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Nouvelles du Jouir 
Mustapha Kémal a demandé aux autorités alliées 

de permettre à son armée d'occuper la Thrace, in 
sis tant sur le fait que la question des Dardanelles 
devrait être discutée plus tard avec la participation 
de tous les Etats touchant à la Mer Noire. 

En même temps, le représentant du gouverne
ment d'Angora ù Constantinople a informé le haut 
commissaire britannique que le gouvernement d'An
gara en vertu du traité conclu avec la Russie des 
soviets et de l'Ukraine, ne pouvait paa accepter une 
invitation des puissances à une conférence qui se 
bornerait ù la discussion de la question des Dardan-
nelles seulement, à moins que les délégués de la Rus
sie des soviets et de l'Ukraine prissent également 
part a la dite conférence. 

— La question des Détroits préoccupe l'Angleterre 
plus que ses alliés. Des diplomates vont se réunir ù 
Paris chez M. Polncaré. La presse italienne paraît 
surtout hostile à une action militaire contre les 
kémalistes. 

La France, l'Angleterre et l'Italie considèrent 
comme désirable, sans préjudice des stipulations fu
tures du traité de paix, que la neutralité de la zone, 
actuellement occupée par les Aillés dans la région 
de Constantinople et des détroits soit maintenue. 

— La Belgique a reçu satisfaction de Berlin dans 
sas exigences relatives à la dette de guerre. 

— La guerre civile continue plus féroce que ja
mais en Irlande, à l'avantage momentané des rebel
les. Beaucoup de morts et de blessés dans les der
nières rencontres. 

— Les tireurs suisses à Milan n'auront que le 
second rang pour le tir au fusil. C'est encore une 
l'ois l'Amérique qui gagne le championnat mondial 
du tir avec 5148 points contre 512G à la Suisse. 

Licnhard a perdu lechamplonnat de tir au fusil 
de deux points. Il a obtenu un total de 10G5 points, 
tandis que l'Américain Stockes a atteint un total de 
1067 points. 

Les uolaiions du 24 septembre 1922 

Le Comité central du parti libéral -radical valai-
san s'est prononcé, dans sa majorité, en faveur de 
l'acceptation du PROJET DE REVISION DU CODE 
PENAL FEDERAL et du DECRET CANTONAL 
CONCERNANT LE SUBYENTIONNEMENT DES 
CAISSES D'ASSURANCE INFANTILE EN CAS DE 
MALADIE. 

Se référant ù la proclamation du parti radical 
suisse, parue dernièrement dans le «Confédéré i>, et 
en harmonie avec la députation unanime de la gau
che du Grand Conseil, le Comité central engage les 
électeurs libéraux-radicaux à déposer le 24 septem
bre 1922, deux 

O u i 
dans l'urne. 

Le Comité central. 
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MAXIME GORKI 

MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

— Mais allume donc ! commanda grand'mère. 
Il se hâta de prendre un tison et, rencontrant mon 

pied, il poussa un cri d'alarme. 
— Qui est là ? Ah ! j 'ai eu peur... Tu es partout 

où l'on n'a pas besoin de toi... 
— Qu'est-ce qu'il y a ? 
— C'est la tante Nathalie qui accouche, répon

dit-il avec indifférence. 
Je me rappelai alors que ma mère n'avait pas crié 

ainsi quand elle avait accouché... 
Les marmites placées sur le feu, Grigory grimpa 

sur le poêle, à côté de moi, et, t i rant de sa poche 
une pipe de terre, il me la montra : 

( 

Un danger ooorja démocratie 
Il y a quelques années déjà qu'une propa

gande intense se fait dans notre pays et au 
milieu de nos populations : elle a pour but 
unique de saper par la base nos institutions 
démocratiques. Si les moyenB employés sont 
divers, le but à atteindre par contre est uni
que : substituer, par la force, à l'ordre consti
tutionnel actuel, la dictature du prolétariat, 
c'est-à-dire de la minorité. Tout a été mis sa
vamment en œuvre pour intensifier la propa
gande d'idées subversives e t le résultat ne 
s'est point fait attendre. En novembre 1918, 
plus tard, eni 1919, les premiers: fruits d'une 
campagne dirigée contre l 'Etat ont pu être 
récoltés. Le souvenir de ces journées doulou
reuses pour une démocratie dont l'unique 
souci est d'assurer la paix à l 'intérieur et le 
bien-être général (celui-là pour autant qu'il 
ne dépend pas de conditions privées), est en
core présent dans tous les esprits. Les traces 
en sont si vivaces qu'il n'est pas besoin de 
chercher longtemps dans nos villages pour 3 
y trouver... une rancœur a subsisté jusqu'à 
nos jours à l'égard de ceux qui ont voulu at
tenter à l'ordre établi de par la volonté du' 
peuple. 

Si aucun trouble grave ne s'est manifesté 
depuis les dates rappelées plus haut, la propa
gande n'a point chômé. En visant le renverse
ment de nos institutions, elle compte, par une 
série de mesures savamment graduées, entra
ver le libre jeu de nos institutions et le mot 
de sabotage est le seul qui convient aux pro
cédés utilisés par les ennemis de notre démo
cratie. 

En 1919, le conseiller national Grimm écri
vait dans sa brochure intitulée « Révolution 
et action des masses » : « La grève générale 
conduit à la désorganisation économique de 
l'Etat ; plus la cessation de travail est géné
rale, plus l'édifice social, dans son ensemble, 
est ébranlé. Les entrepreneurs, les commer
çants, les consommateurs sont touchés, la vie 
économique s'arrête et les communications sont 
interrompues. Cette action a pour résultat de 
mettre le pouvoir de l 'Etat dans l'impossibilité 
de fonctionner. » 

Ces quelques lignes pourraient suffire, mais 
en voici d'autres qui sont tout aussi révéla
trices. En 1920, le programme du parti so
cialiste du 12 novembre précisait encore le but 
de la dictature du prolétariat : « Pour accom
plir son programme et briser la résistance de 
la classe capitaliste privée de sa force, le 
pouvoir politique de la classe ouvrière s'exer
ce sous la forme de la dictature du prolétariat. 
La dictature est mise en œuvre de tous les 
moyens de coercition de l 'Etat par le prolé
tariat... La dictature est une période de tran
sition dans l'évolution qui conduit de l 'état de 
classe capitaliste à la communauté socialiste... 

— Je me suis mis à fumer à cause de mesyeux ... 
La grand'mère me conseille de priser, mais moi, je 
crois qu'il vaut mieux que je fume. 

Il s'assit tout au bord du poêle, les jambes pen
dantes, et il baissait les yeux pour regarder la fai
ble clarté de la chandelle. Son oreille et sa joue 
étaient maculées de suie ; sa blouse déchirée sur le 
côté laissait voir ses, côtes larges comme des cercles 
de tonneau. L'un des verres de ses lunettes s'était 
brisé et, la moitié du verre étant sortie de la mon
ture, l'oeil, rouge et humide, tel une plaie, apparais
sait dans l'ouverture. Grigory bourra sa pipe de 
tabac en feuilles et, tout en prêtant l'oreille aux 
gémissements de la femme en travail, il marmottait 
des phrases incohérentes : 

— Tout de même, elle s'est brûlée, la grand'mère ! 
Comment fera-t-elle pour délivrer la tante ! Comme 
elle geint ! On l'avait oubliée et il paraît qu'elle a 
ressenti les premières douleurs quand l'incendie 
commençait... Elle a eu peur... Que c'est pénible de 
mettre un enfant au monde et, pourtant, on ne 
respecte pas les femmes ! Rappelle-toi cela : il faut 
respecter les femmes, c'est-à-dire celles qui sont 
mères... 

Je sommeillais ; un bruit de pas, de portes qui 
claquaient, les grognements furieux de l'oncle Mi
khaïl, me réveillèrent ; des paroles bizarres arrivè
rent à mes oreilles : 

— Il faut ouvrir la porte sacrée... 
- Donnez-lui de l'huile de la lampe éternelle, 

Et plus loin : « si par contre, dans la période 
des luttes décisives pour la conquête du pou
voir, la démocratie était détruite par la vio
lence de la lutte desclasses, la dictature devra 
prendre la forme de la dictature du proléta
riat organisé en classe. » 

Que nous voilà désormais bien renseignés 
au sujet du régime que l'on cherche à intro
duire chez nous ! La Russie en est le plus vi
vant exemple, elle n'est du. reste que dans 
ce stade que l'article mentionné plus haut ap
pelle « passage ». Il est clair que lorsqu'elle 
sera dépourvue d'humains, il n'y aura plus de 
souffrance et qu'alors ce sera bien le règne de 
la paix !... 

