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Nouvelles du Jour 
Les rebelles irlandais sont partout en dé

route. Ils ont été délogés de . la position de 
Blessington. Les troupes de l 'Etat libre leur 
ont t'ait une centaine, de prisonniers dont les 
principaux chefs Macdonnel et Roland. 

— A lia Haye, Litvinot' refuse de se pro
noncer sur la question du droit de propriété. 
Kr&ssine déclare à la délégation anglaise que 
Icp Russes sont disposés à faire de plus larges 
concessions que celles consenties en séance, 

— Les aventures espagnoles au Maroc ont 
coûté au royaume 8000 morts et un milliard 
de dépenses., 

— Trente personnes suspectes de complicité 
dans) le* récents a t tenta ts contre Scheidemann. 
Mhenau eti Hardem sont provisoirement in
carcérés à Berlin. 

Le tir cantonal vaudois 
de Bex 

Le tir cantonal vaudois de Bex s'est ouvert 
vendredi 7 juillet sous les plus heureux aus
pices. Cette lumineuse journée d'inauguration 
est un gage de réussite pour cet te manifesta
tion organisée par nos aimables voisins et con
fédérés vaudois et à laquelle le Valais aura 
aussi sa part. 
Les brouillards inquiétants du matin se sont 

«ttpés à l'arrivée à Bex de la bannière vau-
i/oise des Carabiniers, laquelle séjourna 16 
ms à Nyon, soit depuis 1906, date du dernier 
tir cantonal vaudois. Elle flotta fièrement 
dans les rues de Bex coquettement pavoisées, 
aprèsi s'être inclinée sous le magnifique arc 
de triomphe qui, près de la gare, décore l'en
trée de l'avenue de la ville en fête. La ban
nière était accompagnée d'un imposant cortège 
où l'on remarquait, parmi de nombreux re
présentants des autorités politiques, militaires 
et sportives, M. Bujard, président du gouver
nement vaudois et son collègue M. Dufour, 
les 130 tireurs de Nyon qui escortaient la ban
nière depuis le départ, de nombreux concur
rents accourus des diverses régions vaudoi-
ses, l'« Union instrumentale » de Nyon, dési
gnée comme musique de fête de cette pre
mière journée, etc. 

A l'arrivée au stand, a lieu la cérémonie de 
la remise de la bannière. M. Louis Bonnard, 
syndic de Nyon, vice-président du t ir cantonal 
de 1906, prononce le discours de circonstance. 

Le noble et martial emblème patriotique est 
reçu par M. le conseiller national Louis Cha
morel de Gryon, lieutenant-colonel, comman
dant du régiment de montagne 5 et président 
du Comité d'organisation du tir de Bex. 
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Au Pays du Soleil 
par 

MAURICE CHARVOZ 

'-'un apportait du vin, l'autre des liqueurs, un 
troisième des gâteaux, un quatrième de la volaille... 
'•t c'étaient des conversations gaies, où les rires par
vient comme des fusées, éclataient en explosions. 
* voix sonnaient comme des clairons ! Et l'on 
''tonnait, et l'on ne pouvait pas comprendre qu'u-
*'® avoir trinqué un premier verre d'amitié, on ne 
"* pas, comme eux, les autres verres les uns après 
^autres... Ce que l'on peut boire, en ce pays, est 
"Concevable. Pourtant, à dire vrai, personne n'était 
"danger de perdre l'équilibre ; mais tout le monde 
Va't de la gaîté plein le cœur et pleins les yeux. 
'°ut le pays est une région de production vinicole. 

"lime chaque propriétaire doit afficher à la mai-
16 'a quantité de produit mise en vente, nous 

^ons consulté ces longues listes. Nous restions vivai
ent stupéfaits devant ces tableaux ! De nombreux 
'Snerons sont inscrits pour la vente de trente, de 
rente-cinq, de quarante mille hectolitres ! Nous 
vons même lu des cinquante mille hectolitres à 
endre... Le Dr Forel, l'apôtre international de l'abs-

DLscours du' lieutenanticoloneJ Cliamorel 
Voici le texte de ce discours de réception : 

Messieurs et chers: amis tireurs, 
Au nom du Comité d'organisation du Tir 

canitonal de 1922, au nom de la population de 
Bex, qui s'est associée si nombreuse à notre 
manifestation d'aujourd'hui, j 'ai l'honneur de 
vous souhaiter une sincère et une cordiale 
bienvenue. Je salue chaleureusement les mem
bres du Comité cantonal des Carabiniers, sous 
les auspices duquel le Tir cantonal a été orga
nisé. Je salue nos amis, t ireurs de Nyon, par
ticulièrement les membres du Comité d'orga
nisation du Tir cantonal de 1906. 

Je vous félicite pour la garde vigilante que 
vous avez montée autour de notre drapeau 
pendant de si nombreuses années. Je remercie 
votre président d'honneur, M. le syndic Bon-
nard, des patriotiques paroles qu'il vient de 
prononcer. 

La Société vaudoise des Carabiniers n'ou
bliera certainement pas le fleuron que vous 
avez ajouté à sa bannière par la réussite com
plète de votre Tir cantonal de 1906, lequel a 
laissé le meilleur souvenir aux t ireurs qui ont 
eu l'honneur et le plaisir d'y participer. 

Messieurs, 
Depuis la dernière manifestation de Nyon, 

les années ont passé, diverses circonstances 
spéciales, puis la sanglante tragédie de 1914, 
ont empêché l'organisation d'un, nouveau Tir 
cantonal. Mais, si des questions matérielles 
étaient un obstacle à la réalisation d'une telle 
entreprise, par contre, le vif désir des tireurs 
de reprendre leur activité et de conquérir 
de nouveaux lauriers subsistait. A maintes 
reprises, l'assemblée des délégués des carabi
niers étudia la possibilité de reprendre la 
tradition abandonnée. 

L'année dernière, Bex fut enfin désignée 
comme lieu du prochain Tir cantonal ; on lui 
confia également le soin d'organiser, pour la 
Suisse romande, le Tir fédéral décentralisé, 
pour l'obtention des maîtrises de tireurs. 

Malgré les circonstances économiques diffi
ciles du moment, un Comité d'organisation, 
formé de citoyens dévoués de toute la région, 
se mit courageusement à l'œuvre, et travailla 
activement à la réalisation de cette entreprise. 

Aujourd'hui, Messieurs, nous avons le plai
sir de vous convier à notre fête, qui est en 
même temps celle de tout le canton de Vaud, 
et qui est l'aboutissement de tous nos efforts. 

Si nous sommes arrivés au but que nous 
avons espéré, c'est grâce à l'appui que nous 
avons rencontré auprès de chacun. Notre re
connaissance et nos remerciements s'adres
sent spécialement à nos autorités, aux mem
bres du Comité cantonal des Carabiniers, aux 
nombreux souscripteurs, qui ont contribué au 
beau résultat de notre liste de dons d'hon
neur. 

tinence, aurait ici une immence tâche à accomplir 
et Dieu sait s'il en viendrait jamais à bout. Chan
ger l'économie d'un pays, transformer les moeurs de 
ses habitants est une bien lourde besogne. 

La Mairie de St-Gilles possède un très aimable 
personnel. Il s'est mis à notre service pour nous ren
seigner au mieux sur la très longue et très intéres
sante histoire de la localité. La ville actuelle compte 
environ huit mille habitants ; elle n'est plus qu'une 
miniature de la ville ancienne. Celle-ci, nous en 
sommes convaincus, remonte bien au-delà de ce 
qu'enpensent ces braves gens. Une légende rapporte 
qu'un anachorète du nom de «Gilles» se retira en 
ces lieux, déserts alors, pour y mener, allaité pat-
une biche, une vie de solitude et de sanctification. 
Dans la suite, des chrétiens, attirés par la sainteté 
du lieu, auraient colonisé le pays et fondé la cité. 

Mais les origines de cette ville remontent bien 
au delà du christianisme. Sauf erreur, nous avons 
la persuasion que la belle église actuelle, très an
cienne, occupe une partie seulement d'un grand 
temple païen qui s'étendait sur tout cet emplace
ment remarquable, mais si négligé, qui porte le nom 
de «Musées. Là, par terre, parmi les herbes et dé
tritus de tous genres, nous avons relevé, sur une 
plaque de marbre, le mot significatif de « Eros » 
et aussi cette dédicace bien païenne de « deo syl-
vano >>. Or, l'on sait q u'Eros était le dieu de l'amour 
chez les Grecs et que le dien sylvain était celui des 
forêts et des champs chez les Latins. Ces inscrip
tions, que l'incurie laisse traîner sur un sol sali, 

Nous espérons que nombreux seront les ti
reurs qui viendront nous rendre visite et qui 
voudront conquérir les richesses de notre pa
villon des prix. 

