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Avis aux délégués du parti 
libéral-radical valaisan 

Messieurs les délégués du parti libéral-radi
cal valaisan sont informés que l'assemblée de 
dimanche prochain 21 septembre se tiendra à 
l'Hôtel de la Gare, à Sion, de 10 à 12 h. le 
matin et de 1 % à 6 h. du soir. 

Ordre du jour : 
1. Le fonctionnement du nouveau système 

électoral. (Rapporteur : A. Pillonel, Président 
du Comité cantonal.) 

2. Nomination du Comité électoral cantonal 
et désignation des signataires de la liste libé
rale-radicale. 

3. Fixation du nombre des candidats de liste 
et choix des candidats. 

Le Comité Central du parti est convoqué à 
9 heures du matin au même local et le même 
jour. 

Un banquet réunira les délégués à midi. Prix 
du dîner fr. 5.— y compris le vin. 

Jl est absolument indispensable que les délé
gués arrivent à Sion, aux trains de 8 h. 15 
et 8 h. 45 du matin, pour assister à toutes les 
délibérations. 

Il est non moins indispensable que toutes les 
communes envoient des délégués. Dans les com
munes qui n'ont pas d'association constituée, 
les citoyens se rattachant à notre parti s'enten
dront pour désigner une délégation correspon
dant à l'importance numérique du parti local. 
(1 par 20 citoyens libéraux-radicaux.) 

•^^L*s:-d4léffués~w>udrer:t bien, rs'ils ne l'ont pas 
déjà fait, aviser immédiatement le président du 
Comité Cantonal, M. Pillonel, à Sion, du nom
bre des participants au banquet. 

Le Comité Vorort Cantonal. 

Dernière session 
Les Chambres fédérales se sont réunies 

lundi à 4 heures. Pour le Conseil national, 
cette session sera la dernière de celte légis
lature amputée d'une queue de douze mois 
de longueur. Beaucoup de députés n'ont pas 
mis grande hâte à s'y présenter. Est-ce par 
dépit anticipé de n'être probablement pas réé
lus. Est-ce que, la session devant occuper 
probablement trois semaines, sinon quatre, 
il aura semblé à bon nombre qu'il leur res
terait assez de temps à passer dans cette salle 
trop connue,- dès que l'automne aurait défini
tivement revêtu son molleton gris ? Pour 
l'heure, malgré ondées et orages, le ciel se 
revêt bientôt de bleu et il serait un peu trop 
naïf que de déserter prématurément les plai
sirs et les intimités de la villégiature pour 
venir s'y « rencagner ». 

Quelques députés, du nombre desquels M. 
Schmidheiny qui, comme on le sait, pratique 
le délicieux mélange de l'utilité à l'agrément, 
ont déclaré qu'ils s'abstiendraient pour la du
rée de la session. D'autres se sont décerné 
des congés plus ou moins durables. 

Autant de pris sur l'ennemi ! suriont si cet 
ennemi doit être en l'occurence l'électeur, que 
toujours l'on trouve charmant lorsqu'on par
vient à le persuader sans effort, mais qui de
vient fort assommant pour peu qu'il s'avise 
de se prendre pour quelqu'un et d'en remon
trer à son élu comme Gros-Jean à son curé. 

Bref, à quelque mobile qu'ils aient obéi, 
ils n'empêcheront pas l'hémicycle parlemen
taire de répercuter les échos de nombreuses 
et passionnantes controverses, car l'ordre du 
jour apparaît exceptionnellement chargé et 
même de questions de premier ordre. Celle 
de l'entrée de la Suisse dans la Sociéié des 
Nations, notamment, promet d'ores et déjà 
d'accaparer de nombreuses séances. Quoique 
l'adhésion des hautes autorités lui soit acquise, 
il reste encore, en dehors même des socia
listes zimmerwaldiens, divers députés qui n'ad
hèrent pas volontiers à ce pacte d'union uni
verselle. Certains catholiques — rares, il faut 
le dire — veulent bien le régime fédératif 
chez nous, mais en le rejetant pour les au
tres, en quoi ils diffèrent très peu de leurs pères 
et grands-pères qui, après la précédente guerre, 
e n . . , ^ * ' . s e déclaraient républicains parce 
qu ils étaient Suisses, mais considéraient com
me séditieuse la République frarcaise. « Rien 
appris, rien oublié ! » 

A ce propos, il faut être reconnaissant au 
Conseil fédéral d'avoir voulu faire vite et d'a
voir obtenu, pour que le débat sur l'accession 
de notre pays à la Société des Naiions ne 
souffrît pas de retard, qu'il fût porté à l'ordre 
du jour de cette première semaine. Il n'avait 
pas à hésiter, en dépit d'une opposition plus 
ou moins timide et sourde qui s'était dessinée. 

Sur les trente membres de la commission, 
vingt et un s'étaient prononcés pour la dis
cussion immédiate, ainsi que pour l'adoption 
du projet du Conseil fédéral. Quatre ont opi
né pour le rejet et trois se sont joints à eux 
pour voter l'ajournement. 

Un seul membre catholique de la commis-
sioa cependant s'est prononcé en principe 
contre l'adhésion au pscle de Versailles : M. 
Bueler, de Schwyiz. Les sept autres catholi
ques, MM. Cattori, Descbenaux, von Matt, 
Ming, Alexandre Seiler, von Streng et Steuble 
ont volé pour l'accession. 

Cette résistance catholique venait d'un con
grès tenu à Baden, où il avait été insinué 
que le St-Siège avait donné pour mot d'or
dre aux catholiques suisses de refuser leuT 
adhésion au pacte de Paris. 

Rien n'est plus faux, constate le très ca
tholique Pays de Porrentruy. Du reste, l'at
titude des catholiques romands, valaisans, fri-
bourgeois, tessinois, ainsi que des commis
saires dés cantons primitifs, sauf notre vieux 
condisciple Bueler, de Schwyiz, nous est ga
rante que la politique suisse n'en est plus 
aux sombres jours de 1873, où les dogmes 
de l'Immaculée Conception et de l'I&faillibilité 
auraient spffi à ressusciter le Sonderbund. 

Eh quoi? Faire de Benoît XV l'aibitre de 
nos destinées nationales et universelles ! Oh, 
ce n'est pas que la prétention eu doive man
quer à Sa Sainteté. Mais voici cinq ans que 
lu catholicité le convie à ce iôle unique, et 
voilà plus de cinq ans qu'ayant l'air de sor
tir d'un sommeil d'un siècle, comme la Belle 
au Bois Dormant, le second successeur de 
l'illustre Léon XIII n'est pas parvenu à se 
dessiller les yeux sur les atrocités dont il fut 
l'indifférent témoin. 

Aussi, ses organes les plus dévoués -de la 
Suisse cherchent-ils plus ou moins habile
ment à mettre cette conscience amorale hors 
de cause. C'est d'autant plus habile que Rome 
se gardera bien de prolester. 

Pour quitter ce sujet, rassurons-nous dans 
la pensée qu'il nous restera moult occasions 
d'y revenir, puisque ce sera au peuple suisse 
de résoudre le problème par oui ou par non. 
D'autres sujets s'imposeront à l'attention de 
l'Assemblée iédérale : assurances, réformes 
financières et tout ce qui se greffe là-dessus, 
en branches multiples et menues. Et comme, 
dans ces dernières sessions, nombre de dé
putés, d'ordinaire taciturnes, deviennent d'un 
coup exceptionnellement verbeux, les débats, 
qui seraient des plus sommaires en d'autres 
temps, risquent de s'étirer, de se disloquer 
et de se sectionner démesurément. Tant et si 
bien que si un député parvient à en empor
ter une auréole tardive, c'est au détriment de 
la popularité du Parlement pris en bloc. 

Néanmoins, quelle que soit son activité ou 
sa fièvre, le Parlement actuel aura toujours 
grand'peine à épuiser son ordre du jour. Au 
Parlement de demain il appartiendra de tran
cher nombre de questions autour desquelles 
il s'était révélé indécis, hésitant, lâtonnant, 
parce qu'il perdait le plus gros de son temps 
à se mouiller l'index et à le dresser dans le 
vent avant de se déterminer. L. C. 

Revue étrangère 
L'expédition de Fiume 

Les journaux italiens ne publient que des 
communiqués officiels sur les événements de 
Fiume. L amiral Millo a télégraphié à Rome 
que le calme et l'ordre sont complets. Le gé
néral Badoglio est parti pour Volasca, pour 
surveiller personnellement l'exécution des or
dres donnés et des mesures énergiques qui 
ont été prises pour faire face à la situation. Le 
général a reçu M. Assoinach, député de Fiume. 
Il l'a invité à rentrer à Fiume et à faire tout 
son possible pour éviter tout acte hostile aux 
Alliés. Le général considère la situation avec 
calme ; il agira avec énergie selon les ordres 
qu'il a reçus du gouvernement. 

Les premières nouvelles publiées concer
nant les forces dont est composée l'expédi
tion sont exagérées. L'enquête a établi que le 
nombre des soldats est de 1900 et à ceux-ci 

se sont unis les équipages des navires italiens 
qui se trouvaient dans le port. 

Suivant l'Œuvre, de Paris, la discussion 
au sujet des événements de Fiume a été très 
animée au Conseil suprême. Tous les mem
bres, dont M. Tittoni, ont estimé qu'il importe 
dé contraindre, si besoin il y a, par la force, 
les soldats de d'Aununzio à déposer les ar
mes. La question du blocus qui a été envi
sagée a dû être examinée mardi, avant le 
départ de M. Lloyd George pour Londres. 

On mande de Laibach au B". C. V. que les 
événements de Fium" provoquent une grande 
animation parmi les nationalistes italiens. Les 
volontaires sont groupés et envoyés à Fiume. 
Jusqu'ici, 1500 volontaires se sont présentés 
à la légion de Trieste. 

Le roi Victor-Emmanuel a reçu MM. Ba
doglio et Slorza. Dans la matinée, il avait 
reçu l'ambassadeur d'Angleterre et le premier 
sociétaire de l'ambassade française. 

A midi a eu lieu un conseil extraordinaire 
des ministres. Tous les ministres étaient pré
sents, excepté M. Tittoni, qui est en France. 

Le traité à la Chambre française 
La Chambré continue la discussion sur le 

traité de paix avec l'Allemagne. A ce propos, 
M. Viviani, opérant en sens inverse de son 
ami M. Briand, a fait uu magnifique discours 
patriotique qui marque son désir de se rap
procher de M. Clemenceau. C'est une appro
bation sans réserve du traité. 