Nous pensons avoir suffisamment justifié 
les dispositions prises par le Code pénal re
visé, à l'égard de ceux qui, par la violence et 
non par les moyens légaux admis par la démo
cratie, cherchent à s'emparer du pouvoir. La 
révision du Code pénal es t le résultat d'une 
expérience faite à plus d'une reprise chez 
nous. Et comme un danger existe pour la dé
mocratie, il a fallu prendre des mesures à la 
fois de protection e t de défense à l'égard 
d'institutions que nous avons créées au cours 
des ans et que nous voulons maintenir. 

Si nous voulons les maintenir, nous devons 
les. protéger par des lois suffisantes. La loi 
contre les menées révolutionnaires répond à 
ce besoin urgent, c'est la raison pour laquelle 
les citoyens se rendront nombreux au scrutin, 
du 24 septembre pour déposer un vote affir-
matif. 

Comité de presse pour la loi contre 
les menées révolutionnaires. 

La loi Hâberlin 
Réaction ou Progrès 1 

Nous lisons dans l'article de fond du « Con
fédéré » du 3 mai dernier le passage ci-après : 

« Entre révolution et contre-révolution réac-
« tionnaire, il y a l'évolution progressiste 
« qui, dans sa voie prudente et sûre, sera 
«suivie par les citoyens radicaux à la libre 
<•< recherche du mieux-être social. Cette re-
« cherche, nous la poursuivrons... etc. » 

En cet endroit du journal, cette déclaration 
doit être considérée, non comme l'opinion d'un 
correspondant, mais bien comme le programme 
du.part i eni cette matière. 

Ce même programme fut aussi de tout 
temps celui de tous les hommes de cœur et 
de prévoyance, à quelque parti qu'ils appar
tinssent, qui ont le plus sincèrement travaillé 
au mieux-être social, convaincus qu'ils étaient 
que c'est la seule méthode qui peut donner, 
avec le moins de secousses et de risques, des 
résultats heureux, certains et durables. 
Encore aujourd'hui, ce programme (ou cette 

avec du rhum et de la suie : un demi-verre de 
rhum, un demi-verre d'huile et une cuillerée à soupe 
de suie... 

L'oncle Mikhaïl suppliait obstinément: 
— Laissez-moi voir... 
Il était assis par terre, les jambes écartées, les 

mains traînant sur le plancher. La chaleur deve
nant insupportable, je descendis du poêle ; mais 
lorsque j'arrivai à sa hauteur, il me tira par la 
jambe e t je tombai sur l>a nuque. 

— Imbécile ! m'écriai-je. 
Instantanément il sauta sur ses pieds, me saisit de 

nouveau et se mit à rugir en me secouant : 
— Je vais te casser la tête contre le poêle ! 
Quand je revins à moi, j 'étais au salon, dans le 

coin des images saintes, sur les genoux de grand-
père ; les yeux levés au plafond, il me berçait et 
murmurait : 

— Nous n'avons point d'excuses, ni les uns, ni 
les autres... 

Au-dessus de sa tête, la lampe éternelle brillait ; 
sur la table, au milieu de la pièce, une chandelle 
était allumée ; le matin trouble d'automne apparais
sait déjà derrière la fenêtre. 

Grand-père demanda en se penchant vers moi : 
— Où as-tu mal ? 
J'avais mal partout ; ma tête était mouillée, mon 

corps pesant, mais je ne voulais rien dire ; tout me 
semblait si bizarre : les chaises étaient presque 
toutes occupées par des gens inconnus ; le prêtre en 

méthode) ne peut être modifié en aucune fa
çon par le parti radical. S'il se laissait aller 
à le faire, du coup, il n'aurait plus sa raison 
d'être. 

Son programme est donc et doit rester : 
Pas de sauts périlleux dans l'inconnu. 
Conservation jalouse des progrès réalisés. 
Evolution continue vers toujours, plus de 

bien-être social, sans jamais se laisser détour
ner de la voie droite e t sûre de la liberté, de 
la justice, du respect de soi-même et d'autrui. 

Ceci dit, venons-en à cette actualité qu'est 
la « loi Haeberlin » que le peuple suisse de
vra accepter ou rejeter le 24 septembre cou
rant. 

Quelle est-elle ? 
Quelques mots suffiront pour nous fixer à 

ce sujet : 
1° Conçue au moment du plus fort désarroi 

qui a suivi la guerre mondiale, au moment où 
tout le monde, gouvernés et gouvernants, 
avait peu ou prou perdu la tête, elle porte 
l 'empreinte t rès marquée d'une <c frousse » 
momentanée, avec toutes ses incohérences. 
En outre, non seulement elle ne répond à 
aucun besoin e t est, par le fait, parfaitement 
inutile, mais elle constitue, entre les mains 
de certains clans, un instrument tracassier et 
hautement dangereux pour la paix et l'ordre 
publics^ 

2° Elle est un» empêchement absolu à cette 
évolution si nécessaire et si féconde dont il 
est question ci-devant et cela, pour la raison 
qu'au lieu de faire appel à la bonne volonté de 
tous et de chacun, elle multiplie les motifs 
de haine et de méfiance entre les classes e t 
entre les citoyens. 

3° Le délit d'opinion qu'elle crée, l'immorale 
délation qu'elle encourage ou bien plutôt dont 
elle ose faire obligation pour le citoyen sont, 
pour ne citer que cela, des monstruosités 
qu'un peuple libre et jaloux de ses libertés, 
de ses libertés, auxquelles il est habitué de
puis des siècles, ne peut tolérer dans ses lois-. 

Le 24 septembre, le peuple suisse saura ré
pondre, avec la dignité qui convient, aux au
teurs d'un projet de loi dont la seule présenta
tion est un défi à ses seiitimeiKts, à sa dignilt 
à son patriotisme ! A. G. 

Syndïcaîs agricoles romands 
L'Union des syndicats agricoles romands 

(Usar) a tenu son assemblée générale annuelle 
le 14 courant, à l'Hôtel de Ville de Lausanne. 
Cette Union, à laquelle est affiliée l'Associa
tion agricole du Valais, compte plus de 39,000 
membres. Elle a pour but de procurer aux 
agriculteurs, par l'intermédiaire des Associa
tions cantonales, toutes matières et objets né
cessaires à l'agriculture, aux meilleures condi
tions de prix et de qualité. Pendant le dernier 
exercice, clôturé le 30 juin écoulé, elle a livré 

robe violette était là, avec un petit vieux à cheveax 
blancs et portant des lunettes, vêtu d'un uniforme, 
et beaucoup d'autres encore ; tous restaient immo
biles, comme des statues de bois ; ils attendaient et 
écoutaient l'eau qui clapotait tout près de nous. Ap
puyé au montant de la porte, l'oncle Jacob debout 
cachait ses mains dans ses poches. Grand-père l'ap 
pela : 

— Conduis ce gamin à son lit ! 
L'oncle me fit signe du doigt et s'en alla sur la 

pointe du pied jusqu'à la porte de la chambre de 
grand-père; lorsque j'eus grimpé sur le lit, il chu
chota : 

- - L a tante Nathalie est morte ! 
Je n'en fus pas surpris ; depuis longtemps elle 

menait dans la maison une vie tellement à part, ne 
paraissant plus à la cuisine, ni à table. 

— Où est grand'mère ? 
— Là-bas, répondit l'oncle, avec un petit geste 

vague, et il sortit toujours sur la pointe des pieds. 
Je demeurai couché à regarder tout ce qui m'en

tourait. Aux vitres s'étaient collés je ne sais quels 
visages velus, gris et aveugles. Dans un coin, au-
dessus, d'une malle, à l'endroit où grand-mère sus
pendait ses robes, il me semblait que quelqu'un 
guettait. Le visage enfoui dans l'oreiller, je louchai 
d'un œil vers la porte ; j'avais grande envie de 
repousser mon édredon et de fuir. 

(A suivre). 
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1645 vagons de 10 tonnes de marchandises 
pour la somme de fr. 3,302,000. Ces 1645 va
gons se répartissent comme-suit: 
Tourteaux 250 vagons 
Maïs 272 » 
Avoine, orge et autres articles 

fourragera 64 » 
Pommes de terre de semences 68-, » . 
Sucre 24 » 
Graines de semences 5 » 
Engrais complets 128 » 
Sels de potasse 191 » 
Scories Thomas 346 » 
Superphosphates 172 » 
Autres engrais 96 » 
Sulfate, soufre, chaux viticole 29 » 

;., , . . , . / ; ; Totak 1645,vagons 
L'Usar; a en outre été/; chargée par l'Office 

fédéral deU'Alimen.tatioD de la réception çles 
céréales) indigènes dans,rson rayon d'activité. 
Elle a reçu des producteurs de la Suisse ro
mande 3356 vagons représentant une valeur 
de fr. 19,661,400. Les différents cantons ont 
livré les quantités suivantes : 
Vaud 2051 vagons 
Fribourg 670 » 
Genève 538 » 
Neuchâtel 84 » 
Valais 13 » 

Total 3356 vagons 
Le bénéfice net réalisé durant le dernier 

exercice se monte à fr. 60,619.— représentant 
le 1,83 % du chiffre d'affaires. Conformément 
aux statuts;, ce bénéfice, après prélèvement 
d'une somme d'environ 400 fr. représentant 
l'intérêt au 5 % des parts sociales, sera réparti 
le 50 % au fonds de réserve et le 50 % aux 
sections cantonales,, proportionnellement au 
chiffre de leurs* affaires avec l'Usar. 

