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Noitt^elles du JOIRV 

Le Pérou, mécontent de la nomination de M. 
Edwards, ministre du Chili, à Londres, à la prési
dence de la troisième assemblée de Genève, déclare 
se retirer de la Société des Nations. Bon voyage, dé
légation susceptible! 

— En Anatolie, les Grecs battent en retraite à 
grand train. Les kémnlistes s'approchent de Brousse 
et d'Ouchak, à 180 kilomètres de Smyrne. Les trou
pes de Constantin n'ont pas de revanche à espérer 
pour le moment, mais l'Angleterre propose à la 
France d'intervenir pour imposer un armistice aux 
belligérants. On croit que le gouvernement de M. 
Poincaré écoutera cette suggestion. 

— L'évacuation de la Sibérie par les Japonais a 
commencé. 

— Marcel Sembat, député de la Seine et ancien 
ministre, est mort subitement à Chanionix. 

— Un complot ourdi contre la famille royale de 
Roumanie par. des officiers hongrois a été découvert 
a Bucarest. 

— Une convention vient d'être signée entre le 
marquis de Lubcrsac et M. Hugo Stinnes au sujet 
des livraisons en nature pour ce qui a trait aux ré
parations allemandes. 

On nous écrit : 

Au sujet de la polémique soulevée dans 
quelques journaux romands et que j 'ai suivie 
dans la « Feuille d'Avis de Lausanne », sur la 
lenteur du service des trains internationaux 
sur la ligne du Simploni, il m'a paru intéres
sant de me renseigner sur place en profitant 
de l'occasion que m'offrait une course à Domo-
dossola. 

J'ai pu me rendre compte alors, que, con
trairement aux suppositions émises au cours 
de la discussion engagée en juillet écoulé, 
la visite douanière des trains pour la Suisse 
au Simplon n'est pour rien dans cette len
teur des convois sur la ligne internationale 
italo-suisse. 

D'abord pour le direct 31 Trieste-Paris, par 
le Simplon, la visite douanière pour la Suisse 
a lieu en cours; de route par les douaniers de 
Brigue qui vont attendre le train en gare 
d'Iselle, et procèdent à la visite pendant la 
traversée du tunnel ; en arrivant à Brigue, 
toutes les formalités douanières se trouvent 
terminées. L'arrêt de ce train qui arrive à 
Brigue à 1 h. 33 pour ne repartir qu'à 2 h. 03, 
n'est donc pas dû à des. raisons de contrôle 
douanier, comme d'aucuns l'ont affirmé par 
erreur, mais pour des raisons de conformité 
d'horaires avec le P. L. M. 

Les agents des C. F. F. expliquent que la 
surprenante longueur de cet arrêt doit être 
recherchée dans le fait que les organes direc-
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Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs à Paris 

MAXIME GORKI 

MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

Le soleil baissait ; le bandes lumineuses s'étaient 
raccourcies et n'atteignaient plus que les tablettes 
des fenêtres. Tziganok devenait tout noir ; ses doigts 
ne bougeaient plus et je ne voyais plus d'écume sur 
ses lèvres. Au sommet de sa tête et près des oreilles 
brillaient trois cierges, dont la flamme dorée vacil
lait et éclairait les cheveux bouclés d'un noir bleuâ
tre. Sur les joues basanées couraient des ombres 
jaunes ; le bout du nez pointu et les dents rosées 
semblaient luire. 

Eugénie agenouillée pleurait et murmurait : 
— Mon petit pigeon, ma joie, mon chéri... 
Il faisait froid et une angoisse particulière m'é-

teurs du P. L. M. ne veulent rien modifier à 
leurs habitudes à l'égard des horaires diffé
rentiels avec les paysi voisins, Suisse et Italie. 
Les C. F. F. sont contraints de ce fait, pour 
ne pas faire subir à leurs trains un arrêt trop 
prolongé à Vallorbe, de répartir-ce temps d'at
tente forcée entre les stations de Brigue, 
Domodossola pour tromper, en quelque sorte, 
l'impatience des voyageurs. 

Il en est de même pour la plupart des autres 
trains internationaux. Du reste, ainsi que nous 
le disions ci-dessus, le service des douanes de 
Brigue ne peut gêner en rien la célérité du 
trafic, puisque pour les trains internationaux 
cette visite a lieu en cours de route tout com
me avant la guerre. 

Le seul reproche que l'om pourrait adresser 
au service des Douanes de Brigue serait celui 
que le bureau des douanes de Brigue ne pro
cède pas de la même manière pour le train 
omnibus 4379. Ce train n'a que huit minutes 
d'arrêt en gare de Brigue. Or, arrivant au 
milieu du jour, il est parfois bondé de voya
geurs. Si le train d'Italie est en retard, les 
fonctionnaires de la gare C. F. F. sont parfois 
obligés de retarder le départ du train omnibus 
correspondant pour laisser le temps aux voya
geurs de terminer les formalités exigées par 
la douane, alors qu'il serait facile à cette der
nière de faire partir un employé avec le train 
local 4368, dont le départ de Brigue a lieu à 
10 h. 20. Cet employé revenant d'Iselle pour
rai t faire son travail de contrôle dans le 4379, 
de sorte que les voyageurs amenés par ce der
nier passeraient directement au train partant 
de Brigue pour Lausanne sans aucun autre dé
rangement. Cela se pratique déjà pour le visa 
des passeports ; la police se rend à cet effet 
à Iselle et l'opération est aisément terminée 
pour l'arrivée à Brigue. D'après mes informa
tions, il devrait y avoir un personnel suffisant 
pour faciliter cette façon d'organiser le ser
vice rapide des douanes à Brigue. Maisi y au
rait-il, quelque part, de la mauvaise volonté ? 

Si mes renseignements sont exacts, au train 
37 qui est un direct Milan-Lausanne, la visite 
a lieu aussi en cours de route d'Iselle à Bri
gue. Il arriverait parfois que dans ce train très 
fréquenté le service n'est pas toujours ter
miné à son arrivée à Brigue. Mais là encore, 
il serait facile à la. douane de doubler le nom
bre de ses agents pour le service de ce convoi 
puisque le personnel ne fait pas défaut au 
bureau de Brigue. Les employés italiens, nous 
avons pu le constater, ne se contentent pas 
d'être deux pour effectuer un service identi
que en cours: de route ; ils se trouvent fré
quemment au nombre de trois ou même qua
tre et pourtant le temps qu'ils ont à leur dis
position est beaucoup plus long puisqu'ils at
tendent les convois en gare de Brigue et qu'ils 
les accompagnent jusqu'à Domodossola et non 
seulement jusqu'à Iselle. Dès lors, on ne voit 
pas pourquoi la douane suisse de Brigue n'en 
pourrait pas faire autant ? 

treignait le cœur. Je me faufilai sous la table et j 'y 
restai caché. Bientôt, grand-pôre, vêtu de sa pelisse, 
fit lourdement irruption dans la cuisine ; grand'-
mère le suivait enveloppée d'un manteau dont le 
col était orné de queues, puis survinrent l'oncle 
Mikhaïl, les enfants et quantité de gens inconnus. 

L'aïeul il peine arrivé jeta sa pelisse à terre et se 
mit à crier : 

— Canailles ! faire périr par bêtise un gaillard tel 
que celui-là ! Dans cinq ans, nul ne l'aurait égalé ! 

Le vêtement qui traînait sur le plancher m'empê-
chant de voir Tziganok, je sortis de ma cachette 
et m'empêtrai dans les pieds de grand-père. Il me 
repoussa et, de son petit doigt rouge brandi, mena
ça mes deux oncles : 

— Loups ! 
Se retenant des deux mains au banc sur lequel il 

venait de s'asseoir, il sanglotait sans pleurer et 
d'une voix grinçante se lamentait : 

— Ah ! je savais bien que vous ne pouviez pas le 
sentir... Ah ! mon petit Tziganok... pauvre enfant ! 
Et que faire, hein V Que faire, je te le demande ! 
Je ne suis plus maître de mes fils... Le Seigneur ne 
nous bénit pas dans nos vieux jours. Qu'en penses-tu, 
mère ? continua-t-il en s'adressant à l'aïeule. 

Etalée sur le plancher, grand'mère tâtait le vi
sage, la tête, la poitrine de Tziganok, lui soufflait 
sur les yeux et lui prenait les mains qu'elle pétris
sait dans les siennes. Les trois cierges tombèrent 
quand elle se leva pesamment, toute noire dans sa 

En ce qui concerne les trains de sortie, on 
ne peut non plusi imputer à des questionis de 
visite douanière les. arrêts prévus en gare de 
Brigue. Depuis qu'il n'existe plus d'interdic
tion d'exportation pour les denrées alimen
taires, il n'est plus procédé à des visites de 
bagages, à la sortie des trains de Suisse. 

Le train direct 32 Paris-Tri este qui arrive à 
Brigue à 2 h. 12 (du matin) pour repart ir à 
2 h. 30 seulement, n'est pas retardé par le 
contrôle douanier puisque, comme je viens de 
le dire, les visites douanières des bagages sont 

supprimées. Cet arrêt de 18 minutes est impu
table à des raisons de correspondance soit avec 
le Lœtschberg soit à cause de manœuvres et 
de changement de machine en gare de Brigue. 
Il en est généralement de même pour tous les 
autres trains internationaux. Pour tous ces re
tards, les causes sont d'ordre ferroviaire et 
non douanier. Les journaux ont publié il y a 
quelques semaines des informations erronées. 

