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Nouvelles du jour 
La situation est tendue dans le Proche-Orient. Les 

détachements et les drapeaux français et italiens 
ont été retirés des zones neutres d'Ismid et des Dar-
dannelles. Mais les Britanniques y restent face à 
face a Mustapha Keinal et appuyés sur les flottes 
réunies de l'Atlantique et de la Méditerranée. Les 
forces anglaises ont été renforcées à Tcharnak. 

Hamid bey a refusé de donner la garantie que les 
kémalistes respecteront la zone neutre bien qu'il ait 
été prévenu qu'une offensive entraînerait la guerre 
avec la Grande-Bretagne. 

Mais on espère éviter un dénoûment tragique. 
L'assemblée nationale d'Angora a voté à une ma

jorité écrasante l'attribution à Mustapha Kemal de 
pouvoirs dictatoriaux et l'a autorisé à continuer la 
guerre jusqu'à ce que les conditions prescrites soient 
complètement réalisées. 

— Les travaillistes anglais, manifestent contre 
l'éventualité du renouvellement des hostilités avec 
In Turquie. 

— Les musulmans de l'Inde intercèdent, par l'In
termédiaire du vice-roi, auprès du gouvernement 
anglais en faveur des revendications turques. 

—' Jeudi 21 septembre, l'aviateur Sadi Lecointe a 
battu le record mondial de la vitesse en avion, dé
tenu jusqu'ici par l'Italien Brackpapa avec 336 km. 
612 à l'heure. Sadi Lecointe vient de voler a la vi
tesse de 341 km. 717. 

— Le chef marocain Abd-el-Krlm aurait fait sa 
soumission aux Espagnols. 

Citoyens libéraux-radicaux ! 
Le Comité central du parti Hbéral-radlcal valai-

san s'est prononcé, dans sa majorité, en faveur de 
l'acceptation du PROJET DE REVISION DU CODE 
PENAL FEDERAL. En conformité avec l'appel de la 
direction du parti radical suisse, il recommande aux ! 
électeurs de voter ; 

Oui ] 

. Le Comité unanime, d'accord avec toute la dépu-
tation de la gauche du Grand Conseil, engage égale
ment les citoyens à déposer un 

Oui 
dans l'urne pour ce qui concerne le décret cantonal 
relatif au SUBVENTIONNEMFNT DES CAISSES 
D'ASSURANCE INFANTILE EN CAS DE MALADIE. 

Le Comité central. 

Pour l'assurance infantile 
Il ne faudrait pas que l'effervescence qui se 

manifeste autour de la loi Haeberlin fasse per
dre de vue l 'autre question posée dimanche 
au peuple valaisan : l'assurance infantile. 

Elle paraît sans importance parce qu'elle ne 
suscite aucune opposition, parce que personne 
ne parle d'elle. 

Il ne faudrait pas que cette trop grande in
différence se traduise par un déplorable échec 
comme le cas s'est déjà produit en Valais pour 
des projets de lois livrés sans défense au ré
férendum obligatoire. 

C'est le premier pas que le canton fait dans 
la voie des assurances sociales, un des moyens 
selon nous, les plus efficaces et les plus pra
tiques pour instaurer le règne de la pacifica
tion et de la justice sociales relatives. Nous 
serions navrés de voir dimanche le peuple va
laisan empêcher le gouvernement de faire ce 
modeste essai, essai d'autant plus recomman-
dable qu'il n'exige de l'Etat, au début, qu'un 
sacrifice de quelques milliers de francs. 

N'est-il pas réconfortant de voir les pouvoirs 
publics et les finances de l 'Etat collaborer en
fin à des entreprises philanthropiques aux
quelles, pendant trop longtemps ne s'est in r 

téressée que la seule initiative privée. 
A celle-ci, chacun des membres de la tr inité 

helvétique, Confédération, canton et commu
ne, doit apporter sa précieuse obole. 

Le subventionnement des Caisses d'assurance 
infantile; contjre la maladie est un intéressant 
essai de progrès social, un encouragement de 
l'épargne chez les écoliers, une oeuvre dont 
nous voudrions faire ressortir la haute et so
lidaire portée pédagogique. 

Votons 
O u i 

G. 

Loi contre les reuoiolionnaires 
Pourquoi voterons-nous «OUI"? 
Parce que nous voulons vivre en paix sous 

l'égide de nos lois. 
Parce que nous ne voulons pas plus la guerre 

civile que nous ne cherchons, la guerre avec 
nos voisins. 

Parce que la loi est un salutaire avertisse
ment pour ceux qui seraient tentés de trou
bler l'ordre public et de compromettre nos 
institutions démocratiques ; elle aura une 
vertu préventive et maintiendra dans le bon 
chemin ceux qui auraient des velléités de s'en 
écarter. 

Parce que tous les citoyens honnêtes e t pa
triotes n'ont rien à craindre de cette loi ap
plicable uniquement aux auteurs de troubles, 
de révoltes, d'émeutes, de haute-trahison, etc. 

Parce qu'elle est particulièrement combat
tue avec âpreté par les sansrpatrie, les 
bolchévistesv les anarchistes. 

Parce qu'elle rend impossible la désorganisa
tion des services publics dans; un but de ren
versement des institutions et du gouverne
ment librement choisis par la majorité du 
peuple. 

Parce qu'elle comble une lacune en permet
tan t de punir les délinquants qui ne pouvaient 
pas être atteints avec les dispositions légales 
actuelles e t qui, lâchement, se mettent à l'abri 
des balles et des baïonnettes après avoir ex
cité d'innocentes et crédules victimes. 

Parce que nous avons souvenir de la crimi
nelle tentative de 1918 et que nous voulons 
éviter au pays de semblables épreuves. 

Parce que notre vieille démocratie vaut cent 
fois mieux que le gâchis russe préconisé par 
les plus bouillants adversaires de la loi. 

Parce que nous; avons, en Suisse, le bulletin 
de vote e t tous autres moyens légaux pour 
apporter au régime démocratique e t à la com
position du gouvernement toutes les modifi
cations reconnues nécessaires par la majorité ; 
pas n'est besoin d'employer la violence. 

Parce que gouverner c'est prévoir et qu'il 
ne faut pas attendre le moment de la mort 
pour appeler le médecin. 

Votons 

Oui 

Le désarroi moral 
Un siècle révolutionnaire à outrance et 

d'une docilité parfaite. Un siècle qui, 
obéissant par peur beaucoup plus que par 
respect, n'a jamais manqué une occasion de 
se révolter. Un siècle qui a cru conquérir 
la liberté en se donnant des gouvernements 
beaucoup plus forts que ceux de jadis, dont 
la puissance s'identifie avec les organes 
mêmes de l'Etat et n'est plus limitée par 
des bornes extérieures, mais par des lois 
élastiques et par les soubresauts d'une opi
nion capricieuse. Giifflielino Ferrero. 

Telles sont les réflexions du grand historien 
sur le siècle qui a suivi la Révolution fran
çaise. Elles nous sont apportées par la « Nou
velle revue romande », où1 écrivent des jeunes 
gens, conservateurs pour la plupart, et qui, 
par conséquent, obéissant par peur beaucoup 
plus que par respect, sont prêts, à voter des 
lois élastiques dictées par un soubresaut de 
l'opinion capricieuse de M. le conseiller fédé
ral Haeberlin. 

Capricieuse ? Oh combien ! Ne nous affirme-
t-on pas que cette loi est exhumée des cartons 
mêmes de la famille Haeberlin, dori|t un oncle 
de l'actuel Haeberlin avait été le premier au
teur lorsque, jadis, il fut conseiller national. 
C'est ainsi pour satisfaire un simple orgueil 
de famille que nous serions appelés au scrutin 
dimanche. Evidemment, nous n'en voulons en 
aucune façon au conseiller fédéral thurgovien 
de pratiquer la piété filiale, et même népo-
tique, mais cette vertu lui est facultative et 
personnelle et ce n'est pas à nous de nous ral
lier à une religion qui a pour limites exiguës 
les pénates des Haeberlin de Bisseg. Conve
nons plutôt que les citoyens qui suivent avec 
quelque conviction un appel dicté par de tels 
mobiles offriraient le sujet d'une belle suite 
à l'« Ile des Pingouins » d'Anatole France. 

On ne s'est vraisemblablement pas assez 
arrêté, dans les critiques nombreuses de la loi 

en question, sur les déplorables conséquences 
que son application introduirait dans nos 
mœurs. Comme elle n'est pas seulement des
tinée à réprimer l'acte accompli, mais qu'elle 
vise à l'étouffement de l'oiseau dans l'œuf elle 
tendra à une surveillance toujours plus étroite 
des citoyens jugés mal pensants en matière 
sociale et même politique ou religieuse. Com
me l'accusation est nécessairement à la re
cherche de prétexte, elle aura recours à l'es
pionnage et à la dénonciation. L'enfant per
vers s'appliquerait de bonne heure à l 'art d'é
couter aux portes, de regarder par le trou: des 
serrures, de louvoyer dans le voisinage de 
ceux qui discuteront ou même causeront sim
plement à voix basse. On assure que, dans 
les collèges ou instituts de Jésuites, il est in
terdit aux élèves de se grouper à plus de trois, 
afin qu'il ne puisse se former de complot. 
Mais on ne dit pas, si des délateurs sont postés 
aux alentours. Dans notre vie ordinaire, ce 
sera pis. Soutiendrez-vous, ou ferez-vous seu
lement semblant de soutenir, tel point de vue 
non conforme à la vérité officielle, au café, 
au restaurant, chez votre coiffeur, n'importe 
où, il sera aisé à quiconque de rapporter les 
paroles que vous aurez jetées dans, le vent e t de 
les dénaturer à loisir afin de mieux satisfaire 
les autorités chargées de vous faire ainsi 
épier. Ce sera plus facile encore qu'avec les 
journaux dont on restera à peu près réduit à 
n'incriminer que le texte. Le fabuliste nous 
enseigne, dans « les Femmes e t le secret », la 
facilité avec laquelle se dénaturent les paroles 
verbales, mais dans celles-ci il n'y aura pas 
que les mots, il y aura le son, de même que 
dans certaine comédie militaire que je vis 
jouer jadis^ dans laquelle un pékin avait été 
arrêté pour avoir, en passant devant la ca
serne du Château-d'eau, dit à son compagnon 
« Voilà la caserne ». Introduit au corps de garde 
et questionné, il répéta exactement ces mots. 
Mais il fut contredit par le planton. — Pardon, 
vous n'avez pas dit « Voilà la caserne », vous 
avez dit d'un ton méprisant : « Voilà là caser
ne ! » Traduit successivement devant les au
torités de tous grades, cet anarchiste présumé 
que le susceptible planton avait suspecté de 
vouloir faire sauter l'édifice, trouva du moins 
un général de bonne humeur qui, au rapport 
qui lui fut fait répliqua : « Mais où est le 
mal ? » Sur quoi le passant fut admis à pour
suivre son chemin, non sans avoir redescendu 
tous les échelons de la hiérarchie, où chacun 
trouva que le général avait raison : En effet, 
où est le mal ? » 

