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Tolstoï à l'index ! 
Les farouches maîtres de la Russie nou

velle se signalent tous les jours à l'attention 
du monde; quand ce n'est pas par des ac
tions qui provoquent l'horreur ou l'indigna
tion, c'est par des faits et gestes baroques 
ou puérils, par exemple la coloration en rou
ge d'un pont frontière, le changement du 
nom de la capitale, pourtant baptisée à 
nouveau depuis dix ans, etc. 

La dernière extravagance des Soviets est 
l'excommunication posthume du célèbre écri
vain russe, universellement connu, Léon 
Tolstoï (né en 1828 à Iasnaïa-Poliana mort à 
Astapovo, le 7 novembre 1910). Dans le do
maine de la liberté de penser, les pontifes 
de Moscou se mettent au niveau des pontifes 
de Rome. 

On lisait, la semaine passée dans les jour
naux : 

« La Tchéka vient de faire le procès du 
comte Tolstoï, mort il y a treize ans. 

« L'accusation a été soutenue par la cama-
« rade Krupskaïa, veuve de Lénine. Elle a af-
« firme que l'enseignement de Tolstoï est 
« bourgeois et en contradiction avec la pure 
« doctrine léniniste. Les théories tolstoïen-
« nés sont de nature à corrompre l'esprit 
« du peuple russe. 

« La défense a été présentée assez molle-
« ment par le ministre de l'instruction pu-
« blique. « Je ne vous demande pas d'acquit-
« ter Tolstoï, a-t-il dit au jury. Je plaide les 
« circonstances atténuantes. L'accusé vivait à 
«une époque où l'on ne songeait pas encore 
« à la dictature du prolétariat. Il est juste 
« de prendre des mesures pour protéger le 
«peuple contre le poison contenu dans les 
« œuvres de Tolstoï. Nous avons aujourd'hui 
« nos Tolstoï à nous, nos Dostoïewski, nos 
« Tourgueniev : ce sont les Lénine, les Bou-
« kharine, les Sinoview. » 

« Le jury, après de graves délibérations 
« qui durent être bien amusantes, rendit so-
« lennellement un verdict déclarant Tolstoï 
« coupable d'avoir écrit des œuvres exaltant 
« la bourgeoisie. En conséquence de quoi, 
« toutes les œuvres de Tolstoï seront retirées 
« des bibliothèques publiques et proscrites 
« des librairies, mises au pilon afin de servir 
« à la confection de papier destiné à l'impres-
« sion d'œuvres d'auteurs bolchévistes. » 

Ne croit-on pas rêver à la lectiure de ces 
billevesées ? Sont-elles bien exactes ? A beau 
mentir qui vient de Russie. Mais les incroya
bles décrets portés par la Tchéka et dont 
beaucoup ont plutôt suscité le frisson que 
l'éclat de rire, nous autorisent à croire que 
les juges sanguinaires de Moscou ont bien 
pu avoir le courage héroïque de s'attaquer 
à la littérature du célèbre écrivain, doux 
apôtre de la paix, du renoncement, de la pas
sivité devant le mal, qui prêcha dans ses 
ouvrages le retour au pur christianisme pri
mitif. Il y avait là de quoi soulever l'indi
gnation des clergés d'Etat. 

Ce sont ces doctrines qui le firent déjà 
persécuter de son vivant par l'ombrageuse 
police de Moscou, mais surtout par le sévère 
Saint-Synode, gardien de la foi orthodoxe, 
qui le déclara un jour indigne d'un enseve
lissement chrétien. Le pouvoir religieux, dont 
les haines sont toujours robustes, décoléra 
moins vite que le pouvoir temporel, lequel ne 
savait que faire à la longue de ces chicanes. 
Il avait bien d'autre adversaires à flageller 
au knout et à envoyer en Sibérie. 

C'était au moment où les fanatiques de 
Moscou disaient, relève M. Serge Persky, en 
voyant passer le philosophe incompris dans 
les rues de la ville . « Voilà le diable sous une 
forme humaine », que le poète français Clo-
vis Hugues (député socialiste) consacrait à 
Tolstoï une pièce de vers dont nous avons 
à peu près retenu le premier quatrain : 

Cet homme a contre lui les faiseurs d'agonie, 
Tous ceux qui mal' courbés sous le joug de l'Esprit, 
Rêvent aussi de planter pour la mort des génies 
Les clous encore chauds du sang de Jésus-Christ. 

Ces vers nous sont revenus en mémoire en 
apprenant la stupide décision prise par les 
« juges » moscovites. Comme ils s'appliquent 
bien aux hommes du soviétisme niveleur qui 
a rêvé d'établir, dans l'ordre moral et intel

lectuel, une égalité chimérique en abattant 
les élites. 

On peut penser ce que l'on veut de l'œuvre 
immense de Tolstoï qui prête admirablement 
le flanc à de nombreuses critiques. Mais 
prétendre l'anéantir, par voie de décret, c'est 
une folie qui n'aura pas plus de succès que 
les tentatives faites sous les tzars d'inter
dire en Russie la publication des œuvres con
damnées du même écrivain et l'introduction 
de celles paraissant à l'étranger. La pensée 
échappe aux compressions imaginées par les 
tyrans de n'importe quel acabit et l'attrait 
du fruit défendu se manifeste avec une puis
sance qui déconcerte ceux qui prétendent ré
gler et limiter par des articles de loi et le 
Code les phénomènes sociaux et les palpita
tions du cœur humain. L'autorité compétente 
reconnaît-elle qu'elle a abouti à fins contrai
res, l'autre année, en interdisant un roman 
de Margueritte ? Rome ne s'est pas vantée de 
la réclame faite à Anatole France, devenu 
quelque peu désuet, quand elle a mis ses ou
vrages à l'index. Des livres parfaitement ou
bliés ont connu de nouvelles éditions. La 
mémoire de Tolstoï va-t-elle bénéficier d'un 
semblable retour de faveur ? Le bourreau 
immortalise parfois la victime. Les extrêmes 
se touchent ; les procédés de Rome et de 
Moscou se confondent. Ils sont également 
voués à la confusion. 

Comparez les exploits du communisme 
russe aux procédés du libéralisme. Vous 
n'hésiterez pas dans vos préférences. 

Le bolchévisme voudrait anéantir la pen
sée d'un homme illustre qui fut une des pu
res gloires de la Russie au moment où la 
bourgeoisie républicaine de France a décidé, 
par sa représentation nationale, de conduire 
au Panthéon les restes de Jaurès, un des 
grands hommes du socialisme dont on n'ac
cepte pas toutes les opinions, mais devant le 
génie duquel le citoyen tolérant s'incline res
pectueux. G. 

M. Ford 
et les salaires industriels 

D'après le • livre du richissime industriel 
d'Amérique : 

« Ma politique financière, poursuit-il dans 
son livre « My life and Word », n'est que la 
suite de ma politique de vente. Je répète 
qu'il vaut mieux vendre beaucoup d'articles 
avec peu de bénéfice que de vendre peu avec 
beaucoup de bénéfice. Pour bien des gens, 
une réduction des prix, pour une industrie, 
est synonyme de diminution de recettes. 
Bien souvent j'ai rencontré cette conception 
chez les gens de la banque. C'est ainsi qu'un 
jour lorsque j'eus décidé une réduction de 
prix de 80 dollars par voiture, on me posa 
très sérieusement la question si j'avais bien 
réfléchi, si je voulais, d'un cœur léger, cou
rir le risque de voir avec une vente de 
500,000 voitures par an mes recettes dimi
nuer de 40 millions; de dollars ! ? Evidem
ment, ce calcul était juste au point de vue 
arithmétique ; seulement ce qu'on oubliait, 
c'est que cette diminution de prix ne tarde
rait pas à être compensée par une notable 
extension du débouché. 

La vieille politique des affaires voulait 
qu'on fixât les prix aussi élevés que possi
ble. Or, à mon point de vue, la politique d'af
faires moderne exige juste la méthode con
traire. Des banquiers et des juristes compren
nent rarement cette logique. Ils confondent 
volontiers stabilisation avec piétinement sur 
place. Il leur est très dificile de comprendre 
qu'on puisse baisser les prix sans y être forcé. 
C'est pourquoi aussi j'ai toujours considéré 
comme un malheur d'accepter dans la Di
rection d'une industrie un juriste ou un j 
banquier. Le principe de l'indstriel moderne j 
doit être de toujours tâcher de réduire le 
prix afin d'augmenter l'écoulement tout en j 
assurant au capital un rapport rémunérateur, 
à la condition bien entendu que le bénéfice 
inévitable soit considéré comme du capital 
à nous confié non pas dans le but de le gâ
cher, mais au contraire d'améliorer toujours 
davantage les procédés de production. 

Un autre de mes principes est de ne ja

mais distribuer les bénéfices comme divi
dende. De tout temps, j'ai insisté et j'ai tenu 
à ne payer que de petits dividendes et notre 
entreprise n'a aujourd'hui pas un seul action
naire qui ne soit d'accord avec cette métho
de. Quant à moi, je considère tout bénéfice 
dépassant la rémunération normale du capital 
comme appartenant et comme devant revenir 
à l'entreprise plutôt qu'aux actionnaires. A 
mon sens, ne devraient être tolérés comme 
actionnaires que des gens qui sont eux-mê
mes actifs dans l'entreprise et qui la con
sidèrent par conséquent non pas comme une 
machine à faire de l'argent avec de l'argent, 
mais comme un instrument à rendre des ser
vices, à rendre des services de plus en plus 
grands. Lorsqu'il y a beaucoup de bénéfices 
— et du travail fait d'après le principe du 
service social y conduit immanquablement — 
ces bénéfices doivent, du moins pour en par
tie, revenir à l'entreprise afin que celle-ci 
puisse encore améliorer et augmenter sa fa
culté de rendre des services. 