Ce réjouissant résultat, obtenu malgré les 
difficultés si nombreuses et si complexes du 
commerce actuel prouve la haute compréhen
sion des affaires de M. Schweizer, directeur de 
l'Usar. Aussi, M. F. Borel, président, lui 
adressa-itril au nom de l'assemblée, ses sincères 
félicitations. 

Les comptes de la Fabrique d'engrais chi
mique Agricola, qui est actuellement exploi
tée par l'Usar, bouclent par un bénéfice net 
de fr. 35,000.—. Les comptes d'Agricola étant 
complètement séparés de ceux de l'Usar, ce 
montant n'est pas compris dans le bénéfice de 
fr. 60,600.— indiqué ci-devanit. 

M. le président adresse à M. Joseph, direc
teur d'Agricola des remerciements pour le ré
sultat très satisfaisant de cet exercice. 

L'assemblée procède ensuite au renouvelle
ment du Conseil d'administration: 

M. Fernand Borel est réélu président par 
acclamations ; MM. Gustave Dubuis, à Sion, et 
Albano Fama, à Saxon," membres de l'ancien 
Conseil d'administration, dans lequel ils repré
sentaient le Valais, sont confirmés dans leurs 
fonctions pour une nouvelle période de trois 
ans. 

Fondée en janvier 1916, l'Usar s'est depuis 
lors constamment développée pour le plus 
grand bien des agriculteurs romands. Elle 
pourrait leur procurer bien plus d'avantages 
encore si les agriculteurs manifestaient d'un \ 
peu plus de solidarité et comprenaient mieux j 
leurs véritables intérêts. C'est ce que le rap- ! 
port du Conseil d'administration signale dans ' 
les termes suivants qui sont exacts également 
en Valais et que tous, nos agriculteurs fe- I 
raient bien de méditer : I 

« Beaucoup d'agriculteurs ne comprennent 
« pas encore l'importance qu'il y a d'acheter ( 
« les marchandises par l'intermédiaire de leur 
« Société d'agriculture. Si chacun se rendait 
« bien compte que seule l'union de tous les 
«agriculteurs fait la force de l'Usar, nous ! 

« pourrions sans exagération doubler facile- j 
« ment notre chiffre d'affaires, ce qui nous 
« permettrait d'obtenir de nos fournisseurs' 
« des conditions encore plus avantageuses. A 
« leur tour, les sociétés d'agriculture se lais-
« sent trop souvent entraîner par les belles 
«promesses, et passent à la concurrence des j 
« commandes que nous pourrions exécuter . 
« bien souvent à des conditions plus favora-
« blés. On ne tient pas assez compte que les 
«bénéfices que nous réalisons appartiennent 
« aux membres des Sociétés d'agriculture affj-
« liées. » ."'•?•'"''.;..'••'1"./V:

;... M j 

droite ,ou, de.gauche ou d'extrême-gauche, doi
vent être réprimées. 

Pour cela, votons la loi qui nous est sou
mise, les honnêtes gens, les gens paisibles au
ront tout à gagner. 

N'attendons pas d'être égorgés pour prendre 
des sanctions. 

Tout, honnête homme n'a rien à craindre de 
.cette loi ; tout homme, tout ouvrier honnête 
doit aspirer et au bien-être moral et matériel 
par son travail et éviter de devenir la proie 
des violents. 

Un citoyen radical au nom de beaucoup. 

VALAIS 
Fédération valaisanne des vignerons 

On nous écrit : 
La Fédération valaisanne des Vignerons a 

été définitivement constituée dimanche der
nier 17 septembre. Une centaine de délégués 
représentant 27 communes viticoles du Canton 
étaient présents. M. Leuzinger, président, ou
vre la séance en adressant* des paroles de bien
venue aux nombreux délégués qui ont répondu 
à l'appel du comité provisoire, puis il salue 
la présence de M. François Giroud, chef du 
Service de l'agriculture, représentant le Dé
partement de l'Intérieur. L'assemblée liquide 
ensuite les différents points à l'ordre du jour, 
tels que : statuts, adhésion à la Fédération 
romande, nomination du comité et des cen
seurs, etc. Le nouveau comité est constitué 
comme suit : 

MM. H. Leuzinger, Sion, président ; F. Gi
roud, Chamoson, vice-président ; A. de Rivaz, 
Sion, secrétaire ; J. Zufferey, Sierre ; F. Ba-
gnoud, Lens ; Papilloud, Gonthey ; H. Défayes, 
Leytron ; A. Bertrand, Saxon ; H. Bioley, Mon-
they, membres. 

Les délégués eurent ensuite le plaisir d'en
tendre la parole autorisée de M. l'avocat Pas-
choud, secrétaire de la Fédération romande des 
Vignerons à Lausanne. Dans un exposé docu
menté, M. Paschoud fait l'historique de la Fé
dération romande des Vignerons, il souligne 
l'activité du Comité central et attire l'atten
tion de l'assemblée sur les nombreuses tâches 
qui nécessiteront dans un avenir très proche 
l'intervention énergique de la Fédération : la 
loi des douanes, traités de commerce avec les 
pays voisins, protection du vignoble suisse sur 
le terrain national, révision de la loi fédérale 
sur les denrées alimentaires, etc. 

M. Paschoud termine sa conférence en ex
primant sa satisfaction de voir la Fédération 
valaisanne des vignerons définitivement cons
tituée. Ainsi renforcée, la Fédération romande 
sera, mieux que par le passé, en mesure de 
se représenter et de défendre les intérêts de 
notre vignoble. Il présente ses vœux les plus-
sincères à la nouvelle Fédération et formule 
des souhaits de prospérité au beau vignoble 
valaisan. | 

M. Leuzinger se fait l'interprète de l'as
semblée pour remercier M. Paschoud de sa ! 
conférence aussi intéressante qu'instructive. | 
Il donne l'assurance que la Fédération valai- j 
sanne des vignerons fera toujours preuve de j 
solidarité dans toutes les questions intéressant i 
le vignoble de la Suisse romande. Il tient I 
d'autre part à calmer les inquiétudes de ceux j 
qui ont cru, que la Fédération des vignerons1 ' 
nourrissait des idées de combat ou d'intransi- I 
geance à l'égard des marchands, de vins et des ; 
intermédiaires. Loin d'avoir un caractère 
agressif, la Fédération des vignerons qui est 
un groupement exclusivement économique, 
cherchera à travailler dans une collaboration 
étroite et loyale avec lesi marchands de vins I 
et encaveurs du pays. j 

M. Leuzinger lève la séance en adressant : 

aux vignerons valaisans un bon retour dans : 

leurs foyers et en soulignant que la fondation : 

de la Fédération valaisanne des Vignerons 
constitue une nouvelle force de défense des 
intérêts, de notre vignoble. , 

La votahon du 2 4 septembre 
On nous écrit! r 
On a pu croire que le « Confédéré » était 

désormais inféodé au socialisme, à en juger 
par trois articles signés L. C, C. P. et F. T. 

J'aime à croire, cependant, que la grande 
partie des lecteurs de notre journal ne parta
gent pas l'opinion de ces trois correspondants 
et qu'il existe encore dans nos rangs un nom
bre respectable de citoyens, amis de l'ordre, 
lesquels voteront la loi Haeberlin, malgré ses 
quelques petites imperfections. 

Disons-nous bien qu'ensuite de la crise cau
sée par la dernière guerre, nous devons par 
tous les moyens légaux chercher à en sortir 
et qu'il est temps que les violents, les énergu-
mènes, qui ne cherchent qu'à troubler l'ordre 
public soient rappelés au bon sens et qu'il 
existe en Suisse quantité de citoyens qui 
aspirent à vivre dans la paix. 

Toutes les violences, qu'elles viennent de 

Elections au Conseil national. — Dans sa 
séance du 18 septembre, le comité du. parti 
conservateur du Haut-Valais a décidé de pré
senter pour les élections au Conseil national 
une liste séparée avec apparentement avec 
celle du parti conservateur de la partie fran
çaise du cantom 

Le parti revendique pour le Haut-Valais, 
comme jusqu'ici, un siège au Conseil des Etats. 

La désignation des candidats est réservée à 
l'assemblée des délégués qui aura lieu le 3 
octobre à Viège. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. — Brevets de 
capacité, — (Comm.). — Il est porté à la con
naissance desi intéressés qu'un examen complé
mentaire pour l'obtention du brevet de capa
cité se fera le mardi 3 octobre prochain, dès 
8 h. 45, à l'école normale des garçons, à Sion, 
pour les, instituteurs et les institutrices qui 
n'auraient pas pu se présenter aux examens 
ordinairesi 

Devront se présenter à cet examen tous les 
membres du personnel enseignant primaire 
qui sont en activité de service, mais dont les 
certificats d'enseignement sont échus. 