Ce passant fut un réel veinard en dépit qu'on 
lui ait fait perdre une bonne partie de sa jour
née. Serions-nous sûrs, en cas de délits de cet 
acabit, que l'autorité judiciaire se montrerait 
de la même humeur que le général du Châ
teau-d'eau ? Même, cet avantage assuré, qui 
nous garantit que l'on se contenterait de nous 
faire perdre une demi journée ou de passer 
une simple nuit au violon ? 

Nous causions de la loi, hier, avec une haute 
autorité de police dont nous avions désiré con
naître l'avis et qui déclara d'emblée que les 
lois actuelles étaient amplement suffisantes 
vis-à-vis des complots met tant en péril l'ordre 
public. Ce qui s'est passé à cet égard jusqu'ici 
était plus souvent le fait d'un mouvement 
spontané que véritablement concerté et 
mûri. Certainement, il y a l'affaire du 11 no
vembre dont on s'est fort indigné parce qu'elle 
correspondait à l'aube de la pacification. Si 
l'on avait pu prévoir alors que si la période 
belliqueuse étai t révolue, iâ période des dif
ficultés économiques ne faisait que commen
cer, on se serait bien moins effarouché. Au 
surplus, la grève des chemins de fer de 1918 
n'a pas été mauvaise à tout le monde. Les 
grands banquiers, dûment alarmés, se sont 
aussitôt et « proprio motu » comme on dit à 
Rome, résolus à élever de façon très sensible 
les traitements de leur personnel. Je sais tel 
employé d'une grande banque genevoise qui, 
après avoir célébré son quarantième anniver
saire d'entrée dansi la maison, était encore 
appointé à 230 fr. par mois. La peur des 
soviets lui valut, sans qu'il eût entrepris de 
demander quoi que ce fût, l'augmentation 
spontanée et subite de 170 fr. On admettra 
que ce surcroît appréciable aurait pu s'éche
lonner durant cet espace prolongé. 

C'est donc, sous l'inspiration de cette mau

vaise conseillère qu'est la tremblotte que 
tant d'âmes réactionnaires et financières s'u
nissent pour la défense de la loi Haeberlin, 
en laquelle elles voient une autre défense, 
celle des coffres-forts. Selon la parole de M. 
Ferrero, elles appuyent le pouvoir « par peur 
beaucoup plus que par respect ». E t c'est pour 
déférer à leur désir que nous reviendrions aux 
systèmes d'espionnage et de délation prati
qués sous le régime sonderbundien si regret té 
des1 messieurs de St-Maurice e t de Sion, au
jourd'hui fidèlesi alliés des petits-fils de leurs 
vainqueurs d'alors. L. C. 

Une arme monarcnïpue 
Faut-il voter pour ou, contre la loi Hae

berlin ? 
A mon sens, poser cette question, c'est sous-

erutendre cette autre : « Faut-il apporter à 
notre démocratie une arme monarchique ? » 

Je ne mets pas en doute les intentions de 
M. Haeberlin, qui est un radical convaincu, 
mais je suis moins assuré qu'il ne soit pas, en 
l'occurence, entraîné à la même erreur dans 
laquelle' il tombait lorsque, au cours de la 
guerre, devant le Comité central du parti ra
dical suisse, il acceptait de défendre, contre 
les radicaux genevois émus de l 'at t i tude de, 
certains chefs militaires, le colonel de Spre-
cher et son détestable entourage ? 

Alors, M. Haeberlin se faisait l'avocat de la 
couronne ; il est assez compréhensible qu'au
jourd'hui qu'il participe à la couronne, il 
veuille très: forte, dominiante, exclusive, la 
raison d'Etat. 

Mais nous ne sommes pas forcés d'être mi
nistériels à ce point, et nous pouvons, tout 
en rendant hommage à la sincérité de M. Hae
berlin, dire bien haut qu'il se trompe, e t con
vier nos compatfiotesi de ne pas le suivre dans 
les voies dangereuses où il se laisse entraîner. 

Sans qu'on veuille faire ici de politique de 
parti, — et nous nous en défendons d'autant 
plus aisément que M. Haeberlin est radical, et 
que, dans sa majorité, le parti radical suisse 
le asuit en la circonstance, — il sera permis 
de remarquer que sa loi est furieusement sou
tenue par les deux forces les plus conserva
trices, — réactionnaires serait exactement 
dire, — du pays : par les grands capitalistes, 
que représente le demi-quarteron du centre 
aux Chambresi fédérales, et par la droite ca
tholique en son immense majorité. 

Les radicaux qui n'abandonnent pas M. Hae
berlin, le soutiennent sans enthousiasme ; en 
revanche, c'est dans un espoir de réaction dé
testable que les conservateurs, dont le « Jour
nal de Genève » est l'organe le plus autorisé, 
et les droitiers catholiques lui apportent ar
demment leur appui e t leur influence. 

Voilà un fait qui doit donner à réfléchir. 
Tout d'abord, il y eut quelque hésitation 

chez certains catholiques, qui paraissaient 
craindre que la loi ne pût « jouer » contre eux, 
mais sang! doute les a-t-on rassurés en haut 
lieu. Et, en effet, il y a peu d'apparence 
qu'ayant deux des leurs au Conseil fédéral, ils 
courent jamais risque de passer pour des élé
ments subversifs de se voir accusés de tra
vailler contre la Constitution et les lois, dus
sent-ils même reprendre audacieusement leur 
campagne en faveur de la rentrée des jésuites. 

En réalité, les seuls hommes publics, ora
teurs ou publicistes, qui seront avertis par la 
nouvelle loi d'avoir à mettre un bœuf sur leur 
langue et de tourner septante-sept fois leur 
plume dans l'encrier avant d'écrire un seul 
mot en faveur d'une réforme sociale, seront 
les « emballés » des gauches. 

Or, la question, en démocratie, se pose de 
savoir si nous n'avons pas besoin de ces « em
ballés », si ce n'est pas grâce à eux, voire à 
leurs exagérations, que les plus importants 
progrès ont pu être réalisés. Ils manquent de 
mesure, mais il y a une optique de la politi
que, des assemblées et des journaux, comme il 
y a une optique du théâtre : ici ou là il est 
souvent nécessaire, non de défigurer les cho-< 
ses, mais de les transfigurer, de les grossir, si 
l'on préfère, par conséquent de paraître ou 
d'être quelquefois outrancier ou violent : les 
précurseurs n'ont pas des timidités ou des 
grâces de jeunes filles. 



LE CONFÉDÉRÉ 

ijjûest à ces esprits hardis que la :loi Hae-
be^pivs'e|i.pyeQd#i. ;'i 

Ne dites pas nonj._ Réfléchissez au passé, de
mandez-vous ce qu'il fût advenu non seule
ment de Rousseau et de tous les philosophes 
du dix-huitième siècle, non, seulement, plus 
près de nous, de James Fazy, le révolution
naire, genevois de 1846, mais encore, plus loin, 
de Jésus de Nazareth, ' prêchant contre les 
pharisiens et chassant les marchands du Tem
ple, si la loi Haeberlini avait existé en ces 
temps de bon plaisir royal ou de barbarie ? 

Comment niera-t-on le caractère extraordi-
nairement despotique de la loi Haeberlin ? 

Elle ne punit pas seulement la provocation 
à tout ce qui peut risquer de compromettre 
l'ordre établi ; elle punit encore l'intention, 
et même, si l'intentioni se révèle absente, elle 
recherche la connaissance que l'on eût dû 
avoir des conséquences possibles de ce que 
l'on a dit ou écrit., 

Autrefois, Laubardemont ne demandait que 
cinq lignes de l'écriture d'un homme pour le 
faire pendre ; demain, chez nous, il faudra 
moins que cela encore. 

Car tout peut être considéré — si, voulant 
tuer son chien, on le déclare enragé, — comme 
attentatoire à l'ordre établi. 

H n'est pas une large et véhémente critique, 
en effet, qui ne rompe à l'union sacrée. 

Quelques polémiques purement personnelles 
exceptées, on attaque toujours, par la plume 
ou par la parole, ce qu'on estime être des abus, 
et ces abus intéressent toujours des collecti
vités. Rien ne se ramène ainsi à des luttes de 
groupements ; rien qui, par conséquent, ne 
mette en péril la bonne harmonie entre les ci
toyens, et ne devienne une attaque à la cons
titution où aux lois, puisque c'est dans le 
cadre de l'observance à cette constitution et à 
ces lois que peuvent cependant se passer les 
faits qu'on dénonce. 