Mon ambition n'est donc pas, comme je 
viens de le dire, d'engraisser des actionnaires 
ou autres gens à ne rien faire, mais, au 
contraire, de procurer du gagne-pain et du 
travail rémunérateur à un nombre toujours 
plus grand de travailleurs productifs tout en 
cherchant à améliorer la situation de ces 
travailleurs afin qu'ils puissent à leur tour 
consommer davantage et, ce faisant, procu
rer à leur tour du gagne-pain à d'autres. 
Aussi, si j 'étais placé devant l'alternative ou 
d'abaisser les salaires ou de réduire les divi
dendes, sans hésiter je me résoudrai au se-

iêtmd parti.--Il est vrai qu'il n'y a guère de 
chances que je sois placé devant cette alter
native, car j'estime que c'est une mauvaise 
manière que de vouloir réaliser des écono
mies ou des bénéfices avec des bas salaires. 
Réduire les salaires m'a toujours paru com
me une mauvaise politique financière, pour 
la raison surtout de sa répercussion sociale : 
pour peu que d'autres patrons en fassent 
autant, il s'ensuivrait immanquablement 
une réduction de la capacité de consomma
tion des masses populaires et cela précisé
ment à des moments où il faut au contraire 
stimuler rette consommation. Si tous suivent 
cette règle (de la réduction des salaires) 
c'est comme une répercussion de la paralysie, 
alors que la règle contraire est comme une 
répercussion de l'activité. 

Je considère que toute fonction dirigeante 
implique des responsabilités, lesquelles com
portent pour le dirigeant en question le de
voir de veiller à ce que le personnel sous ses 
ordres ait la possibilité d'assurer son exis
tence. Dans le financement d'une entreprise, 
il ne faut pas seulement mettre en compte 
les bénéfices supputés et la solvabilité du 
débiteur, mais il faut mettre en ligne éga
lement le souci moral pour que la collectivité 
reçoive en retour sous forme de salaire ce 
qui lui revient de droit. Ceci n'a absolument 
rien avoir avec de la bienfaisance. Payer de 
bons salaires n'est pas de la philanthropie. 
De mauvais salaires ne sont qu'une preuve 
de Ta précarité de l'entreprise, car toute en
treprise bien dirigée doit être et est à même 
de payer convenablement le personnel qu'elle 
occupe. Je dirai même que le salaire est quel
que chose de sacré ; il tient lieu de bonheur 
et de santé dans les familles et de valeurs 
sociales que les familles renferment. C'est 
pourquoi on ne devrait aborder cette ques
tion de salaires et surtout celle d'une ré
duction de salaires qu'avec un sentiment 
quasi religieux. Dans les livrets de travail, 
le salaire est représenté sous forme de chif
fres ; mais dehors, dans le monde et dans la 
vie, il représente des garde-manger garnis 
ou déficitaires ; il représente la possibilité 
d*élever des enfants comme il faut et de leur 
donner de l'instruction, d'apporter du con
tentement et du soleil dans les ménages — 
ou le contraire ! 

Mais si le salaire est quelque chose de sa
cré le capital qui sert à procurer le moyen 
de produire de nouvelles richesses est sacré 
également. Personne ne profite si nos in
dustries sont privées de substances et de 
sève. De leur côté, les fabriques, les instru
ments de production, permettant à des mil
liers d'hommes de gagner leur vie, ne sont 

pas moins sacrés que la famille et le foyer. 
Si nous voulons que les ménages et les fa
milles soient prospères, il faut s'occuper de 
ce que la fabrique ait de quoi marcher. C'est 
là notre tâche, notre responsabilité. En tout 
état de cause, le capital placé dans les ins
truments de production doit être sacré pour 
le patron aussi bien que pour l'ouvrier, car 
il sert la collectivité encore que placé sous 
la disposition et la responsabilité d'un indi
vidu. Aussi, j'estime que les bénéfices ap
partiennent à trois parties : à l'entreprise 
d'abord, pour que celle-ci puisse être tenue 
à la hauteur ; secondement aux travailleurs 
avec l'aide desquels les bénéfices ont été 
créés et troisièmement aussi, du moins jus
qu'à un certain degré, à la collectivité. 

Celui qui réalise des bénéfices excessifs 
devrait toujours être le premier à réduire 
les prix. Malheureusement, ce n'est presque 
jamais le cas. Au contraire, les intéressés 
continuent à supporter les frais généraux ex
traordinaires en continuant à les faire sup
porter aux consommateurs ; il en est même 
qui n'hésitent pas à charger les consomma
teurs d'une majoration extraordinaire pour 
frais extraordinairesi Toute leur philosophie 
d'affaires consiste à se dire : amasse tout ce 
que tu peux amasser. Ce sont les spécula
teurs, les exploiteurs, les mauvais patrons. 
Rien à attendre de ces gens-là. Ce sont des 
myopes ; leur but ne dépasse pas leur livre 
de caisse. Et c'est aussi ces gens-là qui, si 
à la suite de leur incapacité ils se trouvent 
dans l'embarras, ne savent que procéder à 
des réductions de salaire. Point n'est besoin 
d'être bien intelligents pour faire cela. C'est 
à peu près comme le disait tel homme d'Etat: 
« avec l'état de siège, n'importe quel imbé
cile peut gouverner ». Un patron entrepre
neur, par contre, qui a conscience de son 
rôle social et qui veut remplir ce rôle et ser
vir ses concitoyens, cherchera et trouvera 
toujours d'autres moyens d'obvier à cette 
difficulté. 

La mort des arbres 

Dans la Suisse centrale, une étrange mala
die attaque les poiriers et les fait dépérir 
sans que l'on puisse découvrir la cause du 
mal. A cette nouvelle, on se rappelle involon
tairement la prophétie d'un voyant, il y a 6 
à 7 ans, lequel prédisait les maladies mor
telles atteignant d'abord les humains et les 
bêtes, puis les arbres. Nous avons effective
ment connu les terribles épidémies de grip
pe, puis de fièvre aphteuse. Serait-ce le tour 
de l'espèce végétale ? 

L'arbre meurt, mais l'œil du connaisseur 
n'arrive pas à déterminer une cause naturelle 
de dépérissement. Les racines ne présentent 
aucun aspect maladif ; aucun insecte nuisible 
ne se révèle dans l'arbre. On ne peut savoir 
encore si nous nous trouvons en présence 
d'une épidémie nouvelle ou d'une conséquen- * 
ce du climat désastreux de cet été. 

Les arbres malades se reconnaissent faci
lement à leur feuillage clairsemé et à la 
coloration jaunâtre des feuilles. La maladie 
attaque tout d'abord la cime de l'arbre ; 
puis la partie sud et sud-ouest du haut. Les 
feuilles malades restent petites, la tige est 
plus courte, la feuille paraît plus feutrée ; 
son bord est. enroulé comme si l'arbre souf
frait de la sécheresse. Le tronc présente des 
taches ovales et foncées, grandes comme la 
main, et ï'écorce s'en détache. 

A Buochs, les paysans ont compté 20 arbres 
malades au sud de l'église. Le nombre des ;̂ : 
arbres atteints a augmenté depuis le prin
temps 1923. La maladie fait aussi périr les 
arbres à l'ouest du village de Wàdenswil. 

Le phevial plus dangereux que l'auto 
La « Revue automobile » annonce que l'au-

tomobile-club de l'Ouest français a dénom
bré les accidents causés par les autos et les 
chevaux pendant un an dans le département 
de la Sarthe. On compte 285 accidents dont 
26 mortels. Les automobiles ont à leur charge 
113 accidents, dont 8 avec suites mortelles ; 
par contre, le cheval a sur la conscience 172 
accidents dont 18 mortels. La machine est 
donc moins dangereuse que « la plus belle 
conquête de l'homme ». 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
La pipe du Gjros BelletL — Un lapsus ca-

lamiqueinous avons commis lundi — c'est 
excusable ! — nous donne l'occasion de reve
nir sur le monument de Val d'Illiez. Le por
trait bien connu du Gros Bellet, qui à servi 
de modèle auisculpteur .Casanova .pour le 
buste du héros, le représente fumant sa gros
se pipe, comme celles qu'on voit encore à la 
fête des Vieux Costumes. L'artiste a repro
duit les traits du hardi paysan, dont Schiner 
eut si peur en 1790, mais au Gros Bellet de 
bronze on n'a pas mis la pipe à la bouche, 
comme on pourrait le croire en lisant notre 
article de lundi. Nous nous en excusons. 

— Au musée de Valère, on montre, à côté 
du bâton sur lequel s'appuya Bonaparte fran
chissant les Alpes, un énorme gourdin que 
l'on dit avoir appartenu au Gros Bellet. Le 
très sceptique M. Joseph Morand, dans un 
article déjà ancien du « Journal illustré 
des Stations du Valais », met en doute l'au
thenticité de l'une et de l'autre de ces reli
ques. 