Et vous, qui m'applaudissez, a-t-il dit, et, parmi 
vous, jeunes hommes qui continuerez noire oeuvre, 
qu'allez-vous faire ? J'entends dire que la tâche est 
surhumaine 1 Oui, 1,500,000 hommes sont morts, 
.500,000 hommes ont été mutilés. La France est en 
face de difficultés de toutes sortes ; des grèves sont 
possibles. L'horizon est incertain ; tout cela est 
vrai... mais après P Est-ce donc la première crise 
que traverse la France P Si vous me dites.que les 
crises passées étaient moins complexes, je vous ré
pondrai que les hommes d'alors avaient, pour y ré
sister, moins de forces que ceux d'aujourd'hui et 
qu'il leur manquait ce que vous possédez. 

L'affichage a été voté. 

L'affaire Cailiaux 
Lu commission de la Cour de justice, de 

Paris, constituée en Chambre d'accusation, a 
rendu uu arrêt prononçant un non-lieu en 
faveur de Louslalot et Comby et renvoyant 
Cailiaux devant la Haute Cour. 

La conférence de M. Â. Pillonel 
à Sierre 

Devant une assemblée bien fréquentée M. 
Pillonel, président du Comité Central du parti 
libéral-radical valaisan, a entretenu, samedi, 
les membres de l'Association libérale-démo
cratique de Sierre des questions politiques et 
économiques actuelles. Présenté par M. le 
Conseiller municipal Walter, président de l'As
sociation, le sympathique conférencier a vi
vement intéressé ses attentifs auditeurs. M. 
Pillonel a commencé par un lumineux exposé 
des thèses fédéralistes et centralisatrices, puis 
il a successivement, d'une façon claire et pré
cise, expliqué les lois et projets de lois con
cernant ''assurance-accidents, maladie, vieil
lesse et invalidité et contre le chômage. M. 
Pillonel n'est pas d'accord avec la loi sur la 
durée du travail, en tous les cas celle-ci doit 
être soumise à la sanction populaire et il en
gage vivement les citoyens démocrates à si
gner les listes de Référendum. Le conféren
cier touche la question de Réforme adminis
trative fédérale et préconise l'institution d'un 
Conseil économique fédéral. L'entrée de la 
Suisse dans la Société des nations retient 
aussi pendant quelques instants l'orateur qui 
conseille chaleureusement aux citoyens libé
raux de suivre le Conseil fédéral qui, una
nime, recommande l'adhésion de notre pays 
au pacte de Paris. 

M. Pillonel développe ensuite les impor
tantes questions économiques et rappelle la 
brillante situation financière, industrielle et 
commerciale que révélait la Suisse avant la 
guerre. C'est grâce aux constitutions de 1848 
et de 1874, œuvres du parti radical, que no
tre pays est prospère, instruit, jouissant d'ex
cellentes institutions démocratiques, admiré 
de nos voisins et hautement admiré dans le 
monde entier ! ! 

Concernant l'instruction publique, tout en 
reconnaissant les immenses services que rend 
à la jeunesse studieuse le Polytechnicum fé

déral de Zurich, qui forme c?s brillantes 
pléiades d'ingénieurs instruits répandant dans 
le monde la flatteuse réputation de notre ins
titut fédéral, l'orateur demande la création 
d'un Polytechnicum fédérai romand à Lau
sanne, et d'une Université italienne au Tessin. 

Ensuite ie conférencier aborde la politique 
cantonale : au sujet de l'instruction publique 
il est constaté avec regret que sur 170 écoles 
primaires il y en a 127 à six mois d'ensei
gnement, il faudrait absolument arriver à un 
minimum de 8 mois. Pour l'instruction se
condaire nous sommes très en retard. Le Va
lais est l'avant-dernier canton comme fréquen
tation d'établissements secondaires. Sur 22.500 
écoliers 510 seulement fréquentent des écoles 
secondaires, soit le 2,3 %. M. Pillonel estims 
avec raison que les pouvoirs publics devraient, 
au plus vite, créer un Technicnm cantonal 
puisque le Valais possède ,1e 20 % des for
ces électriques de la Suisse 1 

Concernant le mode d'élection des conseil
lers d'Etat, des juges cantonaux, des juges 
instructeurs et des préfets, les libéraux-ra
dicaux valaisans appuient avec chaleur la 
motion Petrig et demandent l'élection directe 
de tous ces organes par le peuple. Ls con
férencier salua le triompha de la représent'i-
tion proportionnelle au fédéral. Il y a 37 ans 
que le parti libéral valaisan a inscrit dans son 
programme ce principe éminemment juste et 
il est grand temps qu'on l'adopte au cantonal. 

Touchant le régime fiscal une tâche énorme 
est imposée au parti libéral-radical valaisan, 
car dans ce domaioe l'injustice la plus criante 
règne en maître ! Ii faut créer l'impôt pro
gressif sur le revenu, défalquer le minimum 
d'existence, faire l'inventaire obligatoire au 
décès', modifier i'aft. 24 dé la constïtûfori 
concernant le taux de 1,5 %0 . 

M. Pillonel dit encore quelques mots sur 
les questions d'assistance, création d'instituts 
de bienfaisance, etc., là tout est à l'état em
bryonnaire chez nous et en présence de i'a-
cuilé de la question, sociale actuelle, il faut 
immédiatement se mettre à l'œuvre et il «;st 
temps enfin de penser aux petits et aux dé
shérités ! 

Dans une superbe péroraison, l'orateur ap
pelle au travail tous les citoyens libéraux-ra
dicaux du canton ; le programme libéral dé
mocratique est magnifique et sa réalisation 
ferait du Valais un des plus beaux fleurons 
de la Confédération ! 

M. Pillonel est applaudi longuement et vi
vement félicité par le Président de l'Associa
tion démocratique sierroiss et par tous les ci
toyens qui sont enchantés d'être venus à celte 
très intéressante conférence. 

Conservateurs-progressistes. — A 
en juger d'après les articles de leurs jour
naux, les conservateurs ne seront cette fois-
ci ni populaires, ni démocratiques ; ils seront 
tout simplement conservateurs-progressistes et 
se présenteront sous cette épithète aux suffra
ges des citoyens. 

MM. Io Aibon et Ch. Saint-Maurice ont pro
bablement été chargés d'expliquer aux élec
teurs comment on peut conserver en progres
sant et progresser en conservant. Et ils ter
mineront certainement leurs exposés par la 
parodie d'une chànsou connue : « ceux qui 
voudront conserver conserveront et ceux qui 
voudront progresser progresseront». Si le pro
gramme manque un peu de clarté, il est ce
pendant asstz élastique pour réunir toutes les 
opinions, des boichevikis aux ullramontains. 

Sion. — Les électeurs se rattachant au 
parti libéral-radical de la commune de Sion 
sont invités à assister à une assemblée géné
rale du parti qui se tiendra samedi soir 20 
septembre prochain, à 8 % h., à l'Hôtel du 
Midi, à Sion. 

Ordre du jour : 
1. Exposé sur le fonctionnement du sys

tème proportionnel appliqué aux prochaines 
élections fédérales. 

2. Désignation des délégués chargés de re
présenter le parti libéral-radical séduoois à 
l'assemblée cantonale du parti du 21 sep
tembre. 

3. Présentation d'un candidat à l'assemblée 
des délégués. 

Nous comptons sur une très nombreuse 
participation. Le Comité. 

Mart igny-Bourg . — Nous rappelons la 
réunion des électeurs libéraux-radicaux à la 
Grenette, ce soir vendredi, à 8 h. %. 
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LE CONFEDERE 

2"" Exposition cantonale d'horticnltnre à Monthey 
Le Comité des constructions de l'exposi

tion va commmencer incessament les travaux 
d'aménagement du stand de Monthey, sous la 
direction de MM. Curiger, architecte, à Mon
they, et Corthésy, fleuriste décorateur, à Ai
gle. Il est donc dans l'intérêt des exposants 
de faire parvenir dès maintenant leurs ins
criptions au Comité afin que celui-ci puisse 
leur réserver des emplacements bien choisis. 

Rappelons qu'il n'est perçu aucune finance 
d'inscription et que les emplacements, de 
même que les moyens de transports depuis 
la gare à l'exposition, sont mis gratuitement 
à la disposition des horticulteurs. Les expo
sants n'ont ainsi à leur charge que les frais 
d'installation de leurs produits. 

— Le catalogue de la lime Exposition can
tonale valaisanne d'horticulture de Monthey, 
les 4 et 5 octobre 1919, est actuellement en 
préparation. Le Comité d'organisation avise 
les horticulteurs, industriels et négociants 
qu'une partie de ce catalogue sera réservée 
aux annonces. Les maisons qui désirent uti
liser cette publicité sont priées de s'inscrire 
au plus vite auprès de MM. Montfort Frères, 
imprimeurs, à Monthey, la place consacrée 
aux réclames étant strictement limitée. 

— Le Comité informe les. intéressés qu'il a 
pris les décisions complémentaires suivantes 
concernant la Hlme section : Fruits. 

Dans le groupe des fruits frais sont admis 
à concourir : 

Les fruits recommandés par l'Etat, les fruits 
à l'étude, en variétés isolées ou en collection. 

Les fruits de commerce et d'amateurs en 
collection. 

Chaque variété doit comprendre 4 fruits au 
moins. Les lots seront répartis en 4 catégo
ries, 20, 10, 5 variétés et variétés isolées. 

Liste des variétés actuellement recomman
dées par l'Etat : 

Poires William, Louise Bonne, Duchesse 
d'Angoulème, Passe Crassane, Curé, Berga-
motte Esperen et Doyenné d'hiver. 

Pommes Calville blanc, Reinette Canada, 
Franc-Roseau, Belle fleur jaune et Citron d'hiver. 

— Le Comité d'organisation a fixé comme 
suit le programme de l'Exposition : 

Vendredi 3 octobre, dès le matin réception 
des produits. 

Samedi 4. Réception et classement des pro
duits. (L'installation devra être terminée 
pour 9 heures). 10 h. matin: opérations 
du jury. 2 h. soir : ouverture de l'Ex
position. 

Dimanche 5. 6 h. du soir : Clôture de l'Ex
position. 

Lundi 6., Enlèvement des produits. Tirage 
de là loterie. 

Le programme détaillé des journées d'ou
verture sera publié dans quelques jours. 

APPEL 
A MM. les horticulteurs, amateurs, jardiniers et 

industriels membres de la Section, ou invités, 
Nous avons le plaisir de vous informer que 

votre Comité, encouragé par le bienveillant 
appui de l'Etat, a pris les dispositions néces
saires pour organiser la 2me Exposition can
tonale valaisanne d'horticulture à laquelle nous 
vous convions. Dirigée par un Comité d'or
ganisation composé de personnes dévouées, 
notre Exposition promet de prendre toute 
l'importance que mérite chez nous uue pareille 
manifestation. L'emplacement de la localité 
choisie et la publicité que se propose noire 
Comité de presse nous permettent de p révoir 
une très forte affluehee de visiteurs, tant du 
canton que des cantons voisins ; c'est pour
quoi nous espérons que chacun aura à cœur 
de participer* dans la mesure du possible, à 
celte exposition, afin, d'une part, de faire 
honneur aux efforts du Comité d'organisation, 
et de l'autre, d'aider à faire toujours plus 
connaître et apprécier nos beaux produits du 
Valais. 