Ce n'est pas cela, dira-t-on, qu'on veut ré
primer ; ce; sont les appels à la violence, à l'in
surrection. Quand commence l'appel à la vio
lence ? Comment le définir nettement ? Tel 
hypocrite fera appel à l'insurrection en em
ployant jésuitiquement un langage de douceur, 
qui ne montrera pas moins nos institutions so
ciales sous le jour le plus haïssable. Et la loi 
Haeberlin reconnaît à ce point combien l'incul
pation est difficile qu'elle incrimine, nous 
l'avons déjà relevé, nom seulement l'intention 
présumée, mais encore l'imprudence fortuite 

' d'un propos qu'on ne pensait pas du tout qui 
pût mener si loin. 

Il n'y a pas de loi comparable dans les mo
narchies européennes. La démocratie suisse ac-
ceptera-t-elle qu'on l'en» dote ? 

On agira, entends-je dire d'autre part, avec 
discernement. 

Je ne sais pas ce qu'une telle promesse a 
de fallacieux ou de sérieux, mais je sais qu'une 
telle loi étant, l'application en dépendra du 
bon plaisir des autorités, et que, même en dé
mocratie, il est sage de ne pas griser les ma
gistrats d'une autorité excessive. Les hommes 
sont les hommes ; c'est parce qu'ils ont peu de 
discernement, de mesure, et qu'ils tombent 
volontiers dans l'injustice, que les lois disent 
expressément ce qui est interdit, ce qui sera 
poursuivi, et qu'on admet que ce qui n'est pas 
expressément défendu est tacitement permis. 

Avec la loi Haeberlin, il ne sera permis d'a
voir et de marquer une opinion publique 
qu'autant que le pouvoir le tolérera. 

L'arme en question est donc incontestable
ment monarchique. 

Eh bien, en démocratie, nous ne voulons 
pas de l'arsenal du pouvoir absolu. 

La loi qu'on nous propose est née de circons-i 
tances qui furent exceptionnelles ; nous ne 
voulons pas davantage de lois d'exception. 

Nous voulons la liberté de la presse, la li
berté de la parole, quitte à poursuivre ceux 
qui en abusent, mais dans les limites parfaite
ment raisonnables, et qui se sont jusqu'ici ré
vélées suffisantes, de notre code pénal actuel. 

Si le Conseil fédéral s'est trouvé insuffisam
ment armé en novembre 1918, lors de la ten
tative révolutionnaire du comité d'Olten, c'est 
tout simplement parce que la politique jusque 
là privée envers ce comité, avait été une po
litique de crainte excessive ; c'est parce 
qu'alors les Grimm et les Platten parlaient 
haut dans les couloirs du Palais fédéral. 

Ainsi, nous avons été peu à peu précipités 
aux conséquences détestables des excessives 
tolérances dont ils bénéficièrent ; ainsi des 
espoirs dé chambardement furent inconsciem
ment encouragés. 

Mais pourquoi, aujourd'hui que les autorités 
se sont ressaisies, irions-nous payer de notre 
renoncement à l'une des libertés démocrati
ques essentielles les erreurs, et les faiblesses 
de dirigeants qui n'eurent pas tous, parfois, 
le sentiment suffisant de leurs responsabili
tés ? Tony ROCHE. 

Des appels à la haine 
(Corr.). — Ainsi peut-on taxer maintsi arti

cles parus récemment dans plusieurs de nos 
journaux. A titre d'échantillon, citons celui 
que nous avons pu lire dans le dernier numéro 
de l'« Industrie laitière », sous le titre de 
« SfffH^ons-nou^ m& 

L auteur, un ancien CFF (pourquoi n'y est-il 
pas resté?), Antoine pont...ifie, amplifie, 

falsifie et nous stupéfie par l'inaniité de.ses 
appels en faveur de la loi. Enfourchant son 
cheval de bataille et flamberge au vent, il s'en 
va comme Don Quichotte combattre, non nas 
des moulins à vent, mais des ennemis qui 
n'existent que dans un cerveau démodé et qu'il 
représente comme assoiffés de sang et de ven
geance. ; 

Relever différentes perles de' ce chef-
d'œuvre serait lui faire trop d'honneur, aussi 
est-il préférable de passer plus loin. 

Que cette loi draconienne à mon avis, avec 
ses petites imperfections, selon un de ses par
tisans (article paru dans- « Confédéré » No 108, 
seconde page, Ire colonne), ait ou pas: sa rai
son d'être, il est profondément regrettable que 
chez certaines* gens, les règles, élémentaires 
de politesse et de civisme fassent complète
ment défaut. 

L'heure n'est pas à la division, ni à.la haine, 
mais pourquoi se donne-t-on cela comme but, 
alors que la misère et la ruine sont à la porte 
de combien de foyers ? 

Ces mots de grève de 1918, de Moscou, de 
révolutionnaire, de loi Haeberlin, tout cela est 
de trop dans l'époque critique que nous tra
versons et M. Haeberlin lui-même n'a-t-il pas 
dressé la moitié du pays confire l'autre ? Ne 
peut-on pas se demander si les promoteurs de 
la « lex » Haeberlin, son patron lui-imême, 
n'encourent pas de graves responsabilités dans 
l'agitation qui règne en ce moment dans le 
pays ? D'aucuns vont même les accuser de 
machiavélisme néfaste à la paix publique ! 

Que dimanche prochain, jour de la St-Hae-
berlin, chacun se rende aux urnes conscient 
de ses devoirs et que lest divergences qui se 
manifestent sur l'opportunité de la loi Hae
berlin ne fassent pas oublier l'utilité du dé
cret sur l'assurance infantile. L'acceptation de 
la première coïncidant avec uni refus du se
cond suffiraient amplement à faire douter du 
bon sens du peuple valaisan. Z. 

Le « Confédéré » fut ces jours une tribune 
où partisans et adversaires de la loi sur la 
répression des menées révolutionnaires ont pu 
exposer leur point de vue. Nous avons tâché 
de maintenir l'impartialité dans ce débat. Aux 
citoyens à se prononcer maintenant, comme 
disait un de nos confrères, au plus près de 
leur conscience et de la. conviction qu'ils se 
seront faite. La Rédaction. 

Le IIIme Comptoir suisse 
de Lausanne 

La race d'Hérems: au Comptoir suisse ' "". 
C'est la première fois que des sujets de 

notre race d'Hérens ont été exposés, au Mar
ché-Exposition intercantonal de bétail, orga
nisé à Lausanne, les 13, 14 et 15 septembre, à 
l'occasion du Comptoir suisse. 

Durant toute l'exposition, notre bétail a at
tiré sur lui l'attention des visiteurs qui furent 
nombreux. 

Nous nous faisons un plaisir de reproduire 
ci-après les résultats obtenus, par les animaux 
exposés, résultats qui ne manqueront pas d'en
courager nos éleveurs. 

TAUREAUX 
« Polio », Syndicat bovin, Verségères, 85 

points : gobelet en argent. 
« Lux », Syndicat bovin, Chamoson, 84 p. : 

fr. 10.—. 
« Marquis », Florian Germanier, Conithey-

Place, 84 points : fr. 10.—. 

TAURILLON j 
« Condor », M. Jules Ducrey, Leytron, 75 p. 

VACHES 
« Foumettaz », M. Jean Rouvinez, Grimentz, 

84 p. : gobelet en argent. 
« Diane », M. Jean Pitteloud, Les Agettes 

s/Sion, 82 p. : fr. 10.—. 
« Moreina », MM. Jeani Rion et frères, Anni-

viers, 81 p. : fr. 10.—. 
«Bayola», M. Baptiste Genoud, Anniviers, 

80 p. : fr. 10.—. 
« Fanny », M. Jean Pitteloud, Les Agettes 

s/Sion, 79 p. : fr. 5.—. 
GENISSES 

« Dragon », Léonce Gaist, Chamoson, 77 p. : 
fr. 5.—. 

« Marmotte », M. Louis Carruzzo, Chamoson, 
76 p. : fr. 5.—. 

«Joyeuse», M. Joseph-P. Maye, St-Pierre-
de-Clages, 75 p. 

VALAIS 
Un duel. — (Corr.). — Pendant qu'il ne 

s'agit que d'un duel oratoire ou d'un duel épis-
tolaire, confiné à l'interdépen|dance que nous 
vaudra la loi Haeberlin, selon les uns, ou au 
summum de protection qu'elle réalisera, selon 
les autres, les masses hésitent un peu comme 
l'âne de Buridan. Mais dès qu'il s'agit de lait 
— je n'oserais pas écrire « laid » — elles s'agi
tent, elles bouillonnent et menacent de débor
der de la casserole. 

Hier, la « Gazette du Valais », submergée 
par le lait bouillonnant de l'Intérieur,*'dispa
rut avec prestidigitation et vitesse, entraînant 

avec elle un certain H.JBataille et d'autres sa
tellites de là capitale qui avaient lié leur sort 
au sien. 

Aujourd'hui, l'Hydre que M. Troillet croyait 
avoir mis dans sa poche renaît à la vie sous 
la forme d'« Agricola », dans la « Feuille 
d'Avis de Monthey». 

Or donc, « Agricola », comme le brav' géné
ral romain dont il porte le nom, dénonça en 
termes péremptoires et définitifs, dans la 
presse montheysanne, l'initiative- d'agricul
teurs qui ne se résignaient plus à être la 
bouée balancée au gré des fluctuations du mar
ché laitier. « Agricola » voulait en revenir à 
l'âge d'or qui florissait aux temps patriar
caux d'Abraham et de son fils Isaac. 

Ces temps sont révolus ! s'écria le bouillant 
général Aristide. Et panf ! on vit le magistral 
Préfet de Monthey vouer à la vindicte dés 
producteurs de lait le président de notre Cour 
d'appel. M. Marclay ne broncha pas sous 
l'orage pour autant et continua, à défendre sa 
thèse avec une sérénité désarmante. 

Un silence. Chacun croyait l'affaire classée 
et pensait involontairement à la poche de M. 
Troillet. 