Assainissement de la plaine Rid,des-Marti-
gny(, — Un intéressé à l'assainissement de 
la plaine Riddes-Martigny pose dans le der
nier numéro du « Nouvelliste » la question 
du prix de revient du mètre carré des frais 
incombant à la commune et aux propriétaires. 
Nous sommes: heureux de vous rappeler une 
affirmation de M. l'ingénieur de Preux, faite 
le 2 février 1919, dans une conférence donnée 
sous les auspices de la Société d'agriculture 
de Saxon, affirmation qui peut servir de ré
ponse à la question posée. La voici : 

Les frais d'assainissement incombant à la 
commune et au propriétaire ne dépasseront 
pas 9 centimes le mètre carré. 

La qualité de ce conférencier officiel nous 
interdit de douter de la vérité de cette af
firmation. 

BOVERNIER* — La dernière fête patro
nales — (Corr.). — On nous écrit : 

Dans nos villages de montagne les diver
tissements sont peu nombreux et peu variés. 
La fête patronale cependant vient apporter 
quelques réjouissances auxquelles s'abandon
ne volontiers le paysan pour oublier les tra-

:•; cas de la vie quotidienne, les charges tou
jours plus lourdes des'impôts, 

. j - ' Pour la dernière saint Théodule, comme 
Miotoutes les années)!àoparèille époque, la" So

ciété, T«Union'» de Bovernier, avait organisé 
une kermesse et un concert était donné par 

::• nos amis de Ja «Regina Elena» de Marti-
gny. De nombreux promeneurs des commu-

. nés voisines et d'un peu partout s'étaient 
^„aussi donné r^nq^^aus à Bovernier. Les; or

ganisateurs de là'rFete .remercient vivement 
; les uns et les autres. :-

C'est 14 heures. Ding... ding... dong, la 
cloche tinte pour les vêpres. Seules quelques 
dévotes pour qui les plaisirsi de la vie n'ont 
plus le même charme qu'autrefois, ont en
tendu cet appel. La vue de cette maigre par
ticipation irrita fort M. le curé. 

La kermesse de l'« Union » et le concert 
de la « Regina Elena » sont les causes de la 
désertion des fidèles. Aux grands maux, les 
grands remèdes ! M. le curé courroucé, se. 
rend sur la place de fête pour prier les mu
siciens, par ordre de Mgr le Prévôt, d'inter
rompre le concert pendant les vêpres. 

Cette démarche intempestive n'eut aucun 
succès. Poliment, les organisateurs de la fête 
font observer à M. le curé qu'ils ont reçu de 
l'autorité communale l'autorisation de tenir 
leur kermesse et de festoyer de midi à mi
nuit. Et les cuivres, surpris par cette inter
vention aussi brusque qu'inattendue, firent 
entendre de nouveau leurs sons mélodieux. 

•Le curé s'est retiré en maudissant sans doute 
les musiciens désobéissants. 

Comment faut-il qualifier cette immixtion 

60 Fewill«to«i du « Confédéré > 

La 

Dame aux Millions 
CHARLES FOLEY 

— Et mademoiselle Morain, monsieur, comment 
va-t-elle '! 

Puis, peu après, le vieillard s'emballa : 
— Oh ! la bonne et brave fille ! Un vrai cœur, 

celle-là, monsieur Richard, un vrai cœur ! Sa fran
chise, ça lui sort par les yeux, de jolis yeux pleins 
de ciel. 

Et, avec une grosse malice de campagne, il ajouta 
bonnement et,crûment: 

—- Mais vous la connaissez et ce que je vous 
dis la, vous le savez mieux que moi ! 

Flairant une allusion, gêné, le jeune homme se 
raidissait un peu. Le curé ajouta : 

— Il ne faut pas vous froisser : il n'y a pas de 
mal à ça. Le bon Dieu n'est pas un croquemitaine. 
Il permet aux jeunes gens de s'aimer et de se le 
dire. Aussi bien que pour les enterrements, l'église 
est faite pour les mariages et les baptêmes. 

de l'autorité spirituelle dans les affaires de 
la musique l'« Union », essentiellement (laï
que ? Depuis quand donc cette même auto
rité s'arroge-t-elle le droit de venir inter
dire un concert autorisé par la municipalité, 
donné un dimanche après-midi et loin de' l'é
glise ? 

Les participants n'ont heureusement pas 
attribué à cet incident imprévu plus d'impor
tance qu'il n'en méritait. Il n'a pas empêché 
la pleine réussite de la fête qui s'est prolon
gée dans la soirée. De bons conservateurs ont 
blâmé la conduite du curé en cette affaire. 

Malgré toutes sortes de menaces des dis
pensateurs des félicités éternelles), rien n'em
pêche la jeunesse de Bovernier de fêter gaî-
ment leur saint patron Théodule et toute la 
population ainsi que les nombreux et aima
bles hôtes d'un jour de se divertir, d'une ma
nière franche et honnête, aux accents de la 
musique qui élève les cœurs, les pousse à 
fraterniser et couvre la voix des jaloux et 
des médisants. Totor. 

SÎ-MAURSCE. — Fête sportive et ker
messe. — Les jardins de l'Hôtel de la Gare 
de St-Maurice, à la veille de la Fête sportive 
et kermesse organisée par le Cercle artisti
que et sportif, prennent un air de gaîté qui 
fait bien augurer, si le temps est favorable, 
une complète réussite. 

Les jeunes gens ont bien compris notre 
invitation à participer aux divers concours 
et nous sommes heureux d'annoncer que les 
inscrits seront largement récompensés, car 
les commerçants de notre ville et des environs 
ont su comprendre par l'envoi de beaux prix 
toute la valeur que ces concours offrent à 
notre jeunesse. 

Nous engageons les retardataires à s'an
noncer au plus tôt, car ils permettront au 
Comité d'org-anisation de prendre les derniè
res dispositions pour la réussite complète de 
cette joute sportive. 

La proclamation de tous les résultats 
aura lieu à la cantine, à 18 h., sitôt le lâcher 
des ballons terminé. La gaîté sera complète; 
si nous faisons part au public du concert que 
notre toujours dévouée « Agaunoise » offrira 
aux amateurs de belle musique. 

MONTHEY, — Inauguration du terrain du 
F. Ç» — Afin de marquer d'une pierre blan
che la cérémonie de l'inauguration de son 
nouveau terrain de jeu et de donner aux 
Mont^eysans, co.rnme aussi à tous les sportifs 
de la région le spectacle d'une' rencontre 
de choix, le F. C. Monthey s'est assuré pour 
dimanche prochain 31 août, la participation 
de la première équipe du F. C. Etoile' ({La 
Chaux-de-Fonds), une des meilleures forma
tions de notre-pays. - ' 

Monthey I, dans sa composition définitive 
du chHmpionnàï1 suisse, sous les ordres de: son 
capitaine B. de Lavallaz, donnera la réplique 
aux fameux Chaux-de-Fonniers. j 

Nous donnerons la semaine prochaine la 
composition de l'équipe stélienne qui sera 
au grand complet, celle du championnat suis
se de série A, de même que des détails sur 
le programme de ce match dont le qualifi
catif de sensationnel — pour une fois'--- n'est 
pas déplacé. Le Comité du F. C. Monthey. 

MONTHEY», — Les ,concerts de PHarmo-
nie(. — Il y a peu de temps, il était bien rare 
d'entendre un concert gratuit de l'Harmonie. 
Depuis une certaine période, ces concerts sont 
réguliers et se produisent toujours au même 
endroit, ce qui fait croire que le seul béné
ficiaire de ces concerts est aussi le seul à 
payer des impôts dans la localité et, par le 
fait, se trouve seul à verser le subside com
munal. 

Il semble que, si l'Harmonie, qui est So
ciété municipale subventionnée, donne des 
concerts gratuits, ceux-ci devraient avoir lieu 
de façon à ce que non seulement un seul 
établissement de la localité en profite, mais 

— Richard, de plus en plus embarrassé devant 
cette bonhomie, reculait légèrement, dégageait peu 
à peu le bouton dé sa jaquette des doigts .maigres 
et familiers du prêtre. Ce dernier, déçu par cette 
attitude, eut une tristesse soudaine : 

— Je ne vous ai pas fâché, monsieur Darney ? 
Nous autres, vieux curés de campagne, nous gar
dons le franc-parler et nous disons les choses droit 
comme nous les pensons, au risque de sembler mala
droits. 

— Vous ne m'avez pas fâché, — fit Richard, très 
réservé à l'idée que le propos compromettant du 
prêtre pourrait arriver aux oreilles de sa mère. — 
Seulement, vous avez fait allusion à un projet au
quel je ne songe aucunement... et vous m'obligerez 
en demeurant, sur ce point, discret et ignorant au
tant que je le suis moi-même. 

Le pauvre homme en demeura bouche bée, saisi 
de son impair. Puis, il reprit: 

— Exc,usez-moi ,monsieur, je croyais... je me 
figurais... c'est une idée que j'ai eue comme çja en 
vous voyant ensemble et si bons camarades... 

Et, son saisissement passé, il réfléchit. Le front 
ridé, son pâle visage empreint d'un vrai chagrin, 
il se répétait, comme n'y pouvant pas croire : 

— Oui, je me suis trompé... pourtant... mais puis
que vous me le dites, c'est que je me suis trompé ! 