Saxon, le 31 août 1919. 
Au nom dn Comité 

de la Société cantonale d'horticulture du Valais : 
Le secrétaire : Le président : 

0 . MARET E. BOLLIN. 

Monthey. — Fête champêtre. — L'Har
monie et l'Orphéon organisent le dimanche 
28 septembre, une fête champêtre, au Stand 
de la Place d'Armes. 

A côté des concerts préparés avec un souci 
d'art tout spécial, le programme de cette fête 
comportera toute une série de distractions et 
de jeux inédits. 

Nous reviendrons en détail sur ce point. 
C'est en 1911 que l'Harmonie a donné sa 

dernière fête champêtre. Depuis lors, les heu
res sombres que nous avons traversées n'ont 
pas ménagé les difficultés à nos musiciens. 
Nous retrouvons cependant aujourd'hui les 
deux sociétés sœurs plus que jamais pleines 
de vie et de force. 

Sous la direction de son nouveau chef, M. 
Lecomte, dont la réputation artistique s'est 
déjà établie fortement en Valais, l'Harmonie 
fera goûter à son auditoire le charme de toute 
une série de nouveaux morceaux. 

Quant à l'Orphéon il a eu la chance par
ticulière de s'assurer pour cette occasion le 
concours de M. Girod, d'Ollon, son ancien 
directeur. Les Montheysans seront heureux de 
le revoir à la tête de cette société. 

La recette de la fête est destinée à fournir 
les fonds nécessaires pour assurer un large dé

veloppement à l'art musical au sein de noire 
jeunesse et à préparer la réussite du concours 
cantonal de chant que Monthey aura l'hon
neur d'organiser l'année prochaine. 

Nous sommes persuadés qu'en présence du 
but désintéressé et de la tâche toute de dé
vouement que poursuivent nos musiciens et 
chanteurs, le public inontheysan leur assurera 
l'appui effectif qu'il leur a d'ailleurs toujours 
largement procuré. -

Nous invitons aussi cordialement nos amis 
des deux rives du Rhône à venir passer au 
milieu de nous, des moments que nous cher-
cherons à leur rendre aussi agréables que 
possible et qui seront un chaînon de plus au ; 
lien d'amitié qui les unit déjà à Monthey. ! 

Il ne sera pas récolté de dons à domicile. 
Cette décision sera certainement bien vue de 
la population. Cependant les personnes qui -
désirent montrer d'une manière « palpable » 
leur attachement à nos deux Sociétés, pour- • 
ront remettre les fruits de leur générosité au j 
Président de l'Harmonie, M. Emile Martin, \ 
qui les recevra avec un sourire et un gros ! 
merci. j 

— Monthey aura la bonne fortune d'entendre au 
Cinéma Mignon, dimanche, en matinée et en soirée, 
le concert-représentation de M. Chamot, qui a ob
tenu le plus \if succès à Martigny, dimanche der
nier. 

— Les collègues de la classe 1869, de Monthey et 
environs, qui désirent fêter leur cinquantième anni
versaire, sont priés de s'inscrire d'ici afin septembre 
chez Arnold Pera, à Monthey, qui donnera tous ren
seignements à ce sujet. 

S i o n . — Charbon. — Les cartes de charbon pour 
la période octobre 1919 à mars 1920 seront distri
buées du 22 au 27 septembre. 

A partir ce cette date, il n'en sera plus distribué. 

Semaine Suisse 

Chambres fédérales 

La guerre ne nous a permis de nous ravi
tailler en produits de première nécessité que 
grâce à de larges concessions souvent humi
liantes. On nous a fréquemment laissé en
tendre que nous n'étions qu'un petit territoire 
sans forces bien considérables. Aussi notre 
peuple tout entier devrait-il, stimulé par ces 
expériences, chercher toujours plus à ne comp
ter que sur ses propres mesures et sa seule 
activité. 

Ne nous laissons pas induire en erreur par 
l'idée que la guerre a amélioré la situation 
des petites nations, le contraire plutôt nous 
a été révélé. Concentrons-nous donc sur nos 
propres moyens et recherchons tout ce qui 
peut développer notre économie nationale à 
l'intérieur de nos frontières. Efforçons-nous 
de réduire notre dépendance économique au 
strict nécessaire : la mesure en sera toujours, 
assez forte et constituera pour nous un far
deau pesant. Favorisons la production suisse, 
favorisons le travail suisse. Nous assurerons 
ainsi notre avenir et nous donnerons à notre 
peuple la place à laquelle lui donne droit son 
développement. Loin de nous toutefois l'idée 

j d'un chauvinisme exagéré qui nous entraîne
rait à mésestimer la valeur des produits étran
gers, attitude injustifiable tant que ces pro
duits sont indemnes de supercherie. Par con
tre, rien ne doit nous empêcher d'accorder la 
première place à tout ce qui est suisse, pour 
autant, bien entendu, que les qualités de nos 
produits justifieront cette préférence. Ce n'est 
qu'en comparant notre travail national dans 
ses résultats avec la production étrangère que 
nous donnerons aux forces productrices de 
notre peuple la possibilité d'atteindre un dé
veloppement conforme à l'intérêt de notre , 
patrie. 

Tel est le but de la Semaine Suisse. Tels ' 
sont les sentiments que cette institution na
tionale veut inspirer à chacun. 

Que nos commerçants n'hésitent donc pas 
à se joindre à un mouvement aussi éminem
ment suisse et qu'ils réservent bon accueil 
aux listes de souscription qui seront mises 
incessamment en circulation par le Comité 
valaisan de la Semaine Suisse et qui a pour 
but d'organiser cette manifestation du 4 au 
19 octobre. Comité valaisan 

de la Semaine suisse. 

GENÈVE 
Les assurances sur la maladie 

Dans sa dernière séance, le Grand Conseil 
de Genève a adopté en premier débat un pro
jet de loi déposé par M. Nicolet et modifié 
par la commission, instituant l'assurance-ma-
ladie infantile obligatoire. Les enfants pour
ront être assurés, au choix, à la caisse offi
cielle ou aux caisses libres existantes : 24 à 
25,000 élèves devront être assurés. 

Le prix des terrains 
La maison Dimier, rue du Rhône, 3, vient 

d'être vendue à une grande banque anglaise. 
L'immeuble, acquis vers 1860 au prix de 

180,000 francs, avait été acheté en 1890 pour 
la somme de 350,000 francs par M. Dimier. 
Et maintenant, le propriétaire l'a cédé pour* 
1,950,000 francs, soit à 5800 francs le mètre 
carré, record pour Genève. 

NEUCHATEL 
Chute dans une citerne 

Dimanche, Mlle Koenig, institutrice à St-
Sulpice (Neuchâtel), âgée de 25 ans, voulant 
prendre de l'eau dans une citerne au moyen 
d'un puisoir, au lieu dit « La Motte », sur 
Fleurier, fut précipitée dans le vide et se tua 
sur le coup. Ce terrible accident est survenu 
en présence des parents de la victime. 

Conseil national 

Après l'allocution d'usage en l'honneur de 
la mémoire du juge fédéral Gottofrey, MM. 
Hirter et de Cérenville ont rapporté sur le 
projet d'assurance du personnel de l'adminis
tration fédérale. Les ressources nécessaires à 
la Caisse seront fournies par la Confédération 
et par les assurés. La première verserait le 
7 % de la somme des traitements qui attei
gnent annuellement 130 millions, sot 9,1 mil
lions ; les seconds le 5 %, soit 6,5 millions. 
Ceite somme permettrait de servir une retraite 
à tout assuré ayant 70 ans d'âge oa 50 ans 
de service et à toute assurée ayant 35 ans de 
service. 

Le rapporteur français regrette que la loi 
soit si brève (10 articles) et ne contienne au
cune disposition réglant la question de la cou
verture financière. Il regrette de même que 
le projet ne s'applique pas au personnel di
plomatique ; mais le Conseil fédéral a promis 
de combler cette lacune. Il propose l'entrée 
en matière. 

Le projet n'est pas combattu. Néanmoins, 
M. le conseiller fédéral Motta fait un exposé 
développé de la loi qu'il tient pour une né
cessité administrative et dont il fait ressortir 
les avantages : extension aux veuves et aux 
enfants du système des pensions appliqué aux 
vieillards ; réparation d'une injustice sociale, 
qui attribue à tous les serviteurs de l'Etat les 
avantages que possédaient seuls les employés 
des C. C. F. ; assurance à la vieillesse de 
personnes peu aisées pour qui l'avenir de leur 
famille est un lourd souci. Enfin, elle facili
tera une épuration du corps des fonction
naires. 

La loi est votée par 86 voix sans opposi
tion. 

Dans la séance de mardi, après une autre 
oraison funèbre, celle de M. Feigenwinter, le 
Conseil naiional a abordé la question du pré̂ -
avis sur l'initiative populaire demandant la 
suppression de la justice militaire. 

Par 97 voix contre 16 (voix socialistes et 
celle de M. Rochaix), le rejet de l'initiative 
sur la suppression de la justice militaire est 
approuvé ; d'accord avec le Conseil fédéral, 
un contre-projet sera élaboré, qui règ'era le 
régime actuel de façon plus satisfaisante. 

Le Conseil a discuté ensuite le rapport de 
la commission d'enquête relative aux repro
ches adressés au service sanitaire de l'armée, 
lors de la grippe. Le rapporteur, M. Lohner 
a repoussé le reproche fait aux Chambres de 
ne pas avoir suffisamment voté de crédits 
pour le service sanitaire et il a rendu hom
mage au dévouement de ce personnel. 

M. Haggler, socialiste, a défendu le parti 
ouvrier contre le reproche d'avoir caisé par 
la grève générale l'épidémie de grippe. 

Après M. Graber qui estime que ce sont 
le général et l'état-major qui doivent être te
nus pour responsables, MM. Dauconrl et 
Evéquoz critiquent les mauvais traitements 
et le manque de prévoyance des services sa
nitaires. 

M. Straumann, en qualité de médecin, dé
fend ces services. Les autorités civiles et mi
litaires ont été surprises complètement par 
l'épidémie. 

M. Lohner relève notamment les critiques 
de M. Evéquoz en les taxant d'exagératioa. 
Preuve en est, dit-il, que le régiment valai
san n'a perdu que quatre hommes en tout. 

