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ASSEMBLÉE 
DES 

J&ÉLÉGUÉS LIBÉRAUX-RADICAUX 
VALAISANS 

1er O c t o b r e 1 9 2 2 

Les délégués des communes du parti libéral-
radical valaisan sont convoqués en réunion 
pour dimanche prochain 1er octobre à 14 h., 
à lHôtel-de-Ville de Martfeny-Ville. 

ORDRE DU JOUR : 

Elections au Conseil national 
et au Conseil des Etats 

Choix des candidats 
En considération de l'extrême importance 

des objets en discussion, nous prions instam
ment tous les groupements libéraux-radicaux 
du canton de se faire représenter à cette as
semblée. 

Pour le Comité central du parti 
libéral-radical : 

Le Secrétaire : Le Président. 
Maurice GABBUD. Marc MORAND. 

Feuilleton du < Confédéré > 31 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs à Paris 

MAXIME GORKI 

Ha Vie d'Enfant 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

Je m'ennuie, je m'ennuie terriblement, j'étouffe 
aussi : quelque chose comme une coulée de plomb 
liquide et chaud emplit ma poitrine et comprime 
mes côtes, dans cette petite pièce dont le plafond, 
pareil à un couvercle de cercueil, pèse sur ma tête. 

Voici l'oncle Mikhaïl : il apparaît au coin de la 
maison grise qui fait l'angle de la ruelle : la cas
quette si enfoncée sur la nuque que ses oreilles en 
sont écarquillées, et il est chaussé de bottes pous
siéreuses qui lui montent jusqu'aux genoux, et vêtu 
d'un veston roussâtre ; une de ses mains plonge dans 
la poche de son pantalon à carreaux, l'autre tiraille 
fiévreusement sa barbe. Je ne distingue pas son 
visage, mais, à son attitude, je devine qu'il va 
bondir et s'agripper de ses mains noires et velues 

Nouvelles du jour. 
Suivant une dépêche de Constantinople, le Grand-

Vizir et le> ministre de'l 'Intérieur du gouvernement 
de Constantinople, ont démissionné. Ces démissions 
font prévoir la formation d'un cabinet nationaliste 
et, dans un avenir rapproché, la déposition dn Sultan, j 
auqiyel succédera probablement le prince-héritier, 
très populaire chez les nationalistes. i 

— A Athènes, M. Maneas, ministre de l'Economie 
nationale, a démissionné. On dit que deux autres dé
missions suivraient. i 

Un fort parti voudrait voir la destitution du roi 
Constantin dans l'espoir que la situation diploma
tique et militaire en serait améliorée. i 

— Mustapha Kemal pacha assistera lui-même à 
In conférence de la paix qui aura lieu en Asie mi- ! 
neure. i 

— La cavalerie turque a occupé Eren Keuy dans 
la zone neutre. | 

BOUTADE J 
— Au temps des Mérovingiens, on vivait plus ! 

vieux qu'aujourd'hui dites, docteur ? 
— Oui, madame, il y avait moins d'accidents d'au

tomobiles... 
— Et aussi moins de médecins ! 
Tête du docteur. 

La loi Haberlin 
Il fallait s'y attendre. La presse commente 

copieusement le naufrage de la loi Haeberlin 
repoussée dimanche par plus de 73,000 voix, 
sur une participation électorale de 673,000 
votants, chiffre qui n'avait jamais été atteint 
dans une journée référendaire. 

Le verdict de dimanche nous impose une 
première constatation : les projets de loi, qui 
ont pour but ou pour effet de restreindre les 
libertés individuelles ou de renforcer le pou
voir de répression des autorités civiles et mi
litaires, ne rencontrent pas la sympathie ni 
l'approbation des masses, ces mesures se
raient-elles aux yeux des mieux pensants jus
tifiées par les circonstances. 

Il est facile de rappeler à ce sujet maints 
exemples pris dans les annales politiques de 
la Confédération, pendant les derniers lustres. 

Le 11 mai 1884, un projet de revision du 
Code pénal fédéral, les « Articles de Stabio », 
ainsi appelés du nom de la localité tessinoise 
où de malheureux incidents s'étaient produits, 
fut repoussé par 202,773 voix contre 159,068. 

Le 4 octobre 1896, une loi sur les Peines dis
ciplinaires dans l'armée, attaquée par le réfé
rendum, fut condamnée par 310,992 voix con
tre seulement 77,169 oui. Dan© tous les can
tons, les suffrages négatifs l'emportaient. 

Il en fut de même, le 25 octobre 1903, quand 
le peuple fut appelé à statuer par voie réfé
rendaire au sujet d'un nouveau projet de re
vision du Code pénal fédéral relativement aux; 
pénalités prévues contre l'incitation des mili
taires à l'insubordination. Résultat du vote : 
117,694 oui, 264,085 non. 

On avait flétri le projet en l'appelant « loi 
du bâillon* ». 

» « * 
Personne, même ses adversaires, les plus op

timistes ne s'attendaient à une aussi forte 
majorité négative pour condamner le dernier 
projet de revision du Code pénal. Parmi les 
plus habiles à tâter le pouls de l'Opinion pu
blique, on s'attendait plutôt à une petite ma
jorité affirmative dont l'importance numé
rique devait dépendre de celle de la partici
pation au scrutin. On savait que les milieux 
d'ouvriers et d'employés émettraient avec em
pressement un vote hostile. L'affluence aux 
urnes dans' les campagnes a été relativement 
importante, mais les gros chiffres affirmatifs 
qu'on escomptait ne se sont pas retrouvés dans 
les urnes. Les cantonsi considérés comme ac
quis sans conteste à la loi ne lui ont donné que 
des majorités assez maigres, impuissantes, à 
compenser les gros bataillons négatifs des cen
tres urbains. Berne, grand canton rural, re
pousse la loi. Le vote du canton de Vaud, sur 
lequel ils comptaient le plus, a été une dé-

à la porte de notre maison. Il faudrait descendre au 
plus vite, prévenir les autres, mais je ne puis me 
détacher de la fenêtre. Je vois l'oncle qui traverse 
la chaussée avec précaution, comme un chat crai
gnant de se salir les pattes, et je l'entends qui 
ouvre la porte du cabaret. 

A toutes jambes, je descends pour rendre compte 
de ce que j 'ai vu f 

— Qui est là ? demande grand-père d'une voix bru
tale. C'est toi ?... U est entré au cabaret ? C'est bien, 
va-t'en ! Retourne là-haut ! 

— J'ai peur. 
— Ça ne fait rien... 
De nouveau, je me penche à la fenêtre. Le jour 

est à son déclin. La rue est devenue plus profonde, 
plus noire : aux fenêtres des maisons, des feux 
jaunes apparaissent et s'étendent comme des taches 
graisseuses ; en face, on fait de la musique ; les 
cordes chantent avec une harmonieuse tristesse. Au 
cabaret, on chante aussi et, quand la porte s'ouvre, 
une voix lasse et brisée arrive jusqu'à mes oreilles ; 
je sais que c'est celle de Nikitouchka, un vieux men
diant borgne et barbu qui a un charbon ardent en 
guise d'oeil droit et dont l'œil gauche est complète-
mentfermé. La porte claque et la chanson se tait, 
tranchée comme par un coup de hache. 

Grand'mère envie Nikitouchka : 
— U a bien de la chance, soupire-t-elle. U sait 

de beaux poèmes ! 
Une lassitude invincible et qui vous serre le cœur 

émane de cette rue somnolente. Je voudrais tant 
entendre monter grand'mère, ou même grand-père. 

ception pour les partisans du. projet. Sans 
doute la majorité est affirmative mais l'oppo
sition a groupé un nombre de voix vraiment 
inattendu. Non seulement Lausanne, mais 
quelques-iunes des principales villes : Vevey, 
Montreux, Aigle, Yverdoni, Morges, Nyon, etc. 
se classent parmi les rejetants. 

On constate que Vaud et Thurgovie sont les 
seuls cantons radicaux qui donnent une ma
jorité à la loi ; de là faut-il conclure qu'une 
masse considérable d'électeurs de ce parti ont 
désapprouvé l'œuvre dont leur coreligion
naire était le patron et le principal artisan 
présumé ? (1) 

Faut-il même voir dans la minime majorité 
affirmative fournie par la Thurgovie, un suc
cès: personnel pour M. Haeberlin originaire de 
ce canton ? Tels électeurs de là-bas ont peut-
être voté oui par sympathie pour leur conci
toyen, en butte à tant d'attaques dans la 
presse d'opposition. 

'Les cantons conservateurs; même le Valais, 
où les Neinsager sont souvent si nombreux, 
malgré des défections marquées se rangent 
parmi les, acceptants. Fribourg donne la plus 
forte proportion des votes affirmatifs, plus 
des deux, tiers de ses votants. Au bout opposé, 
nous remarquons Tessin, Soleure et surtout 
Genève, où les trois quarts des électeurs ont 
voté non. 