— On annonce le train, — interrompit Richard, 
la main impatiemment tendue. — Allons, au revoir, 
monsieur le curé. 

Mais, i\ cette phrase de congé, le bonhomme parut 

qu'autant que possible cette Société se pro
duise de façon à ne pas nuire à toute une 
série d'établissements. Des mécontents. 

— Le Comité de l'Harmonie de Monthey, 
consulté au sujet des griefa exprimés dans 
la correspondance ci-dessus, se demande com
ment la société arriverait à donner satis
faction'à ces mécontents, vu qu'elle ne dis
pose pas de kiosque à musique. Du reste, 
l'établissement d'un kiosque aurait-il des con
séquences susceptibles de leur donner cette 
satisfaction? L'Harmonie serait reconnaissan
te à MM. les correspondants, s'ils lui indi
quaient un moyen à sa portée qui serait de 
nature à contenter tout le monde. 

SAXON. — La fête patronale. — Comme 
chaque année, la Société de musique, la 
« Concordia » se prépare à fêter dignement 
la saint Félix qui aura lieu le dimanche 31 
août ; mais pour faciliter un peu ceux que 
la patrie appelle pour le 1er septembre, nous 
avons cru bien faire en ajoutant le dimanche 
précédent 24 août. 

Voilà donc deux beaux dimanches en pers
pective. Si, comme nous l'espérons, l'astre du 
jour veut bien contribuer pour une part à 
la gaité des cœurs, avec de la bonne musi
que, un bal comme on n'en fait plus, du 
« liquide » qui nous fait attraper des coups 
de soleil, quelques jeux intéressants et va-
fiés, ce sera tout à fait « le rêve ». 

Ajoutez à cela que ces belles manifesta
tions se passeront sur un emplacement idéal, 
unique en Valais, et vous n'hésiterez plus 
à nous réserver ces deux dimanches des 24 
et 31 août pour vous rendre au Casino de 
Saxon. 

Réjouissons-nous, c'est la Saint Félix 
Réjouissons-nous, c'est le plus beau jour. 

Flo. L. 
RIDDES. — Déraillement. — Un dérail

lement, dû à une erreur d'aiguillage, s'est 
produit jeudi à 14 h. 30, en gare de Riddes, 
au passage du train de marchandises. Quatre 
vagons d'arrière sont sortis des rails. La 
voie a été encombrée jusqu'à 17 h., les trains 
arrivant dans l'intervalle ont dû transborder. 
Il n'y a pas eu heureusement d'accident de 
personne. 

VERNAYAZ. — La vaillante société de 
gymnastique de Vernayaz, ayant besoin com
me tant d'autres sociétés de maintenir sa 
caisse à flot, organise à cet effet, dimanche 
prochain, sur la'plàce du Collège, une grande 
kermesse avec toutes les attractions habi
tuelles. Elle adresse un chaleureux appel aux 
sociétés sœurs et aux amis du beau sport 
qu'est la gymnastique. On profitera de cette 
occasion pour rendre visite aux installations 
électriques des CFF et aux beautés natu-
rellïes de la contrée. •:,:•:.. • 

—' En cas de; mauvais temps, la fête fcera 
renvoyée. 

Fièvre aphteuse. — Par arrêté du 20 août, 
le Conseil d'Etat a mis à ban les communes 
de Fully, Leytron et Chamoson, des cas de 
fièvre aphteuse ayant été découverts dans 
la région. Les communes de Saillon et d'Ar-
don sont comprises dans la zone de sûreté. 

Notaires. — Le Conseil d'Etat a délivré le 
diplôme de notaire à MM. Paul de Courten, 
Monthey ; Amédée Grange, Fully ; Armand 
Pacozzi, Brigue, et Joseph Plattner, Coire, 
ensuite d'examens satisfaisants. 

C<» F< F. — Le budget de construction du 
1er arrondissement des CFF pour 1925 pré
voit un crédit de 870,000 fr. pour l'extension 
des entrepôts de Ire étape à la gare de Bri
gue ; pour le relèvement de la voie entre 
Granges et Sierre, le projet de budget pré
voit une somme de 365,000 fr. 

MANOEUVRES DE LA PREMIERE DI
VISION). — Service postal., — (Comm.). — 
La poste de campagne fonctionnera pendant 

se réveiller, débrouiller ses idées, et, rattrapant Ri
chard par le bouton de sa jaquette il lui souffla 
d'une voix douce, si douce, qu'elle sauvait l'im
prévu du conseil : 

— Eh bien, si c'est comme ça, vous avez tort, 
monsieur Richard, vous avez tort! Je vous l'exprime 
du fond du cœur, ainsi que je le sens. C'est une brave 
enfant. Je connais ces âmes-là ; c'est candide et con
fiant. Il ne faut pas les troubler sans bonnes inten
tions, c'est moi qui vous le dis, il ne faut pas : le 
bon Dieu ne voit pas ça de son bon œil ! 

Et le train entrant en gare, il lâcha enfin le 
bouton de la jaquette et s'achemina vers les vagons 
de troisième, dodelinant tristement de la tête et 
grondant doucement, comme si Richard pouvait l'en
tendre encore : 

— Il ne faut pas troubler ces bonnes âmes-là... 
J'en réponds : le bon Dieu ne voit pas ça d'un bon 
œi!l ! 

Darney demeurait immobile, déconcerté, froissé 
et touché à la fois. Mais il fut distrait ausstôt par la 
voix grasse et joyeuse de Mouchut. A la fenêtre du 
vagon, le gros homme, rouge et suant, faisait un 
moulinet d'appels infatigables : 

— Ohé, Dick ! ohé ! par ici, me voilà ! Envoie-moi 
quelqu'un pour mes valises ! 

Richard fit un signe au valet de pied. Quelques 
secondes après, Mouchut se jetait de toute sa masse 
dans les bras du jeune homme. 

- - Ah ! mon vieux Dick, ça fait plaisir de se ser
rer la patte. Comment vu la patronne ? Et toi V Tu 

tout le cours de répétition de la Ire division 
renforcée. 

Le public est instamment prié de vouer 
un sbin tout particulier au conditionnement 
des emballages, ainsiqu'à la confection des 
adresses d'envois destinés aux militaires en 
service. 

Il est recommandé de faire abstraction de 
l'indication des lieux dé stationnement. On 
s'appliquera, en revanche, à désigner de fa
çon très précise les différents corps ou unités 
de troupes : 

Bataillons de fusiliers, carabiniers, infan
terie de montagne, sapeurs. 

Batteries de campagne, de montagne, d'o-
busiers. Artillerie de forteresse. 

Escadrons de dragons, de guides, de mitrail
leurs. 

Compagnies de mitrailleurs, dé mitrailleurs 
attelés, etc. 

Les adresses seront écrites à l'encre et, 
autant que possible, sur l'emballage même 
des colis. L'emploi d'adresses volantes n'est 
pas recommandable. 

Les colis contenant des boissons ne seront 
pas admis à l'expédition. 

MARTIGNY 
Concert public 

La Filarmonica italiana « Regina Elena » 
donne ce soir, vendredi, à 20 h. et demie, un 
concert sur le kiosque de la Place Centrale. 

Voici le programme : 
1. Saverne, marche, Andrieu. 
2. Fantasia sinfonica, B. C. 
ci. Andante, pour trombone, Frossali. 
4. Cloches de Corneville, Planquette. 
5. Enivrante, valse, Billi. 
G. Mot-de-passe, Teike. 

A la. montagne 

L'ALPINISME 
VU DU POINT DE VUE MEDICAL 

La « Revue de la Santé » a publié un ar
ticle consacré à l'alpinisme. Après avoir dé
fini l'alpinisme « la volonté de faire des 
ascensions de haute montagne sans crainte 
des passages dangereux, des rocs qui s'écrou
lent sous les pas, des neiges éternelles qui 
cachent des crevasses insondableSj.,des gla
ciers qu'oni/aborde avec le pic et la;corde», 
l'auteur estime que c'est une école d'énergie 
morale, de courage et de sang-froid. C'est, 
dit-il, à la fois un exercice de fond, de longue 
haleine, de vitesse et de force. Au nomBre 
des résultats, il indique une augmentation 
des combustions alimentaires et un appel 
d'oxygène, dans .les, poumons et il ajoute tous 
les bienfaits de' l'altitude. Cette pureté de 
l'air, cette richesse d'oxygène favorisent l'ac
croissement des globules rouges du sang, ac
tivent la circulation, vivifient en un mot. 

Toutefois, l'alpinisme n'est pas bon pour 
tout le monde. Ainsi, il est absolument inter
dit aux anémiques et aux neurasthéniques, 
à qui tout surmenage physique est défendu. 
Les emphysémateux et les cardiaques ne doi
vent également pas entreprendre la moindre 
petite ascension à cause des efforts muscu
laires que cela entraîne et des émotions que 
cela suscite. 

Par contre, la plupart des arthi'itiques, 
beaucoup de goutteux ou rhumatisants, trou
veront dans l'alpinisme, pratiqué d'une fa
çon modérée, la contre-partie salutaire à 
leurs prédispositions naturelles, une défense 
de leurs réserves nutritives et, par dessus 
tout, le moyen de brûler facilement les ma
tériaux et déchets qui encrassent leurs artè
res ou encombrent leurs tissus. 