J'ai voulu surtout insister sur cette visite 
douanière eni cours de route, qui en même 
temps qu'elle faciliterait le service du trafic, 
éviterait des pertes de temps injustifiées con
tre lesquelles le public a raison de protester. 
La répartition rationnelle du travail laisse en
core à désirer dans les bureaux de l'adminis
tration fédérale. D'un côté, il y a encombre
ment et d'autre part il arrive que le personnel 
ne peut accomplir toute sa besogne en temps 
utile. , " XX. 

Le IUme Comptoir suisse 
i i 

Le Comptoir de Lausanne comprend donc 
deux grandes divisions, avec un total de vingt-
six groupes, à savoir : 

1° L'Alimentation^ avec neuf groupes, où 
trouvent place tous, les produits alimentaires 
ou se rattachant à l'alimentation, les machi
nes, les articles divers pour la préparation, 
l'emballage, l'expédition, le transport, la con
servation, la consommation des produits, les 
installations frigorifiques, tout ce qui a t ra i t 
aux boissons, à l'industrie du tabac. 

2° L'Agriciilturq, avec dix-sept groupes, où 
sont exposés les produits du sol, les articles 
intéressant l'agriculture, l'élevage du bétail, 
la viticulture, l'arboriculture, la chasse, les 
cuirs, les peaux, les machines, les produits 
chimiques utilisés par l'agriculture, les tra
vaux d'assainissement, l'exploitation des tour
bières, etc. 

Le Comptoir suisse accepte également la 
participation d'organisations d'intérêt général, 
favorisant la production nationale, le déve
loppement de l'agriculture et des industries 
de l'alimentation. 

Une importance spéciale est donnée, cette 
année, au IUme Comptoir, à l'exposition et à 
la démonstration pratique des; appareils de 

robe noire. Les yeux dilatés, une expression terri
fiante dans le regard, elle proféra à mi-voix : 

— Hors d'ici, maudits ! 
Et tout le monde, sauf le grand-père, quitta len

tement la cuisine. 
Rien de saillant ne marqua les funérailles de 

l'ouvrier. 
IV 

Je suis couché dans un large lit, enroulé tout 
entier dans la lourde couverture et j'écoute grand'
mère qui prie ; elle est à genoux, une main sur la 
poitrine tandis que l'autre, lentement, dessine le 
signe de la croix. 

Il gèle dehors à pierre fendre. La clarté de la 
lune rayonne derrière les vitres fleuries par le froid 
d'arborescences bizarres, et cette clarté, illuminant 
le bon visage au gros nez, allume comme un reflet 
phosphorescent dans les yeux de mon aïeule. Le 
fichu de soie qui couvre ses cheveux brille comme 
du métal forgé et sa robe ondule largement autour 
d'elle. 

Ses dévotions terminées, grand'mère se déshabille 
en silence, plie avec soin ses vêtements, les pose sur 
un coffre clans un coin, puis se dirige vers le lit 
où je feins d'être plongé dans un profond sommeil. 

— Ah ! le petit coquin, qui ne dort pas ! s'écrie-
t-elle à mi-voix. Tu ne dors pas, mon chéri ? Donne-
moi un peu de ta couverture... 

Je me réjouis par avance de ce qui va se passer 
et ne puis retenir un sourire; alors, elle s'exclame : 

cuisson et de chauffage à l'électricité, au gaz 
et aux autres combustibles, des ustensiles de 
ménage et de la poterie. 

L'importance prise, au l ime Comptoir, par 
l'exposition de plans de constructions rurales, 
a donné l'idée d'organiser, avec l'appui spé
cial des autorités fédérales et cantonales, 
entre les architectes suisses, un concours, qui 
a amené la présentation de nombreux projets 
(81). L'exposition de ces projets sera certai
nement visitée avec un vif intérêt, car elle 
révélera les importants, progrès réalisés dans 
ce domaine depuis quelques: années. 

La seule exposition des produits n 'étant pas 
suffisante pour révéler leurs qualités, de vas
tes terrains d'essais ont été organisés pour 
permettre la démonstration des machines, e t 
moteurs agricoles. Une halle de dégustation 
est mise à la disposition des fabricants et des 
producteurs pour faire apprécier leurs pro
duits. 

« * * 

Le Comptoir suisse de Lausanne est exclu
sivement réservé aux exposants suisses. Pour 
y ê t re admise les associations et les sociétés 
doivent avoir leur siège principal en Suisse, 
être inscrites au Registre du Commerce, prou
ver que les deux tiers, de leur personnel diri
geant et de leurs capitaux engagés sont suis
ses ; l'origine suisse des produits, est rigoureu
sement contrôlée. 

Le Comptoir suisse est très vite devenu un 
puissant moyen d'action économique et, en 
établissant un contact plus étroit entre les 
Confédérés, un facteur important de notre vie 
nationale et confédérale ; il permet de com
prendre l'immense utilité des échanges d'idées, 
de la présentation des produits nouveaux, de 
la création de nouvelles relations. 

La situation économique créée par la guerre 
a prouvé qu'un pays doit développer avant 
tout ses ressources naturelles, t irer un parti 
judicieux de tous, les éléments pouvant parti
ciper à sa prospérité. Plus que nul autre, la 
Suisse doit chercher à subvenir par elle-même 
à ses propres besoins, s'efforcer de développer 
les industries qui utilisent les ressources natu
relles du pays et en tout premier lieu les 
industries appliquées à l'alimentation et à la 
culture du sol. Dans ce domaine, l'industrie 
mécanique et la motoculture ont un champ 
d'activité immense. 

C'est en affirmant leur vitalité par leur 
présence, en dépit des difficultés de l'heure, 
que les, industries suisses surmonteront la 
crise qui secoue le monde. C'est en faisant 
connaître leurs produits que les fabricants en 
développeront la vente. Le Comptoir suisse est 
l'un des meilleurs moyens dont ils disposent 
dans ce but. 

Puisse le IUme Comptoir suisse répondre 
aux désirs de ses dévoués organisateurs e t 
procurer aux exposants les résultats heureux 
qu'ils eni espèrent ! Puisse son succès répon
dre aux efforts de tous ! C.-S. L. 

— Ah ! c'est ainsi que tu te moques de ta vieille 
grand'mère ! 

Prenant la couverture par un bout, elle la tire à 
elle avec tant de force et d'adresse que je saute en 
l'air et tourne plusieurs fois sur moi-même avant de 
retomber sur le duvet moelleux. Grand'mère éclate 
de rire: 

— Ah ! farceur ! Tu fais la chasse aux mouches ? 
Mais parfois, elle prie très longtemps, et je dors 

réellement quand elle se met au lit. 
C'est toujours par d'interminables oraisons que 

s'achèvent les journées de querelles, de chagrins, de 
disputes. Je les écoutes avec attention, car grand'
mère raconte en détail au bon Dieu tout ce qui se 
passe dans la maison : 

— Tu le sais Toi-même, mon Dieu, chacun re
cherche son propre avantage. Mikhaïl étant l'aîné, 
c'est lui qui devrait rester en ville ; il serait vexant 
pour lui d'aller s'établir au faubourg, dans un quar
tier inconnu où les affaires iront on ne sait com
ment. Le père, lui, préfère Jacob. Est-ce bien, cela, 
de ne pas aimer également ses enfants ? Il est têtu, 
le vieux. Tu devrais bien lui faire entendre raison, 
ô mon Dieu ! 

Elle fixe ses yeux rayonnants sur les saintes 
images et donne un conseil à l'Eternel : 

— Inspire-lui un beau rêve, Seigneur, qu'il par
tage équitablement son bien entre ses enfants ! 

(A suivre). 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La Fête centrale du c. A. s. 
et Zermatt 

La fête centrale triennale du C. A. S. a eu 
lieu les 2 et 3 septembre à Zermatt. Malgré le 
tempsi très défavorable, plus de 900 personnes 
y ont participé. Ce n'est que pendant un tout 
petit moment, samedi vers, 17 h., que les hôtes 
de Zermatt purent voir le Cervin sévère et 
tout revêtu de blanc. 

Samedi après-midi, s'est tenue la 61me as
semblée générale des; délégués, sous la prési
dence de M. le professeur Tschopp (Aarau). 
Les Romands étaient fort nombreux. Le co
mité central, qui depuis trois ans était à 
Aarau, passe à Berne. Le Dr Leuch, juge can
tonal, a été élu président central par acclama
tions,. Il fut décidé de construire une seconde 
cabane Fridolini dans l'Engadine et qu'à l'a* 
venir, pour éviter lesi abus, les cabanes n'au
raient plus le caractère d'auberges. Les socié
tés et les écoles qui voudraient loger dans les 
campagnes devont s'annoncer 20 jours à l'a
vance. Dans la question des assurances, le 
statu quo a été maintenu. 

Le Dr JacotHGuillarmod, de Lausanne, et 
M. Zschokke, de Bâle, ont été nommés mem
bres honoraires. 

