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ANNONCES 
(Corps 7) 

Gens et choses d'autrefois 
A PROPOS DE SOCIETES DE JEUNESSE 

Dernièrement, M. Reymondeulaz signalait 
l'existence d'une société de jeunesse à Cha-
moson au XVIIme siècle. L'absence de tous 
détails autres que des bribes de compte me 
laisse un peu perplexe sur le caractère 
qu'il attribue à cette corporation que, jus
qu'à plus ample informé, je considère comme 
une confrérie telle qu'il s'en trouvait dans la 
plupart des paroisses et qui, pour avoir une 
destination essentiellement pieuse ou philan
thropique, ne méprisait pas les manifestations 
et les jouissances profanes". 

En effet, à part les sociétés de tir, on se
rait embarrassé de mentionner la présence en 
Valais 'de corporation à allure non religieuse. 
C'est pourquoi l'exemple que je me propose 
de relever me paraît, de par sa rareté, mé
riter de l'être. 

* * * 
Ceux qui ont fait leur gymnase se sou

viennent sans doute des « clercs de la Baso
che », association des clercs du Parlement, qui 
embrassa aussi les clercs d'Eglise, les Escho-
liers, voire de simples bourgeois et qui pré
sidait aux divertissements publics. Elle don
nait des représentations théâtrales d'abord 
dans les églises, puis sur les places publiques ; 
peu à peu elle dévia cependant de son but et 
la licence du langage et les mœurs de ses 
adhérents provoqua sa suppression vers 1540 
après environ deux siècles de durée. 

^r-Les «moines» ou «clercs» de la Basoche 
persistèrent en Savoie, notamment à Cham-
béry. A eux incombait l'organisation des re
présentations, des jeux, des danses, des pa
rades, des vogues ou fêtes patronales. Lé 
chavirari aux veufs qui reconvolaient et la 
plantation des « arbres de mai » comptaient 
parmi leurs attributs. De la Savoie, où en 
1430 un édit d'Amédée VIII n'autorisait 
« plus que des jeux honnêtes et des représen
tations d'histoire sacrée et morale » l'insti
tution passa dans le pays de Vaud et en Va
lais. 

Là, elle est surtout connue sous le nom 
d'abbaye de jeunesses. L'extension qu'elle 

prit et l'audace qu'elle affichait lui conféraient 
une sorte d'impunité. Elle se chargeait volon
tiers de la mise à la raison des personnages 
importants que â loi ne pouvait atteindre 
et ne s'embarrassait guère des moyens à em
ployer. Ainsi en 1533 un chanoine de Lausan
ne ayant insulté et rossé un des bannerets 
de la ville, à la suite d'une altercation au jeu 
de paume, plainte fut portée au capitaine de 
la jeunesse, Ferrand de Loys,' qui alarma sa 
bande, emporta d'assaut la maison du délin
quant et la soumit à un pillage complet, non 
sans laisser sur place des morts et des bles
sés. Douze ans plus tard — la Réforme s'é
tait implantée entre temps — cette même 
abbaye faisait un procès au ministre Alexan
dre qui avait dénoncé ses excès et quels excès! 
« Ses membres, raconte Ruchat, auteur de 
l'« Histoire de la Réformation suisse », à deux 
époques de l'année représentaient des baccha
nales dans les rues, où ils dansaient, les uns 
masqués, les autres nus, en chantant des 
chansons obscènes, et buvant le vin d'un 
grand tonneau qui les suivait et qu'ils brû
laient dès qu'il était vide ; ils protégeaient les 
filles publiques », etc. Aussi, un arrêt de 
Berne les supprimait-il en 1545, du moins 
théoriquement, car les lois consistoriales pos
térieures s'attaquent à maints dérèglements 
de la jeunesse « comme choses indignes à des 
chrétiens. » 

Pour en venir à notre canton, ce nom de 
Basoche, donné aux sociétés de jeunesse, sur
vécut à St-Maurice ; à vrai dire, il est souvent 
dénaturé : Bazoche, barroche, bardoche, ba-
doche, badauche, mais l'esprit semble être 
resté conforme aux traditions. Comme ail
leurs ses farces, sottises, bouffonneries' per
dirent du sens théâtral qu'elles avaient pri
mitivement et se jouèrent non plus sur les 
tréteaux, .mais bel et bien dans la rue. 

Il est possible que ce soit dans les rangs de 
cette Basoche que les Bérody et autres dra
maturges du XVIIme siècle choisirent une 
partie des acteurs de leurs édifiants mystè

res. Mais au moment où il est fait mention 
d'elle dans les archives de la ville de St-Mau
rice, elle n'était plus guère qu'un groupement 
de jeunes gens aimant rire, boire et parader 
au Nouvel-An, à Carnaval et aux fêtes patro
nales ; elle s'était modernisée. 

A cette époque d'édilité simpliste et de 
voirie économique, le torrent des Cases avait 
son cours dans la Grand'Rue même de la ville 
(des vestiges de ce système se voient en
core à Aoste) et emportait directement tous 
les immondices et détritus. De plus, l'aspect 
de l'antique cité, malgré la présence de quel
ques familles à particule, était encore rural. 
Les écuries alternant avec les boutiques et 
les maisons patriciennes et précédées du 
classique tas de fumier, s'alignaient le long 
de l'artère principale et justifiaient les excla
mations de surprise qu'on rencontre dans les 
récits de quelques voyageurs étrangers. Des 
rappels officiels soulignaient paternellement 
de temps à autre mais sans l'améliorer, cet 
état de choses. A une séance du Conseil le 
7 septembre 1745 « il est conclu de rafraîchir 
la défense de jetter les immondices dans le 
torrent comme pour retirer les fumiers sur 
les rues ». Or à défaut d'une administration 
par trop apathique chaque année, au retour 
du printemps les confrères de la Basoche 
étaient convoqués pour dégager la Grand'
Rue des dépôts qui l'obstruaient. Tout était 
soigneusement recueilli et confisqué au profit 
de l'hôpital St-Jacques : le bois était destiné 
à chauffer ses pauvres, le fumier à engrais
ser ses prés et ses champs-. En compensation 
le recteur ou hospitalier était tenu d'offrir 
à ces auxiliaires de fortune une collaJ;.ip#. 
plus ou moins copieuse. L'ancienneté de cette 
coutume avait fait considérer la réception 
par l'hospitalier comme un droit acquis. Les 
membres de la Basoche arrivèrent à en re
vendiquer le bénéfice sans contre-prestation 
de leur part, estimant plus avantageux de 
vendre pour leur compte personnel le pro
duit de leur butin. Mais cette combinaison 
n'était pas du goût du chanoine Georges 
Schiner qui en ce mois d'avril 1757 remplis
sait les fonctions de recteur. Natif d'Ernen, 
il avait été juge du dixain de Conches avant 
d'entrer dans les ordres et pour lui, le prin
cipe : donnant, donnant, était formel et n'ad
mettait pas de réplique. De plus, la chronique 
de l'Abbaye le dépeint comme un homme 
saint et vertueux. Que de raisons accumu
lées pour comprendre l'accueil négatif qu'il 
fit aux exigences bachiques des jeunes bour
geois ! 

La porte de la cave de l'hôpital resta donc 
close, mais les dupes, en verve de bonne 
humeur sinon de vengeance, ouvrirent celle 
de l'écurie, et en détachèrent une vache 
qu'ils emmenèrent et séquestrèrent en leur 
local. L'aventure eut un épilogue logique : 
plainte de l'hospitalier à son supérieur l'ab
bé Claret et de celui-ci au gouverneur Imbo-
den ; ordre donné par le gouverneur à la 
Basoche de reconduire incontinent l'animal 
à l'étable. Recours de la Basoche au châtelain 
embarrassé, lequel transmit le dossier au 
Conseil privé. 

Les conflits entre l'abbaye et la ville 
étaient trop fréquents pour que le Conseil 
s'émut de cette bagatelle et capitula sans 
autre. Le 12 avril il « délibérait de soutenir 
nos jeunes gens à ce sujet comme un droit 
établi par un long usage et authorisé par 
les sgrs gouverneurs dessous (la Morge) où 
pareils et plusieurs cas sont arrivés de sorte 
que la vache ne doit être vendue qu'au cas 
où M. le Recteur se soumettra à la collation 
due ou qu'il donne une bonne caution, et à ce 
défaut l'on comparaîtra devant le sgr gou
verneur pour luy faire nos très humbles re
présentations. » 

De son côté, l'abbé Claret y était égale
ment allé de sa remontrance et de sa som
mation. Sans les prendre au tragique, le Con
seil concluait le 23 avril « à prétendre que M. 
le Recteur donnera pour collation une bonne 
longe de veau ou quartier de mouton ou un 
bon jambon, trois à quatre quarterons de vin 
et du pain à proportion. Par contre, tout 
ce qui se confisquerait conformément à la pra
tique usitée sera conduit le même jour à l'hô
pital par le charriot même de l'hôpital ». 