Quant aux dangers, sans parler des acci
dents, dus la plupart du temps à l'impruden
ce, l'auteur mentionne une série de troubles : 

t'es <'. capitonné », parole, te voilà frais et rose 
comme à douze ans... seulement, tu n'as pas l'air 
gai ! Qu'y a-t-il donc, mon vieux V Tu me conteras 
ça en voiture, pas l'ami Y 

Puis regardant autour de lui : 
— Dis donc, avant de partir, il n'y a pas un 

café quelconque près de la gare V... J'ai une soif, oh ! 
mais une de ces soifs ! Et c'est toi qui régales, tu 
sais, je suis l'invité ! 

Mais, préoccupé par la phrase du curé, le jeune 
homme ne souriait plus de cette vieille plaisanterie. 
Dans une hâte de sortir de la cohue des arrivants, 
de se voir sur la grande route, il gronda: 

— Tu m'ennuies... tu boiras à la maison. En 
route ! 

— Si c'est comme ça que tu commences à être 
gentil ! - - s'exclama Mouchut aeve une moue pi
teuse. 

Mais il ne bouda pas et se résigna. Il s'assit dans 
le landau, laissant par anciennue habitude, la place 
de droite au «patron». Une fois sur la route, les 
chevaux trottant d'une belle allure, ravivé, ra
fraîchi par le grand air, il retrouva sa belle hu
meur clans une petite tape claquée sur le genou 
de Darney : 

Eh bien, ce vieux cœur... ça ne va donc pas if 
Richard sourit, cette fois, mais faiblement : 

- Couci-couci. 
Je te trouve « mélanco ». Est-ce que depuis ton 

départ de Paris tu n'as pas voyagé V 
— Non ! je n'a pas bougé... Je suis resté à Marny. 



L E C O I i F É D Ê R É 

conjonctivites par l'éclat de la neige, mem
bres gelés et surtout mal de montagne. 

En terminant, l'auteur trouve naturel d'en
courager ce «sport», pratiqué avec sagesse,; 
pour sa haute portée sociale et parce qu il 
pousse à l'étude des sciences géographiques, 
ainsi qu'à celle de notre flore alpine. 

A l'Aiguille Verte du Mont-Blanc j 
Nous avons signalé, l'autre jour, ..la dis

parition de deux barons russes, les frères 
de Meyendorf. Ces jeunes gens, âgés de 22 
et 24 ans, qui avaient fait sans guide Fan-
née dernière de très belles courses dans la 
chaîne du Mont-Blanc, avaient projeté de 
gravir l'Aiguille Verte par le couloir Wym-
per et se proposaient de descendre par 
l'arête du Moine (arête Nord). 

Probablement surpris par le mauvais 
temps, ils rebroussèrent chemin et c'est.alors 
qu'ils furent aperçus mardi matin, à 10 h., 
au sommet de l'Aiguille Rocheuse (sud de 
l'Aiguille Verte). 

Toutes les caravanes parties à leur recher
che sont successivement rentrées et il n'y a 
maintenant aucun espoir de retrouver ces 
malheureux. 

On a exploré, non sans de gros dangers, 
les rimaies qui bordent le massif de l'Ai
guille Verte, côté nord et côté sud, mais il 
est tombé 60 cm. de neige fraîche et les 
avalanches descendent de tous côtés. 

Les victimes de l'alpe 
Karl Miiller, 16 ans, d'Immebrucken, qui 

faisait avec son père une course dans les mon
tagnes de Nidwald, a fait une chute au petit 
Sattelstockli. Il perdit l'équilibre en voulant 
reprendre son piolet qu'il avait planté dans 
le sol et tomba d'un rocher haut de 15 m. 
Il a succombé lundi soir à Lucerne, où il 
avait été transporté. 

Dans les Mischabel 

Pour la première fois, cette année, deux 
touristes (un Allemand et un Suisse) ont 
fait l'ascension du Nadelhorn (4334) du mas
sif des Mischabel. 

C. A. S. 
Le 58me volume de l'annuaire du Club 

alpin suisse (60me année) qui vient de sortir 
de presse est en somme le dernier qui paraî
tra. A partir de janvier 1925, l'Annuaire, 
I'« Alpina» et l'« Echo des Alpes» paraîtront 
ensemble sous forme d'une revue mensuelle.' 

!'>" "Lé dernier numéros 'de.>Jf Annuaire contient 
les adieux du Dr Heinrich Diibi, qui se retire, 
après avoir rédigé cet annuaire' durant 32 
ans. 

Neige d'août 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, après 

une violente tempête de pluie, la neige est 
', f ç>iï\b'éë sur les hauteurs,11'à.partir de 1800 
'mètres. Jeudi matin, le Mont Gray, la Gum-
fluh, le Rubli avaient revêtu leur parure 
d'hiver. 

Les deux Muveran, la Dent Favre, la Dent 
de Mordes étaient couvertes de neige ; les 
Cornettes de Bise et la Dent d'Oche étaient 
saupoudrées de blanc. 

Dans la région de Martigny, la neige était 
descendue également à la limite des bois. 

En Suisse 
La production laitière 

D'après les statistiques du secrétariat des 
paysans, à Brougg, la production du lait en 
Suisse est plus élevée du 1,14 '% en juillet 
1923 que le mois correspondant de l'an passé 
et atteint 95 % de la production de juillet 
1913. La Suisse française accuse une plus 
forte augmentation que la Suisse allemande. 
La production a baissé de 1 à 2 % par rap
port à juillet 1923 dans les cantons de Thur-
govie, Zurich, Argovie, Soleure et Bâle-
Campagne. 

Aux Etats-Unis la consommation du lait 
frais a passé par tête de population depuis 
l'an passé de 189 à 202 litres, celle du beurre 
de 7,5 à 7,7 kilos et celle de crème glacée de 
9,2 à 10,1 litres. 

Ces chiffres sont comptés pour une année. 
On devine les grandes quantités que cela re
présente pour une population aussi nombreuse 

que celle des Etats-Unis. Les fromages encavés 
dépassent de 32 '% au 1er juillet 1924 la pro
vision moyenne des cinq dernières années. 
Durant les cinq premiers mois de cette an
née 36 vagons de fromage furent exportés 
de Suisse ; les 2/3 de ces envois comprennent 
du fromage genre Emmenthal. Dans les an
nées 1910 à 1914, cette exportation de fro
mage se chiffrait annuellement par 40-90 va
gons. Les consommateurs européens deman
dent de préférence la qualité supérieure et 
d'un prix élevé. 

La broderie suisse dans l'Amérique du Nord 
Un article de M. Bruno Pfister dans l'« Ex

portateur suisse » souligne le fait qu'aupara
vant les Etats-Unis et le Canada étaient de 
nos principaux acheteurs de broderies. Mais 
en 1907 déjà, l'exportation de broderies en 
Amérique subissait une forte diminution. La 
guerre mondiale ajouta ses effets économi
ques désastreux, si bien qu'au moment de 
l'armistice les achats des: Américains étaient 
pour ainsi dire nuls. Les affaires s'améliorè

rent un peu en 1919 ; dès 1921, par contre, 
on remarque que les Américains achètent de 
moins en moins à la Suisse et que leurs com
mandes deviennent insignifiantes. 

L'on doit attribuer ce recul de la broderie 
saint-galloise en Amérique, d'une part à la 
crise économique actuelle, .d'autre part et 
surtout au nouveau tarif .douanier américaine 
Les droits de- douane sur l'importation ont 
été relevés du 60 au 75, voire, même au 90 'fo, 
ce qui constitue un tarif prohibitif. Une fois 
les conditions économiques redevenues nor
males,, la jeune industrie américaine de la 
broderie ne sera plus en mesure de .servir 
l'immense clientèle du nouveau monde et les 
tailleurs américains auront recours, comme 
autrefois, à notre broderie de qualité supé-
rieue. 

Le mariage d'un prince 
Jeudi matin a été célébré à l'église St-

Paul, à Grange-Canal, le mariage du prince 
d'Abiano Don Andréa Colonna, dont la fa
mille appartient à la plus vieille aristocratie 
romaine, avec Mlle Renée Rieben, demoiselle 
de magasin, originaire de La Lenk. 

Ce mariage, qui défrayait depuis longtemps 
toutes lea conversations à Genève, a été 
célébré malgré le refus formel de la famille 
du prince. Ce dernier, qui jouit d'une grosse 
fortune, est âgé dev39 ans, et sa femme de 
23 ans. 

Zurich hérite 
La Municipalité de Zurich a transmis au 

Conseil municipal le rapport rendant la com
mune municipale héritière universelle du 
commerçant Théodore Meyer de Zurich, dé
cédé le 3 septembre 1922 dans cette ville et 
propose que la somme de 468,000 fr. environ, 
qui reste à disposition, soit employée à un 
fonds Théodor Meyer destiné à l'érection de 
monuments et autres ornements de sculpture 
et peinture dans les bâtiments publics de 
la ville. 

LES ACCIDENTS 
— A Zurich, une mère et sa fille prenaient 

le train direct de 2 h. 05 pour Schaffhouse. 
Quand le train se mit en marche, elles s'a
perçurent qu'elles s'étaient trompées et se 
trouvaient dans celui d'Oerlikon, partant 
vingt minutes avant celui qu'elles auraient 
dû prendre. La jeune fille sauta du train 
dont la vitesse était déjà assez forte. Mais 

.«lie sauta, dans, le ;senSj contraire à celui de 
(la marche.f^lleHrquil&qSQus l e s rGHeSiet e u^ 
une jambe-tranchée. On l'a transportera l'hô
pital. 

