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ANNONCES 
(Corp. 7) 

La R. P. 
à Schaffhouse et en Thurgovie 

REVUE SUISSE 
Le dernier dimanche d'août, on a scrutiné 

au sujet de la représentation proportionnelle 
dans la Suisse septentrionale, à Schaffhouse 
et en Thurgovie. 

Bien que de nombreux adversaires n'aient 
jamais désarmé, l'application du système de 
la représentation proportionnelle aux élec
tions communales et aux élections législati
ves cantonales surtout s'est rapidement pro
pagée en Suisse depuis dix ou quinze ans. 

Il y a trente et quelques années que les 
premiers cantons, Tessin, Genève et Neuchâ-
t'el, sauf erreur, adoptèrent ce mode d'élec
tion de leurs Grands Conseils. Leurs Confé
dérés furent d'abord plutôt lents à les imiter, 
puis le courant devint plus fort. A l'heure 
qu'il est, 16 cantons élisent leurs parlements 
selon ce système: Le Valais, où la minorité 
libérale avait inscrit depuis de longues an
nées le vote proportionnel dans son. program
me, l'a adopté en 1920, d'un commun accord 
officiel des partis. 

Les cantons et demi-cantons à landsge-
meindes, plus Vaud, les Grisons et Schaf
fhouse, sont seuls restés fidèles au système 
majoritaire. Chez eux se rencontrent égale
ment un bon nombre de partisans de la 
R. P., qui, jusqu'ici, n'ont pu convaincre la 
majorité de leurs concitoyens. Les propor-
tionnalistes espéraient dimanche emporter 
la dernière citadelle majoritaire du nord, car 

; à Schaffhouse l'initiative partie du camp 
socialiste-communiste en faveur de la repré
sentation proportionnelle comprenait en ou
tre une nouvelle répartition des cercles élec
toraux et la réduction du nombre des dépu
tés, moyen d'économie en vogue dans beau
coup de cantons et très favorablement ac
cueilli par le peuple, comme les électeurs vau-
dois en ont fourni la preuve, le dimanche 
précédent. 

Un vote affirmatif était d'autant plus es
péré que seul le parti radical proprement dit 
était hostile au projet, le parti paysan ac
tuellement le plus fort dans ce canton lais
sant la liberté de vote, et que Schaffhouse 
s'était prononcé en 1918 pour l'introduction 
de la R. P. pour les élections au 
Conseil national, lors de la victoire de ce 
principe sur le terrain fédéral, après deux 
verdicts négatifs du peuple (en 1900 et en 
1910). 

Cependant, les Schaffhousois ont repoussé 
cete proportionnelle par 4500 voix contre 
4300, chiffres ronds, avec une participation 
électorale du 75 %. 

Par contre, dans le canton voisin de Thur
govie, la R. P. enregistre un succès qui ne 
nous paraît pas extrêmement brillant. Peut-
être n'est-il dû qu'au fait qu'en politique, 
comme en art militaire et en d'autres do
maines, il est bien plus facile de défendre 
des positions acquises que de les conquérir. 
L'histoire de l'expansion de la R. P. nous 
enseigne que le canton de Thurgovie fut l'un 
des plus réfractaires de la Suisse alémanique 
à cette innovation électorale. En 1918, an
née où la troisième initiative fédérale pour 
la R. P. emporta le succès haut la main, 
car l'atmosphère politique suisse était alors 
extrêmement favorable à cette réforme, les 
cantons de Vaud et de Thurgovie constituè
rent le dernier carré de la résistance. Ce
pendant, la majorité négative du canton de 
1VL. Haeberlin n'était pas considérable et 
quelques mois plus tard, mais en vertu d'un 
compromis et d'un marchandage entre les 
partis, la R. P. était introduite au cantonal. 
Les principaux adversaires, les radicaux, con
sentirent à mettre bas les armes. Elle fut 
ainsi sanctionnée par le corps électoral le 2 
mars 1919, mais avec une assez grande hé
sitation puisque le scrutin donna les résultats 
suivants : 12,709 oui, 11,379 non et 2000 bul
letins blancs. 

Son application réduisit de quelques unités 
la majorité radicale-agrarienne et renforça 
d'atant les partis minoritaires de l'extrême-

gauche (démocrates et socialistes) et de la 
droite. 

Une réaction s'est produite le printemps 
dernier contre la R. P. dans quelques milieux 
radicaux et agrariens d'où est partie une 
initiative demandant l'abrogation de ce mode 
d'élection et le retour au scrutin majoritaire 
de naguère). A notre connaissance, cette 
contre-offensive des majoritaires contre la 
proportionnelle en vigueur, n'a pas de pré
cédent dans nos annales politiques suisses. Il 
était dès lors curieux de voir comment la 
proportionnelle, qui a si bien su maintes 
fois se servir d'une occasion fortuite pour 
s'implanter sur un terrain foncièrement hos
tile et y prendre racines, se défendrait con
tre cette attaque. 

D'abord, le Grand Conseil thurgovién, issu 
du scrutin proportionnel, n'a pas commis l'in
gratitude de soutenir l'initiative. Il l'a con
damnée, mais il est vrai à une petite majo
rité de 66 voix contre 57, laissant intacts 
les espoirs des initiants. Ceux-ci motivaient 
surtout leur campagne par le fait que le vote 
proportionnel n'a pas amélioré la qualité de 
la composition du Grand Conseil. Mon Dieu, 
est-ce bien sa faute et voudrait-on que la 
R. P. transformât du vil plomb en un or sans 
alliage ? La même réflexion chagrine pour
rait être aussi bien faite à Sion qu'à Frauen-
feld ! 

Mais les adversaires de la proportionnelle 
n'ont pas trouvé un accueil empressé auprès 
des partis politiques thurgoviens. Agrariens 
et radicaux plutôt favorables au mouvement, 
ne se sont pas engagés à fond pour des mo
tifs d'opportunité ou autres. La liberté de 
vote a été proclamée par les radicaux. D fâu r 

tre part, les partis minoritaires se sont dres
sés avec ensemble pour la défense d'un sys
tème qui leur assure le maximum d'influence 
possible. Et l'initiative a essuyé le 31 août 
une défaite honorable puisqu'elle a recueilli 
11,544 voix contre 13,130 non, qui assurent 
le maintien de l'innovation consentie en 1919. 

Tout en étant proportionnaliste, on peut 
se demander, à la suite de ce vote, si la 
R. P. est bien populaire en Thurgovie. Di
manche, si la question avait dû être posée 
comme en 1919, c'est-à-dire en sens inverse, 
la réponse aurait-elle comblé les vœux des 
partisans plutôt que ceux des adversaires ? 
Il est si difficile de faire dire oui par le 
temps qui court. A la réflexion, on peut se 
demander si de Schaffhouse et de Thurgovie, 
lequel des deux cantons est le plus propor

tionnaliste. Néanmoins, le vote de Thurgovie, 
en fait victoire douteuse de la proportion
nelle, n'en consolidera pas moins les posi
tions contestées de celle-ci. G.. 

Au Grand Conseil vaudois 
Le Grand Conseil vaudois vient d'achever 

la discussion du projet de loi sur l'exercice 
des droits politiques. L'introduction du vote 
obligatoire en matière constitutionnelle et 
législative fédérale (et non cantonale) a 
donné lieu à un débat assez prolongé. Elle a 
été votée à une forte majorité. Le vote de
vient obligatoire pour tout citoyen âgé de 
moins de 65 ans. Le citoyen qui n'a pas pris 
part au scrutin doit présenter, par écrit, une 
excuse. S'il ne le fait pas ou si l'excuse n'est 
pas reconnue valable, le préfet prononce une 
amende de -fr. 2.—>. Le fait que plusieurs au
tres cantons ont institué depuis longtemps 
déjà, le vote obligatoire, a amené le Conseil 
d'Etat à le proposer pour le canton de Vaud, 
afin de lui assurer, dans les votations fédé
rales, l'influence qu'il est en droit d'exercer. 
Le projet a été voté en premiers débats ; 
le deuxième débat aura lieu en novembre. 

M. Jules Mayor, député de Granges, a dé
posé une motion revêtue des signatures de 
80 collègues demandant le retour à l'Elec
tion du Conseil d'Etat par le Grand Conseil 
au lieu de l'élection directe par le peuple 
pratiquée depuis 1917. 

L'orage du 22 juillet 
Les dégâts causés aux bâtiments et aux 

cultures dans les Rhodes-Extérieures d'Ap-
penzell par l'orage du 22 juillet s'élèvent à 
406,808 fr. et cette somme ne comprend pas 
les dégâts causés par la grêle, lesquels sont 
couverts par une assurance distincte. 

Chemins de fer secondaires suisses 

Ainsi que nous l'avons annoncé, la Confé
rence d'automne de l'Union des chemins de 
fer secondaires suisses eut lieu, les 28 et 29 
août, à Zermatt, sous la présidence de JH. 
C. Bridel, directeur des chemins de fer de 
l'Oberland bernois. Le prestigieux décor de 
la réputée station valaisanne s'était paré de 
tous ses charmes ; le Cervin, d'une rare net
teté, profilait dans le ciel bleu sa pyramide 
imposante. 

Après les séances des sections, où se dis
cutent plus spécialement les questions tech
niques, l'assemblée plénière se réunit au Fel-
senhaus. 80 administrations étaient représen
tées. 