L'Argovie, le canton du Dr Laur, est aussi 
au premier rang des rejetants. 

» * m 

Nous ne partageons pas la frousse ou le 
désespoir de certains partisans à la nouvelle, 
de cet échec inattendu de la loi. L'accueil bru
tal fait par le peuple à des dispositions qui 
avaient soulevé contre elles de graves criti
ques au sein de tous les partis, n'est pas de 
nature à nous faire douter, comme d'aucuns, 
du robuste bon sens et de la maturité po
litique des citoyens de notre pays. Pourquoi 
de trop zélés partisans ont-ils sans cesse ré
pété que les adversaires de la loi Haeberlin 
étaient des, bolchévistes, ou des. inconscients 
faisant le jeu de ceux-là ? N'est-il pas malheu
reux de voir, par exemple, la « Liberté » de 
Fribourg sonner le glas du Code revisé par 
ces mots imprimés en manchette «Le parti 
de l'ordre a perdu la bataille » ? N'est-ce pas 
ainsi contribuer au plaisir des extrémistes qui 
savent pertinemment que ce ne sont pas eux 
qui ont remporté la victoire dimanche, mais 
qui feindront cependant de le croire et ne se 
feront pas faute de l'affirmer ? 

Persuadons-nous que le verdict de dimanche 
n'a rien de tragique. Les sincères amis de 
l'ordre, soit partisans, soit adversaires de la 
loi, agiront toujours en sorte que les ins
titutions démocratiques soient sauvegardées;. 

(1) Les Grisons font 11,051 oui et 10,410 non. 

Quelle espèce d'homme était-ce donc que mon père ? 
Pourquoi ni mes oncles, ni mon aïeul ne l'ont-ilsi 
aimé, alors que grand'mère, Grigory et Eugénie ne 
tarissent pas d'éloges sur son compte ? Où est ma 
mère ? 

Je pense à elle de plus en plus ; je la place au 
centre de toutes les histoires et des légendes que 
me raconte mon aïeule. Le fait que ma mère ne 
veut pas vivre dans sa famille l'élève encore à mes 
yeux. Je m'imagine qu'elle habite quelque part au 
loin, dans une hôtellerie sur la grand'route, chez des 
bandits qui pillent les riches voyageurs pour parta
ger ensuite leur butin avec les pauvres ? Peut-être 
a-t-elle trouvé asile dans une caverne de la forêt, 
chez de bons brigands, naturellement, pour qui elle 
fait la cuisine et dont elle garde les trésors ? Peut-
être aussi, comme la princesse Engalitchef, en com
pagnie de la Sainte Vierge, parcourt-elle le monde 
pour en voir les splendeurs et les misères ? 

Je me remémore ces légendes et je rêve. 
Des piétinements, des hurlements venus du corri

dor et de la cour, me réveillent en sursaut. Penché 
à la fenêtre, j'aperçois grand-père, l'oncle Jacob et 
Mélian, un Tchérémisse, cocasse, employé du caba-
retier, en train d'expulser l'oncle Mikhaïl qui ré
siste de toutes ses forces. Les coups, det tous côtés, 
pleuvent sur ses bras, sur son dos et sur sa nuque, 
et il est enfin projeté, la tête la première, dans la 
poussière de la rue. La porte basse claque, le loquet 
et le verrou cliquent, la casquette fripée vient tom
ber à côté de l'ivrogne, e t tout redevient silencieux. 

Un instant, l'oncle reste ainsi sans mouvement, 

La majorité des rejetants du 24 septembre 
sont ceux qui n'ont pas pu donpër la main à 
des dispositions dans lesquelles ils voyaient 
non pas une « loi scélérate », comme la presse 
d'extrême gauche, mais en toute sincérité un 
danger pour la liberté d'opinion et la liberté 
de la presse, droits sacrés et primordiaux dans 
une démocratie.- G. 

Le 24 septembre dans les cantons 
M. Gustave Schneider, député de Bâle-Cam-

pagne au Conseil des Etats a été réélu diman
che par 7724 voix. 5248 bulletins blancs ont 
été trouvés dans les urnes. 

Les électeurs zurichois ont eu un dimanche 
chargé. Par 62,098 voix contre 50,738, ils ont 
rejeté l'initiative socialiste sur la durée du 
travail ; par 69,862 voix contre 42,928, ils ont 
repoussé le projet instituant une taxe sur 
les divertissements. Enfin, par 71,149 voix 
contre 38,233, ils ont accepté la loi relative 
à l'impôt sur les chiens. 

Opinions de la presse 
La « Thurgauer Zeitung » écrit qu'elle re

grette la décision du peuple, parce qu'elle 
jugeait la situation autrement et parce qu'est 
atteint en premier lieu l'homme de confiance 
des Thurgoviens au Conseil fédéral. L'idée de 
cette révision n'était pas de lui ; cependant 
il a tenu à remplir fidèlement et avec toutes 
ses forces la mission qui lui avait été donnée 
par le Conseil et l'Assemblée fédérale. U a été 
au cours de la campagne, odieusement calom
nié et injurié. Cependant, personne ne pourra 
lui reprocher de n'avoir pas agi loyalement et 
avec la meilleure bonne volonté. Demain com
me hier, la Suisse entend ne pas tolérer la ré
volution. 

De la « Nouvelle Gazette de Zurich » : 
Le personnel à traitement fixe, tout spé

cialement le personnel de la Confédération, 
des cantons et des communes, suivant la tac
tique de plus en plus syndicale à l'honneur 
dans ces milieux, se joignirent aux adversaires 
de la loi. 

De son côté, le « Bund » écrit : 
« Le résultat de la votation fédérale ne nous 

surprend point, au contraire il confirme ce 
que nous: attendions. Il est à craindre que l'a
gitation politique finisse par donner au per
sonnel fédéral cette fausse idée que le peuple 
suisse vient d'approuver formellement la 
grève dans les entreprises, de transport. Cette 
erreur serait vite corrigée, mais cela n'irait 
point sans quelques dommages. Il ne faut pas 
que le verdict négatif du peuple suisse éveille 
de trop grosses illusions dans les gauches ré
volutionnaires. Les nombreux milliers de bour
geois qui crurent réellement défendre la li
berté personnelle contre la « lex Haeberlin » 

puis il se met sur son séant, ramasse une pierre et 
la lance contre le portail qu'elle heurte avec un 
bruit sonore. Des gens vagues sortent du cabaret, 
bâillent, reniflent, gesticulent ; des têtes apparais
sent aux fenêtres des maisons voisines, la rue s'a
nime, crie et rit. Et tout cela aussi est pareil à un 
rêve, à un cauchemar. 

Soudain, tout s'efface, tout se tait , tout disparaît. 
. .Je revois grand'mère assise sur un coffre, le dos 

courbé, immobile et sans souffle ; debout devant 
elle, je caresse ses joues tièdes, douces et mouillées ; 
mais elle ne s'aperçoit de rien et, d'un air morne, 
murmure : 

— Seigneur, n'avais-tu donc pas assez de bon sens 
pour m'en donner, à moi et à mes enfants ? Sei
gneur, aie pitié de nous. 

Il me semble que grand-père n'a pas habité plus 
d'une année la rue des Champs ; pourtant, dans ce 
court laps de temps, la maison acquit aux alentours 
bruyante et mauvaise renommée ; presque tous les 
dimanches, les gamins rassemblée devant notre 
portail s'exclamaient gaîment : 

— Voilà qu'on se bat encore chez les Kachirine !... 
Vers le soir, généralement, l'oncle Mikhaïl arri

vait et, la nuit entière, assiégeait la maison, dont les 
habitants étaient en émoi. Parfois, il se faisait ac
compagner par deux ou trois acolytes, la crème du 
faubourg Kouvarine. 

(A suivre). 



LE CONFÉDÉRÉ 

nelhso1ît-^?l2ÈffiîÀ^%Sypac4uis aux politi
ciens de la grève. » 

"( "JDÛ «Vaterland» de Lucerne, consery^èur : 
« Pareil résultat n'a été prévu par personne. 

L'opposition, pour une grande part est l'ex-
presgion du mécontentement qui règne en gé
néral dans le peuple. On ne veut plus dire oui 
à ce qui vient de Berne et à ce qui vient de 
haut. L'irritation des soldats provenant des 
mauvais traitements subis pendant le service 
a joué un grand rôle en certains endroits, en 
particulier en Suisse centrale. C'est ainsi que 
la loi contre les menées révolutionnaires est 
devenue la victime de la colère du peuple. 
Le peuple suisse n'est pas plus socialiste ni 
communiste pour cela qu'il ne l'était hier. » 

Du «Volksrecht» de Zurich, socialiste: 
« Une chose est certaine, c'est que la vic

toire de dimanche n'est pas due uniquement 
aux forces prolétariennes. Cependant, le front 
unique réalisé par les partie ouvriers d'accord 
avec les syndicats, contribua largement au 
succès. 

