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Nouvelles du Jour 
Dans les .milieux bien informés, ou consi

dère connue probable que M, Poincaré va être 
convié à venir à Londres dans un avenir assez 
rapproché, pour discuter avec M. Lloyd George 
de la question des réparations duos par l'Al
lemagne, en tenant compte de la situation fi
nancière actuelle de ce pays. 

M. Poincaré devait aller à Londres assister 
à la conférence sur le Proche-Orient, Il est 
maintenant probable que sa visite sera avan
cée, en raison de la situation actuelle, qui 
exige une solution rapide. 

— A La Haye, la réunion de la sous-commis
sion des biens privés devait délibérer mardi 
sur la sorte d'ultimatum qui sera posé mer
credi aux Russes. 

Lqs délégués anglais déclarent qu'ils ont 
déjà élaboré un projet de questionnaire. Cha-
(|iie délégation est libre d'introduire dans le 
questionnaire définitif les interrogations 
qu'elle jugera nécessaires. 
— Mardi à 14 li. 30, une formidable explosion 

s'est produite au dépôt de mines de Groden, 
près do Cuxhaven. Les communications par fil 
avec ce port ayant été coupées, les détails sur 
l'explosion manquent. Trente morts et blessés. 

— Une collision de trains qui s'est produite 
près de Valencia, en Espagne, a occasionné 
la mort de t rente voyageurs. Il y a une cin
quantaine de blessés. 

— Les rebelles irlandais ont attaqué deux 
casernes à Carrick. Les communications entre 
Belfast et Dublin sont interrompues. 

Vulgarisons 
la Mutualité ! 

A maintes reprises nous avons entretenu 
nos lecteurs du développement des institu
tions mutualistes en Valais et de leurs avan
tages. Plus d'une fois aussi nous avons att iré 
leur attention sur la déplorable lenteur des 
progrès de la mutualité dans la partie ro
mande du canton, où cependant lesi premiers 
foyers d 'entraide sociale organisée sur cette 
base datent de quelque septante ans déjà et 
alors que cette mutualité s'est développée si 
rapidement chez nos concitoyens du Valais alle
mand, à partir de 1914. 

Feuilleton du c Confédéré > 30 

Au Pays du Soleil 
par 

MAURICE CHARVOZ 

Telle est, en somme, la façon ecclésiastique d'en
visager le grand drame historique qui s'est déroulé 
au XHIme siècle entre le Midi et le Nord, ou mieux 
entre la papauté inspiratrice du Nord et le Midi 
en voie de s'affranchir de la tutelle papale. 

Mais telle n'est pas. cependant la manière de voir 
de M. Laforêt, un félibre érudit, esprit vigoureux 
et indépendant, dont nous avons eu l'honneur de 
faire la connaissance et avec lequel on se sent de 
suite lié d'amitié. Ce disciple de Mistral, dont il 
ne partage pas les opinions cléricales, a écrit un re
marquable drame historique, en provençal, qui dé
peint le rôle de Raymond VI sous un jour bien 
différent (1). 

Voici du reste ce qu'en dit le préfacier de cette 
nsuvre remarquable, Pierre Devoluy, qui résume en 
quelque sorte l'esprit du drame : 

« Raimond VI ! — Certes, ce prince nous fut né
faste et fatal par sa faiblesse et par sa bonté . C'est 
lui qui mena notre nation, pieds nus, cierge en main, 
sous le fouet du légat du pape, devant le parvis de 
l'église de St-Cilles ; lui qui, maintes fois, par lâ
cheté et crainte religieuse, laissa passer l'occasion 
fière de la victoire. Mais, dans ses défaillances mê-

(1) Ramou VI, dramo istouri. — Nîmes 1912. 

Malgré toute la propagande de presse et 
autre, il semble que dans telles régions du 
Bas-Valais on ignore complètement qu'une loi 
fédérale sur les assurances sociales est en 
vigueur, dans les vingt-deux cantons confédé
rés, depuis huit ans et qu'elle est destinée 
à venir en aide aux populations pauvres et 
disséminées souffrant en tout premier lieu de 
la précarité, de l'insuffisance notoire du ser
vice médical, pour ne pas dire, en certains 
lieux, de sa quasi-absence. 

Nous regrettons si vivement le peu d'em
pressement dont trop de localités font preuve 
à l'égard de ces institutions solidaires, que 
nous saluons avec joie les trop rares sursauts 
de réveil qui se manifestent dans telles com
munes sous l'impulsion de citoyens généreux 
et désintéressés dont la pensée directrice est 

i d'entraîner la génération nouvelle dans la voie 
du bien-être matériel et intellectuel. 

j Les soucis de la besogne quotidienne.et de 
l'actualité nous ont empêché de donner toute 
la publicité désirable à la louable intervention, 

i en séance du Grand Conseil du 15 mai écoulé, 
de M. Louis Moret, député d'Entremont, recom
mandant la propagation de la mutualité — 
chez les adultes besogneux en particulier — 
à la sollicitude du Conseil d'Etat sitôt après le 
vote par le Grand Conseil d'un projet de loi 
sur l'assurance infantile. 

Pour la raison que c'est une question tou
jours d'actualité, nous nous permettons de 
revenir sur les remarques de M. Moret. 

' Le rapport de gestion de 1921, dit-il, nous 
apprend que l'Etat est décidé à soutenir les 
efforts tentés en vue de lacréation d'un plus 
grand nombre de caisses-maladies mises, au 
bénéfice de la loi de 1911. Il est temps en 
effet d'agir dans la partie française du canton. 
Alors que dans le Haut-Valais, dans plusieurs 
vallées, du 70 au 90 Je de la population est 
assurée et que dans cette imposante phalange 
on compte, dans les districts allemands, 2500 
mutualistes scolaires, selon les renseignements 
apportés à la tribune du Grand Conseil par le 
Chef du département de l'Instruction publi
que, dans la partie française le nombre des 
personnes mises au bénéfice de la législation 
fédérale sur les assurances sociales ne dépasse 
pas le 10 rc de l'ensemble de la population. 

Si les caisses-maladie qui ont été fondées 
clans le Bas-Valais et le Centre englobaient un 
cc de la population sensiblement égal à ce qui 
a été fait dans la partie allemande, c'est deux 
millions de subsides] fédéraux qui seraient 
rentrés dans ces caisses depuis 1914. Cette 
somme a été perdue pour la partie française 

mes, il nous émeut finalement, nous indique plus 
que tout autre l'inflexibilité du destin et l'âme de 
son temps. 

Raimond VI et Simon de Montfort caractérisent 
violemment les deux faces de cette époque d'épou
vante religieuse, où la volonté et la crainte de Rome 
résumait toute loi morale. 

D'un côté, le génie cosmopolite de la conquête 
romaine, prétendant à toute investiture temporelle, 
cheminant à travers les flammes et le sang vers un 
idéal monstrueux d'unité religieuse et d'autocratie 
politique, préparant le dogme effrayant du droit di
vin qui mène les peuples à l'impérialisme et finale
ment à la ruine. De l'autre, le bon seigneur terrien, 
sorti de la race incarnant le régime féodal dans tout 
ce qui a de fécond et de tutélaire, respectueux des 
franchises des villes et des coutumes des peuples, 
favorisant les lettres et les arts, honorant la cour
toisie, tellement porté par la couscience publique 
au-dessus de son éducation orthodoxe qu'il se laisse 
envahir par cet esprit de liberté religieuse qui 
sourd de la terre maternelle comme un parfum 
printanier... » 

Laissons là cette évocation générale de l'épou
vantable tragédie où la culture joyeuse et libre du 
Midi a péri sous les coups brutaux d'un Simon de 
Montfort. Revenons vers l'aimable félibre qui a dé
voilé, en vers cinglants, les horreurs de ces temps 
où le pouvoir tyrannisait cyniquement les cons
ciences. 

Le poète, que nous avons rencontré sur le pont 
du canal de Beaucaire, n'a rien du dandy qui se 
pavane dans les rues ni du rêveur aux longs che
veux dont le regard cherche ce qui se passe dans la 
lune. Dans ses larges pantalons de velours, sous sa 
chemise de cotonne au col entr'ouvert, avec son chef 

du canton uniquement parce que personne ne 
l'a demandée. 