Le problème de la protection des passages 
à niveau souleva une intéressante discussion. 
On sait que le Département fédéral des che
mins de fer voudrait voir les chemins de fer 
privés participer aux frais de pose des pla
ques indicatrices de l'A. C. S. Ces derniers 
s'opposent à cette nouvelle obligation qui 
augmenterait encore les nombreuses pres
criptions auxquelles ils sont déjà soumis. 

Les concessions que l'Assemblée fédérale 
paraît vouloir accorder aux automobilistes 
dans la nouvelle loi sur la circulation des 
véhicules automobiles et des cycles, en ce qui 
concerne la vitesse de marche de ces véhi
cules, obligent les représentants des chemins 
de fer privés à demander une modification 
des dispositions légales qui limitent leur ac
tion en la matière. Il ne serait pas équitable 
4'imposer aux chemins de fer privés, quirou-
lënT dans Ta plupart des cas sur une plate
forme indépendante, une allure précise et 
relativement modérée alors qu'on autorise
rait, d'autre part, pour les automobiles, qui 
cheminent sur la voie publique, des vitesses 
bien supérieures: C'est pourquoi l'assem
blée de Zermatt a décidé de faire toutes dé
marches aux fins d'obtenir, pour les chemins 
de fer privés, l'autorisation d'augmenter leur 
vitesse de marche. 

L'exemption du service militaire du per
sonnel des chemins de fer a fait l'objet d'une 
discussion très nourrie. Jusqu'ici, seuls les 
wattmen bénéficient de cette dispense. Il en 
résulte que l'exploitation rationnelle des 
chemins de fer est parfois sérieusement com
promise quand plusieurs agents sont mobili
sés en même temps. L'exemption devrait 
être étendue à tout le personnel dont la pré
sence est indispensable pour assurer cette ex
ploitation. 

Le mandat du Comité en charge touchant 
à sa fin, la présidence de l'Union, pour les 
deux années à venir, fut confiée à la Com
pagnie des Chemins de fer électriques de la 
Gruyère ; M. X. Rémy, son actif et sympa
thique directeur à Bulle, devient donc prési
dent central de l'Union qui groupe tous les 
chemins de fer privés de la Suisse, soit en
viron 150 Compagnies. M. C. Wick (Zurich) 
est désigné comme vice-président. Le Comité 
comprend, en outre, les nouveaux présidents 
des sections, soit MM. Fingbohnër (La Chaux-
de-Fonds), Marguerat (Zermatt), Roos 
(Aarau) et Vogler (Frauenfeld). Le très 
compétent secrétaire général de l'Union, M. 
Schaetz, ingénieur, fut confirmé par accla
mations dans ses fonctions, pour une nouvelle 
période de 3 ans. 

La prochaine conférence de l'Union aura 
lieu, en 1925, à Lausanne . 

La Conférence s'acheva sur une charmante 
excursion au Gornergrat, qu'un ciel subite
ment inclément contraria quelque peu. Le 
banquet officiel, honoré de la présence de 
M. le conseiller d'Etat Delacoste et de M. 
le président de la commune de Zermatt, fut 
offert au Kulm-Hôtel du Gornergrat, à 3200 
mètres d'altitude environ, par les Compa
gnies du Viège-Zermatt et du Zermatt-Gor-
nergrat. Excellemment servi par les soins de 
M. Paul Berthod, directeur, il fut particu
lièrement apprécié. Au dessert, M. Ch.-E. 
Masson, président du Conseil d'administra
tion du Viège-Zermatt, souhaita la bienvenue 
à l'assemblée. En un discours charmant et 
spirituel, très applaudi, il fit l'éloge du Va
lais et de ces grands blessés de guerre que 
sont les chemins de fer privés. M. C. Bridel, 

président sortant de charge, remercia vive
ment l'orateur de ses aimables paroles et de 
la belle réception réservée à ses collègues par 
les deux Compagnies Viège-Zermatt et Zer 
matt-Gornergrat. En un beau discours, M. le 
conseiller d'Etat Delacoste apporta la sympa
thie du Gouvernement valaisan pour tout ce 
qui touche aux chemins de fer privés et au 
tourisme en général. Il plaida avec .chaleur 
la pause du chemin de fer de la Furka et 
souhaita que l'année 1924 soit le début d'une 
nouvelle ère de prospérité pour notre indus
trie des étrangers. M. S. de Charrière de Sé-
very, administrateur du Viège-Zermatt, ap
porta encore ses vœux d'admirateur du Va
lais et d'alpiniste éprouvé. 

Epitaphe (i) 

A mon père : Maurice G... 

II gît, roide et muet, sous cette morne pierre, 
Loin de ce monde abject, fertile en cruauté, 
Il eut, pour son malheur, beaucoup trop de bonté 
Pour notre Humanité perfide et délétère, 

Passant au front pensif qui, dans ce cimetière, 
Murmure une prière à la Divinité, 
Vénère ce tombeau dans sa simplicité ; 
Ici dort, sous ce tertre, un cœur noble et sincère. 

L'archange de la Mort, en glaçant son penser, 
Souleva dans un froid et médusant baiser, 
De l'odieux Trépas les terrifiants voiles. 

Et des calamités désormais étranger, 
Son àme, astre du ciel, dans un envol' léger, 
Prit son sublime essor vers ses, sœurs les étoiles. 

Roger d'Orsières. 

(1) Extrait de «A Fleur d'Aile», volume en pré
paration, préfacé par Mme la comtesse de Noailles. 

Société des Nations 
La 5me assemblée de la Société des Na

tions a été ouverte lundi 1er septembre, à 
11 heures, par M. Hymans, ministre des Af
faires étrangères de Belgique, président du 
Conseil de la S. d. N. 

M. Hymans évoque le souvenir de la pre
mière assemblée et rappelle qu'il s'agissait 
alors de tenter une grande expérience. De
puis, la Société n'a cessé de perfectionner son 
mécanisme. Elle a étendu son champ d'ac
tion, précisé son rôle et l'on peut dire que la 
période d'organisation a pris fin. Une tâche 
considérable a été accomplie. 

Evoquant les accords de Londres, M. Hy
mans forme le vœu que ces conventions se 
traduisent par des réalités et apportent au 
monde le soulagement qu'il attend. Il y voit 
le commencement d'une période nouvelle, 
l'aurore de la paix à laquelle aspirent les 
peuples. M. Hymans retrace ensuite de façon 
sommaire l'activité de la Société dans les 
domaines politique, économique, financier, 
social et humanitaire depuis la dernière as
semblée et il conclut de ces résultats que la 
Société est devenue un organisme indispen
sable de la paix internationale, un centre de 
coopération nécessaire à toutes les entre
prises destinées à coordonner tous les efforts. 
Le problème de la sécurité doit être résolu. 
L'Europe ne peut pas continuer à vivre dans 
l'incertitude. Il faut donner à la paix une 
structure juridique et politique. L'orateur 
constate que la Société a sans doute rencon
tré des adversaires : d'abord les sceptiques, 
puis ces sortes de tribus guerrières qui con
tinuent à professer le culte de la guerre, qui 
donnent au patriotisme une figure de haine 
et le font dégénérer en un nationalisme 
égoïste. 

M. Hymans termine en constatant qu'après 
tous les bouleversements apportés par la 
guerre, l'esprit public éprouve quelque peine 
à s'adapter aux circonstances nouvelles. La 
confiance et les activités ne se rétablissent 
pas en un jour. Cependant, on ne peut s'at
tarder dans la contemplation d'un passé glo
rieux et l'on doit regarder l'avenir. Gra
vissons d'un pas résolu, à travers les incer
titudes et les difficultés, le chemin qui mène 
au sommet de l'idéal, aux régions supérieu
res de la justice et de la paix (vifs appl.)^ 

La deuxième séance est consacrée tout 
d'abord à la vérification des pouvoirs. 
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L'assemblée procède ensuite, au scrutin 
secret, à l'élection du président. Sur 47 bul
letins, M. Motta* conseiller fédéral, est élu 
par 45 voix. 

M. Hymans adresse à M. Motta les cha
leureuses félicitations de l'assemblée. « Votre 
élection, dit-il, est à la fois un hommage à 
votre personne et un hommage à votre pays ».. 

M. Motta remercie l'assemblée pour le très 
précieux témoignage de sa bienveillance et 
de sa sympathie. « Je sais, a dit M. Motta, 
que c'est mon pays que vous avez voulu ho
norer dans l'un de ses magistrats. C'est à la 
Suisse, fière d'être devenue le siège de la 
Société des Nations et d'avoir offert à l'ins
titution naissante le calme et la sérénité de 
son atmosphère politique, que sont allées vos 
sympathies. Je vous demande de m'accorder 
libéralement votre indulgence et votre appui. 

«Si je compare les incertitudes qui ont 
enveloppé la première assemblée avec les es
pérances qui se développent autour de la 
cinquième assemblée, nous avons tous des 
raisons de nous réjouir. La première assem
blée avait consacré un progrès décisif dans 
le droit des gens en instituant la Cour inter
nationale de justice. C'est pourquoi cette as
semblée demeurera gravée dans les souve
nirs des hommes et l'histoire de l'huma
nité. 

«! Permettez-moi au début de cette assem
blée de saluer l'essor que la récente confé
rence de Londres a imprimé au principe de 
l'arbitrage obligatoire. C'est à ce principe que 
sont suspendues les destinées de la paix par 
le droit. Permettez-moi aussi de saluer l'évo
lution qui se dessine dans les masses profon
des des travailleurs et des humbles. » 

L'assemblée , procède à l'élection des six 
vice-présidents. Sont nommés : 

MM. Léon Bourgeois (France) ; lord Par-
rnoor (Grande-Bretagne) ; Salandra (Italie) ; 
Urrutia (Colombie) ; Skrzynski (Pologne) ; 
Tang-Tsai Fou (Chine). 