Nous les accueillerons avec simplicité, mais, 
en même temps, avec une franche cordialité. 
Nous chercherons, pendant ces quelques jours 
que nous allons passer dans, l'allégresse d'une 
fête patriotique, à resserrer les liens d'amitié 
qui doivent unir les enfants d'une même 
patrie. 

Messieurs, chers concitoyens, 
En terminant, mon devoir m'appelle à ren

dre les honneurs qui sont dus au drapeau de 
la Société vaudoise des Carabiniers ; a ce dra
peau qui a défilé ce matin devant tout le can
ton de Vaud, du Jura jusqu'au Alpes, pour 
venir prendre la place qui lui est réservée 
dans toutes les manifestations comme celle 
qui nous occupe aujourd'hui ; ce drapeau, qui 
préside à toutes nos manifestations de tir, 
depuis bientôt un siècle, symbolise toute l'his
toire de nos associations de t ir dans le canton 
de Vaud et nous rappelle, avec émotion, les 
exploits de nos ancêtres. 

Au nom du Comité d'organisation, j 'apporte 
notre salut à cette bannière, que nous ne re
voyons, jamais sans émotion. 

Nous l'accueillonsavec vénération et avec 
fierté, pour la mettre à la place d'honneur, 
où, pendant ces quelques jours, les drapeaux 
de nos nombreuses sections viendront se réu
nis, sous l'égide de la bannière cantonale. 

Elle sera, nous l'espérons, le signe de rallie
ment de tous les tireurs vaudois, qui viendront 
acclamer, à Bex nos libertés,, nos institutions e t 
nos bannières, en prenant part à la lutte pa
cifique du stand. 

A notre drapeau... 
Qu'il flotte haut et majestueusement ! 
A la Société vaudoise des Carabiniers... 
Qu'elle vive ! 

Les Unionsi instrumentales de Bex et de 
Nyon joignirent leurs voix à celle de l'audi
toire applaudissant le discours de M. Cha-
morel. 

La cantine peut contenir 1200 personnes, 
une spacieuse scène où peuvent s'installer 200 
musiciens y est aménagée. La toile de fond 
représentant un superbe coucher de soleil 
rayonnant a été brossée par les capitaines 
Gribi et Tauxe. 

L'artistique arc de triomphe, prèsi la gare, 
est l'œuvre de deux créateurs avisés, MM. 
René Deléchat et Rodolphe Michaud. 

Après le dîner, M. Chamorel ouvre le tir. 
Le premier coup fait carton,, heureux présage. 

M. Chamorel s'est montré de la plus grande 
amabilité à l'égard du groupe de journalistes 
présents. Durant deux bonnes heures, il a été 
le plus empressé des ciceroni en nous faisant 
parcourir le stand et en nous initiant aux mi-

sont la preuve évidente que St-Gilles était habité 
longtemps avant la christianisation de ces lieux et, 
aussi, que les dieux de l'amour et des champs y 
avaient spécialement des adorateurs. Pour peu que 
l'on fouille le « Musée » entre les sarcophages, que 
l'on remue un peu ce sol où, sous des restes in
nombrables, on entrevoit des documents de valeur, 
nul doute qu'on y trouverait des inscriptions qui 
jetteraient des rayons de lumière sur les origines 
et le passé de la ville, sur les mœurs de ses antiques 
habitants. 

St-Gilles eut son importance dans l'histoire du 
christianisme. Elle ressort des faits que nous si
gnalons en passant : Bertrand, fils de Raymond, 
comte de Toulouse, y fonda la maison du grand 
prieuré de St>Iean de Jérusalem, la première en 
deçà de la mer. Les grands prieurs de St-Gilles 
furent les Grands Maîtres du célèbre ordre de Malte. 
Un chevalier et commandeur de St-Gilles, Bernard 
de Saignes, fut même accusé par des Cordeliers et 
des Dominicains d'avoir assisté au sabbat où le 
diable avait paru sous la forme d'un chat — genre 
de préoccupations intellectuelles très fréquentes, et 
combien nuisibles, en ces temps d'obnubilation où 
la foi n'était pas contrebalancée par l'esprit criti
que. - L'ordre des Templiers y fut aussi établi, pa
rait-il, et il y joua un rôle d'une certaine impor
tance. Dans notre hâtive recherche, nous avons en
core remarqué une statue du pape Clément IV et 
un escalier en rotonde, merveille d'architecture qui 
étonne les connaisseurs modernes. 

nutieux détails d'une organisation! complète 
et complexe dans laquelle tout a été prévu. 

1 Nous tenons à exprimer toute notre recon-
! naissance à M. l'ingénieur Michaud, président 

du Comité de Presse. 
On s'est efforcé de faciliter la tâche des ti

reurs. On y est arrivé en adoptant le système 
des livrets, de t i r et des rangeurs, de M. 
Stussi de Zurich qui s'est spécialisé dans le 
domaine du. t i r et de ses accessoires. 

Dans le pavillon des prix, de superbes ré
compenses attendent les heureux lauréats de 
Bex (chronomètres» montres, chanes e t gobe-
letsi). 

Voici uni quatrain plein d'à-propos que nous 
i avons copié dans le bureau du président du 

tir. Il est dû à feu M. Oyex-Ponnax, ancien 
conseiller d'Etat et prédécesseur de M. Ch. 
Borel, le sympathique syndic actuel de Bex. 

i En politique, à gauche, à droite, 
On fait valoir son oraison 
Au tir la vue est plus droite 
Et le centre seul a raison. 

(Oyex-Ponnaz). 
» » m 

Le Tir de Bex constitue, comme nous l'avons 
dit, un tir fédéral décentralisé grâce à l'ins
ti tution des maîtrises de tir par la Société 
suisse des Carabiniers. Le diplôme fédéral de 
maître t ireur sera décerné à tout t ireur fai-

| sant 40 cartons sur 50 coups (soit 415 points 
j sur un maximum de 500). Plus de 300 tireurs, 

dont 200 Vaudois, e t une trentaine de Valaisans 
aspirent à ces maîtrises. 

La journée valaisanne est fixée à mardi. 
Les t ireurs valaisan qui participeront au tir 
de Bex accompagneront la bannière cantonale 
(train spécial : Sierre 7 h. 35 ; Sion 8.04 ; Mar
tigny 8.28 ; arrivée à Bex 9 h.). 

Dimanche 9 juillet, journée genevoise, c'est 
l'Harmonie de Martigny qui remplit le rôle 
d'honneur de musique de fête. Les nombreux 
liens idéaux qui rapprochent cordialement les 
deux républiques sises aux deux extrémités 
du Léman), et que le récent passage de l'Har
monie de Martigny dans la ville de Rousseau a 
rappelés, ont été de nouveau mis en relief à 
Bex dimanche. Le journée genevoise n'a pas 
seulement enregistré la collaboration musi
cale du Valais, mais ce qui fut le clou de la 
journée, c'est le cortège du Vieux-Champéry 
du dix-huitième siècle, avec sa noce villa
geoise et ses danses anciennes qui ont acquis 
une si légitime renommée. 

D'autres musiques du Valais contribueront 
à la bonne réussite des journées suivantes : 

Le samedi 15 juillet (jour des Abbayes et 
Vétérans), la « Villageoise » de Chamoson rem
plira le rôle de musique de fête ; le dimanche 
16, c'est l'Harmonie de Monthey qui se pro
duira à la journée lausarxnoise. Les musiciens 
de M. Lecomte qui ont rempli les échos de 
Bex de flots d'harmonie le 2 juillet, vont ré
colter de nouveaux lauriers. 

La visite de l'église est d'un grand intérêt, ainsi 
que celle de la crypte, aussi bien au point de vue 
architectural qu'au point de vue historique. Mais, 
simple visiteur d'un instant, nous n'avons pu porter 
notre attention sur toutes ces richesses. Nous avons 
remarqué cependant l'orifice d'un abîme où, un 
jour, les Albigeois exaspérés, précipitèrent un nom
bre de prêtres, leurs ennemis. Nous avons relevé 
aussi l'inscription suivante, témoignage de la violence 
de la lutte engagée entre les Albigeois et les catho
liques : 

« Hic quievit B. Petrus de Castro novo cister. 
'.'. decus qui ad profligandam albig. Haeresim ab 
<: Innoc. III in occitan, missus nefariis Raymondi VI 
« insidiis captus in terrilbr. S. Ag. ad ripam Rhodani 
« martyr occubuit. » 

En dessous, comme pour mieux flétrir encore la 
mémoire de Reymond \Tl, on lit cette traduction 
française : 

« Ici repose le bienheureux Pierre de Castelnau, 
« l'honneur de la gloire de l'Ordre de Citeaux pour 
c. combattre l'hérésie albigeoise. Il fut envoyé com-
« me légat en Occitanie par le pape Innocent III, 
« mais victime de la trahison dont l'odieux Rey-
K mond VI fut le coupable auteur et, tombé dans 
« ses pièges, le bienheureux fut frappé dans le ter-
« ritoire de St-Gilles, près du Rhône, et reçut lu 
« palme du martyre l'an 1209 de Jésus-Christ. > 

(A suivre);' ' Hlil'l 
jf ioiûvirrn «Il 
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L E C O N F É D É R É 

L'«Agaunoise» de St-Maurice se produira 
lundi 27. 