On a calculé que les subsides fédéraux ver
sés au Valais en 1920, en vertu des articles 
35 e t 37 de la loi de 1911 se sont élevés à 
fr. 159,000 pour la partie allemande et 
à fr. 21,800 pour les districts français. Depuis, 
cette disproportion tend à s'atténuer, mais à 
cette heure, elle est encore très considérable. 

M. Moret fit remarquer au Grand Conseil 
que proportionnellement à notre population 
montagnarde, nous arrivons trop en dessous 
d'autres cantons suisses dont la situation topo
graphique est semblable à la nôtre, ce qui 
démontre que nos assurési sont en fort petit 
nombre parmi les classes modestes des petits 
paysans de la montagne. 

Nos populations ne profitent pasi assez des 
avantages conférés aux contrées montagneu
ses par l'art. 37, alinéa 2 de la loi dont il s'agit. 

En vertu du dit article, em 1920 : 
Berne a reçu fr. 36,494 
Uri » 6,387 
Grisons » 13,829 
Tessin » 11,488 
Valais » 9,600 

Sur ces fr. 9600 touchés par notre canton 
pour des institutions établies par les commu
nes et visant à diminuer les frais de traite
ment des malades, fr. 3000 seulement ont été 
touchés par 4 communes du Bas-Valais, tandis 
que 15 communes du Haut-Valais se répartis-
saient le subside de fr. (>600. 

A notre avis, conclut l'orateur, il faudrait 
que l 'Etat rende attentives les communes 
n'ayant ni caisses-maladie ou sociétés de se
cours mutuels reconnues par la Confédération, 
aux avantages ou à la possibilité de créer des 
caisses et qu'il mette à leur disposition un 
conférencier en la personne du médecin en 
chef du service de l'hygiène, ou toute autre 
personne compétente et connaissant à fond le 
sujet. 

On ne saurait mieux dire. Puisse cette voix 
courageuse avoir des échos dans des milieux 
où la routine et l'apathie, commodes oreillers 
de paresse, étouffent les plus intelligentes 
initiatives. 

— M. Moret a critiqué le classement adopté 
des diverses régions du Valais groupées en 
contrées de plaine et en « contrées monta
gneuses ». Il a fait des remarques motivées 
sur lesquelles nous reviendront encore. 

Une nation qui n'esit pas une servante de l'huma
nité n'a pas de raison d'être. Elle sera absorbée ou 
détruit*. 

coiffé d'une vieille casquette grise, l'homme a bien 
plutôt l'air d'un charretier — ce qu'il affecte d'être 
avec fierté — que d'un intellectuel. Mais quel 
charme dans cette figure ! Quel attrait dans ce 
regard où se lit la bonté, l'énergie, la vive intelli
gence ! Sa parole, au timbre assuré, qui s'écoule en 
phrases spirituelles, en idées profondes, donne de 
suite l'impression d'être en face d'une personnalité, 
d'une conscience, d'un cœur débordant d'affection, 
vibrant de tous les frémissements de la vie, intensé
ment. 

Laissant son travail manuel dont il nourrit sa fa
mille qu'il adore, le poète-charretier nous consacre 
sa journée. Il nous raconte avec humour sa vie et ses 
relations avec son maître Mistral qui, malgré des 
velléités momentanées d'indépendance d'esprit, ne 
sut jamais s'affranchir de la tutelle de son curé. Il 
nous dépeint ses occupations journalières, ses joies 
et soucis de famille, les atrocités de la guerre à la
quelle il a dû prendre part, les moeurs douces et 
gaies de la Provence. Il nous fait visiter la car
rière de gravier qu'il exploite ; il décrit les couches 
du sol en vrai géologue. Pour finir, il nous conduit 
dans sa maison, au sein de sa famille ; il nous donne, 
en souvenir de notre visite, un exemplaire des 
œuvres qu'il a publiées et que nous lirons en route. 

Mais l'heure du départ a sonné. Avec quels regrets 
il nous faut quitter tous ces braves gens, ce poète 
à la conversation si charmante, ces amis qui nous 
ont si bien reçus, toutes ces nouvelles connaissances 
que nous avons faites en cette joyeuse Provence, 
sous ce merveilleux ciel du Midi. 

Oui, nous voudrions, vivre encore parmi ces gens 
aimables, au rire chaud et franc, sur ce sol fécond 
où poussent les ceps noueux, dans ces villes où 
chante comme une musique la langue des poètes 

Ce que nousldlt la montagne 
J'ai passé dans la montagne quelques-unes 

de mes plus belles heures et j 'y ai goûté quel
ques-unes de mes plus fortes joies. Nous au
tres, les « intellectuels », qui sommes condam
nés à la peine d'une réclusion, d'ailleurs hono
rable, dans notre classe, notre bureau, notre 
cabinet de travail, ne serions-nous pas uni
quement de pauvres machines à lire, à parler 
ou à penser, si nous ne pouvions nous évader 
parfois de notre noble prison et retrouver le 
contact des grands et libres espaces ? 

Quels trésors de renouvellement et d'exalta
tion ne découvrons-nous pas à errer, par un 
jour, d'été, dans les blanches solitudes de là-
haut ! Et ceux qui, par une aube grise d'hiver, 
s'en vont, leurs skis sur l'épaule, vers les lar
ges champs de neige, vers le silence, vers le 
soleil, auront secoué, eux aussi, la poussière 
des livres et les tracas de la tâche quotidienne. 
O la rude et bienfaisante caresse de l'aventure 
et du risque ! O la simple et suprême fierté de 
l'effort accompli et du péril vaincu ! En redes
cendant de quelque cime, tandis que les gros 
clous des souliers ferrés mordent la glace ou 
que le piolet chante à heurter le granit de 
la moraine, ne nous semble-t-il pas que nous 
avons bu, à même la source, l'eau vive de l'é
ternelle jeunesse ? 

Si la passion des, sommets ne s'est éveillée 
qu'assez tard en moi et si je n'ai jamais été 
qu'un modeste clubiste, j 'ai du moins cherché 
à rat traper le temps perdu. Voici plus de 
trente ans que, dès la fin de juillet, je suis 
obsédé par le désir d'ajouter quelques noms 
à la liste de mes conquêtes alpestres. Le mo
ment approche où il faudra borner ses ambi
tions. Je me résigne, non sans mélancolie, à 
fuir la tentation des « quatre mille ». Mais la 
richesse de mes souvenirs est bien à moi et 
je la garderai jusqu'au dernier jour. 

Comme l'a dit le poète, la montagne, 
C"est la terre sereine assise près du ciel. 

Malgré ses caprices et ses colères, malgré 
ses brusques orages, ses torrents déchaînés, 
ses meurtrières avalanches, elle est un asile 
de paix. Les troubles rumeurs d'enbas ne l'at
teignent point. On y oublie, on s'y repose, et 
même l'ivresse d'action qu'on y éprouve n'a 
pas cette âpre ou lourde fièvre qui pèse sur 
le tumulte affairé des villes, et même il n'est 
rien de plus sain que les dures fatigues, ou 
les glorieuses courbatures de l'ascensionniste. 

provençaux, toujours parlée par le peuple, mais îi 
laquelle l'inspiration des félibres redonne une vie 
nouvelle, insuffle comme une résurrection : 

An prouva que la lengo es proun largo e proun richo 
Per traire dins si vers si cansoun o si dicho 
Touti li sentimen que greion dins li cor. 

Dans l'espoir que la destinée, qui renferme tant 
d'inconnu dans les plis de sa robe, nous permette 
de revenir un jour, dans ces régions du soleil, pour 
étudier de plus près les mœurs et le parler de ses 
habitants, comme aussi les monuments antiques de 
Nîmes, d'Avignon et autres villes si intéressantes du 
Midi, nous reprenons le train qui nous emporte le 
long de la vallée du Rhône, vers le Nord. 

Les villes succèdent aux villes, les gares aux gares, 
dans la plaine bordée au loin par la ligne des Cé-
vennes à gauche et, à droite, par les sinuosités bien 
estompées des Alpes du Dauphiné. 

Les citronniers et les orangers ont disparu. Les 
palmiers, quand on en voit, se sont étrangement 
rapetisses. Les oliviers végètent en arbrisseaux. Par 
contre, des sapins et des mélèzes apparaissent, de 
plus en plus nombreux et vigoureux. 