M. Motta annonce que l'assemblée ouvrira 
immédiatement la discussion, sur le rapport 
du Conseil. Le débat commence mercredi ; 
mais les deux plus importantes questions : 
sécurité et réduction des armements seront 
discutées séparément. L'assemblée décide 
que les journées de jeudi et vendredi seront 
spécialement consacrées à ces deux questions. 

La Suisse est représentée par les délégués 
suivants au sein des différentes commissions 
de la S. d. N. : ;. 

Première commission (questions juridiques 
et constitutionnelles): ' professeur Walther 
Burckhardt ; suppléant, M. Paul Ruegger. 

Deuxième commission N (organisation tech
nique) .: M- Bolli ;. suppléant, M. Gustave 
A d o r - - ï K ; ,yi no 

Troisième commission, (réduction des ar
mements) : M. Forrer ; suppléant, M. Bolli. 

Quatrième commission (budget et ques
tions financières) : M. W. Burckhardt ; sup
pléant, M. Ruegger. 

Cinquième commission (questions sociales 
et générales) : M. Gustave Ador. 

Sixième commission (questions politiques) : 
M. le'Dr Robert Forrer ; suppléant, M. Ador. 

Ces commissions ont déjà> tenu des réu
nions. 

M. Herriot, venant de Lyon, est arrivé à 
Genève en automobile mardi soir, à 19 h. 45. 
Il a passé la frontière à Perly, où il a été 
reçu par le directeur de la police centrale de 
Genève. 

Une foule considérable était massée de
vant l'hôtel des Bergues, où le président du 
Conseil est descendu, et l'a vivement ovation
né à son arrivée. 

A sa descente de voiture, M. Herriot fut 
salué par MM. Motta, Avenol, secrétaire gé
néral adjoint de la S. d. N., Alizé, ambassa
deur de France à Berne, etc. Puis le prési
dent du Conseil se rendit dans un salon où 
l'attendaient MM. Bourgeois, Briand, de Jou-
venel et les autres membres de la délégation 
française. 

M. Mac Donald arrivera en Suisse mercredi 
matin. II se rendra à Genève. Il s'est arrêté 
à Paris mardi soir. 

Avant son départ, M. Macdonald a déclaré 
qu'il est profondément convaincu de l'impor
tance considérable de la S. d. N. Il a ajouté 
qu'il vient à Genève pour témoigner par sa 
présence quelle grande confiance il a dans 
la puissance de cet organisme. 

Parlant du désarmement, le premier mi
nistre a dit qu'il avait toujours travaillé en 
faveur du principe de l'arbitrage, principe qui 
est, selon lui, opposé au pacte de garantie. 

Suivant le « Daily Telegraph », M. Macdo
nald parlerait à Genève, dès jeudi soir, sur ce 
thème : la sécurité, le désarmement et l'ar
bitrage. Mais il s'entendra au préalable sur 
ces. points avec les autres délégués de Gran
de-Bretagne et des dominions. 

M. Theunis, Premier de Belgique, arrive 
aussi mercredi à Genève où l'on rencontrera 
encore l'illustre romancier anglais Wels. 

VALAIS 

FUMEZ 
CIGARETTES 

5 0 CTS. 
LES 2 Q P . 

Réception des céréales..— (Comm.). — 
Comme ces années dernières» l'Association 
agricole du Valais a été chargée par l'Ad
ministration fédérale des blés de la réception 
en Valais,.des céréales indigènes de la ré
colte 1924'.°' 

Les producteurs onjt le droit de livrer au 
prix fixé tous les blés qu'ils auront cultivés 
eux-mêmes et dépassant les besoins de leur 
ménage. En principe, les céréales indigènes 
ne devront être livrées que directement par 
le producteur. 

Les prix suivants seront payés aux produc
teurs pour la marchandise de bonne qualité 
courante, sèche et propre à la mouture : 

Froment d'automne et de printemps, 42.-— 
francs ; 

Seigle, fr. 36.— ; 
Méteil de froment et de seigle contenant 

au moins 50 % de froment, fr. 39.—, 
les 100 kilos net, franco sur vagon gare de 

départ, ou franco le moulin, si celui-ci ne se 
trouve pas à une distance de plus de 6 km. 
du centre de livraison de la commune. 

Ces prix ne seront payés que pour la mar
chandise de qualité irréprochable. Les prix 
des céréales encore propres à la mouture-
mais de qualité inférieure, insuffisamment 
séchées ou mal nettoyées, seront diminués 
proportionnellement à la moins-value des 
dites céréales. 

: Pour les livraisons effectuées avant .le 1er 
décembre, il sera procédé pour déchet nor
mal aux réductions pouvant aller jusqu'à 
3 % en septembre ; 2'% en octobre ; 1'% en 
novembre. 

Par contre, il sera payé un supplément de 
2 % pour les livraisons faites du 16 janvier au 
28 février et un supplément de 3 % pour 
celles faites du 1er mars jusqu'à la fin de 
la', campagne, soit jusqu'au 31 mars 1925. 

Les toiles nécessaires pour loger les céréa
les seront mises en temps utile à la disposi
tion des producteurs. 

Les inscriptions sont reçues par le secré
taire de la Société d'agriculture dans les lo- j 
calités où il en existe une, et directement i 
par le Bureau de l'Association agricole, à ! 
Sion, pour les autres localités. Les inscrip- j 
tions doivent mentionner le nom du produc- < 
teur, la quantité et la nature des céréales, j 
Elles doivent parvenir à l'Association agricole j 
pour lundi 8 septembre. ' J 

La réception sera organisée sitôt les ins- ' 
criptiops reçues. j 

Association agricole du Valais. ! 

Hôtellerie et tourisme. — Voici, d'après | 
« Pro Lemaïk» », le nombre des - villégiateurs | 
qui- se' trouvaient dans, quelques-stations et j 
régions du Valais au plus fort 'de la saison i 
d'été : Champéry 2011, Morgins 620, Salvan- j 
Finhaut 1564, Orsières-Champex 1334, Val | 
d'Hérens 791, Val d'Anniviers 600, Sierre- j 
Montana 719, Loèche-les-Bains 298, Zermatt j 
2577. Autres stations du Valais 1840. \ 

Fédération valaisanne des Sociétés de Se
cours mutuels, — L'assemblée annuelle des 
délégués des sections de cette Fédération 
aura lieu à Saxon, le dimanche 14 septembre. 

LEYTROM. — Incendiet. — Pour une cause 
inconnue, un chalet et grange a été incendié, 
dimanche soir, à 22 h. 30, au haut du village 
de Dugny. 

Du bâtiment rempli de fourrage, il ne 
reste plus que les pierres calcinées du rez-
de-chaussée. Le chalet était assuré et appar
tenait à M. Jos. Jacquier," père. 

Le «omble de la distraction. — (Corr.). — 
Dans une localité des environs de Martigny, 
à F. l'affluence des étrangers a réjoui le cœur 
des hôteliers malgré le temps détestable que 
nous avons subi. Mais on est surpris de voir 
la distraction de nos hôtes qui vont respirer 
sous les ombrages des sapins l'air vivifiant 
de la forêt. 

En effet, on lit fréquemment, affichés 
à un endroit bien en vue, des avis ainsi li
bellés : Perdu sur le chemin de... etc. : une 
montre bracelet ; un autre a perdu une can
ne, ou bien oublié une jaquette sur un banc, 
ou un parapluie ou un soulier d'enfant, etc., 
mais le comble, c'est ce qu'on pouvait lire 
dernièrement: «Trouvé un caleçon de fem
me, ainsi qu'un corset, les réclamer à M. X. 
(l'endroit était désigné) clans la huitaine, 
sinon on en' disposera ». 

Il faut être vraiment distrait pour oublier 
sur un banc des parties aussi indispensables 
de son vêtement. X. 

SAVATAM1. — Incendie», — Un incendie dû 
à un appareil autogène en mauvais état a 
éclaté, lundi à 13 h. 30, au rez-de-chaussée 
du baraqement No 11 des forts de Savatan, 
abritant, au rez-de-chaussée un atelier de 
mécanique et à l'étage un atelier de menui
serie. Le feu, immédiatement, a été rapi
dement éteint par le personnel ; toutefois, 
les dégâts s'élèvent à 8000 ou 10,000 fr. 

A Barberine. — Nous rendons les jeunes 
j gens valaisans attentifs à la place de com-
j mis au service de l'exploitation de l'Usine 
! hydro-électrique de Barberine à Châtelard ' 

(Valais) que la direction des CFF met en 
l soumission. Connaissances exigées : français. 

comme langue maternelle ; dessin technique ; 
habitude de la machine à écrire ; bonne écri
ture. 

Les soumissions doivent être adressées à 
la Direction générale des CFF, à Berne, pour 
ie 7 septembre, au plus tard. 

Recensement fédéral. — Le fascicule 13, 
130 pages entièrement consacrées" au Valais, 
des résultats complets et détaillés par can
ton du recensement fédéral de la population 
du 1er décembre 1920, publié par le Bureau 
fédéral de statistique est sorti des presses 
de l'imprimerie Vaney-Burnier, à Lausanne. 
Il est en vente à la librairie Francke S. A., 
à Berne. C'est une précieuse mine de docu
mentation concernant les phénomènes du 
mouvement de la population dans notre can
ton. Nous nous proposons de tirer de ces 13 
tableaux officiels des extraits et renseigne
ments divers qui intéresseront sûrement nos 
lecteurs. 