Puisse la voix harmonieuse des cuivres de 
nos musiciens porter bonheur à la phalange 
des t ireurs valaisans qui vont conquérir des 
couronnes e t le diplôme fédéral de maître ti
reur, les réconforter au moment de l'épreuve. 

Echos du Tir de Bex 
Dimanche 9 juillet 

Dimanche, la troisième journée du tir, l'af-
fluence a été énorme. Plus de 60„000 cartou
ches au fusil et 3000 au revolver ont été 
tirées. (Samedi 25,000 et 1800). 
Mme Zimmermann de La Chaux-de-Fonds, l'ait 

troisi cartons, dès sa première passe, au t ir 
couché. 

A côté du tir, les, diverses manifestations 
ont eu un succès qui a dépassé toute at tente. 
La « Jurassienne » du Sentier a fait apprécier 
la perfection de ses exécutions; gros succès 
aussi pour l'« Harmonie municipale » de Mar-
tigny, également fort admirée e t dont le pré
sident, M. A. Orsat, a remis comme témoigna
ge des sentiments amicaux des Valaisans pour 
leurs voisinsi Vaudois, une superbe coupe en 
argent. 

Ont téléphone de Bex à la « Tribune de Lau
sanne » : 

Dimanche à 14 heures est arrivée à Bex la 
musique de Champéry, des grenadiers et la 
noce villageoise en costume de 1830 ; le dra
peau datant de 1841 était porté par M. Louis 
Chapeley, président de la Commune de Cham
péry. La Société des anciens costumes a donné 
de 15 à 17 h., sur le . podium de la cantine, 
une représentation de danses anciennes : la 
Montferine, la Massacrante, la Champerolaine, 
etc., danses qui étaient entremêlées de chants 
en patois ; ce spectacle remporta un énorme 
succès et M. le capitaine Grenon, directeur 
de la musique, et. M- Ch. Berra, organisateur 
des ballets, ont été chaleureusement applaudis 
et vivement félicités. 

Les premieirs résultats 
Vendredi 7 juillet : Journée d'ouverture : 

Passe Coup centré 
Patrie-Bonheur : 

Col. Otter, Wallenstadt 90 
Patrie-Militaire : 

Isenegger Roger, Lausanne 426 96 
Duruz Paul, Nyon 421 94 
Col Otter, Wallenstadt 417 95 

Diablerets : 
Chamorel Eug., La Posse 93.91 
Secretan Ch., Lausanne 90.88 

Argentine : 
Chamorel Eug., La Posse 274.247 

GROUPES 
Marendaz Ed., Ste-Croix 452.3 

SECTIONS 
Cochet Léon, Cossonay 25 
Aulet Frs, Gryon 25 
Çougnard Ch., Vallorbe 24 

PISTOLET 
Groupe : 

Col. Otter, Wallenstadt 205.65 
Bex-Progrès : 

Col. Otter, Wallenstadt 209.60 
Bex-Vitesse : ' :l 

Col Otter, Wallenstadt 52 
Bex-Bonheur: 

Col. Otter, Wallenstadt 45.40 
Landry, Finhaut 45 

Quelques résultats valaisans 
Samedi 8 juillet : 

Patrie et Bonheur : 
Jules Landry, Finhaut» 95.50 

Patrie militaire 2me catégorie : 
Henri Charles, Martigny, 96 

Dimanche 9 juillet : 
FUSIL ET CARABINE 

Patrie militaire : 
Roger Clerc, St-Maurice, 424.95.33 

Cible seconda-ire (la meilleure des deux 
séries de 3.0 coups) : 

A Yersin, Monthey, 20 

La mort de Loston 
(extrait de « La Fille de Dieu », roman inédit) 

C'était en 1905. 
Parti de Bender-Abassi, le yacht de Kerim 

traversa le golfe d'Oman, et stoppa devant 
Bombay. Peu après, le canot automobile en
trai t dans le port. 

Le Persan trouva son ami, l 'exp^rateur Dou
glas Loston,, immobilisé sur son lit de camp ; 
Qwerdy, camarade d'enfance du malade, venu 
du Bengale, é tai t déjà là. 

— J'ai renoncé à voir mon pays, leur dit-il, 
je vous expliquerai; il est trois heures; ce soir, 
avant que le soleil ne se soit couché, je serai 
sur mer... 

Il n'y eut rien à répondre ; et quand les 
étoiles ouvrirent leurs yeux reposés, le yacht, 
portant des vivres pour quelques, semaines, 
descendait vers le Sud, longeant les Côtes. 

Ils rencontrèrent les Iles Laquedives ; 
— Plus bas ! dit Loston ; ils les dépassèrent. 
Les Maldives apparurent. 
— Plus bas ! et ils continuèrent. 
Us arrivèrent sous l 'Equateur ; on l'interro

gea timidement : 

—' Non ! répondit-il ; et il se mit à parler. 
Ils crurent qu'il é tai t devenu fou, mais ne 

tardèrent pas à se rendre compte qu'il avait 
toute sa raison. 

Ils laissèrent les Iles Chagos sur leur droite, 
et allèrent pendant deux ou trois jours contre 
les vents alizés. 

Quand ils at teignirent les tropiques du Ca
pricorne, Kerim et Gwerdy savaient. 

A l ' intérieur des chaînes de l'Himalaya et 
sous le plateau du Tibet, un grand peuple vi
vait dans l'adoration d'une Déesse. D'origine 
franco-romaine, l'Idole était d'une incompara
ble et impérissable beauté. 

— C'est ici ! prononça-t41 ; on était à une 
égale distance de Madagascar et de l'Australie, 
quand il fut momté sur le pont. 

A un moment donné, comme il dormait dans 
les rayons horizontaux du soleil, Kerim lui 
couvrit la t ê te d'une étoffe blanche ; il s'é
veilla, remercia, et voulut garder son front nu. 

A plusieurs reprises, le bâtiment fit un cer
cle, et le regard du malade suivait la ligne 
vague de l'horizon. 

Les blanchesi et les bleues, les jaunes et les 
vertes, les roses et les écarlates, toutes les 
nuances se mêlaient, se succédaient en se mul
tipliant avec les heures. Le matin, l 'astre 
mâle, précédé d'un immense éventail, appa
raissait au bord du globe, tel un gros brillant ; 
le jour, masse de mercure en ébullition, il 
étai t lui-même ; et le soir, énorme et sanglant, 
il semblait à Loston le cœur de Dieu. 

Alors, les flots massifs se fendaient, écla
taient, rejaillissaient et d'immenses incendies 
se propageaient dans l'Univers. Et d'incendie 
en incendie, un cœur des meilleurs faiblissait. 

A bord on ne parlait plus. 
Rien ne troublait l'ordre du monde ; rien ne 

tachait la pureté de l'espace et de l'étendue ; 
on s'oubliait ; parfois, un poisson volant rap
pelait qu'on était en vie. Dansi la prodigieuse 
coupe renversée sur lui, chaque soir, les étoi
les "fidèles rouvraient leurs paupières. 

n ' é t a i t infiniment heureux d'être là, au 
centre des lumières et du silence ; il se trou
vait au pôle du bonheur et sentait l 'humanité 
se mouvoir sous lui. 

Parfois, il cherchait deux Yeux parmi les 
feux du ciel, puis il pensait aux hommes, et 
s'attristait. 

Il aurait aimé qu'on ne le vît pas mourir ; 
il les appelait, et s'enidormait sans avoir 
parlé. 

Pendant plusieurs jours, il regarda droit de
vant lui ; la ligne visuelle de son imagination 
faisait une grande courbe de son cœur à l'Eve
rest ; la fixité de ses yeux les fatiguait. 

— Ma mort est belle ! il leur serrait les 
mains. Puis il entra dans le délire, et répétait 
avec une tendresse effrayante : 

— Myrtandiadh ! Lydys ! 
Il eut un éclair de lucidité, et prononça 

comme un dieu donnant un ordre aux hommes: 
— Je veux qu'elle ne souffre pas ! Et il de

manda son carnet de route, car il voulait le dé
truire. Aussitôt, il s'assoupit. 

Un instant après, comme une flamme rouge 
sous une cloche bleue, il s'éteignit. 