— Un jeune homme du Landeron, ayant 
pris sans permission une motocyclette, ' fai
sait une randonnée à vive allure sur la route 
de Neuveville, loifsqu'à un contour iréputé 
dangereux, il renvecsanMme Girardi»; qui 
n'avait pu set garer à; temps. La malheureuse 
fut traînée quelques mètres sur la route. On 
la releva en triste état. 

— A Renens, un bébé de 20 mois a trouvé 
la mort en tombant dans un creux à purin 
qui n'était pas couvert. 

— On a découvert dans une gorge au pied 
d'une paroi de rochers de 25 mètres de hau
teur, au Goldauerberger, le cadavre de l'ou
vrier de campagne Zgraggen, père de cinq en 
fants. Le malheureux avait la tête écrasée. 
Comme Zgraggen, disparu depuis une se
maine déjà, avait eu il y a quelque temps, 
une altercation suivie de rixe avec plusieurs 
individus, l'enquête va porter tout d'abord 
sur le point de savoir si l'on se trouve en pré
sence d'un simple accident ou d'un meurtre. 

— Un jeune ouvrier, Hans Hiirlimann, 27 
ans, célibataire, demeurant à Neu-Innerthal 
(Schwytz) s'est noyé en traversant à la nage 
le lac de Wàggithal exploit qu'il avait réussi 
précédemment à plusieurs reprises. 

— A Schwàndi, en amont de Sarnen, les 
chevaux d'un attelage conduit par la veuve 
Kathriner, 61 ans, s'emballèrent. La femme 
sauta du véhicule et tomba sur le visage. 

Grièvement blessée à la tête, elle vient de 
succomber après deux jours de souffrances. 

— M. Charles Vélan, 27 ans, ouvrier, se 
rendait en motocyclette de Bressonnaz à Mou-
don. Arrivé près de cette ville, au tournant 
que fait la route pour franchir la voie fer
rée, il entra en collision avec une camion
nette automobile que la haie bordant la 
route avait empêché Vélan de voir venir. Le 
choc fut terrible. Gravement blessé à la 
tête, M. Vélan a succombé trois heures après, 
malgré les soins empressés du médecin. 

M. Vélan était marié depuis deux ans, mais 
n'avait pas d'enfants. 

— Un jeune homme de Milan, âgé de 19 
ans, qui effectuait avec un ami l'ascension du 
Zucconi di Campelli, fit une chute d'une hau
teur de 150 montres et fut tué sur le coup. 

— Au cours d'une excursion sur le Gitsche-
nenalp, dans le Giedenthal, Mlle Elise Gisler, 
d'Altdorf, a fait une chute de 200 mètres sur 
le gazon à la suite d'un évanouissement. On 
ne pu relever que son cadavre. 

Les femmeis complaisantes et le menuisier 
Durant la nuit de vendredi 15 à samedi 16, 

vers 2 h., trois femmes' de mœurs légères, 
ont choisi comme victime à leurs méfaits, 
un menuisier habitant en dehors cle ville. 
Celui-ci s'était rendu à Berne pour ses affai
res et manqua son train pour rentrer chez 
lui. Il erra en ville et finalement alla s'é

tendre sur une charette garée dans une 
ruelle. 

Le bonhomme se réveilla soudain et vit 
i trois femmes autour de lui, qui paraissaient 
qui porter un très vif intérêt, qui lui deman
dèrent s'il avait de l'argent et lui offrirent 
un logis. Le menuisier, sur la promesse de 
ces visiteuses; qu'elles reviendraient, atten
d i t patiemment; mais attendit en vain. Ayant 
tâté ses poches, il; s'aperçut que son porte
feuille et son portemonnaie, contenant une 
assez forte somme d'argent, avaient dispa
ru. Plainte ayant été déposée, les trois fem
mes furent rétrouvées et enfermées. 

Le nombre des cafés 
L'Association des Cafetiers de la ville de 

St-Gall fait en ce moment de gros efforts 
pour la limitation du nombre des cafés, et 
demande des mesures contre l'ouverture de 
nouveaux débits. Leur demande ayant , été 
rejetée au Conseil communal, ils vont trans-

• former leur postulat en une motion de même 
éventuellement en une initiative. 

LES INCENDIES 
— A Epauvillers (Franches-Montagnes)', un 

violent incendie a complètement détruit le 
restaurant du Sapin, appartenant à M. Fleu-
ry, aubergiste. Le bétail et le mobilier sont 
restés dans les flammes. On ignore la cause 
du sinistre. 

r •• 

Nouvelles de r Etranger 
LES OBSEQUES DE MATTEOTTI 

Les manifestations populaires qui se sont 
déroulées autour de la dépouille mortelle de 
Matteotti ont été émouvantes. Pendant toute 
la journée de mercredi, la maison de la fa
mille Matteotti a reçu cle nombreuses visites 
de deuil. 

En signe de protestation contre le trans
fert presque clandestin du corps de Matteot-
titcà Fratta Polesine, par l'ordre du gouver
nement, les députés de l'opposition avaient 
décidé de ne pas participer aux obsèques de 
leur collègue. Ils ont déclaré que leur parti
cipation aux funérailles aux côtés des autori
tés représentant le gouvernement pourrait 
laisser supposer un acte de soumission au 
gouvernement même. 

La mère de Matteotti s'était1 rendue dans^ 
la sahV'oHl était expo¥èW:ia:dê'ifâflilJe de son, 
fils. S'âciressant aux nombreux ouvriers qui 
l'entouraient, elle a dit que, récemment, elle 
avait trouvé un testament. fait par son; fils 
en 1914 et dans lequel Matteotti répartit la 
presque totalité de ses biens entre les habi
tants ,-dje- Polesine. gf(J.y , • •±7i<y;- . '•£> 

Les' funérailles du,, député .Matteotti on̂ fei 
eu lieu jeudi, avec la plus grande simplicité. 
Le petit village était pavoisé de deuil. Une 
foule énorme était venue des localités et des 
villes voisines. Les honneurs, militaires ont 
été rendus par un bataillon des troupes du 
génie, escorté de la musique. De nombreuses 
couronnes recouvraient le cercueil, parmi les
quelles celle de la Chambre des députés. La 
mère et la femme de M. Matteotti ont par
ticipé à la cérémonie funèbre La dépouille 
mortelle était portée par les beaux-frères et 
les amis du défunt. 

Après un service funèbre à l'église du vil
lage, le cortège se dirigea vers le cimetière. 

Malgré la participation de nombreux so
cialistes et ouvriers, aucun incident n'a trou
blé les funérailles. 

Le matin, les ouvriers de presque tous les 
établissements industriels de Milan ont in
terrompu le travail pendant 10 minutes en 
signe de deuil et pour rendre un dernier 
hommage à M. Matteotti. 

M. Herriot devant le Parlement français 
M. Herriot expose devant la Chambre, puis 

au Sénat les travaux et les résultats de la 
conférence de Londres. Il est vivement ap
plaudi par les gauches. 

M. Herriot rappelle que le problème de 
l'évacuation de la Ruhr ne devait pas se poser 
à Londres. 

Il aurait donc pu ne pas accepter la dis
cussion de cette question à mais il a été 
obligé de reconnaître qu'elle dominait toute 
la négociation. Il a dû constater que l'ap
plication du plan Dawes serait impossible si 
la Ruhr ne recevait pas une solution satisfai
sante. C'est à Paris, en toute indépendance, 
que le conseil des ministres a décidé de li
miter à un an l'occupation, par mesure de 
bienveillance. 

M. Herriot ajoute que le gouvernement a 
eu à choisir entre le maintien de l'occupation 
interalliée et l'occupation isolée ; mais toutes 
choses demeurent en l'état, et le Parlement 
pourra choisir encore. 

L Dans une péroraison très applaudie par les 
} gauches, le président du Conseil insiste sur 

le fait que l'acte de Londres n'est qu'une 
première étape clans la voie de la paix, et 

"que si tous les malentendus ne sont pas en
core dissipés, l'acte de Londres marque le 
début d'une ère nouvelle. Il ne porte aucune 
atteinte aux garanties de sécurité du traité 
de Versailles, tout en nous assurant des réa
lités dont notre pays, notre Alsace, notre Lor-

I raine, bénéficieront. Sans doute, les négocia
teurs deLondres n'ont pu assurer un équilibre 

1 

définitif dans l'Europe secouée par des an
nées de guerre et d'après-guerre, mais il se
rait grave de répudier cet accord et de lui 
préférer une politique d'aètion isolée. 

L'acte de Londres est le début de là vraie 
paix. - . . " ' . . : ' - ' • : 3\>.u:.:::.r• 

Le communiste Marty. soutient une motion 
d'ajournement jusqu'au moment où le Sénat 
discutera As, loi d'amnistie. Les violentes at
taques auxquelles il se livre contre le gou
vernement le font rappeler à l'ordre. 
La séance st suspendue. 

A la reprise, M. Faure, socialisée, combat 
la proposition Marty qui est repoussée par 
349 voix contre 26, après une discussion lon
gue et mouvementée. Les injures pleuvent. 