Chasseurs et fièvre aphteuse. — (Comm.). 
— Les chasseurs sont avisés qu'en vertu de 
l'arrêté sur la chasse du 14 août, la chasse 
est interdite, pour cause de fièvre aphteuse, 
jusqu'à levée du ban, sur le territoire des 
communes de Bourg-St-Pierre, Liddes et Or-
sières. 

Elle est de même interdite, jusqu'à la levée 
du ban sur les communes de Fully, Saillon, 
Leytron et Chamoson. Elle est toutefois au
torisée sur les portions de territoire de ces 
dernières communes sises sur la rive gauche 
du Rhône. La Chancellerie d'Etat. 

D a n s l e i r é g i o n 

CHRONIQUE VALDOTAINE 
Coi ri'Oleni— On vient d'inaugurer à 3000 

mètres sur le Col d'Olen, qui favorise les 
ascensions aux alpinistes des versants de la 
Val Sesia et des vallées de Gressoney, une 
station radiotéléphonique munie de l'appa
reil Radialba. 

— Un touriste de Bielle (province de No-
vare) et les guides Rey et Lanier, de Cour-
mayeur ont escaladé les premiers la cime 
du Grand Capucin (chaîne du Mont-Blanc). 

G. Ai, français et familles nombreuses 
Le Touring-Club de France ' avait choisi 

cette année la vallée de Montjoie (Haute-
Savoie) pour la remise solennelle du legs 
Brunier, plus ae 3000 fr., qui doivent, chaque 
année, récompenser la femme d'un guide ou 
porteur du O. A. F., mère d'au moins sept 
.enfants nés à une altitude minimum de 1000 
'mètres. 
; C'est à Notre-Dame de la Gorge, au pied 
du Col du Bonhomme, au-dessus de la com
mune de Contamines, à 1360 m."'d'altitude, 
que cette cérémonie s'est déroulée. Un ex
cellent repas, à la mode savoyarde, a été 
servi. 

Le legs Brunier a été remis à Mme veuve 
Martin, de Mont-Paccard, commune de Saint-
Gervais, mère de neuf filles. 

Des médailles furent remises à Mme Mar
tin et M. Chappeland, mutilé de guerre, 
guide à Saint-Gervais. 

LES MORTS 
A Moudon, est mort mardi, M. Ulysse Cri-

sinel, préfet de Moudon depuis 1913, ancien 
conseiller national radical (1911-1913), ori
ginaire de Denezy et né à Martherenges en 
1871. Le défunt s'occupa d'agriculture et de 
notariat. Il fut aussi député au Grand Con
seil vaudois et commanda le bataillon 7 d'élite 
avant de revêtir le gracie de lieutenant-
colonel. 

— L'« Indépendant » annonce le décès de 
M. Joseph Jungo, député de la Singine au 
Grand Conseil fribourgeoîs. 

Conseil d'Etat neuchâtelois 
M. Ernest Strahm, chef du Département 

de l'Instruction publique de Neuchâtel, a ac
cepté le poste de directeur commercial que 
vient de lui offrir le Conseil d'administration 
de la Zénith du Locle. En conséquence, M. 
Strahm donnera sa démission de conseiller 
d'Etat. 

Il exercera cependant son mandat jusqu'au 
renouvellement d'avril 1925. Il avait été élu 
en 1922, contre M. Graber, pour remplacer 
M. Quartier-la-Tente. 

Conseil d'Etat genevois 
Le chef du gouvernement conservateur de 

Genève, M. Gignoux, fait savoir qu'il ne se 
reportera pas aux prochaines élections ' de 
novembre. Il invoque des raisons de santé à 
l'appui de cette détermination. Il y en aura 
bien d'autres. 

La « Sentinelle » des Rangiers 
Dimanche 31 août, en présence d'une af-

fluence considérable de militaires et de civils, 
a été inauguré le monument des Rangiers, 
œuvre du sculpteur neuchâtelois L'Eplatte-
nier, destinée à commémorer la mobilisation 
de 1914. Des escadrilles d'avions ont survolé 
la place. 

Des discours ont été prononcés par MM. j 
le conseiller fédéral Scheurer : Simonin, con- i 

seiller d'Etat bernois; Joray, président du 
Comité d'initiative ; Choquard, préfet de Por-
rentruy. 

Le général Wille assistait à la cérémonie. 
Aux morts français en Suisse 

Dimanche a également été inauguré, dans 
les jardins du consulat français, à Genève, le 
monument élevé à la mémoire des volontai
res suisses et des Français de Genève morts 
au service de la France pendant la guerre. 
Plusieurs discours ont été prononcés par des 
notabilités officielles de France. 

La cathédrale de Berne 
Le Conseil communal de la ville fédérale 

s'occupa vendredi d'une question intéres
sante. MM. Degen, rédacteur, et Bârtschi, 
recteur, interpellèrent sur l'état actuel de 
la cathédrale. D'après les motionnaires, il y 
a danger que certains matériaux de la tour 
notamment se détachent et blessent les pas
sants, lors de secousses de l'écorce terrestre, 
comme il s'en produisit ces derniers temps 
en Suisse. Des réparations sont absolument 
nécessaires. L'on traita aussi le point de vue 
des beaux-arts en insistant sur l'opportunité 
de la conservation de ce document artistique 
de premier rang. 

M. Blaser parla au nomde l'association s'oc-
cupant de la cathédrale. Il développa le sys
tème propre à procurer l'argent nécessaire 
à une rénovation : celui-ci pourrait être 
trouvé par des contributions annuelles plus 
fortes et par une loterie de 2 millions. Peut-
être aussi quelque Mécène moderne pensera-
t-il à la vieille cathédrale bernoise. Notre-
Dame de Paris a bien obtenu récemment les 
faveurs de cet Américain généreux et têtu 
qui veut à toute force en compléter les 
tours ! 

Qu'on l'appelle à Berne ! 

Wionlnayage p©u;r | e Liechtenstein 
La monnaie fédérale a reçu une forte com

mande pour les monnaies du Liechtenstein. 
Ce pays a introduit fin mai 1924 l'étalon-
franc. Actuellement, l'on travaille à Berne 
à la frappe de 15,000 écus, 50,000 pièces de 
2 francs, 60,000'd'un franc et 30,000 de 50 
cent.,, donc au total pour un quart de million 
de pièces d'argent. Le Liechtenstein gagne 
110,000 francs à l'opération : la matière pre
mière et les frais coûtent en effet 140,000 fr. 

Dans la grotte 
Vendredi, M. Henri Gobât, instituteur à 

Crémines (Jura), visitait avec quelques élè
ves, la grotte qui s'ouvre dans les rochers 
de la Joux, sous Graitery. Il s'avançait à la 
lumière d'une lanterne en déroulant une fi
celle, pour retrouver son chemini A plus de 
100 n\ètres de profondeur, il eut la surprise 
d'apercevoir un corps humain étendu. C'était 
le cadavre d'un jeune homme, assez long, che
veux et moustaches noirs, paletot foncé, pan
talon bleu foncé, une casquette et un bidon 
à côté de lui. Les autorités aussitôt averties, 
procédèrent à la levée du cadavre. 

On peut se figurer, dit le « Petit Juras
sien », l'émotion .et la surprise de M. Gobât 
et de ses jeunes compagnons à cette lugubre 
découverte. Le corps ne paraît pas avoir sé
journé là très longtemps, car la décomposi
tion n'avait pas encore fait son œuvre, ou du 
moins ne paraissait pas très avancée. De 
place en place, le sol de la grotte était semé 
de bouts de bois qui paraissaient avoir été 
posés ainsi par l'inconnu .dans le but de mar
quer son chemin,. L'enquête fera sans doute 
connaître l'identité du défunt, ainsi que la 
cause de la mort. 

Le cadavre était à une profondeur de 200 
mètres. A sa gauche, il y avait une valise à 
main en cuir jaune sur laquelle il y avait une 
lampe électrique de poche. Dans la valise se 
trouvaient plusieurs objets, dont un porte
feuille contenant un billet de 20 fr., un porte-
monnaie avec fr. 8.85, une paire de bas, une 
montreavec chaîne, un porte-plume réservoir, 
et un journal de Zurich du 22 juillet 1923. 
Un revolver (petit browning), était à portée 
de sa main droite, ce qui fait croire à un 
suicide. 

Les victimes de Mo.rgarten 
Une société cinématographique américaine 

est en train de procéder à la prise d'un film 
de la bataille de Morgarten. Un accident 
mortel vient d'attrister cette entreprise. 

Dans l'un des épisodes, plusieurs figurants 
montés, tenant le rôle de cavaliers autri
chiens, devaient s'avancer dans le lac. 

Au cours de cet exercice, un des chevaux, 
effrayé, monté par le dragon Joseph Zent, 
disparut dans les flots, entraînant avec lui 
son cavalier, qui se noya également. 

Le pays de l'eau de cerises 
A Villars sous Yens, près Morges. cette 

année ont été distillés 2500 litres d'eau de 
cerises, vendus fr. 4.-— le litre et fr. 3.80 par 
grandes quantités (en 1923, 5000 litres ; en 
1922, 6000 litres). A Yens ont été distillés 
en 1923, 5000 litres : à peine en fera-t-on 
1000 litres cette année. 