Un nouveau mandat gouvernai ayant été 

intimé au Conseil d'avoir à restituer le qua
drupède sous peine de 25 livres d'amendes, 
le dit Conseil sans se départir de son calme 
et de sa ténacité à protéger ses juridiction-
naires décidait simplement dans sa séance du 
28 avril que le mauvais procédé de l'hospita
lier le contraignait à soutenir ses droits. 
. Un accord intervint enfin entre les auto
rités abbatiales et bourgeoisiales aux termes 
duquel « quand la Basoche apporterait quel
que profit à l'hôpital, l'hospitalier s'en re
connaîtrait honnêtement, sinon non, et que 
la ville défendrait à cette jeunesse toute 
voie de fait, au cas même qu'elle serait mé-' 
contente de la parcimonie du recteur ». La 
Basoche se maintint encore à St-Maurice sans 
abdiquer, faut-il croire, sa pétulance 
ni son esprit frondeur, puisqu'en 1804, 
avant de procéder à sa manœuvre printaniè-
re, elle dut solliciter une autorisation offi
cielle qui lui fut accordée à la condition « de 
se conduire d'une manière honnête et non li
cencieuse ». 

Dès lors, je perds ses traces. 
Une de nos nombreuses sociétés de jeunes 

gens ne pourrait-elle pas adopter et ressus
citer ce vocable si suggestif et riche en sou
venirs, sous la réserve de ne plus prélever de 
vaches dans les écuries de couvent ? Au prix 
actuel du bétail, elle encourrait, à coup sûr, 
une excommunication majeure. B. 

Exposition des produits valaisans 
à Genève 

On nous écrit : 
L'Exposition valaisanne à Genève s'annonce 

comme devant être un brillant succès. Elle 
a conquis l'approbation et le concours de 
tous nos milieux industriels et agricoles et 
réunit un tel nombre d'exposants que tous 
les stands et les emplacements prévus sont 
déjà loués. v 

L'accueil fait à cette manifestation par 
Genève a été encore plus chaleureux que chez 
nous. De toute part, soit individuellement, 
soit par l'organe de leurs autorités et de 
leurs principales sociétés, les Genevois ont 
offert sans réserve leur précieux concours. 

Le programme des manifestations prévues 
pour cette semaine valaisanne à Genève prend 
chaque jour plus d'ampleur et plus d'intérêt. 

Nous apprenons qu'il sera organisé le 5 
octobre, avec le concours des Conseils admi
nistratifs de notre grande agglomération, 
une réception et journée des présidents des 
Conseils communaux de toutes les communes 
du Valais. 

Un train spécial est prévu pour la circons
tance. 

Le 12 octobre, une journée valaisanne est 
aussi prévue, avec train spécial à tarif réduit 
ou seront resserrés encore les liens de l'amitié 
plus que séculaire de Genève et du Valais. 

Sous les auspices des nombreuses sociétés 
de montagne que compte Genève et de sa 
section du Club alpin, de nombreuses confé
rences agrémentées de séances cinématogra
phiques rappelleront aux visiteurs amis nos 
plus beaux sites et les manifestations les plus 
caractéristiques de notre vie alpestre. 

De nombreuses attractions et festivités 
dont nous donnerons plus tard le programme 
complet sont encore à l'étude pour attirer, 
soutenir et renouveler pendant toute la durée 
de l'Exposition l'intérêt des visiteurs. 

Tout fait donc prévoir que cette manifes
tation créera des débouchés nouveaux très 
intéressants pour nos produits, débouchés 
dont selon toute logique et justice les expo
sants seront les premiers à bénéficier. 

Nous attirons particulièremnt l'attention 
des visiteurs de l'Exposition sur l'avantage 
que présentent pour eux les trains spéciaux 
à prix réduits pour les journées des 5 et 12 
octobre. D. 

On nous écrit encore de Genève au sujet 
de cette Exposition : 

Monsieur le Rédacteur du « Confédéré », 
A la veille de l'Exposition defe produits va

laisans, qui aura lieu au commencement du 
mois d'octobre, permettez à quelques mem
bres de la Colonie valaisanne de Genève, de 

communiquer au public, par voie de votre 
honorable journal, les réflexions que leur ins
pire l'approche de cette manifestation patrio
tique. 

Cette exposition, dont la majeure partie 
des Valaisans résidant à Genève ne savent 
rien, sinon qu'elle aura lieu, et qui devait, 
être —- pour parler avec a ch'culaire envoyée 
aux trois Sociétés de Genève — « une occa
sion de plus pour la Colonie valaisanne de Ge
nève de s'affirmer », a été organisée — il 
n'est pas sans intérêt qu'on le sache — en 
dehors de ces trois Sociétés. En sorte que, 
par le plus étrange des paradoxes et la plus 
choquante des incorrections, la Colonie valai
sanne de Genève, représentée par ses trois 
Sociétés à qui appartenait, ce nous semble, le 
droit de collaborer officiellement et effecti
vement à cette manifestation en l'honneur 
de notre cher pays, n'y figurera guère qu'à 
titre d'invitée. 

Les organisateurs et les collaborateurs —• 
dont nous ne savons pas grand'chose, pas mê
me s'ils sont tous de bons et authentiques 
Valaisans ou tout au moins Confédérés — au 
lieu de convoquer nos trois Sociétés en as
semblée générale pour exposer leur but, 
leurs moyens, faire appel au concours des 
membres de nos Sociétés qui se seraient fait 
un plaisir et un devoir de prodiguer leur 
temps et leur peine pour le succès de cette 
entreprise, les organisateurs, disons-nous, ont 
préféré agir seuls et faire de cette fête fa
miliale qui devait être la chose de la Colonie 
valaisanne tout entière, leur chose à eux 
seuls. Hâtons-nous d'ajouter que cette incor
rection qui n'est imputable, au surplus, 
qu'aux organisateurs, ne nous empêche pas 
de faire des vœux pour le succès d'une expo
sition dont, nous l'espérons vivement, notre 
beau Valais auquel nous restons profondé
ment et fidèlement attachés et Genève, si 
hospitalière à tous les Confédérés, retireront 
le plus grand profit. 

Veuillez agréer, etc. 
Un groupe de Valaisans de Genève. 

Société des Nation» 

La journée de M. Herriot 
Vendredi 5 septembre, M. Herriot, prési

dent du Conseil des ministres, a pris la parole 
à l'Assemblée des Nations. C'est avec un 
profond sentiment de respect, dit-il, que 
j'apporte la parole de la France. Plus que 
jamais, depuis les récentes consultations 
électorales, mon pays a manifesté la volonté 
de paix pour toutes les nations : la plus 
petite patrie ayant droit aux mêmes égards 
que la plus vaste. La France demeure étroite
ment fidèle à l'esprit du pacte et inscrit en 
tête du Traité de Versailles. Passant à l'exa
men du pacte de garantie, M. Herriot recon
naît que la détermination de l'agresseur re
présente une œuvre compliquée. Nous souhai
tons que Pune des œuvres de cette 5me 
assemblée soit d'admettre la notion de l'ar
bitrage qui, une fois de plus, règle la diffi
culté puisque, désormais, l'agresseur serait 
celui qui refuserait l'arbitrage. (Appl. prolon
gés). La France, d'autre part, est désormais 
favorable à toutes les mesures destinées à 
réprimer le trafic des armes. (Nouveaux 
appl.). De même, nous ne nous opposons en 
aucune façon à ce que soient examinés à nou
veau les statuts de la cour permanente de 
justice internationale, c'est-à-dire la disposi
tion qui autorise les Etats à reconnaître obli
gatoire la juridiction de la cour. 

Mais il faut parler clair et franc devant 
cette grande assemblée sur qui pèsent de si 
lourdes responsabilités : l'arbitrage est néces
saire, il n'est pas suffisant. C'est un moyen, 
ce n'est pas un but. Pour nous, Français, ces 
trois termes: arbitrage, sécurité, désarme
ment, sont solidaires. Il ne faut pas que l'ar
bitrage demeure un piège pour une nation 
de bonne foi (vifs appl.) ; il faut protéger 
la loyauté de la plus petite puissance contre 
les ruses et contre les défits de la force. Une 
grande nation peut à la rigueur se protéger 
seule, une petite nation ne le peut pas. (Ici, M. 
Herriot s'adresse spécialement à M. Macdo-
nald et lui dit : « L'arbitrage ne peut pas être 
la justice sans force. Mettre ensemble la jus
tice et la force, c'est le problème le plus 
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haut que nous devons réaliser». Pour mon
trer que l'innocence; absolue des intentions ne 
suffit point à préserver un peuple, ai-je re
cours. Mesdames et Messieurs, à des raison
nements ? Les exemples sont là sous les yeux. 
Ici M. Herriot fait une allusion à la Suisse 
en disant : «La forte et si respectable.nation 
qui nous abrite s'est tenue soigneusement, je 
pense, à l'abri des conflits qui ont fait, sai
gner l'Europe. Lui demanderons-nous de re-

.noncer sans compensation à la protection que 
lui assure le courage de ses robustes et ad
mirables enfants ? » La Belgique n'avait-elle 
pas marqué sa volonté de rester étrangère 
aux conflagrations. Rappelons.ee qu'il advint. 

