que possible un projet de loi 
fédérale sur les tarifs douaniers. 

Le ,lac du Doubs 
Depuis fort longtemps, les ingénieurs; par

lent d'élever un barrage géant en amont du 
Refrain, qui tranformerait les gorges du 
Doubs, à la frontière franco-neuchâtëloise» 
bordées de falaises de 2 à 300 mètres1 dé hau
teur, en un lac artificiel entraînant la dispa
rition du hameau de Biaufond. On annonce 
que des demandes de concessions ont été 
adressées par la Société du Refrain et un 
groupe suisse, aux gouvernements suisse et 
français. Il est question également d'usines à 
établir au Châtelard, au Moulin. Delachaux et 
à la Rasse, en pays neuchâtelois. 

Toujours la baisse 
L'union des Syndicats suisses de consom

mation publie actuellement dans son organe 
de presse, le chiffre index du coût de la vie, 
relevé au 1er août 1921 ; il se porte à 2227 fr. 
50 et accuse, par rapport aux chiffres du 1er 
juillet, une diminution de 54 fr. 63. Comparé 
au chiffre index signalé au 1er octobre 1920 
(point culminant de la hausse) le chiffre in- • 
dex signalé aujourd'hui révèle une diminution" 
de 563 fr. 03, soit Su 20 %. 

Il est probable que ces nombres auront subi 
encore une nouvelle diminution pour le 1er 
septembre, On voit par ce simple énoncé que 
les augmentations de taxes douanières n'ont 
pas rendu impossible toute baisse des prix, 
bien qu'elles n'aient pas manqué,- certaine
ment, de ralentir la marche du phénomène, 

Service militaire 
On a entendu dire, dans le courant de l'été,» 

que, vu les restrictions nécessaires à apporter' 
âii budget, 3000 soldats jugés aptes au serviceJ 

avaient été, aux termes de prescriptions nou
velles, exclus de l'armée. Nombre d'entre eux 
ont recouru contre cette exclusion et ont ob-' 
tenu satisfaction ; ils auront dortc l'occasion 
de faire leur école de recrues encore avant la 
fin de l'année. 

On voit par ce simple fait que le procédé' 
manquait tout au moins d'habileté. Cela prou
ve aussi que l'on ne peut pas, d'un coup de 
plume, déclarer malades des soldats en bonne 
santé. Et cela nous montre aussi que notre 
peuple suisse, fidèle à ses traditions de justi
ce et de démocratie, entend que toute auto
rité, quelle qu'elle soit, se soumette à la loi. 
Une économie, dans notre armée, serait beau
coup plus indiquée dans le domaine de l'ad
ministration militaire où l'on eng-loutit sans; 

utilité bien des millions- Espérons que le Con
seil fédéral et l'Assemblée fédérale tireront 
de ces expériences le9 enseignements qu'elles 
comportent, et assureront les crédits suffi
sants pour l'équipement et la formation de 
nos recrues. 

La Société fiduciaire de l'hôtellerie 
Demain, mardi, la Société fiduciaire de l'hô

tellerie suisse se constituera définitivement à 
Zurich. On a recueilli en effet les trois mil
lions de capital nécessaires, dont un million 
et demi sera versé par la Confédération,. D'a
près le projet de statuts (art. 1er)' il s'agit 
d'une société anonyme pouvant créer des suc
cursales en Suisse et s'intéresser à d'autres 
entreprises suisses visant un but similaire. 

D'après l'article 2, la Société présente un 
caractère d'utilité publique et ne vise aucun 
but lucratif. Elle a pour objet: 1. de défendre 
les intérêts généraux de l'hôtellerie et du 
tourisme, et de suggérer les mesures légiste»-
tives propres à assainir et.développer l'indus
trie hôtelière ; 2. d'accorder aux hôteliers vic
times de la guerre un concours matériel et 
moral pour assainir leur situation ; notam
ment en établissant des statistiques, en con
duisant avec les créanciers des hôteliers des 
pourparlers d'ordre privé, en coopérant aux 
concordats judiciaires, en accordant des avan
ces et des subsides, en s'occupant des répara
tions et transformations de bâtiments, et en 

1 s'intéressant à la transformation d'hôtels et 
'd'autres entreprisesv'3;fde soutenir des insti
tutions régionales visant un hut similaire, 

D'après l'article -7, la Société cherchera à 
obtenir' des subsides desjiftouvojrs publicsT' 

^îlïrftîssion d'obligations luii,est -interdite ; la 
société ne pourra accorder des subsides' qu'au J 
moyent des subventions qui auront été mises à! 