Aux 76 sections précédemment existantes, 
avec un effectif de 22,000 membres, sont ve
nues se joindre celles de Châtel-St-Denis et 
Brugg. 

La cérémonie de samedi soir qui réunit les 
clubistes et la population de Zermatt dans les 
jardins du Mont Cervin fut empreinte de cor
dialité. La fanfare alternait avec le célèbre 
«Chœur» des jodlers de Brigue. M. Petrig 
souhaita en allemand la bienvenue aux mem
bres du C. A. S. et M. G. Couchepin, avec 
beaucoup d'humour, le fit en français. 

On se mit généralement tard au lit, cepen
dant beaucoup de promeneurs étaient sur pied 
assez tôt pour prendre les trains du Gorner-
grat, dimanche matin, entre 5 et 7 h. 

Là-haut a lieu, l'inauguration du nouveau fa-
nion de la section Monte Rosa. Au cours de 
cette cérémonie, M. le professeur Werlen de 
Brigue, prononça, en allemand, une allocution 
patriotique. M. le- pasteur Jaquier du^Loclë,'^ 
prit la parole en français. 

Un chœur d'hommes, dirigé par M. l'abbé 
Zimmermann de Brigue, se fit ensuite enten
dre dans le plus merveilleux cadre naturel qui 
puisse être rêvé. 

On descend ensuite à Riffelalp où la gran
diose « landsigemeinde » alpine qui était pré
vue ne put avoir lieu. Il y avait 20 centimè
tres de neige et celle-ci continuait à tomber. 
On dut se réfugier dans le hall de l'hôtel où 
eut lieu une cordiale agape. 

L'assemblée générale, au lieu de. se passer à 
Riffelalp se tint à Zermatt après la descente. 

M. Hermann Seiler dit combien la popula
tion de Zermatt était heureuse d'accueillir les 
alpinistes. Il rappelle les dates, ,des conyçjup,t,esv 
de l'alpinisme dans la région de Zermatt et 
relève les mérites des guides qui conquirent 
les pics au risque de leur vie. 

M. le Dr A. Tschopp, d'Aarau, président cen
tral sortant de charge fait l'historique de l'ac
tivité du Comité central pendant ces trois 
années écoulées. 

M. Kuntschen, président du Conseil d'Etat, 
apporte le salut du gouvernement valaisan, 
salut d'autant plus chaleureux qu'il s'adresse au 
C. A. S. 

L'idéal des clubistes est à la hauteur du 
spectacle grandiose qui nous entoure et M. 
Kuntschen glorifie l'effort et le courage des 
alpinistes qui vont à l'assaut des plus hauts 
sommets. La récompense em est sublime, puisr, 
que la nature vous offre de là-haut des joies 
d'une pureté parfaite qui font oublier les 
petites contrariétés de la vie d'ici-bas. 

L'orateur croit, et nous voulons tous le 
croire avec lui, qu'un « pèlerinage » au Gor-
nergrat est le meilleur moyen pour fortifier 
notre amour de la patrie. 

Enfin, M. Schorderet, de la section du Molé-
seon, et M. Ammann, de la section des Diable-
retsi, offrent à leur filleule celui-là une coupe, 
celui-ci deux tableaux et la séance officielle 
est levée. 

La soirée familière qui suivit s'écoula dans 
le plus bel entrain. 

Voici comment la « Gazette de Lausanne » 
termine la relation de cette fête : 

« S'imagine-t-on l'immense labeur que réser
ve une telle réception ? Nous nous en doutons 
tous dans unie certaine mesure. Eh bien, elle 
fut parfaite. Malgré la contrariété causée par 
le mauvais temps, tout marcha à souhait. Que 
ne doivent-ils être remerciés ceux qui nous 
reçurent avec tant d'amabilité et de profusion 
de cadeaux de toute sorte. Une jolie channe 
fut surtout bien accueillie. Monte-Rosa avait 
bien fait les choses. De ces deux jours de 
liesse, chacun gardera un, excellent souvenir. 
Au retour lundi, certes, on pouvait lire sur 
certains visages quelques signes de déception 
du fait de la course manquée, mais ce fut là 
le seul motif de tristesse. Il disparaîtra bien
tôt. » 

• * * 
Le groupe de Martigny du C. A. S. était re

présenté à Zermatt par 22 membres. Sept 
d'entre eux sont arrivés à Zermatt par la 
« haute route ». Partis de la cabane de Chan-

riont, vendredi dans la matinée, par un temps 
indécis, la traversée a été laborieuse. Ils du
rent brasser presque continuellement la neige 
fraîche et subir dans le brouillard sur les gla
ciers, les injures de tempêtes de neige. A la 
cabane de Bertol, huit collègues sédunois vin
rent grossir la caravane. Le guide Louis: Bes-
sard, du Châble, accompagna les clubistes de 
Martigny dans cette mémorable randonnée. 

On nous promet pour le prochain numéro, 
une relation détaillée qu'on lira avec plaisir. 

VALAIS 
Chez les (lignerons romands et chez nous 
On npus écrit : 

Le samedi 2 septembre a eu lieu à Lausanne, 
l'assemblée générale annuelle des délégués de 
la Fédération romande des vignerons. 

Quoique ne faisant pas partie de cette Fé
dération, les vignerons valaisans, gracieuse
ment invités, y étaient représentés par quatre 
délégués, désignés par le Comité d'initiative 
de la Fédération valaisanne des vignerona 

Cette assemblée qui préside les destinées 
du vignoble romand a été des plus intéressan
tes et des plus instructives pour nous, Valai
sans. C'est avec humiliation que nous avons 
dû constater que si l'apathie qui nous paralyse 
était partagée par les vignerons vaudois, neu-
châtelois, genevois, fribourgeois et bernois, 
nos destinées seraient à la merci des groupe
ments économiques antagonistes ou rivaux 
(industrie d'exportation, arts et métiers, con
sommateurs!) et il serait de ce fait impossible 
aux vignerons romands de formuler et de faire 
entendre leurs revendications à nos autorités 
fédérales et cantonales, et enlèveraient tous 
moyens de discussion avec les groupements 
que je viens de citer. 

L'objet le plus important figurant à l'ordre 
du jour, était la révision des ordonnances fé
dérales sur les denrées alimentaires en vue 
de l'introduction de la déclaration d'origine. 

Après deux heures de discussion nourrie, 
il a été décidé que lors de l'élaboration de 
.cesijordpnnances, les représentants du vignoble 
romand unanimes exigent que les vins étrani-
gers soient vendus sous leur véritable déno
mination et reconnaissables à l'analyse. 

Suivant rapport et explications de M. Du-
boux, chimiste, cette opération serait -relati-
vement très, facile. Il suffirait d'additionner 
à tous les vins entrant en Suisse du sel de 
lithium ou du sel de. thallium (3 à 4 gr. par 
10,000 litres) pour que l'origine de ces vins 
soit démontrée par l'analyse spectrale. Les 
coupages seraient également révélés par ce 
procédé. Ces matériaux alcalins sont aussi 
inoffensiifs que le sel de cuisine et n'influen
ceraient en rien la qualité et les caractères 
des vins traités. 

Trois catégories de commerce de vins se
raient établies : 1° Vins du pays ; 2° Vins 
étrangers ; 3° Vins du pays et vins étrangers. 
Ce dernier commerce serait surveillé d'une 
manière toute spéciale. 

Ces moyens pratiques seraient d'une grande 
efficacité pour la protection de nos vins natio
naux. 

L'indication de la provenance a été votée à 
l'unanimité. 

Il est décidé également de ne pas s'opposer 
à la désacidification et au sucrage des vins. 

Des nouvelles tendancieuses ayant été pu
bliées par différents! journaux, au sujet de 
prétendus marchés conclus à des prix dérisoi
res, M. Girard (Neuchâtel) proteste contre 
l'emploi de tels procédés* ces nouvelles étant 
dénuées de tout fondement. 

Les vignerons sont instamment priés de ne 
pas se laisser influencer par ces manœuvres 
et d'attendre le résultat de l'assemblée des 
délégués,, fixée au 18 septembre prochain, qui 
aura précisément à son ordre du jour la fixa
tion des prix de la prochaine récolte. Celle-ci 
n'esit pas aussi abondante que d'aucuns le 
prétendent et rien ne justifierait une chute 
des prix. 

En fin de séance, M. Zufferey annonce, à la 
satisfaction générale, que sous peu la Fédé
ration valaisanne viendra fortifier de ses nom
breux groupes la Fédération romande. Puisse 
cette promesse se réaliser et les; vignerons va
laisans se rencontrer nombreux à l'assemblée 
constitutive qui se tiendra à Sion, le diman
che 17 prochain, de manière à ce que le len
demain 18 septembre à l'assemblée générale 
des délégués de la Fédération, romande, les 
Valaisansi puissent dire à leurs frères d'armes : 
« Nous sommes là ! » A. B. 

Fruiits et C P7. F. 
On écrit à la « Revue » au sujet de l'article 

que nous avons publié en même temps que 
notre confrère de Lausanne : 

Une correspondance de Sion allègue que la 
réduction consentie par les C. F. F. pour le 
transport des fruits' est illusoire. Nous consta
tons ce qui suit. Jusqu'au 1er septembre, le 
transport des fruits s'effectuait d'après les 
tarifs ci-après : 

Expéditions partielles 
Grande vitesse : Tarif d'exception No 3. 
Petite vitesse : Classe 2 des expéditions par

tielles. 