Le ciel se couvre ; l'air s'est refroidi. A Lyon, la 
pluie tombe en abondantes ondées. Dans l'étroite 
vallée, entre St-Rambert et Culoz, du ciel gris, très 
bas, descendent d'épais flocons de neige qui s'en
tassent sur le sol, en épaisse nappe. A Genève, une 
bise froide souffle, violente. Du Jura aux Alpes, la 
Suisse est recouverte du blanc manteau de l'hiver. 
Adieu chaud soleil, mer bleue, fleurs parfumées, 
doux printemps du Midi. 

Maurice CHARVOZ. 

FIN 



1 

SSf ' i t . 

agaa 
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Au deme^ ra^s i ^on pré^lagageprécaiït ion 
de s'enltraîneE; .les poumons se familiarisent 

'avec toutesi.Jeè^titudés;, et lés muscles sont 
prêts àpoWïes;;'exploits. rMais il n'est nulle-
ment besoin dîescalader le Taschhorn ou le 
Piz Rosegg, pour connaître l'incomparable 
chaxin^^ejlei^: trois ou quatre Semaines, cou
lées à*>Ze3màtfcy'à Pontresana, ou dans telle 
autre de nos stations climatériques. Il suffira 
de mesurer ses vœux à ses moyens pour n'être 
pas déçu. L'Alpe me rappelle l'anecdote de la 
bonne vieille à laquelle on faisait admirer la 
mer. 

— C'est beau, n'est-ce pas ? 
— Oui, c'est beau. Mais le plus beau, c'est 

qu'il y en a pour tout le monde. 
Flâner sous les mélèzes, pique-niquer au 

bord de quelque ruisseau, se rendre au plus 
accessible des belvédères, cueillir le roselier 
et l'edelweiss, ou même, par la pluie, rede
venir, en jouant avec lés enfants, plusi gosse 
que les" gosses eux-mêmes, cela n'a l'air de 
rien et pourtant c'est un plaisir des dieux,- car 
nulleVpatt, comme à la montagne» il n'est de 
satisfàdtîql|sj. pleines; de bonheur faciles. Avez-
vous remarqué cette expression de gaîté sur 
tous les visages ? Les gens moroses ont le sou
rire et l'on se réconcilierait avec un mal de 
dents. C'est comme si, dans la légère et toni
que atmosphère, les choses n'avaient plus de 
larmes. 

Les vacances sont à la porte. Bientôt, les 
dossiers n'existeront plus pour moi, et je me 
promets bien de n'en pas rouvrir un seul avant 
d'avoir épuisé la coupe des loisirs que m'offre 
une loi généreuse. Mes articulations se sont 
rouillées, mon cœur ne bat plus que par habi
tude et, quoique, de mon jardin, je vois le 
groupe de Mordes et du, Muveran flamber le 
soir au bout du lac, j'ai la nostalgie de l'Alpe. 
Eugène Rambert que le gouvernement suisse 
avait déléguéi^^xposititj^ftj^yiejmeT- en,-! 
1873, écrivaitrâee^'après"'vÊ& rifcpt{on^à>i;Ai 

cour: «Je songeais à l'air de la montagne, à 
l'odeur des foins dans les prés fauchés et au 
rhododendron, qui devait commencer à fleu
rir. » Que cela est donc suisse ! Comme l'Alpe 
est pour nous la figure la plus aimée de la 
patrie ! Mais pourquoi lui consacrer des phra
ses, quand on rêve de se donner à elle toute 
entier ? Demain, je serai en route pour le 
Valais ou les Grisons. La plume est comme 
une barre de plomb entre mes doigts. Le ré
dacteur de l'« Alpina. », qui m'a demandé ces 
pages, me reprochera d'être bien ménager de 
ma prose..., 

Que voulez-vous ? La phrase de Rambert 
me trotte par la cervelle : « Le rhododendron 
commence à fleurir». Alors, oh, méprise les 
fleurs de rhétorique, on boucle son sac et l'on 
court au premier train du matin. 

(«Alpina», 15 juin 1922). 
Virgile ROSSEL. 

"'•Vf' 

• ! & : • 

11 juiUe|fc 1932 

Ne nous calomnions pas 1 

Nous lisons dans le dernier numéro de 
l'« Avenir », simple édition valaisanne du 
« Droit du Peuple », l'étrange article suivant : 

' VOICI L'ETE 
C'est la saison où les trains déversent des cara

vanes de^.tottristes,;-8'Bn%id,e!,ja yi'll̂ e jymr ' ^ p l u p a r t ' " ' 
Confédérés, admirateurs,;du,tbeaur et -pittoresque 'vV"' 
lais. 

Les impressions qu'ils en rapportent sont intéres
santes. Ils s'extasient devant la robustesse des 
pâtres, l'extraordinaire clinquant des costumes, les 
passions violentes dont s'inspirent tant de nos con
citoyens. Toutefois, ils n'y voudraient pas vivre, dans 
ce pays enchanteur, où il y a des puces en quantité, 
de l'ignorance bornée en masse, des travailleurs 
abêtis par le surmenage et l'alcool et constamment 
joués par de vulgaires politiciens. 

Travailleurs, remontons le courant, unissons-nous 
pour nous délivrer de tant de plaies honteuses. Ré
clamons des conditions de travail et de salaires di
gnes de notre labeur. Groupons-nous... et demain... 

L'auteur de cette prose qui tend à représen
ter les montagnards valaisans comme une po-
pulationi de sots et d'ivrognes plongés dans 
l'abjection et la malpropreté est du même 
acabit que ceux qui éprouvent beaucoup de 
satisfaction en rappelant de temps à autre la 
fable des crétins et des goitreux du Valais. 
La plume qui a écrit ces stupidités dans 
l'« Avenir » n'est pas d'un Valaisan, mais pour
quoi la feuille qui lui a accordé l'hostpitalité 
prétend-elle être l'organe des ouvriers et hum
bles travailleurs du Valais ? X. 

L'Ombre 
JL A... poète discret. 

Dans la chambre bien close où dort une ombre grise, 
Impalpable, légère, et d'un charme discret, 
A l'heure où tout se voile à l'entour, s'imprécise, 
Comme il est doux, ami, d'y bercer un regret... 

A ce cadre, bien mieux, le Rêve s'harmonise, 
Il a plus de beauté lorsqu'il glisse en secret... 
Avec plus d'abandon l'être alangui s'enlise 
En l'infini de ce mélancolique attrait... 

Avec un peu de lassitude indolemment, 
Laissons-nous emporter en un songe charmant. 
Vers un mondé nouveau, penchons-nous, ô mon ami, 

En oubliant le jour sous le baiser du soir, 
Laissons pâlir le doute et renaître l'Espoir 
Et dans l'ombre créons-nous notre nid ! 

M. 

Le temps, qui semblait dès le matin vouloir 
se mettre à la pluie, s'est heureusement éclair-
ci et nous ayons joui d'une fort jolie journée. 
L'affluence des tireurs fut considérable, aussi 
importante que celle de dimanche dernier ; il 
fut tiré un mombre au moins aussi grand de 
cartouches. 

La Fanfare de Lavey, musique de fête, s'est 
absolument distinguée. Elle a exécuté, entre 
autres, à la perfection, pendant le banquet 
officiel, un pot-pourri du Festival vaudois, qui 
a obtenu un, très, gros succès. Félicitons-en 
son directeur et ses hommes qui ont conduit 
le cortège au pas accéléré dans les rues de 
Bex. 

Le cortège valaisan, rapidement emtraîné 
par les musiciens de Lavey, comptait 200 par
ticipants. Nous y avons remarqué de nombreux 
tireurs des principales localités de la vallée du 
Rhône, avec cinq bannières. 

Ont pris la parole à midi : MM. le colonel 
Grosselin, au nom du Comité d'organisation, 
qui, par un vibrant, discours adressé aux ti
reurs valaisans, sut trouver leur cœur. Il fut 
longuement applaudi. Ce fut ensuite le tour 
de M. le conseiller d'Etat de Chastonay, qui 
recueillit, lui aussi, une grosse part de bravos. 

Remarqués dans l'assistance : MM. les lieu
tenants-colonels Couchepin, conseiller natio
nal, et Sidler, président de la Fédération va
laisanne des Sociétés de tir ; de Cocatrix, pré
fet de St-Maurice ; Pellissier, ancien conseil
ler national, et M. le conseiller d'Etat Bur-
gener. 