TSa disposition à'cet effet. ' " : •' 
D'après, l'article 35, rassemblée constitutive • 

doit être convoquée par le département de 
l'économie publique et présidée par son repré
sentant. , '-., , 

Transports automobiles 
t/assemblée constituante ?;des propriétaire^ 

de camions automobiles suisses ; a eu^lieu à" 
(i01tenh,.Plus de, 100 personnes, ont #s,sisté &,'< 
Bcet£e(réuoix>iv LejDr Koenjg, de Bernera) pré
senté un rapport, au nom du comité-^'initia
tive, sur le but et les tâches de. la nouvelle 
association. Cette., .dernière, demandera -d'être 
consultée lors de 4îéïabç>ration des lois féjdérk-: 

les sur la circulation des automobiles, dans"fa' 
question du monopole de la benzine, dans 
celle de l'impôt sur les routes et questions 
semblables qui sont d'une grande importance 
pour l'emploi rationnel des camions automo
biles. 

Récompenses offertes aux domestiques 
et employées par la Société d'utilité publique 

des femmes suisses. 
La Société d'utilité, publique des femmes 

suisses invite toutes les familles, qui ont à 
leur service, depuis de longues années, des 
domestiques et employées dévouées, à les 
faire participer à la distribution de récom
penses qui aura lieu prochainement. 

Cinq ans de service chez les mêmes maîtres 
donnent droit à un diplôme; dix ans à une 
broche en argent et vingt ans à une montre 
en argent ou un service en argent 

Les deux premières, primes sont données 
gratuitement aux membres de la Société d'u
tilité publique des femmes suisses ; la montre 
contre une petite contribution au 'fonds des 
récompenses dont le montant dépend du nom
bre, des années que la maîtresse de la maison 
est membre de l'Association. 

Les personnes qui ne font pas partie de la 
Société ont à verser une contribution au fonds 
des récompenses pour chacune des trois pri
mes. 

A partir du 31 octobre 1921 les inscriptions 
pour la distribution de récompenses de, Noël 
1921 ne seront plus reçues. 

Depuis que l'usage a été établi par la So
ciété d'utilité publique des femmes suisses de 
décerner des prix aux domestiques fidèles, 
plus de 18,000 récompenses ont été distri
buées. . ' . " ' ' 
, Nous espérons que, cette année encore, le 
nombre des serviteurs dévoués, que cette re
connaissance publique de leur fidélité'réjoui
ra, sera considérable. 

A Martigny et pour le canton du Valais, les 
inscriptions sont reçues par Mme Hauser-
Hauser, à Lucerne. 

Nouvelles diverses 

-••••- Alcool et médecine ...... , 
Un médecin genevois connu, le docteur M., 

rc?W' â $ " " B e r r M|Ta^f ï« | | | s j « A1^ congrès 
international arœMcoqfiquejg»|Rr B., de Lau
sanne, a déclare que ralcOT^né^p^fitait plus 
être considéré comme un remède ; il est allé 
jusqu'à accuser ^ignorance Jes1?médecins qui 
recourent, à l'alcool à titre, de médicament. Je 
crois être, «d'accord avec la grande majorité 
dès médecins suisses et internationaux en pro
testant avec énergie. contre cette .assertion. 
La science générale ne partage nullement le 
point de vue des adversaires de l'alcool ; elle 
estime au contraire ne pouvoir renoncer à l'al
cool, dans le traitement de certaines maladies, 
à cause de ses qualités thérapeutiques.» 

Si les médecinsi ne sont pas d'accord entre 
eux, à quels saints devront se fier les mala
des ! . 

éffifl 
Préparation rapidê,H 
I approfondi&H 

Epargne 
La Banque A. Tissières et Fils, à Martigny, 

ayant fourni les garanties exigées par l'or
donnance du 16 décembre 1919, est autorisée 
par le Conseil d'Etat du Valais à recevoir des 
dépôts en compte «Epargne». 

_. La maladie du sommeil 
L'Association pour la prévention des mala

dies tropicales a reçu l'approbation du Colo
nial Office pour un projet d'expédition en 
Afrique pour étudier la maladie du sommeil 
et chercher les moyens de la combattre. 

On pense que la mission pourra partir en 
novembre. Elle expérimentera sur les ani
maux et les- personnes le traitement du Dr 
Marshall, qui dirigera l'expédition. L'éminent 
praticien sera accompagné du Dr Vassallo, de 
deux médecins assistants, de deux vétérinai
res et d'un secrétaire. Les recherches et les 
expériences dureront trois ans et on en éva
lue le coût à 1 million et quart de francs que 
l'on espère trouver au moyen d'une souscrip
tion publique,. 