« Le 24 septembre représente indubitable
ment un tournant dans l'évolution de la polir 
tique actuelle*» 

La « National Zeitung », de Bâle, feuille ra
dicale qui a combattu la loi, écrit : 

« Cet événement a une portée si grande 
dans l'histoire politique de notre démocratie, 
que nous nous réjouissons de ce que le peuple 
malgré toutes les pressions des partis offi
ciels et de l'Union des paysans,, ait jugé cal
mement et se soit opposé de toute son énergie 
à cette loi qui heurtait ses idées de liberté et 
de justice. » 

Dans son article de fond, ce même journal 
écrit : 

« Le fait qu'un projet de loi présenté par 
le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale ait 
été rejeté par le peuple à une si forte majo
rité équivaut à un vote de méfiance à l'égard 
de la politique du Conseil fédéral et desi Cham
bres. 

Le peuple suisse est las de voir un gouver
nement avoir recours aux pleins pouvoirs. Le 
verdict de dimanche est eni même temps une 
condamnation des extrêmes de la gauche et 
de la droite. Le peuple a rejeté le projet de. 
revision du Code pénal fédéral parce qu'il se 
sent assez fort pour s'oposer à la révolution 
sans une pareille loi policière. 

Il ne désire en Suisse ni méthode russe ni 
méthode fasciste. » 

Du « Démocrate » de Delémont, radical : 
« La plupart des: journaux voient dans ce 

résultat l'indice d'uni mécontentement, dû à 
la crise économique et à la politique du Con
seil fédéral. A vrai dire, l'intervention vigou
reuse de l'Union républicaine suisse et l'insuc 
ces relatif du référendum concernant la con
vention des zones montrent que certains de 
nos confrères sont portés à exagérer l'irrita
tion que causerait la politique soi-disant en-
tentophile du Conseil fédéral. Il faut trouver 
plutôt la raison du désarroi, semble^t-il, dans 
la politique des pleinshpouvoirs et le sans-gêne 
avec lequell on traite, le cas échéant, la Cons
titution. (Voir par exemple le cas de la Cour 
administrative fédérale). Il est évident qu'un 
régime si peu attaché à l'observaion stricte de 
la Charte fédérale est mal placé pour réclamer 
du souverain de nouvelles, foudres pour le cas 
où la Constitution serait violée par des révo
lutionnaires. L'impunité dont ont bénéficié 
pendant la guerre certains hauts personnages, 
a également contribué au désarroi. » 

Les notations du 21 septembre 
en Valais 

DISTRICT DE SIERRE : 

Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
Icogn© 
Lens 
Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
St-Léonard 
St-Luc 

• Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 

Loi Hâberlin 
Oui Non 

56 15 
26 158 
39 5 
60 8 
59 31 
32 48 
35 3 
26 78 
8 21 

50 84 
50 30 
47 7 
45 33 
13 61 
38 63 
57 17 

174 281 
56 21 

3 21 
18 27 

897 1012 

DISTRICT D'HERENS : 

Agettes 
Ayent 
Evolène 

n - ; 8 , . ï? é r é mence 
Mase 
Nax 
St-Mârtin lui 

' Vernjamrège 
Vex 

12 18 
104 67 
98 100 

106 27 
61 — 
31 15 

,;;,;, 1 * Î Î O - - • 29 

! "siftoto .& < 
35 61 

586 3l7 

Assurance infantile 
Oui Non 
49 22 
39 141 
27 17 
15 53 
59 22 
59 15 
27 11 
29 75 
—< — 
46 89 
31 44 
— — 
42 41 
32 24 
75 25 
40 33 

333 105 
55 23 
3 21 

26 19 

983 780 

22 8 
145 23 
110 74 
26 102 
2t. 30 
38 8 
54 78 

y,v^ 22 '• 2 
48 42 

492 367 

,r DISTRICT 
Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièsp 
Sion ' ' " V 

DE SION: 
40 
63 
21 

3 
133 
429 

689 

12 
42 
29 
78 

137 
389 

687 
DISTRICT DE CONTHEY : 

Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 

133 
178 
160 
96 
87 

694 

52 
35 
40 

135 
24 

286 

DISTRICT D'ENTREMONT 
Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
S embrancher 
Vollèges 

164 
11 
53 

106 
45 
57 

436 

355 
13 
15 

149 
54 
18 

604 

27 
57 
39 
30 

108 
630 

891 

124 
193 
119 
121 
97 

654 
, 

284 
12 
28 
77 
37 
49 

487 

DISTRICT DE ST-MAURICE : 
Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Massongex 
Mex 
St-Maurice 
Salvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

35 
26 
42 
13 
15 
4 

86 
91 
29 
39 

380 

14 
20 
67 
46 
61 
12 

179 
61 
90 
23 

573 

DISTRICT DE MONTHEY : 
Champéry 
Collombey-Muraz 
Monthey 
PortiValais 
St-Gingolph 
Troistorrents 
Val d'Miez 
Vionpiaz 
Vouvry 

DISTRICTS 
Conches 
Rarogne Oriental 
Brigue 
Viège 

66 
55 

136 
12 
38 

154 
155 
72 

121 

809 
: 

627 
226 
485 
847 

Rarogne occidental 665 
Loèche 
Sièrre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 
Militaires 

431 
897 
586 
689 
654 
881 
436. 
380 
809 

73 

39 
101 
359 
114 
36 
22 
16 
34 

104 

821 

152 
97 

833 
694 
253 
565 

1012 
317 
687 
286 
928 
604 
573 
821 
106 

21 
31 
83 
44 
33 

192 
105 
75 
26 

610 

74 
88 

336 

54 
— 

80 
165 

797 

222 
159 
700 
387 
171 
338 
983 
492 
891 
654 

1261 
487 
610 
797 
— 

25 
45 
12 
44 

142 
106 ! 

374 

54 
20 ! 

80 
91 

6 

251 

225 
8 

31 
165 
59 
17 

505 

27 
10 
17 
10 
36 
.̂ _ 
25 
30 
41 
4 0 ' 

236 1 
| 

24 1 
54 ' 
99 

14 

12 
40 

243 

509 
159 
413 
983 
610 
583 
780 
367 
374 
251 
431 
505 
236 
243 
— 

8686 7928 8152 6444 
Nous avons donné lundi les résultats de 

Martigny sauf la commune de Fully qui donna 
142 voix contre 94 à la loi Haeberlin et 118 
voix contre 106 pour l'assurance infantile. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La dernière session de la législature s'est 
ouverte le lendemain de la retentissante vota-
tion fédérale du 24 septembre. 

Au Conseil national, M. Klœti, président, 
prononce l'éloge funèbre des derniers députés 
décédés : MM. Jean Sigg (Genève) et Rellstab 
(Zurich). 

Les nouveaux députés Rusca, successeur de 
M. Garbani (Tessin) et Oehninger (Zurich), 
sont validés. 

La durée de la session est fixée à trois se-
mainesu 

Le Conseil reprend la discussion de la ges
tion 1921, au département de' l'Intérieur. 

M. Zimmerli (Lucernie) rapporteur, de
mande au Conseil fédéral de s'intéresser aux 
enfants anormaux. 

M. Perrier (Fribourg) s'insurge contre le 
projet de revision du règlement de maturité 
parce qu'il supprime l'obligation du latin 
pour l'étude de la médecine. L'orateur s'in
quiète du bruit selon lequel oni voudrait ins
tituer une inspection fédérale des écoles se
condaires. M. Perrier oppose son veto à cette 
tentative centralisatrice éventuelle. 

M. le conseiller fédéral Chuard fait remar
quer à M. Zimmerli que l'œuvre des enfants 
anormaux relève de l'assistance publique et 
est donc du domaine cantonal. M. Chuard dé
ment le bruit qui a si vivement choqué les 
convictions, fédéralistes de M. Perrier. Dans la 
suite de sa réponse au député fribourgeois, le 
Chef du Département de l'Intérieur estime 
que l'étude des langues nationales, multiples 
chez nous, vaut bien celle des humanités pour 
lesquelles M. Perrier vient de briser une 
lance. 
; ; M. Schulthess répond à un postulat Belmont. 
Les particuliers ont déjà contribué par un 
million à l'œuvre de secoursi pour les Russes. 
La Confédération a versé en outre 100,000 fr. 

et le département politique dëm&riae^dtuelle-
ment un crédit de 50,000 fr. pour les enfants. 
Est-il prudent d'aller plus loin ? C'est douteux; 
Toutefois, le Conseil fédéral accepte le pos
tulat pour étudie. 

M. Schmid (Soleure) propose l'exécution du 
canal du Rhône au Rhin comme travail de 
chômage. 

M. Chuard fait remarquer que jusqu'à fin 
août la Confédération a dépensé 71 millions 
pour travaux de chômage et le pays tout en-, 
tier 612 millions. Mais tous les travaux sub
ventionnés par la Confédération sont d'un ren
dement immédiat et d'une valeur intrinsèque, 
ce qui ne serait sans doute pas le cas pour le 
canal du Rhône au Rhim à moins d'être sûr 
d'obtenir un accès à la mer soit au nord soit 
au midi. 