Musique de la soirée : « l'Agaunoise ». 
A signaler tout spécialement la remise, par 

1. le colonel Chamorel, au nom de la Société 
yjes Carabiniers vaudois, du dinlôme de Maî
trise fédérale, avec une superbe coupe et une 
couronne, à M. Josias Hartmann, à Lausanne. 

M. Henri Guillard, député, major de table, 
donne la parole à M. le colonel Grosselin, com
mandant des fortifications de St-rMaurice. 

Discours du colonel Grosselin 
Chers Confédérés du canton du Valais ! 

Le Comité du Tir cantonal, en fixant cette 
journée valaisannje, a voulu dire à nos amis 
valaisans toute sa vieille amitié, qui, depuis 
de longues années, unit le canton du Valais 
au pays de Vaud, et son salut aux tireurs va
laisans, qui ont cultivé, avec passion, le tir, 
ce sport éminemment national. 
" Je vous salue. 

Oh ! ce n'est pas unie bien lourde tâche de 
vous saluer; au contraire, rien n'est plus doux. 

Le Valais ! ce nom n'évoque-t-il pas auprès 
de mainits Vaudois, que dis-je, dans le monde 
entier, bien au delà de nos frontières, des vi
sions de beautés inoubliables. 

Le Valais, chers amis, c'est cette longue val
lée, où le Rhône serpente comme un long 
ruban d'argent, entre les hauts peupliers, ali
gnés sur les berges régulières, ces peupliers, 
dont le feuillage est fouetté par les coups de 
fœhn qui tombent des hauteurs. 

C'est cette vallée, couverte de pampres 
jaunis, qui promettent, chaque automne, ces 

bvins généreux de vos crûs fëriômrtiés. •:•'••• 
??''C'est encore, Vàïérej"Tourbillon, la vieille 
cathédrale de Sion, les vieilles églises des pre
miers siècles chrétiens ; St-Pierre de Clages, 
St-Maurice, etc., vos vieux châteaux, vos vieil
les familles, où sont inscrites de belles pages 
d'histoire, et qui rappellent qu'un jour, les 
Supersaxo, les Schinner, ont tenu, dans leurs 
mains, les destinées de votre beau pays. 

Voilà le Valais ! 
Le Valais, c'est encore ces vallées profondes, 

au fond desquelles coulent ces torrents dans 
leur lit précipitueux, ces torrents qui tombent 
en cascades jusqu'au Rhône, sources d'énergie 
de nos futures usines, de nos futures moyens 
de transport, sources d'énergie, qui, un jour, 
noua rendront indépendants de l'étranger. 

Le Valais, ce sont ces pentes abruptes, au 
flanc desquelles sont agrippés ces petits vil
lages, dont les mazots et 1 es chalets sont 
blottis les uns contre les autres, lis semblent 
chercher un appui mutuel contre les avalan
ches. Ce sont encore vos belles forêts de mé
lèzes, au vert d'un tendre si doux, le prin
temps, ces forêts de sapins, sombres et bar
bus, qui semblent monter à l'assaut des parois. 

C'est encore ces immenses étendues de gla
ciers, devant lesquelles le voyageur s'arrête, 
étonné autant qu'ébloui. 

C'est encore ces massifs, aux noms célèbres 
dans le monde entier, qui projettent dans le 
ciel leurs arêtes audacieuses et leurs pics ver
tigineux ; ces pics, qui appellent l'alpiniste 
avide d'effort et d'émotion. 

Ces hauts sommets, avec quelle puissance tu 
les évoques, Valais, ces heures où l'âme, dé
ployant toutes grandes ses ailes, s'élance vers 
toujours plus de bleu, vers toujours plus d'in
fini, cherchant à goûter, ne fût-ce que pour 
quelque temps, cette paix que l'on trouve 
dans le silence des hautes altitudes, ce silence 
qui semble confiner à l'éternité. 

Chers Valaisans, vous comprenez alors qu'il 
est doux de vous souhaiter la bienvenue, mais 
n'oublions pas que ce sol si dur demande un 
dur effort, effort auquel nous devons cette 
belle race valaisanne,, qui a fait dire à l'his

torien; un jouiv parlant de Marignan, en 1515, 
«autour de la bannière étoilée du-Valais, lès 
morts s'amoncelaient »... 

Vive le Valais ! 
Chers Confédérés du Valais, au nom du can

ton de Vaud tout entier, je vous salue, et je 
vous répète ce qu'un jour je disais, sur une de 
vos places publiques: «O Valais, garde tes 
mœurs ancestrales, garde tes beautés, uniques 
au monde, garde, surtout, ta foi inébranlable, 
sœur de l'espérance, garde, enfin, ta liber
té»... (Bravos enthousiastes). 

M. Guillard donne ensuite la parole à M. 
le conseiller d'Etat de Chastonay, représentant 
officiel du Valais et descendant d'une vieille 
famille vaudoise d'OUon. 

Discours 
de M. le conseiller d'Etat, de Chastonay 

Chers tireurs vaudois, 
Chers Confédérés, 

Je vous apporte le salut cordial et patrio
tique du Valais aux tireurs vaudois et suisses, 
ici réunis, et je remercie biem sincèrement 
les organisateurs du 38me tir cantonal de leur 
aimable invitation à la fête de ce jour. Cette 
invitation me permet de venir les féliciter de 
leur courageuse initiative. 

Durant la guerre, les stands ont dû fermer 
leurs portes, tandis que les tireurs allaient 
allègrement et résolument remplir leur devoir 
patriotique. 

Puis, le changement de munition;, en impo
sant aux sociétés de tir de coûteuses installa
tions, retarda, pour plusieurs d'entre elles, la 
reprise de notre sport national. 

Enfin, la situation économique actuelle 
aurait pu rendre hésitants de moins courageux 
que vous. Ces difficultés, les organisateurs de 
ce tir les ont affrontées et vaincues. 

Les fondateurs des Sociétés de tir du Cordon 
Bleu, du Cordon Rose et Bleu et du Stand de 
Bex, peuvent-,'êitirie HierBrdeJeurs descendants,.;' 
La fortune-sourit aux audacieux. Maintenant,'' 
c'est avec le plus vif plaisir que je le cons
tate, le succès couronne vos courageux efforts. 
Tous les tireurs valaisans vous en félicitent 
et se réjouissent avec vous ! 

J'apporte un salut cordial à la ville de Bex, 
à ses autorités, à sa population ! 

Des liens trop étroits de voisinage et de 
contact journalier nous unissent pour que, 
vous connaissant, nous n'ayons depuis long
temps appris à vous apprécier et à vous 
aimer ! Je m'en voudrais de ne pas rappeler 
ici, tout spécialement, l'accueil si sympathique 
que Bex a fait aux troupes valaisannes en 
1914. Tour à tour, les bataillons 12, 168 et 169, 
ont passé, cantonné dans vos murs et ont été 
reçus comme des frères. 

Je vous apporte les souvenirs de recon-
. naissance de mes concitoyens, comme je vous 
remercie de la réception que vous nous faites 
aujourd'hui et que vous avez déjà faite aux 
Valaisans qui nous ont précédé à cette fête. 

J'adresse le salut cordial et patriotique de 
la population valaisanne, au peuple vaudois et 
à ses autorités, peuple voisin, peuple ami, au
quel nous attachent des liens tout particuliers 
d'amitié confédérale. 

M. le colonel Grosselin vient d'adresser au 
canton du Valais des paroles particulièrement 

^aimables. Je puis l'assurer que, de notre côté, 
,/nos cèeurs battent à l'unisson des vôtres et 
que les frontières natureiie!s,l:''lès 'hiontagnes, 
le Rhône et le Léman, loin de nous séparer, 
nous unissent, comme une triple écharpe de 
neige, d'argent et d'azur. 

Nous gardons un souvenir impérissable de 
l'aide confédérale que vous nous avez appor
tée, si spontanément, dans nombre de cala
mités. 

Les autorités et les populations des deux 
pays entretiennent les rapports les plus cor
diaux, et, aux heures troublées de novembre 
1918, les deux cantons ont marché coude à 
coude, la main dans la main, comme un seul 
homme, montrant leur volonté résolue de 
vivre dans l'ordre et la légalité. 

Ce sont là des liens qui unissent des peuples 
pour leur vie, aussi, est-ce de tout cœur que 
je porte mon toast aux organisateurs du 38me 
Tir cantonal vaudois, à la ville de Bex, aux 
tireurs et au peuple vaudois tout entier. 