Il y a encore beaucoup à faire pour connaî
tre cette terrible maladie qui a tué 250,000 
personnes dans l'Ouganda dans l'espace de 20 
ans. On a évacué la population de tout le lit
toral du lac Victoria Nyanza et des îles Sesse 
pour essayer d'en extirper le fléau, mais, si 
le traitement du'Dr Marshall donne les résul
tats attendus, il ne sera plus nécessaire de 
recourir à ces évacuations d'habitants. 

L'Everest invincible? 
Sir Martin Conway, député au Parlement, 

un alpiniste bien connu dans le monde entier, 
a déclaré samedi, à Murren, qu'apparemment 
la première tentative d'atteindre le sommet 
de l'Everest ne réussirait pas. La première 
cause de l'échec serait constituée, suivant lui, 
par les formidables avalanches.-, qui balayent 
les pentes inférieures, de la montagne, il n'en 
a pas compté moins de 18 en 20 minutes. En 
outre, de hautes parois coupent la base de 
l'Everest de presque tous les côtés. 

Ce qu'il attend de l'expédition, qui s'appro
che actuellement du géant himalayen, e'est 
une étude complète de cette sommité au point 
de vue géologique,' hydrographique, topogra
phique et glaciologique;. 

Une nouvelle ruse 
Une bande d'individus ayant, fait irruption 

dans le Jardin zoologique de la ville de Leip
zig eji criant : «'Le;'lipii s'est échappé, : sauve 
qui peut», jeterem'îa^paniqùe parrjii les pro
meneurs qui étaient très nombreux, Revenus 
à la réalité, une centaine de spectateurs ap
prirent à leuts^épens • que si. le^ liops^jie-., 
s'échappaient pôîftt si facilement cj'une cage 
bien close, les.objets de valeur,,mêijne enfouis 
dans la profondeur des-poches, disparaissaient^ 
étrangement:V,'io- - •--; .<- . .,;\ 

Avis au public de Martigny 
et environs 

A partir de lundi 12 au 30 courant liquidation de 
tons les articles H» de saison à très bas prix. 
Tous les autres articles en stock subiront une baisse de 
20 à 30%. Vente au comptant. 

•.••'-' Se recommande 
Vve d'Amédée Chappot, Martigny-Bourg 

Foin et Paille 
de Ire qualité, livrables de suite par vagon. 

S'adresser à Landry-Borgeat, Vernayaz. 
ï , r ' • . . . . , . . . . , ; 

llente aux enchères de regain 
M. Paul Rouiller fera vendable aux enchères publiques diman

che 18 septembre, dès 147a h. au Café de l'Hôtel de la Gare 
a Charrat, la récolte pendante, par parcelles, du regain du 
Grand Botza. 

Prix et conditions seront lus à l'ouverture de l'enchère, 

Ri si n a 
est une farine fourragère produite par ta 

Rizerie du Si m pion à Martigny 
garantie à I analyse pour un minimum de 

28 %grai$*e et protéine 
et trè» riche en amidon. -""" 

v Elle e*t classée parmi» le* 
' meilleurs aliments pour A ^ 

le bétail, 

A. v e n d r e 
d'occasion faute d'emploi un 

bon vélo 
S'adresser à Doudin, Vorziers 

Martigny. 

On cherche à louer 
pour de suite à Martigny ou en
virons 

un café 
-•S'adresse^au Confédéré. 

une pousset te 
0CJ, mai -
en bon état. 

S'adres^erau Confédéré.^ 
•VVi 

FAVORISEZ LE COMMERCE j 
ET L'INDUSTRIE;DU PAYS 

Plancher de 
12"rh. siïr'12'nv est à louer.-' '•">! 

S'adresser à E. WARIDBL, sciê  
rie de la Rapille, Aigle. , . 

• iO-i .f;. 

Poussines 
Faverolles 

Six de 5 mois à vendre. 
• Jotterand, Martigny-Oare. 

Perdu 
une jeune ehlenne noire et 
blanche portant collier à l'adres
se de Victor Bonvin à Montana. 