Mais il n'en est rien. Dans son dernier nu
méro, le journal de Monthey nous apporte 
l'écho des décisions par lesquelles M., le préfet 
Martin cloue au pilori M. le président Marclay 
dans des termes assez vifs pour que nous re--
noncions à les reproduire. Un procès de presse 
est engagé. 

De son côté, M. Marclay se défend dans le 
même numéro, contre son morticole de Préfet, 
en lui lançant dans les jambes une histoire de 
moulin agricole qui fait penser à certaine opé
rette viennoise. 

Les choses en sont là. Les paris sont engagés 
comme au temps, du match Carpentier. 

Ah ! c'est vous le nègre... Pan... han ! 

Gymnastique. — Si les sections répondent 
aux désirs du Comité cantonal, les gymnastes 
ne vont pas s'ankyloser durant la saison qui 
commence. En effet, deux imortants projets 
sont en voie d'exécution. Tout d'abord, une 
journée cantonale des individuels aura lieu 
vers le commencement de novembre dans la 
localité qui voudra bien s'en charger ; gym
nastes aux engins, nationaux et athlètes au
ront l'occasion de s'y mesurer. 

Le deuxième projet est celui de l'organisa
tion d'un championnat de gymball, ce jeu que 
l'on commence à peine à connaître chez nous 
et qui, chez nos voisins^ a conquis, dès le dé
but, public et joueurs. Un comité spécial sera 
constitué et nos futurs matcheurs auront le 
plaisir d'apprendre qu'ils sont encouragés dans 
leurs débuts par une des plus sympathiques 
maisons du pays qui a offert un challenge 
joué sous le nom de «Challenge Champagne 
Orsat». Et maintenant, gymnastes valaisans, 
il ne vous reste plus qu'à vous mettre à l'œu
vre pour mériter la sympathie qu'on vous 
témoigne et maintenir le bon renom que s'est 
acquis le plus ancien et plus complet de nos 
sports. O. 

CHAMOSON, — Cinquantenaire de la « Vil
lageoise ». — Dimanche prochain, 1er octobre, 
la société de musique la « Villageoise » fêtera 
le cinquantenaire de sa fondation. Cette, com
mémoration coïncidera avec la consécration de 
sa transformation définitive en harmonie. 

La vénérable Harmonie de Monthey, qui a 
bien voulu être la marraine de sa jeune sœur 
de Chamoson, se rendra en corps à cette ma
nifestation, à laquelle elle ne manquera pas 
d'apporter un brillant relief par le grand con
cert qu'elle donnera. Seront également repré
sentées par des délégués les sections de la Fé
dération des fanfares villageoises du Centre. 

Dans un prochain, numéro, nous donnerons 
le programme de la journée et le programme 
des concerts. Toutefois, nous croyons devoir 
annoncer dès maintenant que la raclette, servie 
en plein air, sera le plat de résistance du ban
quet auquel pourront assister tous ceux qui 
apprécient notre mets national. Qu'on se le 
dise ! Le Comité. 

FOIRE DE MONTHEY 
(16 septembre 1922) 

Animaux 
présentés à I» foire Nombre 

T a u r e a u x reprod . 5 
Bœufs 3 
Vaches 37 
Génisses- 6 
Veaux — 
Porcs 8 
Porcelets 25 
Moutons 1 — — — 
Chèvres 2 — — — 

Expéd i t i on de la ga r e de Mon they : Espèce 
porc ine : 23 pièces. 

Peu de bé ta i l , beaucoup de marchands ; 
t r a n s a c t i o n s moyennes ; p r ix m a i n t e n u ; police 
s a n i t a i r e bonne . 

FOIRE D E CHAMPERY 

(16 s e p t e m b r e 1922) 

T a u r e a u x r ep rod . 5 2 450 

inimsiix 
Tendu 

2 
2 

20 
1 

6 
14 

Prix 
de fr. à fr. 
450 700 
500 600 
400 1050 
500 1000 

60 120 
40 lapairo — 

Le Dr Victor Bovet 
Mercredi 20 septembre, est décédé à-Mon^ 

they, après une longue et pénible maladie, le 
Dr Victor Bovet, bien connu, dans le Bas-
Valais comme médecin. 

Le Dr Bovet, qui s'en va â l'âge de 70 ans, 
était d'origine neuchâteloise, mais il s'était fixé 
depuis longtemps en Valais où il s'était créé 
un important champ d'activité médicale et des 
liens de famille. 

Le Dr Bovet était membre du Conseil muni
cipal de Monthey comme représentant du 
parti conservateur. Il en fut même pendant 
quelque temps vice-président. 

Membre fondateur de la Société d'histoire 
du Valais romand, il fut le vice-président de 
son Comité dès sa fondation en 1915. En 1920, 
à la réunion d'automne à Monthey, le défunt 
communiqua un, travail des plus documentés 
sur la famille des, armuriers Jardinier.ta Mon
they. M. Bovet avait patiemment recueilli 
chez lui d'importantes collections d'armes et 
autres 

Au, militaire, le Dr Bovet était lieutenant-
colonel. Si nous ne faisons erreur, il fut un des 
organisateurs du dernier tir cantonal de Mon
they. 

Dans sa profession et comme homme privé, 
le défunt, dévoué et généreux, dont on ne 
compte plus les services rendus, laissera d'u
nanimes regrets chez sa clientèle et dans la 
popula-tion de la région de Monthey. 

— Le Dr Bovet sera enseveli à Monthey 
samedi à 11 hj 

620 
450 1050 
700 920 

Vaches 48 40 
Génisses 19 18 
Veaux , 3 — — 
Chèvres 4 — — • — 

La foire ne fut pas,, très fréquentée ; les 
transactions relativement nombreuses ; la po
lice sanitaire bonne. 

SION. — Vote du samedi. — A l'occasion 
de la votatione fixée au 24 septembre prochain 
(lois contre les menées révolutionnaires et le 
subventionnement des Caisses maladies infan
tiles) un scrutin sera ouvert à Sion, le samedi 
de 17 h. 30 à 18 h. 30. 

L'Administration communale. 

Inauguration du drapeau de l'Harmonie de 
Monthey. — Tout est prêt au sein de notre 
vieille harmonie pour recevoir dignement, di
manche, les invités et les nombreux amis qui 
nous feront l'honneur d'assister aux fêtes 
d'inauguration de notre nouveau drapeau. Et 
l'état de cette préparation nous permet d'af
firmer que nos visiteurs remporteront de cette 
fête un inoubliable souvenir. 

Voici du reste le programme général des 
manifestations : 
9 h. Réunion des délégués et de l'Harmonie au 

local (Café de la Place, à Monthey). 
0 h. 45 Départ pour la gare en cortège, à la ren

contre de l'Harmonie de_ Sion. 
10 h. 30 Réception officielle' sur la Place. Vin 

d'honneur. 
10 h. 45 Cérémonie delà bénédiction à l'Eglise de 

Monthey. 
12 h. Banquet au Stand de Monthey. 
14 h. 30 Concert par l'Harmonie de Sion. 
16 h. 30 Concert par l'Harmonie de Monthey. 
20 h. Concert par la Collombeyrienne de Col-

lombey. 
22 h. Grand Bal sur plancher. 

Voici également le programme du grand 
concert qui sera donné par les deux harmonies 
de Sion et de Monthey : 

CONCERT PAR L'HARMONIE MUNICIPALE 
DE SION 

1. Parole d'honneur, marche, Teike. 
2. Obéron, ouverture, Weber. 
Sérénade des Vers luisants, Siede. 
4. Les Chansons de ma grand'mère, Labory. 

(grande valse sur des airs anciens). 
5. Hérodiade, fantaisie sur l'opéra, Massenet. 
6. Helvétia, allegro, Eilenberg. 

CONCERT PAR L'HARMONIE DE MONTHEY 
1. Cortège Carnavalesque, G. Razigade. 
2. Liège Immortelle (1914), ouverture épisodique, 

J . Rousseau. 
3. La Plainte du Clocher, pièce descriptive, 

G. Balay. 
4. Andante de la Symphonie posthume, Schubert. 
5. Scènes Alsaciennes, Massenet. 

1. Dimanche matin — 2. Au Cabaret — 
3. Sous les tilleuls (solistes: E. Martin et 
F. Guidetti) •— 4. Dimanche soir. 

6. Honneur au Président Wilson, marche, J. Buyst. 

L'éclectisme qui distingue particulièrement 
la composition de ces auditions nous dispense 
de nous étendre davantage sur le succès 
qu'elles, sont appelées à avoir. 

D'autre part, l'excellente Collombeyrienne, 
heureusement remaniée et considérablement 
renforcée sous l'impulsion de M. Lecomte, pré
fère nous laisser la surprise du programme 
qu'elle exécutera dimanche soir. Allons, les 
amateurs de musique seront servis à souhait ! 

Et les amoureux de la chorégraphie (an
cienne et moderne) trouveront là une occasion 
inespérée de pratiquer leurs savantes évolu
tions. 

Le spectacle de nos fêtes populaires où 
l'âme de la foule vibre sous la soie vive des 
drapeaux, a toujours quelque chose de passion
nant. 

Or, que sera-ce dimanche parmi ces multi
tudes de bannières venant de tout notre can
ton, de Genève, Lausanne, Montreux, etc. etc. 
et même de la Suisse allemande ? 

Et que ceux qui préféreraient peut-être en
core à ces manifestations d'idéalisme, le ma
térialisme d'une bonne- chère, soient rassurés : 
nous avons déjà ditigueJa direction de la cui
sine est confiée à notvv ami P. Mi>»Boissard.-r 

Cet incomparable chef dont les finesses ont 
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fait là j»ftre^i«e é l i f^iàîWenne peftdant une 
fameuse décade, nous a préparé un affriolant 
Tnënu'dont là composition ferait se pâmer Gar
gantua • lui-rriême. 
" 'C ' e s t assez dire que chacun est assuré de 
trouver à nos,fêtes le maximum de distrac
tions et d'agrément artistique. Nous y con
vions t o u t ' l é •monde afin q ù | n o t e nouveau 
drapeau,' l'emblème, gâté de la population 
montheysanne, ait un cortège digne de lui et 
de l'histoire qu'il représente. 