Les inscriptions pour le dit examen doivent 
parvenir au. Département soussigné au plus 
tard pour le 29 septembre courant. 

Hommage reconnaissant 
à M. Jos.-M. Bregi, de Loëche 

On nous prie d'insérer cet article dont on nous 
certifie la complète véracité : 

Quelques anciens élèves qui ont conservé 
un souvenir reconnaissant à leur régent M. 
Jos. M. Bregi, instituteur à Loèche, ont été 
péniblement affectés en apprenant dernière
ment que M. Bregi venait d'être renvoyé pour 
cause de vieillesse et d'insuffisance, de la 
façon la plus ingrate. 

M. Bregi a tenu école à Loèche pendant 44 
années consécutives. Au début, et pendant 
plus de dix ans, il était payé 350 francs par 
an, plus une toise de bois, pour sept mois 
d'école. 

Il fallait alors uni certain héroïsme pour ne 
pas s'orienter vers les situations relativement 
dorées^ des: chemins de fer ou des postes. 

En été, il faisait pendant trois mois le chef 
caviste des; Hôtels Seiler, à Zermatt, et cela 
depuis 37 ans. 

De retraite, M. Bregi n'en a point. Il ne s'en 
plaint pas, il le savait. Il y a 44 ans, les re
traites n'existaient pas ; lorsqu'elles ont été 
créées, il aurait dû verser 1500 fr. à la caisse. 
Or, il ne les avait pas, et pour cause ! son trai
tement insuffisant et ses lourdes charges in
directes de famille ne lui permettaient natu
rellement ni économies, nd payement d'inté
rêts à un prêteur éventuel. 

Qu'en 44 ans d'une tâche pénible et ingrate 
s'il en fut, ses facultés aient baissé, personne 
ne le conteste, puisque tel est le sort commun. 
Pourtant, nous savons qu'il y a trois ans, M. 
Bregi a reçu une offre d'engagement d'une 
commune également soucieuse de l'avenir de 
sa jeunesse. La sénilité n'est donc pas encore 
irrémédiable. Malgré cela, nous ne blâmons 
pas ceux auxquels incombe la responsabilité 
de l'instruction, de s'être adressés à des forces 
plus jeunes. 

Mais, c'est la « manière » qui a manqué de 
dignité. On n'a pas trouvé le moindre souve
nir, pas la moindre marque de reconnaissance 
pour cet homme de mérite. On l'a gratifié de 
notes insuffisantes, et discutables d'ailleurs, 
pour l'éliminer ainsi automatiquement, et c'est 
cela que notre cher régent a sur le cœur. 

Or, en fait de certificat, nous avons la pré
tention, nous ses anciens élèves, d'être mieux 
qualifiés que quiconque pour le lui décerner 
et cela publiquement. 

Qu'ils sont rares les éducateurs comme M. 
Bregi, qui vous laissent un souvenir vraiment 
bon des premières années d'école, et qui sa
vent s'occuper autant du, caractère que de l'ins
truction de leurs élèves. Ces derniers grandis
sent et jugent à leur tour et leur jugement se 
prévaut de leur propre expérience, acquise 
souvent dans de longues randonnées à travers 
le vaste monde. 

M. Bregi, vous, avez été pour nous un exem
ple. Evidemment si vous aviez eu l'échiné 
plus souple, moins de noblesse dans, le carac
tère et de fierté dans l'âme, si vous aviez 
été un homme moins effacé, plus opportu
niste, à la volonté plus fuyante et aux prin
cipes moins stricts, vous n'en seriez plus arri
vé là, mais aussi votre sort présent ne nous 
intéresserait pas. 

C'est parce que nous vous connaissons, que 
nous vous aimons et que vous resterez tou-
jour pour nous le régent vénéré, juste et 
bon, auquel ira notre reconnaissance émue, et 
que nous ne laisserons manquer de rien ; votre 
place est déjà toute trouvée dans les usines 
qui vont se construire dans la plaine de Loè
che, où notre sympathie vous suivra et où nous 
vous souhaitons une belle fin de carrière pour 
couronner une vie aussi digne et aussi méri
tante. 

Quelques anciens élèves. 

Coure de cidrification. — La Station fédé
rale d'essais viticoles de Lausanne organise un 
cours de cidrification et soins aux cidres, qui 
aura lieu, si le nombre des participants est 
suffisant, les; 29 et 30 septembre prochain, 
dans les locaux de la Station à Montagibert. 

Adresser les inscriptions jusqu'au 26 sep
tembre au soir à la Division de Chimie 
de la Station viticole (Montagibert) qui en
verra le programme-horaire du cours. 

ST-MAURICE. — Tin, — (Comm.). — La 
Société du Noble Jeu de Cible de St-Maurice, 
d'entente avec la Fédération valaisanne des 
Sociétés de Tir, a fixé le tir d'inauguration de 
ses nouvelles installations, à Vérolliez, les 22, 
23 et 24 septembre courant. 

Construites avec l'aide pécuniaire de la Con
fédération, de l'Etat et de la Commune, elles 
répondent aux exigences modernes. Le bureau 
des fortifications a mis au service de la So
ciété sa longue expérience en la matière. La 
ligne est construite de manière à pouvoir tirer 
les mêmes buts dans toutes les positions et 
aux distances de 300, 400 et 500 mètres. 

Les préparatifs se poursuivent activement : 
Des prix, nombreux et variés, récompense

ront les tireurs habiles, tant dans les concours 
de sections et de groupes, que dans les tirs 
individuels. Une assiette de faïence, •artisti
quement décorée par le pinceau de M. l'archi
tecte Weterli, permettra aux amateurs du fu
sil d'emporter un charmant souvenir de cette 
fête. 

Le 22 courant, à 18 h., M. le Rvd. curé de 
St-Maurice bénira le stand. Cette cérémonie 
sera suivie d'un banquet et d'une fête (cham
pêtre. 

A la cantine, on ne servira que des mets .et 
boissons de choix. 

On peut obtenir tous renseignement et les 
plans chez le capitaine M. G. de Stockalper, 
à St-Maurice. 

Le Comité d'organisation. 

VERNAYAZ. — Fleurs d'automne, — Ces 
jours passés, M. Charles Décaillet, à Vernayaz, 
a cueilli des fleurs sur un poirier (poirés fer) 
vers la Briqueterie de Vernayaz. 

„Ad hominem" 
C'est un de 'i'ës jours seulement que m'est 

signalé l'honneur que n*é fit ...la « Gazette » 
— pardon le «Valais», à'mollis' .que vousJie 
préfériez le «valet» des Messieurs de la 
« Gazette » — de reproduire toute la première 
partie de mon article sur la Congrégation de 
l'Index. 

De même que son aînée, ce « nouveau » con
frère se garde bien de contester ou. discuter 
mes appréciations et, ni plus ni moins'qu'un 
simple gazetier, il s'évertue à esquiver l'obs
tacle pour foncer sur l'adversaire par des ar
guments « ad hominem ». De plus, il se révèle 
dénonciateur, en faisant appel à la censure de 
nos propres amis, ce qui n'est guère conforme 
à nos habitudes occidentales. 

« Comment se fait-il, objurgue le Monsieur, 
qu'aucune voix ne s'élève parmi les libéraux 
valaisans pour flétrir des sentiments qu'ils 
ne partagent certainement pas ? » 

Non, Monsieur, il ne s'en élèvera aucune, 
parce que les libéraux lavent leur linge dans 
leur propre buanderie et cela sans abuser de 
certain savon vert qui coûta la vie à la pau
vre « Gazette ». 

Puisque nous en sommes là, pourrions-nous 
demander à notre vieux confrère incomplète
ment rajeuni, s'il n'est pas quelque peu no
vice quand même et s'il ne pourrait point 
s'en tenir au sujet posé. 

Qu'est-ce en définitive qu'Anatole France ? 
Un des plus fins écrivains de notre temps. Si 
tout en étant excellent catholique vous aviez 
eu le nez creux, vous eussiez, Monsieur, pro
fité du temps que la lecture de ses œuvres 
était autorisée, pour faire sa connaissance. Or, 
ce temps a duré de 1873 au beau milieu de 
1922. 

Et je fais cette constatation parce que je 
vois que vous ne savez absolument rien du 
Maître. L. C. 

Le IIIme Comptoir suisse 
de Lausanne 

Marché intercantonal de bétail bovin 
C'est vendredi que M. Chamorel a proclamé 

les résultats et remis les récompenses, obte
nues par les exposants. 