M. Bokanovsky dépose une motion deman
dant d'ajourner la discussion des interpella
tions sur les accords de Londres jusqu'à ce 
que la Chambre soit saisie de l'avis des com
missions compétentes sur les textes qui con
sacrent les accords. 

M. Herriot combat énergiquement cette 
motion qui est repoussée par 320 voix contre 
209. 

— MM. Herriot et Mac Donald se rendront 
à Genève prendre part à la discussion de l'as
semblée de la Société des. Nations. 

Çà et là 
—• Lundi,, à Rome, fut trouvé mort dans 

son jardin, le commandeur Di Vallero, chef 
de division au ministère de la guerre. La fin 
tragique de ce fonctionnaire a soulevé d'a
bord une profonde impression dans les mi
lieux gouvernementaux car on avait cru que 
la mort était due à un suicide. Mais on a pu 
établir que le commandeur Di Vallero, chi
miste passionné, travaillant à la recherche 
de gaz asphyxiants, a été victime d'un acci
dent au cours de ses expériences. 

— Les gardes-frontière italiens ont arrê
té, dans la nuit de mardi à mercredi, à Men-
getti, deux individus qui venaient de passer 
clandestinement la frontière italo-suisse pour 
pénétrer en territiore italien. Il s'agit de 
deux communistes, l'ancien syndic de Bolo
gne, Enrico Gundi, et un collaborateur au 
journal communiste de Milan, Ottorino Pe-
roni, tous deux retour de Russie, où ils 
avaient participé au Congrès de la, Illme In
ternationale. C'est en usant d'une carte de 
tourisme délivrée par le consulat suisse à 
Milan qu'ils avaient quitté l'Italie, le.premier 
,par Chiasso, le deuxième par Pontet'resa. 

— Le grand Jmtoj?ien>fde F Alsace, Rodolphe 
Reuss, est mort à.Versailles, âgé de 83 ans. 

— L'Arabe Ahmed ben Sliman, assassin de 
deux femmes, a été exécuté à Paris, quelques 
instants après avoir été baptisé. 

C o u r s ^^nCitxekrTL^i^& 
Communiqué par SlM. Ctosiiil COURS MOYENS 
« Cie, Banque de Martigny 21 août 22 août à 10 h 

Paris . . . . . . 28.68 . 29.05 
Londres 23.90 , 24.04 
Italie 23.43 23.68 
New-York . . . . . B.32 5.32 
Belgique 26.55 27.— 
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. - J POUR BAINS 

""TEI MAUX .E PIEDS 
Si vous avez des cors ou durillons doulou

reux ou si vous souffrez de "pieds sensibles 
qui s'enflent et s'échauffent facilement par la 
fatigue et la pression de la chaussure, prenez 
un simple bain de pieds chaud dans lequel 
VOUB aurez dissous une petite poignée de Sal-
trates. Vous ressentirez un soulagement im
médiat de vos pires douleurs et ce simple 

traitement ne manquera pas de guérir 
vos divers maux de pieds. De tels bains 
remettent et entretiennent les pieds en 
parfait état, sinon le préparateur s'en
gage formellement à vous rembourser 
le prix d'achat à la première demande. 

Dans Toutes Pharmacies 
à un prix modique 

Toutes les mères connaissent le véritable 
CACAO à L'AVOINE, marque Cheval Blanc, 
car elles ont elles-mêmes retrouvé leurs for
ces grâce à cet aliment léger, non excitant, 
quoique incomparablement nourrissant et 
fortifiant. Leurs enfants prennent chaque 
matin une tasse de véritable CACAO à L'A
VOINE, marque Cheval Blanc. Aussi ils ne 
souffrent jamais de troubles de la digestion 
et se portent à merveille. 

Pour vous rafraîchir, buvez une 

Orangeade Supérieure „Diva" 
produit garanti naturel 

DISTILLERIE VALAISANNE, S. A., SION 

Occasion 
endre 

outils de jardin 
A vendre 

râteaux en 1er, raclettes, etc., 
en très bon état. S'adresser a 
Maurice Moret, Martigny-Ville. 

Les 

petites Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 
obtiennent un grand succès 



Cinéma Royal <4| 
S a m e d i e t d i m a n c h e à 8 h. 3 0 
D i m a n c h e m a t i n é e à 2 h. 3 0 

Suite et fin du grand succès 

Vindicta 
avec 

AVIS. — Les séances du vendredi sont tem
porairement supprimées. 

à Antagnes p . Ol lon . Conviendra i t pour re t ra i t é . 
P r i x env i ron dix mille francs. 

S 'adresser à Mme Lse Croset , Antagnes par Ollon. 

Est demandée de suite 
bonne équipe de 7 ou 8 bûcherons, par 
Marcel P I L E T , e n t r e p r e n e u r , à Crest sur Ville
neuve ( V a u d ) . 

LAC CHAMPEX 
R e s t a u r a n t ALPINA C r é m e r i e 

D i m a n c h e 2 4 août 

Grand Bal 
Fin d e S a i s o n 

Consommations 1er choix. Rafraîchissements 
Invitation cordiale - Prix modérés 

E. Meilland. 

Oui M a d a m e tll d e l a m o u s s e , 
t o u j o u r s d e l a m o u s s e , e n c o r e 
d e l a m o u s s e v o u s d o n n e l a s a v o n n e t t e 

ANIL" 
En vente partout. Pr ix F r . 1.» le more . 

A v m i d i v * Auto Mathis 6/8 HP, torpédo 
A. V O I 1 U I C 1 9 2 3 ; 3 places e t demi , pour cau

se de double emploi . 
S 'adresser à M. Louis Mart in , avocat , à 
Monthey . 

A T T Û T H I I » » C i t r o ë n bon état , 5 H P , torpé-
J± V e i l U I C do, 2 places. Ecr i re Case 5083, 

Monthey . 

Casino de Saxon 

Grande Kermesse 
de la 

St-FÉLIX 
organisée par la 

Société de Musique la ..Concordia" 
l e s d i m a n c h e s 2 4 e t 3 1 août 1 9 2 4 

Attractions diverses - Bonne cantine 
A L - inultalion cordiale 

- VERNAYAZ - P l a c e du Col lège 
D i m a n c h e 24 a o û t 1924, d è s 14 h e u r e s 

organisée par la S o c i é t é d e G y m n a s t i q u e 
Tir au flobert (lerprix couronné)-Nombreuxjeuxetatlractions 

Grand match aux quilles au Café de la Poste. 
C o n c e r t p a r l a F a n f a r e d e D o r é n a z 

L e s o i r BAL C o n s o m m a t i o n s d e c h o i x 

Mpj|^^MsM|[^MBBS^^MMBBMMMMmBBBBmgMB^«B««H«MBaBBM«B«M 
En cirant vos planchers &P& S | | | £ ïïjk §| jft j vous évitez des fatigues 
à l'encaustique à l'eau %$ • w w m^k mm& %Jf et supprimez le récurage. 

PROSPECTUS DANS LES DROGUERIES OU FABR. EREA. MONTREUX 

A. louer 
de suite 

chambre meublée 
bien ensoleillée, s'adresser à 
Etienne Martinetti, avenue du 
Bourg, Martigny. 

d'occasion 

une uis de pressoir 
complète de 110 mm. avec pa 
nier en chêne, le tout absolu
ment neuf, agence Agricole et 
Industrielle, Sion. 

On cherche 
pour station de montagne une 

institutrice diplômes 
pour enseigner à un garçon de 
10 ans. Faire offres avec, copie 
de certificats, prétentions et 
photo sous chiffre 200, au bu
reau du journal. 

Honnête lewie il 
":!,"« est demandée .„ 
Café restaurant des Messageries 
à Aigle. 

A. v e n d r e 

cihen COUPS 
de 4 mois^chez lî. l'ellouehoud. 
Saxon. 

Occasion 
A vendre 

de chasse ZEISS Silvamar. S'a
dresser au Confédéré. 

O n c h e r c h e 
pour de suite dans un petit hô
tel de montagne 

une Jilfle de salle 
urae fille de cuisine 
ayant déjà du service. 

Adresseroffres avec certificats 
Case postale 19942, Montana. 

VEVEY COURTS 

HUILE ORIENTALE 
c o n t r e l e s m o u e h e s e t l e s taons 

Produit supérieur, ne brûle pas le poil 
ne salit pas et n'Infecte pas les écuries 

Estagnons de 4 fr. franco contre remboursement 
parla 

% PHARMACIE DE L'ABBATIALE 
a P A Y E R N E 

l 

VEV£YCOURTS,Qualité FÏrtB à rfnO>0 LES 10. 

ON CHERCHE 

voyageurs 
sérieux et actifs àla commission ! 
pour la vente de tabacs ouverts, 
cigares et cigarettes. Offres sous 
chiffres P. 2350 N., Pablicitas, 
Neuchâtel. 

-";" P a r q u e t s b o i s dur 
Lames sapin pour planchers 

Lambr i s à bague t te , P l in thes 
P l a n c h e r brut, crê te , etc. 

R A R Q t i E r E R I E 
d'AIO'LE ( Vaud h 

Représentants : S ion : B r u c h e z & Bérard. Martigny : P o r c e l l a n a 

On c h e r c h e pour de suite 
ou date à convenir à Martigny 

de 2 ou 3 pièces, bien ensoleillé. 
Offres à P 3513 S Publicitas, Sion. 