Prière d'avertir le propriétaire, 
chez Raisonnier à Martigny-Bourg 

, .r. J poussines 
de Pâdoue à partir de fr. 4.50 chez 

JEAN DIANA 
Martigny-Bourg 

volaille de Bresse «as* 
à fr. 6.— le ktlo 

Envoi par poste et chemin de fer 



Je ms ef je renste! 
qu'un resseraelege en cuir chromé 

„SMELDTJR" 
vaut deux ressemelages en cuir ordinaire 

Commandez les semelles toutes découpées en joignant 
le patron ou envoyez vcs chaussures à M. FESSLER à 
Martigny-Ville ; Mce Nicoliier de Mce, cord. Bagnes ; Et. 
Bottaro, cord. à St-Maurice; à Czech, cord. àSion. 

BELLES 

Pommes de terre 
à f r . 22.— les 100 kilos 

chez H. Claivaz, fruits, Martigny 
Le public est informé que l 'association 

Pierrpz & Voailloz 
Fruits et Légumes 
à Martigny ~Gare 

e s t d i s s o u t e dès le 1er sep tembre . 

Le soussigné avise le public et sa clientèle qu'i l 
cont inue le commerce comme aupa ravan t . 

Se r ecommande 

Joseph Pierroz 
M A R T I G N Y - G A R E Téléphone, 188 

Ed. Borel & Fils 
ST-MAURICE, Bâtiment des Postes, 1er étage 

Ouvert tous les mardis de 9 h. a 12 h. et de 2 h. à 5 h. 
Projets, Devis, Métrages, Expertises, Gérances, etc. 

Â l'occasion du Comptoir 
/ 

HataiCSMQ Qu! v e n e z à L a n s a n a e , ne manquez 
VdlQlùQilu pas de visiter les magasins 

Halle aux Meubles m%î^Tl 

Rue d e la Louve 4 
où vous trouverez de beaux meubles anciens et modernes et des 
mobiliers complets à prix avantageux. 

Marchandise livrée au domicile de l'acheteur par camion, Voyage 
remboursé à 1 et 2 personnes, selon l'impnrtance de l'achat. De
mandez nos conditions. Les magasins sont ouverts jusqu'à 9 heu
res du soir et le dimanche jusqu'à 6 heures. 

2!Wl£ti.«oxx JVdCaLf s o l x a l l 
Téléphone 99.99 Ctede chèq.II. 1794 

PARÛUETERIE D'AIGLE 
(VsLtaLcâ.) 

Parquets simples et de luxe 
Lames de sapin pour planchers 

Lambris pour plafonds 

SCIAGES BRUTS 
caisses d'emballages - Lattes, etc. 
Dépôts àMartlgny : M. F . P o r c e l l a n a , maître-menuisier 

Sion : MM. B r o c h e z & Bérard 

L FAISANT 
MARTIGNY 

Tél. 165 

C Y C L E S ET A R M E S 

Grande Baisse 
Bicyclettes anglaises , importa t ion directe 

Représen tan t des 

Cosmos - JLlcyon - JB.S.A. - ~fflanderer 
Diamant - JLa Française 

Accessoires en tous genres 
à des prix défiant loule concurrence 

A U T O S F O R D , C I T R O E N E T W A N D E R E R 

MOTOCYCLETTES 

. « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » 
•" 4^e*na M ••••••* ••••••••• •••••••••••••••••••••••••• •£+. 

I Société Romande d'Electricité l 
Territet i: 

• • • • • • 

• • 
• • 
• • • • * • • a • • 
• • 
• • 

• • • • • • 

• • 
• s • • 
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OCCASIONS 
du 1er au 30 septembre 

Pour cause du prochain transfert de nos magasins de 
vente, de Territet, les Jumelles. 2 et 4 Rue de Chiilon, à 
Montrenx, Avenue du Kursaal , sous l'Hôtel 
de Paris 

Rabais 20 à 30% 
sur certains articles tels que : 

L u s t r e s , s u s p e n s i o n s , t i g e s , p l a f o n 

n i e r s , l a m p e s p o r t a t i v e s , f e r s , b o u i l 

l o t t e s , r é c h a u d s , g l o b e s e t t u l i p e s 

L A D I R E C T I O N . 
• ••••••••••••••••••••••*• ••••••••• ••••••••••••• 
•«••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••• 

• • 
• • 
• * 
• * 
• • 
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• H 
• • 
• • 
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A. v e n d r e 
occasion pour fiancés 

à coucher 
2 lits chérie clair avec lavabo, ar
moire à glace et table de nuit, â 
l'état de neuf. 

S'adresser à Publicitas, Sion 
sous chiffres P 3178 S. 

moi 
Voiturette 2 places avec glace, 

capote, roue de réserve, phare 
acétylène, force 10 HP, 3 vitesses, 
état de neut, à vendre faute d'em
ploi fr. 280O. — . 