En voici deux qui intéressent le Valais et 
la race d'Hérens : 

Grand gobelet d'argent : Syndicat bovin de 
Versegères (Bagnes), taureau «Polio» (race 
d'Hérens), 85 points. 

Petit gobelet d'argent : Jean Rouvinez, Gri-
mentz, vache « Foumettaz » (race d'Hérens), 
84 points. 

Les ventes de bétail 
Une centaine de ventes ont été enregistrées. 

D'autres, non signalées, ont dû se faire. 
La moyenne, par tête, des ventes conclues, 

atteint fr. 1050. Elle a été de fr. 1100 au 
grand marché-concours d'Ostermundigen (Ber
ne) et de fr. 800 au récent marché de Thoune. 
Le résultat du concours de Lausanne est donc 
très encourageant. 

Les fruits 
Un marché permanent de fruits de luxe et 

de premier choix se tient au Comptoir (halle 
de l'horticulture), au sud de la place, côté 
Lausanne. La première semaine, les pommes 
se vendaient 50 à 70 centimes le kilo, les poi
res de fr. 0.40 à 1.—, les pruneaux dès fr. 0.30, 
avec rabais par grandes quantités. 

Marché-concours cunicole 
Les 22, 23 etr24 septembre, sera ouvert, au 

Comptoir, un marché-concours suisse de la
pins, organisé par le Club avicole. 

Ce marché aypour but de développer l'éle
vage cunicole, de faire connaître les éleveurs, 
d'écouler leurs produits et de démontrer le 
parti que l'oni peut tirer d'une peau de lapin. 
Il est ouvert à tous les élevettrs (amateurs 
ou professionnels), marchands, fourreurs, 
constructeurs, domiciliés en Suisse. On y trou
vera des lapins et cobayes de toutes races, des 
peaux et fourrures de lapins, du matériel d'éle
vage, préparés et fabriqués en Suisse. Les su
jets exposés doivent être la propriété de l'ex
posant. Toute tentative de fraude entraîne 
l'exclusion sans dédommagement et pourra 
être rendue publique. 

Les arrivées 
Au bureau de renseignement du «Pro Lé-

mano » et des C. F. F. ont été timbrés 1200 
billets de personnes venues du dehors visiter 
le Comptoir, dont 260 du Valais, les autres de 
la Gruyère, Fribourg, de Berne, de la région 
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Vevey, Montreux, Villeneuve, dé la ligne de 
Genève. Le « Guguss », accompagné d'une cinn 
quahtaine de joyeux Genevois, a visité le 
Comptoir, porteurs de petits drapeaux portant 
cette inscription : « Escapade dû « Guguss » 
au Comptoir suisse ». 

Nous attirons l'attention des voyageurs, pro
fitant des facilités des C. F. F. pour le retour, 
que la validité des billets timbrés-au Comp
toir cesse le 25 septembre. 

LA JOURNEE VALAISANNE 
. La journée valaisanne, charmante de cordia
lité et d'entrain^ s'est déroulée selon le pro
gramme. Arrivés le matin, les Valaisans se 
sont formés en cortège et ont défilé en ville, 
sous la conduite de la,. célèbre musique val-
dillierune de l§3lOr. peur^se rendre à Beaulieu. 
La société des'cô^umès^de Vgj( d'Illiez a donné 
une note nouvelle., de" pittoresque et d'origina-

Il y eut, à midi et. demi et demi, dîner au 
restaurant du Comptoir. Plusieurs discours ont 
été prononcés. 

M. Sidney Schopfer, président de la com
mission de réception, a rappelé les tradition--
nels liens d'amitié qui unissent Valaisans et 
Vaudpis. « Ce que nous apprécions par dessus 
tout, dit l'orateur, dans votre. incomparable 
Valais, dont l'évolution historique, semblable 
aux flots tumultueux de ses torrents alpestres, 
a fini par donner à votre brave population in
digène ce caractère tenace etréfléchi, c'est 
que votre superbe canton, à l'instar de celui 
de Fribourg, esjt destiné à servir de trait d'u
nion naturel entre la Suisse allemande et le 
Pays romand». 

Le discours de M, Troillet 
M. Troillet, conseiller d'Etat, apporte le 

salut du Valais. « Nous sommes accourus, dit-
il, du fond de nos vallées, et jusque des vil
lages, que la neige vient de quitter pour venir 
contempler et admirer les progrès de l'indus
trie .et de l'agriculture suisses dont voua avez 
rassemblé ici les meilleurs échantillons. Nous 
vous félicitons! de l'œuvre accomplie. 

Nous savons la peine et les soucis qui in
combent aux personnes qui ont assumé la 
lourde tâche de mener à bien une telle entre
prise. Nous apprécierons comme il le mérite 
leur dévouement et nous sommes particulière
ment reconnaissants de la chaude et amicale 
réception que vous nous avez réservée. Nous 
n'attendions pas moins de vous dont nous con
naissons la large hospitalité et l'exquise ama
bilité. Nous avons déjà eu à maintes reprises 
à nous louer de votre esprit de solidarité et 
k-J£&iais_ a'aublie ...pas. Ja..g.énérosité.. avec, la
quelle vous, êtes venus en aide à nos1 popula
tions durement éprouvées par les calamités. 
Aussi, sommes-nous venus, avec nos vieux cos
tumes comme à une fête de famille... » 

« En longeant les rives du beau lac, qui est 
un des plus beaux paysages du monde, nous 
avons admiré avec quel art et quel amour 
vous avez travaillé votre chère terre vaudoise. 

Valaisans qui m'écoutez, vous avez comme 
moi admiré tout cela et peut-être, comparant 
cette situation à la nôtre, avez-vous eu un sen
timent de regret à la pensée qu'il y avait en
core chez nous bien des choses à faire pour at
teindre un aussi beau résultat.Certes, les situa
tions ne sont pas les mêmes et il sera difficile 
pour ne pas dire impossible, d'obtenir sur nos 
coteaux escarpés, et dans nos rochers, des ré
sultats semblables. Mais cependant il y a là 
pour nous un exemple à imiter, et des leçons 
à prendre qui ne peuvent que nous être utiles. 

Enfant d'un pays où la nature a semé les 
sites pittoresques et les beaux panoramas, 
mais où elle a mis à côté de ces beautés 
l'exiguité d'un sol inutilisable et tous les in
convénients que ces. forces de la nature en
traînent après elles lorsqu'elles sont déchaî
nées, le Valaisan, moins heureux que vous, a 
eu de tout temps, à travers les âges, à lutter 
contre les inondations, les avalanches, les ébou-
lements et autres calamités. Tandis que, chez 
vous, chaque coup de pioche faisait germer 
une récolte nouvelle, chez nous, il fallait bien 
souvent le lendemain recommencer le travail 
terminé la veille. Pensez la somme de travail 
qu'il a fallu simplement pour refaire ce que 
les forces naturelles détruisent à intervalles 
presque réguliers et vous comprendrez pour
quoi, dans beaucoup de domaines, le Valais 
n'a pu réaliser les progrès qffil désirait. 

Aujourd'hui',1 'sorti dé /son Isolement par le 
percement dû ' Simplôh' et dévenu une des 
grandes artères internationales, notre pays 
commence à prendre conscience de sa force. 
Depuis quelques années, un grand dévelop
pement dans tous les domaines s'est fait. Mal
heureusement les conditions économiques ac
tuelles ne nous permettent pas d'aller aussi 
vite que nous le désirons. Mais le Valais qui 
possédé de grandes ressources et qui compte 
sur l'énergie de ses habitants, à qui des siè
cles de lutte contre les éléments ont appris 
le dur labeur, le Valais continuera son chemin 
dans la voie du progrès et des améliorations 
nécessaires pour assurer à soni peuple une 
existence meilleure. » 

L'orateur termine son discours par un élo
quent appel à ses concitoyens : 

« Que l'exemple du canton de Vaud qui a su 
faire appel à toutes, les forces e t à toutes les 
énergies,'qui n'a jamais sacrifié l'intérêt géné
ral du pays à de mesquines rancunes politi

ques ou,à ides; intérêts régionaux, qui a su 
faire bloc autour,des hommes qui ont eu à 
cœur de rendre là patrie vaudoise plus grande 
et plus prospère, où l'union des forces de tous 
les partis et de toutes ies parties du pays a 
produit de grandes et belles choses, et a con
tribué puissamment à la grandeur et à la pros
périté' du canton; que cet exemple soit pour 
nous un enseignement. Car au-dessus des ques
tions de régionalisme, et des mesquines rivali
tés politiques, il y a l'intérêt du pays, il y a 
notre petite patrie que nous aimons et que 
nous voulons toujours plus belle et plus douce 
à habiter. » •• ' 

M. le conseiller d'Etat vaudois Porchet ré
pond au discours du magistrat valaisan.. 

M. Joseph Couchepin, conseiller communal 
à Lausanne, a ajouté quelques mots au nom 
des Valaisans de Lausanne, puis vinrent les 
danses longuement applaudies, des couples de 
la Société desi vieux costumes du Val d'Illiez, 
aux sons de la musique de 1830.. 