Le Comité de l'Harmonie. 

MARTIGNY 
Fête pai^ronale à Martigny-Bourg 

Par un curieux effet de la rotation du calen
drier, la fête de St-iMichel tombe, cette année, 
le 24 septembre, comme il y a dix ans, c'est-
à-dire à la date la plus avancée possible pour 
rester dansi le cadre de la tradition qui a voulu 
fixer cette fête au quatrième dimanche de ce 
mois. Fidèle à ses us e t coutumes, Martigny-
Bourg honorera don(c son saint patron avec la 
solennité habituelle ce dimanche, malgré la 
coïncidence avec certaines manifestations re
ligieuses ou profanes se déroulant dans des 
localités; voisines ; il y aurait du reste aucun 
motif de subordonner la dévotion de St-Michel 
à celle de St-Mâurice, puisque il nous a été 
dit que ces deux saints étaient aussi « bons » 
l'un que l 'autre ! 

L'organisation de la fête profane, soit de la 
kermesse, incombe au comité de la société de 
musique « Edelweiss », qui ne négligera rien 
pour rendre agréables à nos nombreux amis 
e t connaissances les quelques instants qu'ils 
voudront bien nous vouer. Afin de ne pas dé
ranger les votations du matin, le concert apé
ritif sera supprimé. Il sera par contre donné 
un granid concert à la cantine, sur la place de 
fête, dès les 14 h. et si Phébus se maintient 
dans ses bonnes dispositions, •• r ien ne man
quera pour assurer une parfaite réussite de 
cette délicieuse fête d'automne. 

Gymnastique 
Fê te fédérale de St-Gall 

Voici le classement des Sections valaisannes 
à la Fê te fédérale de gymnastique de St^Gall : 

Vme CATEGORIE: Martigny-Ville 139,25; 
Brigue 139. 

VIme CATEGORIE: Viège 141,50; Sierre 
140,75 ; Sion 140,25. . . . . . 

Martigny sort en tête des sections du Valais 
qui obtiennent toutes la couronne de laurier. 
Toutes sont à féliciter pouf les beaux résul
tats obtenus et le travail fourni. 

Football 
Dimanche 24, à 14 h. e t demie, à la Maraî-

che, Martigny II rencontrera St-Maurice II e t 
à 16 h., Martigny III jouera contre Collom-
bey I. 

C'est par er reur que npus avons annoncé, 
lundi, que Sierre I avait bat tu Martigny I, 
c'est Sion I qu'il faut lire qui l'a emporté 
sur Martigny. D'autre part, c'est Martigny III, 
et non Martigny II qui jouait à St-Maurice 
le dimanche 17. 

Du lait — présent qui vient du elel •— 
Du eaeao — boisson dlvirïe — 
Snere et pain — c'est l'essentiel 
Avee tout eela, comme on dîne ! 

Le Cacao Tobler — en paquets plombés — bien préparé, 
constitue avec le pain le repas le meilleur et le moins coûteux 
100 gr. 30 cts. 

Dans 
Courses de;»hevaus: -

Le Comité travaille activement pour que les 
courses de cette année, qui auront lieu Comme 
d'habitude sur le terrain des Salines, à Aigle, : 

dimanche 24 courant, ne le cèdent en rien à 
celles des années précédentes. Des estrades 
plus spacieuses encore' que celles de l'an der
nier seront mises à la disposition du public, 
lui permettant de voir sang, peine et sans fati
gue toutes les épreuves inscrites au program
me. 

Le nombre des inscriptions est réjouissant; 
la section de Lausanne arrivera en. corps avec 
soni fanion, e t nos cavaliers, sortis samedi du 
cours de répétition, seront particulièrement 
bien entraînés. (Comm.). 

En Suisse 
Conseil national 

Le député libéral-conservateur vaudois, M. 
Roussy, industriel, syndic de la Tour-de^Peilz, 
qui siège à Berne depuis trois ans n'acceptera 
pas le renouvellement de son mandat. 

Les vins vaudois 1922 
Le Département vaudois de l'agriculture a 

procédé à une enquête auprès de toutes les 
communes viticoles du canton, sur la récolte 
probable, les conditions de pressurage e t de 
logement. 

Elle a donné les résultats suivants : 
La récolte totale annoncée comme probable 

serait de 31,385,800 litres, ce qui correspond 
à une récolte moyenne pour le canton de 0.71 
litres au mètre carré (71.04 hl. à Tha.) ou à 
6,39 litres la perche (319,5 litres au fossorier 
de 4,5 ares). 

La quantité annoncée comme non logée est 
de 3,470,000 litres. Dans ce chiffre sont com
pris les moûts qui, d'habitude, sont expédiés 
à la vendange ou livrés comme moût aux débi
tants. 

Bien» que les quantités de non logés n'aient 
rien d'extraordinaire, le Département de l'a
griculture a transmis les résultats détaillés de 
l'enquête à la Section vaudoise de la Fédéra
tion romande des vignerons pour prendre des 
mesure, afin d'éviter que ces non logés 
servent de prétexte à une baisse artificielle 
des prix au-dessous de ceux fixés par entente 
entre la production e t le commerce. 

Les chars sans lumière 
Vendredi 15 courant, vers 22 h. 30, M. 

Charles Ansermot, ferblantier à Gruyères, ren
trait en moto depuis Bulle, lorsqu'arrivé vis-
à-vis de la dernière maison de la Tour-de-
Trême, il fit la rencontre d'un char sans lu
mière. Après avoir dépassé ce véhicule, il 
voulut revenir au milieu de la route et au 
même instant, heurta un second véhicule éga
lement sans lumière. Le choc fut terrible. Le 
pauvre motocycliste tomba sur le sol et resta 
sans connaissance. On dut le transporter dans 
une maison voisin© où un docteur appelé en 
hâte, lui donna les premiers soimsi Son état est 
grave. 

L'affaire Canevascini 
La gauche radicale du Grand Conseil tessi-

nois a déposé une interpellation demandant 
au Conseil d'Etat s'il estimait que M. Cane
vascini, le représentant socialiste à l'Exécutif, 
•put conserver ses fonctions de conseiller 

Madame Cécile BOVET-DETORRENTÉ ; 
, Madame et Monsieur Théophile BLANC-de STOCKAL-

PER, leurs enfants et petite fille ; 
Monsieur et Madame Albert DETORRENTÉ et leurs 

enfants; 
Madame Hortense de STOCKALPER ; 
Mademoiselle ElsaBOVET; 
Monsieur le Docteur et Madame Fritz BOVET ; 
Mademoiselle Louise de ORIBALDY ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'honneur 
de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Monsieur le Lieutenant - Colonel 

Docteur Victor Bovet 
leur cher époux, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-
oncle, cousin germain et cousin, décédé à Monthey le 
20 septembre 1922, après une longue et pénible maladie 
dans sa 70me année. 

L'ensevelissement aura Heu à Monthey, le samedi : 
septembre. Départ du domicile mortuaire à 11 h. 

P. P. U 

Madame Vve Eugénie PIOTA ; Monsieur et Madame 
Charles PIOTA, à Martigny-Bourg, ont la douleur de 
faire part à leurs parents et connaissances du décès à 
l'âge de 65 ans, après une longue maladie, de leur fils, 
et frère 

JOSEPH 
L'ensevelissement aura lieu 

septembre 1922, à 9l/a h. 

PIOTA 
à Martigny, samedi 23 

STAND PE MQNTHEY 

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

Inauguration 
du nouveau drapeau de l'Harmonie de monthey 

GRANDS CONCERTS 
par iHarmàhlàAe S ion, THarifionle de Monthey et la 

Çol lombeyr ienne d e Col lombey 

Tir au flobert - Jeux divers - Tombola - Ba1 
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I Sœurs Crescentino i 
Rue de Lausanne SION f 

g tous g e n r e s Corsets Maternité | 

B Mercerie - Soieries - Bonneterie Bj 

_ Ouvrages de Dames • 
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^ ' È t a f ^ i n o a n t le cours de f enquête e t de la 
'prqcédure pénale dirigée contre lui. , 
' T'M. Canevascinf est inculpé de banqueroute 

'"frauduleuse au détriment,.'de la Coopérative 
'syndicale de Lugano, en même temps qu'un 
certain L. Pesci, actuellement, à Paris. Or, le 
jour où le gouvernement tessinois envoyait 
un téléphone à Paris pour demander l'arres>-
tation de Pesci,' M. Canevascini en envoyait un 
à cet individu pour l'aviser, le mettre en me
sure de se rendre à Turin sansi perdre une mi
nute. 

'. Le Conseil d 'Etat répondra un de ces jours. 

.. i L'opinion d'un Anglais 
Dans le « Times », un voyageur anglais qui 

a : passé • l 'été en Suisse, fait le plus vif éloge 
des. chemins de fer fédéraux — qui n'ont, 
dit-il, qu'un, défaut, celui d'être chers — des 
hôtels e t de la Suisee en général où l'Anglais, 
écrit-il, est aussi bien accueilli et se sent aussi 
à l'aise qu'avant la guerre. 