Aujourd'hui, plus que jamais, au lendemain 
de la guerre mondiale, nous sommes dans une 
époque de transition qui demande les précau
tions les plus absolues. Nous croyons à la né
cessité de préparer une conférence générale 
sur le désarmement ; mais une conférence 
de désarmement improvisée, comme M. Mac-
donald a si justement dit, serait vouée à un 
échec. Ne recommençons pas l'histoire de la, 
tour de Babel. Nous voulons continuer à es
pérer que les Etats-Un\s qui rendaient à l'om
bre, tant de services, ne nous refuserons pas 
leur fraternelle collaboration. Pour ce qui 
concerne l'Allemagne, poursuit M. Herriot, au 
milieu d'un gand silence, nos déclarations 
n'auront rien d'équivoque. Nous avons com
battu en elle le militarisme destructeur et 
cette doctrine proclamée le plus fortement 
suivant laquelle nécessité ne connaît pas de 
loi. Mais nous n'avons jamais désiré la misère 
du peuple allemand (appl.) ; la France ne 
connaît pas la hajne, la France ne vit pas 
dans la haine (vifs appl.). Nous sommes 
prêts à" accueillir la preuve sincère d'un désir 
de conciliation. Ce que nous voulons, c'est 
la bonne foi. J'en dirai autant de la Russie. 
On ne saurait concevoir un rétablissement dé
finitif de l'Europe sans la collaboration de 
ce vaste peuple si souvent éprouvé et malheu
reux. Bien qu'il ne parle souvent ou plutôt 
bien que de son territoire ne viennent que 
des paroles de violence, nous savons, que la 
hafme n'a jamais corrigé la haine- C'est par le 
retour à la Vie i normale et l'usage de la 
liberté qu'il faut lutter contre les pires 
excès (appl.). M. Herriot poursuit : Pour 
l'œuvre commune, la France vous offre tout 
ce qu'elle a de raison et de cœur ; elle n'as
pire que dans, le travail et la dignité, mais 
elfe ne limite pas ses pensée&jàv.elle-même, si 
elle leljfaisait, elle renierait tÉÔ'p sa tradition.} 
Ici l'orateur s'exclame : « Honnête hierf^ hon
nête, oui, je le jure,.aujourd'hui.encore bles
sée, elle tend vers vos diverses patries des 
mains fraternelles ». En dépit dé ses^ouf-
frances, elle voudrait connaître toute!* leq 

"douleurs de toutes les nationsdu monde pour 
aider, .à les soulager. Elle aurait la joie, si sous 
les décombres accumulés par la guerre, elle 
voyait croître cette belle devise : la paix ». 

Toute l'assemblée est debout et acclame le 
président du Conseil des ministres. Ensuite, 
M. Salandra, premier délégué d'Italie, dit 
que son pays s'associe de grand cœur aux ef
forts déployés en commun pour assurer la 
paix entre nations. Dès la fin de la guerre, 
l'Italie s'est empressée de réduire l'effectif 
de ses forces de terre et de mer. Il s'agit 
maintenant de rechercher jusqu'à quelles limi
tes l'arbitrage peut être rendu obligatoire, 

Puis on entend lord Parmoor, président de 
la délégation britannique, qui revient sur la 
question de l'arbitrage obligatoire et qui 
déclare qu'il doit être imposé à toutes les 
puissances signataires du pacte. 

Vendredi après-midi, c'est M. Theunis, Pre
mier ministre de Belgique, qui a pris le pre
mier la parole. 

M. Theunis est d'accord avec M. Macdonald 
et M. Herriot pour ne pas sous-estimer la va
leur du pacte. «Après avoir donné toutes 
les garanties de paix, nous demandons des as
surances supplémentaires et en particulier 
une sécurité immédiate et efficace en cas 
d'agression. La meilleure garantie de paix se
rait la certitude que l'agresseur trouvera de
vant lui une coalition oganisée de la civili
sation. » 

Après l'orateur belge, on entend la voix de 
la Tschécoslovaquie. 

M. Bénès est partisan de l'arbitrage, tout 
en reconnaissant la complexité de la ùuestion. 
« Les signatures au bas des traités ne suffi
sent pas à donner la sécurité. Il faut l'arbitra
ge obligatoire pour avoir la paix et la sécu
rité. Il faut avant tout étouffer les haines et 
les rancunes de la guerre, rétablir l'ordre 
économique. C'est dans ces sentiments que, 
trois ans après la guerre, la Tchécoslovaquie 
a signé un traité d'amitié avec, la Hongrie. » 

En terminant, M. Benès résume ses idées : 
Profiter de tous les matériaux à disposition : 
traité d'assurance, pacte de la Société, ré
ponses des gouvernements au sujet des trai
tés d'assurance mutuelle, pour les discuter et 
voir franchement comment on entend pré
ciser les garanties $g sécurité. Voir de quelle 
façon on peut élaborer un plan de réduction 
des armements en correspondance avec la sé
curité pour aboutir à la conférence de la ré
duction des armements, convoquée par la 
S. d. N. au moment jugé opportun. 

Le principe de l'arbitrage a été voté sa
medi par 46 voix. 

MM. Herriot et Macdonald ont quitté Ge
nève, samedi. 

M. Herriot est allé dimanche à Meaux pré
sider à l'inauguration du monument du gé
néral Galliéni. 

Après avoir consacré près de deux longs 
mois aux questions de politique étrangère, 
M. Herriot va s'attacher immédiatement aux 
problèmes financiers, et il va s'occuper avec 
le ministre des finances et les différents di
recteurs de ministères, de la préparation du 
budget de 1925. Il en fera de même pour tous 
les budgets, car il estime qu'il importe main
tenant de lutter contre la vie chère. 

M. Motta a fait, dimanche soir, • à Genève, 
un important discours sur le vote de l'arbi
trage à l'Assemblée des Nations : 

La résolution votée envisage la possibilité 
de convoquer dans un temps qui ne soit pas 
trop éloigné une conférence internationale 
universelle pour le désarmement. Elle place 
au cœur de l'idée du désarmement la néces
sité de l'arbitrage obligatoire. 

C'est là que se trouve, dit M. Motta, la vic
toire, peut-être décisive, remportée sur les 
tendances et les résistances du passé. Mais 
l'arbitrage lui-même et surtout l'arbitrage 
obligatoire ne poura donner les résultats -dé
sirés que s'il réussit à créer un état d'esprit; 
général favorable à la justice, à la paix et à;: 
la compréhension mutuelle entre les peuples. 

Ce qui paraît incontestable, c'est que laj 
Vme assemblée de la Société des Nations est 
animée d'une bonne volonté manifeste. Lors 
que le but est fermement voulu, on finit 
toujours par trouver la route qui y conduit: 
S'adressant aux auditeurs français, M. Motta' 

a ajouté que l'amitié entre le peuple suisse 
et le peuple français a toujours été solide 
comme un roc. Il y a cependant entre ces; 
deux Etats une question importante et déli-; 
cate qui n'est pas encore résolue. C'est la: 
question des zones franches. J'ai pleine con
fiance qu'elle le sera bientôt aussi pas leg 
moyen de l'arbitrage complet et loyal, ac-' 
cepté sans arrière-pensée par les deux-
parties. 

VALAIS 
Les Héros de l'indépendance». -f-ule- Comité, 

du Monument "du "Gros Bellet à ' Val" d'Illiez 
proteste cofVtre le rédacteur, ' du '« Confé-, 
'déré » qui, â' propos de l'inauguration de ce] 
monument, a rappelé la mémoire des suppli| 
ciés de la Planta, en 1791, trop laissés^ dans5, 
l'ombre par-la postérité. Rendre hommage à 
des révolutionnaires moins débonnaires fJque 
le héros de Val d'HHéz, quelle audace ! L'hé
roïsme et le mérite doivent-ils rdo"nc se "me
surer à Faune de M. Gex-Fabry ? Les histoi 
riens laïques du Valais n'offrent donc aucune 
garantie d'impartialité. Il faut porter la sou^ 
tane pour bien décrire les événements dé 
notre pays ! Pourtant, Voltaire disait que les 
moines n'écrivaient que pour leurs couvents 
et étaient dans l'incapacité de faire de là 
bonne histoire ! 

Sitôt que possible, nous allons examiner à 
nouveau les faits qui précédèrent l'affram 
chissement. Aujourd'hui, nous constatons que 
l'attaque du Comité de Val d'Illiez a été in| 
sérée à la fois dans trois journaux du canton-j 
histoire de faire de l'effet. Ce qui nous a sur
pris, c'est de constater qu'au moment même 
où le communiqué paraissait dans les feuilles 
de Monthey et de Sion, le « Nouvelliste » s'est 
borné à reproduire l'article incriminé paru le 
20 août dans le « Confédéré ». Tout simple
ment. Le « Valais » ne pardonnera pas cette 
trahison du « Nouvelliste ». 

Les révoltés montheysans en voulaient à 
l'abbaye de St-Maurice, dit le mémoire de 
Val d'Illiez. C'est à cause de cela peut-être 
que le « Nouvelliste » n'a pas voulu s'associer 
à la croisade du comité et aux peu héroïques 
attaques posthumes dont les malheureux 
sont encore l'objet ! ; 

Subventions fédérales. •— Le Conseil fédéral 
a alloué une subvention de fr. 18,760 au ma
ximum (devis, fr. 32,000) pour la construc
tion de travaux de défense contre les avalan
ches au Trûtzital, commune de Geschinen 
(val de Conches). 