Qu'ils vivent ! 
(De chaleureux applaudissements soulignent 

la péroraison de l'orateur). 
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Echos du Tir de Bex 
La journée fribourgeoise-bernois*» 

La journée fribourgeoise-bernoise s'est ter
minée par un beau concert des chanteurs, de 
la Plaine du Rhône, à la cantine brillamment 
illuminée. 

De grandioses chants d'ensemble, sous l'ha
bile direction de M. Girod, d'Ollon, d'un effet 
puissant, furent vigoureusement applaudis. 
Citons tout spécialement « La branche de 
lilas blanc », de Doret, qui eut les honneurs 
du bis, de même que la « Prière du Rùtli » 
(de Doret également), magnifiques chœurs, 
dont certains passages sont particulièrement 
prenants. Les différentes chorales du Grand 
district se produisent ensuite séparément. 

v Le tireur Musy 
Lundi, à la cible Patrie-Militaire, M. le con

seiller fédéral Musy a fait un 99 et un 96. Sa 
meilleure passe a été de 360. 

La tireuse 
Mme Zimmermann, de La Chaux-de-Fonds, 

est partie lundi, une couronne à la main. Son 
mari, qui l'accompagnait, portait à son chapeau 
un ornement identique. 

Maîtres tire-urs 
Ont obtenu la maîtrise au tir de Bex, mardi : 

Josias Hartmann, à Lausanne, un des cham
pions suisses du tir international de Lyon, en 
1921, fait 45 cartons sur 50 coupst 

Hana Forrer, d'Altstàtten (St-Gall) par 40 
cartons. 

Résultats valaisans de mardi 11 juillet 
(journée valaisanne) 

Passe Coup centré 
Patrie-Bonheur (300 m.).: 

Fischer Edouard; Martigny 
Morand André, Martigny 
Berra Rémy, Champéry 
Andrey Robert, Vernayaz 

Patrie-Militaire : 
Germanier Fern., Vétroz, 
Rouiller Alfred, Sion 

Patrie-Vitesse : 
Rey-Mermet Ant., Val d'Illiez 45 

VALAIS 
Encore le Phylloxéra 

(Cofr.). — Les articles publiés récemment 
par le « Confédéré » sur la question brûlante 
du phylloxéra et qui présentaient la situation 
sous un jour absolument pessimiste,; n'étaient 

! malJieuifeuse'iMent'-quëslfeiipiiressiOTVode .Japréatin 
irJijfeftji.'. i '">V1' i''du« !& Jnoiv •'.,:v-b-<rM .-.K .• 

Malgré tous les efforts tentés par le service 
cantonal de viticulture, par ses employés et 
auxiliaires, pour cacher la vérité, celle-ci; est 
tristement aveuglante et cette vérité est que 
le vignoble valaisan — la principale ressource 
du pays — est contaminé dans toute son éten
due. 

Esit-il nécessaire de rappeler que le phyllo
xéra des racines, constaté à Chamoson, Ley-
tron et Vouvry-Evouettes fait remonter sa 
présence à 7 ou 8 ans au moins ? que le vi
gnoble de Fully est entièrement atteint et 
que ce vignoble possédé en grande partie par 
des propriétaires forains constitue un danger 
permanent d'infection pour les autres régions? 
que jusqu'à cette année il n'a été pris aucune 
mesuré de préservation pour obvier à ce dan
ger ? • 

Faut-il signaler encore que, voici six jours, 
une nouvelle tache a été constatée à Leytron, 
à une distance de 5 à 600 mètres de la pre
mière tache ? 

Le « Confédéré » ne s'était donc pas aven
turé lorsqu'il prévoyait la découverte pro
chaine de nouvelles éclaboussures. 

Certes, nous voulons être impartial et nous 
n'irons pas jusqu'à prétendre que le service 
vitieole est directement responsable de la 
présence du phylloxéra radicicole. Nous som
mes certain qu'elle est due à des causes acci
dentelles 
de 
risques? "" '" ! i '"j'crn/n ;-;OJJ 

Parmi ceux-ci, l'un des plus marqués rési
dait dans le fait que de nombreuses efïeuilleu-
ses valaisannes, après avoir fait la première 
lève dans le vignoble vaudois phylloxéré, ren
traient en Valais., pour y faire la deuxième 
lève, sans que notre service phylloxérique ait 
songé le moins du monde à ordonner une dé
sinfection de ce personnel. 

Gouverner c'est prévoir, dit le proverbe ; 
or chez nous l'on n'a pas su. prévoir. 

Pis que cela, on a aidé l'invasion et c'est 
ici maintenant que nous proclamons l'entière 
responsabilité du service vitieole. 

On a, de droite et de gauche, donné des 
conférences pour inciter les viticulteurs à re
constituer le vignoble en cépages américains ; 
on faisait entrevoir comme certaine et pro
chaine l'extension du fléau et l'on annonçait, 
comme une mesure de haute prévoyance et 
de rare sagesse, que l'Etat mettait à la dispo
sition du public 150,000 racines américains 
pour le printemps 1922, racines, dûment dé
sinfectés et ne présentant aucun danger de 
contamination. 

Naturellement, les propriétaires — et nous 
en fûmes aussi — s'empressèrent de profiter 
de l'occasion si bonne. 

Résultat ? Les plantations de ce printemps 
sont empestées de gallicoles. 

Pourra-t-on, au moyen de la plus active sur
veillance, arriver à détruire entièrement cette 
infection ? 

Des personnes compétentes affirment que 
c'est impossible, à moins de détruire toutes 
ces plantations. 

Or, personne n'ignore que le gallicole des
cend dans les racines et devienft ainsi radi
cicole. On voit d'ici les incalculables consé
quences que l'impardonnable imprudence du 
Service vitieole peut entraîner pour notre vi
gnoble. 

Le chef de ce service prétend d'un côté que 
le gallicole n'existe pas au Grand-Brûlé de 

nqqc'j 

îtelles : mais n'aurait-on pas pu, avec plus 
p revoyante1,''pféveriir Mor'amoindrir /Lee 

ot;ni: 



LE CONFÉDÉRÉ 

Leytron et il donne le mot d'ordre pour qu'on 
en cache l'existence. Or, nous pouvons prou
ver quand il voudra qu'il y a été trouvé en 
maintes) places et que les ceps infectés ont 
été ou arrachés ou dépouillés de leurs pousses. 

Il affirme en outre, pour-dégager sa respon
sabilité, que toutes: les; précautions! possibles 
de désinfection! ont été prises à l'égard des ra
cines importés en 1922 (ceux de 1921 n'ont 
pas été désinfectés du tout et on en a remis 
à des propriétaires). 
Eh bien, nous disons, que si, malgré toutes les 

précautions prises, des dangers pouvaient sub
sister, — et la preuve en est malheureusement 
trop évidente, — l'importation de ces racines 
constitue un acte d'incroyable légèreté, une 
imprudence coupable, dont son auteur et, par 
voie de conséquence, l'Etat du Valais sont 
ĵ ponsablesi dans le sens dé l'article 41 du 
Code fédérai des Obligations. 
En tout cas, il est une mesure qui paraît 

s'imposer immédiatement, une mesure d'épu
ration que les pouvoirs publics doivent aux 
viticulteurs valaisans dont les intérêts ne 
peuvent pas être plus longtemps confiés à 
d'aussi imprudentes mains. 

C. DEFAYES. 

C. F. F.. — Nomination. — M. Léonce Ter-
rettaz, chef cantonnier à Charrat, vient d'être 
nommé chef de district C. F. F. à St-Maurice, 
en remplacement de M. Fritz, retraité. 

APROZ. — Kermesse de la « Concordia ». — 
Dimanche 16 juillet, la musique radicale la 
<Concordia» de Nendaz, organise à Aproz une 
kermesse avec toutes sortes d'attractions. Des 
communes voisines, on sera tout heureux de 
venir fraterniser à Aproz avec les bons amis 
nendards. 

Médecin-dejrtist^-'^- Nous sommes heureux 
d'apprendre'1 q&e '^tT^-eomqkiî'yesifjjjMa^djié., 
Torrione, de Martigny, vient de subir avec 
succès ses examens d'Etat de médecin-den
tiste, après de bonnes études à l'excellente 
Ecole dentaire de Genève où le jeune prati
cien a complété les connaissances acquises à 
l'Université. 