Les prix des. hôtels sont parfaitement rai
sonnables, écrit M. Muirhead, e t je n'ai ja
mais eu à me plaindre de surcharges ou 
d'« extras». La propreté, partout, est méticu
leuse e t le service parfait. 
•' Voilà qui contredit un peu les légendes — 
intéressées — que font courir certains jour
naux étrangers sur « l'esitampage » en Suisse, 
où, en dépit du change, les hôtels sont meil
leur marché qu'autre part., 

Le moine aliéné 
Un moine, pommé Attilio Cameri, âgé de 

45 ans, ayant manifesté des symptômes de ma
ladie mentale et qui a été interné dans le cou
vent de Lugano, pénétra un soir dans une pen
sion de jeunes filles en cassant les fenêtres. 
Les jeunes filles effrayées se précipitèrent à 
demi-habillées par la fenêtre. Le commissaire 
de police, appelé immédiatement, procéda à 
l'arrestation de Cameri, qui fut conduit à la 
maison d'aliénés de Mendrisio. 

Nouvelles de l'Etranger 
Accident d'avialflon 

Un double accident mortel vient de jeter le 
trouble au champ d'aviation maritime de St-
Raphaël (Midi de la France). Au cours d'une 
épreuve d'entraînement, un appareil piloté 
par le matelot aviateur Laafey, ayant à bord 
le maître Dupotte comme observateur, évo
luait à une altitude de 200 mètres environ, 
forsque brusquement il tomba en vrille e t 
vint s'écraser sur le sol. Dupotte, affreuse
ment mutilé, succomba aussitôt. Le réservoir 
de l'appareil ayant pris: feu, le pilote Laafey 
fut carbonisé avec son appareil. 

Le champion Sadi Lecointe 
Jeudi matin, à 11 h. 15, l'aviateur Sadi Le

cointe, ba t tant le record du monde de vitesse 
en avion, détenu par l'Italien Brackpapa, a 
fait respectivement le premier kilomètre en 
10 s. 2/5, soit à une vitesse de 346 km. 153 à 
l'heure ; le second en 10 s,. 3/5, soit une vitesse 
de 339 km. ; le troisième en 10 s. 2/5, soit 
346 km. 153, e t le quatrième en 10 s. 4/5, soit 
333 km. 333. La moyenne intermédiaire chro
nométrée officiellement est de 10 s. 525, soit 
une vitesse de 341 km. 717 à l'heure. Ceci bat 
le record de l'aviateur italien, qui avait a t te int 
une vitesse de 336 km. 642. 

Çà et là 
Le Dail Eireann irlandais a voté le bill cons>-

titutionnel par 47 voix contre 16. 

L'origine du braconnier 
Si vous croyez que braconnier a./toujours 

désigné celui qui sans permission légale chasse 
et traque le gibier de toute sorte, vous vous 
trompez. 

Au douzièmejiàècle, Garin-le-Loherain, dans 
une chronique, conte que le roi Pépin créa 
une charge de maître braconnier. Nous voici 
bien loin des affûts nocturnes, des pièges illi
cites, des mille ruses dont se ser t dans l'ombre 
le braconnier moderne. 

A l'origine, les «braconniers» furent les 
valets qui soignaient pour la chasse au chien 
d'arrêt les chiens « braques » dont l'odorat pos
sède une finesse connue e t appréciée de tous 
les chasseurs-

Point de grand seigneur qui n'eût dans son 
équipage de chassé ses « braconniers » comme 
il avait ses fauconniers, ses louvetiers, ses 
perdrisseurs, ses loutriers. 

Il se trouva un jour que certain braconnier 
chassé par son maître pour une faute com
mise, continua pour son propre compte le 
métier qu'il connaissait. Ce fût le premier 
braconnier moderne et le nom perdu avec la 
fonction, resta aux maraudeurs de lapins, per
drix et chevreuils. 

Les rois e t les grands, d'ailleurs, jaloux de 
leurs prérogatives de chasse, édictèrent e t 
mirent en pratique des lois d'une sévérité im
placable contre les nouveaux braconniers. 

De nos jours, le braconnier en est quitte 
pour quelques jours de prison. Encore faut-il 
que le délit soit flagrant. Sous- François 1er, 
il en était autrement. Jugez-en : 

« Ceux qui chasseront les grosses bêtes e t 
« icelles prendront pour la première foys se-
« ront condamnés à une amende de 250 livres 
« tournois ; ceux qui n'auront pas de quoy 
« payer seront bat tus de verges jusqu'à l'ef-
« fusion du sang ; la seconde foys seront bat-
« tus de verges autour desi forests e t garennes 
« où ils auront délinqué, et bannis, sur peine 
« de la hart (1) de quinze lieues alentour des 
« dites forests et garennes ; la tierce foys se-
« ront mis aux galères ou battus de verges et 
« bannis perpétuellement de notre royaume e t 
« leurs biens confisquez. » 

Ces peines sévères empêchaient-elles les 
braconniers d'alors de commettre leurs lar
cins ? On ne sait, mais, payer un lapin de quel
ques années de galère, c'était tout de même 
un peu cher ! 

(1) la corde. 

Savoir parfaitement ce que l'on.veut, n'exiger .que 
; ce" qui "est faisable, connaître le temps qu'il faut à 
chaque effort pour produire son effet : telle est 
l'essence même de l'autorité, laquelle n'est ainsi que 
l'expression de l'ordre mental. Marcel Prévost. 

B U V E î a ç u n 

„LUV COCKTAIL- SIPHON 
apéritif et désaltérant idéal 

Orand choix de 

Bijouterie 
or, argent doublé 

or 
gravure gratuite 

BIJOUTERIE H. M0RET 
Martigny Place Centrale 

Perdu 
mardi dernier, entre Martigny et 
Fully, un porte-plume r é 
servo ir . La personne qui l'aura 
trouvé est priée de le rapporter 
contre bonne récompense au bu-
reau du Confédéré. 

n n'est pas repondu aux 
demandes de renseigne
ments concernant les an

nonces, non accompagnées de 
40 et. en timbres. 

Messieurs les amateurs de 

Raclettes, Fondues ei Tranches 
Le magasin Marcel Blrflier-uoiillloz 

à Mar t igny-Bourg 
vous avise de l'arrivée des fameux fromages gras d'Entremont, à 
des prix défiant toute concurrence; ainsi que gras et migras vieux 

Se recommande Marcel Btreher-Vouil loz. 

CLOSUIT & Co 

Banque de Martigny 
Maison fondée en 1871 

Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse 

P % M Â 1 M s u r billets de change ou comptes-
Y^\ C E S couran ts . 

-""Sf ^ ^ f f l P ï e ^P PaP i e r commercial 

Comptes-courants d'entreprises 
Crédits de constructions 
Toutes opérations de banque" . 

DÉPOTS 

1 

I A I G L E - Terrain des Salines - A I G L E j 
• ' - ~ i ••• • 
a a 

; Dimanche 24 septembre 1922 \ 

: organisées par la : 
• • 

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

j et la Société des Dragons, Guides et Mitrailleurs { 
: Montreux - Aig le - B e x : 
| AU PROGRAMME: 10 h. matin, Concours d'égal- : 
• tat lon ; 2 h. après-midi, Concours d'obstacles • 
: S t e e p l e s - c h a s e , J e u x d ivers , Cross-country : 
: Dès 2 h. : Concert par la Fanfare d'Aigle : 
• Prix des places: Pelousesfr. 1.20 ; Tribunes 2.50; Voi- • 
: tures 3.— ; Autos 5.—. Taxe municipale comprise. : 
• Circul tlon des automobiles autorisée sur le territoire • 
; de la Commune • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • > • • • • • • • « • » > • » • • • • • D 

MAISON FONDÉE' EN 186» 

Grande baisse 
sur tous les articles 

Réparations Transformations 
Confection sur mesure 

P. scminger V E V E Y Rue du Lac 14 

I v 

CURE D'AUTOMNE 
Voici les feuilles qui tombent, annonçant le 

mouvement descendant de la sève. C'est un 
fait reconnu qu'à l'AUTOMNE, tout comme 
au printemps, le sang, dans le corps humain, 
suit la même marche que la sève dans la 
plante. Il est donc de toute nécessité de ré
gulariser cette CIRCULATION DU SANG, de 
laquelle dépendent la Vie et la Santé. Le 
meilleur moyen consiste à faire une cure 
avec la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
qui guérit les Maladies utérieurcs 
femme, Métrites, Fibromes, 
Hémorragies, Pertes blan
ches, Règles Irrégulières et 
douloureuses, Suites de 
Couches, Migraines, Névral
gies, Maladies du Retour 
d'Age, des Nerfs et de l'Es
tomac, Faiblesse, Neuras
thénie, Troubles de In Circulation du Sang: 
Vertiges, Etourdisesments, Lourdeurs de tête, 
Eblouissements, Congestion, Varices, Hémor
roïdes, Phlébites, etc. 

Il est bon de faire chaque jour des injections 
avec l'Hygiénetlue des Dames. La boite: fr. 2. 

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, prépa
rée à la Pharmacie Mag. Dumontier, à Rouen 
(France), se trouve dans toutes les pharmacies. 
Prix: le fl. liquide 4.50; la boîte pilules 3.50. 

Dépôt général pour la Suisse: André. JONOD, 
pharmacien, 21, Quai des Bergues, à Genève. 

Bien exiger laVéritable Jouienca de l'Abbé Soury 
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la S 

signature Mag DUMQNTIERjen r<x;ge I X^ 

à l'imprimerie commerciale, Martigny 



Pour l'hiver 
Riche assortiment en MANTEAUX pr dames 
de f r . 18— à ISO.- . JAQUETTES, CASAQUINS 
en laine. ROBES, BLOUSES en jersey laine 
LAINE à t r icoter . LAINE de Schaffhouse. 
LAINE Schmldt. LAINE Mignon. 