La question du Rhin a reçu une solution, 
mais pour le Rhône il n'y a encore rien de dé
finitif. 

Avant la guerre, les frais de construction du 
canal du Rhône au Rhim étaient évalués à 138 
millions,. Pour avoir un chiffre correspondant 
à la situation d'aujourd'hui, il faudrait multi
plier la valeur prévue ci-dessus par 2£. Du 
reste, la question est prématurée. 

Le postulat Schmid est rejeté. 
M. le conseiller fédéral Haeberlin est aux 

prises avec Platen qui soulève un incident ri
dicule pour faire perdre du temps à rassem
blée. 

M. de Rabours critique l'accord intervenu 
avec l'Allemagne au sujet des assurances alle
mandes, 

M. Haeberlin déclare qu'il n'a encore reçu 
aucune communication du gouvernement du 
Reich au sujet de la ratification définitive de 
l'accord. 

Après le département de M. Chuard, vient 
celui de M. Musy. M. le Dardel rapporte sur 
le transfert de certains services fédéraux à 
Interlaken. Il est question de la revision de la 
taxe militaire. 

La Banque nationale a-t-elle acheté de l'or 
russe ? A cette question de M. Berger, socia
liste neuchâtelois, M. Musy répond qu'il est 
fort possible que des deux ou trois milliards 
de francs en or sortis de Russie, une certaine 
quantité soit parvenue, par la Suède et l'Alle
magne, dans nos usines de raffinage, mais 
qu'aucune tractation quelconque n'a eu lieu 
entre le Conseil fédéral ou la Banque nationale 
avec la Russie. 

CONSEIL DES ETATS 
Le Conseil approuve la revision de la cons

titution du canton d'Obwald. Le Conseil achève 
ensuite l'examen des crédita supplémentaires 
pour 1922. Le chapitre du Département de 
l'Economie publique est approuvé. 

La proposition d'accorder unie deuxième sub
vention fédérale à la compagnie du chemin 
de fer des Schoellenen est adoptée. Cette sub
vention sera portée à 200 mille francs. On 
aborde les droits' d'auteur sur les œuvres litté
raires et artistiques!. M. Wettstein (Zurich) 
rapporte. v 

VALAIS 
Elections au Conseil national. — Le Comité 

conservateur du Centre, réuni le 23 septembre 
à Sion, en vue des prochaines élections, après 
avoir examiné la situation nouvelle créée par 
la détermination du Haut-Valais de faire une 
liste séparée conjointe, a décidé de faire les 
propositions suivantes à l'assemblée des délé
gués : 

1. Le Valais conservateur romand compre^ 
nan.t le Centre et le Bas-Valais ferait une liste 
apparentée avec celle du Haut-Valais. 

2. Cette liste porterait quatre noms dont 
deux seraient choisis dans les districts de Sier
re, Hérens, Sion et Conthey, et deux dans les 
districts de Martigny, Entremont, Saint^Mau-
rice et Monthey. 

3. Un siège pour le Conseil des Etats serait 
revendiqué pour les 4 districts du Centre. 

Une minorité du Comité opinait pour une 
liste complète de six noms au National. 

La partie allemande réclame un siège aux 
Etats le Centre également. Que restera-t-il 
alors pour le Bas-Valais qui en est privé de
puis une vingtaine d'années ? 

Le Cenijenaire de Schiner. — Le comité du 
district de Sion pour l'organisation de la fête 
Schiner à Ernen (Conches) lance un appel à 
la population sédunoise pour l'inviter à pren
dre part à la commémoration du 400me anni
versaire de la mort du célèbre cardinal qui 
joua un> si grand rôle dans la politique et les 
guerres européennes de son époque. 

Cette manifestation historique et religieuse 
— pourquoi religieuse, puisque le cardinal 
était si peu doué d'esprit religieux ? — assis
teront Mgr Bieler et le président du Conseil 
d'Etat M. Kuntschen. Les préfets de tous les 
districts du canton sont invités officiellement 
à Ernen et à organiser la participation popu
laire dans leurs fiefs respectifs. Les partici
pants sédunois sont priés de s'inscrire pour 
jeudi soir, chez M. Imhof, caissier municipal, 
à Sion., , ' •-

M. Morand, archéologue cantonal, y repré
sentera la Société d'Histoire du. Valais romand. 

Pour samedi 30.septembre,, ou .prévoit feux 
sur la montagne et sonnerie de cloches dans 
les districts de Conches et de Rarogne oriental. 

DimànchfeïleBJoiliokfcBf.iàb'P AurisiVHHifcë pon
tifical et sermon sur la place du village 

., d'Ernen. Pour 14 h. sont prévus jdes discours 
de Mgr Bieler et de M. Kuntschfenj -Tdinsi 
qu'une conférence par M. A. Buchi, l'historien 
officiel du cardinal Schiner. 

Les participants de Sion ont l'intention de 
se rendre à Ernen en auto-car. 

Subventions fédéralesw — Le Conseil fédéral 
a alloué au canton du Valais, une subvention 
de 20 % des frais de construction d'un chemin 
forestier « Grands-Praz », commune de Nax 
(devis: 66,000 fr. ; maximum 13,200 fr.). 

Grinisejl. — A la suite de l'apparition de la 
fièvre aphteuse sur le territoire de la com
mune d'Innertkirchen, la route du Grimsel est 
fermée à la circulation des voitures et des 
touristes. 

Chemin de fer de Loèehe4e^Baiss.—- -Le, 
i Conseil fédéral adresse aux Chambres' wa. 

arrêté modifiant la concession du Chemin de 
fer électrique à voie étroite de Loèche (gare 
des CFF) à Loèche-leshBains. La modification 
prévoit notamment que le nombre minimum 
des trains transportant des voyageurs et des
servant tous les jours la ligne dans chaque 
sens avec arrêt à toutes les stations est fixé 
à quatre en été et trois en hiver. En cas de 
besoin, le Conseil fédéral peut décréter une 
augmentation de ces minima. 

Oiseaux rares. — A propos de la nouvelle 
de la capture d'un oiseau rare tué par un 
chasseur de Grône, il nous revient que M. E. 
Faisant, armurier, à Martigny, a abattu le 8 
septembre au Câpioz, sur les bords du grand 
canal, terre de Fully, rive gauche du Rhône, 
un oiseau qu'il n'avait pu identifier. Son as
pect correspondait exactement au signale
ment du geai de Grône, sauf la huppe absente 
chez l'individu tué par M. Faisant. 

Les. deux appartiennent-ils à la même va
riété ? Quel émule de Fatio voudra bien la 
déterminer exactement ? 

— La semaine dernière, un chasseur de 
Fully a tué à Mazembroz, un ibis falcinelle, 
espèce exotique inconnue dans nos régions. 

ST-MAURICE. — Le pèlerinage. — La ville 
de St-Maurice a magnifiquement pavoisé à 
l'occasion du pèlerinage du 24 septembre, 
Selon le « Nouvelliste », qui en donne une des
cription enthousiaste, près de 10,000 person
nes, dont un très grand nombre d'hommes 
(c'est plus important !) y ont participé. Les 
premières notabilités religieuses et civiles du 
canton étaient présentes. M. Delaloye, grand 
vicaire du diocèse, y a reracé, avec « une 
grande érudition historique »T^,dit -le-..«Noik— 
velliste », les péripéties de l'affreux massacre 
des 6000 compagnons de Maurice. Plus d'un 
historien n'en pourraient faire autant, parions-
nous ! 

— Inauguration du nouveau stand. — Le 
nouveau stand de la Société du Noble Jeu de 
Cible a été inauguré vendredi soir, 22 sep
tembre avec le concours des autorités munici
pales, religieuses et militaires accompagnées 
par l'« Agaunoise », fanfare de St-Maurice. Le 
nouveau stand est situé à environ 500 mètres 
au Midi de l'orphelinat de Vérolliez. L'ancien, 
qui était au Châble, a dû être abandonné il 
y a quelques années. 

Cette inauguration coïncide avec le concours 
cantonal de tir des sections et des groupes. 
C'est ce que rappelle M. Camille Werra, mem
bre du Comité, qui fait l'historique de la So
ciété de tir fondée en 1683 sous la dénominar 
tion de Confrérie des Mousquetaires du Noble 
jeu de cible et qui en suit les développements. 
Causent après lui M. le curé Stockalper, le co
lonel Grosselin et M. F. Joris,, au nom des au
torités de la ville. 