Celte partie du débat s'est un peu enflam
mée entre MM. Decoppet et M. Evéquoz, qui 
reproche à notre ministre de la guerre de 
tout approuver systématiquement. Le député 
valaisan a pour lui i'attestation de M. Musy 
et le canseiller fédéral celle de M. Yersin. 
Ensuite un postulat désapprobatif présenté par 
M. Graber attribuant la responsabilité au gé
néral et appuyé par M. Naine, est rejeté au 
bénéfice de celui de M. Daaconrt par 76 voix 
contre 14. Mais ce dernier reçoit sou coup 
de grâce sitôt après, au profit des conclusions 
de la commission. 

M. John Rochaix a fait mercredi un impor
tant discours tendant à la réduction des ef
fectifs de l'armée. La loi de 1907 a été édic
tée à une heure où l'esprit militariste domi
nait l'opinion dans tous les pays d'Europe. 
Chez nous, elle a favorisé, dit-il, les abus 
militaires et les écarts de toute sorte qui ont 
compromis la tranquillité et la sécurité du 
pays. 

L'orateur radical genevois est approuvé par 
M. Ryser, de Rienne. M. Naine annonce qu'il 
aura à en dire long sur cette question. 

Conseil des Etats 

Aux Etats, l'examen de la gestion de 1918 
a occupé les trois premières journées et a été ! 
liquidé mercredi. ' 

Rapportant sur la gestion militaire, M. Ri-
bordy a exprimé le vœu d'une prochaine ré
organisation. Au chapitre, de l'instructiou, il 
signale encore de nouveaux abus qui appel
lent une revision de l'organisation militaire. 

constatant formellement que la neutralité 
perpétuelle de la Suisse, reconnue en parti
culier dans l'acte du 20 novembre 1815, est 
reconnue dans l'art. 435 du traité de paix 
conclu le 28 juin 1919 entre les puissances 
alliées et associées et l'Allemagne comme un 
accord pour le maintien de la paix ; 

étant donné que cette neutralité, en vertu 
de l'art. 21 du pacte de la Société des Nations, 
ne doit être considérée comme incompatible 
avec aucune disposition du pacte ; 

ayant confiance également que la Société 
actuelle des Notions deviendra, dans un temps 
peu éloigné, une Société générale des Nations, 

décrète : 
Article premier. — La Suisse accède au 

pacte de la Société des nations qui a été ac
cepté à Paris le 28 avril 1919 par la Confé
rence de la paix de Paris. Pour la ratifica
tion des amendements au pacte de la Société 
des Nations et pour l'acceptation des accords 
de toute nature pris en relation avec la So
ciété des Nations, les dispositions prévues par 
la Constitution fédérale pour l'édictiou de lois 
fédérales sont applicables. 

Les décisions relatives à la dénonciation 
du pacte de la Société des Nations ou à la 
sortie du pacle doivent être soumises à la vo-
tation du peuple et des Etats. L'art. 121 de 
la Constitution fédérale relatif à l'initiative po
pulaire est aussi applicable à la dénonciation 
du pacte de la Société des Nations et à la 
sortie du pacte. 

Art. 2. — Le présent arrêté fédéral sera 
soumis à la voiation du peuple et des Etats. 

Art. 3. — Le Conseil fédéral est chargé de 
l'exécution de cet arrêté. 

- ^ j * * — 

JPar le monde 

Le bolchévisme condamné par tous 

Lors du congrès socialisme international 
de Rerne, en février dernier, deux figures bien 
significatives d'adversaires aussi loyaux que 
sympathiques s'étaient détachées d'emblée 
sur la large fresque où voisinaient tant d'au
tres figures de destruction et de haine : Ar
thur flenderson, ancien ministre anglais du 
travail, initiateur du congrès, et c h f du parti 
travailliste anglais, et Ejalmar Branting, chef 
du parti social-démocrate suédois, qui présida 
d'un bout à l'autre le congiès avec une par
faite digaité. 

Il eût été bien invraisemblable que de tels 
hommes, avec lesquels il sera toujours pos
sible de causer, se laissassent entraîaer dans 
la voie des bolchévistes gantés genre Longuet. 
Et, de fait, Brantmg vient de faire, à au ré
dacteur du Matin une déclaration sur le "bol
chévisme qui ne manque, pas de netteté : 
« L Ï bolchévisme, a-t-it dit, c'est le contraire 
de la démocratie. C'est la dictature d'un;» in
fime partie de la classe ouvrière pour chan
ger radicalement la base de la société, le coup 
de force d'une minorité q:i prétend ne tenir 
aucun compte des sen'imenls et des désirs 
de ia majorité. 

En Russie, la civilisation du peaole retarde 
de trois siècles sar la nôîre. Vouloir fonder 
un Etat socialiste dans ces conditions, sans 
qu'il y ait de fondements et de préparation, 
c'est bâtir sur le sable, c'est faire œuvre con
traire, ea tous points, à la doctrine socialiste 
comme l'ont conçue ses précurseurs. 

Malgré la siîuation extraordinaire et spé
ciale de la Russie, la chute d'un tel régime 
est inévitable. Il est possible, toutefois, qu'il 
se maintienne quelque temps eacore, à cause 
de la solitude morale et de l'ignorance des 
paysans de là-bas. 

Une telle entreprise serait vouée à une 
courte durée dans une société plus compli
quée, car celle-là aurait vite fait d'abattre un 
régime capable seulement de créer la misère 
pour tous. 

Je. suis, je reste, quaut à moi, absolument 
antibolchévik. Ce sont les représentants de 
la majorité socialiste française et du parti so
cialiste indépendant allemand qui ont pris une 
position favorable au bolchévisme. Mais, 
même dans ce dernier parti, les opinions sont 
divisées, et ua homme comme Kautsky reste 
absolument antibolchévik. Même Fritz Adler, 
tout en désirant de trouver un état intermé
diaire entre la deuxième et la troisième In
ternationale, s'est prononcé nettement contre 
le bolchévisme. 

Il est péremptoire, dit en conclusion Bran
ting, que notre parti social-démocrate, qui a 
suivi de très près les affaires de Russie et de 
Finlande, ne nourrit auenne tendresse, comme 
aucune illusion, à l'endroit du bolchévisme. » 

Si donc le bolchévisme russe devenait ja
mais article d'exportation à destinatioa de 
l'Europe occidentale, ce n'est pas par la Suède 
qu'il aurait des chances de transiter. 

D'après les journaux, la majorité de la com- • 
mission du Conseil national chargée d'étudier 
la question de l'entrée de la Suisse dans la 
Société des Nations, a formulé la motion sui
vante : 

L'assemblée fédérale de la Confédération 
suisse : 

Vu le message du Conseil fédéral du 4 août 
1919 ; 

— Les vendanges battent leur plein dans 
le Beaujolais. De l'Hérault, on annonce que 
la pluie est enfin tombée, pour la première 
fois depuis le mois de février. Ces derniers 
temps l'eau se vendait 10 centimes le litre 
dans certains villages. Presque toutes les sour
ces avaient tari et l'on pouvait traverser les 
rivières à pied sec. 

Au numéro de ce jour est joint un sup
plément de 2 pages. 

Foire. — Lundi 22 septembre à Marti-
gny-Ville. 



LE CONFEDERE 

EN SUISSE 
u'r, -VJ ' IÊ ' 

Société suisse des juristes z m-
, v. 

La Société suisse des juristes s'est réunie 
« jours derniers à Genève. Outre ses mern-
res actifs, le congrès a enregistré la présence 

I l lord Bryce, ancien ambassadeur britanni-
L à Washington, ami de la Suisse, qui a 
jmoigné sa reconnaissance pour la réception 
ù lui fut faite. Il a fait l'éloge de la Suisse, 
e ses belles montagaes, de son esprit de li-
erté, et de Genève dont l'histoire est si étroi-
!inent liée à celle de l'Ecosse. Lord Bryce 
,apporté, aux juristes suisses, le témoignage 
e l'amitié de leurs collègues de la Grande-
Bretagne. 
Les juristes ont fait la visite du château 

|e Coppet par une tournée en bateau. C'est 
[, le Comte d'Haussouville, propriétaire ac-
,el de la résidence de Mme de Stfël, qui 

!

ts a reçus. 
Le comité a été renouvelé et, parmi ses 

nouveaux membres, nous relevons les noms 
jeMM. Arthur Couchepin, juge fédéral, Imhof, 
[onseilier d'Etat à Bâle, Thormann, prof, à 
Berne, et Egger, prof, à Zurich. 
M. Albert Gampert, notaire à Genève, est 
j à l'unanimité président pour trois an3. 

La troisième Internationale 

Les résultats de la volation générale du 

Erti socialiste sur l'entrée dans la troisième 
lernationale donnaient mercredi matin 7600 

mi et 11.400 non. Quelques petites sections 
l'ont pas encore fait connaître leur résultat. 
Cinq cantons acceptent la résolution de 
lie et 15 la repoussent. 109 sections ont eu 

une majorité d'acceptants et 263 une majorité 
je rejetants. Les cantons acceptants sont 
Pâle-Ville, Bâle-Campagne, Genève, Schaff-
louse et Zurich, ce dernier canton par 2400 
mi contre 2100. 

Les allocations de renchérissement 
aux C. F. F. 

On demande 

une cuisinier 
Hôtel du Mont-Blanc Martigny 

On cherche 
pour un petit ménage (1 enfant) 
soigné 

une jeune l e 
ayant déjà du service. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On cherche 

bonne jeune Elle 
pour aider au ménage. 

.S'adresser à Mme Forni, à 
Veytàux Montreux. 

A vendre 

de 15 à 20.000 litres. 
J.MICHEL, Distillerie, Coppet 

On demande 

personne 
de confiance 

connaissant la tenue d'un mé
nage soigné à la campagne. 

Entrée de suite ou date à 
convenir. 

Adresser les offres et préten
tions à Mme CHEVALLEY, à 
Saxon. 

Le personnel des C. F. F. demande pour 
118 une seconde allocation de renchérisse

ment de 500 fr. par tête, soit 28 millions à 
ijonter aux 70 millions représentant la pre
mière allocation. La direction générale m s'est 
us encore prononcée sur cette demande, mais • Municipalité de Bex. 
itime qu'elle ne saurait être accordée sans) 
on relèvement général et simultané du prix 
les billets de chemins de fer. 

A vendre 

U pion k tnasput 
de 6 à 650 litres en blanc et à 
l'état de neuf, frais vidés. 

S'adre3ser à Jean Walther, 
Café et rue du Pont, Lausanne. 