SIERRE;, — Tir* — La Société des sous-
officiers de Sierre convie tous les sous-offs 
et tireurs du canton aux exercices qui auront 
lieu au stand de Sierre, les 28 septembre, 
4 et 5 octobre prochains. En ce dernier di
manche, la Société des sous-officiers de la 
localité procédera à l'inauguration de son 
drapeau. Que ceux qui ont dû renoncer à faire 
le coup de feu à Aarau, à cause de la dis
tance, se rencontrent à Sierre. 

Urne résolution dont vous ne vous repent i 
rez pas, mais qui vous sera pro f i tab le , est 
d'employer à par t i r de demain, au lieu de 
produi ts chers et néfastes à votre estomac, 
à votre cœur et à vos nerfs!, le café de mal t 

| Kathre iner-Ki ie ipp, comme le font des mi l -
! Ifiers de personnes qui en sont toutes enchan-
; téesi. Achetez donc aujourd 'hui déjà un pa-
1 qtiet de café de mal t Kathreiner-Kneippu 

Imprimerie commerciale, Martigny 

Alfred Santhier-Cropt 
Martigny vient de perdre un de ses meil

leurs citoyens, un de ceux qui furent les plus 
dévoués à la chose publique. Vendredi soir, 
se répandait la triste nouvelle du décès de M. 
Alfred Sauthier-Cropt, négociant fort connu 
dans toute la région. Bien que ce dénouement 
ne surprit personne, car chacun savait que 
le père Sauthier était dangereusement mala
de depuis plusieurs mois, la population tout 
entière a été douloureusement impressionnée 
par ce départ. Une attaque d'apoplexie avait 
alité au mois de mars déjà l'homme robuste 
qu'était M.Sauthier et la maladie inexorable 
ne l'abandonna plus. L'issue fatale était pré
vue. 

Le défunt était, né à Charrat, le 4 juillet 
1855. C'était le frère cadet de l'ancien pré
sident de cette commune, M. Albert Sauthier. 
Après avoir suivi l'école primaire, le jeune 
Sauthier fréquenta, à Martigny, les cours ré
putés du professeur Levrat d'où sortirent 
d'excellents élèves. Il fit ensuite un appren
tissage de commerçant à Schaffhouse, puis 
à Zurich. Pendant une quinzaine d'années, il 
exerça en France la profession de voyageur 
de commerce. 

Après son mariage avec la fille de feu 
l'ancien président Louis Cropt, Alfred Sau
thier, reprenant le commerce de son beau-
père, s'établit définitivement à Martigny en 
1892 et y éleva une famille de quatre gar
çons et trois filles. 

Il joua constamment, et dans des domaines 
très divers de la vie locale et régionale un 
rôle actif, modeste et désintéressé. En 1898, 
il fut un des fondateurs de la société de dé
veloppement et fit partie de son premier 
Comité. A l'occasion du 25me anniversaire de 
la fondation de cette société, on lui décerna 
le diplôme-souvenir réservé aux survivants de 
ce premier Comité. 

Le défunt fut dès le début un des princi
paux organisateurs des commémorations du 
1er août. Dans toutes les fêtes de Martigny, 
on était sûr de voir le père Sauthier payer de 
sa personne dans les comités d'organisation et 
de décorations. 

Mutualiste fervent, il fut pendant de nom
breuses années caissier de l'importante sec
tion de Martigny de la Fédération valaisanne. 
des Sociétés de Secours mutuels ; il en .était 
le délégué, ainsi qu'àda'Fédération romande. 

'Aulsein de, cet organisme;! 1er,bon cœur dii 
papa Sauthier eut l'occasion de déployer ses 
ressources. 

Pendant près de quinze ans, cet ami de la 
jeunesse studieuse, .fit partieJ de la Commis
sion scolaire locale. . ., ty9i. ... • •;•, '-! j 

Convaincu.de la nécessité' du sport blP1? 
compris.et appréciant toute la valeur de l'é
ducation physique de la jeunesse, Alfred Sau
thier fut un des pionniers de la gymnastique 
en Valais. Pendant quelques années, il fut le 
président de l'Association cantonale. L'« Oc-
toduria » de Martigny, dont il était le fonda
teur, avait dans la personne du père Sau
thier un appui sûr et inlassable. 

Grâce à ses nombreuses relations commer
ciales et clubistiques, le défunt contribua 
pour une bonne part au développement de la 
station de Champex. Il s'intéressa à la cons
truction de la route carrossable qui atteint 
le lac de Champex par le vallon de Durnand, 
sur le parcours de laquelle on touve le Char 
let Sauthier, construit par le défunt. 

C'est dans l'alpinisme qu'il allait puiser ses 
provisions d'énergie et d'idéal. Tous les sites 
de nos régions alpestres lui étaient familiers. 
Les courses de montagne qu'il faisait si allè
grement, il y a peu d'années encore, ne tra
hissaient pas son âge. Aux fêtes d'août 1919, 
le bon papa Sauthier, 64 ans, et ses quatre 
fils faisaient l'ascension du Grand Combin 
(4317 m.). Plus tard, il faisait encore la Cime 
de l'Est. L'an passé, il nous apportait de ra
rissimes chardons bleus de Tenneverges. 

Le défunt s'intéressait vivement au « Con
fédéré ». Il eut souvent l'occasion de le ren
seigner sur les menus événements des villages 
de la région qu'il connaissait bien. 

Dans la vie politique, l'excellent citoyen 
radical que fut le père Sauthier s'écarta 
systématiquement des postes en vue qui lui 
étaient offerts. Dépourvu d'ambitions, il pré
férait lutter dans le rang. 

Le défunt avait demandé à être incinéré. 
La funèbre cérémonie se passe aujourd'hui à 
Lausanne. L'honneur a été rendu dimanche à 
Martigny. Une très nombreuse assistance d'a
mis venus de diverses parties du Valais a pris 
"part à ces obsèques. On y remarquait entre 
autre les sociétés locales et les représentants 
des fédérations cantonales de Secours mu
tuels et de gymnastique, avec leurs banniè
res. De nombreuses couronnes accompagnaient 
le corbillard. La foule était très émue. 

Cette figure sympathique de l'ami Sauthier 
manquera à Martigny, mais la mémoire du 
disparu survivra dans nos cœurs. Nous par
tageons la douleur d'une famille qui chéris
sait son père et nous lui adressons l'expres
sion sincère de nos condoléances. 

A. let montagne 
l i i - ï ) : 

Une (nouvelle cabane de là Monte Rosa 
L'inauguration d'une nouvelle cabane de la 

Section Monte Rosa, la « Saflischhutte » à 
Rossvald, sur Brigue, région du Simplon, aura 
lieu ^dimanche 14 septembre. La réception 
des délégués aura,lieu à 6 h. 45. du ma,tin„ en 
gare de Brigue. La remise dé la cabane à la 
section aura lieu à 11 h. « L'Aelplerchilbi », 
fête champêtre, est prévue pour l'après-
midi. Service d'auto, de Brigue au Refuge 
No 2 d'où on accède à la cabane en 1 h. 45 m. 

MARTIGNY 
Représentations de l 'Harmonie 

des 13 et 14 septembre 

La demi-douzaine de personnages qui vont 
prendre leurs ébats sur la scène de l'Harmo
nie, samedi et dimanche, dans les rôles 
d'Adélaïde et de Vermouth, de Colombine et 
de Pierrot, d'Elodie et de Benjamin, sont en
trés dans cet état ambigu très explicable chez 
ceux qui, subitement, doivent s'échapper 
d'eux-mêmes, se dédoubler, s'enflammer, 
rire, sourire, pleurer, grimacer, parcou
rir, en un mot, en l'espace de deux heures, 
toute l'échelle des sentiments humains. Abor
dez-les : ils ont le sourire. Mais ne vous trom
pez pas: leur esprit est tendu dans l'attente 
du moment où ils déchaîneront une salle, leur 
salle.. 

Il y aura, avec Adélaïde et Vermouth, tou
tes les gammes du rire gaulois, en majeur 
(avec dièzes) et en mineur- (avec bémols). 
Dans « Pierrot puni », au contraire, cet atten
drissement léger et cette émotion subtile 
qui s'expriment par un sourire « penché » et 
larmoyant (très peu, un rien).;!' 

Quant à la « Cinquantaine », je ne préten
drai pas que nos héros de la « mouise » aient 
évolué. Mais, d'avoir vécu, deux mois du
rant, — et pendant les canicules, — chacun 
avec son personnage, — Elodie ayant côtoyé 
Elodie, Benjamin coudoyé Benjamin,, ils... 
comment dirai-je... ils se sont... concentrés : 
de nouveaux éléments de sensibilité impri

ment à ces personnages une grandeur, qui vous 
empoigne... Ils s'invectivent dans,la même 
langue colorée et avec une violence égale, 
mais ils y,mettent, semble-t-il, le ton",dpJ£e(ux 

,à qui «on n'en raconte plus» et quî  de)]la 
,jyie^ n'attendent plus rien... 