Chonolats Lindt et Sprungli S. A. 
L'assemblée générale des actionnaires a 

décidé de répartir un dividende de 8 ' o pour 
l'exercice se terminant au 31 mars 1924. Une 
somme de 45,000 fn. sera répartie aux em
ployés et ouvriers de la maison. 



L E C O N F É D É R É 

Fréquentation des spectacles par les enfants 
Le Conseil communal de Chenit (Vaud) a 

approuvé une annexe au règlement de police 
des' enfants qui étai t à l 'étude depuis quel
que temps. Ce règlement entre immédiate
ment en vigueur et met t ra ordre à la fré
quentation des spectacles et bals par les en
fants des écoles. Il stipule entre autres que 
tous les enfants en-dessous de quinze ans non 
accompagnés devront être rentrés à leur do-
micle à 20 h. du 1er novembre au 31 mars, 
et à 21 h. du 1er avril au 30 octobre. A l 'art. 
2, il interdit les bals publics et de jeunesse 
aux enfants en-dessous de seize ans. Il en est 
de même des représentations cinématogra
phiques interdites à tous les enfants fré
quentant les écoles, exception faite des re
présentations spéciales organisées à leur in-
tentiom 

Le mois d'août 
Suivant la constatation faite par l'office 

central de météorologie, il résulte que le 
mois d'août de cet te année a été l'un des 
plus pluvieux et des plus froids depuis en
viron un siècle. La tempéra ture moyenne a 
at teint 14 degrés centigrades ; elle est infé
rieure de trois degrés à la moyenne de t rès 
nombreuses années. La journée la plus froi
de du mois d'août a été celle du 29. 

La canicule a été cet te année un véritable' 
temps de chien ! 

— Les femmes qui suivent la mode du 
déshabillé paraissent avoir tellement chaud 
en été que le bon Dieu leur a envoyé un peu 
de froid pour les soulager et les engager à se 
vêtir plus décemment, disait l 'autre jour un 
journal du Haut-Valais. 

LE DRAME DE SCHATTDORF 
Dimanche matin, un inconnu faisant irrup

tion dans la maison habitée par M. Scheiber, 
à Schattdorf, a tué à coups de couteau, appa
remment après une lutte, la jeune Catherine 
Scheiber, 15 ans. Une commode a été frac
turée et quelques centaines de francs dé
robés*. ' 

La police a réussi à ar rê ter à Uster, l'au
teur du crime, un nommé Clément Bernet, 
de Gommiswald (St-Gall), âgé de 44 ans, 
menuisier, ayant déjà à son actif plusieurs 
condamnations. 

Bernet, qui était encore en possession de 
180 fr. a fait des aveux complets. 

On donne les détails, suivants sur l'arres
tation de l'assassin de Schattdorf, Cléméfit 
Bernet, vagabond, condamné plusieurs fois 
pour cambriolage, coups et blessures, recel, 
vol, etc. 

Sa femme, divorcée, habitant Uster, reçut 
de lui une let t re par laquelle l'assassin l'avi
sait qu'il allait se rendre auprès d'elle. Elle 
eut peur et informa la police. Celle-ci ar rê ta 
l'homme, qui étai t sous le coup d'un arrê té 
cantonal d'expulsion. Il fut procédé à un 
interrogatoire au cours duquel on s'étonna de 
trouver sur Bernet une grosse somme d'ar
gent. D'autre part , ses habits portaient des 
taches de sang. Bernet, questionné, avoua son 
crime. 

De la déposition du misérable, il résulte 
que le drame s'est passé ainsi : 

Samedi après-midi, venant de purger une 
peine, il quit tai t le pénitencier cantonal de 
Schwytz. Il se rendit à pied à Altdorf et 
coucha à la belle étoile. Dimanche matin, il 
pénétra dans la cour de la maison Scheiber, 
à Schattdorf, et demanda un verre de cidre 
à la jeune Joséphine. Ayant appris de la 
jeune fille qu'elle se trouvait seule à la mai
son, il conçut, dit-il, le projet de la tuer et 
de cambrioler ensuite le logis. Il essaya d'a
bord de l'étrangler, mais comme la malheu
reuse se défendait et tenta i t de sauter par la 
fenêtre, il la ret int et la tua à coups de cou
teau. Il fractura ensuite un secrétaire et 
s'empara d'une somme d'environ 300 francs. 

Bernet se rendit ensuite à Erstfeld. En 
chemin, il se débarrassa de son couteau et 
chercha à effacer les taches de sang répandu 
sur ses vêtements. A la station d'Erstfeld, 
il prit le train pour Zurich, entra dans plu
sieurs cafés et but jusqu'à l'heure de la fer
meture. Il alla alors se loger dans un hôtel 
sous un faux nom. Lundi, Bernet part i t pour 
Nieder-Uster. 

Interrogé sur les mobiles de son meurtre, 
Bernet déclara avoir voulu se venger des 
autorités de son pays, qui le repoussaient 
sans cesse et l'avaient condamné à la prison. 

Le village de Schattdorf (Uri), où s'est 
déroulée cette tragédie, compte 1128 habi
tants et est situé au pied nord du Belmeten, 
à 2 km. et demi au sud-est de la station 
d'Altdorf. C'est sur le terr i toire de cette 
commune qu'ont lieu les landsgemeindes. 
Schattdorf est également un lieu de pèleri
nage assez couru. 

L'agriculteur Scheiber, aidé de ses nom
breux enfants, exploite un domaine impor
tant et un pâturage. Certains membres de 
la famille se trouvaient à l'alpage, tandis 
que le père et quelques-unes de ses filles 
administraient la ferme. La mère est morte . 
IMmanche, le père et ses enfants s'en furent 
a l'église, laissant seule à la maison la jeune 
•Joséphine. C'est entre 10 et 11 heures que 
l>i sanglante tragédie s'est produite. 

Raina a vas 
Une cigogne est apparue dans le canton de 

Fribourg et a passé la nuit sur une cheminée 
du château de Maggenberg, près de Tavel. 
La cigogne est devenue un oiseau t rès rare, 
chez nous ; nous avons toutes les raisons de le 
protéger. 

Enfants suisses de l'étranger 
Les appels en faveur de l'envoi en vacan

ces des enfants suisses ont été entendus. 2573 
enfants de nos compatriotes nous sont arri
vée. Le 21 août, 1902 d'entre eux se trou
vaient encore en Suisse, 671 étaient déjà 
rentrés chez eux. Malgré une certaine fati
gue qu'on ne saurait méconnaître, et qui 
règne parmi les personnes dévouées qui ont 
reçu chez elles des enfants étrangers, nos 
petits Suisses n'ont pas é té oubliés. 

(Pro Juventu te ) . 

Empoisonnement 
On a t ransporté d'urgence à l'hôpital can

tonal de Genève, une septuagénaire, Mme 
veuve Jean Coex, propriétaire du café du 
débarcadère à Corsier-Port et sa domestique 
Joséphine Ploujoux, 45 ans, qui avaient man
gé vendredi soir de fausses coucoumelles 
(champignons). Inquiets de voir le café fer
mé dimanche matin, des clients appelèrent la 
police qui trouva les deux femmes agonisant 
sur leur lit. Lundi, l 'état des deux malades 
était désespéré. 

Le mal du pays 
La gare badoise de Bâle reçut ces jours la 

visite de trois personnages exotiques : trois 
soldats marocains arrivaient en Suisse sans 
passeport et avec le désir de regagner leur 
montagneux pays. Ils déclarèrent avoir fait 
10 ans de service dans l 'armée française, sans 
congé, et avoir déserté depuis Essen, où sta
tionnait leur régiment.- Us avaient essayé de 
passer la frontière suisse près de Singen, 
mais sans succès. Ces voyageurs ont l'inten
tion de gagner l'Afrique par l'Autriche et 
l'Italie. 

Nous comprenons leur désir de revoir leur 
chère te r re d'Afrique. 

Mo.rt ébouillanté 
M. Ulrich Reymond, 40 ans, laitier aux 

Charbonnières, versant un sac de maïs dans 
une chaudière d'eau bouillante, installée à 
proximité de ses étables à porcs, a glissé, est 
tombé dans la chaudière d'une contenance de 
plus de 500 litres. Retiré par soft domesti
que, M. Reymond, bien qu'affreusement 
brûlé, put encore ren t rer à son domicile, à 
trois cents mètres de là ; mais six heures 
apèrs l'accident, il rendit le dernier soupir. 
M. Reymond laisse une veuve avec deux en
fants et un troisième à naître. C'était un ex
cellent citoyen, travailleur, estimé: La popu
lation des Charbonnières est consternée par 
cet affreux accident. 

LES ACCIDENTS 

— Une pierre détachée de la grande che
minée de la tuilerie de Mellingen (Argovie), 
a at teint l'ouvrier Albert Wehrli, 44 ans, de 
Mellingen. Grièvement blessé, le crâne frac

turé, le malheureux est mort sans avoir repris 
connaissance. 

— Ferdinand Steiner,.voiturier, s'est noyé 
accidentellement dans la pet i te rivière de 
l'Alp, près Einsiedeln (Schwytz). 

— Une collision s'est produite dimanche 
matin près du pont d'Ennetbeden, entre le 
camion-automobile appartenant à M. Biland, 
de Baden, et la tapissière-automobile de M. 
Oeschger, entrepreneur en bât iment à Wet-
tigen. La tapissière,a été projetée avec son 
chargement dans la Limmat, et M. Oeschger 
fils, 25 ans, qui était au volant, s'est noyé. 