A vendre 
u n wm,se 

d'une contenance de 3700 litres. 
Faire les offres par écrit à la 

Le déficit des postes 

Les recettes brutes des postes suisses pour 
«période du 1er janvier au 31 juillet 1919, 

K sont élevées à 45,358,062 francs contre 
,{25,260 fr. en 1918. 
Les dépenses, qui à fin juillet de l'année 

lemière, étaient de 51,174,196 fr., ont atteint 
9,876,662 fr., dont 47,838,623 fr. pour les 
raitements du personnel (40,704,388 fr. en 
1918). Ainsi, en 1919, les receltes n'arrivent 
is à couvrir le coût des traitements. Cepen-
ant l'effectif du personnel a diminué de 256 
mités. Il comprenait, le 31 juillet, 16,665 
inctionnaires et employés, contie 16,921 à 
i même date de 1918. L'éaorme augmenta-
ion des dépenses provient des allocations de 
enchérissement. 

Mort d'un conseiller national 

d é E. FIÉ 
Moudon 

Cordes de pressoirs 
Réparations 

Kirsch 
supérieur 1919, à 7 fr. le litre. 

Eau-de-Yie de fruits 
fine à 3.60 le litre 

S'adresser à L. Vautravers, 
à Aigle. 

ve 
M. Feigenwinter, conseiller national, mem-

ire du groupe conservateur catholique, est 
nort à Berne, à l'Hôtel de l'Ours, à l'âge de 
|8 ans. Pris d'un malaise au cours d'une 
séance, il était rentré à son hôtel, où il mourut 
m après. ] 
M. Feigenwinter était proche parent de feu 

I. Henri Roten, de Raiogae, anciennement; 
conseiller aux Etats. 

L'entrée des étrangers en Suisse 

L'Office suisse du tourisme a décidé de pré-
senter au Conseil fédéral une nouvelle requête 
fendant à simplifier les formalités qui s'op-
tosent encore à l'entrée des touristes en Suisse. 
Il est prouvé, en effet, par de nombreuses 
ilaintes, reçues surtout d'Angleterre, que les 
formalités et les lenteurs administratives dé-
lonrnent de plus en plus les touristes de no-
Ire pays. 
La saison d'été 1919 a été compromise par 

" formalités compliquées auxquelles sont 
onmis les touristes du dehors et celle d'hi-
|w le sera aussi, si l'on ne simplifie pas, en 

laisse et dans nos consulats à l'étranger, les 
italiques jusqu'ici en usage. Celles-ci décou
lent les touristes, nos hôtes d'autrefois. Il 
y va du renom de notre pays et de l'avenir 
Une des principales sources de notre richesse 
Mionale. 

D'Evîan à Ouchy à la nage 

Lundi, le jeune Thonney, âgé de 19 ans, 
1 lente la traversée du lac à la nage d'Evian 
1 Ouchy. A 5 h. 25, le nageur prenait pied, 
Jtès de Vidy, après avoir mené à chef, à force 
énergie et de volonté, son entreprise que 
'ftsonné jusqu'ici n'avait réussie. Epuisé par 
son long séjour dans l'eau, il fut porté au 
'osliaire du Cercle des sports, où on le fric
tionna, le soigna et d'où un taxi le ramena 
p*« lui. 

Ihonney n'avait communiqué son projet 
!Pà quelques amis. Il partit à 10 h. 15 de la 
itée du port d'Evian et piqua directement 
•or Ouchy. La température de l'eau était 
'"«sine de 20 degrés centigrades, mais il y 
jJjMt cà et là des courants froids larges de 
4)alo0 mètres qui incommodèrent fortement 

nageur. 

Ovales 
3000, 2000, 1400, 1200, 1000 et 
800 litres 

Ronds 
6000, 2000, 1500 et 1200 litres. 

une tine 
état de neuf, 2000 litres pour 
100 fr. 

Téléphone 733 
S'adresser à Palladino, Rue 

de l'Hôtel de Ville 17, Vevey. 

ndarme 
la paire 0.60 

Schubling „ 0.60 
Cervelas „ 0.50 
Wienerlis „ 0.35 
Fromage à la viande le kg. 4.— 
Viande fumée „ 5.— 
provenant de viande de porcs 

et de jeunes chevaux. 

G. Zùrcher, Bâle 4 
Charcuterie avec installation électrique 

A louer à Martigny 

une chambre meublée 
avec balcon. 

A la même adresse à vendre 
belle poussette-landau 

état de neuf 
S'adresser Au National, 2me 

étage.. . ...... 

•«s-Onî demande 

une forte fille 
connaissant un peu la cuisine 
et les travaux du ménage. 

Bon gage. 
S'adresser à Mme MOSER, 

Auberge Communale, Palézieux 
Village (Vaud). 

On demande 

gentille jeune fille 
pour tout faire dans un mé
nage où il y a deux enfanls. 

Gage 50 à 60 fr. par mois 
suivant capacité. 

S'adresser à Mme RIEBEN, 
•Primeurs; à Leysin-Garév • 

A louer 

On cherche ; 
' sur l'Avenue de la Gare ou 

Place Centrale 

un appartement 
de 4 à 6 pièces, avec confort 
moderne. Date à convenir. 

S'adresser au Confédéré. 

On demande 

femme de chambre 
sérieuse, au courant du ser
vice, pour villa aux environs 
de Genève. Bon gage. Entrée 
de suite. 

Offres sous chiffre O 6810 X 
Publicitas S. A., Genève. 

On demande 
une 

personne 
propre et honnête pour aider 
aux travaux de maison. 

Bon gage. 
Ecrire sous P P. 83 à Poste 

restante, Vevey. 

On demande 
une gentille 

Jeune fille 
pour servir au café 

ainsi qu'une 

pour servir à table et faire les 
chambres. - Bonnes références 
exigées. 

S'adresser à la Croix Blan
che, à Aigle. 

A vendre 
un joli porc 

de 10 V2 tours pour l'engrais. 
S'adresser au « Confédéré ». 

On demande à acheter 

et 

chambres meublées 
S'adresser maison GROSS, 

1er étage, Martigny-Bourg. 

Pour la fo i re 
'Couvertures. Tabourets 

Meubles divers 
Occasions 

Emile Vérolet, Place Centrale, 
Martigny. 

Avis important 
Chez Lucien RIEDWEG, coiffeur à Martigj 
vous trouverez un très grand choix en parfumerie, sai 
pour barbe, rasoirs, lotions contre la chute des cheveux, 

Barbe 0.40 au lieu de 0.50 
Coupe de cheveux 0.70 au lieu de 0.80 

La coupe des cheveux coûte le samedi jusqu'à 5 heurt 
fr. 0.70 au lieu de fr. 1.50 (prix du tarif). 

Aiguisage de rasoirs -:- Service prompt et solgi 

Une personne 
de confiance cherche place com
me femme de ménage dans une 
famille de la campagne. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. 

neuf ou d'occasion de 25 à 50 
brantées. - Offres à Publicitas 
Sion, sous chiffres 726. 

Suisse, 23 ans, cherche n'im
porte quel emploi pour le 1er 
octobre. Excellents certificats. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. 

On demande 

un jeune garçon 
libéré des écoles. 

S'adr. Restaurant Mounoud, 
Territet-Montreux. 

On demande pour Martigny 
et tout de suite 

une jeune fille 
propre, active et très honnête, 
connaissant l'entretien du mé
nage. Bons traitements et gage 
selon capacité. 

Ecrire au « Confédéré » en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. 

à vendre à prix avantageux. 
Scierie La Souste, Loèche 

(Valais) 

A vendre 
à 10 minutes d'une importante 
gare du Bas-Valais 

On offre 
quelque 1000 kg. de 

lï! re 
fourragères 

)JLID&S Fully. 

La Fabrique de Conserves à Saxon 
cherche des 

OU?] 
H ^ 

Bons salaires 
Cantine à prix réduit 

Vendez vos chevaux pour 
abattre et ceux abattus d'ur
gence, à Grande B o u c h e r i e 
chevaline Valaisanne de 
Slon qui vous paiera le grand 
prix du jour. Paiement comp
tant. En cas d'urgence, on se 
rend à domicile. Téléphone 166 

•femme diplômés 

Au National, Martigny 

Fin de saison 
RABAIS de 20 à 30 % 

sur 

Blouses et Robes: 
de dames et fillettes 
jusqu'à fin septembre 

Alfred GIRARD RARD. 

Jusqu'à 250O œufs 
Production annuelle par dix 
poules. Pas de fourrages arti
ficiels. Des centaines de certi
ficats de l " ordre. 
Benseignements gratuits par 

N é r o n , 4, rue Moser, Berne 12 

19, Chantepoulet, G e n è v e 
(près de la gare) Télép. 76.93 

Consultations tous les jours. 
Soins médicaux. Reçoit pen
sionnaires.— Prix modérés.— 
Man spricht deutsch. 

de 4 appartements, terrain et 
dépendances, eau et lumière. 
Conditions exceptionnellement 
avantageuses à acquéreur sé
rieux. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. 

On demande 
pour fin septembre 

une jeune 
de 17 à 18 ans pour aider aux 
travaux d'un ménage soigné. 

S'adresser à la boulangerie 
F. Vaudroz, à Bex. 

Jeune fille 
connaissant la cuisine et la 
tenue d'un1 ménage soigné trou
verait place dans petite famille. 
Entrée de suite. Faire offres à 
Mme A. Boll-Membrez, Sion. 

A louer à Martigny-Gare 

chambra meublée 
chez Emile Moret. 

SSsubles neufs et d 'occasion 

Au Magasin do l ' H ô t e l d e s V e n t e 
Rue de la Louve 4, à LAUSANNE 
Maison de ce genre la plus ancienne 

M a u r i c e M a r s c h a l l , successeur 

. 4 
:l 

Vous trouverez désormais un beau choix de meubles ; 
ciens et modernes, en chambres à coucher, salles à mang 
salons et divers. — Achat. — Vente. — Echange. 

On cherche à louer 
à Martigny 

un appartement 
de 2 ou 3 pièces. 

S'adresser à Mme Isabelle 
Chappof, rue des Alpes. 

Voici la 

pourvendre vos c h e v a u x pour 
l'abatage, ainsi que ceux abat
tus d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne les revendant pas 

pour le travail 

La Fabrique de Conserves 
D O X A , à S a x o n 

achète aux plus hauts prix 
du jour : 

Groseilles rouges et vertes, 
cassis, framboises, myrtilles, 
sureaux noirs, mûres, chante
relles, airelles, tomates, flageo
lets, reines-Claude, etc. 

Cidre 
aux plus bas prix du jour. 