La Confrérie du Noble Jeu de Cible s'est 
donné au début des statuts dont certains 
articles ont aujourd'hui une saveur fort ori
ginale. C'est ainsi que tout sociétaire surpris 
à blasphémer ou se rendant au tir en état d'i
vresse ou non porteur de l'insigne officiel du 
cordon vert était amendé d'un demi-quarteron 
de vin. Le premier champ de tir fut choisi au 
nord de la ville, près de la tannerie actuelle 
des frères Sarrasin, et l'emplacement s'appelle 
encore « vers le tirage ». 

FEDERATION DES VIGNERONS. — Rec
tification. — En rectification d'un avis paru 
au « Bulletin officiel », nous rendons les viti
culteurs et négociants en vins, attentifs à 
l'art. 12, chiffre 5, de l'arrêté du Conseil fédé
ral du 14 juillet 1922, concernant l'obligation 
d'étalonnage des fûts. 

Cet article est ainsi conçu : 
« Les tonneaux à vin de bois de sapin (ton-

« neaux à moût en bois de sapin) d'une con-
« tenance supérieure à 500 litres, servant à 
l'achat de vins nouveaux dans les régions viti-
« coles du pays, ne sont pas soumis, à l'étalon-
« nage pour autant que les tonneaux sont ex-
« pédiés non bondonnés, c'est-à-dire munis de 
« tuyaux de fermentation ». 

Pour la Fédération des Vignerons : 
Le président : H. Leuzinger. 

GRIMISUAT., — Incendie. — Unjnçendie dû 
à l'explosion d'un tonneau de benzine' a éclaté 
samedi soir, à Grimisuat. Une maison a été en-
tièrement^çpns^mTé^ taofc MW>$m 0?*JA 
gouvernent,.blesses, ^ônrt^M,, 1Q} cure de. Gri
misuat! ' lequel aurait'de profondes brûlures 
à la main. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

M? SAIDINSïtfe- ^(iDilsrfdbdaolaatlatterté^T- île ^ U e ^ f t p t è w e d e s ^ais anciennes bannières. 
tirage de la tombola de la fanfare la «Li- u n o u s P^"^ â e a directeurs qui tinrent la.bà-, 
•berte *Ae Salins, aura lieu dimanche prochain xuÊ 'u e t t e : deP^s M- R i e 4?. ^ introduisit dans 
rfcer pebébrfe: Les heureux 'gagnants dès grès--r l'Harmonie le premier saxophone dont on joua 
lots.auront l'occasion de manifester leur .con- e n Suisse, jusqu'à M. Lecomte, qui ne compte; 
tentement dans une joyeuse sauterie qui est 
prévue pour la fin de la journée. Amateurs 
de musique et du noble jeu"dè quilles trouve
ront aussi leur compte, nous dit-on. 

La manifestation musicale de Monthey 
Nous n'avons pu dimanche répondre à l'ai* 

mable invitation qui nous a été faite d'assister 
à l'inauguration de la nouvelle bannière de 
l'Harmonie de Monthey. Les échos qui nous 
parviennent de la fête nous disent qu'elle fut 
particulièrement réussie ce dont nous ne pou-
vions douter. 

Voici quelques détails: de la journée emprun
tés en partie à la « Feuille d'Avis » de Sion. 
L'Harmonie de la capitale, elle-même filleule 
de sa vénérable soeur de Monthey, était invi
tée comme marraine du nouveau drapeau. 

Une vingtaine de drapeaux alignés, ceux 
dont les sociétés avaient envoyé leurs délé
gués, et les trois anciens de l'Harmonie de 
Monthey, attendaient sur le quai de la gare 
la venue de la marraine du nouvel étendard, 
l'Harmonie de Sion. Le cortège traverse la 
ville e n musique et s'arrête sur la place où 
le verre de l'amitié, nectar des dieux sorti des 
caves de M. Ch. Bonvin fils, est offert gracieu
sement à toutes les sociétés. On se rend en
suite à la demeure de M. A. Chappaz, ancien 
porte-drapeau et généreux donateur du nou
vel emblème de l'Harmonie de Monthey qu'il 
lui remet. Après avoir pris possession de la 
nouvelle bannière, les Sociétés se rendent à 
l'église pour la cérémonie religieuse.. 

Au banquet, M. Trottet, président de Mon
they prend la parole, il souhaite la bienvenue 
aux hôtes de l'Harmonie de Monthey. Il a une 
parole aimable pour tous les. délégués qui sont 
nombreux et s'adresse spécialement à l'Har
monie municipale de Sion qui devient en ce 
jour marrairiie de la Société dont elle était là 
filleule. (Applaudissements). 

M. Raph. Pernolet, major de table, donne 
la parole à M. Grarïdjean, directeur commer
cial des Produits chimiques, qui fait l'histo
rique de la Société depuis sa fondation. M. 
Eug. de Lavallaz rappelle la mémoire de M. le 
Dr Bovet, qui vient de mourir et qui fut tou
jours le trait d'union entre la Société des ca
rabiniers et l'Harmonie. 

M. Alfred Géroudét, nouveau président de 
l'Harmonie de Sion, monte à la tribune: En 

"qùel'ques'1-'paroi'ésv-senties'et "vibrantes, • i l re
mercie de l'honneur qui a été fait à sa société 
et offre, comme gage matériel de marraine à 
sa filleule, une superbe channe enrubannée, 
à l'Harmonie de Monthey. La Landwehr de Ge
nève, la Lyre de Montreux, l'Instrumentale de 
Bex offrent chacune leur cadeau. 

L'Harmonie de Sion, sous la direction de M. 
Hillaert, exécute ensuite son programme qui 
fut apprécié vivement. :' 

M. Camille Défayes, juge cantonal, adresse 
quelques mots aux sociétés. Puis l'Harmonie 
de Monthey, dirigée par M. Lecomte, donne 
son concert qui obtient un grand succès. 

— F. L., dans la « Feuille d'Avis de Mon
they » nous donne ce matin un article en 
trois colonnes sur la belle fête de dimanche à 
Monthey. Nous ne pouvons songer à résumer 
ce compte rendu. Nous nous bornerons à si
gnaler les noms des divers orateurs' que la 
relation ci-dessus a omis de mentionner, ce 
qui est une lacune regrettable : MM. Markié-
wich, commandant de la Landwehr de Genève ; 
Pittier, vice-iprésident de la Lyre de Mon
treux ; Kcehler, président de l'Union instru-. 
mentale de Bex ; Camille Crittin, avocat, un 
« jeune vétéran » selon l'expression de M. 
Trottet ; M. Jules Borloz, député, rédacteur de 
la «Feuille d'Avis d'Aigle»; Ch. Ortelli, pré
sident, qui rend hommage au mécène de l'Har
monie, M. Antoine Chappaz. 

Nous citons le journal de Monthey: 
«Il faudrait être misanthrope ou neuras

thénique, dit M. Défayes, pour refuser une in
vitation) de l'Harmonie de Monthey. » Vieux 
musicien et directeur improvisé, M. Défayes 
est le seul vivant parmi les fondateurs de la 
Fédération des Fanfares du Centre. Il rap
pelle une sortie que fit l'Harmonie de Mon- ] 

they de compagnie avec la « Valéria » de Siom, 
au Tir fédéral de Fribourg, en 1881, où elles 
avaient toutes deux été invitées — sortie au \ 
cours de laquelle l'enthousiasme avait atteint I 
son paroxysme, à tel point que le pommeau ' 
de la grosse caisse entra littéralement dans 
la peau ! — ce qui valut à l'auteur de cette 
performance musicale d'être porté en triom- > 
phe (on le serait à moins). M. Défayes dit 
que «la bannière est le guidon que l'œil ne 
doit jamais quitter», il faut qu'aujourd'hui , 
sorte le ciment qui doit consolider, l'union en- j 
tre les sociétés valaisannes et suisses; c'est j 
une occasion de se tendre une main qui veut ! 
le progrès dans tous les domaines. ! 

plus ses succès. 
M. Crittin est hetnarëux à la pensée que-1'Har-. 

monie de Monthey se rendra dimanche pro
chain 1er octobre, au cinquantenaire de la 
« Villageoise » de Ghamoson^ 

La fanfare cinquantenaire, par la volonté 
magique de quelque fée enchanteresse, dirait-
on, se métamorphose en harmonie. C'est la ca-< 
dette des, sept harmonies valaisannes. Nous 
faisons les vœux les plus sincères afin que la 
parfaite réussite de la fête de dimanche à 
Chamoson soit du, meilleur augure pour la car
rière à venir de la benjamine. 

Au prochain numéro,' nous donnerons 
détails sur le jubilé de la « Villageoise » 
Chamoson. 

des 
de 

Chronique sédunois^ 
Les SousrOfficiers à Barberine 

La Société fédérale des Sous-Officiers de 
Sion organise pour samedi 30 septembre et di
manche 1er octobre, une promenade à Barbe-
rine, suivant programme ci-après, pour la vi 
site des importants travaux de la captation 
des; eaux que fait la Confédération pour l'élec-
trification de ses voies ferrées. 