— U n accident s'est produit à la gravière 
de Bergholzli, entre Islikon et Bettelhausen 
(Thurgovie). Alors que de jeunes garçons 
s'amusaient dans la gravière, un éboulement 
se produisit. Le jeune Max Stauble, 12 ans, 
dont le père est manœuvre à Islikon, a été 
enseveli. Quand le père vint le retirer, dans 
la soirée, le garçonnet avait cessé de vivre. 

— Deux jeunes commerçants de Carlsruhe 
(grand-duché de Bade), qui passaient leurs 
vacances en Suisse et qui se proposaient de 
regagner leur pays au moyen d'une peti te 
embarcation avec laquelle ils avaient fait 
des parties sur les lacs de Brienz, de Thoune 
et de Zurich ont été victimes d'un accident, 
alors qu'ils met ta ient leur projet à exécution. 
Partis lundi après-midi de Zurich, ils s'é
taient engagés d'abord sur la Limmat, puis 
sur l'Aar pour de là gagner le Rhin. Parvenus 
à Dietikon, l 'embarcation chavira et l'un des 
occupants, Hermann Montan se noya. Son ca
marade parvint à se sauver. 

— Lundi, deux gardes-frontière péchaient 
du bois dans le Rhin à Oberriet (Rheinthal 
saint-gallois). Soudain, la barque sur laquelle 
ils se trouvaient, chavira et les deux hommes 
tombèrent à l'eau. Le garde-frontière Frank j 
réussit à se cramponner à la quille et fut re-
cueilli par le canot de sauvetage dont l'équi- ' 
pe avait été alarmée. Son camarade Keller, j 
père de famille, a disparu dans les flots. j 

— Lundi soir, près de Goldach (St-Gall), le 
boucher Ernest Bernet, d'Arbon, a fait une 
chute de cheval et s'est brisé la colonne ver
tébrale. La mort a été instantanée. 

Nouvelles de l'Etranger 
La guerre civile em Chine 

Les croiseurs français « Jules Ferry » et 
« Colmar » ont appareillé à Saigon pour 
Shangaï. 

D'autre part , l'aviso « Altair » a été dirigé 
sur Tien-Tsin afin d'assurer la liaison par 
T. S. F. entre l'amiral Frochet et le minis
t r e de France à Pékin. 

Les forces du général Lu-Yung-Chang ont 
coupé les voies ferrées entre Shangaï. Les 
communications avec Pékin sont interrom
pues. Les avant-postes du général Chi-Hsien-
Yuan avancent vers Shangaï. Les généraux 
rivaux «recrutent chacun tous les hommes va
lides. Les soldats réquisitionnent tout ce 
qu'ils trouvent et exercent une véritable ty
rannie partout où ils passent. 

L'accord de Londres 
Les négociations qui ont commencé à Co

blence en vue de l'application cle l'accord de 
Londres portent sur toutes les questions éco
nomiques et politiques relatives à l'évacua
tion. On pense que les négociations dureront 
un certain temps. L'Allemagne est représen
tée par le ministre des régions occupées et 
par les délégués des E ta t s intéressés; la 
France par M. Carteron, président de la 
commission économique. 

L'Union des manufacturiers s'oppose à ce 
que l 'emprunt de 40 millions de livres ster
ling à consentir à l'Allemagne soit garanti 
et favorisé de quelque façon que ce soit par 
la Grande-Bretagne. L'Union a présenté une 
pétition dans ce sens au Parlement ; en ou
tre, plusieurs de ses membres ont écrit à 
leurs députés respectifs pour leur exposer 
cetains arguments contre cet emprunt . 

M. Marx, chancelier du Reich, a prononcé 
mardi, à l'assemblée générale de l'Associa
tion catholique populaire d'Allemagne un dis
cours dans lequel il s'est at taché à montrer 
que, malgré les difficultés de l 'heure, le 
peuple allemand devait rester optimiste, car, 
sinon, il ne pourra supporter les lourdes 
charges qui pèsent sur lui. Pour sauver l'Alle
magne, il faut que chaque citoyen y met te 
du sien, que les patrons fassent preuve d'un 
esprit t rès libéral et que les différents grou
pements économiques se soumettent à l'inté
rêt général. 

M. Marx a été réélu par acclamations pre
mier président dé l'Association. 

— Le gouvernement du Reich a" affecté 
le versement à la Reichsbank, au compte de 
ragent général des paiements, de la somme 
de 20 millions de marks or ainsi qu'il a été 
prévu aux termes de l'accord de, Londres. 
M. Young et M.,,Mac Fadyau, commissaire 
aux gages, par tent pour Berlin. 

Çà et là 
— On annonce que le général de Lacroix, 

né à la Guadeloupe en 1844, est mort chez 
son frère à Fleurier (Ne.uchâtel), à l'âge de 
80 ans. Le défunt, collaborateur du «Temps», 
était un bon écrivain militaire. 

— On annonce aussi la mort, à l'âge de 
81 ans, du comte d'Haussonville, doyen de 
l'Académie française. 

C'était le fils d'un écrivain et homme poli
tique qui fut aussi de l'Académie française, 
et l'arrière-petit-fils de Mme de Staël. Il 
écrivit nombre d'études historiques et socia
les. Il faisait part ie de l'Académie française 
depuis 1888 et propriétaire du Château de 
Coppet, il était estimé dans cette localité du 
canton de Vaud, dont il connaissait les ins
titutions et s'y intéressait. 

— M. Méjean, radical-socialiste, a été élu 
sénateur du Gard, en remplacement de M. 
Doumergue, président de la République. 

— A Johannesburg (Transvaal), des lions 
qui traversaient la voie du chemin de fer 
furent surpris par l'arrivée du train venant 
de Komak. L'un d'eux fut renversé par la lo
comotive et tué. 

— A Rome, l'écrivain Sem Benelli, élu 
député aux dernières élections (il était porté 
sur la liste nationale présentée par le part i 
fasciste), publie une proclamation en faveur 
de la constitution de la « Lega italica ». Selon 
lui, cet te ligue ne doit pas être un parti mais 
une alliance spirituelle de tous les citoyens 
qui réprouvent la violence, la terreur , les 
conflits politiques et les provocations qui, 
fatalement, conduiraient à la guerre civile. 

— En Irlande, une bande de malfaiteurs 
a arrê té dans un bois l'automobile d'un direc
teur de banque. Les malfaiteurs ont dépouillé 
le directeur d'une somme de 4000 livres. 

— Au Maroc, des tr ibus Anjoras et Woua-
drass se trouvent dans le voisinage de Tan
ger ; elles ont pris une at t i tude menaçante. 
La voiture postale qui va de Tanger, à Té-
touan a été brûlée. Les ouvriers du chemin 
cle fer de Tanger à Fez ont été tués. Parmi 
eux se trouvent deux nationaux italiens. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

CHRONIQUE S P O R T I V E 

Le match Momt.re'ux-Sports-Equipe valaisanne 
Montreux I bat l 'Equipe valaisanne, au 

cours d'une part ie longtemps indécise, par 
3 buts à 1. Si le grand public brilla quelque 
peu par son absence, on peut dire que l'élite 
sportive du Valais s'était donné rendez-vous 
sur, le superbe terrain du Martigny Fv-C. Un 
temps, qu'une matinée maussade ne pouvait 
faire prévoir, favorisa cet te part ie d'un bout 
à l 'autre, et les absents, que la crainte d'une 
ondée a retenus chez eux ou ailleurs, ont 
manqué une occasion, qui ne se représentera 
pas si tôt, de voir du beau sport. 

1 Montreux a méri té la victoire et l'a forcée, 
pour ainsi dire, par un jeu plus homogène et 
plus précis que celui de l'équipe valaisanne. 
Cette dejrnière n 'étai t pas tout à fait ce 
qu'on peut appeler une équipe «représenta
tive » de notre canton. E t tous les joueurs 
qui la composaient ne méritaient pas le t i t re 
envié de « sélectionné ». E t ceci est regret
table, d 'autant plus qu'il est possible et facile 
même de me t t r e sur pied une équipe valai
sanne où il n'y ait pas de « points faibles »... 

Pour Montreux, les meilleurs furent l'ar-
rière-droit, le centre-demi et l 'extrême-gau-
che. Pour le Valais, de Preux I fut un t r ès 
bon centre-avant ; Charles, à Fextrême-droite, 
trop délaissé comme aile, eut de bons mo
ments ; Darbellay a toujours ses shoots-
éclairs, mais ne nous a pas paru bien remis 
de ses « dislocations de tendons » ; un peu de 
repos ; de Lavallaz, comme inter-droit, fut 
un des meilleurs joueurs sur le terrain ; beau
coup de perçant ; de Torrenté et Gaillard 
firent du bon travail comme demis ; Métrai, 
seul, brilla comme arrière ; se place bien, 
très rapide ; De Preux II fit une superbe 
partie et eut de t rès beaux arrêts . 

Je crois qu'un ou deux entraînements de 
notre équipe cantonale ne seraient pas de 
trop avant la conclusion de ses matches. Nos 
joueurs, à une ou deux exceptions près, fi
rent la meilleure impression et surent nous 
donner une idée de là valeur de notre foot
ball, qui est en grand progrès. Les joueurs 
montreusiens prat iquèrent un t rès joli jeu 
qui bien souvent provoqua l 'admiration du pu
blic. Nous souhaitons à cet te équipe un bril
lant championnat. M. Schneider, du Lausan
ne-Sports, arbi t ra cet te partie à la satisfac
tion de tous, voire même du public, ce qui 
n'arrive pas toujours. • C. 