Envoi par toute quantité. 
Parc Avicole - Slon 

de grains, vivants, 3 à 4 mois 
18 fr. les six, 35 fr. les 12 piè
ces. 5 mois 25 fr. les six, 49 fr. 
les 12 pièces. Poules, Pondeu
ses italiennes et communes de
mandez les prix avec timbres 
pour réponse. 
Parc Avicole - Yverdon 

Nouveauté 
La bouteille Hélios-

Thermos conserve sa 
température pendant 
24 heures aux liquides 
chauds ou froids. In-
disp. aux chasseurs, 
vovag., empl. usines, 
C. F. F. et tramways, etc. 

1U L fr. 5 . 5 0 
l/2 1. fr. 7 . 5 0 
3U ». fr- » .SO 

1 1. fr. 1 2 . — 
Nouv. catal. (1919-

1920) fr. 0.60. 
Atelier de réparations. 

ISCHY, fabr. Payerne 

On offre à vendre 
Belles 

Pommes de terre 
de table 
AIDA, Fully. 

J'envoie franco contre rem
boursement 

Viande de bœuf 
l r e qualité 

4 f r . 5 0 le k g . 
Colis postal depuis 2 kg. 
Boucherie Gaudet Fils, Eaux-

Vives, 74, Genève. 

Sage-femme diplômée 

Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Mais - Sion 
AGENCES à : 

Brigue, Viège, Sierra, Martigny, Salvan, Monthey 

REPRÉSENTANTS à : 

Lax, Mœrel,Tourtemagne, Loèche, Nendaz, Ghamoson, Bagnes, Orsières 

iqut 
non 

Capital de iotation : Fr. 5 .000 .000-
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Se.charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses 

Prêts hypothécaires. 
Prêts sur billets. 
Ouverture de crédits en 

comptes-courants garantis 
par hypothèque, nantisse
ment ou cautionnement. 

Dépôts divers sur carnets 
d'épargne, obligations, bons 
de dépôts, lettres de gage, 
comptes-courants. 

Cartes de petite épargne 
avec timbres-poste. 

S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes transactions avec l'Etranger 

Location de cassettes dans sa chambre forte - Gérance de ti tres 

es Hernienx 
apprécient avec gratitude les b a n d a g e s h e r n i a i r e s 
cuir souple, établis sur mesure et sans aucun ressort inco 
mode. Plus de 15.000 pièces en usage ayant fait leurs preuv 
La p e l o t t e u n i q u e e n s o n g e n r e retient la hernie 
bas en haut comme une main. Garantie écrite. Breveté » 
Suisse et à l'étranger. M a i s o n d e b a n d a g e s h e r n i a i r t 
Dr W l n t e r h a l t e r , S t -Ga l l . Consultations à Martigny, Hôi 
de la Gare, seulement vendredi le 19 septembre, de 1 à 7 
Examinez les échantillons. Evitez les bandages sans valeu 
Portez seulement la marque brevette „Bandages herniaires". 

Teinturerie Modérai 
Lavage chimique de vêtements d'hommes et de dames. 
Teinture dans les nuances les plus nouvelles, noirs deuil, 

sans rien découdre. 
Lavage et teinture des gants, boas, plumes, etc. 
Lavage des couvertures de laine, flanelles, rideaux, etc. 
Spécialité de glaçage à neuf des faux-cols et manchettes. 

loÉerty-Boghi, Avenue de la Gare 
Expédition dans toute la Suisse. — Emballages soignés 

COGNAC FERRUGINEUX 
Fortifiant pour combattre: Anémié, 
pales couleurs, manque dèppefiï.etc^tt.9." 

SIROP De BROU BE NOIX 
Dépuratif employé avec Succès contreJmpmefés 
du Sang, boutons, dartres, etc.. Fr. 4 . -
ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES 
Infaillible contre: Jhcbde£fion$,inauxdefêfe 
maux d'estomac. e'Tourdigjseffienfs. efc. 
appréciée desmilihires eifowriSfeSi Fr. 2 . S 0 

Toutes pharmacies" et pharmacie 
GOLLIEZ à MORAT 

Exigez, lenom COLLIEZ <ef te 
marque „E»EUJt P A L M I B R S T 

MpublrâniÉï:^ 
séries iligatisus \ lots ils fr. 6 is la 
Fslbiiiiss M d'Equipe k 

Prochain tirage : 30 septembn 
Car cette émission et surtout 
les séries complètes seront 
très prochainement épuisées. 

do l'obligation Fr. 5 
Chaque titre sera remboursé 

par voie de tirage avec pri
mes allant jusqu'à fr. 20.000.-
ou au minimum à fr. 5.—. 

4 tirages par an. 
Prochain tirage : 30 septembre. 

Do g'ands avantages offrent loi 
séries de 30 obligations ; 6 à 

sortante lors des prochains 
tirages, dont la première 
peut. atteindre jusqu'à fr. 
20.000.— 

Prix de la série fr. 150 an 
comptant on payable en men
sualités de fr. 6.- on 10.-. 
avecjouîssanceintégrale aux 
tirages fdès le premier;vers. 

nifique plan do lots : ^ 

,9 » 20.000 
18 4 1 0 . 0 0 0 
5à 

78 à 
67 à 
179 à 

625 à 
1100 à 

8 . 0 0 0 
5.000; 
1.000 

5 0 0 
lOO 

5 0 
697.909 à 30,25,20,16,10 et E 

560,008 lots pr fr, ii33,73C| 
Tout acheteur d'une série 

au comptant ou par mensua-; 
lités participera à titre sup.|: 
plémentaire à 

28 grands tirages 
soit les 5 et 22 de chaque; 
mois, avec lots 

2 à F r . SOO.OOO.-i 
2 à M 2SO.OOO.-1 
2 à M 2 0 0 . 0 0 0 . - i 

2 0 à » lOO.OOO.— 
etc., au total pour France' 

6 MILLIONS 

Les commandes sont reçues par la 

Banque Snisse de Valeurs à Lots 
PEYER & BACHMANN GENEVE 20, rue du Monf-Blanc 

http://200.000.-i


La famille Alexandre VOUILLOZ-
MÉTROZ, à Martigny-Bourg, dans l'im
possibilité de répondre aux nombreux 
témoignages de sympathie reçus de par
tout à l'occasion de leur grand deuil, 
remercie vivement toutes les personnes 
qui y ont pris part. 

Yente d'effets militair 
L u n d i 2 2 s e p t e m b r e , dès les 9 h. du matin, sur la 

P l a c e C e n t r a l e , à M a r t l g n y - V l l l e , on vendra pantalons 
et vareuses usagés, en bon état, sacs allongés, courroies 
diverses pour guides, pour hottes ; gourdes, gamelles, bonnets 
de police, casquettes, etc. 

J'ai l'honneur d'aviser le public que j 'ai repris le 

Magasin de chaussures 
Joseph AUDISIO, à Martigny-Bourg 

Par des prix modérés, j 'espère mériter la confiance que 
je sollicite. 

Réparations promptes et soignées 

Se recommande : A l b ® l * t G H A P P O T . 

La Boucherie YaM-Meilland, Martigny 
imforme le public que les cours du 
bétail étant en b a i s s e , elle est à 
même d'en faire béné f i c i er les 
consommateurs, dès à présent, par une 

réduct ion d e prix t r è s a p p r é c i a b l e . 

Ploies de chasse gros numéros 
sont arrivés 

chez Faisant, Armes et munitions, à Martigny 

Grandes fenêtres 
Portes Titrées 
Occasions 

chez Emile VÉROLET, à Fully 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES JL COUDRE 

Henri MORBT 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 
f lONTRES, PENDULES e t RÉVEILS 

en tous genres 
Bijouterie, Bagues, Broches, Chaînes, 

Médailles, etc. 

A l l i a n c e s o r , gravure gratuite 
SERVICES DE TABLE, ARGENTERIE 

Lunettes et pince-nez 
J u m e l l e s à p r i smes e t a u t r e s 

Réparations promptes et soignées 

à Sembrancher, le 30 septembre 
à Martigny-Yille, le 33 septembre 

e vente de Socques 
Tous les numéros assortis, à bon marché. Achat de toute 

vieille chaussure et articles en cuir. 

Cordonnerie Masini-Zanoli , Martigny-Ville 
Vu l'augmentation continuelle de la clientèle, j 'ai deux 

ouvriers spécialistes pour la chaussure neuve. 
Travail soigné, livrable dans les vingt-quatre heures. 

P r i x m o d é r é s 

Monthey «• Cinéma Mignon 
Tournée de la bonne chanson de chez nous et d'ailleurs 

Dimanche 21 septembre à 2 h. 1/2 et 8 h. V2 

oncents - Représentations 
M. Marius CHAMOT M. René ALMANDY 

Chansonnier populaire du Théâtre vaudois 
Mme Cécile JOHANNOT 

Lauréate du Conservatoire de Paris 
PROGRAMME : Duos et vieilles chansons françaises 

Duos et chansons de chez nous, œuvros 
inédites de M. Cbamot, musique de G. Johannot et G. ïïaldner 

U D n n n rtii PK.-elol Opérette alpestre inédite en un 
n U b B 4iU U l l d I B l acte de MM. Chamot et Waldner 

Billets à l'avance au Cinéma : 
Réservées 2 fr. 50. Premières numérotées 2 fr. Secondes 1 fr. 50. 

Viande 1er choix 
fr. 2 . 5 0 le > 12 kilo. Rôti 

Bouil l i depuis » 
S a u c i s s e s d e b œ u f » 2 . 4 0 le Va kilo. 
G e n d a r m e s et C e r v e l a s à 0 . 4 0 pièce. 

Envois à partir de 1 kilo. 

Ernest Bovey, boucher CTJIJWM Lausanne 
On peut de nouveau ob

tenir partout le Café de 
malt Kneipp de Kathreiner. 

Voulez-vous être bien servis et de confiance ? 
Faites vos achats aux 

Grands Magasins Ducrey 
=• MARTIGNY •= 

Vous y trouverez un choix superbe en confections pour 

Hommes, Jeunes gens et Enfants 
Une grande partie des S i O l I V e a i l t é S p O U I * D s i m C S sont en rayon : 

Manteaux • Costumes - Jupes - Jupons - Robes - Blouses 
B E L A S S O R T I M E N T EN É T O F F E S P O U R R O B E S 

Marchandise de l r e qualité aux prix les plus bas 
Envoi à choix de tous les articles confectionnés 

Vente aux 
! L'avocat Marc Morand.à Martigny, faisant pour M. E. Rivier, à 
! Lausanne, exposera en vente aux enchères qui se tiendrout 
• à Martigny-Croix, au Café de la Poste, le 2S septembre 1919, 
jà 1 h. V2 de l'après-midi 

une vigne avec la récolte pendante 
sise au Clos d'Arbignon, Martiguy-Combe, de 15 mesures 
environ. Facilités de paiement. 

Marc Morand, avocat. 