FULLY. — Raisin précoce. — On nous si
gnale qu'on peut voir depuis la terrasse du 
magasin de M. Pierre-Marie Bender à Saxe, 
une treille où il y 3.déjà du raisin « tourné ». 
Le même phénomène de précocité aurait éga
lement été remarqué dans une treille de Bran-
son. 

SAILLON. — Fêté champêtre. — La fanfare 
A£elvétienne » se fait un plaisir d'annoncer 
i tous ses amis qu'elle organise sa fête cham
pêtre annuelle pour les dimanches 16- et 23 
juillet. L'excellente fanfare de Saxon, la 
(Concordia» doripera à l'ouverture, le 16 juil
let, dès les 14 heures, un concert sous l'habile 
lirection de M. Mautref, avec le programme 
suivant qui promet : 

1. Bravest or The Brave, marche, Gay. 
2. Sérénade de Gïllotin, Goublier. 
3. Aida, sélection sur l'opéra, Verdi. ' • 
4. Les Diamants de la Couronne, ouverture, Auber. 
5. Illme Marche aux Flambeaux, Meyerbeer. 
6. Egmont, ouverture, Beethoven. 
7. Les Violettes, suite de valses, Valdteufel. 
8. Razzia, galop militaire, Allier. 

Nous ne doutons pas, qu'ils ̂ seront, nom
breux ceux qui^jfeancl^e, ^ r^M' ron^ ' . nos 
intiques remparts, afin de se régaler de ,bôri-
Je musique et surtout de franche gaîté que 
Saillon espère bien.communiquer à ses hôtes 
des prochains dimanches. 

Soyez des nôtres, ces deux jours de fête et, 
toi, ami qui me lis, dis à tes connaissances : 
«Parteint po Saillon beyré ona boteille. Vo 
perdray rein ». 

EVIONNAZ. — Jean-Pierre. Rappaz. — Au 
moment de mettre sous presse, nous appre
nons le décès de M. Jean-Pierre Rappaz, ancien 
député et ancien président d'Evionnaz. 

— L'ensevelissement aura lieu vendredi à 
10 heures. 

Sans doute, tous les grands travaux réser
vent "des surprises parfois amères ; cependant, 
selon des calculs établis par des personnes 
compétentes, une fois que les conditions éco
nomiques seront redevenues normales, on peut 
espérer uni rendement raisonnable de la mise à 
exécution du plan que nous exposons modeste
ment. , 

D'ailleurs, dans ce domaine des eaux, que 
de sommes énormes n'a:t-on pas dû ' dépenser 
jusqu'ici, sans autre but souvent que la répa
ration des dévastations souffertes par les com
munes et les particuliers ? Qui peut, d'autre 
part, dire où s'arrêtera l'emploi de la.houille 
blanche dans l'avenir ? Etudions donc et fai
sons étudier cette question de la régularisation 
du niveau du Léman, en ce qui regarde le Va
lais et son avenir dans le domaine des Forcés 
motrices et de l'Irrigation et demandons aux 
Pouvoirs publics que cela concerne de mettre 
sans retard ce double problème à l'étude. Plus 
tard, ce sera trop tard ! 

Notre demande d'étudier la question au 
point de vue valaisan d'abord, n'a rien d'hos
tile ni de contraire aux intérêts de Genève 
ou de la France. A Genève, les travaux prévus 
pour l'évacuation des grosses eaux seront 
vraisemblablement simplifiés et moins coû
teux. 

MARTIGNY 
Tombola de l'Association protestante 

La personne qui possède le billet No 1538 
est priée de faire retirer son lot, sur présen
tation de ce billet,, au bureau du chemin de 
fer Martigny-Châtelard, au plus tard jusqu'au 
31 juillet 1922. Passé cette date, on en dis
posera. 

Club alpin 
ijw-J-'Leg-; membres du Groupe de Martigny sont 

con^qvIé^-'ëh^âasë'i^Iée^-HnjftHHvJrS ^ii/Hlet, à; 
20 h. et demie, a l'rfôtél <BëIvéd'èr-é,",àXDhemin-' 
Dessous. 

Ordre du jour : 
Course en commun avec le groupe de Mon-

they, le 23 juillet, au Wildhorn. 
Divers. 

La Madone des Roses 
C'est une naïve légende religieuse qui sera re

présentée aux prochaines séances du Royal Bio-
graph : Flora Saphir, la belle danseuse, consent à 
poser devant un jeune peintre aussi timide que ta
lentueux, Paul Granville qui, inspiré par elle, con
naît bientôt la célébrité. 

On- raconte une merveilleuse légende de rosier 
fleuri dans le jardin d'un monastère de province 
dès que là Vierge, apparaissant auprès du buisson, 
en a touché les petits rameaux desséchés. 

Le jeune peintre va immortaliser sur la toile la 
I légende du rosier fleuri. Flora veut à tout prix 
I poser pour la Madone. Elle réalise . si bien cette 

représentation qu'un moine halluciné croit vrai
ment être en présence de la Vierge et va le dire 
partout. La foule croit au miracle. 

Flora abandonne sa vie passée, se voue désormais 
à une existence d'obscur dévoûment. Pendant la 
guerre, elle est infirmière, sauve le peintre blessé 
et un mariage termine la pièce. 

A la montagne 

tement, maximum fr. 12.50 par mois ; pour 
les traitements, supérieurs, à, 1 fr. de moins 
par 200 fr. 

L'irascible officier 
Appelés en conciliation, par le préfet de la 

Sarine, le lieutenant-colonel Roger de Dies-
bach, commandant du 7me régiment, et M. 
Brasey, rédacteur à « l'Indépendant », n'ont 
pu se mettre d'accord. 

'L'affaire viendra donc devant le juge. 
Le parti radical fribourgeois, dont « l'Indé

pendant » est l'organe officiel, a adressé une 
plainte au département militaire fédéral qui 
a ouvert une enquête. 

L'incendie de Bolligen 
L'incendie qui a éclaté à Bolligen, près 

Berne, dans la nuit de jeudi à vendredi est, 
selon toute probabilité, un incendie volontaire 
dont l'auteur semble être une femme âgée, 
faible d'esprit, qui habitait l'immeuble incen
dié. 

Son mari a été trouvé mort sur le sol. La 
police a conduit cette malheureuse à l'asile de 
la Waldau, où elle sera examinée. 

Fête fédérale de chant 
On annonce que la Fête fédérale de chant à 

Lucerne laissera un? boni .approximatif de 
100,000 francs. La plus grande partie de cette 
somme sera répartie entre les trois sociétés 
organisatrices; le reste ira à des institutions 
de bienfaisance. 

Référendum des zones 
Le Comité fédéral pour le rejet de la con

vention des zones communique que, d'après 
une information de la Chancellerie fédérale, 
le référendum a recueilli jusqu'à ce jour 
59,700 signatures. Le canton de Genève a 
donjné 6909 signatures légalisées. 

ECHOS 
L'ftur avoir coupé la corde du pendu. 

Récemment, aux environs de Vienne, un particulier 
compatissant aperçut un jeune homme suspendu au 
bout d'une corde, et, au lieu d'aller chercher les 
gendarmes, comme dans la célèbre chanson de Mac 
Nab, il commença par couper la dite corde. 

Le jeune homme, en tombant sur le sol, se cassa 
la jambe et demeura boiteux. Or, il voulait bien 
être pendu, mais il ne lui convenait pas d'être in
firme. En conséquence, il a demandé à son sauveur 
des dommages-intérêts, lui reprochant de n'avoir pas 
agi avec la prudence nécessaire. 

On trouvera sans doute que ce pendu récalcitrant 
avait de l'audace. Mais on sera bien plus surpris 
quand on saura que la justice lui a donné raison ! 

Bibliographie 

Postes alpestres suisses 
L'Office suisse du Tourisme a édité, d'entente 

avec la Direction générale des Postes et les Chemins 
de fer fédéraux, une charmante plaquette illustrée 
qui est destinée à faire connaître les services d'auto
cars postaux à travers les routes alpestres. Malgré 
son volume très réduit, cette brochure sera un ex
cellent guide pour les touristes qui parcourront en 
autocars les passages de nos Alpes : Simplon, Grim-
sel, Furka, St-Gothard, Klausen, Oberalp, Lukmanier, 
St-Bernardin, Maloja, Ofen, ainsi que la route qui 
conduit de Schuls à Pfunds en Autriche, pour pour
suivre de là sur Landeck et Innsbruck. 