Lt puis, vous savez, ça fait rire, mais ça 
vous remue tout de même «en dedans», 
comme dit « Vermouth ». 

Croyez-moi, les jeunes ne doivent pas 
j/jjjqijlir, et }es vieux ne doivent pas mourir 
•-avant d'avoir, vu et entendu Elodie et Benja

min, Pierrot, et Colombine, Adélaïde,t£*;|,Ver
mouth.'.. 

Et ce n'est pas tout. Nous en reparlerons..'. 
Celui qui- danse. 

Les vieux s'en vont 

On ensevelit mardi un de nos fidèles et 
sympathiques abonnés de Martigny-Bourg, M. 
Louis-Germain Darbellay, un des vétérans de 
sa commune, jovial vieillard qui nous rendait 
visite quelquefois. Nous avions toujours du 
plaisir à entretenir avec lui une savoureuse 
conversation. Bon vieillard, que la terre te 
soit légère. ••"."• 

SUZE 
Apéritif à la Gentiane 

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

Sirop de citron 

En Suisse 
Centenaire neuchâtelois 

La Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Neuchâtel a tenu sa réunion aux Brenets, 
samedi 30 août, comme il y a cinquante ans. 
La séance a surtout été consacrée au cente
naire de la mort d'un grand « Brenassier », 
l'opticien et verrier Ph. Guinand, auteur de 
travaux remarquables, d'un télescope entre 
autres. Une plaque commémorative à l'é
glise des Brenets est dédiée à Guinand. 

Echanges l inguistiques 
Il y a quelque temps, un arrangement a 

été amorcé entre la Suisse et l'Angleterre au 
sujet de l'échange de personnel de l'industrie 
hôtelière désireux de se familiariser soit avec 
l'anglais, soit avec le français ou l'allemand. 
La réponse définitive de l'Angleterre doit 
parvenir ces jours prochains : la question es
sentielle à régler est celle de la durée du sé
jour des intéressés. 

Electr ic i té fer rov ia i re 
Un certain nombre de gares des CFF ont 

été pourvues, ces temps derniers, d'enclen
chements électriques pour le service à dis
tance des aiguilles et signaux. Comme ces 
installations présentent de grands avantages 
pour,les stations.jde moyenne importance, de 
même que pour les gares sur le système mé
canique en usage actuellement, les CFF vont 
en pourvoir d'autres gares. Actuellement, les 
gares de Bienne, B^plljnzone et de Goschenen 
sont déjà munies de ces appareils qui ont 

j donné toute satisfaction. 
Le personnel a tout particulièrement ap

précié cette innovation, surtout dans les 
postes d'aiguillage importants, car la mani
pulation des interrupteurs ne cause aucune 

i fatigue. 
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L E C O N F É D É R É 

Les travaux pour l'électrification se pour
suivent avec activité : on travaille avec in
tensité sur le parcours Zurich-Olten afin de 
pouvoir l'achever pour'la fin de l'année com
me le programme le prévoit. 

Un certain nombre de lignes du réseau du 
Paris-Orléans sont déjà électrifiées et la 
transformation se poursuit avec rapidité ; les 
unes1'après les autres lëâ'grandes l i gne ron t 
être dotées du nouveau système de traction. 
A la fin de l'année 1922, la Compagnie du 
Paris-Orléans a commandé 200 locomotives 
électriques à marchandises et à voyageurs, 
80 automotrices et 5 locomotives pour les 
essais de grandes vitesses. On annonce que 
les ateliers de construction d'Oerlikon figu
rent parmi les fournisseurs les plus impor
tants. 

Presse cinématographique 
Nous recevons le premier numéro (daté 

du 4 septembre 1924) d'une nouvelle publi
cation cinématographique hebdomadaire : 
« l'Ecran illustré », qui paraîtra tous les jeu
dis' à Lausanne et Genève, sous la direction 
de M. L. Françon, fondateur. Dans son arti
cle-programme d'introduction intitulé « Notre 
profession de foi », ML L. F. expose ses con
ceptions sur le rôle social et éducatif du ci
néma, école de la vie à même de rendre des 
points au théâtre et à l'école. Cet article de 
combat sera diversement commenté. 

Les traitements des conseillers d'Etat 
Le Grand Conseil de Zurich a décidé par 

101 voix contre 75 de ramener à 14,500 (au 
lieu de 15,000) les traitements des membres 
du Conseil d'Etat et à 13,500 (au lieu de 
14,000) ceux des juges à la cour suprême. 

La baisse de Pémigration 
En juillet 1924, la Suisse n'a envoyé que 

193 émigrants pour les pays d'outre-mer, 
contre 1064 durant le même mois de l'an pas
sé. Le nombre des émigrants de janvier à 
juillet s'élève à 1851 contre 4499 durant la 
même période de 1923. 

Compagnie de skieurs 
Dans la « Gazette militaire suisse », le 

le major iMeyer, commandant du bataillon 
de montagne 40, propose la désignation d'une 
compagnie de skieurs au moins, par bataillon 
de montagne. Cette unité aurait à être orga
nisée et instruite spécialement à cet effet, 
précisément à l'heure où la nouvelle ordoir 

i;lnâ,nce de troupe entrerait en vigueur. Cette 
compagnie se recruterait lors de l'écqlp" de. 
recrues, parmi des hommes ayant déjà une 
certaine pratique du ski. 

Philanthropie 
• Mlle Elisabeth Frei, récemment décédée| 
à Windisch, a légué une sommé de 15,600 fr.» 

'àVdivers instituts de bienfaisance. 

Exposition cantonale zurichoise 

A partir du 11 septembre, aura lieu à Win
terthour une exposition cantonale d'agricul
ture, à laquelle sera jointe une exposition des 
arts et métiers du district de Winterthour. 
Pendant cette exposition auront lieu plusieurs 
représentations d'un f estpiel intitulé « Der 
Toesser Bauernstrum », écrit par M. Hans 
Kaegi. Un grand cortège historique est prévu 
pour les 14 et 16 septembre. 

Circulation des trains 
On a déjà signalé à plusieurs reprises le 

mouvement intense qu'on observe sur quel
ques lignes des CFF ; cette activité réjouis
sante aura une influence toute particulière 
sur les résultats d'exploitation. A titre 
d'exemple, on relevait dernièrement que 107 
trains réguliers circulent journellement, dans 
les deux sens, sur la ligne de la rive gauche 
du lac de Zurich, entre cette ville et Thalwil. 
A ce chiffre, il faut ajouter 8 trains facul
tatifs, si bien qu'entre 4 h. du matin et mi
nuit, un train passe environ toutes les 10 mi
nutes. 

Tramways de Wimterthour 
Au Conseil communal de Winterthour, la 

Municipalité a déclaré, en réponse à une in
terpellation sur l'introduction à titre d'essai 
du système du conducteur unique sur les 
tramways municipaux, que ce système serait 
adopté comme mesure d'économie seulement 
dans les périodes de trafic réduit et dans 
un rayon limité. Le Conseil a examiné en
suite les comptes de 1923, qui bouclent par 
un excédent de recettes de 531,000 fr. au 
lieu du déficit budgétaire prévu de 603,000 
francs. 

Congrè.s du parti socialiste suisse 
Le congrès, ouvert par M. le conseiller na

tional Schneider, de Bâle, a confirmé Berne 
comme vorort. La direction du parti est éga
lement confirmée, sauf en ce qui concerne 
M. C. Frey dont la place est laissée vacante 
jusqu'au règlement définitif de la question 
de la dissidence dans le canton de Vaûd. 

M. Grimm, conseiller national, rapporte sur 
le programme de travail du parti. Il réclame 
en principe, l'élection 'des autorités fédérales 
par le peuple. '' 

La question de la participation au Conseil 
fédéral n'est qu'une question de tactique. 
L'orateur met en garde les congressistes con
tre les illusions touchant la puissance de la 
S. d. N. « Il serait toutefois enfantin de dé

clencher un mouvement tendant à la sortie 
de la Suisse de la S. d. N. » 

M. Graber déclare que les revendications 
socialistes ne pourront être réalisées que par 
la voie de la démocratie. 

M. Greulich dit que le parti socialiste est 
plus fort dans la défensive que dans l'attaque. 

M, Wenk, de Bâle, propose une opposition 
systématique à l'égard de la S. d. N. Cette 
motion est repoussée par 133 voix contre 57. 

Le Congrès adopte une proposition portant 
création d'une banque ouvrière. 

L'incendie au théâtre 
Un singulier incident s'est produit pen

dant l'une des représentations du « Sacre
ment » de Calderon, à Einsiedeln. Au milieu 
du spectacle, un inconnu s'avança sur la scène 
et se mit à flamber des allumettes. On crut 
d'abord que l'homme avait pour mission de 
veiller à quelque détail de l'éclairage, mais 
soudain, des flammes jaillirent, tandis que le 
singulier intrus brandissait çà et là, une ban
nière arrachée des mains d'un enfant. De 
tous côtés, on accourut pour éteindre le com
mencement d'incendie. L'homme à la ban
nière fut emmené et la représentation con
tinua. On apprit dans la suite qu'il s'était 
glissé parmi les spectateurs, muni d'une bou
teille de pétrole. L'auteur de cet incident est 
évidemment un déséquilibré. 