Expéditions par vagons 
Grande vitesse : Tarif d'exception No 3. 
Petite vitesse : Tarif spécial IL 

Du 1er septembre au 31 décembre, ce seront 
les taux du tarif-spécial III qui seront appli
qués au lieu, et place de ceux du tarif spécial 
II. Il en résulte pour les envois en petite vi
tesse une réduction moyenne des taxes d'en
viron 25 % et qui, naturellement, varie sui
vant la distance. 

Un second correspondant écrit : 
C'est précisément sur les tarifs « petite vi

tesse » que porte la réduction de 25 %. Elle 
a été établie en faveur des envois de pommes 
et de poires fraîches, de production nationale. 
Ces envois sont admis au bénéfice du tarif-spé
cial III, au lieu du tarif II auquel ils sont at
tribués, selon la classification des marchan
dises. 

Leis inondations., — Les dernières inonda
tions ont mis à mal plusieurs ponts du Haut-
Valais en amont de Gampel. Il y aura des 
travaux d'art qui nécessiteront réfection pro
chaine. 

Des travaux immédiats s'imposent à la Sal-
tine, dans la ville de Brigue à cause de l'a
moncellement du limon qui est produit dans 
cette partie de son lit. 

M. Henri de Preux expose dans le « Valais » 
comment on pourrait espérer éviter à l'avenir 
la périodicité des débordements du Rhône par 
un écoulement plus rapide des eaux : 

« L'augmenftation de la force d'écoulement 
s'obtiendra en complétant la cuvette du Rhône 
par un règlement pierreux uniforme entre les 
épis de manière à convertir le lit du fleuve 
en une sorte de chenal perreyé. 

« Et l'augmentation de la capacité d'écou-
' lement se réalisera par l'agrandissement du 
j débouché en exhaussant les douves encore, 

mais mieux en les écartant. 
« Mais cette dernière opération à exécuter 

sur 110 km. nécessiterait pour les deux douves 
une dépense approximative de 30 millions. » 

Concours cantonal des sections de tir., — 
(Comm.). — A l'occasion de la fête de tir or
ganisée par la Société du Noble Jeu de Cible, 
à St-Maurice, pour inaugurer son nouveau 
stand de Vérolliez, fête qui aura lieu lès^fe," 
23 et 24 septembre, le Comité central de la 
Fédération des sociétés, de tir du Valais a 
chargé la section de St-Maurice d'organiser le 
concours cantonal de sections. 

Ce concours est ouvert non seulement aux 
sociétés faisant partie de la Fédération valai-

'gsanne, mais encore à toutes les sociétés de tir 
'"militaire du canton, qui ont organisé le tir 

militaire obligatoire en 1922 
Les inscriptions pour ce concoure sont à 

adreser au Comité du Noble Jeu de Cible, à \ 
St-Maurice, jusqu'au, 20 septembre, au plus 
tard, accompagnées de la liste des partici
pants, d'une déclaration constatant l'effectif 
de la Société en membres tireurs (actifs;) et 
de la finance d'inscription. . 

Pour obtenir le plan, de tir et le règlement 
!. du concours, s'adresser à M. de Stockalper, 

président du « Noble Jeu de Cible » à St-Mau-
nce. 

Stinnes et la Lonza. — Le bruit court que 
M. Stinnes, le grand industriel allemand, au
rait l'intention d'acheter l'usine de la Lonza 
qui fabrique du carbure de calcium. Cette opé-

! ration favoriserait un puissant trust allemand. 

Cours scolaires 1922-1923., — (Comm.). — 
La réouverture des établissements cantonaux 

| d'instruction publique pour le cours scolaire 
1922-1923 aura lieu comme suit : 

Collège de Sion : 11 septembre 1922. 
Collège de Brigue : 18 septembre 1922. 
Collège de St-Mauric : 25 septembre 1922. 
Ecole normale de Sion : 11 septembre 1922. 
Ecole normale de Brigue : 18 septembre 

1922. 
Henry Bordeaux et le Valais. — Nous avons 

relaté en son temps que M. Henry Bordeaux, 
romancier et membre de l'Académie française, i 
assistait à la fête des Vieux Costumes à Cham-
péry. Il en a profité pour écrire, dans l'« Illus
tration » du 2 septembre, un long article des
criptif très élogieux ; il s'arrête surtout sur 
la reconstitution de la Noce villageoise au 
XVIIIme siècle. 

Ces fêtes populaires paraissent à M. Bor
deaux être l'expression vivante de tout un j 
peuple, et ces manifestations, qui semblent se 
multiplier, sont peut-être l'indice d'un réveil 
artistique, en même temps que d'un nouveau 
rayonnement régional, dit le distingué écri
vain. 

M. Bordeaux a écrit entre autres remar
quables récits provinciaux (sur la Savoie, son 
pays d'origine), la « Neige sur les Pas », un 
roman parisien qui emprunte une partie de 
son cadre au Valais. Il y est question d'une 
catastrophe au Vélan, déterminante pour la j 
suite et racontée par le « Petit Valaisan » de 
Martigny (le « Confédéré »). | 

CHIPPIS. — Kermesse. — Confiante dans la 
science astronomique, la fanfare municipale j 
l'« Echo de Chippis » a fixé sa kermesse pour ; 
le 10 septembre. Elle a invité, pour donner j 
le caractère de fête champêtre, la vaillante | 
fanfare de Salquenen, qui a sorti le premier J 
prix d'exécution au concours de Martigny. 
Nous l'en remercions d'avoir répondu si promp- ' 

tement à notre invitation/ Un emplacement 
idéal sous des peupliers séculaires, au petit 
air des eaux belliqueuses du Rhône, une cara-
tine soignée, des jeux les plus modernes feront 
^assurément la distraction de toutes les classes 
et de tous les âges. Le public du district de 
Sierre et des environs est donc invité à venir 
nombreux passer une après-midi chez nous. 
Il profitera de cette occasion pour admirer les 
œuvres de progrès réalisées dans cette petite 
commune, perdue jadis à l'entrée du Val d'An-
niviers, aujourd'hui si moderne et si prospère 
grâce à l'industrie qui s'y est implantée. 

Le Comité d'organisation. 

MONTHEY. — Procès de presse» — Dans le 
dernier numéro de la « Feuille d'Avis de Mon-
they », M. Aristide Martin, préfet du district, 
proteste au nom de la Société centrale de lai
terie de Monthey contre un article paru, pré
cédemment attaquant cette nouvelle organisa
tion.. L'article est signé « Agricola », pseudo
nyme sous lequel M. Martin nliésite pas à 
reconnaître M. Isaac Marclay, président du 
Tribunal cantonal, qu'il menace d'un procès. 
L'accusé relève le défi. L'affaire n'est pas ba
nale ! 

Société de Sauvetage du Lac Léman. — Nous 
avons le plaisir d'enregistrer le succès de 
l'équipe de la section de St-Gingolph aux cour
ses de canots de sauvetage organisées par la 
section de Rivaz, dimanche 27 août. Elle s'est 
classée 2me de la, série des 10 rameurs, dépas
sée de quelques secondes seulement par la 
section d'Evian-Grand'Rive. Nous adressons 
nos plus vives félicitations à la vaillante 
équipe franco-suisse en lui souhaitant de bril
lants lauriers l'année prochaine à Thonon. B. 

Fraternisation frontalière 
Un dimanche à Chamonix 

Dimanche soir, à minuit, M. Zuretti, heu
reux comme un centurion conduisant une lé
gion victorieuse, débarquait à Martigny sa 
troupe de musiciens de la « Regina Elena », de 
leurs amies et de leurs amis, retour de 

.rFrance.j, 1 J 1 l U ; j ; u . . 
C'est en vain que le ciel de Chamonix n'ait 

fait que grimacer un méchant sourire à l'arri
vée de la joyeuse compagnie ; c'est en vain 
que le Mont-Blanc, semblable àunevierge trop 
pudique qui garde ses charmes pour elle, n'ait 
pas daigné découvrir son front imma
culé ; c'est en vain que les amples replis de 
son éternel manteau d'hermine se sont dé
roulés jusque sur les sombres forêts de la 
vallée ; les Italiens de Martigny à Chamonix 
se sont tout de même bien amusés samedi et 
dimanche, tout en remplissant leur pieux et 
touchant programme alliant le patriotisme et 
la confraternité internationale. 

La « Colonia italiana de Chamonix e Ré
gion? »t.forte d^ejiviron_140_membres, est pré-_ 
sidéë par un homme de cœur et de dévouement"" 
qui s'efforce sans cesse de développer la vertu 
de l'entr'aide et de la, mutualité entre ses 
compatriotes établis dans cette vallée fron
talière de la Haute-Savoie. C'est M. Locatelli, 
un modeste ouvrier qui au moyen d'institu
tions solidaires et éducatrices travaille au 
maintien du prestige de sa patrie sur le sol 
étranger. Cette Colonie italienne de Chamonix 
organisait dimanche, une fête au profit de 
l'Hôpital de Chamonix et de la Caisse de Se
cours de la Société. Pour parvenir plus aisé
ment au but, elle faisait appel à ses compa
triotes de la « Regina Elena » de Martigny. 
C'est ce qui nous a valu l'occasion d'une pro
menade à Chamonix. 