Sage-femme I™ classe 
Tme D " / « Î Î ^ ' 

Dipl. de l'Univ. de Turin 
et Maternité de Genève 

19, rue du Mont-Blanc, Genève 
près Gare 

Consultations. — M an sprichl 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

se 
sur la VIANDE DE CHEVAL 

et la charcuterie 
Rôti, sans 03 ni charge 

le kg. Fr. 3.40 
Bouilli, avec os » » 2.20 
Saucissons » » 4.— 
Salamis » » 5.— 
expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Conseils discrets par case 
Dara 6303. Rhftne, Genève. 

Vente aux enchères 
de meubles 

Mardi 23 septembre 1919, dès 9 h. du matin, les héritiers 
de François Closuit vendront, au domicile de ce dernier, 
rue des Alpes, à Martigny-Ville, par voie d'enchères, divers 
meubles de ménage et outils de campagne, ainsi que trois 
lots de bois à brûler. 

I, » Vins m oros, MARTIBNY 
Royal Biograph - Martigny 

Samedi 20 et Lundi 22 septembre 1919. à 8 l/2 du soir 

Trust des Diamants 
Grand drame d'aventures et autres films inédits 

Pour les détails voir les affiches. 
Dimanche du Jeune fédéral pas de représentations. 

Assortiment de vins de premier choix 
Blancs 11 degrés — Rouges 11 degrés — Alicante 15 degrés 

Vins fins en bouteilles 
Asti , B a r b e r a , Nebbiolo, Malaga , f losca te l 

PRIX AVANTAGEUX 

Maison très connue et de toute confiance 

On cherche pour hôtel en Valais 

A V E N D R E 

Terrain arborisé et freisiàras 
11 mesures de terrain de grand rapport, bien arborisé, 

ayant rapporté 6000 fr. en 1919. 
S'adresser a Louis Veuthey, à Saxon. 

active et de toute confiance. 
Faire offres à Hôtel Victoria, à Vernayaz. 

_ _ _ _ _ _ _ 

A vendre faute d'emploi 
gros chars à pont 

de 18, 20 et 24 lignes, en parfait état, à des prix avantageux. 
Pour traiter, s'adresser à Chappot, maréchal, Martigny. 

Lundi 22 septembre, jour de foire, à Martigny-'Ville 

Soap&res 
DOS qualités 

Voyez 
nos prix 

dont l'importance sera énorme, on raison de !a baisse générale de toutes nos marchandises 
(Cette baisse est de 25 % sur tous les cotons et de 20 % sur les lainages et articles fantaisie.) 

Voyez plus bas nos prix absolument inouïs 
PRIMES GRATUITES. — Lundi 22 septembre seulement, distribution gratuite d'une magnifique prime, contenant une tasse avec 

sous-tasse ,en fine porcelaine décorée, à chaque client faisant un achat de 1 0 francs. 

Chacun pourra exiger les quantités qu'il voudra, car nos stocKs actuels sont énormes 

Tissus coton 
C o t o n n e pour tabliers 

dessins foncés, largeur 
100 cm. le m, 2.85 

C o t o n n e s grandes lar
geurs le m. 3 85 

F l a n e l l e p1' chemises, 
caleçons, pantalons lfl m. 1 5 5 

To i l e b l a n c h e , très 
belle quai., lare;. 82"" 1 95 

E s s u i e - m a i n s bonne 
qualité le m. 1.65 

M o u s s e l i n e s pour 
blouses le m. 1.65 

S a t i n e t t e s à fleurs, 
fantaisie, p1' blouses et 
tabliers 3.85 et 2 85 

Mi - l a ine pour jupes et 
costumes, belle quai., 
en brun, gris et bleu, 
larg. 100 cm. le m. 4.75 

Cachemire toutes teintes 3.85 
etc. 

Lainages 
L a i n a g e fantaisie en 

teintes foncées, pour 
robes, blouses et ro-
bettes le m. 3.85 

M o u s s e l i n e s de laine 
teintes couranies 4 .85 

C r é p o n n é laine, teintes 
mode, belles qualités 5.85 

C h e v l o t f e s marines et 
noires, larg. 100 cm., 
belles qualités le m. 9.85 

S e r g e s a n g l a i s e s , 
superbe qualité, en 
marine, taape, noir, 
larg. 120 cm. le m. 12 85 

D r a p s a n g l a i s , toutes 
teintes mode, largeur 
110 cm. le m. 14.50 

D r a p s u n i s en 130 et 
140 cm., en marine, 
vert, taupe, brun, gris 
et noir le m. lo-oO 

Draps pour hommes 

14.50 

19.50 

Mi- l a ine légère, larg. 
140 cm. le m. 

Mi - l a ine épaisse, l 'u 

quai., en gris et brun 
larg. 130 cm. le m. 

D r a p s l a i n e en 130 et 
140 cm,, en gris, brun, 
bleu, noir depuis 22.50 

F u t a l n e s pour costu-
m es et pantalons, belle 
qualité le m. 9 5 0 

Confection pour hommes 
C o m p l e t s e n d r a p l l e quai., 

pour hommes et jeunes gens, 
assortiment énorme et incom
parable, à 
fr. 85 . — 9 5 . — et 1 1 8 -

Avan t d ' ache te r , v is i tez 
n o t r e r a y o n spécial , vous 
vous r e n d r e z c o m p t e de 
l ' é c o n o m i e é n o r m e que 
vous pouvez réa l i ser . 

P a n t a l o n s en croisé 
gris très fort 11 50 

V e s t o n s d e t r a v a i l 
en croisé 11.50 

P a n t a l o n s de futaine, 
belle qualité 29.50 

P a n t a l o n s mi-laine l r e 

qualité 26.50 
P a n t a l o n s e n d r a p 

pure laine depuis 28 50 
P a n t a l o n s de sport en 

drap et futaine, à tous prix 

Bonneterie pour hommes 
C h e m i s e s couleurs en 

coutil 5.85 
C h a u s s e t t e s tricot 

la paire 1.65 
C h e m i s e s b l a n c h e s 

col et devant empesés 8.85 
C h e m i s e s tricot avec 

devant fantaisie 8 85 
C r a v a t e s , assortiment 

énorme depuis 0.75 
Co l s souples 1.35 
Co l s fermés 1.65 
M a n c h e t t e s 1 9 5 
M o u c h o i r s couleurs 0.50 
M o u c h o i r s blancs 0.65 
C e i n t u r e s en flanelle, 

largeur 2 '/a mètres 
la ceinture 2 85 

B r e t e l l e s très solides 
p' hommes !a paire 1.25 

C a s q u e t t e s en drap 
belle qualité 4.85 et 3.85 

C h a p e a u x en feutre, 
ailes larges ou étroi
tes, toutes teintes et 
façons le chapeau 8 50 
Pour jeunes gens 6.85 

Bonneterie - Lingerie 
C h e m i s e s pour dames 

en toile très fine, jolie 
qualité la chemiie 5 85 

P a n t a l o n s en shirting 
1™ qualité, large bro-
derie le pantalon 4.85 

S o u s - t a i l l e en toile 
fine, broderie, dep-iis 2.25 

C h e m i s e s de n u i t , 
M a n t e l e t s , 
en assortiment énorme. 

C h e m i s e s c o u l e u r s 
pour dames, longueur 
110 cm., eu flanelle 
belle quai., jolie den
telle la chemise 5.75 

P a n t a l o n s en flanelle 
couleur, dentelles 

le pantalon 4 65 
J u p o n s , flanelle belle 

qualité, volant 6.95 
C h e m i s e s c o u l e u r s 

pour fillettes et gar-
çons depuis 3.25 

P a n t a l o n s de fillettes 
depuis 2.15 

Bas 
B a s pour dames 

la paire depuis 1.95 
B a s à c ô t e s coton 1>'- quai. 

1 2 3 J 5 
2.10 2.25 2.45 2.85 2.95 

6 7 8 9 
3.65 3775 3.95 3.95 

C o u v e r t u r e s m:-laine 
depuis 4.85 

D r a p s d e lit couleur 
depuis 8.50 

T a p i s d e Ht en piqué et tulle 
blanc 

T a p i s d e t a b l e t'°s teintes 
T a p i s d e t a b l e , au mètre, 

splendides dessins 
T a p i s d e c o r r i d o r , toutes 

largeurs et qualités 

Parapluies 
Choix incomparable 

pour dames, messieurs 
et enfants 

Confection pour dames 
DIVERS 

N o s b lousesd ' é t é son t 
vendues la pièce 4 50 

J u p o n s en croi«é foncé 
rayé et fantaisie, large 
volant. 
Le jupon réclame 6 85 

J u p e s depuis 12.85 
J a q u e t t e s de drap 

depuis 1 5 . — 
J a q u e t t e s de laine, 

tricotées, toutes tein-
tes la jaquette 29.50 

C o s t u m e s depuis 4 5 . — 
B l o u s e s de soie » 8 50 
R o b e t t e s d ' e n f a n t s en blanc 

et couleur, choix énorms. 

Articles nécessaires 
à toute ménagère 

Savon Sunlight 
le gros morceau 1.10 

Savon de ménage 
« le Guerrier » 320 gr. 
reconnu excellent 

le gros morceau 0.95 
A l l u m e t t e s , le paquet 

de 10 boîtes 0.40 
Pinces à l inge 

la douzaine 0.45 
N o t r e p a n i e r - p r o v i s i o n s 

réclame 
Le grand Le petit 

125 0.95 

Aux Articles 
-de ménage -

UN ASSORTIMENT IMMENSE 
en porce la ine , faïence, 

a l u m i n i u m , v e r r e r i e , , 

boissel ler ie , fer, émai l , 

pris m 
fait la joie des 

ménagè re s . 

Vous réalisez une très grande économie 
en visitant les Magasins 

Les meilleur marché et les plus importants du canton 
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Supplément au N° 76 du Confédéré Samedi 20 Septembre 1919. 

EH SUISSE 
La disparit ion du « Genevois » 

Sous la signature X. F. qui révèle un nom 
bien connu des radicaux valaisans, nous li
sons dans le Jeune-Radical de Lausanne cet 
article auquel nous ne pouvons nous associer 
totalement mais qui renferme de nombreuses 
remarques que nous soumettons aux médita
tions de nos lecteurs et amis. 

« Le vieux parti radical genevois est bien 
malade. Ce parti qui a fourni des luttes élec
torales ardentes et qui eut des heures et des 
heures de gloire bien méritées va maintenant 
à là dérive, mal dirigé par des chef de second 
ordre. Après avoir perdu tous ses chefs mar
quants, les Favon, Vincent, Gavard, Vautier, 
Lachenal, remplacés par des aflaristes sans 
idéal politique et peu accessibles aux besoins 
des humbles, après avoir perdu le gouverne
ment de la République de Genève pour avoir 
voulu exclure les éléments radicaux de gau
che des affaires publiques et enlever à ces 
éléments lenr représentation à Berne, voilà 
que le Genevois, le glorieux journal de Favon, 
le seul organe de3 radicaux genevois, cesse 
de paraître. 