Outre M. Troillet, ont participé à la Jour
née valaisanne M. le conseiller d'Etat de Chas-
tonay, MM. les conseillers nationaux Couche-
pin et Evéquoz, M. Trottet, président du 
Grand Conseil. 

Les « Vieux Costumes. » au Comptoir 
Entre les danses, M. Défago, instituteur et 

juge à Val d'Illiez, a prononcé une spirituelle 
allocution qui a eu un grand succès, dit la 
« Tribune de Lausanne ». 

Se vieillissant à souhait, M. Défago dit l'é-
tonnement des vieux de nos Alpes devant les 
machines-mains, et l'œuvre du diable qu'elles 
représentaient pour des yeux plus que cente
naires. Et il ajoute avec l'ironie d'un ancien 
chef branlant et à la voix chevrottante : 
« Vous qui êtes tant malins, qui faites tant 
pour améliorer la race bovine, chevaline, por
cine et « coquine », que faites-vous pour amé
liorer la race humaine ? » 

Toutefois, se rajeunissant ensuite pour se 
mieux faite entendre du siècle où nous som
mes, il adressa ses, félicitations aux organi
sateurs du Comptoir suisse pour tant de 
« biau travail ». 

Le grand confrère que nous venons de citer 
consacre un article élogieux aux vieux costu
mes et aux danseuses de Val d'Illiez. 

JHAHTIGNY 
Voleurs de Femmes 

C'est une suite d'aventures les plus étranges et les 
plus palpitantes d'émotions, que l'on verra se dé
rouler, samedi et dimanche, au Royal Biograph. 
C'est la première partie du grand Ciné-roman en 
douze épisodes dramatiques « Voleurs de Femmes » ! 
qui fera complètement les frais des prochaines soi- ; 
rées. I 

Une dizaine de jeunes mariées appartenant à Taris- ' 
cocratie ont successivement et mystérieusement dis-. ' 
paru. Des demandes de rançons sont les seules indi
cations qu'elles sont encore vivantes. Des personnes 
courageuses se mettent à leur recherche et réussis
sent à les sauver après avoir échappé à des périls 
sans nombre. Le châtiment des coupables marque 
la fin de l'odyssée comme dans toute histoire bien 
faite. | 

lorbë, Daillens-Yverdonv Làusânrtë<3éûëve, ' 
Lausanne-Palézieux, coûtera en tout, avec lés. 
usines, lés changements à faire aux installa-, \ 
tions à faible courant, aux gares, à la voie : 
et aux tunnels, mais sans le renforcement des | 
ponts et sans le matériel roulant, en chiffre l 

rond 350 millions de francs auxquels il çôn- ' 
Vient d'ajouter le coût dés locomotives et va-
gons de chauffage nécessaires qui l'élèvera 
environ à 128 millions de francs. 
' • Ce serait donc une somme totale de 478 mil
lions qui serait nécessaire. 

L'activité des C. F. F. 
Il ressort du rapport présenté par la Direc

tion générale des C. F. F. pour le second tri
mestre 1922 du Conseil fédéral concernant le 
budget pour l'année 1923, que les. C. F. F. ex
ploiteront en 1923 2942 km. de voies ferréea 
et 96 km. pour le compte de tiers, au total 
3038 km. 

Sans culottiejsi ! 
Les journaux de Bâle racontent l'anecdote 

suivante : 
Un Alsacien s'était rendu en Allemagne 

pour faire l'achat d'un vêtement. Il s'en alla j 
dans un magasin et acheta un complet. Au ! 
retour, avant que son train arrivât à la fron-.j 
tière, il se réfugia dans les W.-C. pour tro
quer son vieil habit contre le neuf. Celui qu'il . 
portait étant sans valeur, il le lança par la : 

fenêtre du vagon. Il ouvrit le paquet pour 
enfiler les pantalons neufs, mais... le mar
chand avait oublié de les joindre au colis. Et 
le train filait à toute vitesse. Pas moyen de 
repêcher les culottes qui avaient été jetées 
au vent. Il dut cacher une partie de sa nudité 
avec son manteau, qui n'avait pas subi le sort 
des culottes. On voit d'ici le spectacle du pau
vre voyageur lorsqu'il dut descendre et expo
ser ses mollets aux yeux de tout le monde. 
Et ce qu'il y a de plus piquant, c'est que ce 
récit est authentique, ayant été rapporté par 
quelqu'un qui a vu le sans-culottes ! . 

Une cliente bizarre 
On signale depuis quelque temps la pré- j 

sence à Berne d'une dame élégamment vêtue, 
parlant français, et qui se présente dans les 
magasins pour y faire les achats les plus di- , 
vers. Ses acquisitions terminées, elle demande 
qu'on les lui envoie contre remboursement à 
telle ou telle adresse. Régulièrement, les en
vois reviennent à leur point de départ, le 
remboursement n'ayant pas été payé. ', 
', Comme l'inconnue ne tire aucun profit de ; 

ses opérations, on suppose qu'on a affaire à 
une malade. Elle se donne généralement lesi j 
npms d'Aubert, de Martin, de Rossier et de 
Hofer, et comme adresse la rue de la Gare, 
à Bienne ou à Neuchâtel. j 

La fièvre aphteuse j 
' La fièvre aphteuse vient de faire son ap

parition au Mont Barres (montagnes des Ver- ; 
rières, Neuchâtel). Quatre cas sont signalés 
parmi le bétail appartenant au syndicat vau
dois d'Orbe. De ce fait, la descente du bétail 
dans la plaine a été immédiatement interdite, 
ce qui a produit une grosse émotion. Le vé
térinaire cantonal et la gendarmerie sont sur 
les lieux, aux fins de prendre les mesures que 
nécessite la situation. ' 

Les brebis retrouvées 
On a retrouvé aux Hauts Cropte, la « mou-

tonnerie » des Posses dont on était sans nou
velles depuis huit jours. Sur les 87 bêtes que 
comptait le troupeau, 81 ont été retrouvées 
vivantes ; il en manquerait ainsi six. 

La neige s'étant retirée, les troupeaux qui 
avaient été descendus ont été remontés à So-
lalex. 

En Suisse 
Conseil des Etats 

MM. les conseillers aux Etats Paul Usteri 
(Zurich) et Casimir von Arx (Soleure), tous 
deux anciens présidents de notre seconde 
Chambre législative, renoncent à une nouvelle 
candidature en vue des élections du 29 octobre 
prochain. 

Plusieurs cantons renouvellent leur députa-
tion au Conseil des Etats eni même temps que 
celle du Conseil national. Le Valais en est un, 
pour la première fois* 

Presse radicalei-déniocratique 
Les représentants de la presse radicale de 

la Suisse centrale viennent de constituer une 
Fédération de presse radicale-démocratique de 
la Suisse centrale qui formera une section de 
l'Association suisse de la presse radicale-dé
mocratique. M. A. Ackermann, du « Luzerner 
Tagblatt », en est le président. 

Electrificatiion des CL F. F. 
En tenant compte de toutes les dépenses 

faites jusqu'ici pour l'électrification des CFF 
et en évaluant le coût des travaux restants 
à faire, d'après les prix en vigueur aujour
d'hui, on peut calculer que l'électrification des 
877 kilomètres de lignes comprises entre Lu> 
cerne-Zurich, Lucerne-Bâle, Zurich-Berne, Thal-
wil-Riterswil, Sion-Lausanne, Lausanne-Val-

Régunid électoral zurichois 
Le Grand Conseil a discuté la loi électorale. 
Il a repoussé une motion développée par 

! M. Lang, socialiste, juge à la Cour suprême, 
' relative à l'élection des conseillers d'Etat, des 

conseillers de district et des conseillers muni
cipaux selon le mode de la R. P., motivant sa 
décision par le fait que si l'élection des mem
bres du conseil législatif selon la R. P. appa
raît justifiée, il n'en est pas de même pour les 
membres du conseil exécutif. 

Après une longue discussion, le Grand Con-
. seil a repoussé une proposition donnant aux 

communes le droit d'introduire ou non la re-
1 présentation proportionnelle. 

Le tir international de Milan 
Comme nous; l'avons annoncé en première 

page, l'Amérique a gagné le championnat du 
monde de tir avec 12 pointa seulement de plus 
4ue la Suisse. 

Voici les résultats complets obtenus par 
les tireurs suisses : Lienhard 1067, Zimmer-
mann 1055, Hartmann 1011, Pfleiderer 1007, 
Rœssli 986. 

Les Suisses ont conquis deux championnats 
de position ; Lienhard s'est classé premier au 
tir couché avec 375 points ; Zimmermann est 
le premier au tir debout ,avec 341. Quant à 
l'Américain Stockes, il -sort premier au tir à 
genoux. 