A l'arrivée, la Filarmonica italiana fut re
çue par les amis de Chamonix et par le 
maire M. Lavaivre, qui prononça quelques pa,-
roles cordiales auxquelles répondit M. l'avocat 
Crittin au nom de la compagnie — Italiens et 
Suisses — de Martigny . Toute la société est 
conduite à l'Hôtel de, Paris, où elle prend ses 
quartiers. Pendant le souper, M. Locatelli pro
nonça une harangue dans l'harmonieuse lan
gue de Dante, puis M. Crittin se livra à des 
facéties oratoires qui maintinrent au diapason 
le plus élevé l'atmosphère de gaîté régnant 
parmi les convives dédaigneux de la pluie qui 
s'évertue à laver les trottoirs. De guerre lasse 
elle cesse de tomber. Les musiciens vident les 
lieux et M. Pagliotti, baguette en main, con
duit son monde devant la mairie où la Filar
monica conquiert un succès flatteur et légi
time. Une foule nombreuse applaudit tour à 
tour l'électrisante « Marseillaise » et les hym
nes nationaux de Suisse et d'Italie. 

Dimanche à 11 h., une émouvante cérémonie 
a lieu au pied du monument élevé aux Cha-
moniards immolés pendant la grande guerre. 
Un poilu de bronze se dresse sur le bloc de 
granit. Tous les noms de ces victimes obscures 
du devoir patriotique sont gravés sur le mo
nument. Des gerbes de. fleurs sont déposées 
au pied de ce dernier par les Italiennes de 
Martigny, tandis qu'une plaquette est offerte 
par la Colonie italienne à la section des Mu
tilés de Chamonix. 

Devant le monument, où la «Marseillaise» 
retentit et au banquet qui suivit à l'Hôtel de 
Paris, d'éloquentes paroles d'hommage aux 
morts et de fraternité furent prononcées par 
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de sincères orateurs. Nous ̂ e pouvons que 
citer MM. .Charlet, adjoint au maire de Cha-
monix ; Paul Couttet,. président des Mutilés 
de guerre ; Locatelli, déjà nommé ; Cagnoni, 
de Martigny, portant son toast à la Colonie 
italienne de Chamonix ; le « reduci » P. Rossa, 
bouillant major de table, enfin M. Crittin, 
invité, qui a rappelé le rôle pacifique de la 
Suisse dans les conflits internationaux et celui 
de la France et de l'Italie dont l'action com
mune est si nécessaire à la paix européenne. 

Un mutilé de guerre, M. Tisset d'Argen-
tièreg, est l'objet d'une véritable ovation. L'as1-
sistance est très émue. 

Mais les orateurs vont se taire. C'est au 
' Casino que le dernier d'entre eux, M. Rey-
nier, partage les applaudissements avec ceux 
que récoltent encore MM. Pagliotti et Cie. 
M. Strani, directeur de musique à Lausanne 
et Vevey, ancien directeur de la « Regina 
Elena », et un journaliste de Martigny sont 
au nombre des invités. 

C'est à 21 h. que les bruyants noctambules 
quittent la cité alpestre. Les witz et la mu
sique abrègent les kilomètres du retour dont 
une partie se passe en l'aimable compagnie de 
M. Félix. 

Un des voyageurs. 

Transport des fruits 
(Corr.). — Ce n'est pas sans surprise que 

j'ai lu le communiqué de la Chambre val. 
du commerce. En effet, si une mesure a été 
prise concernant le transport des fruits, pour
quoi n'a-t-elle pas été rendue publique et pour
quoi les expéditeurs nfont-ils pas été avisés 
expressément ? Une bonne partie de la saison 
fruitière s'est ainsi écoulée sans qu'on ait 
usé de cette faveur, puisqu'on l'ignorait ! Les 
gares, de leur côjé, ont-elles bien reçu des 
ordres formels ? 

Et cette mesure qui date du prin
temps, nous dit-6n, pour n'arriver à être 
connue qu'en automne, ne correspond encore 
nullement aux nécessités, car voir appliquer 
le tarif d'expéditions partielles des 2000 kg., 
cela comporte-t-il bien une amélioration ? 

Les mesures préconisées dans une précé
dente communication peuvent améliorer la si~ 
tuation tant au poimt de vue des débouchés 
qu'à celui des soins à apporter aux expédi
tions de gros. Les, finances des C. F. F., je le 
répète, ne s'en ressentiront pas, car les ex
péditions seraient plus .nombreuses, d'autant 
plus qu'aujourd'hui les vagons chôment dans 
les gares! ' 

* ••• 
L'intensification de l'arboriculture fruitière 

a été poussée dans une forte mesure en Va
lais, le moment ne serait-il pas venu de ré
duire les subsides qu'on y affecte pour en 
reporter une partie sur une autre rubrique : 
«Amélioration des conditions de vente des 
fruits »? E. B. 
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MARTIGNY 
La fin de l'c Atlantide » 

Samedi et dimanche passés, la fameuse Atlantide 
a eu le plus franc succès au Cinéma. La même af-
fluence se trouvera dans les prochaines séances du 
9 et 10 courant, où l'on verra la fin du tragique 
drame, la course à la mort du malheureux Saint-
Avit fasciné par la tragique beauté d'Antinéa, de 
ses charmes redoutables qui, le rendant complète
ment dément, lui ont fait commettre le crime fatal 
auquel son malheureux ami Morhange succomba. 

Deux belles soirées en perspective au Royal Bio-
graph ! 

ETAT-CIVIL DE MABTIGNÏ 
(Août 1922) 
Naissances 

Pierroz Alexandre de Benjamin, Ravoire ; Michel 
Elise, de Reynold, La Verrerie ; Michel Georges, de 
Reynold, La Verrerie ; Biolaz André, d'Edouard, 
Charrat ; Pillet Jeanne, d'Emile-Jos., Ville ; Collom-
bin Andrée, de Marius, Ville ; Gard Charles, de Louis, 
Bourg; Witschard Marcel, de Maurice, Bâtiaz ; Bo-
chatey Léon, de Charles, Bourg; Levet Gabriel, de 
Clovis, Charrat ; Berguerand Jeanne, d'Adolphe, 
Ville ; Berguerand Etienne, d'Alfred, Bourg. 

Décès 
Giachino Jean-Joseph, Bourg, 30 ans. Vve Michellod 

Marie-Louise, Ville, 78 ans. Klotz Dominique, pro
fesseur, Ville, 69 ans. Henry Marie-Louise, de Sa
voie, Ville, 72, ans. Abbet Frédéric, d'Henri, La 
Fontaine, 19 ans. Ferrari née Pierroz Marie-Louise, 
La Fontaine, 20 ans. Franc Fanny née Rychen, Ville, 
73 ans. Pierroz Benjamin, de Ravoire, Ville, 79 ans. 
Pillet Jos-Alexis, de Ravoire, 72 ans. 

Pas de mariage enregistré en août. 

En Suisse 
Réveil ferroviaire 

Après deux années d'interruption, le chemin 
de fer de l'Utliberg près Zurich est de nouveau 
ouvert à l'exploitation. Mardi après midi, un 
train spécial a conduit le Conseil d'adminis
tration de la ligne, les représentants du Con
seil communal de Zurich et de la presse au 
sommet de* l'Utliberg, où une collation a été 
servie et quelques discours orit été prononcés. 
La visite de la ligne s'est effectuée au retour, 
sous la conduite de l'ingénieut Zobrist. 

Emprunt de la Confédération 
Lundi soir, 350 millions avaient été souscrits 

en conversions et souscriptions! nouvelles à 
l'emprunt de la Confédération 4 %, misi en 
souscription lundi matin. Comme on l'a déjà 
annoncé, la souscription est close. Le Conseil 
fédéral a décidé d'accepter le maximum de 
200 millions. 

Les preanjers vins 
La récolte du raisin rouge, plan Salvagnin, 

est près de sa maturité; déjà les grappes rou
ges franches de toutes maladies ornent les 
ceps des vignes situées entre St-Prex et Bu-
chillon ; le rendement est, on le sait, inférieur 
au blanc, les grappes sont plus petites et 
moins nombreuses. Maisi le St-Preyard tient 
à son Salvagnin. (Journal de Morges). 

Quelques branches de vigne cueillies dans 
un parchet sist au Basset (Clarens) présentent 
une deuxième floraison en plein épanouisse
ment, alors que. la base des ceps porte en 
abondance des grappes mûres. 

La pomme infanticide 
Un garçonnet de 18 mois, en séjour chez 

son grand-père, à Bourrignon (Jura bernois), 
s'est étouffé en mangeant une pomme. Malgré 
les soins empressés qui lui furent prodigués, 
il a étouffé en quelques minutes entre les 
bras de sa mère. 

Les sauterelles 
On signale dans la région de Vaulruz, Sales, 

La Verrerie (Fribourg), une véritable invasion 
de sauterelles. 