Le Comité de la section des Sous-Officiers 
n'a rien négligé pour assurer la réussite de 
cette promenade instructive qui sera des plus 
agréables, naturellement si le beau temps se 
met de la partie. Une personne compétente 
en la. matière a bien voulu se mettre à la dis
position des promeneurs pour les piloter dans 
leur visite. La Compagnie du Martigny-Châ-
telard accorde aimablement aux participants 
de la course une réduction de 50 % de son 
tarif ordinaire, sur le parcours de sa ligne, ce 
qui encouragera à venir nombreuses les, per
sonnes qui s'intéressent non seulement à la 
beauté de notre pays, mais qui portent un 
égal intérêt à tous les progrès modernes qui 
s'accomplissent là-haut. 

Les dames, les membres et les amis de la 
Société sont cordialement invités à prendre 
part à cette promenade qui joindra l'utile à 
l'agréable. 

Ils sont priés de s'inscrire auprès de M. 
Joseph Spahr, secrétaire, jusqu'à vendredi 29 
septembre à midi. 

La finance de participation à la promenade 
est de fr. 18.50. Nous recomm'andohs lë'vër-' 
sèment de ce montant lors de l'inscription, à 
ce défaut, il sera perçu au départ, à la gare 
de Sion. Cette finance sert à couvrir les frais 
du souper de samedi, du coucher, du déjeuner 
du dimanche et du billet de chemin de fer 
Martigny-Châtelard et retour. 

Les billets Sion-Martigmy et retour doivent 
être pris individuellement. 

PROGRAMME : 
Samedi 30 septembre : 

15 h. 56. Rendez-vous à la gare de Sion. Dé
part pour Martigny. 

17 h. 15. Départ de Martigny-Gare pour Châ-
telarcL 

19 h. 03. Arrivée à Châtelard. 
19 h. 30. Souper (Hôtel Suisse), 
dès, 20 h. 30. Soirée familière (bal). 

Dimanche 1er octobre : 
6 h. 30. Diane. 
7. h. Déjeuner. 
7 h. 30. Départ pour Emosson. Visite des 

travaux. 
12 h. Dîner du produit des sacs. 

L'horaire du retour sera fixé ultérieure
ment. Le Comité. 

MARTIGNY 
Au tir de St-Maurice 

La société de tir « Patria » est rentrée avec 
la 5me couronna de laurier du tir d'inaugu
ration de St-Maurice, ayant obtenu une 
moyenne de 695,5 points. Nos meilleurs résul
tats ont été obtenus par M. Ramel, avec 813 
et M. Alphonse Ducrey, avec 792 points, les 
deux obtenant la couronne individuelle. 

Nousi remercions nos amis de St-Maurice 
pour leur bon accueil et les félicitons pour la 
bonne organisation de la fête. 

Voleurs de femmes 

Samedi et dimanche, au Royal Biograph, se joue
ront les six derniers épisodes des Voleurs de femmes, 
dont l'intérêt des épisodes dramatiques a attiré un 
nombreux public aux premières représentations. La 
représentation offre un grand intérêt par la valeur 
documentaire des films. 

En Suisse 
Elections fédérales 

Les libéraux- cumuleront leurs>(T<^pués sor
tants qui se laissent reporter et constitueront 

' leur liste avec sept pu huit npms. 
, —.Les conservateurs argoviens porteront 

une liste complète de 12 candidats sans cumul. 
—T. Les radicaux d'Argovie porteront égale-

, ment une lis/të complète, mais avec les trois 
noms "des députés sortants : MM. Hunzikér, 
Keller et Jàeger, ciimulés. 

— Les démocrates zurichois cumuleront 
; leurs, députés sortants ainsi qu'un candidat 

nouveau, M. Peter, de Pfâffikon, représentant 
des artisans.-

— M. Steinmann, secrétaire du parti radi
cal-démocratique suisse, figure dans la liste 
des candidats radicaux présentés par le Mitte-
land bernois. 

Parti radical suisse: 
SoUs la présidence de M. Schcepfèr (Soléu-

re),c onpeiller aux Etats, s'est réuni mardi 
après-midi le comité central élargi du parti 

• radical démocratique suisse. L'assemblée, après, 
avoir assuré M. le conseiller fédéral Haeberlin 
de la confiance unanime du parti, a entendu 
un exposé de ce dernier sur la question des 
assurances allemandes en Suisse. Prirent part 
à la discussion, MM. Ivan Bally (Schœnen-
werd), Stoll, conseiller national (Zurich), 
Schirmer, conseiller national (St-Gall), le Dr 
Meyer (Lucerne) et le président. 

Comme la discussion n'avait qu'un caractère 
consultatif, aucune décision n'a été prise. Une 
requête de M. Scherer, conseiller aux Ètatsi 
(Bâle), demandant que les restrictions d'im
portation soient soumises à la votation popu
laire, a été transmise à la direction du parti. 

Le président a clos la séance en faisant un 
; chaleureux appel en faveur d'une nombreuse 
participation au congrès du parti qui aura lieu 
samedi et dimanche prochain à Baden. 

Fièvre aphteuse 
La fièvre aphteuse vient de réapparaître. 

Les communes de Cuarny, Pomy, Villarst-Epe-
ney et Yverdon, avec un total de huit étables 
et 168 bêtes, sont infectées. 

Les. chiens dus dehors ' *>• 
A la suite d'un ordre de l'office vétérinaire 

fédéral, l'importation des chiens est interdite," 
à la suite de l'extension qu'a prise la rage 
dans les pays voisins. 

Aviateurs suisses dans le Treutin 
Selon le « Corriere délia Sera », un avion 

, militaire suisse, qui faisait des exercices dans 
le territoire frontière, a été obligé de descen

d r e à Salurn (Trentin) pour panne d'essence. 
- Les.deux aviateurs, le lieutenant Jules Margot 
; et Gustave Schneller, ont été conduits par 
; ordre militaire à Bozen. L'avion est surveillé 
par des bersaglieri. 

était-un m é ^ e c i ^ ^ ^ é ^ a ^ e j i x , . ^ - d o c t e u r 
Laboureux, brave homme très: connu et aimé 

, de tous. La présence de son cadavreCen cet 
J9JJ3V*" • " " *"' • fv 1 
endroit ou' seuls s aventurent de jour, et à 
marée basse,' des chercheurs de crabes et des 
pêcheurs de crevettes,, était tout à fait inex-

: plicable, d'autant plus que, voyageant tou
jours à bicycléttev'le docteur Laboureux ne 
quittait jamais les, chemins praticables. Et, 
fait plus troublant encore, qu'était devenue la 
bicyclette?... Le médecin venait bien 
parfois du côté de Pehnt-Lann, ear il était ap
pelé fréquemment dans le pays voisin de Pleu-
meur, Lanmodez, Paimpol, etc. ; mais jamais 
il n'y restait; jamais il n'eût couru le risque 
de se laisser surprendre par la nuit, et surtout 
par le flot, à cette pointe où la mer arrive 
de tous côtés. Il connaissait trop le pays qu'il 
parcourait depuis. trente années. 

On fit aussi des découvertes troublantes: 
la mort était récente, car plusieurs blessures 
aux jambes étaient encore saignantes et le 
nez du défunt était écrasé... 

On conclut cependant à un accident ; il se 
trouva même des gens pour parler d'un excès 
de table, d'un suicide... 

Et le silence se fit... 
Or, le docteur Laboureux avait été vu la 

veille très bien portant, et tout heureux d'un 
prochain, mariage, dont deux ou trois jours 
seulement, le séparaient. De l'avis de ses pro
ches, un accident en pareil lieu, où rien ne 
prouve qu'il soit allé vivant, est tout à fait 
improbable, et un suicide inadmissible. Seule 
subsiste la troisième hypothèse. 

r. «,M;'.Grandjeani, a fait dans son discours, un- v Des assemblées'électorales sont signalées 
historique de l'Harmonie depuis le jour où cette semaine uni peu partout en Suisse en 
elle inaugurait le pont de la Vièze (1808) par vue des élections fédérales du 29 octobre. 

Dal dé tvB& Jjj>t&js s^^fij'Jt'àbîiëTS jusqu'au ' M.-Walseiv député radical des Grisons, dé-
ioJûrsde,Mai " OQ"J"i ' ««'«« 

;„rOinbal_._ r j ,„„-.- ,- .-— —. , __.-_„_ — 

?^co^çoJu%° ( f i j a r M ^ . ' ^ ^ ^ Ï ^ W j o i i ^ ^ ' c n n ^ ' à - H b ftouVelIè candidature. 
nées de Bière (1822 et 1830) et les manifes- ' — Les différents partis bourgeois du canton 
tations de 1851, 1857 et 1882 qui accompagné- de Vaud apparenteront leurst listes. 