Gare à j'amanite 
Mme Coex et sa bonne, victimes d'un em

poisonnement par les champignons, sont en
core à l'hôpital de Genève dans un état grave, 
mais on espère les sauver. On a fait voir di
verses sortes de champignons aux malades 
pour établir l'espèce de ceux qui les ont em
poisonnés. Toutes deux ont désigné un exem
plaire d'amanite phalloïde. C'est ce champi
gnon, l'un des plus vénéneux, que Mme Coex 
avait confondu avec la coucoumelle, qu'elle 
récoltait au même endroit depuis nombre 
d'années. 

En courant à la mort 
Vendredi soir, un peu après 20 heures, une 

automobile, lancée à une assez forte allure, 
est venue s'écraser contre un angle du bâti
ment de la Minoterie coopérative du Léman, 
à Rivaz. Elle s'y écrasa littéralement. Elle 
est pour ainsi dire réduite en miettes. 

Cette machine avait ses phares régulière
ment allumés. Selon toutes probabilités, cet 
accident est dû à une rupture de lai direction 
ou à l'éclatement d'«n pneu, qui a faussé la 
direction. Vu'ila vitesse excessive à laquelle 
elle marchait", le chauffeur n'étant plus maî
tre de sa machine, la catastrophe paraissait, 
inévitable. 

L'auto était occupée par M. et Mme Julien 
Freiss-Rondey, de Lausanne. Ils rentraient 
de Vevey. " ; ' -

j M. et Mme Freiss furent transportés à 
l'Hôpital cantonal dans un état assez grave. 

Eclairage des wagons au gaz 
Dès le 1er août aucun wagon éclairé au gaz 

n'est autorisé à circuler sur notre réseau de 
voies ferrées. Sous ce rapport les chemins de 
fer suédois ont commencé à introduire l'é
clairage électrique dans leurs wagons ; il est 
probable que cette transformation se généra
lisera peu à peu. 

Journées régionales 
du 5me Comptoir suisse 

A part les diverses manifestations qui se 
dérouleront au cours du 5me Comptoir suisse 
de Lausanne, les journées régionales suivan
tes auront lieu aux dates indiquées : 

Journée suisse allemande, samedi 20 sept. 
» fribourgeoise, lundi 22 sept. 
» valaisanne, samedi 27 sept. 
» savoyarde, samedi 27 sept. 
» tessinoise, dimanche 28 sept. 

Nul doute que ces manifestations ne rem
portent un réel succès. 

LES ACCIDENTS 
— Samedi, un side-car, monté par M. Fro-

maget de Chénens et dans lequel avait pris 
place M. Hochstetler, de Chénens également, 
croisait une automobile entre Villarlod et 
Vuisternens. Marchant à forte allure, M. 
Fromaget n'a pu prendre le virage et sa ma
chine est allée heurter contre un arbre bor
dant la route. Le conducteur fut projeté hors 
de la machine et relevé sans blessures graves, 
tandis que M. Hochstetler expirait quelques 
minutes après l'accident. Il reçut le guidon 
dans l'abdomen ce qui provoqua une rupture 
du foie'. 

Le prix de l'alcool 

Au cours de la conférence qui vient d'avoir 
lieu entre la Régie fédérale des alcools et 
les représentants des groupes intéressés, le 
prix de l'alcool de fruit a été fixé à fr, 137.— 
par hectolitre. Le Dpt fédéral des Finances a 
déjà préparé un rapport à ce sujet qu'il sou
mettra au Conseil fédéral dans sa prochaine 
séance. 

La souche du hêtre 
Quelques ouvriers étaient occupés dans une 

petite forêt, près de St-Gall, à faire sauter 
la souche d'un hêtre renversé par l'ouragan 
du 22 juillet, lorsqu'un bloc de 33 kilos fut 
projeté à plus de 300 mètres, par-dessus plu
sieurs maisons. En tombant, dans la rue, le 
projectile rebondit, frôlant un garçonnet de 

5 ans, qui fut renversé par le déplacement 
d'air. On craint qu'il n'ait subi de lésions inter
nes et une commotion cérébrale. Les maisons 
environnantes furent ébranlées par l'explo
sion à tel point que leurs habitants crurent à 
un tremblement de terre. . 

Tribunal de la Haye 
La Cour de justice internationale de la 

Haye a élu pour la troisière période (1925-
1927) comme président M. Huber (Suisse) 
en remplacement de M. Loder (Pays-Bas) et, 
comme vice-président, M. Weiss (France), qui 
fut déjà vice-président pour la période 1922-
1924. 

On se souvient du rôle important conféré 
au président de la Cour par les accords de 
Londres relativement à lamise à exécution, 
du plan Dawes. 

Nouvelles de* l'Etranger 
Les Trades-Union d'Angleterre 

Le congrès des Trades-Union a voté la ré
solution suivante : 

Le conseil général devra convoquer un con
grès spécial pour discuter de l'attitude -• à 
prendre immédiatement par les travailleurs 
lorsqu'il se produira un danger de guerre. Le 
congrès spécial se tiendra si possible avant 
que la guerre soit déclarée de façon à per
mettre aux tradunionistes de faire tout leur 
possible pour empêcher la guerre. 

Au cours des débats, les orateurs ont dit 
que les travailleurs d'Angleterre ne donne
ront ni un canon ni un homme, ni aucune 
aide quelconque pour une guerre militariste 
et capitaliste. Tout le peuple se déclarera 
en vacance lorsqu'une guerre sera en pers
pective. 

Le congrès a décidé d'envoyer à M. Mac-
donald un télégramme pour le remercier du 
discours qu'il a prononcé en faveur de la 
paix internationale. Le télégramme exprime 
l'espoir que l'assemblée de la Société des 
Nations s'inspirera de toutes les propositions 
de désarmement et d'arbitrage faites par M. 
Macdonald. 

Attentat politique à Lemberg 
Vendredi, une bombe a été lancée contre 

l'automobile du président de la république 
polonaise, M. Wbjcieckowski, qui se rendait 
à l'inauguration de la foire d'automne de 
Lemberg dans le bâtiment, ,de .celle-ci. 

La bombe, n'a toutefois p^ iVéclaté, . car, 
la plus grande partie de son contenu s'échap
pa de l'enveloppe en raison d'une construction 
défectueuse de l'engin. Ni le président, nî 
aucune personne de son entourage ne furent 
blessés. ..:,,!,); n • 

L'un ,des participants ; à l'attentat a été 
arrêté ; dîautres purent s'enfuir. Le prison
nier est étudiant de l'Ecole technique supé
rieure de Vienne ; il se nomme Steiger et est 
originaire de Lemberg. 

Après l'attentat, le président se rendit au 
bâtiment de la foire, où il fut salué par de 
vifs applaudissements. 

L'affaire Savinkoff 
On donne de Riga les détails suivants sur 

les dessous de l'affaire Savinkoff : 
C'est à Paris, l'année dernière, que de 

longs pourparlers eurent lieu entre le re-
pésentant soviétique Skobeleff et Savinkoff. 
Le gouvernement soviétique exigea d'abord le 
retour en Russie de certains émigrés de mar
que comme Tchernoff et Kerensky, qui 
avaient pris une part active à la révolution 
de février, posant comme condition que ces 
émigrés devraient de leur plein gré recon
naître le régime actuel et faire paraître 
leurs rétractations dans la presse étrangère. 

Après une longue corespondance avec Mos
cou, Savinkoff put convaincre les commis
saires du peuple que ces conditions étaient 
acceptées. Savinkoff reçut alors l'assurance 
qu'au cas d'un retour en Russie sa vie ne 
courrait aucun danger. Maïs il fut prévenu 
qu'il serait arrêté, jugé, condamné à mort et 
gracié, ce qui a été ponctuellement exécuté. 

Il est regrettable que toutes les tragédies 
organisées par les Soviets n'aient pas eu un 
si heureux dénouement ! 

L'imprimerie des billets de banque 
cambriolée 

Une nouvelle d'une gravité exceptionnelle 
se répandait samedi matin dans la ville de 
Turin. A l'Imprimerie nationale des papiers-
valeurs on avait commis un colossal et mys
térieux vol de billets. La police avait séques
tré l'année dernière, à Milan, des stocks con
sidérables de billets faux et elle avait expri
mé lé doute qu'ils puissent venir de l'établis
sement de Turin. La direction de cet établis
sement, étant données les mesures de pré
cautions très sévères et la constatation que 
les comptes des magasins étaient exacts, 
niait) d'une manière absolue le vol de papier 
imprimé et à imprimer, mais dans la journée 
de vendredi, de hauts fonctionnaires de la 
sûreté et de la finance, venus exprès de 

i Rome, ouvrirent une enquête à la suite de 
! laquelle de nombreux employés ont été ar-
• rêtés. 
I La « Stampa » parle d'un chiffre qui oscille 

entre le demi-milliard et le milliard de lires 
de billets volés. 