Wr Sept records battus 
A Stockholm, tout récemment, 7 records 

ont été bat tus, dont 5 par Paolo Nurmfy 
champion finlandais. Il a couvert les 4 milles 
anglais en 19 m. 18 s. 7/10, les 5 milles an
glais en 24 m. 13 s. 1 ; lés 6 milles en 29 
m. 07 's. 1. Enfin, les 10,000 mètres, en 30 m. 
06 s. 1. En outre, il a parcouru dans la demi-
heure, exactement 9 km. 957. 

Le coureur de grand fond Kyronen, Fin
lande, a couvert les 20 km en 1 h. 7 m. 
07,2 s. et le champion Marathon Stenros, Fin
landais également,°a couvert les 30 km., en 
1 h. 46 m. 11,6 s. (Tribune de Lausanne). 

E C M O S 

Des mœurs étranges. 
Freeman Wilson, un jeune homme de 17 

ans, se rendait un soir à Pine-Mountain, aux 
Etats-Unis, avec deux amis. Il avait sur lui 
deux pistolets automatiques. Une jeune fille, 
Lucy Waggoner, suivait le même chemin, 
portant une valise. Passant un de ses pisto
lets à l'un de ses camarades, il offrit à la 
jeune personne de lui porter sa valise, ce 
qu'elle accepta. Arrivé à un carrefour, com
me il ne suivait pas la même route que sa 
compagne, il lui rendit son bagage. Celle-ci 
pri t t rès mal la chose et commença à lui 
t i rer dessus, l 'at teignant deux fois à la jam
be. On a beau être patient, ce sont là choses 
qui vous fant monter la moutarde au nez. 
Freeman Wilson sortit son pistolet et t i ra 
une seule fois ; seulement, la balle at teignit 
Lucy entre les deux yeux et l 'étendit raide 
morte. Wiilson regre t te aujourd'hui ce mou
vement de vivacité à l'hôpital où l'on soigne 
ses blessures. 

Drôle de monde ! 

C o u r s d e s é t r a n g e » 
Communiqué par MM. ClosuH COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 2 sept. :s sept, a I0K 

Paris 28.75 28 75 
Londres 23.86 23.83 
Italie 23.00 23.55 
New-York 5.31 5.31 
Belgique 26.75 27.— 

BotCDJaE 

SUZE 
Apéritif a la Gentiane 

stimule les fonctions de l'estomac 
Se boit sec ou à l'eau avec 

Sirop <1e citron 

m 

m 

Couleurs Huiles Vernis 

PAPIERS PEINTS 
Verres à vitres et Glaces 

BAGUETTES D'ENCADREMENTS — PLAQUES 
DE PROPRETÉ (cristal et celluloïd) 

Joseph GUAUNO 
i/ENUE DE LA GARE 22 MARTIGNY 

Gros et détail — Téléphone 145 

31 IF=lH4r7jf-||=ti "=£1^1 



Bégaiement c'est un dérangement très en
nuyeux qui vous rend ridicule. 
L'enfant reste en arrière déjà 
à l'école: La MÉTHODE PENTE 

apporte un soulagement prompt et sûr dans n'importe quel 
âge. 

Vous pouvez cesser de bégayer déjà après la première 
leçon. Profitez de l'unique occasion qui vous est présentée 
à Martlgny. Annoncez-vous en indiquant votre âge et vo
tre profession et en joignant le timbre-poste pour la répon-
se à 

l'institut PENTE, Laufenbourg 
(Argovie) 

B o n c h e f est demande 
pour le 1 S s e p t e m b r e , place à l'année. En
voyer offres case postale 2172, Viège. 

Immeubles à vendre 
à Gollombey 

L'avocat Maurice GROSS, à Martigny, agis
sant pour Madame Sophie BURNIER, à Paris, 
offre en vente une maison d'habitation, grange, 
jardins, sis à C o I I o m b e y . 

On céderait éventuellement plusieurs autres 
propriétés (prés, flachères). 

Pour tous renseignements s'adresser à l'avo
cat Maurice Gross, à Martigny-Ville. 

Pour obtenir le maximum de publicité 
Pour pénétrer au fond de nos vallées 
Pour être sûr d'être bien écouté 
Insérez des annonces dans le Confédéré. 

TEINTURERIE 

F. & E. BAECHLER Frè res 
G e n è v e (Maison fondée en 1834) 

Place Centrale à Martigny 
Promptes l ivraisons - Travail so igné - Prix modérés 
Lavage chimique - : • Noir rapide pour deuil - : - Nettoyage à sec 

EXPÉDITIONS PAR POSTE 

| Avis aux chasseurs 
^ ÊÈ l i t an Toujours en Stock: 

Cartouches sans fumée: 
H é l i o s , poudre fédérale -
II r o u g e * poudre fédérale 
— F a s a n - J a g d k o n i g -

E i n h o r n - T i g e r -
C l e r m o n i t e - M u l l e r i t e 
— «Eley» E . R. N i t r o — 
— «Eley» P e g a m o ï d — 

Cartouches à poudre noire • 
Assortiment complet en fusils de chasse à un et deux coups, ainsi 

que tous accessoires. 
Poudre de chasse noire et pyroxylée 

w Nouvelle poudre pyroxylée ,, Aquila" 

I PFEFFERLE & C'% SION 
S Dépôt fédéral des poudres et munitions 

VINS 
En vue de la faible récolte prévue cette an

née dans le pays, l'importation de vins devient 
de ce fait indispensable pour alimenter la consom
mation. Les vins R J a n e s S . S e v e r o très re
nommés remplacent les bons crus du pays grâce 
à leur finesse et à leur goût délicieux. 

La Maison A. Rossa, uins, martlgny 
spécialisée dans cette qualité qu'elle a introduite 
en Valais, annonce de g r a n d s e t p r o c h e s 
arrivages qu'elle offre aux prix les 
plus avantageux. 

Vente en gros et mi-gros 
N.-B. — Les expéditions par wagons complets 

se font directement aux clients du lieu de produc
tion. 

Maison de confiance el 1res recommandée. 

A. Rossa, vins, Martigny 

Paille, Fom, Engrais 
Demandez prix-courant à la 

Fédération ualaisanne des Producteurs de lait 
et S I O N (Téléphone No 13) 

Le soussigné, ayant 28 ans d'activité en 
pharmacie, dont 8 comme gérant à Monthey, 
a ouvert le 1er septembre une 

DROGUERIE 
(à côté de l'Eglise paroissiale) 

Il se recommande vivement au public pour tous 
les articles de son intéressant commerce, nouveau 
à Sierre, et ne négligera rien pour mériter la 
confiance qu'il sollicite. 

Adrien Puippe 
FAVORISEZ LE COMMERCE 

ET L'INDUSTRIE DU PATS 

L'Entreprise des tra
vaux du barrage de Bar-
berine engagerait de sui
te quelques bons ma
nœuvres de 20 à 45 ans. 

S'adresser directement 
au bureau de l'Entrepri
se Martin, Baratelli & 
Cie, à Châtelard (Tél. 4) 

Jeune fil le 

cherche emploi, éventuellement 
de quelques heures par jour. 

S'adresser au Confédéré, sous 
chiffre 50. 

Dr flndre Tprrione 
Méd.-dentiste 

Martigny 

Ai retour 
O n d e m a n d e 

à acheter bonne 

jument 
docile, trotteuse et forte de trait. 
S'ad. à Alphonse Magnin,Charrat. 

à Martlgny-Ville un r e z - d e -
c h a u s s é e et un 

au 1er 
étage, de 5 pièces, cave, mansar
de et galetas. Pour tous rensei
gnements, s'adresser à Jac.Lœhrer 
Bâtiment des postes. 

Plants de fra is iers 
SULPIGE BARBE 
fr. 5.- le cent. Livraison tin sep
tembre. Commander de suite à E. 
Rentseh & Cie, S a x o n . 

A. veaaLCir-e 

poulailler 
chez H. Cavin, maison Banqu: 
coopérative, en Ville. 

nwdemeé 
.PERSIL' &„HENC0" 
lavent et blanchissent 

pendant la nuit 
le linge fin de tout genre 

Henkel & Cie. S.A.3âle 

Beaux plantons del 

FRAISES I 
S'adresser V i l l a R a i -

sonnier, Martigny" 
Bourg. 

earage faisaot Jarligiiy-Ville 
Rue des Hôtels 

Téléph. 165, appartement 238 

A l l f l l C Vente, réparations, révisions, acees-

f î r f f l a c militaires, touriste, dames, 170.— 
V Jf * * M 3 » a v e e garant ie . 

x m F M B C a de chasse et tir accessoiies. 

T a v S c de jour et de nuit 70 et. le km. 
A.21.&AB (Plaine) 

E t u d i a n t 
trouverait 

lolie chambre 
chauffée et PENSION à St-
Maurice pendant la durée des 
cours du Collège ; vie de famille. 
S'adresser au « Confédéré » sous 
lettres F. J. 

lYlmeRiediveg, coiffeuse 
avise son honorable clientèle 

qu'elle est 

I de retour 
| de Champex. 
i Se r e c o m m a n d e pour 
la Coiffure de d a m e s : 
te inture, e tc . 