Plus de 20 teintes différentes 

GRANDS MAGASINS DUCREY 
M A R T I G N Y 

Avant de faire vos achats, COMPAREZ nos prix et qualités 

Société du nome Jeu de cmie de st-maurice 

Tir d'inauguraiion 
avec le Concours Cantonal de Sections et de Groupes les 22, 23 

et 24 s e p t e m b r e 1922 
Au nouveau Stand de Vérolliez 

Environ Fr. 8000.— de prix-primes 

Grande Baisse sur les 

mulets de sauoie 
Vente à tout prix Facilité de paiement 
Henri WERLEN, Sion Téléphone 188 

M A R T I G N Y - B O U R G 
Dimanche 24 septembre 1922 

à l 'occas ion de la St-Michel o r g a n i s é e 
par la fanfare «Ede lwe i s s» 

Jeux et attractions divers. Carrousel 
Bal. Cantine. Consommations de 1er choix 

Cinéma Boval-Biograph • • 

P r o g r a m m e d e s 23 e t 24 s e p t e m b r e 1922 ' 
Samedi séance à 20'/a h. Dimanche séances à 141/iiet201/a h. i 

Grand c iné -roman e n 12 é p i s o d e s 

Voleurs de Femmes 
La réalisation des 12 épisodes de Voleurs de Femmes qui , 
ont rallié, élogieuse, toute la presse, a coûté plus d'un demi-
million de dollars. C'est un fait unique Jusqu'à présent qu'une ' 
firme ait pu s'adjoindre la coopération d'une puissanie flotte ' 

, de guerre. Les moyens qui ont été mis en oeuvre sont for- , 
midables. Deux aéroplanes, un sous-marin, un dirigeable, ( 
un navire, un château fort et un palais oriental spécialement 

1 construit, ont été sacrifiés ei anéantis pour les besoins de la 
i cause. Chaque épisode contient au moins un clou sensa-
] tionnel et inédit du plus grand attrait. 
, Cette semaine 6 épisodes 12 parties 
i 1er épis. : Ravies au pied de l'autel. 2me épis. ; Les griffes 
des pirates. 3me épis. : Vers l'Abîme. 4me épis. : La Proie 
des Vagues. 5me épis. : Les deux rivaux. 6me épis. : Zara 

i triomphe 

! Les enfants ne sont pas admis aux représentations 

La semaine prochaine : L e s v o l e u r s de 
f e m m e s . LA FIN. 

O n c h e r c h e 

S'adresser à l 'Ent repr i se H. Cardis , chant ier de 
Vernayaz . 

Rôthlisberger&Cle, 
TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE, TEINTES 
NOUVELLES. COULEURS SOLIDES, BEAU NOIR 
DEUIL. Exécution soignée. P r i x m o d é r é s 

Dépôt à Martigny-Ville chez 

DEAN DAMAY-MAX 
Mercerie Bonneterie Nouveautés 

Tonneaux en chêne âlr . 8.-seulement 
Contenance : env. 200 litres, presque neufs, utilisés une seule fois 
(pour confiture aux pommes) nettoyés à fond ; propres à tout usage ; 
comme tonneaux à boissons et marc, et comme cuviers et seaux à 
plantes, au prix dérisoire de fr. 8—. En outre 

cuir de bœuf Ire qualité, semelles 
doubles, ferrées; langue fermée; 
forme agréable ; très solides; No 

41, 42, 43 à fr. 17.— seulement. Les mêmes ferrés pour la montagne 
à fr. 19.— sont livrés par Fr. Setz , Maison d'expédition, 
Tager lg 39 (Argovie). 

Souliers militaires 

F e m m e 
de chambre 
pour bon petit hôtel à Cannes est 
d e m a n d é e . 

S'adresser R. Genoud, 20, rue 
Mont-Blanc, Genève. 

A. DUC 
vétérinaire 

Place du Midi S ion Téléph 295 
de retour- du 

service militaire 

OCCASION 
A vendre 

une pompe à pur in 
S'adresser au Café du Centre, 

à Saxon. 
Branche hôtelière et commerciale 

Personnel interesse 
Entreprises nouveau genr-*, de
mandent pour Suisse-France : di
recteurs pour Gds Cafés-Rest., 
maîtres d'hôtel, caissiers, secrétai
res, dactylos des 2 sexes, chefs, 
cuisiniers, cavistes, etc Exigé : 
certificats, état civil, pnoto, apport 
d'intéressé selon rang. Ecrire : 
Bureaux Gailland Lausanne Case-
Ville, ou à Paris, Hôtel Beaujolais 
rue Beaujolais. 

O n d e m a n d e 

cuisinière 
jeune et ordrée. S'adresser au Café 
dee Messageries, Aigle. 

SCHUBLINGE 
par paire 40 cts 

Cervelas par paire 30 cts 
Saucisses fumées » 30 » 
Saucisses au cumin » 30 > 
Gendarmes » 30 J 
Wienerli > 20 » 
Viande à rôtir sans os p. kg. 1.80 
Viande pr saucisses » 1.60 
Viande fumée » 2.50 
Saucisse de ménage » 2.50 
envoie toujours contre rembour
sement. 

Jnl. DRELLER, Boucherie 
chevaline, B â l e 13. 

Représentants 
demandés pour placements d'un 
produit chimique très en vo'ue, 
Agent s s é r i e u x e t capa
b l e s , ayant bonnes références. 
Fixe et commission. Se présenter 
de 10 à 12 h. à Maurice Schaad, 
Agent général. Villa Simone, Ave
nue de Mon Loisir, Ouchy-Lau-
sanne. 

Pourquoi 
ceux qui ont essayé nos semelles 

S M E L D U R 
ne veulent plus rien savoir ensuite 
du cuir ordinaire ? Envoyez la 
chaussure ou achetez les semelles 
pour les placer vous-mêmes. Prix 
fr. 2.50, 4.—, 3.50 sans la pose. 
M. Fessier, Martigny-Ville 

Mo'ciriiiïes 
3, 4 et 5 ans, disponibles cet au
tomne chez G. Maillefer, pépi
nières forestières, La Tine, Pays 
d'En-Haut(Vaud). 

Machines à écrire 
Underwood 

Papier carbone. Rubans et tous 
accessoires. 

H. HALLEriBQRTER, Sion 
Règles mensuelles 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 

Ecrire à H. NALBAN, pharm. 
3, rue du Stand, Genève 

Consultez l e s é t a l a g e s 

ARRIVEE D'UN GRAND STOCK DE 

Chaussures 
SOCQUES et ARTICLES FEUTRES 

aux pr ix les plus avantageux du jour 
Marchandise de toute première qualité 

s~ 
A. 

Rue du Gd St-Bernard - Téléph. 104 Place Centrale - Téléph. 131 

me 
Même maison à Bâle, Bulle, Fribourg, Lucerne, Montreux, Morges et Thoune 

Réparations promptes ei soignées ^ ^ L ^ T ^ O 

Examen de la vue 
e t c o n s e i l s gratuits 

par Emile Treuthardt , 
opticien-spécialiste, 30anné s 
de pratique (ancien fondé de 
pouvoirs de la maison Halclv, 
à Lausanne), se met à la dis
position des personnes qui 
désirent des lunettes et pinces-
nez modernes munis de verres 
irréprochables. 

Spécialité : Exécution inté
grale des ordonnances médi
cales. Verres combinés pour 
astigmatisme, hypermétropie, 
myopie, strabisme, doubles 
foyers Invisibles. Montures 
spéciales pour enfants, pour 
les sports, la chasse et le tir. 

Reçoit à: St-Maurlee , 
Mardi 26 septembre de 9 h. à 
midi. Hôtel de la Gare; à Mon-
they , Mardi 26 septembre de 
14 à 16 h. Hôtel du Cerf. 
Emile Treuthardt, Lausanne 
opticien Les Ifs, St Roch 
Tél. 45-49. Chèq. post. II. 922 

Occasion 
A vendre de suite, à bas prix, 

une très jolie 

chienne de chasse 
âgée de 5 ans. S'adresser à A ôïs 
Meunier, employé M.-C, Marti-
gny-Bourg. 

Ménage sans enfants cherche à 
Martigny-Ville 

appartement 
de 2 chambres et cuisine. Date à 
convenir. S'adresser par écrit au 
Confédéré. 

A vendre occasion 
un potager , 2 trous, état de 
neuf; un t o n n e a u en chêne, 
15 brantes ; un lit à 2 places, 
bois noyer, aver sommier et ma
telas. S'adresser chez Favre, coif-
feur, Martigny-Ville. 

A vendre 
Vases ronds 9000-5000 1. Ovales 
3800 - 2500 - 2000 - 600 I. à 1100 1. 
Bossettes. déchargpolrs. — Henri 
Darbellay, tonn.lier, Martlgny. 

Poussines 
Grand choix de poulettes, les 

meilleures pondeuses 
RACE COMMUNE t 

de 3 mois à fr. 3.— pièce 
de 4 mois à fr. 3.50 pièce 
de 5 mois à fr. 4,50 pièce 
prêtes à pondre5.50 pièce 
Canards à fr. 5.50 pièce 
Oies à fr. 9.50 pièce 

Envois partout par poste avec 
garantie de bonne arrivée 

F>arc Avicole, Sion 

Sage ~ f émane 
Ire classe diplômée de Genève 

Pensionnaires - Consultations 

Mme Gauthier 
Rue du Mont-Blanc 17, G e n è v e 

près de la Gare 
Téléphone Mont-Blanc 27,88 

Propriétaires 
d'arbres fruitiers 

pour lutter avec succès contre les 
insectes qui détruisent vos récol
tes, emplovez la Glu Laurll 
et la Glu Ichneumln les meil
leurs anti-chenilles connus. En 
vente chez E. RENTSc H, Saxon. 

Plants et semis 
forestiers et pour naies vives. Se
mences. Faire les commandes le 
plus tôt possible et demander les 
prix à G. Maillefer, pépinières fo
restières, La Tine, Pays d'En-
Haut (Vaud). 