Une petite vo i tnret te bon 
état, 8 HP, 3 vitesses, 2 place fr. 
1600 . 

Une c a r r o s s e r i e landaulet 
bon état fr. 250.—. 

Chez A. Ischy, négociant, Aigle 
Téléphone 136. 

Occasion unique 
12-16 HP voiture camion d'avant 
guerre, révision garantie et outil
lage complet, 4 pneus neufs, mar
che parfaite, charge 600-800 kg., 
à liquider cause départ à très bas 
prix. S'adresser Albert Cosandez, 
Cheneau de Bourg 6, Lausanne. 

Chambre de bains 
neuve et d'occasion à vendre, prix 
sans concurrence. C h a u f f e -
bains à g a z . Chauffe-
bains à bo l s . B a i g n o i r e s 
fonte émaillée, Je me charge d'ex
pédition. Henri Pache, Chemin 
Vinet 9, Lausanne. 

ON CHERCHE 

ou voyageurs 
dans tous les endroits du canton 
pour bons articles de ménage. 

Offre sous chiffres 1500 au Con
fédéré. 

lin gagnant sur 

et 1 billet privilégié 

sont obtenus en achetant une 
série complète (5 billets) prix 
fr. 5.— de la loterie du Vieux-
Cerlier de fr. 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
Gros lors de fr. 1 0 0 , 0 0 0 , 
2 5 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 , etc. 

5 séries (25 billets) avec 5 ga
gnants sûrs et 5 billets privi
légiés, seulement fr. 23.50. 10 
séries (50 billets) avec 10 ga
gnants sûrs et 10 billets privi

légiés seulement fr. 46.—. 
Gagnant visible de suite 

Tirage principal pro
chainement 

Loterie Yieux-Cerlier Berne 
Chèque postal 111/1391 

Port pour envoi des billets et 
liste de tirage 40 cts 

O n d e m a n d e 
pour un Café-Restaurant du Bas-
valais 

une jeune fille 
pour le service du café es aider 
au ménage. Adresser offres avec 
références au Bureau du journal. 

O n o n e r o l i e 
à emprunter sur deuxièrne hypo
thèque (maison, cour et jardin. 
Ire hypothèque 8000 fr.) 

une somme de 
3 a 4000 fr. 

Intérêt 8% 
S'adresser par écrit au Confé

déré sous chiffres 200. 

Bétail 
On demande à acheter du bétail 

à engraisser tel que bœuf, vache 
et génisse. 

S'adresser à Ulysse Solioz, Sion 

Calé rôti Santos la 
2 .20 par5kg. 2 . 1 5 par 10 kg. 
2 . 1 0 > 10 » 2 . — » 30 » 

Saucisses de campagne 
pur porc le kg. 5 f r . 

SCHUBUNGE-SMICISSES 
des gourmets, 

la boite de 1 kg. 450 5 f r . 

Lard maigre fumé 
sans os, le kg. 4 . 5 0 f r . 

Vve Décalllet&ses Fils, Sllran 

Vins blancs et rouges 
Avant de faire vos achats, de
mandez nos p r i x r é d u i t s . 

>j Echantil. gratuits. 
Vve Déoaillet et BOB (ils. Martigny 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara, Rhône 6303, Genève. 

A. v e n d t r & 

mi char 
No 14 avec échelles à foin. Etat de 
neuf. 

S'adresser au « Confédéré»-. 

A vendre 
à bas prix un f o r t l o t de 

cageots 
à raisin en très bon état, n'ayant 
servi qu'une fois. 

S'adresser à Mattgey, primeurs, 
Sentier, Vallée de Joux. 

CORDERIE 
H. Pache 

IMoudon 
Cordes de pressoirs 

Réparations 

Prochainement nous disposerons 
de cidre-moût pour piquette 

à fp. 40.- les 100 litres 
Vu la quantité restreinte et la 
hausse des prix, on est prié de se 
consigner. 

Parc Avicole, Sion 

Tourteau de lin moulu 
Tourleau de sésame moulu 

au plus bas pr ix 

moulins Agricoles, Sion 

blanches 
à vendre chez O. Maret, Les Cul
tures, Saxon. 

A fouer ur? 

Confort moderne. 
S'adresser à M. Gard, architecte 

Martigny-Ville. 

sur plante 

Foin-marais 
S'adresser à Henri Schruter, 

Martigny-Bourg. 