Nouvel les de l'Etranger 
Lundi à 11 h., la partie supérieure d'une fa

laise s'est subitement détachée, a glissé et 
s'est écroulée avec fracas sur différents bâti-^ 
ments situés à sa base. ! -•, 

Un entrepôt, un restaurant et une usine ont 
été complètement ensevelis, sous des centaines 
de tonnes de terre. 

— Le vice-roi des Indes, lord Reading, a cer
tifié que le projet de loi sur les articles de 
presse séditieux est essentiel. Cette déclara
tion a causé une grande émotiom à Simla. 

On suggère maintenant une conférence des 
deux Chambres au cours, de laquelle on dis
cuterait la possibilité de soumettre le projet 
de loi à un nouvel examen de l'assemblée lé
gislative. 

— Selon le « Berliner Tageblatt », le typhus 
vient de faire son apparition à Ruppertshùtte, 
en Basse-Franconie. La plus grande partie de 
la population serait atteinte. Des décès ont 
été signalés. L'épidémie ayant été causée par 
les eaux de la localité, les autorités ont fait 
suspendre la distribution de l'eau. 

— Le « Times » apprend de Bucaraest que 
..le commandant Vuillemin, qui était parti de 
Paris à 5 h., emportant un passager à bord 
de son avion, a atterri le même jour, à 17 h., 
à Bucarest.. 

— M. Herriot, maire de Lyon, actuellement 
en Russie, a déclaré à Moscou que les capi
taux français n'entreraient pas en Russie 
tant que la question des dettes ne serait pas 
réglée. 

Nouvelles diverses 
La ,ni.ort mystérieuse d'un médecin breton 

:,. Des pêcheurs de la pointe de Penn-Lann, 
commune de Pleubian (Côtes-(du-Nord), aper
cevait, il y a deux mois,, à marée basse et à 
peu de distance d'une jetée, un cadavre éten
du parmi les rochers découverts.par le jusant. 
- Trouver des noyés vers cette partie sauvage 
de la côte esit malheureusement chose assez 
fréquence. Peu de semaines auparavant, après 
le naufrage d'une barque, la mer avait encore 
rejeté des corps et des débris, et une soixan
taine de marins du voisinage cherchaient la, 
dépouille de l'un des leurs, retenue.'>3aM quel
que creVasse^ou emportée au largeusci ?.e>J. J * 
'•' Cette fois, il ne s'agissait.ni d'un pêcheur, 
ni d'un matelot du petit cabotage. Le défunt 

Bibliographie 

Mon Pays, revue mensuelle illustrée romande, admi
nistration à Bex. 
Le dernier numéro de cette intéressante et lu

xueuse publication contient un article superbement 
illustré de l'Aviation a Lausanne, et son développe
ment, des photos, particulièrement soignées de la 
Coupe Gordon-Bennett, une page sur l'actualité spor
tive, lé" lac de Charhpex, la Fête des Vieux Costumes 
de Champéry et un article sur le chemin de fer 
Montreux-Oberland Bernois. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

U n e e n t e n t e c o r d i a l e i Des amandes et du miel dans 
du chocolat au lait (Toblerone) 70 cts. 

Gare a u x 
Maux de P ieds 

Ne négligez pas cet-aver
tissement et. ne continuez 
pas à souffrir de maux de 
pieds qui vous font subir 
de véritables tortures, quand 
il est si facile de les éviter 
et d'y remédier : pieds en
flés, brûlants et meurtris 
par la fatigue et la pres
sion de là chaussure, pieds 
échauffés et irrités par une 
transpiration abondante, 
cors, durillons et autres 
callosités douloureuses, tous 
ces maux sont promptement 
soulagés, et guéris par de 
simples bains de pieds d'eau 
chaude additionnée d'une 
petite poignée de Saltrates 
Rodell. 

Il suffit d'y tremper les 
pieds pendant une dizaine 
de minutes pour que les 
pires souffrances disparais
sent comme par enchante
ment ; cors et durillons 
sont ramollis à un tel 
point que vous pouvez les 
enlever facilement sans cou
teau ni rasoir, opération 
toujours dangereuse. De 
tels bains saltrates, rendus 
médicinaux et en même 
temps oxygénés, remettent 
et entretiennent les pieds 
en parfait état, de sorte 
que vos chaussures les plus 
étroites vous semblent aussi 
confortables que les plus 
usagées. 

DANS TOUTES LES PHARMACIES 

SALTRATES RODELL 
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS- | 

cola L É M A N J A I 
éparalion rapide,! 

approfondie, r 

IflOSLAURÉMSI 

STCahuité 

H ô t e l B r i s t o l 
2, rue Dunkerque, à 1 min. gares Nord 
et Est. Dern. conf. Maison suisse. 

Adolphe CRETTAZ, prop.-dir. 

GRAND CHOIX 

o Argenterie 
seruices de table 

24 pièces argentés. 1er titre, 90 gr. 

depuis, 9 0 f r a i e s 
BÏpMerie tC M0RGT 
M a r t i g n y -Place Centrale 

R i e n d e m e i l l e u r qu'une 
b o u t e i l l e d e 

PÉTROTI 
contre la chute et pour l'abondance 
des cheveux, contre les pellicules. 
Sf vend 2.70 la bouteille à la 

P a r f u m e r i e ' C e n t r a l e 
M a r t i g n y , vis -̂atvls du maga
sin <Chaussures Modernes». Indi
quer si c'est pour adultes ou 
enfants. n u i -rc. 

—s^ûmmmrff— 
Imp'ïmerie Commerciale 

Martigny 



La famille P I O T A à Mar t igny -Bourg 
remerc ie s incèrement toutes les personnes 
qui ont pr is par t à leur deui l . 

A l 'occasion de la fe rmeture de fin de saison des 
Gorges du Durnand, la Société de musique 
l'«Union» de Bovernler, d'entente avec le 
le tenancier, organise pour le 

dimanche 1er octobre une 

aux G o r g e s du D u r n a n d 
Consommat ions de 1er choix 

Invi ta t ion cordiale 
En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée au 8 octobre 

On BroUfime résolu =« 
• • 

• • 
• • 

L e fait de se p rocu re r une 

CHAUSSURE 
solide et é légante sans dépenser beau
coup d 'a rgent , chose impossible h ier , 
ne l'est plus au jourd 'hu i , puisque vous 
pouvez avoir tou t cela en vous adres
sant au n o u v e a u magas in de la 

Société Coopérative 
de Consommation ~~ 
Téléphone 84 MARTIGNY Aven, de la Gare HB 

TOMBOLA 
1er O C T O B R E : T i r a g e i r révocable de la tombola 

de la Société de Musique de Salins 

B A L 
Continuation du match aux quilles - Cantine - Buffet 

Service de camion, Place du Midi, Sion 

H ô p i t a l _ d e S i o n 

mise ne uendanges 
L'Hôpital de Sion exposera en vente aux en

chères publ iques , d imanche 1er octobre , à 14 h . , 
à l 'Hôtel-de-Ville, salle du Grand Conseil , envi
ron 450 bran tées fendant 1er choix et 50 bran-
tées de Dôle. L ' a d m i n i s t r a t i o n . 

Metabisulfite 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = en cristaux 
Le nouveau pase-mooi oeschie, type ualaisan 

B o n d e s a m o û t 
C H E Z 

fl.GrObeP-Allet Articles dscaueSlOO 

; D E G U S T E Z : 
| les GRANDS VINS MOUSSEUX | 

m - CERUIII SUIlSS 
Sparhllng 

( C H A M P A G N E S U I S S E ) 

d r y , ex t ra -d ry ou b r u t en caisses de 
3, 6, 12, 24, 30, 50 et 60 boutei l les 

Hoirs Charles Bonulnllls, propriétaires 
Maison fondée en 1858 S i o n (Suisse) 

V 
O n e x p é d i e d e p u i s 6 l e s ; . 

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. Tllsit gras 1er choix à fr. 2.75 le kg. Chevrotin 
des Alpes à partir de 2 kg. à fr. 2.S0 le kg. Rabais par quantité. 
On reprend ce qui ne convient pas. 

SCHRECKER-LUD1, A v e n c h e s , (Vaud). 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 35O.0O0.— 
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 l s t 

E n comptes-courants 

E n dépôts fixes 
suivant durée : 

O / 2 / O 

4 à 5°/< 
S u r carnets d 'épargne à ; 

Contre obligations 
à 3 ans ferme à : 

47= 
5°A 

o A 

Location de cassettes dans la chambre forte 
llf 

M. MATT 
reprendra ses leçons 

de musique 

àpar!irdelundl2octoDre 
On demande pour Martigny 

une Donne l e 
forte et de confiance pour la cui
sine et faire les chambres. 

S'adresser au Confédéré sous 
V.M. 

On cherche à acheter 
directement des vignerons grande 
quantité 

(moût) Ire qualité 1922. — Faire 
offres avec meilleures conditions, 
chargé à la station de départ, sons 
chiffre P 10060 S Publlcitas. Sion 

Appartement 
à l ouer pour de suite. S'adres. 
Café de la Tour, Martigny-Ville. 