Enveloppé de draps que ses amis cousurent 
eux-mêmes, il fut descendu dans sa cabine. Ils 
fixèrent dans ses mains deux petites plaques 
d'humble nickel, sur lesquelles la Déesse 
avait1 gravé quelques vers et Son Nom, en ca
ractères1 de Son empire. 

Ils, regagnèrent le pont, et s'abandonnèrent 
à leurs pensées ; le soir tomba. La nuit les sur
prit accoudés sur la même balustrade, les 
yeux vers les flots. 

En Angleterre, des personnes les atten
daient. Ils. causèrent à mi-voix, se redressè
rent pour se regarder en face, et se serrèrent 
la main. On ne devait jamais plus les revoir. 

Kerim fit mettre le canot à l'eau ; on y 
transporta des vivres, des bâches, des cordes, 
des voiles, des rames, tous les estagnons d'es
sence et des casques ; le personnel, composé de 
cinq hommes, y descendit. 

Gwerdy demeura sur le pont, le front dans 
la main; Kerim gagna la coque. Il débou
lonna les cloisons, étanches, et, à formidables 
coups de hache, il fit une blessure dans, la 
paroi d'ébène ; l'eau entra. Il frappa au-dessus, 
puis à droite, avec une même violence ; les 
flots se précipitèrent. Il passa vers Loston. 

— Adieu ! ditiil ; et il rejoignit l'Anglais. 
C'était à l'aube ; ils restèrent un moment 

recueillis ; le yacht oscilla sensiblement ; alors, 
ils regagnèrent la passerelle oblique et mon
tèrent sur le canot qui s'éloigna. 

Enfin, les nappes lumineuses se développè
rent sur l'océan. Le yacht s''enforvça jusqu'au 
pont. 

Ils virent un oiseau blanc se poser au-dessus 
du pavillon persan, sur la pomme d'or qui 
flamboyait ; deux bandes noires ondulaient 
un peu dans le haut de la hampe. Et à mesure 
que le soleil éclatait, le plus beau bâtiment 
de l'Orient disparaissait. 

Il se fit un entonnoir, quelques tourbillons ; 
de larges orbes d'argent dansèrent un moment 
sur les ondes qui reprirent bientôt l'immobi
lité de la terre sur le cercueil. 

Piloté par Kérim, la pointe avant hors des 
flots, l'énorme canot se mit à glisser vers le 
Nord ; il effrayait les monstres marins, l'eau 
jaillissant à droite et à gauche, battait l'air 
comme des: ailes par derrière ; et plus loin, 
l'écume faisait une longue traîne étincelante. 

Charles DENIER. 

VALAIS 
Mouvement de la population. — La statisti

que des naissances, décès e t mariages pour 
l'année 1921 en Valais donne le tableau sui
vant par districts : 

Naissances Décès Mariages 
Conches 114 - 67 22 
Rarogne Oriental 65 29 10 
Brigue 351 135 74 
Rarogne Ocidental 146 76 24 
Loèche 255 143 48 
Sierre 500 326 105 
Hérens 219 126 59 
Sion 298 191 88; 
Conthey 316 187 90 
Entremonit 218 192 53 
Martigny 442 240 114 
St-Maurice 169 135 70 
Monthey 317 225 98' 

Total 3792 2258 922 

1920 3737 2309 1031 
1919 3430 2162 1025 

L'excédent des naissances sur les. décès a 
donc été de 1534 unités en 1921, il était de 
1428 en 1920 et de 1268 en 1919. Par contre, 
le nombre des mariages accuse un sensible 
déchet. 

C'est l'arrondissement de Martigny qui eut 
en 1921 le mouvement de la population le plus 
important (chiffres respectifs: 155,117.52), 
Sion suit de près (150,108.56). 

Les officiers d'état-civil de Brigue (134), 
Naters (125), Viège (102), Sierre (133), Con
they (100) et Monthey (107) eurent égale
ment à enregistrer 100 naissances ou au delà. 

Caisses d'assurance du bétail. — L'assurance 
du bétail progresse lentement, surtout à la 
montagne où elle serait le plus nécessaire, li
sons-nous dans le Rapport de gestion du dé
partement de l 'Intérieur pour, 192,1.,Il y a ce
pendant de louables exceptions dans les val-, 
lées de Bagnes, d'Entremont et de St-Nicolas 
qui l'ont introduite dans toutes leurs com
munes. 

Le tableau statistique annexé au dit rap
port nous fournit les renseignements sui
vants : 
1921 : 64 caisses d'assurance du bétail, 8436 
propriétaires assureurs, 30,132 pièces de bé 
tail assurées, fr. 18,393,816.40 de valeur as 
surée, fr. 181,833.65 de contributions des in
téressés (fr. 1.— par 100 francs de valeur as
surée), fr. 388,381.95 d'indemnités payées. Les 
subsides cantonaux se sont élevés à fr. 45,198 
(fr. 1.50 par tête de bétail assuré) et la con 
tribution fédérale à fr. 30,132 (un franc pai 
tê te) . 

Les très fortes fluctuations que les prix du 
bétail ont subies durant les années de guerre 
et d'après-guerre sont en contradiction ave> 
la rigidité des subsides cantonaux et ont occa
sionné une rupture d'équilibre entre les con
tributions des. assurés, les subsides cantonal et 
fédéral, et les ressources des caisses. Pour 
remédier aux grave préjudices encourus par 
ces dernières, on étudie la revision de la loi 
de 1907 sur la matière, dans le sens d'une 
élévation du taux du subside cantonal. LTne 
révision parallèle s'effectue à Berne. 

Cours itinérants. — (Comm.). -— Il sera orga^. 
nisé pendant l'hiver 1922-23; des cours tem
poraires féminins (confection, coupe, lingerie, 
repassage, racommodage, cuisine). 

Les communes! et sociétés qui désirent obte
nir des.cours de ce genre et recevoir des sub
sides de la part de l'Etat et de la Confédéra
tion doivent s'adresser avant le 20 juillet pro
chain au Département de l'Instruction publi
que. 

Phylloxéra, — On nous écrit : 
Il paraît que dans toutes les parties du vi

gnoble valaisan où les plants américains ont 
été introduits par l'Etat, on découvre le galli-
cole, phylloxéra de la feuille qui descendra 
plus tard dans la racine. Le vignoble de Mar
tigny, indemne jusqu'à cette année, voit ap
paraître le gallicole grâce à une plantation 
faite en plants américains fournis par l'Etat. 
Le vignoble valaisan ne sera bientôt plus 
qu'un vaste champ inifecté par le terrible in
secte, et grâce à qui ! 

Malgré cela, ces personnages osent encore 
se présenter comme les protecteurs des vigne
rons. Il ne faudrait cependant pas at tendre 
la veille des élections au Conseil national de 
cet automne pour convoquer une assemblée à 
ce sujet et démontrer à qui incombe la res
ponsabilité de tout cela. 

Des vignerons indignés. 

MONTHEY. -~ Convention des zones. — 
Mardi 5 juillet a eu lieu à Monthey une con
férence contradictoire au sujet de la Conven
tion des zones. Le Comité référendaire repré
senté par MM. J.-C. de Courten et Paul Pictet, 
de Genève, a exposé son point de vue, com
battu par MM. Dr Alfred Comtesse, Maurice 
Pellissier, ancien conseiller national, et Fritz 
Grandjean. L'heure tardive et un accident sur
venu à l'éclairage de la salle n'ont pas permis 
aux partisans de la Convention, de répondre 
à la réplique de M. Pictet. 

L'assemblée n'a adopté aucune résolution. 
Le référendum contre la Convention des 

Zones aurait déjà recueilli plus de 70,000 si
gnatures. 

La «Feuil le d'Avis de Monthey» reproduit 
l'information publiée sous St-Gingolph et M. 
Comtesse y ajoute les commentaires suivants : 

« Ne jouons pas sur les mots. Le trai té de 
1816 n'a pour nous qu'une importance secon
daire. Ce qui nous intéresse, c'est la grande 
zone de 1860, comprenant toute la Savoie : 
Meillerie, Evian, le Val d'Abondance, etc. Or, 
le rejet de la Convention aurait pour premier 
effet la suppression de cette Grande Zone qui 
ne nous est accordée qu'à bien plaire. 

« C'est là ce que nous devons éviter. » 
A. C. 

s un LAJLPE 
Du Col de la Croix du Cœur : 
Le « Confédéré » avait invité les nombreux 

amateurs de combats de reines, de la race 
d'Hérens à une joute qui devait avoir lieu à 
la montagne des Etablons sur Riddes, samedi 
passé 8 juillet. 

La « Gazette de Lausanne » du 7 juillet, re
produisant cette information, invitait égale
ment les amateurs de se donner rendez-vous 
aux Etablons. 