Nouvel le 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 35.05 

Après inventaire 
Grande mise en vente de tous les articles 
en magasin avec des rabais variant de 

15 à 2 0 % 

11 
exclusivement fabriqués avec des 
charbons français et belges de p re 
mière qualité par la Briqueterie de 

Vernayaz D. S. A. 

Ces nouveaux boulets conviennent à tous les genres de 
chauffage et réalisent d'après les analyses officielles une 
FlfOnnmÎP rio 3 ( 1 0 / sur les divers combustibles em-
lilUUUHlie UtJ OU / 0 ployésd'ordinaire. La proportion 
d'imbrulés est de 40 à 30% 

InfpPÎOllPO a c e " e Que laissent ces autres 
1U1C11CU1C combustibles. 

Ils ne demandent ^ m ^ ^ et ont £ grand 

les chauffages domestiques de ne donner lieu à aucune 

Tfârî très propres. 
On peut se les p rocurer chez tous les 
pr inc ipaux marchands de combustibles 

Mercredi 14 septembre , u n e t a s s e e t s o u s - t a s s e e n p o r c e l a i n e 
e s t offerte pour tout achat a partir de f r. 10 .— 

S\vïW&\ÏH<ffV 

Sierre Brigue 
C A P I T A L D E G A R A N T I E E T R É S E R V E S : F r . 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . -

Correspondants officiels de la BANQUE NATIONALE SUISSE 
Télégrammes : „Bancop" Téléphone : No 116 et 185 
Compte de chèques et Virements postaux No II. 640 et II. c 240 

P a r t s soc i a l e s à Fr . 1000*~ 
Rappor t de gestion et statuts à disposition 

Change aux meilleurs cours 
Rense ignements financiers. - Recherches , vérifications de t i rages , achat de 

pièces démonét isées , etc. , etc. 

TOUTE OPÉFl&TIOJSl 3DE BANQUE 

Occasion 
A vendre 

superbe voiture Ford 
Prix f r . 3500.— 

Garage Faisant, Martigny. 

A louer de suite ou date à couvenir 
L e g r a n d 

Calé-Restaurant de laCioche 
à Lausanne 

Situat ion de 1er o rdre au cent re des 
affaires. . 

S 'adresser à A u g . F A I L L E T A Z , rue P i -
chard 3, Lausanne . 

Banque Commerciale llalaisanne 
Ch. Exhenry & Cie 

Montbey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

Achat et ven te aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

Paie les dépôts 6% 

Timbres en caoutchouc 
à l'imprimerie Commerciale a martigny 

OUVERTURE de la SAISON d'AUTOMNE 
des Ecoles normales, Collèges et Ecoles primaires 

Magasins Emile Gérondet & Fils - Sion 

DeuK semaines de uente réclame 
du lundi 5 septembre au samedi 17 septembre 
OCCASIONS Toutes nos marchandises ont O A o/. 1 OCCASIONS 

sans précédent sans précédent 
Toutes nos marchandises ont 9 A o / 
subi p rabais sérieux et réel de w " /« 

V ê t e m e n t s pr h o m m e s , j e u n e s 
g e n s e t e n f a n t s , c h e m i s e s , b a s 
s p o r t s , c h a u s s e t t e s , c h a p e a u x 
c a s q u e t t e s , b r e t e l l e s , f a u x -
c o l s , m a n c h e t t e s , c r a v a t e s 

Confec t ions p o u r D a m e s 
Manteaux, jaquettes, costumes, robes, 
blouses, jupes, jupons, combinaisons, pei
gnoirs, matinées, corsets. — Lingerie en 
tous genres pour dames et enfants 

Tissus noiis et marines 
pour robes 

T R O U S S E A U X 
pour collégiens et normaliens 

C o u v e r t u r e s Couvre- l i t 

D r a p s d e lit ourlés à jours. D r a p s 
de lit avec festons. D r a p s d e lit 
ourlés simples, en fil, mi-fil et coton. 
Linges toilette éponge. L inges nid 
d'abeilles. L inges gauffré. L inges de 
cuisine. T a i e s d 'ore i l l e r s . T r a 
v e r s i n s . Duve t s . S e r v i e t t e s . 
EnfourrageS piqué, bazin, damassé. 

N a p p a g e 

N. B . — Nous n 'accordons pas de rabais su r les casquettes et uniformes de collège. Toutes nos marchandises 

sont marquées en chiffres connus de manière à ce que pe rsonne ne soit surfait 

Voir les articles affichés prix nets 