Chaque chapitre consacré à ces passages est ac
compagné d'une où deux illustrations qui en mar
quent le caractère particulier. 

Nous ne doutons pas que cette brochure de propa
gande, appelée à être répandue à l'étranger, contri
buera à mieux faire connaître les nouveaux services 
d'automobiles postaux inaugurés par la Direction 
générale des Postes. 

Nouvelles diverses 
-s iomi r uli tf: ohms y • ' f î n . ' J i 

:> ; > . ; : Bilau funèbre 
Une statistique intéressante, c'est celle que 

publie le « Bulletin des Poilus de France » sur 
les pertes de l'armée française (décédés et dis
parus) : 

OFFICIERS 
Mobilisés Pertes 7c 

fiob 
•iri 

Autour du niveau du Léman 

On nous prie d'insérer cet article qui provoquera 
Peut-être une discussion intéressante pour le Va
lais; 

Comme nous l'avons dit, le Valais peut fa
cilement accumuler dès le début par la créa
it) de quelques lacs artificiels d'abord, une 
dernière réserve de 100 millions de mètres 
cubes d'eau qui permettront de réduire ou 
augmenter le débit du Rhône de 20 à 100 
^tres cubes seconde. (Les lacs construits ou 
'"construction non compris). 
,w, 20 mètres cubes seconde d'eau déver

sa dans le lac pendant la période des basses 
«aux — environ 4 mois — produisent un vo-
'"toe liquide de 207,360,000 mètres cubes, un 
Jtetre cube d'eau seconde correspondant à 
4592,000 mètres cubes par mois. 

Qui ne voit la richesse produite par ces vo-
ll>mes d'eâu le long de la vallée du Rhône et 
des vallées latérales avant leur utilisation à 
le«ir sortie du lac ? 

On objectera que la question de la renta-
Uité des bassins à construire et des installa-
ions hydrauliques nécessaires est une grosse 

inconnue. '. 
i 

,, 1 ;â9/r«.;;;,li!:fM' MnUUnM>nt 
Samedi soir, une caravane de touristes se 

rendait au Grammont par le col de la Para-
blanche, endroit très dangereux, où Mlle 
Feyler trouva la mort l'année dernière. Un des 
participants, M. Gachet, chef de bureau à Lau
sanne, perdit pied et roula dans le précipice. 
Dans sa course, il resta suspendu à un sapin 
agrippé au rocher. 

Ses compagnons, impuissants à le secourir, 
redescendirent au village demander du se
cours. Une colonne s'organisa. La pluie tom
bait par torrents, la montagne était entière
ment cachée par les nuages, ce qui rendait le 
sauvetage périlleux, surtout pendant la nuit. 

Heureusement, M. Gachet n'avait pas perdu 
son sang-froid, et malgré sa position dange
reuse, il put allumer son briquet, ce qui per
mit aux sauveteurs de retrouver le lieu de 
l'accident. Enfin, à 23 h. et demie, il fut aper
çu, et, au moyen d'une ceinture de sauvetage, 
on parvint à le hisser sur le bord du rocher. 
Cette escouade dut passer la nuit à cet endroit 
et attendre une seconde colonne qui arrivait 
du Bouveret, aux premières lueurs du jour, 
avec les engins nécessaires pour opérer le sau
vetage final. A 9 heures du matin, tout le 
monde était en lieu sûr. 

En Suisse 
Allocations de renchérissement 

Le Conseil fédéral publie un arrêté au su
jet du payement des allocations dé renchéris
sement pour la seconde moitié de 1922. L'allo
cation de résidence pour la première catégorie 
se monte à 5 % du salaire, maximum 100 fr. ; 
2me catégorie, 10 %, maximum 200 fr ; 3me 
catégorie, 15 %, maximum 300 fr ; 4me catégo
rie, 20 %, maximum 400 fr. ; 5me catégorie, 
25 %, maximum 500 fr. Les allocations, d'en
fants se montent, pour un salaire jusqu'à 5000 
fr., à 7 et demi pour cent du salaire ou du trai-

Infanterie 
Cavalerie 
Artillerie 
Génie 
Aviation 
Aérostation 

100,600 
8,400 

34,200 
7,400 
5,300 

600 
Train des équipements 2,400 
Service automobile 
Autres services 

3,400 
31,300 

TROUPE 
Infanterie 
Cavalerie 
Artillerie 
Génie 
Aviation 
Aérostation 
Train ; des équip. 
Service automobile 
Autres services 

29,260 
865 

3,140 
690 

1,145 
34 

105 
66 

1,234 

9,957,000 1,158,800 
280,600 

1,373,000 
432,500 
102,500 
21,000 

210,000 
203,000 
533.500 

21,400 
82,800 
27,600 

3,600 
560 

7,490 
3,500 

16,250 

29 
10,3 
9.2 
9,3 

21,6 
5,7 
4,4 
1,9 
4,1 

29,9 
7,6 
6 
6,4 
3,5 
2,7 
3,6 
1,7 
3 

Au total : mobilisés 13,306,200 ; pertes 
1,358,539, 

_ PbuJ-centage des, ,fte,r,tés ^ a l e s . établies par. 

....ja-j.-i 

AIE! MES 
PAUVRES PIEDS 

OUF! QUEL 
SOULAGEMENT 

Professions libérales 65 7" 
Commerce 15 % 
Services publics 15 % 
Transport 5 % 

Pour la troupe, chiffres totaux des pertes 
(tlécédés et disparus) : 

Agriculture 673,700 
Industrie 267,400 
Commerce 196,720 
Professions libérales 71,070 
Services publics 55,240 
Transports 99,240 

Los victimes de la famine : 
10 millions de morte 1 

Selon les statistiques officielles, comme 
nous l'avons déjà annoncé, la famine russe a 
causé jusqu'à présent 10 millions de morts (?). 
Le plus haut pourcentage de mortalité a été 
constaté dans les Républiques des Baehkirs, 
Kirgizes et Tartares. La dépopulation a atteint 
son maximum dans les localités les plus éloi- ! 
gnées des chemins de fer. Vu la grande dimi
nution de la population, on peut prévoir que 
les secours apportés actuellement de l'étran
ger, après la nouvelle récolte, pourront être 
diminués. 

Progrès .médicaux 
Les rapports présentés au récent congrès 

des dermatologistes syphiligraphes à Paris, 
concluent à l'efficacité du traitement de la 
syphilis par les sels de bismuth, innové par 
un médecin français. 

AVEC LES 

SALTRATES 
R0DELL 

Plus de Maux de Pieds 
Pendant les Chaleurs! 

Tous.ceux qui ont les pieds sensibles connaissent 
par expérience les souffrances que les chaleurs leur 
font endurer : les piedsi brûlent comme du feu, ils 
s'enflent et s'échauffent, les chaussures semblent 
devenir trop étroites et les douleurs causées par 
d'anciens cors et durillons deviennent intolérables ; 

1 c$uxv dhnt lès pieds sont sujet9 à une transpiration 
i .excessive spuffrent !til\is ''qtie jaiftlàis'-nSSs-ettètsojii-jji wa-,y, 
désagréables de',ce{W'p!éntiblëi;afïé^ticifty':-:«''m!'i aà-iàbàloo'J 

Il est de toute actualité de rappeler qu'un simple 
bain de pieds additionné d'une petite poignée de 
Saltrates Rodell constitue une protection efficace 
et une véritable panacée contre ees divei-9 maux. 
Un tel bain saltraté, rendu médicinal et oxygéné, 
fait disparaître, comme par enchantement, les pires 
souffrances et remet les pieds en parfait état ; cors 
et durillons sont ramollis à un tel point que vous 
pouvez les enlever facilement sans couteau ni ra
soir, opération toujours dangereuse. 

Si ce simple traitement peu coûteux ne vous dé
barrasse pas de tous vos maux de pieds, vous avez 
la garantie formelle que le prix d'achat vous est 
remboursé sur simple demande. 

TOUTES PHARMAC1 

SALTRATES RODELL 

AVIS 
On vendra demain jeudi sur la Place Cen

trale, un 
vagon de pommes de terre 

nouvelles 
à fr. 1.— les 3 kilos et fr. 28.— les 100 kilos 
par sacs de 50 à 60 kilos. 