Il paraît que la lut te a été des plus inté
ressantes, il n'y a pas eu des coups de feu 
échangés entre les propriétaires des rivales, 
mais on nous assure que des paris ont été 
engagés et que le Clos de Montibeux en aurait 
subi les conséquences. La combattante qui 
aurait remporté la victoire est « Violette », 
qui mesure 2 m. 05 de thorax, contre l'an
cienne reine « Marmotte » qui en mesure 1.95. 
Hélas, on ne peut pas toujours régner, preuves 
en sont les faits qui se sont passés en Europe 
depuis quelques années. 

Il nous revient, d'autre part, qu'à l'alpage 
de Ballavaux sur Isérables. sis en face des 

' 'Etablons et l'une des plus : belles,.montagnes.u 

'<la<Valais, pouvant recevoir jusqu'à 300 vaches*. 
il y a eu aussi cette armée une lut te entre re
présentants de la race d'Hérens, mais, chose 
remarquable, celle qui a remporté la victoire, 
se trouve être en même temps la reine à lait 
et la reine à cornes. C'est un cumul que l'on 
rencontre rarement et pour lequel la loi n'a 
pas prévu d'incompatibilités ! 

Il paraît que la reine des Etablons e t celle 
de Ballavaux vont se donner rendez-vous à 
Riddes l'automne prochain. Il y aura du vin 
nouveau comme gage de victoire. 

A propos de la montagne de Ballavaux, nous 
devons rappeler que si sa reine à lait et reine 
à cornes devait céder pour la manœuvre de 
la tête à celle des Etablons, la montagne de 
Ballavaux par contre ne le cède à aucune autre 
pour la dimension des mélèzes qui abri tent le 
pâturage. Il y a quelques années, le forestier 
d'arrondissement et une commission de la com
mune ont mesuré deux mélèzes qui avaient 
neuf mètres de circonférence. Dans la même 
vallée, M. l'ingénieur fédéral Rod a photo
graphié un mélèze qui l'emportait encore sur 
les deux autres géants. Cette photographie 
peut convaincre les incrédules. 

Sauvetage du Léman. — L'assemblée géné-
fàlë! annuelle; de la Société du Sauvetage du 
Léman aura lieu le dimanche 16 juillet à Cla-
rens. L'ordre du jour comporte, outre les trac-
tandas ordinaires et périodiques et la. fête-
concours nautique qui les accompagne, la 
réception de deux nouvelles sections, celles 
de St-Saphorin et de la Belotte-Bellerive, la 
distribution des récompenses de sauvetage et 
celle des prix W. Huber et L. Roussy. 

SEMBRANOHER. — Un vétéran. — Il y a 
quelques jours, est décédé le doyen d'âge de 
la commune de Sembrancher, Antoine Duay 
de Chamoille, né en 1833 et le dernier survi
vant de la région du service de Naples et de 
Rome. Il pratiqua la pêche et parcourait sou
vent les rives de la Dranse. Il s'occupait d'her
boristerie en amateur original et avait parfois 
telles prétentions de rivaliser avec la faculté. 
Il était bien connu dans les communes de la 
vallée. 

Simplon et Gothard. — Réuni sous la prési
dence de M. Pellissier, le Conseil du 1er arron
dissement des C. F. F. a constaté, au sujet de 
l'horaire en vigueur depuis le 1er juin, qu'a
lors que les distances kilométriques entre 
Paris et Milan par le Simplon sont plus courtes 
que par le Gothard, la durée du trajet est 
beaucoup plus longue par le Simplon. Le fait 
n'avait d'ailleurs pas échappé à la Direction, 
qui avait déjà repris, en France et en Italie, 
auprès des administrations ferroviaires inté
ressées, des démarches en vue de remédier à 
une situation aussi désavantageuse pour la 
région intéressée au Simplon. La Direction 
a fait, en outre, observer que la durée du tra
jet Paris-Milan sera raccourcie d'une heure 
dès le 8 octobre 1922, par la reprise, en Fran
ce, de l'heure normale. 

Le Conseil a voté un vœu tendant à ce que 
soit assurée une complète égalité entre les 
lignes du Gothard et du Simplon et que soient . 
réduites à leur plus simple expression, à la 
frontière suisse, les formalités douanières et 
policières. , 



L E CONFÉDÉRÉ 

NECROLOGIE. — Edouard Crittin. — Der
nièrement a été enseveli à Sierre, M. Edouard 
Crittin, originaire de Chamoson, mort à l'Hôtel 
Mont Fleuri sur Territet, qu'il dirigeait de
puis trois ou quatre ans, avec la vaste campa
gne de la famille Chessex, située en pleine 

côte. 
Parti de sa commune natale encore jeune, 

j}. Edouard Crittin fit du service dans un 
hôtel-sanatorium à Leysin, où il dut déjà ê t re 
atteint des premiers "germes d'une lente mais 
implacable maladie. 

Il dirigea l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, 
à Martigny-Gare, avant l'hôtelier actuel, puis 
successivement le Grand Hôtel à Lens, l'Hôtel 
de Tasch. Ensuite il partit pour Hyères, où 
il comptait améliorer sa santé. De là, il passait 
quelque temps à Mont-Soleil sur St-Imier,-où 
les Valaisans qui lui ont rendu visite pendant 
la guerre ont gardé de lui le meilleur souve
nir, 

Le défunt fut toujours un fidèle ami du 
«Confédéré» et de la terre valaisanne, bien 
que loin d'elle, il dut fermer les yeux. M. Crit
tin était pourvu d'un caractère jovial e t franc. 
11 avait le cœur sur la main et sa plus, grande 
satisfaction était de pouvoir rendre service 
autour de lui, surtout en faisant profiter au
trui de ses connaissances et expériences ac
quises par sa profession d'hôtelier et durant 
sa vie laborieuse. 

A cet excellent Valaisan, que la terre soit 
légère. 

BOVERNIER. — L'« Union » en route ! — 
La société de musique l'« Union » de Bovernier 
organise pour dimanche prochain 16 juillet, sa 
sortie annuelle pour Châtelard-Trient et re
tour par la Forclaz. Départ de Bovernier par 
le premier train : 6 h. 53. i 

A Trient, la musique donnera le concert sui
vant : 

1. Herseaux en Fête, pas redoublé, A. Delbecq. j 
2. Caprice sur l'opéra « Norma », Bellini. 
3. Au Golfe de Nàj>îe8,:';('grande^ valsfeode.•'•A.-Lfi;! 

Guardia), LàroeV^ •• •..'"./!! A -, .-.••.,..- -,-•_ I 
i. Le Dragon Bleu, pas redoublé, F. Riccino. i 
5. Brise du soir, valse, F. Vivenot. ] 
ti. Isidora, fantaisie lyrique, E. Bédouin. 
1. René, pas redoublé, Louis Laffitte. 

Le prix de la course est fixé à fr. 10.50. 
Dinev à l'Hôtel des Alpes, Trient. i 

Les personnes désireuses d'accompagner la 
musique sont priées de se consigner chez le . 
caissier de la Société, Jules Boisset, pour jeudi 
soir, au plus tard. 

En cas de mauvais temps, la course est ren
voyée à une date ultérieure. 

Le Comité. 

COLLEGES. — Accident. — Dimanche a été 
enseveli à Vollèges, un jeune homme du Le-
rron, Louis Joris, mort accidentellement en 
travaillant à l'alpage du Creux du Max près 
Bourg-StiPierre. 

MARTIGNY 
L'« Octoduria » à St-Oall 

Le plus sûr critérium de la valeur d'une 
société est certainement le concours. Il est 
vrai que, si parfois la malchance s'en mêle, 
l'inattention d'un seul membre peut fausser 
complètement le réMltat ' tdë L'épœuvei Mais-, 
il n'en reste pas moins^ que la somme d'ef
forts fournis ' pendant l 'entraînement est un 
stimulant des plus précieux pour l'activité de 
la société et que dans la plupart des cas, le 
travail assidu de plusieurs mois reçoit sa 
juste récompense. 

Ainsi l'a compris notre vaillante société de 
gymnastique, qui, sous l 'experte direction de 
son moniteur, M. Herzog, affrontera dans 
quelques jours, les difficiles épreuves du con
cours fédéral de gymnastique. 

Cette manifestation nationale, qui, on le 
sait, aura lieu à St-Gall, du 20 au 25 courant, 
réunira 800 sections avec un effectif de 16,000 
gymnastes environ. 

Elle a pris, une extension telle, que le 
Comité d'organisation a dû la scinder en deux 
Parties, pour conserver l'ordre nécessaire à sa 
bonne réussite. 

Le mérite d'oser se présenter, pour nos 
gymnastes martignerains Ven est que plus di
gne d'éloges. 

Ainsi, toute notre population, toujours si 
sympathique à cette belle cause, fera-t-elle 
certainement les meilleurs vœux, pour voir 
^venir notre section, avec un laurier accroché 
a son drapeau. 