Jeune homme 
marié, disposant de plusieurs 
heures par jour, c h e r c h e tra
vai l a domic i l e . 

S'adresser à Borgeat - Welti, 
Vernayaz. 

A v e n d r e à Martigny 

jardin de grand rapport 
I Situation magnifique pour cons
truire plusieurs maisons d'ha
bitation, villas, etc. 

Couditions avantageuses. Oc
casion unique. Ecrire case 17426. 

A vendre ou à louer 
à Martigny Ville, 

A. l o u e r 

de 3 pièces, à Martigny-Ville 
S'adresser à Borgeat - Welt!, 

Vernayaz. 

Ménage soigné de deux person
nes, dans appartement de 5 piè
ces, c h e r c h e 

bonne a tool faire 
connaissant la cuisine. Adresser 
offres avec prétentions et certifi
cats, à Mme Wellauer, 4 avenue 
du Midi, Montreux. 

A l o u e r 
à Martiguy-Ville 

de 2 chambres et cuisine, enso
leillé. Eau électricité. S'adresser 
au „Confédéré"'. 

ai 
de 3 pièces, cave et galetas, bien 
situé. S'adresser au Confédéré. 

Pour cause de départ a v e n 
dre une 

lolie chienne 
(chien loup) bien dressée et intel
ligente ; avec deux petits de trois 
semaines. Bas prix. S'ad. au Con
fédéré en joignant 40 et. en tim
bres. 

O n d e m a n d e 
une bonne 

connaissant la cuisine et tous les 
travaux d'un ménage soigné. 

Faire offres à M/Charles Bon-
vin, F.ls, Vins, Sion. 

BILLARD 
A v e n d r e de suite faute d'em

ploi, beau billard. S'adresser G. 
Messager, distillerie, Montreux. 

ionnat 
demande 
jeune cuisinière ou bonne a 

tout taire 
sachant très bien cuire et r ien re
commandée; f de chambre dans 
la maison. Bons gag;s. S'adres
ser Pensionnat Le Manoir, Yver-
don (Vaud). 

Avanf 
• de faire vos 

I
achats consul
tez les annon
ces paraissant 

dans le 
Confédéré 

Sage-femme diplômée 
Madame 

Ebcrwcin - Rochat 
11, Bd. James Fazy - G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Téléph. Mt-Blanc 48.80 

Feuilleton du « Confédéré » 64 

La 

Dame aux Millions 
CHARLES FOLEY 

— Le difficile, Mouchut, c'était de l'amener au 
port. Croyez-moi : quel que soit le visage qui sou
haite la bienvenue, le voyageur, lassé d'orages et de 
rafales, lui sourira. Et, pour entrer dans un asile 
de repos dont il désespérait, il serrera tendrement 
la première main tendue... 

Elle avait conduit à bonne fin, avec une sorte de 
complaisance, sa petite métaphore. Mais jugeant 
que cette velléité de réthorique aidait peut-être 
Mouchut à pénétrer trop avant en ses projets, elle 
reprit simplement, allant au plus pressé : 

— Je ne puis pas de moi-même congédier ma lec
trice sans motif suffisant pour me mettre à couvert 
des rancunes de mon fils. Je préfère que Richard 
se lasse d'elle sans mon secours. Il est capricieux, 
indolent, influençable et vaniteux : autant de prises 
sur lui. Le connaissant bien, un ami tel que vous 
pourrait très sûrement lui être de bon conseil. Il 
voit cette enfant-là dans une féerique apothéose. 
Il faudrait petit à petit éteindre les feux de Ben
gale, la remettre sous son vrai jour, même faire, au 
besoin, un peu d'ombre sur elle. La médiocrité de 
son milieu, de son entourage, de sa famille impres
sionnerait peut-être Richard défavorablement, l'ef
fraierait dans ses habitudes de luxe... Il y a quel
que chose il faire là. A peu près dégrisé et la 

petite partie, par déception, par fatigue ou toute 
autre cause, il acceptera le bonheur que je lui ré
serve... 

Mouchut réfléchissait, évoquant l'origne de l'intri
gue, rétablissant tant bien que mal, il travers ces 
demi-confidences, les dessous de l'habile comédie. 
Impatientée de son silence, madame Biquet pro
voqua sa réplique : 

— Que pensez-vous Y 
Il pensait ceci : 
— C'est construit savamment, selon les données 

d'un architecte expert. Ça résistera aux Chocs de 
gens très forts et très malins. Mais ce qu'il faut 
craindre surtout, dans ces échafaudages-lit, c'est ce 
qu'on ne prévoit jamais : le coup d'épaule inattendu 
des innocents ! Cela renverse tout. Dans des machi
nations si ingénieuses, c'est aussi dangereux qu'un 
gaucher dans un duel. 

Il médita de nouveau, arguant en lui-même : 
— Ce n'est pas la mer il boire, ce qu'elle me de

mande là. Je connais les Biquet, je ne connais pas 
la petite. Il\ est fort naturel que, contre elle, je 
mes dévoue à leur cause. 

Et il promit : 
— Comptez sur moi : je ferai de mon mieux. 
Elle lui tendit la main : 
— Je n'attendais pas moins de- votre solide amitié. 

Maintenant, retournons.: mon fils vous cherche peut-
être... 

Par la même route que la veille, le même landau 
ramenait bon train les deux jeunes femmes. Après 
les effusions exagérées de la gare, installées en voi
ture et loin de tous les regards étrangers, madame 
Ward entama les reproches : 

— Dire que tu ne m'as pas écrit une fois, une 
seule fois ! Je t'en veux. Je désirajs tant une des
cription du parc du château, des détails sur votre 
genre d'existence ; j'ai passé des semaines, en at
tente fiévreuse, à me creuser la tête pour m'en 

faire une idée. Dire aussi que tu n'as pas demandé 
une seule fois à madame Biquet que je vinsse vous 
voir! Il t 'était si facile de me faire inviter, ne 
fût-ce qu'une journée ! Elle n'aurait pu refuser et 
ainsi j'aurais, vu Marny-le-Roi... et j 'aurais eu de 
tes nouvelles, ingrate ! 

Devant un groupe de paysans qui salua très res
pectueusement, elle se redressa dans le' fond de 
la voiture et remarqua : 

— C'est vraiment fort aimable à madame Biquet 
de m'envoyer chercher clans sa propre voiture. Elle 
eût pu commander une voiture de louage. Est-ce 
qu'elle t'emmène parfois, en calèche, en auto Y 

— Avec elle Y Très rarement. 
— Alors, aujourd'hui, c'est, une petite fête pour 

toi de venir me chercher Y 
— Mais je me promène en voiture très souvent. 
— Sans elle Y Elle le permet Y Hein! Quand je 

te disais qu'elle était vraiment bonne ! Est-ce que 
j'aurai une belle chambre Y 

— Auprès de la mienne. 
— C'est haut Y 
— Au premier. 
— On te loge au premier Y C'est gentil cela. Tu es 

heureuse, alors Y 
— Comme ça. 
Madame Ward sursauta : 
— Dans une maison si riche Y Mais c'est le para

dis ! 
— Au début, je m'y plaisais beaucoup. Nous tra

vaillions tout le temps et madame Biquet se mon
trait fort affectueuse. Depuis, ce n'est plus la mê
me chose : je n'ai plus rien à faire, je suis livrée à 
moi-même... j 'en ressens une sorte de spleen. Mais 
ne parlons plus de cela. Est-ce que tu as vu mon 
père, ces jours-ci Y... 

— Impossible. J'ai eu trop à faire. Puis le méde
cin me défend de monter à cause de mon pauvre 
cœur : des battements terribles pour trois marches... 

Dis-moi : ces immenses prairies, de chaque côté de 
la route, sont-ce des dépendances du château Y 

— Je ne sais pas... peut-être bien. 
— Les, hôtes de Marny sont-ils nombreux Y 
— Nous serons cinq. M. Mouchut est arrivé hier. 

Tu le connais. A part lui, ailcun autre invité. 
La jeune femme comptait en elle-même : 
— Tu dis : nous serons cinq. Madame Biquet, 

Mouchut, toi et moi, ça ne fait que quatre. 
— Et M. Richard ! 
— Comment, M. Darney est là aussi ! Et tu ne 

nie le disais pas Y II est venu hier, avec M. Mou
chut Y 

Marcelle répondit aussi naturellement que pos
sible : 

— Mais, non, il est près de sa mère depuis long
temps déjà. 

— Vraiment ! Qu'est-ce que tu appelles long
temps Y 

— Dix, douze semaines... peut-être plus. 
— Plus de dix semaines Y Et tu ne me le disais 

pas ! 
Bien que soucieuse, la jeune fille se dérida à ses 

exclamations étourdies. L'autre continua plus étour
di ment encore : 

— I> a énormément d'esprit. Et puis il est si 
beau garçon ! Moi, j'adore les blonds avec la mous
tache rousse : c'est une distinction ! 

— Calme-toi, — dit Marcelle, qui ne put se retenir 
de sourire, — calme-toi, je t'en prie. 

— Oh ! toi tu es une prude, une nature froide. 
D'ailleurs, il n'est rien de mal à trouver le visage 
d'un homme beau et le fils de madame Biquet est 
certes un beau garçon. H a fait des passions, tu 
nais, de folles passions. 

Légèrement pâle, Marcelle regarda très loin, 
dans les prairies. Madame Ward questionnait insa-
tiablement : 

— Est-ce que tu déjeunes et dînes avec eux Y 