De quelle manière, demande le journal, 
a-t-bn soustrait des magasins continuellement 
surveillés, le précieux chargement ? De quels 
moyens les voleurs se. sontfils servis pour 
l'emporter ? Lorsqu'oM pense au volume et 
au poids qui correspondent aux sommes sus-
indiquées on est porté à croire à une machi
nation vraiment prodigieuse. Les portes étant 
sans -interruption gandées par les. soldats*1les 
voleûfê seraient-ils descendus dans les maga
sins par les toits ? Sans doute une automo
bile a servi au transport des cinq ou six quin
taux de billets volés. 

Çà et là 
Voici quelques détails sur un cyclone qui a 

ravagé une partie de la Roumanie : 
Sur presque tout le pays, mais particuliè

rement sur la région de Jalomina au Danube, 
s'est déchaîné un formidable* cyclone., De 
Braïla jusqu'à Giurgevo, toutes les lignes té-
légraphiqunes et téléphoniques ont été détrui
tes. Le chemin de fer qui va vers Medjia est 
détruit. Dans le village de Murfatar, plus de 
cent maisons de paysans ont été soulevées et 
emportées par le vent ; douze personnes ont 
été enlevées dans les airs et lancées dans le 
Danube, où elles se noyèrent. A Constanza, il 
y a eu plusieurs victimes ; la mer, furieuse, 
a fait échouer de nombreuses embarcations à 
voile. 

Le port de Mangalia a été détruit. Les villes 
de Giurgevo, d'Alessandria et de Caraculu ont 
subi d'énormes dommages. 

— Les Espagnols reculent progressivement 
au Maroc, Les pertes sont peu nombreuses, 
disent-ils. Primo de Rivera est à Tetouan. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. CIosuil COUBS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 6 sept. 8 sept, à 10 h. 

Paris . . . . . . 27.95 28.08 
Londres 23.65 23.68 
Italie . . . . . . 23.20 23.27 
New-York 5.32 "'• 5.33 
Belgique 26.40 26 55 
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Evitez qu'on vous trompe 

Exigez la marque 
moulin à-café 

Madame Amélie D A R B E L L A Y , à Marti-
g n y - B o u r g ; 

Madame J E A N S O U et ses enfants, à Pa
ris ; 

Mademoiselle Ber the D A R B E L L A Y , à 
Mar t igny-Bourg ; ' 

ainsi que les familles alliées et parantes 
ont la douleur de faire part du décès, 

à l 'âge de 84 ans , après une cour te ma
ladie, de 

Louis-GerniainDarhellaii 
leur cher père , g r and 'pè r e et paren t . 

L 'ensevel issement au ra lieu à Mart igny 
mardi 9 sep tembre 1924, à 9 h. 30. 

Dès le 13 sep tembre , 3 0 m u l e t s d e t o u s 
p r i x sor tant des services mili taires s o n t a 
v e n d r e chez 

Paul Rouiller # Fils, Martigny 
Toujours g rand choix de 

Vente - Echange Facilités de paiement 
— Téléphone 27 — 

Boucherie Albert Baudet 
P l a l n p a l a l s - G e n è v e 

On expédie franco contre rem-
boursement 

Bouilli ire qualité 
Rôti bœuf 
Graisse bœuf 

2.50 le kg. 
3.50 . 
1.50 » 

Docteur 

Jos. Germanier 
sioisr 

ne retour 
. . . . . . . . . . * . , . . . . . 

Tennis 
A v e n d r e faute d emploi une 

< r a q u e t t e d e t e n n i s 13 '/j 
(Hexagou) o aie complet, à l'état 
de neuf, valant 60.— tr., laissée à 
35.- fr., avec presse. 

A v e n d r e aussi une paire de 
d f i C-é",an) P o u r dame. 
" • " S'adresser >ous chiffre 
P 3869 S Pubiicitas, Sion. 

A. louer 
à Martigny-Bourg, 2 

de 3 pièces. Eau, gaz, électrité. 
S'adresser à Antoine Qiroud. 

le kg. Fr. Bouilli, avec os 
Rôti, sans os 
Viande fumée, sans os 
Saucisses •••< 
Salamis 
Gendarms (irros) la paire 

Demi port payé 

Boucherie chevaline centrale 
L a u s a n n e Verrey-Welchsler 

(Louve) 

1.SO 
2.80 
2.60 
2.80 
3.80 
- .55 

TILMBRES 
EN' 

C A O U T C H O U C 
Imprimerie Commerciale 

Martigny 



La famille de M. A. SAUTHIER-
CR.OPT à Martigny remercie sincèrement 
les personnes qui ont pris part a son 
grand deuil, ainsi que le comité cantonal 
de gymnastique, les Sociétés de Secours 
mutuels, de gymnastique et le Chœur 
d'Hommes. 

2 bons monteurs électriciens 
s o n t d e m a n d é s par la 

SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de BULLE 

OCCASIONS | - — jj | OCCASIONS 

des Ecoles normales, Collèges et Ecoles pr imaires 

semaines « Vente réclame 
du lundi 1er au lundi 15 septembre 1924 

P e n d a n t ces d e u x s e m a i n e s 

n o u s a c c o r d o n s u n a c c o m p t e 

s p é c i a l d e 

4k âf^ © I a u c o m p t a n t s u r t o u s l es 

M. \ W !{£ a c h a t s s u p é r i e u r s à 1 0 f r a n c s . 

QUALITE EXQUISE 

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS 
CHEMISERIE - CHAPELLERIE - BONNETERIE, etc. 

Trousseaux complets pour 
eollégiesas et normaliens 

LINGERIE EN TOUS GENRES POUR DAMES ET ENFANTS 
Tissus noirs et marines pour robes et costumes robes, Manteaux, Costumes 

— PALETOTS — 

P o u r p a r a î t r e p r o c h a i n e m e n t a u x é d i t i o n s , , L e s 
T a b l e t t e s " C a s e 4 8 S t - F r a n ç o i s , L a u s a n n e 

W L C V O l C S C O tt 

Dans cette œuvre l'auteur s'indigne de l'altéra
tion accréditée du terme valaisan, blessante offen
se à l'égard d?une race des plus purement helvé
tique de la Suisse. Demandez le bulletin de sous
cription jusqu'au 3 0 septembre . 

E GEROUDET t FILS 
iJUST" Nous n'accordons pas d'escomple sur les uniformes de collèges el casquettes. 

I W F ~ Les articles affichés aux étalages sont nets el sans escompte. 

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. 

Tons les genres et \ W \ m \ % G0fflffl8PCiale fflarMll ' ^ ^ exécution soignée No5â 

Branles à vendange 
A r t i c l e s d e c a v e 

A g e n c e A g r i c o l e e t I n d u s t r i e l l e d u V a l a i s 

D E L A L O Y E & JOLI AT 
S I O N 

Genèiie Calé des Commerçants 
U U I I U V U 4, Rue Rousseau (angle rue du Cendrier) 
T o u s l e s m e t s d e b r a s s e r i e 
S p é c i a l i t é d e v i n s v a l a l s a n s Se recommande 
Marius FESSLER, ex-directeur du Café Lyrique à Genève. 

C O N F I E Z 

4^| 
V/> Jfafrvw^ 

IÉI 
? ^ * 

. ; 

T O U T E V O T R E 

P U B L I C I T É 

» a 

r P U B L 1 C I TA S 

Soc. anuii. S.HUJJL' Je fuildiCilc 

aiiaiie TissiBres Fils &Gle 

Martigny 
Nous payons actuellement 

Dépôts s terme 5 1 / 0 / 
3 à 5 ans + 0 / 2 /O 

Caisse d'Epargne A y ° / 
(autorisée par l'Etat et au té- ™ ^ P /& /fi 
nélice de garanties spéciales) ^ f mk / u 

Comptes-courants J i L \ 
à vue ^tw / A /U 

coipiesooorams Q 3 / . I ; 0 / 
b l o q u é s ou à préavis (selon i l In i l / n 
durée et montants) " /H " / U 
Prêts hypothécaires et sur bil
lets - Comptes-courants coin-
uxereiaux. 

Changes aux meilleures conditions 

HBB5°* Dfposez vos fonds et faites vos affaires 
mr*&r ( j a n 3 ie s banques du pays. 

P a r s a m o u s s e d o u c e e t a b o n d a n t e , 
l a S a v o n n e t t e 

• • ANIL" 
d o n n e a l a p e a u l e v e l o u t é d e s f l e u r s . 

En vente partout. P r i x F r . 1 . 5 0 l e morceau . 

Bouciierie cueualine 
moderne 

1 Mercerie Lausanne 
Bouilli avec os le kg. fr. 1 .50 
Bouilli sans os 2 . 4 0 
Saucisse» el saucissons 2 . 5 0 
Salamis 3 . 5 0 
Salametlis la douz. 2 . 
Viande fumée le kg. 2 . 5 0 

F. Courvoisier 

A vendre ou à louer 
à Marligny Ville, 

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

BOUCHERIE 
CllARGUTËRIl 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8885 

L a u s a n n e 
J'offre: Saucissons mi-porc fr. 
1 . 5 0 le Va ka.; Saucisses de mé
nage fr. 1 .25 le 7a kg. ; Saucis
ses au cumin fr. 1 .25 le '/a kg; 
Gendarmes et cervelas à 20 et. 
pièce; Salametlis a 30 ets.; Grais
se de bœuf fondue fr. 0 . 9 0 la li
vre, crue fr. 0 . 7 0 la livre. 