«s membres passifs eux-mêmes, réserve
nt , à n'en pas douter, le meilleur accueil au 
^ i e r qui va leur présenter la carte an-
nï*e sous peu. 

fort de cette sollicitude, nos gyms travail-
er°fttavec d'autant plus d'entrain, tous leurs 

exercices. 

^Ux au reck en section, choisis par le mo-
lllteur, dénotent de sa part et de celle de ses 
-yrns, le plus grand courage, pour tout gym-
aste avisé, qui connaît les risques et la dif-

llculté de cet engin. 
Nous avons eu la bonne aubaine d'en admi-

e r la hardiesse et nous espérons, qu'en Pro
liant bien du temps qui reste encore jusqu'à 

l ete, nous verrons les efforts de nos jeunes 
travailleurs couronnés de succès. 

Un vieux gym. 

Le retour de l'« Agaunoise » 
Il convient de rappeler le passage à Marti-

gny, dimanche soir, de T« Agaunoise », reve
nant enchantée de sa course à Chamonix. Elle 
a exécuté quelques morceaux en ville en at
tendant le train qui devait la conduire à St-
Maurice. Nous l'en remercions pour cette ai
mable attention, 

A ccideint d'automobile 
Dimanche, vers les 11 heures, une automo

bile, monjtée par quatre voyageurs d'Aigle, 
a culbuté sur le pont de la Bâtiaz. Le chauf
feur venait d'opérer un changement de vi
tesse à la machine pour gravir la rampe qui 
précède le pont. On n'a seulement que des 
dégâts matériels à déplorer. Les voyageurs 
ont été quittes pour un peu d'émotion. 
— • — ^ — — • 

En Suisse 
Prix du miel 1922 

L'Office des miels de la Suisse romande a 
envoyé aux sections d'apiculture l'avis sui
vant : 

Le prix officiel des miels pour 1922 a été 
fixé comme suit : fr. 3.50 le kilo pour la vente 
en gros à part i r de 20 kilos ; fr. 4.50 le kilo 
pour la vente au détail. 

Ces prix accusent une baisse notable, sur 
ceux de l'année dernière, qui étaient respec
tivement 6 et 7 fr. La fixation et la publica
tion des prix du miel se font pour régulariser 
le commerce de ce produit et faciliter les re
lations entre vendeurs et acheteurs. 

Population suisseï 
Le Burearu fédéral de statistique vient de 

faire paraître son bulletin annuel qui traite 
du mouvement de la population suisse en 1920. 
Sur une population résidente de 3,876,300 
habitants, 34,975 mariages ont été contractés 

.en-.. 192©k(.it&ndjs que 18,'868-'mariages?-ont'été , 

.'dissous offert (suite ' du''tiéeèV de -l'uni des- époux 
et 2246 par divorce. Les divorces sont en aug
mentation constante depuis le début du siècle. 

Les naissances en 1920 se sont élevées à 
83,623, chiffre en dessous de ceux d'avant-
guerre. Les décès se chiffrent par 55,992, ce 
qui donne un excédent de naissances de 25,198, 
tandis qu'en 1918, année de la grippe, il y 
eut un excédent de décès qui ae montait 
à 2376. 

Sans scrupules 
(Comm.). -— La maison Walz & Eschle, ,à 

Bâle, exploite en cette ville une fabrique de 
savon. Mais elle trouve préférable d'importer 
du savon en grande quantité d'Allemagne. 
Ainsi, elle a fait venir deux wagons de 10,000 
kilos chacun de savon allemand, marque 
« Feuerio ». Contre cela, il n'y aurait rien à 
dire si elle vendait ce savon comme marchan
dise allemande. Elle n'agit pas ainsi cepen
dant, au contraire, ce sa.von allemand est con
tenu dans des boîtes de carton portant une éti
quette avec l'indication suivante : Fabrique 
de savon bâloise Walz & Eschle, à Bâle. On 
cherche à faire croire par ce moyen au con
sommateur suisse qu'il s'agit d'un produit 
suisse. Ce consommateur est peut-être disposé 
à soutenir l'industrie nationale du savon qui 
a pris un développement très rapide et dont 
>les: • p r o d u i s peuvent soutenir. la, .concurrence 

• avec tous-les'produits ' 'étrangers; ' tt'veut con
tribuer à la diminution du chômage et il re
çoit de la marchandise étrangère clans un car
ton sur lequel se trouve imprimé le nom d'une 
fabrique suisse. Comment le public va-t-il 
juger cette manière de procéder ? 

(Association «Semaine suisse»). 

Une randonnée de Mittel liolzer 
Le premier-lieutenant Mittelholzer, accom

pagné de M. Jenny-Dunner, bien connu dans 
les milieux suisses d'aviation, est parti same
di de l'aérodrome de Mollis et a survolé les 
alpes glaronnaises, valaisannes et bernoises, 
pour at terr i r à Thoune, où, après avoir fait 
son plein d'essence, il repartait dans la di
rection du Brunig, et allait at terr ir à Duben-
dorf. 

A la mémoire dei Bide-r 
Vendredi matin 7 juillet, à 8 h., deux esca

drilles d'avions, conduites par le capitaine 
Ryhner et le premier-lieutenant Ackermann, 
sont parties pour déposer une couronne sur 
la tombe de leur camarade Oscar Bider, à Lan-
genbruck. Après cette impressionnante céré
monie du troisième anniversaire de la mort 
du célèbre aviateur, les deux escadrilles sont 
rentrées à Dubendorf. 

Lois ert votations 
Le Conseil d'Etat de Genève a adopté sur 

proposition du département de l 'Intérieur un 
projet modifiant la loi sur les votations et 
élections. Les principales modifications sont : 

1. Lorsque le nombre des candidats présen
tés est égal à celui des candidats à élire, l'élec
tion est proclamée ; 

2. Les élections et votations seront groupées 
sur certaines dates ; 

3. Les registres électoraux seront remis en
tièrement aux communes sous la surveillance 
du Conseil d'Etat ; 

4. Une carte civique sera remise aux élec
teurs ; enfin pour l'élection du Grand Conseil, 
un système de représentation proportionnelle 
en rapport avec celui adopté pour le Conseil 
national sera admis. 

M.. Schulthess à La Cliaux^de-Fonds 
Lors de son passage à La Chaux-de-Fonds, 

vendredi, M. Schulthess a notamment déclaré 
qu'il proposerait au Conseil fédéral d'accorder 
l'ouverture de nouveaux crédits de chômage, 
destinés à des travaux d'utilité publique. Il 
demandera également que les subsides de 
changes pour l'horlogerie soient augmentés. 
Il a recommandé à tous les jeunes; gens qui 
n'auraient pas de métier de s'expatrier. 

M. Pfister, chef de l'Office fédéral du tra
vail, s'est déclaré d'accord avec les proposi
tions concernant de nouveaux crédits destinés 
aux travaux de chômage. 

Vaches et chèvres suisses au Brésil 
La commission des syndicats suisses d'éle

vage du bétail enverra une collection de bes
tiaux suisses à l'exposition internationale qui 
se tiendra à Rio-de-Janeiro du 7 septembre au 
15 novembre, à l'occasion du centenaire de 
l'indépendance brésilienne. Dix spécimens des 
races brune et tachetée, ainsi qu'un certain 
nombre de chèvres seront expédiées au dé
but du mois, d'août. 

M. le prof. Dr d'Albrieux, professeur à 
l'Ecole vétérinaire de Rio-de-Janeiro, a été dé
signé en qualité de juré pour le bétail suisse, 
choix qui sera certainement approuvé par nos 
éleveurs. M. le prof. d'Albrieux es très esti
mé chez nous, particulièrement dans l'Ober-
land bernois, grâce à ses connaissances appro
fondies dans ce domaine ; il fit en 1920, un 
séjour assez prolongé dans, nos régions d'éle
vage, alors qu'il organisait, pour le compte de 
son gouvernement, un transport important de 
bétail d'élevage. Son choix assure nos éleveurs 
d'un jugement impartial et loyal. 

Ligue pour la protection de la Nature 
et Parc National 

(Comm.). — La Ligue suisse pour la Pro-
tectioni de la Nature s'est donné un nouveau 
comité et a procédé à la refonte de son orga
nisation 'et defeon administration, Ses;.relationsv 

avec le Parc national et l'autorité de gestion • 
de celui-ci, ont fait l'objet d'un acçprd ferme, 
clair et judicieux. 

Ceci nous garantit que la cause idéale de la 
protection de la nature et sa création la plus 
éminente, le Parc national, sont plus forts et 
plus vivants, que jamais. 