Rabais pour revendeurs. 

Çà et là 
Sidi Mohammed En Nasr, bey de Tunis, est 

décédé. 
Il était né en 1856. Fils d'un frère cadet du 

bey Sidi Ali, il succéda à Sidi-Mohamed el-
Hadi, son cousin, en 1906. 

L'héritier du trône est Sidi Mahommed 
el-Habid-bey, né le 13 août 1858, cousin du 
défunt. 

Poires 
Cuisses -Dame 
A vendre 1500 à 2000 kilos. 1er 

choix. S'adresser à C. Défayes, 
Martlgny-Vllle. 

On cherche à acheter 

bonne vache 
laitière 

si possible fraîche vêlée ou prête 
au veau. S'adresser a Jules Dar-
bellay, Martlgny-Bourg. 

\ 

Pension soignée 
à prix modérés, salle à manger 
tranquille et confortable chez 
Mme Fauquex, maison Métrai, 
Martlgny-Ville. 

Cidre 
Ire qualité ii fr, 0.40 le litre. 

Parc Avicole 
s i o n 



TAXIS 
d e j o u r ©* d e x x t ^ i t 

Garage FAISANT 
Martigny T é l é p h o n e 165 

Auto-Transport 
O r d r e s - Grand Si-Bernard 

d e 10 & 20 p e r s o n n e s 
Voiture jusqu'à 8 personnes Prix défiant toute concurrence 

Florentin Gabioud 
Café du Chalet - Orsières - Téléphone 17 

Conducteurs : FILLIEZ, PERRAUDIN 

z 
donnée par la Société de musique «La Coneordla» de Nendaz 

Je dimanche 16 juillet 
Il y aura des divertissements pour tout le monde : Match a u x 
qui 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 

Hôtel Restaurant Pension du Cerf 
Rue des Remparts - S i o n 

Cuisine soignée et exclusivement au beurre. Vins 
des meilleurs crus du pays. Restauration à toute 
heure. D î n e r d e p u i s f r . 2 . 5 0 

Chambre depuis fr. 1.50 
Se recommande : Mme Glolra-Latt lon 

L'Eau minérale alcaline ramo-mnniee 
d AI6LE - LES -

Toutes ses propriétés sont équivalentes à l'eau 
d'EVIAN. Analyse à disposition. 
"Dépositaire: D i s t i l l e r i e M o r a n d , M a r t i g n y 

O n d e m a n d e 
pour un pâturage 

un cheval ou mulet 
pour mener l'engrais. Peu de tra
vail et bons soins assurés. 

Adresser offres à Charles Dor-
mond, Ollon. 

Poussette" 
Charrette 

On cherche à vendre une pous
sette anglaise à l'état de neuf. A 
la même adresse on désire acheter 
une charrette anglaise. 

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

Sage-femme 

fflme Eberuiein-Rocfiai 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone Mont-Blanc 48-80 
Entrée Square de Chantepoulet 

C. Henry j h » . Aigle 
Vins rouoes et blancs 

du Pays et Etrangers, aux meil
leurs prix du jour. — Représen
tant pour Monthey et environs 
M. BOROEAUD, Monthey 

Belle graisse de bœuf londue 
Envois par colis postal de 5 kg. à fr. 1.40 le kg. 

Ernes t B o r g e a n d , Denrées coloniales. Monthey 
Volet la 

meilleure 

fiour vendre vos chevaux pour 
'abatage, ainsi que ceux abattus 

d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 9259 
Appartement 92.60 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

Sage-femme 
1er classe, diplômée de Genève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. 

Mme PITTET 
PI. Cornavin 6, G e n è v e 

vis-à-vis de la Gare 
Téléphone Mont-BIane 3-506 

Soins des gencives 
Déchaussement des dents 

Dr Dér laz , spécialiste 
Av. Rumine 5, Lausanne 

o 
c 

onstructlon : 
économique s 

URIGER 5 
a r c h i t e c t e s m 

Slon Monthey • 

O n . o t i e r o b e 

Bonne a tout faire 
pour petit hôtel. 
S'adresser au Confédéré en ajou
tant 40 et en timbres. 

à louer rue du Collège, Martigny. 
2 chambres, cuisine, alcôves, bû
cher et cave. 

S'adresser au Confédéré. 

B o u c h e r i e 

Albert GAB0ET 
Plalnpalals -Genève 

J'expédie franco de port depuis 
2 kg. contre remboursement 

Bouilli, ire quai. 2.30 & 
ROtlbœuf ,. 3.30 ifg. 

1.50 & 
II 

bœuf 
crue à 

SommeliOre 
cherche place de suite dans bonne 
maison. 

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

Représentants 
demandés par une des premières 
fabriques de bouchons d'Espagne 
Affaire de gros rapport. Ecrire à 
H. Lischer, Fusterie 5, Genève. 

On augmente de beaucoup la production en 
arrosant le gosier des vignerons 7 / / / / 

Grand choix de 

Vins rouges et blancs 
et aux meilleures conditions 

Importation directe 

fl. Rossa, ums en gros mapnony 
M A I S O N D E C O N F I A N C E 

D E M A I N , la Suisse sera 

Le champ de bataille d'après-guerre 

a dit un éminent écrivain français, en faisant allusion à la 

Lutte Commerciale 
dont notre pays va être le théâtre. — Pour 

soutenir cettejjlutte avec succès 

LA RECLAME 
est une des armes indispensables 

Commerçants ! Pour affronter le combat avec la certitude de 
vaincre, fortifiez vos positions et préparez le terrain au moyen 
d'une publicité rationnellement conçue et confiée aux soins de 

Maison suisse la plus ancienne de cette branche 

Le soussigné avise MM. les hôteliers et propriétaires de chalet' 
de Champex et environs, qu'il sera 

chaque mardi matin a Ghamnex 
avec tous les produits de la ferme soit l é g u m e s Irai*, œaj 
vo la i l l e s , e te . Se recommande 

A. Woullloz-Zulauff, Cultures maratchèn 
Martigny-Bâtiaz 

Nos pr ix des viandei 
Bœuf à bouillir Fr. 1 . 8 0 le kg. 
Bœuf à rôtir > 2 . 8 0 > 
Bœuf fumé » S . — > 
Bœuf salé > 2 . — > 
Graisse fondue » l .BO > 
Graisse de rognon > l .BO > 
Petit salé de porc > 1 . 5 0 » 
Saucissons extra » 2 . 5 0 > 
Saucisses fumées » 2 .—- » 
Jambons et lards fumés » 4 . — > 
Cervelas et gendarmes la douz. » 2 . — > 

Grande Maison d'Expédit ion 

Henri HUSER S. il 
LAUSANNE T é l é p h o n e 21 .20 

Fabrique valaisanne 
de clôtures, Martigny 

CLOTURES Chabaury, S T O R E S , TREILLAG 
en tous genres et dimensions 

Prix défiant toute concurrence 

Demander prix-courant à la Se l er l e C. Bompard a 
Martigny (Téléphone 14) 

Entreprise g é n é r a l e d e c h a r p e n t e 
Fabrique d e c a i s s e s d' « h a l l a g e 

Etablissement spécial et chirurgial ; 
Hydrothérapie . Eleetrothéraple . Oymnhstli 
S u é d o i s e . ArthrlMsme. Rhumat i sme . Attèetli 
n e r v e u s e s , digestives, cardiaques ; asthme, maladie de la p 
Arrangement spécial pour traitements prolongés. Prospectus 
demande. La Dlreetloi 

BANQUEde BRIQUE 
BRIGUE 

Capital notions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé ! 

R é s e r v e s Fr. 250 .000 .— 
Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 

La B a n q u e reço i t d e s d é p o t s 
Jusqu'à nouve l a v i s s 

En dépôts fixes 
suivant durée : 

31/ 0 / 
/ 2 / O 

4 a 5%°/« 

5 % % 
Sur carnets d'épargne à : 

Contre obligations 
à 3 ans ferme à ; 

Location de cassettes dans la GtiamDre torl 

imprimerie comierciaie 
Téléphone 52 Maison fondée en 1896 Chèques postaux II c 58 

TRAVAUX SOIGNÉS 
en tous genres pour les Hôtels, les 
Négociants et les Administrations 

Timbres caoutchouc 
Machines à écrire 

Papier carbone, ete 