A ̂ vendre 
Une jolie 

propriété 
à Chemin sur Martigny,bien ar-
borisée, grange, maison neuve. 
Fontaine intarissable.S'adresser • 
à Eugène Berguerand. I 

S a b o t s peau cirée, non fourrés, No 40-48 Fr. 6.90 
S o u l i e r s m i l i t a i r e s , peau de veau souple. Forme d'or

donnance, hnn ferrage, la qualité, No iO-w Kr. 23.50 
S o u l i e r s m i l i t a i r e s pour garçons, double semelle, bon 

ferrage. No 36-39 Fr, 15.90 
S o u l i e r s m i l i t a i r e s double semelle, bon ferrage, 40-4^ Fr. 17.80 
S o u l i e r s m i l i t a i r e s tiges hautes, langues k soufflet 

ferrage de Ire qualité, Bally ' Fr. 21.50 
B o t t i n e s pr hommes, prie dim. box noir double semelle. Fr. 19.50 
B o i t t n e s pour dames, pour le dimanche, box noir façon 

Derby, talon bottier, forte semelle. No 36-42 .' . Fr. 18.50 
B o t t i n e s peau cirée pr garçons et fillettes, No 27-29 Fr. 9.50 

No o0-3a Fr. 10.50 

Envoi franco contre remboursement à partir de fr. 10.— 
Demandez notre catalogue illustré 

Cordonsterie J. KURYH, Cours de Rive, Genève 

daemiias die fer fédéraux 

Le Bouillon Maggi en Cubes d o n n e ' u n ' bouillor 
parfait et dél icieux. 

signes distiuclifs: nom Maïgi et étiquettes jaunes et ronges. 

WitililOIÎIl Frères 
ci-devant F. Widmann <£ Cie, Fabrique de meuble» 

SION 
Salles à manger , chambres à coucher , salom, 
tapis, r ideau*, l i terie complète , etc. etc. 

Avan t d e f a i r e v o s a c h a t s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x p r i x 

Tou t doit ê t re débarrassé : 
92 lits en fer et en bois, lits d'enfanfs, tables de 

nui t , 10 canapés , 12 armoires simples et doubles, 
5 bu reaux , chaises longues , buffets de salle à man
ger , tables, chaises, lavabos, bibl iothèques, com
modes, glaces, tapis de milieu, descentes , deranfs 
de lavabos, l inoléums, toile c irée, tableaux, ma
chines à coudre , byciclet tes , pneus , 600 couvertu 
res , sommiers , matela», vendus séparément . 

Nombreux aut res art icles. 

E. Vérolet, Fully ™^™ ° 
SION, face de la Grenette 

Pourquoi, 
l'Apéritif de marque „ D I a b l e r e t s u a-t-il touls 
les faveurs des consommateurs ? Parce que la racitl 
de gentiane et diverses autres plantes aromatiqol 
qui en forment la composi ion en font l'apéritif sait 
par excellence. 

Dans station de mon tagne , sur l igne Mart igny-
Châte lard , 70 lits, excellente s i tuat ion, ent ière
ment meublé , tout en parfait état 

Pépinei 1 
Expédie par colis pos t . : 
Lard gras salé 

1/2 kg . 1 . 3 0 
Lard gras fumé 

1/2 k g . 1 . 4 5 
' Saucisses pur porc 

1/2 kg . 1 . 7 5 
Saindoux pur penne 

et lard 1/2 k g . 1 . 4 0 
Saucissons ext ra 

1/2 kg . 2.50 
Arrangements spéciaux par 
quantité. Téléph. 32.07 

fl. Z o s s o 

Pistolet de 6 mm., dep. fr. 1.90 j 
Revolver, 6 coups 9.50. Flobert, ' 
long. 6 et 9 mm. 12.- . Pistolet au
tomatique, syst. Browning 6-35, 
29.- . Fusil chasse, 1 coup, 28 . - • 
2 coups, 48 . - . Munitions. Répa- ' 
rations. Catalogue 19/2 gratis. , 
Appareil d'abatage 7-5 à 19 .— , 

Louis Ischy <& Co. Payerne. j 

Pour la 

fraîcheur jo i i i ie 

pour cause décès, condit ions except ionnel lement 
avantageuses ( te r rasse , chauffage cent ra l ) . 

Conviendra i t pour g r a n d pens ionnat . 
P o u r tous rense ignements s 'adresser au no

taire H e n r i C h a p p a z , M a r t i g n y . 

RANQUE POPULAIRE VALA1SANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 
OBLIGATIONS a u x m e l , I e n r e s 

CAISSE d'EPARGNE 
c o n d i t i o n s 

'A '/. 
(Autorisée par l 'Etat et au bénéfico do Garanties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 3 '/, °/„ 
à v u e 

PK1ÏTS, CHANGE La Direction, 

MgaujeyHdoré 
E X T R A 

le l i tre, fr. 2.25 

Drogueries 
Fessier & calpini, martigny-U. 

Paul marclay, monthey 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant .'10 et. en timbres-poste.' 

| Case Dara -130 Rive, Genève. 

et la IIUUUIU du teint 
ainsi que contre les taches de 
rousseur et impuretés de la penu 

n'employez que 
le s a v o n au 

LAIT ©E Lie 
BERGMANN 

Marque: Deux mineurs 
Tr. 1.60 la pièce ; complété par la 

C r è m e a u l a i t d e l i s 
„DABA" 

en tubes de fr. 1.20 chez MM. M. 
Lovey, pharm., et Fessier & Cal
pini, droguerie, à Martigny-Ville. 

m m IIHKffiHBHK 
Remèdes régulateurs r.o::iu' le > 

retards mensuels. 
Ecrire à H.NAL1VN. c.ïimn. 

3, rjp. c!a Stand. G»;n-'v 

Hôteliers 
e; 

Restaurateurs ! 

Dans voin intérêt 
avant de faire vos achats en 
S e r v i c e s de table 

demandez nos prix et conditions 

Chaftard & Bucîiot, Geneue 

La Direction générale des C. F. F., à Berne met en soumission 
les travaux d charpente.de ferblanterie et de couverture pour 
la maison d'habitaîi; n No 2, à Vernajaz. 

On peut consulter les plans et 1 s cahiers des charges et s'. 
procurer les formulaires au bureau de l'architecte de la Dirr-ction 
générale No 177, bâbn ent de s< r ice des C. F. F.. Mittels'.ra se 4i 
à Berne et au bureau du i onducteur des travaux, à Vernaya •. 

L adjudication aura lieu en bloc ou par lot. 
Les offr s devront parvenir à la Direc ion générale des C F. F. 

à Berne, ï e 7 s e p t e m b r e 1924 au plus tard, sous p i fermé 
portant ia susoipti^n : «Maison d'habitation No 2, Vernayaz, char
pente» ou «ferblanterie» ou «couverture». 

Elles s ront valables jusqu au 7 oclobre 1924. 
Berne, 19 août 1954. 

D i r e c t i o n g é n é r a l e d e s C. F . F . 

ii||||iilliifitiiliiigl|iig!li!i 
La Maison 

M a i s o n d ' E x p é d i t i o n s 
Viande du Pays 

Boucherie ROMPU 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie : 

Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 » 
Graisse de rognon 1.50 » 

à G E N È V E 
A g e n c e g é n é r a l e pour la Suisse 

romande des automobi les 

CflEVROlET 
informe son honorable clientèle et le 
public en général qu'elle a remis à 

i n Litiiion, h i & Pauli 
Garage Vaïaïsan, à SION 

la représentat ion exclusive de cette 
marque pour le c a n t o n d u V a l a i s > 
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turerie j 8? 8« 

M. & L. Ross iaud Frères 
Vevey - Montreux - Lausanne 

M a r t i g n y (Avenue du Gd S t -Berna rd ) 

Z Traval prompt e! soigné Lavage chimlqu'| 
g Nettoyage à soc Prix modérés \ 
Ç Noir t r è s r a p i d e p o u r d e u i l ï 
S Gérante : Mme GLOHR f 

JVJLacfoiraes èi tricoter 
pour travail à domicile 

Fabrication Suisse de première qualité 
A p p r e n t i s s a g e g r a t u i t à v o t r e d o m i c i l e 

Renseignements et démonstration par noire ré présentant 

Madame RAUSIS 
BRIGUE H110NKSAND BRIGUE 

Rentrée 8 s e p t e m b r e 1 9 2 4 

Ecole industrielle supérieure 
a) Cours technique; b) Ecole supérieure de Commerce 

Trois années d 'é tude — Maturi té technique 
Diplôme commercial 

Cours spécial pour élèves de langue allemande 
Pour p rog rammes , pensions, inscriptions et tous 
rense ignements s'ad. au Directeur: D r MangisCDi 

à Sion 

Ecole de commerce pour jeunes filles 
Trois ans d 'études — Diplôme commercial 

I N T E R N A T : S œ u r s Ursul ines , Rue de Savièse. 
Sion. S'y adresser . 

P r o g r a m m e s , inscriptions et tous renseignement! 
auprès de la Direction: B u r e a u c o m m u n » 

d e S i o n . 

limures caoutchouc 
en tous genres 

Imprimerie Commerciale, mar i i l 

http://charpente.de