Nous adjurons donc tous ceux qui ont cette 
cause à cœur de rester fidèle à la Ligue pour 
la protection de la nature et d'en assurer le 
progrès en lui faisant de nouvelles recrues et 
des\ libéralités. 

Nous ilous adressons plus spécialement à la 
jeunesse suisse, qui doit conserver au pays ce 
bien idéal. Elle a fait, voici maintes années 
déjà, à la nation le don inestimable de ce 
coin de terre, au bord du lac, où furent jetés 
les fondements de la liberté et de l'indépen
dance du peuple suisse ; puisse-t-elle, dans un 
élan aussi npble, contribuer à conserver à ja
mais au pays une contrée qui a gardé dans 
toute leur pureté et leur originalité les beau
tés antiques de la nature suisse, un coin de 
terre où jusque dans l'avenir le plus lointain 
la vie pourra se développer dans une liberté 
absolue et protégée contre toute intervention 
humaine fâcheuse. 

La Commission du Parc national et le 
Comité pour la Protection de la 

,•„,;_.., .Nature; '••' ' "•''-! ' ••. .•<•.•. ;».;,•;,.'y; 

La jeunesse pour la jeunesse 
La semaine dernière s'est tenue, à Berne, 

une assemblée du Mouvement de la Jeunesse 
suisse pour le secours des enfants affamés. Des 
rapports ont été donnés sur l'activité des dif
férents groupements régionaux de jeunesse et 
diverses décisions ont été prises concernant 
l'activité future. 

Tant en Suisse allemande qu'en Suisse ro
mande, le Mouvement de la Jeunesse suisse 
s'eat étendu rapidement cet hiver. En Suisse 
allemande, les collectes organisées dans les 
cantons d'Argovie, Appenzell, Bâle, Berne, 
Claris, Grisons, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, 
Thurgovie, Zoug et Zurich ont produit environ 
350,000 francs. 

Le Mouvement de la Jeunesse suisse roman
de compte actuellement une cinquantaine de 
sections. On sait que deux assemblées régio--
nales ont été tenues : l'une à Neuchâtel pour 
le can|ton de Neuchâtel et le Jura bernois, 
l 'autre à Lausanne pour le canton de Vaud ; 
120 délégués y prirent part. Les 50,000 francs 
récoltés en Suisse romande ont été répartis 
entre les œuvres de secours : aux enfants né
cessiteux suisses du pays et de l'étranger, aux 
enfants affamés de Russie et aux enfants ar
méniens, français et autrichiens. (P. S. M.). 

JLe sport de l'ex-kaiser 
Un photographe français est parvenu à 

prendre, à Amerongen, un film de l'ex-kaiser 
fuyant à toutes jambes, après avoir jeté la 
hache avec laquelle il était occupé à abattre 
un arbre, sa besogne quotidienne. Avec Guil
laume de Hohenzollern fuient ses bassets, son 
chambellan et quelques personnes encore. 

L'opérateur, un spécialiste qui a réussi' à 
prendre des films en Russie soviétiste, avait 
soigneusement dressé ses batteries : depuis 
plusieurs jours, il épiait les mouvements de 
son sujet. Il finit par savoir exactement quel 
arbre le kaiser devait abattre le lendemain 
matin, et s'embusqua dans un fourré, où il 
était absolument invisible de l'intérieur du 
parc. 

Le châtelain d'Amerongen, armé de sa hache, 
arriva en effet, e t se mit à l'ouvrage, tandis 
que son jardinier explorait minutieusement 
les alentours. Avait-on eu vent, au château, de 
la présence de l'homme à l'appareil photogra
phique ? Notre opérateur fut découvert, 
après quelque recherche, un signal contenu se 
fit entendre, le kaiser part i t comme un trai t 
et des domestiques accoururent pour sauver 
leur maître d'ultérieures indiscrétions. 

Ce sport d'abattre des arbres, pour s'entre
tenir la souplesse des muscles e t l'élasticité 
des artères, est d'un goût très discutable. On 
peut faire toute autre gymnastique et arriver 
au même but. Qui,, parmi les travailleurs de 
la pensée surtout, ne fait aujourd'hui un peu 
de gymnastique matinale après son bain ? Ce 
n'est guère qu'à ce prix qu'on se maintient 
« fit », pour employer un mot qui n'a pas 
d'équivalent exact en français. 

Abattre un arbre c'est, en somme, tuer un 
être vivant, ayant atteint, après de longues 
années de croissance, son complet développe
m e n t Il P e u t vivre ainsi de longues années 
enç.or^.j-^QJjr 3a,; joija.des ,.yeiix,. et ..le bienfait 
de 1-ombre qu'il nous oifrei Quoi de plus beau ' 
qu'un arbre bien venu ? 

Le bûcheron abat des arbres par nécessité, 
comme rabat teur tue bœufs, moutons et porcs 
par nécessité. L'ex-kaiser fait la guerre aux 
arbres, après l'avoir faite aux hommes, par 
pur dilettantisme, guerre sans honneur, car 
les arbres ne peuvent se défendre. 

Le chasseur doit dépister et atteindre de 
son plomb le gibier, et il ne tue, au vol ou 
à la course, que les animaux, poil ou plume, 
qui se servent sur nos tables. Nous apprécions 
trop bécasses, perdreaux, faisans, râbles de 
lièvres et de chevreuils pour rien dire qui 
puisse blesser de moins du monde ceux qui 
nous pourvoient de ces mets délicats, par leur 
adresse et au prix de fatigues qui sont un 
sport excellent. 

Mais la spécialité choisie par Guillaume de 
Hohenzollern est décidément un vilain sport. 
Et de même que toute une réglementation a 
été élaborée en matière de chasse, il devrait 
exister une loi protégeant les arbres contre 
le braconnage, fût-il exercé par un Hohenzol
lern. Mais il a acheté Amerongen, me direz-
vous, c'eat son bien ; il peut en user et en 
abuser. 

Le propriétaire d'une chasse peut-il, lui, 
abattre comme il lui plaît et quand il lui plaît 
le-.giibierijftu.i lui appartient, aussi bien que les , 

^avbnes-fîjHH-poussent dans ses t e r res? 
E. C. 

Pommes de terre nouvelles 
étiez Frenenc UARONE & cie, sion 

Téléphone 231 Bureau en gaie 

ECHOS 
l.a femme qu'on voudrait être. 

Un journal italien ouvre un concours très simple : 
«Quelle femme auriez-vous désiré ê t re? , et le 
dotes d'un prix de liOOO lires. 

Aussitôt, les lectrices se torturent l'esprit et les 
réponses mentionnent les noms de toutes les fem
mes qui laissèrent un nom clans l'histoire, la légende 
ou l'imagination des romanciers, depuis Kve jusqu'à 
La Patti. e 

Le prix fut décerné à la réponse suivante : 
' J e veux être tout simplement moi-même, c'est.-

à-dire une humble et bonne ménagère*. 
Et ce fut justice. 

Baisse des fromages 
On expédie depuis 5 kg. fromage gras extra â fr. 2.90 le kg 

3/4 gras à fr. 2.65 le kg.; Va gras à fr. 2.25 le kg. ; l/t gras à fr. 1.70 
le kg. ; maigre dur et salé à fr. 1 — le kg. Tllsit gras à f r. 2.60 le 
kg. Rabais par quantité. On reprend ce qui ne convient pas. 

Schrecker-Lndy, Aveuehes. 

mmeuueDupertuis, couturière 
Martigny-Bourg 

se recommande aux personnes de Martlgny et environs pour tout 
ce qui concerne son métier. 

Se rend en journée. 

AVIS 
Le soussigné avise MM. les hôteliers et propriétaires de chalels 

de Champex et environs, qu'il sera 

chaque mardi matin a Champex 
avec tous les produits de la ferme soit l é g u m e s frai», œuf a 
volailles, etc. Se recommande 

A. Woull loz-Zulauff , Cultures maraîchères 
Martlgny-Bâtiaz 

A. v e n d r e 
sur pied 70 à 80 mesures de 

Foin <* marais 
aux Capioz, Martigny. 

Pour visiter, s'adresser à Jules-
César Bender, Fully. 

On offre à louer 
à Martigny-Vllle un 

grand local 
pouvant servir d'atelier ou de 
magasin. S'adresser au Café de 
a Place, Martigny-Vllle 

Vins a l'emporter 
garantis naturels 

rouges et blancs, qualités et prix 
sans concurrence sur la 
place. 

Au Prix de Fabrique 
Ch. Darbellay 

Avenue de la Gare Sion 
A. r e x x x e t r r e 

les bords de la meunière 
des Chantons 

S'adresser à Eugène Oay, Mar-
tlgny-VIlle. 