La classification officielle des nations parti
cipant au tir international de Milan est la 
suivante : 

1. Amérique, avec 5132 points; : 2. Suisse, 
5120 ; 3. Danemark, 4965 ; Suède, 4916 ; Hol
lande, 4868; France, 4780; Italie, 4688; Mo
naco, 4094. 

L'équipe suisse a été poursuivie par la gui
gne ; Zimmermann a gardé le lit durant deux 
jours et, malgré cela, mardi, il s'est décidé 
à participer au concours; Hartmann^ de son 
côté, a eu de la fièvre danâ la nuit de lundi à 
mardi, et mardi matin encore, il était malade. 
Selon l'avis des dirigeants suisses et dés ti

reurs étrangers, Rœssli s'est montré %fès 
excité pendant le concours, vu que c'était la 
première fois qu'il participait à un match 
•aussi important. 

Au tir de championnat, il n'a pas1 atteint les 
résultats qu'il avait obtenus au tir élimina
toire. 

L'organisation du tir a été parfaite et 'n 'a 
donné lieu à aucun incident. L'équipe suisse1 

a été l'objet d'une cordiale amitié de la part 
des organisateurs et des délégations étran
gères. 

Nouvelles diverses 

Le philosophe Gabriel Séailles^ professeur 
honoraire de philosophie -à ià Sbrboiïne, vice-
président de la Ligaedé& droits* de-1 l'homme, 
est mort à Bârbizon,-?prôs Paris," danssa 71e 
année. '+' '"'•: ' •• ;; 

— M. Pierre Benoît a reparu. Il a été en
tendu par le commissaire de police, mais il a 
refusé de donner aux journalistes des explica
tions sur sa disparition. Il désire, a-t-il dit, 
que le silence et l'oubli se fassent sur son 
aventure. Il va partir en voyage. 

Héroïsme d'un mécaniciejn 
L'express de Toulouse traversait le passage 

à niveau de Mouguerre, à 4 kilomètres de 
Bayonne, où se trouve branchée une voie de 
garage appartenant à des usines particulières. 
L'aiguilleur, en nettoyant son appareil, avait 
omis de rectifier l'aiguille. Le train s'engagea 
à toute vitesse sur cette voie privée, brisant 
deux portails sur sa route. 

Les deux vagons de queue déraillèrent et 
la locomotive réduisit en miettes un vagon 
chargé de sel qui se trouvait sur cette voie. 

Le chauffeur, affolé, sauta dans le vide, 
pendant que le mécanicien Solano freinait, 
renversait la vapeur et restait à son poste 
jusqu'au moment où la locomotive était préci
pitée d'une hauteur de 5 mètres dans un canal. 

Le tender se dressa verticalement, le four
gon à bagages demeura suspendu, mais pas 
un vagon de voyageurs ne fut mis à mal. 

Le mécanicien Solano, qui s'était jeté dans 
le canal, fut secouru par les ouvriers de l'u
sine, où il reçut les premiers soins. Son corps 
est couvert de blessures causées par les jets 
de vapeur. Il a été transporté à l'hôpital. Son 
état est grave. Son courage a contribué à 
éviter une effroyable catastrophe, car aucun 
voyageur n'est blessé. Le traini était comble. 

L'aiguilleur Dufourg reconnaît son oubli. 

La Bépufcllque soviétique n'est pas Ingrate. 

On ne cesse pas de dire que les bolchévistes ne 
sont pas des gens pratiques. 

On a tort. Ils savent à l'occasion se montrer très 
pratiques, au contraire. 

La petite histoire que voici en fournit une preuve 
éclatante. 

La doctoresse Ignatieff ayant rendu de grands ser
vices, le soviet central des unions professionnelles 
a décerné une récompense en lui faisant don de 
deux peignoirs et d'une paire de bottines. Cela ne 
valait-il pas mieux, par le temps qui court, qu'un 
bout de ruban ? 

Opinions 
Nous savons — et nous le sentons surtout 

pendant cette période de bouleversement 
mondial — que l'avenir de notre pays est lié 
à l'accroissement de sa production et à l'ins
titution d'un industrialisme intelligent. Dans 
l'immense et magnifique domaine des échan
ges, le commerce doit suivre, étape par étape, 
l'évolution qui transforme le monde moderne. 
La conquête des, marchés réclame une sorte de 
coopération nationale d'autant plus nécessaire 
aujourd'hui que nous souffrons, tous d'une 
crise dont l'acuité et l'envergure n'ont pas 
leur pareille dans l'histoire du monde. 

(Eugène Faillettaz, président du Con
seil d'administration du Comptoir 
suisse). 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

ration rapide;! 
approfondie. I 

JADCALAURÉATSI 
Sïiakwùté 

P'ADfC Hôtel Bristol 
fjjL JÊ% 1 J^k 2, rue Dunkerque, à 1 min.gares Nord 

J£<&JLSLA&Jv et Est. Dern. conf. Maison suisse. 
« •« .— — —• A d 0 | p h e ÇRETTAZ, prop.-dlr. 

Une nourriture exquise, la meilleure marché 
a u s s i (Cacao Tobler — en paquets plombés —). 100 gr. 
30 cts. _ , 

N'oubliez pas qu'on paie à la 
PARFUMERIE CENTRALE, Mar
tigny (vis - à - vis du magasin 
«Chaussures Modernes») : 
Barbe 0.45 Cheveux 0.70 à 1.— 

- Ondulation avec schampolng 2.70 
Aiguisage de rasoir 0.90 
Couteaux de table 0.15 
Lames OUIette 0.20 

Lotion contre la chute des 
cheveux 2.70 
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• Dimanche 24 septembre 1922 \ 

i organisées par la : 

: Société de Cavalerie de la Suisse Occidentale j 
: I l l e s e c t i o n : 
• • 

| et la Société des Dragons, Guides et Mitrailleurs j 
: Montreux - A i g l e - B e x : 
j AU PROGRAMME: 10h.matin, Concoursd'équl- j 
; tat lon j 2 h. après-midi, Concours d 'obstac les ; 
• S t e e p l e s - e h a s e , J e u x d ivers , Cross-country : 
j Dès 2 h.: Concert par la Fanfare d'Aigle : 
ï Prix des places : Pelouses fr. 1.20 ; Tribunes 2.50; Voi- • 
S tures 3.—; Autos 5.—. Taxe municipale comprise. : 
• Clrcul tion des automobiles autorisée sur le territoire • 
; de la Commune : 

VINS 
BON FOURNISSEUR 

A. Rossa Martigny 
T é l é p h o n e 3Vo 8 1 

Importation directe des meilleures régions vlnlcoles 
d'Italie, de France et d'Espagne 

Choix de vins r o u g e s et b l a n c s de. table et vins 
à haute gradation: A H i c a n t e et P r i o r a t o 
Assortiment de vins fins en fûts et en bouteilles : Asti - Neb lo lo 

Barbera - Lambrusco - Chianti 
H o s c a t e l f létri - H a r s a l a - Malaga « Vermouth 

Prix avantageux - Maison très connue et de toute conliance 
Se recommande : A. ROSSA 

Société du noble Jeu ne cime de st-niaurice 

Tir mianuraiioi 
avec le Concours Cantonal de Sections et de Groupes les 22 , 23 

et 24 s e p t e m b r e 1922 

JLu nouveau Stand de Yèrolliez 
Environ Fr. 8000.— de prix-primes 

Grande Baisse sur les 

Mulets de sauote 
Vente à tout prix Facilité de paiement 
Henri WERLEN, Sion Téléphone 188 

TonneauHen chêne à lr. 8.- seulement 
Contenance: env. 200 litres, presque neufs, utilisés une seule fois 
(pour confiture aux pommes) propres à toutusage, comme tonneaux 
a boissons et marc pour fr. 8.— seulement. Les mêmes plus solides 
à utiliser comme tonneaux dh transport et tonneaux à vins fr. 14 — 
seulement. 

Tonneaux en bois de M i i g n r d ^ T ^ l s s f f î 
Cnnmioo 're fabrication suisse, extra fort, très bon marché. 
uUblluGO No 24-25 26-31 32-36 37-39 40-47 

Fr. 2.SO 3.SO 4 .— 4.50 7.— 
F. SETZ, Maison d'expédition, TSger lg 39 (Argovie). 

Fabrique de Draps a sennuiald fôaâo 
fournit des excellentes étoffes pour D a m e s e t M e s s i e u r s , 
laine à tricoter et couvertures. Grosse baisse. On accepte des 
ef fe ts u s a g é s de la ine et de la laine de mouton. Echantil
lons franco. 

A. l o u e r 
sur la Place Centrale, Martigny 

appartement 
de 4 pièces et 1 cuisine, avec bal
cons. Eaut gaz. électricité. 

S'adresser au Confédéré 

A vendre 
une cave meublée, état de neuf 
et 2 pressoirs 60 brantes environ. 

S'adresser sous chiffre P 3707 S 
Publicitas, Sion. 