Téléphonie sans fil 
Un parent du préfet de la Glane, membre 

de la Société Marconi, fait procéder actuelle
ment à l'installation, sur l'une des tours du 
château de Romont, d'appareils de téléphonie 
sans fil. Les Romontois auront, grâce à cette 
initiative, le privilège rare d'entendre les con
certs qui se donnen/t à Paris et dans d'autres 
villes à l'usage de la T. S. F. 

La protection de la vieillesse 
Le département des finances a fait une en

quête au sujet des conditions financières qui 
devraient répondre au projet d'une protection 
accordée à la vieillesse dans le besoin. Basé sur 

"tes résultats; le Conseil fédéral a décidé d'a
dresser une missive à la commission du Con
seil des Etats dans laquelle il sera exposé que 
le Conseil fédéral ne pourrait pas approuver 
un semblable projet. Etant données les condi
tions, la Confédération devrait trouver chaque 
année 30 à 35 millions dansi ce but, ce qui né
cessiterait le renvoi de la question de I'assu-
rance-vieillesse et invalidité, 

Mouvetment pédagogique 
M. Jules Oulevey, député du district de 

Payerne au Grand Conseil vaudois, a déposé, à 
propos de la gestion, au sujet des Ecoles pri
maires, une observation invitant le Conseil 
d'Etat à restreindre quelque peu le program-

iimej d'études dans les classes primaires et pri
maires supérieures,, en donnant une part plus 
grande au. temps consacré à l'étude" du fran
çais et des branches principales et à modifier 
l'enseignement des travaux à l'aiguille en con
sacrant plus de temps aux travaux de racom-
modages en tous genres. 

Le commerce suisse 
Le chiffre total des exportations et impor

tations de la Suisse pendant le premier semes
tre de 1922 vient d'être déinitivement arrêté 
par la division de statistique commerciale de 
la Direction générale des douanes. 

Nous avons exporté pendant le premier se
mestre de 1922 au total pour 877 millions de 
francs contre 1009 millions pendant le pre
mier semestre de 1921, et mous avons importé 
pour 853 millions et demi, contre 1338 pen
dant le premier semestre de 1921. 

Incendie 
Un incendie a détruit, lundi, à Villarimboud 

(district fribourgeois de la Glane), la maison 
de M. Nicolet, charron. Le père, la mère et 
leurs enfants ont dû fuir sans pouvoir se vêtir, 
laissant dans le feu tous leurs effets et tout 
leur mobilier. Le bétail, par contre, a été 
sauvé. 

Dans l'imprimerie 
D'après le « Journal suisse des métiers », on 

constate un chômage assez considérable dans 
l'imprimerie suisse provenant en partie du 
fait que souvent les imprimés sont comman
dés dans les pays à change bas. 

L'automobilisime postal 
Les automobiles postales circulant sur les 

routes alpestres de la Suisse ont transporté 
en juillet dernier 36,290 personnes contre 
25,304 dans le même mois de 1921. 

Le sanatorium combattu 
Le Grand Conseil tessinois a commencé 

lunidi sa session d'automne. Le conseiller na
tional Balestra a présenté une motion contre 
la construction d'un sanatorium pour les mili
taires tuberculeux, à Novaggio près de Lu-
gano. Le gouvernement a accepté sa motion 
et a décidé d'agir en conséquence auprès des 
autorités militaires fédérales. 

Fête romande (le lutte 
Le 1er octobre prochain aura lieu, à Vevey, 

la 26me fête de l'Association des gymnastes-

' lutteurs de la Suisse romande. La date de 
cette manifestation est définitive. En aucun 
cas elle ne sera renvoyée, toutes les disposi
tions nécessaires étant prises pour assurer son 
succès. 

Pour tous renseignements et communica
tions, prière de s'adresser au bureau du Co
mité d'organisation : MM. G. Chaudet, direc-

i teur du « Pro Lemano », président; A. von 
j der Aa, père, vice-président ; Ed. Perrenoud, 

secrétaire ; A. Cuendet, caissier. 

ECHOS 

Comment sortir 
de notre détresse actuelle? 

Le 1er août est passé. Ce jour-là, des cen
taines de mille d'entre nous ont l'occasion de 
se recueillir et de méditer dans leur for in
térieur comment ils pourraient aider à soula
ger la crise que traverse notre pays. Les feux 
de joie sont éteints. La voix des cloches s'est 
tue. Les soucis journaliers ont repris leur em
pire sur chacun de nous. C'est en vain que 
nous nous efforçons parfois d'introduire dans 
nos faits et gestes une parcelle de cet esprit 
qui nous animait le soir du 1er août, nous in
vitant à réaliser un peu mieux la belle de
vise : Un pour tous, tous pour un. 

Qu'est-ce donc qui nous empêche de faire 
de cet idéal une réalité ? 

Inutile de chercher bien loin. C'est que nous 
avons perdu l'habitude de nous intéresser à 
tout ce qui ne concerne pas notre utilité per
sonnelle ; c'est que nous avons cessé de nous 
consacrer à tout ce qui ne sert pas nos inté
rêts immédiats. La confiance a cédé le pas à 
la méfiance. Le voisin qui pense autrement 
que vous est considéré en ennemi. Celui qui 
vous vend quelque chose ou celui pour qui l'on 
travaille est soupçonné de vous exploiter. 
Cette défiance, cet égoïsme qui ne voient que 
la branche sur laquelle on juche, sains songer 
que l'arbre, en tombant, pourrait vous entraî
ner dans sa chute, — voilà la cause du mal 
dont nous souffrons. 

Si seulement l'esprit qui régnait le 1er août 
pouvait être assez fort pour dessiller les yeux 
des indifférents et révéler clairement que 
notre unique salut réside dans l'union de tous, 
qu'il importe enfin de mettre nos intérêts 
personnels un peu à l'écart et d'envisager l'in
térêt général si nous voulons pénétrer dans 
la voie qui nous délivrera de la détresse mo
rale et matérielle qui nous terrasse. 

(« Semaine Suisse »). 

Nouvelles de l 'Etranger 
Société des Nations 

La troisième assemblée de la Société des Na
tions a été ouverte lundi 4 septembre par 
M. da Gama (Brésil). Quarante-quatre nations 
sont représentées. M. Edwards, du Chili, a été 
élu président. Six grandes commissions ont été 
désignées., H 

Le, chancelier d'Autriche, M. Seipel, 's*est 
rendu à Genève pour implorer l'aide finan
cière de la Société des Nations pour son pays. 
C'est un crédit de 60 millions de dollars qu'il 
lui faudrait pour remettre à flot ses couron
nes. Si la prière est entendue, il faudra que 
l'Autriche donne des garanties et admette un 
contrôle sur ses finances où sévissent les rats 
de la bureaucratie. En effet, les 6,000,000 d'ha
bitants autrichiens sont affligés de 600,000 
fonctionnaires budgétivores. 

Çà et là 
D'après les résultats définitifs du plébiscite 

sur la prohibition du vin et des boissons alcoo
liques en Suède, les antiprohibitionnistes sont 
au nombre de 942,119 con/tre 897,584. A Stock
holm, 71,124 femmes ont voté contre et 14,372 
pour ; les hommes, 68,664 contre et 7,664 pour. 

— Pour la première fois dans l'histoire de 
l'Islande, une femme a été élue membre de 
l'Alting, Parlement de cette île. 

— Le célèbre comte de Dillon, l'ami et com
pagnon du général Boulanger, vient de mourir. 

Nouvelles diverses 

Signes ; maçonniques matrimoniaux. 
Que de jeunes filles désirent se marier, et 

voient passer leurs belles années dans une 
sorte de veuvage anticipé ! Elles sont timides; 
elles craignent les entreprises souvent peu 
honnêtes des hommes ; elles n'ont pas de rela
tions ! Que devenir ? Un groupe de ces jeunes 
Parisiennes a décidé de tenter un effort pour 
résoudre le problème nuptial. Les affiliées de 
cette association spontanée qui n'a. ni statuts 
ni présidente, portent, au, revers du corsage, 
soit un petit bouton vert, soit un petit liseré 

| de soie verte. Lorsqu'elles rencontrent dans 
I le métro, dans le restaurant, voire dans la rue, 
! un jeune homme qui se trouve souvent sur 
' leur passage et qui leur plaît, elles s'arran

gent à montrer le petit liseré vert, couleur 
d'espérance. Il veut dire, ce petit ruban : « Je 
voudrais me marier, , mais sérieusement, et 
pour de bon ! Je suis libre. Etes-vous libre ? » 

Il paraît que d'excellents résultats ont déjà 
été obtenus: par'ce moyen. On en espérerait de 
meilleurs encore si l'association anonyme 
était plus connue. Les demoiselles au liseré 
vert nous invitent à faire connaître leur 
franc-maçonnerie. Elles demandent que les 
jeunes gens ayant le goût du mariage se glis-
senft aussi à la boutonnière un petit liseré vert 
ou un bouton vert... 

Hé ! Mais voilà qui peut devenir compro
mettant pour ceux qui sont décorés du Mé
rite agricole ! 

Epitaphes. 
Le «Daily Herald» donne quelques épita-

phes d'une originalité fort pratique, glanées 
à travers les cimetières d'Amérique, de Fran
ce et d'Angleterre. 