AOUS pourrez être en possession 

d ' u n e f o r t u n e 
en achetant les billets delà grande 
loterie pour les églises 
d ' A y e r et de Sic^r•} 

Cette grande loterie a 3 tirages 
et vous garantit 

3 chances 
par série de 10 numéros 

1. Un gagnant certain a u 
1er t i rage de fr. 2.- a 
5000.-. Payable de suite. 

2. Un numéro participant 
au 2 ' e t i rage a v e c lots 
jusqu'à fr. 2O.00O.-. 

3. Un numéro participant 
au 3me t i rage a v e c lo t s 
jusqu'à fr. 30.000.-. 
Achetez un groupe de 20 billets 

fr. 20.— des loteries des Eglises 
valaisannes. Vous participerez à 
5 tirages et vous pouvez dans le 
cas le plus heureux gagner jus
qu'à fr. 80.000.—. 

PLAN DES TIRAGES : 
1 lot a fr. 30.000.— 
1 lot à fr. 25.000.— 
1 lot à fr. 20.000 
6 lo t s à fr. 5.000.— 
0 lo ts à fr. 1.000 

20 lo ts à fr. 500-— 
02 lo ts à fr. 100.— 

200 lo ts à fr. 50 .— 
etc. , e t c . 

Total des lots fr. 455 000.-
en espèces 

Banque de Commerce et de 
Valeurs à Lots S. A. 

0,RueduMont-Blanc. G e n è v e 

Pianos d'occasion 
0 p i a n o s 

remis à neuf, très avantageux, 
avec 5 ans de garantie et amor
tissements mensuel-*. Demandez 
la liste gratis et franco. 

fl. EmcjL fflontreuH 

naisses raisin 
Caissettes "> kg. et 2 kg. 500 mon
tées ou non montées. 

Scierie Hoiri* j \ Rompard 
gWlartigny-

Grande occasion 
5000 m. Loden pr messieurs, pure 
laine, lourd, 140 cm., valeur fr. 
15— réduit à 9.75. 
10.000 m. Gabardine, pure' laine, 
110 cm. toutes couleurs, à fr. 10.-, 
réduit à fr. 6.90. 
15.000 m. Fu aine pr chemise, fla
nelle pr blouses, flanelettes fr. 
1.50, 1.35 et 0.85. 
20.000 m. Etoffe pr tablier, Méri
nos, Hidron, Satin, Cachemir, Ko-
perfr. 2.—, 1.65,1.50. 
10.000m. drap de lit, blanc etécru 
à double fil, 165 et 180 cm., Ire 
qualité fr. 2.90 et 2.30. 
6000 m. couvertures de laine mêlée 
170x 225, pesant 3 kg. 300 g., noi
settes fr. 20.— réduit à fr. 12.—. 
2000 m. Velours laine, lourd, tou
tes couleurs, quai, extra 130 cm., 
fr. 18— réd-ltàfr. 11.50. 

Echantillons sur demande. 
Envoi contre remboursement. 

Bianchett i Frères , Locarno 

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

Téléphone 140 

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 ave un shampooing gratis 

Laboratoire Dolcy S.A. 
Lausanne . 

A. Ï . O « L « 3 f 
sur la Place Centrale, Martlgny 

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

S'adresser au Confédéré 

A. v e n d r e 
un superbe 

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

S'adres. a Pierrot Cottagnoud, 
Vétroz. 

Dr GsciiMd 
de retour 

Rhumatismes 
nerfs et Sang 

Artér iosc l érose , Var ices 
U lcères var iqueux , Asth

m e , Décroît , Diabète , 
Calculs b i l ia ires 

Mardi et vendredi l'/i h. à 5 h. 
Rue de la Gare 26 

Montreux 

AMATEURS 
de cafés tins 

demandez à votre fournisseur 

W 

La marque 

Régal 64 
Le meilleur café 

_̂  Exigez les initiales y. D _̂  Exigez les initiales v. W^ 
sur chaque paquet * 

Vve J. J. Déca i l l e t & s e s 
s, S al van. 

Viande et charcuterie 
le kg. 

Bouilli avec os fr. 1.10 
Rôti sans os > 2.— 
Viande fumée » 2.— 
Saucisses et Saucissons » 2.— 
Salamis » 3.— 
Viande désossée, 

pour charcuterie » 1.90 
'/» port payé à partir de 2 kg. 

Boucherie Chevaline Centrale 
Loure 7, Lausanne 

Maison recommandée 

Cidre 
Ire qualité à fr, 0.40 le litre. 

Parc Avicole 
S i o n 

Bonnes chaussures 
u Don marche 

Nous expédions franco contre 
remboursement: 

Souliers ferrés pr enf. n°26/2910.50 
> > > » 30/35 12.50 
t de dimanche » 26/29 10.50 
» croûte cirée » 30/35 12.50 
» ferrés pr garç. > 36/39 16.50 
i de dimanche 

pr garçons » 36/39 17.— 
> de dimanche pr 

dames,garnis n°36/43 16.— 
p. dames, Derby » 36/43 16.50 
p. dames, Box > 36/43 21.— 

» de trav. ferrés 
pr messieurs » 40/48 21.— 

» dimanche » » 40/48 21.— 
• » Box > .40/48 25.~ 
» militaires, ferrés, 

solide, No 40/48 23 . -

Demandez catalogue illustré. 
Réparations soigneuses. 

Pnrl Uint file I ornhmipn 

p o u r * m e s s i e u r s , S a u n e s g e m s 
Superbe choix ck» C O M P L E T S pour enfants à des prix 
t rès avan tageux . P A N T A L O N S d r a p , mi-drap et 
futaine. C U L O T T E S forme S a u m u r . T R I C O T S . 

G I L E T S fantaisie. C H A N D A I L S 

GRANDS MAGASINS DUCREY 
JVL A R T I G N Y 

C ' e s t d a n s l ' a c h a t d e m a r c h a n d i s e s d e b o n n e q u a l i t é 
Q u e r é s i d e l a v é r i t a b l e é c o n o m i e 

C H E M I N S DE FER FÉDÉRAUX Société Suisse d'assurance 
cherche pour l'extension de son 
organisation des 

sérieux et actifs, ayant de bonnes 
relations. Occupation accessoire 
ou principale oour personne 
cherchant à se créer une position 
Appui garanti par professionnel. 
Bonne rémunération. Ecrire sous 
Case postale 2226, Sion. 

U§[1» 
R o u g e s e t b lancs 

1er choix 
Demandez nos prix réduits 

Vve J. J. DÉCAILLET & ses fils 
MARTIGNY 

Pianos 
Burger & Jacobl. Schmidt-Flohr, 
Lipp, Bechstein Harmoniums 
de chambre et d'église. - Vente 
location, réparations, accordage, 

échange 

H. HftLLEHBflRTER, SiOR 
Viande et Charcuterie 

bon marché 
Bouilli sans os le kg. 1.50 
Bouilli sans os » 1.10 
R6ti sans os ni charge, le kg. 2.— 
Salami 3 — 

Expédie depuis 2 kg. 

Boucherie Chevaline 
Lausannois 

18. Ruelle du Grand-Pont. 18 
Lausanne "W-n*"ne 3n o.1 

Demi-port payé 

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

M™VveAUBERT 
S a g e - F e m m e d ip lômée 
Rue de Chantepoulet 9, Genève 

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

La Direction générale des C. F. F. met en soumis
sion: 

1. les travaux de menuiserie 
extérieures. 

2. les travaux d'installations 
sanitaires. 

pour la maison d'habitation No 7 à Châtelard-Village 
(Valais). 

On peut consulter les plans et les cachiers des 
chargea et se procurer les formulaires de soumission 
au bureau de l'architecte No 17 du bâtiment de 
service des C. F. F., Mittelstrasse 43, à Berne, ou au 
bureau de la Direction des travaux à Châtelard-
village. 

L'adjudication aura lieu en bloc ou par lot. 
Les offres devront parvenir à la Direction géné

rale des C. F. F. à Berne, le 9 octobre 1922 au plus 
tard, sous pli fermé portant la suscription : « Mai
son d'habitation No 7, Châtelard, menuiseries exté
rieures ou installations sanitaires ». 

Elles seront valables jusqu'au 9 novembre 1922. 
Direction générale des C. F. F. 

O n . e a t c p é d l e i d e p u i s S k g . 
premier 

choix Fromage gras extra 
à fr. 2.S5 le kg., mi-gras peu salé à fr. 2.20 le kg., 1/i gras bien 
salé à 1.25 le kg. Tilsit gras 1er choix à fr. 2.75 le kg. Chevrotln 
des Alpes à partir de 2 kg. à fr. 2.S0 le kg. Rabais par quantité. 
On reprend ce qui ne convient pas. 

SCHRECKER-LUPI, Avenches , (Vaud). 

Vente auK enchères publiqurs 
Lundi 25 s e p t e m b r e à 9 heures du matin devant le domi

cile de Messieurs Martinetti frère-!, serruriers à Maitlgny-Bourg, 
Vente aux enchères publiques d'un lot de 

Verrerie , Vaisse l le 
et objets divers trop longs à détailler. La vente a lieu au comptant 
(3"/o d'échutes). Par ordre: PIERRE OIROUD, huissier. 

AVIS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 

prix de la 

Fabrique de meubles F. lilitioiann & Cie, Sion 
Grand choix de s a l l e s à manger , chambres à coucher 

sa lons , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , e tc . 

SEPTEMBRE 

• • • 
• • • 
• • a 
l i a 
• • • 
a sa 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
B S B 
• • • 
• • • 
a n s 
• • • 

• • • 
• • • 

Le dernier jour 
Les derniers sacrifices 

AUJOURD'HUI ET APRÈS-DEMAIN 
VOUS POUVEZ ENCORE AVOIR TOUT CE QU'IL 
VOUS FAUT A N'IMPORTE QUELS PRIX CAR 
NOS MAGASINS RESTERONT DÉFINITIVEMENT 
FERMÉS DEPUIS LUNDI SOIR A 8 HEURES 

Tout sera débarrassé 
A vous de profiter 

%m 

GRANDS MAGASINS 

Ville de Paris 
J V L A F 2 T I C 5 I V Y 