A. -%re>xx<Xs?& 
un superbe 

chien danois 
extra pour la défense de l'homme 
et très bon pour le blaireau. 

S'adres. à Pierrot Cottagnoud, 
Vétroz. 

Le monde 
est inondé de «LI-
QUIDCUIR». Il ré

pare sans oièce, les chaussures, 
objets en cuir et caoutchouc. Fa
cilité inouïe. Economie considé
rable I Prix fr. 2.—. En vente par 
tout. Dépôt général: M. FESSLER 
Martigny-Ville. 

On demande à acheter 
deux toises de bon 

fumier 
S'adresser à Camille Mabillard, 

Martigny-Vllle. _ . . , _ 

On demande 

une bonne 
pour petit ménage de 2 personnes 

Faire offres à Bex case postale 
20.186. Entrée de suite. 

A. •ve«aL<aLre 

la Heine des Elablons 
de Saxon 

S'adresser à Olivier Forré à 
Saxon. 

Or Gscuend 
de retour 

Rhumatismes 
nerfs et sang 

Artér io sc l érose , Var ices 
U l c è r e s var iqueux , Asth

m e , Décroît , D iabète , 
Calculs b i l ia ires 

Mardi et vendredi l'/a h. à 5 h. 
Rue d e la Gare 26 

Montreux 

A . v e n d r e 
un superbe 

pupitre - bureau 
avec 3 tiroirs et l'intérieur fermé 
pour marchandises. Conviendrait 
â négociants, etc. Dimensions : 
longueur 1 m. 80. largeur 75 cm., 
hauteur 1 m. 10. Valeur 250 fr. A 
céder pour 110 francs. 

S'adresser au Confédéré. 

Hoorseocore 
pendant lesquels vous pouvez 

en achetant 
& M ' S an 
tout ce qu'il vous faut aux 

GRANDS MAGASINS 

Ville de Paris, M i i i 
en liquidation 

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 abime vos 
bronches et vos appartements. Nettoyage 

des locaux avec le sourire-

Jean CRSSCEN7INQ, Sion, agent général 
Wiederkehr, représentant, à IHonthey. 

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 d e c h a r p e n t e 
Fabrique de c a i s s e s d: n b a l l a g e 

TAXI 
I d e j o u r e t <X& n u i t 1 

Consul tez l e s é t a l a g e s 

ARRIVEE D'UN GRAND STOCK DE 

sures 
SOCQUES et ARTICLES FEUTRES 

aux pr ix les plus avantageux du jou r 
Ma'chandise de louiepremière qualité 

S. 
A. 

Rue du Gd St-Bernard - Téléph. 104 Place Centrale - Téléph. 131 
Même maison à Bâle, Bulle, Fribourg, Lucerne, Montreux, Morges et Thoune 

Rëparaiions promptes et soignées ! î i ! ^ o ^ e : ! ! ^ r r n c o 

l 

I 
D e n o m b r e u x art ic les o c c a s i o n 

le 
On cherche 

e 

Garage FAISANT 
• L Martigny T é l é p h o n e 105 JÊÊ 

Territei-montreuK J l o r i o n r 
Etablissement spécial et chirurgial 

Hydrothérapie . Electrothérapie . Gymnast ique 
S u é d o i s e . Arthrlt lsme. Rhumat i sme . Affect ions 
n e r v e u s e s , digestives, cardiaques; asthme, maladie delà peau. 
Arrangement spécial pour traitements prolongés. Prospectus sur 
demande. La Direct ion. 

I BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 350 .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 ô t s 
jusqu'à nouve l a v i s i 

En comptes-courants : 

En dépôts fixes 
suivant durée : 

Sur carnets d 'épargne à : 

Contre obligations 
à 3 ans ferme à 

pour place de portier dans bon 
hôtel du canton. S'adresser sous 
chiffre P 3732 S à Publicitas, Sion 

Scie roulante 
automobile 

Peut se transformer en camionette 
A vendre au plus vite cause de 
départ. S'adresser à Paul Jordan, 
mécanicien. Aigle (Vaud). 

bon m a r c h é 
Bœuf bouilli fr. 1.50 le kg. 
Bœuf rôti fr. 2.50 le kg. 

à partir de 2 kg. 
Cervelas et Gendarmes 2 fr.la dz. 

Se recommande W. Bezençon, 
boucher, Renens-Qare. 

Agriculteurs -mènerons 
N'attendez pas au dernier mo

ment d'? remettre en état vos 
c o r d e s d e p r e s s o i r s et 
envoyez-les chez Henri P a c h e 
cordler à Moudon quiseenarge 
des réparat ions pour tous 
cordages cassés. 

On c h e r c h e fin septembre 

fille robuste 
pour aider travaux ménage. Bon 
traitement. Ecrire Mme SALLAZ. 
Avenue de Cour 5, Lausanne. 

Location de cassettes dans la chambre torte 

iPtotas» e x p é d i o n s 

<X& l«r o i x o i a c 

Rôti de bœuf Fr. 
Bouilli 
Bœuf salé 
Bœuf fumé 
Petit salé de porc 
Saucisses fumées 
Saucissons vauHols 
Jambons et lards fumés 
Cervelas et gendarmes la douz. 
Graisse fondue 

2 .SO le kg. 
1 . 8 0 et 2 .20 l e kg 
2 . 5 0 le kg. 
3 » 
1 . 5 0 » 
2 • 
S . 5 0 > 
4 . — > 
2 . 4 0 > 
2 . — > 

S.A. des Boucheries Coopératives 
Rue du Pré 14 LAUSANNE Téléphone 52.43 

Sœurs ©resceiatin© 
Rue da Lausanne SION 

H t o u s g e n r e s 
9 Mercerie 

Corsets Maternité g 
Soieries - Bonneterie B 

Ouvrages de Dames 

Ecole Centrale de Chauffeurs 
Conrs théorique 

et pratique 

Brevet 
professionnel 
garanti 

Grand Garage Majesiic S. 
LAUSANNE 

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

aie» 
:h, Extienry <& C:îo 

Correspondant officie! de la Banque Nationale Suisse 

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

Achat et ven te aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

Pale les dépôts aux meilleures conditions du jour 

Soude à blanchir Henco" 

fjfne yVe M B E R T 
S a g e - F e m m e d ip lômée 
Rue de Chantepoulet 9, Genève 

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

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

C. 
Martigny 

Voici la 

meilleure 

pour vendre vos chevaux pour 
l'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREV 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

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

trsvnll 

Sage-tomme 

îfime EUeruiein-ROGtiai 
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. Cornavin 6, G e n è v e 

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

AMATEURS 
de cafés tins 

demandez à votre fournisseur 
La marque 

„ Régalu 
Le meilleur café 

D > Exigez les initiales ^ U 
sur chaque paquet « 

Vve J. J. Déca i l l e t & ses 
(Ils, Sa lvan. 

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

Téléphone 140 

Dr VERREY 
OCULISTE 

3, rue Pichard, LAUSANNE 
a repris ses consultations 

Clinique pour traitements et 
opérations 

Démêlures 
(cheveux tombés) sont achetés 
par H. SCHMID, coiffeur, Marti
g n y - V i l l e . ^ 

Les poux 
et leurs œufs sont détruits en une 
seule nuit et avec une seule appli
cation de notre Anti poux. 
Expédition par retour contre Fr. 
l .SO avec un shampooing gratis 

Laboratoire Dolcy S. A 
Lausanne . 

Alf. FLEUTI, "ttU BEX 
Calor i fè res à feu continu. 

Fourneaux l u s t r é s . Fourneaux à 
panneaux entaillés. Tuyaux de 
fourneaux. Buanderies. Lessi
v e u s e s , aux plus justes prix du jour. 

Gaf é Industriel, sion 
Rue de Conthey. — T é l é p h o n e No 20 

T o u s v i n . » CLtx p a y s d e 1er o l x o i s c 
T r a n o t i e s - l ^ o x i c i t j » © » - 3 R â . o l e t t © « 

P e t i t e s spéc ia l i t é s sur d e m a n d e 
Se recommande : Victor Dénérlaz. 

Annuaire du commerce Suisse 
Chapalay & Mottier S. A., G e n è v e 

La Soelété Concessionnaire 
PUBLICITES à Genève 

met en vente au 

prix réduit 
de 

fr. 15." 
l ' exemplaire , un certain nombre de volumes 

de T 

Annuaire du Commerce Suisse 
Edition 1921 

Expédi t ion contre r emboursement 

Pr iè re d 'adresser les commandes à 
PUBLICITAS, SION 

Adressez-vous à 

= = - l'imprimerie commerciale " ~ ^ E 
M a r t i g n y , pour tous vos » 

IMPRIMES 
tels que : En-têtes de le 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 _ ; 
• Cartes d 'adresse , Cata logues _ z z r r : 

z r ^ Z ^ z r z i — Paire-part , e tc . 