. Voici l'épitaphe qu'on peut lire sur la tombe 
de la femme d'uni tailleur de pierre américain :' 

« Ci-gît Jane Smith, femme de Thomas 
«Smith, tailleur de pierre. Ce monument a 
« été érigé par son mari en hommage à sa mé-
« moire et comme spécimen de travail. Les 
« monuments de ce style valent 250 dollars. » 

Voici, maintenant, l'épitaphe qu'on lit sur 
la tombe d'un cabaretiér britannique ; ce ca
baretiér devait aimer les lettres, car l'ins-

^^ipt^oi^^ujérair^e^Jib^lléç^n^vers, dont 
voici une pâle traduction française : 
« Ci-gît, en attendant l'éternelle Sion, 
« Le patroni même du « Lion ». 
« Son fils lui succède en l'affaire, 
« Jusqu'à ce qu'à son tour il quitte cette terre.» 

i CYCLISME. 
! Le V.-C. Monthey a remporté le deuxième 

prix au concours de nombre de participants 
qui a eu lieu dimanche à Lausanne à l'occasion 
du. 25me anniversaire de l'Union cycliste 
suisse. 

fL;,LaiJM^f^Walgfeaifaè,iH.it>'CoMif,fôir de Lau
sanne est fixée au mardi 19 septembre. 

; s*r AVIS - w 
I Les remboursements du lime semestre 1922 
i venant d'être mis à la poste, nous prions tous 

les abonnés qui le recevront de bien vouloir 
s'acquitter à la première présentation par le 
facteur, ceci en évitation de frais de rembour
sements nouveaux et pour faciliter la tâche de 

; l'Administration du journal. 
i L'Administration. 

:ol8 LÉMANJAI 
Préparation rapide,! 

epprofondie.1 

JflCCALAURÉfflSI 

Stlotiwité 

On veut marier Guillaume! 
Le correspondant berlinois de l'Internatio

nal New Service de New-York annonce qu'il 
apprend de source autorisée que l'ex-kaiser 
Guillaume s'est fiancé avec la princesse de 
Reuss. Le mariage aura lieu à fin octobre. La 
princesse de Reuss est la veuve du prince 
Schœnaih-Carolath. 

Il ne se passe guère de semaines sans: que 
quelque journaliste s'occupe de décerner à 
Guillaume une quelconque fiancée. 

Laissons donc le découronné à ses paisibles 
amours ! 

Héroïsme médical 
Le docteur J. Bergonié, professeur agrégé 

de la Faculté de médecine de Bordeaux, est 
une nouvelle victime des rayons X. Il avait 
été amputé déjà de plusieurs doigts, on vient 
de lui enlever le bras. 

Le professeur Bergonié fut un des premiers 
à étudier et à appliquer la radiothérapie ; on 
lui doit de nombreuses et très intéressantes 
expériences qui onit provoqué la diffusion de 
ce nouveau mode de traitement en France. 
Son état est aussi satisfaisant que possible. 

Motel Br i s to l 
2, rue Dunkerque, à 1 min. gares Nord 
et Est. Dern. conf. Maison suisse. 

Adolphe CRETTAZ, prop.-dir. 

Manœuvres 
L'Entreprise des travaux de Barberine Mart in , 

Barate l l i & C i e , à E m o s s o n , sur le Châtelard 
cherche pour de suite 2 0 - 3 0 b o n s m a n œ u v r e s 
bonne paie, pension et logement assurés sur place. 
Se présenter au bureau de l'Entreprise à Emosson> 

Soumission 
L'Administration Communale de Saillon met en soumission la 

transformation des W. C. du Bâtiment d'Ecole de Sailion, compre
nant travaux de 

JVLaçorAnerie 
Appareillage 
JVLenxiiserie 
Peinture et vitrerie 

Les plans, d-vis et cahier des charges sont à consulter dès ce 
jour chez M. Adrien Moulin, conseiller à Saillon. 

Délais de livraison des soumissions, samedi 23 septembre 1922. 

Démêlures 
(cheveux tombés) sont achetés 
par H. SCHMID, coiffeur, Marti-
gny-Vllle. 



Martigny- Ville Rue des Hôtels 

Cirque ~ Variétés 
Mercredi 6 septembre, à 201/» b, Première représentation. Jeudi 7 
septembre, à 20»/a h. Samedi 9 septembre, à 15 h et à 20l/« h. Di
manche après-midi 10 septembre à 15 h. Le soir à 20x/a h. 
Prix des places: 1res fr. 1.50. limes fr. 1.—. Places debout lr. 0.50. 
Enfants demi-place. Invitation cordiale. La Direction: 

Abramovltch 
La recette de mercredi soir est en faveur 
des pauvres de la commune. 

Il sera vendu d imanche 10 septembre , à 14 h. n v A 
au Café d e s Alpes , à Marllnny-Vil le , un H * c 

d'environ 11 mesures, sis aux «Prés de Croix», près de la Fabrique 
Orandmousin, miontion rlo nappant! sis à la rue Octodure 

ainsi qu'un l|lldl 1161 116 I UbliOl 11 Martigny-Ville. 

L ' éven t le plus impor tan t des courses 
su r rou te : 

Le Tour de France 
( 6 3 7 6 Jbdll.) 

s'est t e rminé pa r le t r iomphe de la m a r q u e 

Peugeot 
1er L a m b o t sur bicyclette Peugeot - B 
2me Alavoine » Peugeo t m 

PARIS - LYON 
(20 août 1922 450 ki l . ) 

se t e rmine pa r u n e nouvel le T ^ - ^ n ^ ^ -*i-
victoire de la bicyclet te r ^ C U ^ t / U L 

La g r a n d e t r iompha t r i ce du T o u r de F r a n c e 

L'équipe A l a v o l n e - T h y s s e c l a s s e p r e m i è r e 
sur b icyc le t te P e u g e o t 

i 
sont demandés à la Fabrique 
d e S o c q u e s Dupuis & Cie, 
Martigny. 

ayant de très bonnes références 
de France et Suisse, cherche place 
pour la saison d'hiver. 

S'adresser au Confédéré. 

occasions a saisir 
Grands lits jumeaux Louis XV 
sculptés. Bureaux américains. Bu
reaux ministres. Canapés. Divans 
Chaises. Fauteuils. Armoires à 
glace. Tables, chaises pour salles 
a manger. 20 matelas crin animal 
500 couvertures lits 2 places. Le 
tout à bas prix. 

Emile Vérolet, Fully 

On prendrait 
dans Restaurant de Sion encore 
quelques étudiants e n p e n s i o n 
Bons soins assurés. Prix modérés 

S'adres. au bureau du journal. 

On demande de suite 

une domestique 
de campagne 

pour l'entretien d'un ménage. 
S'adresser chez Jules Echenard, 

voiturler, Bex. 

3eune fille 
désirant suivre les cours de l'Ecole 
Industrielle ou de l'Ecole Ména
gère à Monthey trouverait cham
bre e t pens ion , vie de famille 
dans la localité à un prix très 
modéré. 

S'adresser au „Confédéré" en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

O n d e m a n d e 

Jeune fille 
pour servir dans un Café à Mar-
tigny-Ville. 

S'adresser au Confédéré. 

A. l o u e r 
à Mariigny-Bourg 

Chauffeur 
cherche place pour camion, ferait 
le charre t i er ou d o m e s t i 
que d e c a m p a g n e . 

S'adresser au Confédéré. 

I Agence générale et dépôt pour la Suisse F. SIEGRIST, 
• S e e n g e n (Argovle) Té l . No 60 . 

Agent pour la région : Charles Ba lma a Martigny 

Grandes caves 
non meublées, à louer de suite ou 
pour époque a convenir, à Lau
sanne, (Centre de la ville). 

S'adresser à l'Union Vaudoise 
du Crédit à Lausanne, rue Pépi-
net2. 

Vente aux enchères 
Sous l'autorisation du juge de la commune de Chamoson et avec 

l'autorisation légale, les héritiers de feu Mme Vve Carrupt-Meilland 
à Chamosou, mettront en vente à l'enchère publique le dimanche 
17septembre 1922, à 2 heures de l'après-midi. 

1. A l a m a i s o n d e c o m m u n e de Chamoson i 
Un bâtiment situé en Plane-Ville, commune de Chamoson, compre

nant 2 logements, 3 grandes caves, 1 grande salle, grange et écurie. 
2. D è s S'/a devant l eur bât iment > 

1 pressoir américain, fond en tôle d'acier comprimé, contenance 
35 brantées. 

1 bossette vendange 10 brantées. Un déchargeoir. 
2 vases de cave 1120 et 1600 litres. Deux petits tonneaux. 
1 tonneau-tine 15 brantées. Un fourneau potager. 
1 chaudière-buanderie contenance 100 litres. 

Le tout en bon état. Pour visiter s'adresser à l'Hoirie-Carrupt à 
Chamoson. 

Bureau technique 

in s 
Ingén ieurs diplômés E . P . F . 