Madame Veuve Pier re-Maur ice L U I S I E R 
et ses enfants à Mar t igny , t rès touchés 
des nombreuses marques de sympath ie 
reçues à l'occasion de leur g r a n d deuil , 
r emerc ien t s incèrement toutes les per
sonnes qui y ont pr is pa r t . 

z 
nnée par la Société de musique «LaConeordla» deNendaz 

le dimanche 16 juillet 
f aura des divertissements pour tout le monde : Match a u x 
i l l l e s . J e u x d ivers . Nombreux lo t s . R A T -

Invitation cordiale à tous les amis de l'art musical 

E. Faisam 
? Cycles - firmes - Autos - Locations 

Martigny-Vllle — Téléphone 165 

GARAGE 
Atelier mécanique Révisions d'autos 

S T O O K I S : 

Continental 
JBergougnan 

JPirelli 

Pneus pour UÊIOS depuis fr, 7.-
Chambre à air depuis ir. 3.-

m 
elle graisse de bœuf fondue 

Envois par colis postal de 5 kg. à fr. 1.40 le kg. 
Ernest B o r g e a u d , Denrées coloniales, Monthey 

Economisez du 50% 
sur la chaussure, en portant six mois de l'année, nos 
espadrilles brunes ou blanches, de qualité supérieure 

, ' à Fr. 350, 3.75, 4.—. M. FKSSLER, Martigny-Ville. 

ATTENTION — ' 
Dès ce jour au 15 juillet grande 

Vente de Porcelaine 
fa ï ence e t v e r r e r i e a u m a g a s i n d e 

; vue d'Amenée cnappot a martigny-Bourg 
Rabais de ÎO a 30°/o suivant les articles 

SE RECOMMANDE. 

Les touristes et 
sociétés sont infor
més que le 

Chalet Hercule BESSOK 
PENSION- RESTAURANT 

BAGNES - Alt. 1450 m. e s t ouvert 

LAUSANNE 
1922 

SEPTEMBRE 
9-24 

TROISIÈME 

COMPTOIR SUISSE 
ALIMENTATION AGRICULTURE 

A. v e n d r e 

un vélo 
de dame en parfait état. 

S'adresser au Confédéré. 

O n d e m a n d e 
pour le 15 juillet, dans un petit 
hôtel de montagne, un 

de 18 à 20 ans, comme portier et 
voulant aussi s'aider à quelques 
légers travaux de campagne. 

S'adresser au «Confédéré» en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

blancs et rouges 
au plus bas prix. Envoi partout 
en fûts prêtés à partir de 50 litres 

Desiarzes & uernay 
Slon 

Eau~de~vie 
d e fruits 

pure, première qualité. Envoi 
depuis 5 litres à fr. 2 — le litre 
contre remboursement. 

Jean Schwarz <S Cie, Distillerie, 
Aarau, ci-dev. W. Ruegger & Cie 

CYCLISTES!! 
A vendre faute d'emploi 

2 vélos de course 
BSA avec boyaux de rechange. 

Superbe occasion. 
SARTORETTI J., Saxon. 

poussines 
La reine des pondeuses est en 

vente chez J e a u Diana, Mar
t igny-Bourg an prix défiant 
toute concurrence. — Envoi par 
poste et CFF. 

NOUVEAUX PRIX 
des Potages Maggi et de l'Arôme Maggi 

dès le 10 juillet 1922 

Potages Maggi 
le bloc 1 8 cts 
le paquet de 5 blocs 9 0 » 

Arôme Maggi 
flacon _ N o _ 0 _ 1 2 ' _5 

le flacon original F r . —.70 1.25 2.10 11 .— 
rempli à nouveau » — . 4 5 — . 8 0 1 . 3 0 

Les ar t icles dont l 'é t iquette por te encore les anciens pr ix , 
doivent ê t re aussi vendus aux nouveaux pr ix 

O n d e m a n d e 

sachant faire une bonne cuisine 
et tenir un ménage soigné. Entrée 
de suite. Faire offres à Publicitas 
S. A. Sion sous P 2756 S. 

Camionnette 
A v e n d r e „Unle" 24 30 HP 

avec pont de 220 x 170 cm., char-
§e utile kg. 1500, pneus et cham-

res à air neufs, état de marche 
parfaite. Ecrire sous case 2690, 
Lausanne. 

Un o u d e u x mi l l ions 

marcs 
disponibles demandés par per
sonne premier ordre. Intérêts à 
convenir. — Offres écrites sous 
O. F. 12251 V. à Orell Fussli-An-
nonces, Sion. 

D E M A I N , la Suisse sera 

Le champ de bataille d'après-guerre 
a dit un éminent écr ivain français, en faisant allusion a la 

Lutte Commerciale 
dont no t re pays va êt re le théâ t r e . — Pour 

soutenir cette lut te avec succès 

LA RECLAME 
est une des a rmes indispensables 

Commerçan t s ! P o u r affronter le combat avec la cer t i tude de 
va incre , fortifiez vos positions et préparez le ter ra in au moyen 
d 'une publici té ra t ionne l lement conçue et confiée aux soins de 

Maison suisse la plus anc ienne de cette b ranche 

IMPRIMÉS 
En-têtes de lettres, Mémorandums 
Factures, Programmes, Affiches 
Enveloppes, Circulaires, Statuts G\§; 
Brdchures, Journaux, Faire-part 
Cartes de visite, Cartes d'adresse 
Cartes de mariage, Catalogues 
TIMBRES EN CAOUTCHOUC 
TAMPONS, CLASSEURS, etc. 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 
MARTIGNY TELEPHONE 33 

I 
Fernand 

GAILLARD 
S l o n Téléphone 146 

I 

Réparations d'Horlogerie et 
Bijouterie en tous genres 
Travail prompt et soigné 

Montres Zénith, Longines 
S'jonterie, Argenterie, Lunetterie 

Toujours" grand choix 
en magasin 

I Caisse d'Epargne I 
• d e s • 

sociétés de secours mutuels fédérées du valais 
S A X O N (Fondée en 1876) 

Dépôts sur carnets d'Epargne 

INTÉRÊT -4 /2 /o 
(max imum fr. 10 ,000 .— par l ivret) 

Caisses correspondantes à : 
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Martigny, 

Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz-Salvan, 
St-Maurice, Monthey, Vouvry 

T o u s l e s tonds sont p l a c é s d a n s l e pays . 
Les g a r a n t i e s d e s Dépôt s d'Epargne sont 
c o n t r ô l é e s c h a q u e a n n é e par u n e s o c i é t é 

f iduciaire 

•**••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»?• 

• • • • 

: : Graines fourragères, contrôlées " 

!! MAGASIN LUGON-LUGONi 
• • • • 

; ; Trèf le , Luzerne , Raygras , Dactyle , ; ; 
" F e n a s s e , Espareet te , B e t t e r a v e s , e tc . " 
• • • • 
; ; V e n t e &.xx c o m p t a n t SS 

Le Docteur RQTEkl 
SION 

avise sa clientèle el le public de 
Sion el environs qu'il reste à leur 
disposition pendant tout l'été. 

Médecine générale 

COMPTOIR VINICOLE 
pour la vente des vins étranoers à Slon. 

Bureau : Rue d e s Ba ins . T é l é p h o n e 289 

Gros et mi-gros franco domicile. Prix sans concurrence. Vins des 
meilleurs crus étrangers : d'Italie, de France et d'Espagne. Prix et 
échantillons sur demande. Vente â partir de 50 litres par fûts prêtés 

I « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • 

^ • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • £ + I 

I ATTENTION!! 

Grand Rabais 
fin de saison 

• •sur C H A P E A U X de dames et fillettes:: 
{{et sur toute la C O N F E C T I O N , » 
i: ainsi que sur tous les a r t i c l e s d ' é t é :i 
a . * a . 

Il Au National, Martigny g 
A. Qirard-Ffard 

Banque Commerciale llaïaïsanne 
Ch. Exhenry A Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

Pale les depuis aux meilleures conditions du lour 

Tir cantonal vaudois 
et Tir fédéral de maîtrise 

7-18 JUILLET 
1922 

7-18 JUILLET 
1922 

Dotation E 300.000 francs 
Demandez le plan de tir à M. PAILLARD, notaire, Bex 

Banque rares Fils & Cie 
MARTIGNY 

reçoit des dépôts d 'a rgent en 

aux meilleurs taux 
%du jour Dëpûlsâterme 

Comptes-courants â v u e s 1 

Caisse d'Epargne 4 
|2 |0 
01 

Comptes-courants S £ ± 5 
CHANGE 

Nous reprenons au 100% de leur valeur 
les t i tres : 

E m p r u n t du Valais, 6%, 1921 et 
aux meil leures condit ions, les ti tres : 

E m p r u n t du Valais, 5%, 1918, et 
tous ti tres fédéraux et cantonaux au 6%, 
5 % et 4 - ' 2 %. 

Timbres en caoutchouc 
à l'imprimerie commerciale a martigny 