L E S BOUCHERIES 

A. FAVET 
expédient dès ce jour, par colis 
postal contre remboursement port 
payé à partir de 5 kg. beau bouilli 
1er choix à fr. 2.50 le kg. ; rôlide 
bœuf fr. 3.- et 3.50; poitrine de 
mouton 2.,'i0; graisse de rognon 
1 50; porc fumé 2.50 le te.; beau 
lard maigre fumé 4 fr, ; Cervelals 
la douz. 3.20; saucissons 5 ff.le k. 
Saucisses à bouillir 4 fr. le kg. 

Se recommande A. FAVET, 
77, rue de Carouge, Genève, 

Pour être bien servi envoyez les 
commandes pour le jeudi soir au 

plus tard. 

VINS 
Le bon fournisseur 

fi. Rossa j a r l i i f 
T é l . S I 

Assortiment de vins rouges el 
blancs. Importation directe.Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

65 Feuilleton du « Confédéré » 

La 

Dame aux Millions 
par 

CHARLES FOLEY 

— Mon Dieu oui. J e ne suis pas encore reléguée 

il l 'office. 

— Est-ce qu'« il » t e par le quelquefois V 

Marcelle sour i t de nouveau. 

— Oui, quelquefois. 

— Ça doit t ' émot ionner . Le jour où j ' a i dîné avec 

lui, à sa dro i te , — t u t e souviens V — il m 'a d i t 

deux ou t ro is mots seu lement ; mais ça m'a fa i t 

ba t r e le cœur.., 

— Comme si t u monta is mes cinq étages, alors ! 

Ce doi t ê t r e bien dangereux pour toi ! 

— Non, ces pe t i t e su r sau t s de cœur-là n 'ont r ien 

de désagréable. C'est t o u t au t r e chose que ton at roce 

escalier. Mais, dis-moi, quand « il » t e par le , qu 'est-

ce qu« il » t e d i t Y 

— Nous par lons musique, pe in tu r e , livres... que 

sais-je Y 

— Ça m'é tonne, pa rce qu'i l p a r a î t dédaigneux !... 

Oh/! je ne le lui reproche pas : il a t o u t d ro i t de 

l 'ê tre ! Des gens si r iches on t t r è s c e r t a i n e m e n t une 

psychologie à p a r t qui nous échappe. Ce qu'ils di

sent est , pa r sui te , original , curieux. . . Alors, t u ne 

l'as p a s t rouvé dédaigneux V 

— Mais non, c 'est un air qu'i l se donne... 

— Oh ! comme tu par les de lui f ami l i è remen t ! E t 

les promenades. . . Est -ce que t u fais des promenades 

avec lui 7 

Marcelle s ' impa t i en t a : 

— Sais- tu que t u m'ennuies avec t es quest ions ! 

— Pourquoi Y Moi, à t a place, je serais si heureuse 

d'y pouvoir répondre ! J e ne me lasserais pas de 

donner des détails : c'est si beau une exis tence com

me ça : des millions p a r t o u t ! Tiens, je les sens, 

je les respi re , l 'odeur en f lot te dans l 'air ! Sais- tu 

que je t 'envie. . . 

— Tu voudrais ê t re demoiselle de compagnie et 

ruinée Y 

— On ! non, pas t o u t à fait... car je n ' imagine 

rien de plus horr ib le que la gêne pécunia i re . 

-T— Tu deviens consolante. 

— J e ne dis pas cela pour toi ! J e ne pense pas 

qu'à toi ! — E t changean t d'idées : — Ces grands 

arbres , là-bas, est-ce le parc Y 

— Oui. 

— Dieu ! que c'est grandiose ! E t les tourel les 

qui surgissent des cimes... Oh ! splendide ! splendi-

de ! Voici la gri l le , une gri l le monumenta le . Nous 

allons la franchir . . . cela me fa i t un effet... Mets t a 

main : mon cœur bat . 

E t jusqu 'à l ' a r rê t de la voi ture , elle ne cessa de 

par ler . 

Dans le salon, ce fu t une effusion. Si au lieu de 

t end re la main à madame Ward , la p a t r o n n e lui eût 

tendu sa bo t t ine mince, la jeune femme l 'eût serrée 

avec la même dévotion. 

E t tou t , dans le castal; p longea madame Ward en 

extase, t o u t lui a r r acha des cr is d ' admira t ion qui 

ne déplurent pas t rop à madame Biquet . Mouchut 

essaya de lu t t e r , mais i m m é d i a t e m e n t dépassé, dé

bordé, la gorge sèche, il d u t renoncer . L 'enthou

siasme de son amie amusai t beaucoup Marcelle, mais 

elle exaspéra Richard . 

— Calmez-vous, madame, vous m'effrayez, — 

gouailla-t-i l . — Vous allez vous donner un t r a n s p o r t 

au cerveau. Ma mère, ménagez-la, ne lui montrez 

pas tou t : ellle manque ra i t d 'adjectifs avant le dé

jeuner ! 

Madame Biquet essaya d ' a t t énuer l 'insolence de 

son fils ; mais madame Ward en r ia i t comme une 

folle, en é ta i t enchantée : 

— Oh ! madame, de grâce, laissez dire monsieur 

Darney... Il est si amusant , si sp i r i tue l . 

E t se t o u r n a n t vers lui, provocante : 

— Ne me ménagez pas... j ' adore ê t re taquinée ! 

Vér i tab lement , elle é t a i t fort heureuse qu'il s'oc

cupâ t d'elle, même comme ça ! P ro f i t an t de la per

mission, encouragé pa r le r i re de Marcelle e t de 

Mouchut, Darney la gouailla férocement , ce qui f i t 

dire, au dessert , à madame Biquet : 

— Elle ne se fâche pas : c'est une bien bonne 

personne ! 

Après le déjeuner, on se promena. Madame Ward 

se colla à madame Biquet . Avec un soupir de sou

lagement , Richard p r i t les devants avec Marcelle, 

mais il avai t compté sans Mouchut . D'un p e t i t coup 

de parap lu ie sur les doigts, la veuve ave r t i t lie gros 

homme qui courut après les jeunes gens, c r i a n t assez 

fort : 

— Eh ! Dick, at tends-moi. . . Oh ! le vilain qui 

n ' a t t e n d pas son Chu ! 

Agacé, Richard, p ro f i t an t d 'un massif qui le mas

quai t aux yeux de sa mère, se r e tou rna et , b a r r a n t 

le chemin, il l ' i n t e rpe l l a : 

— Qu'est-ce que tu veux Y Où vas- tu Y 

— Je vais avec toi . 

— Tu nous embêtes , — di t c a r r é m e n t Richard, — 

et je n'ai pas besoin de toi ! 

Mais les deux femmes approchaient . Saisissant 

l'occasion de prouver son zèle à son hôtesse, Mouchut 

éleva la voix : 

— Pourquoi ne veux- tu pas de moi Y Voyons... ne 

sois pas méchant . T'ai pas vu depuis des mois, se

rais content de causer... e t t u r ebu tes ton pauvre 

vieux ! 

Inquiè te des rebuffades de Darney qui pouvaient 

amener l ' in tervent ion de madame Biquet , Marcelle 

in te rcéda tou t bas. Voyant sa mère près de les re

joindre, Richard se décida : 

— Arr ive alors, crampon. . . seu lement t u vas trot

ter , t u sais, je ne te dis que ç a ! 

Et , essoufflé d 'avance, a r p e n t a n t lea allées der

r iè re son jeune ami, Mouchut implora i t comique-

m e n t : 

— Sois pas méchant , mon Dick, le pauvre Chu 

t ' a r ien fait. . . 

Quand tous t rois eu ren t d isparu au tournant de 

l'allée, madame Biquet coupa cour t aux flatteries 

de madame Ward. Et , avec celle-ci, jugeant inutile 

les cour ts pré l iminai res employés près de Mouchut 

elle di t b rusquement : 
1— L 'humeur de votre amie a changé depuis quel

ques jours : cela m' inquiè te . Observez-la, tâchez de 

savoir ce qu'elle a : vous me le direz. 

— J e l ' in ter rogera i volontiers -— répliqua ma

dame Ward, — mais me répondra-t-el le Y 

La pa t ronne s 'arrêta , et, f ixan t t rès froidement 

la jeune femme. 

— Ah ! ça, que disiez-vous donc : vous étiez son 

amie... sa seule amie d'enfance Y Voyant mademi"' 

selle Morain songeuse, préoccupée, je vous ai invite* 

afin de lui donner l'occasion de confidences... qui l"1 

pèsent peu t -ê t r e . 

Madame Ward se troubla, saisit que si elle se re

connaissait inut i le , on la réexpédierai t . Ne pouvoir 

van te r à ses amies les moelleux lits de plume d 

Marny, c 'eût été t rop cruel ! Elle repr i t d'un ton 

de pe t i t e fi Me devant sa myîtresse de pension: 

— J 'ai d i t la véri té , madame. J e suis son amie.. 

sa t rès ancienne amie, mais Marcelle n'est pas e* 

pansive. 