S I O N 
Assainissements 

Irrigations 
Distribution d'eau 

Installations Hydro-Electriques 
Projets de routes 

Béton armé 
Projets - Direction de travaux - Expertises 

Laiterie Modèle 
Ouverture l e 5 s e p t e m b r e procha in 

Maison Barberini, rue St-Théodule - S lon 

PNK du litre de lait S S a S S 8 :::::::::::: S:IS 
Se recommande 

Le g é r a n t WOLF GUIDOCX 

Tourteaux 
lin, arachide, sésame en pains et 
moulus. Maïs, orge, avoine, fari
nes, son, recoupe. Scories Thomas 
Association Agricole, Sion 

Téléphone 140 

deuKapparlements 
de 3 et 4 pièces, avec eau, gaz, 
électricité. 

S'adresser au Confédéré. 

Si vous avez besoin de chaussures et avant de faire 
vos achats n'oubliez pas de passer 

Rue du Grand St-Beroard Martigny» Ville Place Centrale 

où vous t rouverez de la C H A U S S U R E au pr ix le plus 
avan tageux et é tant tout de même de la marchandise 

de première qual i té 

GRAND CHOIX en 

Maçons 
4 à 6 bons maçou.s sont demandés 
de suite au chantier de l'Entre
prise DIONISOTTI (Produits 
Azotés, Martigny. 

Soins des gencives 
Déchaussement des dents 

Dr Dér laz , spécialiste 
Av. Rumine 5, Lausanne 

Tomates 
belle qualité, très charnues, par 
5 kg. et au dessus à 25 c t s le kg. 

On expédie par cageots. 
BESSARD, Martigny. 

Caisses raisin 
Caissettes 5 kg. et 2 kg. 500 mon
tées ou non montées. 

Scierie Hoirie C. Bompard 
Martigny 

Sage-femme 

Mme EDerjM-Rocliat 
Téléphone Mont-Blanc 48-80 

11, Bd. James Fazy, Genève. 

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

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

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

Cyclistes 
Rendez-vous à Fully pour le 

12 septembre 
300 pneus et 
chambres à sir 

pour bicyclettes Continental et 
Angle-Beer. Marchandise de 1er 
choix. 

Emile Vérolet, Fully 
Téléphone 15 

3 à 4 voyages 
foinnmaraïs 
bien rentrés. S'adresser â Denis 
Lonfat, Charrat. 

CHAUSSURES 
F I N E S , 1 i O R D I N A I R E 8 E T D E S P O R T 

Articles du Dr SOHOLL, pour tous ceux, 
qui souffrent des pieds 

De nombreu» articles occasion CoétâiageS
Ies Réparations promptes et soignées 

PROFITEZ Envois franco contre remboursement PROFITEZ 

madame Ronehi Berger, Bex 
avise son honorable clientèle, que du S a n ÎO s e p t e m b r e 
prochain (2 jours seulement) elle exposera dans le S a l o n du 
Grand Hôtel , de 3 heures à 8 heures du soir, les dernières 

nouveautés en Robes et manteann 
Entrée sans engagement 

S. Ronehl -Berger . 

Les poux 
et leurs œufs sont détruits en une 
seule nuit et avec une seule appli
cation de notre Antl p o u x . 
Expédition par retour contre Fr. 
1.SO avec un shampooing gratis 

Laboratoire Doley S. A. 
Lausanne . — _ _ . 

Voici la 

meilleure 
adresse ! 

{iour vendre vos chevaux pour 
'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la | 

Boucherie Chevaline Centrale ' 
H. VERREY | 

Téléphone : Boucherie 92.59 I 
Appartement 92.60 

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

tr«v*l! 

AMATEURS 
de cafés fins 

demandez à votre fournisseur 
La marque 

44 „ Régal 
Le meilleur café 

D _̂  Exigez les initiales ^ Tfl 
sur chaque paquet *• 

Vve J. J. Déca l l l e t & s e s 
fi ls , Sa lvan. 

Fabrique valaisanne 
de clôtures, Martigny 

C L O T U R E S Chabau ry , S T O R E S , T R E I L L A G E S 
en tous genres et d imensions 

Prix défiant toute concurrence 

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

Entreprise g é n é r a l e de c h a r p e n t e 
Fabrique de c a i s s e s d- « h a l l a g e 

TAXIS 
_ Garage FAISANT 

Martigny T é l é p h o n e 165 
|̂ F 

Aspirateurs „Lux" 
pour toutes et pour tous 

Pour vos rentrées dans vos foyers "près un séjour à la montage 
procurez-vous un aspirateur « LUX » qui a déclaré une 

guerre sans merci à la poussière qui abîme vos 
bronches et vos appartements. Nettoyage 

des locux avec le sourire 
Jean CRESCENTINO, Sion, agent général 
W i e d e r k e h r , r ep résen tan t , à M o n t h e y . 

A e n l e v e r pour l e 15 s e p t e m b r e 

200 manteaux 
imperméables pour hommes et dames. 

Emile Vérolet, Fully 

M™ HAUBERT 
S a g e - F e m m e . d ip lômée 
RuedeChantepoulet 9, G e n è v e 

Consultations-Pensionnaires i 
Prix modérés. Tél. 63-56 Mt-Blanc . 

O n d e m a n d e 

Jeune fille 
propre, active, pour aider au mé
nage. S adres. au Confédéré. 

Adressez-vous à 

= = - l'imprimerie commerciale — = = 
Mart igny, pour tous vos gp 

IMPRIMES 
tels que : En-têtes de l e t tres , Factures , E n v e l o p p e s _-

"^— Circulaires , P r o g r a m m e s , Affiches 
:TZ^ZZL_ Cartes d 'adresse , Cata logues _ _ z z z ^ m : 
^ Z ^ Z Z Z l — Faire-part , e tc . ^ Z ^ ^ m ^ z : 

BETONNIERES 
pour n'importe quel rendement. 
Concasseurs, Laminoirs, Machines 
à laver et à trier le sable et le 
gravier ; Matériel roulant ainsi que 
" toutes machines et outils pour -

entrepreneurs 
Entrepôt pour matériel roulant à CNrens V e n t e e t l o c a t i o n 

R o M Aeoi S Cie i Zurich 1 
n a a J L s o n . foMica .ee> e u 1 8 8 0 

Ecole Centrale de Chauffeurs 
Cours théorique 

et pratique 

Brevet 
professionnel 
garanti 

Grand Garage lïlajesiic S. 
L A U S A N N E 

DIRECTION: F. T h o m a s Prospectus gratis sur demande 

Persil 
i blancheur éclatante, 
e blanchis-

VINS EN GROS 
IMPORTATION DIRECTE 

Jl. JRossa, Martigny 
Maison de toute confiance et qui importe directement 
ses vins des meilleurs pays de production. Offre toute 
garantie sur ses marchandises et ses prix sont les plus 
— ^ — — — — . avantageux — — 

' V i n s b l a n c s e t r o u g e s 
d ' I t a l i e , de I ? * i r a . n . o e 9 et d ' E s p a g n e 

Spécialité de vins fins ouverts et en bouteilles : 
Barbet a-Freisa JVebiolo-Chianti 

Alica,nte-l?riora,to pour coupages 
Vermouth, Malaga, Marsala. Vins fins en bouleilki 
Vente de gros et demi-gros. Les expéditions par vagons complet! 
se font directement du Heu de production. — Echantillons et prfi 

à disposition 

A v i s ï m i les propriétaires 
Encaveurs 

P o u r tous vos achats d'articles de cave 
pompes à vins , t u y a u x caoutchouc, etc. 

adressez-vous à 

A. GRUBER-ALLET 
S I O N Rua des Remparts 

Grand choix —" Prix avantageux 

HUILE ORIENTALE 
contre l e s m o u c h e s e t l es taons 
Produit supérieur, ne brûle pas le poil, ne 

le salit pas et n'infecte pas les écuries 
Estagnons de 4 fr. franco contre remboursement 

parla 

PHARMACIE DE L'ABBATIALE 
à PAYERNE 

N o u s e x p é d i o n s 

WIANDES du PAYS 
c i e Xer o t i o l x 

Rôti de bœuf 
Bouilli 
Bœuf salé 
Bœuf fumé 
Petit salé de porc 
Saucisses fumées 
Sau issons vau-'ois 
Jambons et lards fumés 

Fr. 2 .SO le kg. 
> 1 .80et2.20le4 
> 2 . 5 0 le kg. 
» 3 . — > 
> 1 . 5 0 > 
» 2 . — > 
> 3 . 5 0 > 

4 . -
Ceryelas et gendarmes la douz. » 2 . 4 0 > 
Graisse fondue 2 . — 

S. A. des Boucheries Coopératives 
LAUSANNE Téléphone 52.& Rue du Pré 14 

I 
BANQUE de BRIGUE 

BRIGUE 
Capital-Actions Fr. 1.000.000.-

entièrement versé 
R é s e r v e s Fr. 35O.000.— 

Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 
La Banque reçoi t d e s d é p ô t s 

Jusqu'à nouve l a v i s : 

3 1 / o / 
/ 2 / O 

En dépôts fixes 
suivant durée : 4 à 5% 

Sur carnets d 'épargne à : 

Contre obligations 
à 3 ans ferme à : 

4 ya °A 
% > 

Location de cassettes dans la cnamDre forte 

Timbres en caoutchouc 
a l'imprimerie commerciale .à Martigny 

http://foMica.ee