A vendre 

5 PORCS 
de 6 à 7 tours chez Antoine Giroud 
Martigny-Bourg. 

A vendre 
Appareils à sécher les fruits 
«Slmplon» 220 volts 1200 w. 
2 moteurs 1 Va et3 HP triphasé 
220 V. 60 périodes avec accessoi
res. 1 m a c h i n e h p e r c e r 
pour mécanicien grand modèle. 
Avantageusement en bloc ou par
tie. S'adresser à Publicitas, Sion 
sous chiffre P 3818 S. 

A. - •v-eneaLre 

La Femme 
Médecin du Foyer 

grand volume neuf, riche reliure 
avec de superbes illustrations et 
planches anatomiques. Acheté 50 
fr. Cédé à moitié prix. 

La médication naturelle 
du SAVANT BILZ 

2 volumes illustrés à l'état de neuf 
avec planches anatomiques, de 
1000 pages chacun. Valeur 55 fr. 
Aremettrepour25fr.les2 volumes 

S'adresser au Confédéré. 

Qui prêterait 
un montant de 

5 5 0 0 f r . 
contre bonne hypothèque. 

S'adresser au Confédéré. 

AUTO 
18 HP, 4 cyl., carb. Zénith, 4 vi
tesses, carosserie Torpédo et lan-
daulet, facilement transformable 
en camionnette, en parfait état de 
marche, éclair, électr., à céderfaute 
d'emploi SSOO Ir. 

A. Ischy, Aigle. Tél. 136. 

A e n l e v e r pour cause dou
ble emploi 

machine a écrire 
neuve, n'ayant jamais servi, gran
de marque américaine. 

S'adresser au Confédéré. 

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

Mme PITTET 
PI. Cornavln 0, G e n è v e 

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

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. 
1.SO avec un shampooing gratis 

Laboratoire Doley S.A. 
Lausanne . 

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

Voici la 

meiiieore 
adresse 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

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

travail 

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

Téléphone 140 

Le monde 
enfler 

est inondé de cLI-
QUIDCUIR>. Il ré

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

A v e n d r e un bon 

chien de chasse 
S adresser à Edouard REVAZ, 

Saivan. 

Saga-femme 

mme Eberjein-Rochat 
Téléphone Mont-Blanc 48-80 

11, Bd. James Fazy, Genève. 

AMATEURS 
de cafés fins 

demandez à votre fournisseur 
La marque 

M 

Mme yVe HUBERT 
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 

„ Régal 
Le meilleur café 

D ^ Exigez les Initiales ^ ÏJ» 
sur chaque paquet •"• 

Vve J. J. Déca lUet & s e s 
fils, Sa ivan . 

CHASSEURS ! 
A vendre d'occasion 

JUMELLE ZEISS 
construits spécialement pour la 
chasse. Grande luminosité par 
temps sombre. 

S'adresser au Confédéré. 

Agriculteurs, nettoyez uos uacnes 
avec la 

P o u d r e pour v a c h e s v ê l é e s 
de la 

PliBPmacie de l'fiDDaile 
PAYERNE 

Prix du paquet fr. 150 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Poudre pour faire retenir les uacnes 
P r i x du paquet fr. 1 . 3 0 

Banque commerciale Datai 
Ch. JExhenry <& Cie 

Correspondant officiel rie la Banque Nationale Suisse 

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

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

pale les dépôts au» meilleures confluions ou jour 

VIANDES du PAYS d e 1er o h o l a t 
Rôti de bœuf 
Bouilli 
Bœuf salé 
Bœuf fumé 
Petit salé de porc 
Saucisses fumées 
Saucissons vauiiois 
Jambons et lards fumés 
Cervelas et gendarmes la douz. 
Graisse fondue 

Fr. 2 .SO le kg. 
> 1.-80 et 2.201e kg 
> 2 . 5 0 le kg. 
> 3 . — » 
» 1 . 5 0 > 
» 2 . — » 
> 3 . 5 0 > 
» 4 . — » 
» 2 . 4 0 > 
» 2 . — » 

S.A. des Boucher/es Coopératives 
Rue du Pré 14 LAUSANNE Téléphone 52.4 

Avis a MM. les propriétaires 
Ëneaveiaps 

P o u r tous vos achats d ' a r t i c l e de cave 
pompes à v ins , t u y a u x caoutchouc, etc. 

adressez-vous à 

S I O N 
Grand choix — 

Rue des Remparts 
Prix avantageux 

Lorsque tous les efforts sont Inutiles, 
te KRISfT donne un succès complet 

Terriiei-montreuK Jloriinonr 
Etablissement spécial et chirurgial 

Hydrothérapie . Eleetrothérapie . Gymnast ique 
S u é d o i s e . Arthrtt isme. Rhumat i sme . Affect ions 
n e r v e u s e s , digestlves, cardiaques; asthme, maladie de la peau. 
Arrangement spécial pour traitements prolongés. Prospectus sur 
demande. La Direct ion . 

TAXIS -^ • c i e j o u r e t d e 

Garage FAISANT 
Martigny T é l é p h o n e 185 

5AWT | 

Aspirateurs „Lux" 
pour toutes et pour tous 

Pour vos rentrées dans vos foyers après 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 

J e a n C R E S C E N T I N O , S i o n , agent général 
W i e d e r k e h r , r eprésen tan t , à M o n t h e y . 

Fabrique valaisanne 
de clôtures, Martigny 

C L O T U R E S Chabaury , S T O R E S , T R E I L L A G E S 
en tous genres et dimensions 

Prix défiant toute concurrence 

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

Entreprise g é n é r a l e de charpente 
Fabrique d e c a i s s e s d- jnbalfage 

MARDI 26 SEPTEMBRE 
Jour mémorable a commencé la 

ation 

des Grands Magasins Ville de Paris 
à Vevey 

Désireux de se re t i re r des affaires après 30 ans d 'exploitat ion, les propr ié
taires des dits magasins se décident à faire à leurs clients L E C A D E A U 

qui leur fera le plus plaisir, en récompense à leur fidélité : 

L'abandon de toutes les marchandises en stocK a des j B ( | 
priH ridicules. Les rabais iront iusqu'â " v 

A la fin de l 'année il ne res tera r ien en magasin 
puisque tout sera soldé à n' importe 

quels pr ix acceptables 

De toutes les villes de la S U I S S E R O M A N D E et A L L E M A N D E , des h a m e a u x 
les plus reculés et les P L U S L O I N T A I N S , que l'on vienne faire ses achats 
à la source la plus économique du pays — 

a u x G r a n d s J i V l a g a & I r ï s 

Ville de Paris, Vevey Ŝ SiTS"81* 
e n lioiJLicIatiorTL 

Ouverture mardi à 8 h. 
De nos milliers de soldes nous ex t rayons les quelques su ivants , comme exemples : 

Corsets a v a n t f r
s^és 1.50 

Fil Dorcas 
la bobine 015 

Echappes 4lospocrtédaev
s 1.70 

RânotC alpins, en drap velours, 
DCI Glu avant 3.50 n ne 

cédés à U.aU 

Ph9IIQC0tt0C couleurs, en co-
MldUuuuiHiU ton fin pr mes
sieurs, en toutes teintes n 7 c 

mode U.fu 
| )n«n pr costumes de messieurs 
Ul u| l larg. 140 cm., avant 9 Cil 
12.—, soldés fc.JU 

ManlOQlllien drap velours lai-
mdlIlCdUfl ne, très chauds i c . 
avant 45.—, soldés lu . 

mant8auK^ d a m e s a
9

v r 
soldés LU.' 

RnhOtfOC d'enfants en drar ve-
llUUulluu lours coton, avant 
12-et,5so7dées3.50eU.50 

nnancde nt à 2 p|acesQQd 
UldUû 180-250 le drap sol. U.ÎIU 
Danorlàno Pr blouses. '/* laine 
DdydUu! Q le m. soldé 1 QC 
au lieu de 4.50 I.OU 

Toile p"; blanche de 180 cm. large 

soldée 2.70 
pr draps,avant 5.50 1 

TnliO écrue> ,arF- '80 cm. 9 on 
lUIlQ avant 4.50 soldée fc.uU 

TOlle S i ^ 'folaTe 1.60 
SallnetteSiféetr.beelne0.95 
I QinO a tricoter> tordue, 5 fils. 
Ldlllu en toutes teintes, qualité 
supérieure, au lieu de 0.70 n QC 

soldée U.ÛU 
qualités supérieures dans les mê
mes proportions de baisse 
PhomiCOQ Pr dames, de belle 
ullulllluGu qualité,avant 1 en 
4.50 soldées l.ull 

et tout, absolument tout, dans les mêmes proportions de baisse 

G R A N D S M A G A S I N S 

Ville de Paris 
P l a c e 

c lv i JVLax-clTLé 
R u e I. Lévy 

d u L a c 