Cette nouvelle retentira douloureusement 
dans le cœur de tous les vrais radicaux qui 
ont connu Favon, qui ont suivi et suivent 
encore, comme jeunes-radicaux ou autres, la 
politique de ce grand chef, de cet hommede 
cœur, de ce vrai et sincère radical qui l'un 
des premiers a cherché à engager son parti 
dans la voie des réformes sociales et à rendre 
ce parti accessible aux modestes, aux travail
leurs et à tous ceux qui ont un cœur sensi
ble et généreux envers les misères humaines. 

Fondé en 1875 par Georges Favon, le jour
nal le Genevois ne tarda pas à prendre de 
l'essor et à devenir un organe de lutte par 
excellence. Rédigé par Favon, à la plume tou
jours vive, alerte, combative et toujours 
loyale, cet organe engageait la jeunesse à lut
ter d'une manière irrésistible ; c'était un vrai 
drapeau pour beaucoup d'entre nous et Fa
von était devenu une idole pour son parti et 
pour de nombreux radicaux romands ; nous 
en étions alors et ce chef exerçait sur nous 
une influence décisive pour notre conduite 
politique future ; nous ne nous départirons 
jamais des enseignements de ce maître et de 
ce grand patriote ; voilà pourquoi la dispari
tion de ce Genevois auquel il a consacré toute 
sa vie nous peine profondément. 

Et pourtant si le Genevois devait continuer 
à défendre une politique aussi mesquine et 
peu claire telle que celle actuelle du vieux 
parti radical de Genève, il valait mieux le voir 
disparaître pour l'honneur et pour la mémoire 
de Favon. 

Ces fautes-là se paient cher ; de là la mort 
du Genevois, de là le vieux parti radical ge
nevois en déconfiture et sans boussole. Tout 
est à refaire. Heureusement que les éléments 
généreux et patriotes ne manquent pas à Ge
nève. En avant les jeunes I X. F. » 

Une volée de bols vert 

Sous le titre « Retour à la raison », la Ty-
pographia, organe des typographes, dit crû
ment leur fait aux Platten, Nobî, Schneider, 
Kùng et autres énergumènes qui entendent 
importer en Suisse les méthodes léninistes. 
L'organe des iypos s'élève avec vigueur con
tre la méthode qui consiste à laisser à une 
poignée de politiciens ambitieux le droit de 

firoclamer la grève générale et d'immobiliser 
a vie économique du pays. « Si les syndiqués 

doivent aller se faire trouer la peau, dit-il, 
ils doivent tout au moins pouvoir décider 
comment et quand ils se la laisseront trouer. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Btprodnctlon autorisée s u i Journaux ayant nu bvbltt 
ftvso U> OBlmann-Sjévy, éditeur à P^ris 

An Coin d'une Dot 
par 

LÉON DE TINSEAU 27 

C'était, en un mot, l'être le moins fait pour dé
penser une grande fortune, ce qui causait à Char
les de Bucilly des accès intérieurs de violente irri
tation. Dès leurs premiers entretiens, ce jeune homme 
témoigna son étonnement du mépris où le père d'une 
fille aussi charmante semblait tenir « la haute vie ». 

— Quand je pense, dit-il, que vous n'avez pas 
même une loge aux « Français » 1 

— La morale des pièces qu'on y joue empêcherait 
Pascaline de s'y plaire, neuf fois sur dix. 

— Et l'Opéra ? 
— Pascaline, gâtée par son séjour à New-York, 

est très difficile sur les chanteurs. 
— Du moins à votre,place, j 'aurais un mail. 
— Mon Building manque d'écuries, et cela me 

Ce n'est pas à quelques parvenus, qui con
sidèrent les syndicats comme des champs 
d'expérience, à en décider. Les syndiqués en 
ont assez de tenir les étriers pour permettre 
à une bande de phraseurs de se mettre bien 
en selle. Foin de la dictature d'une minorité ! 
Ceux qui n'ont pas de responsabilité n'ont 
aucun titre pour donner le mot d'ordre... Les 
ouvriers organisés sont désormais sur leurs 
gardes. Ils refuseront dorénavant de se lais
ser conduire comme des moulons à l'abat
toir. » 

Les recettes des douanes 

Au mois d'août, les recettes des douanes 
se sont élevées à 5.264.343 francs contre 
4.731.770 francs au mois d'août 1918. L'aug
mentation des recettes en 1919 est donc de 
532.573 francs. 

Dû 1er janvier à fin août, les recettes ont 
été de 39.447.406 francs contre 30.015.483 
francs en 1918. L'augmentation pour 1919 
est donc de 9.431.922 francs. 

La 3""» Internationale 

Jusqu'à dimanche passé le résultat de la 
votation générale du parti socialiste sur l'en
trée dans la 3me Internationale a donné une 
grande majorité contre. L'opération devait se 
terminer mercredi. Mais les derniers résultats 
ne peuvent plus modifier le résultat général. 
Ainsi donc, le parti socialiste suisse quitte la 
2me Internationale, mais n'entre pas dans la 
3me. 

Le parti socialiste de la ville de Bienne a 
repoussé la proposition par 105 voix contre 
58 et le parti socialiste de la ville de Soleure 
par 77 voix contre 34. 

L'assemblée du parti socialiste de la ville 
de Schaffhouse, après une conférence de M. 
le Dr Welti, de Bâle, pour, et une conférence 
de M. le professeur Gasser, de Winterthour, 
contre, a voté l'entrée dans la 3me Interna
tionale par 178 voix contre 39. 

En somme, les cantons de Bâle et de Zu
rich, très influencés par les Allemands, ont 
adhéré jusqu'ici. Dans la Suisse romande, la 
plupart des résultats sont égatifs, sauf au Lo-
cle. La Chaux-de-Fonds rejette à une grande 
majorité. 

GENÈVE 
L'empoisonnement de l'Arve 

Du Lyon républicain : 
Malgré les vives protestations de toute la 

presse et celles de la Société de pisciculture 
de l'arrondissement de Bonneville, auxquelles 
sont venues s'ajouter les protestations des 
autorités fédérales suisses, le scandale de 
Chedde continue. 

On se moque impunément de toute une ré
gion. Des millions de produits utilisables pour 
la fabrication du sulfate d'ammoniaque, que 
chacun sait être un engrais de valeur, con
tinuent à être journellement précipités dans 
l'Arve, empoisonnant sur tout le parcours de 
la rivière les truites qui s'y trouvent. Des 
poissons crevés ont été retirés en quantités 
considérables de l'eau, notamment entre Vou-
gy fit Bonneville et portés à l'examen de l'ad
ministration forestière. C'est ainsi qu'on dou
ble les profits de cette remarquable opération-

M. Morel-Frédeî, président du Conseil d'ar
rondissement, a demandé télégraphiquement 
l'intervention du Conseil général, qui se réunit 
actuellement à Annecy. Souhaitons qu'une so
lution prompte intervienne pour arrêter un 
tel vandalisme, provoqué si répréhensiblement 
par l'Etat lui-même. 

NEVRALGIE 
M I S R A I N E : 
BOITE r T f « 0 

TOUTES PHARMACIES 

gênerait fort d'avoir à nourrir et soigner des che
vaux. 

— Je connais un endroit où l'on ferait tout cela 
pour vous, sans que vous en ayez le moindre en
nui. 

Pascaline, qui était présente, déclara qu'elle serait 
enchantée d'avoir un mail. 

— Mais qui ie mènera ? dit son père. 
Le beau Charles s'offrit, modestement, quoique 

avec un frisson de plaisir. Déjà il se voyait para
dant au Bois, chaque matin, avec sa future sur le 
siège, à côté de lui. 

— Justement, repris le millionnaire, j 'ai lu ce 
matin dans la Tribune qu'un de mes amis, ruiné, 
vend son écurie. C'est la plus belle de New-York. 
Son mail était éblouissant. 

— Vous feriez venir un mail et quatre chevaux 
de New-York ? 

— Pourquoi pas 1 Et les hommes aussi. Vous ver 
riez comment on attelle là-bas 1 

Charles connaissait déjà l'homme qu'il appela ; t 
in petto son futur beau-père. Il comprit que le pi i-
sir d'exhiber aux Parisiens un mail, arrivant d'A
mérique en droite ligne, enlèverait chez lui toute 
hésitation. Aussitôt, il le poussa dans son idée, et 
Pascaline se joignit à lui, cette perspective l'amusant 
au fond. Maugrabin, qui voyait rarement sa fille dé
sirer quelque chose, lui accorda son mail comme il 
lui aurait accordé une bicyclette neuve. Il n'eut 
qu'à étendre la main pour décrocher un appareil, 

Les céréales en 1920-1921 
Comme on le sait, l'Office fédéral de l'ali

mentation a levé toutes les obligations impo
sées pour la culture des céréales ; il n'est 
pas non plus dans ses intentions de les ré
introduire plus tard, pas plus que pour les 
pommes de terre. 

Mais cela ne veut pas dire que l'autorité 
pense que l'agriculteur doive abandonner la 
culture du blé ou la restreindre dans une 
trop forte mesure ; bien loin de là, puisque 
le Conseil fédéral a garanti les prix des cé
réales pour les deux années qui suivent. Il 
est bon de rappeler, en effet, que l'art. 47 de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 24 mai 1918 
fixe, pour 1920, le prix des céréales à grain 
nu à 60 fr. les 100 kg. et à 45 fr. les 100 kg. 
de graines vêtues (épeautre, engrain). Pour 
1921, la garantie de prix est de 50 fr. et 35 fr. 

Dans ces conditions, la culture du blé reste 
l'une des plus avantageuses, sans compter 
qu'elle a, entre autres avantages, celui de 
faciliter l'assolement, d'échelonner mieux les 
travaux et de répartir les risques généraux 
de l'année. Il est utile de rappeler, en outre, 
que dans les régions sèches et les années 
chaudes, la céréale devient, en compensation 
de la plus faible production des prairies, une 
ressource fourragère précieuse, non seulement 
par la production des grains destinés direc
tement à l'alimentation du bétail : avoine et 
orge, mais aussi par la paille, bonne et propre 
comme celte année, sans compter que les 
grains panifiables laissent aussi, de leur côté, 
par les issues de mouture, un supplément de 
fourrage d'autant plus abondant que le taux 
de mouture a été notablement abaissé. 
; Sans doute, nos terres ont subi un épuise

ment anormal, grâce aux emblavnres excep
tionnellement étendues et répétées et aussi par 
la diminution des prairies et, parallèlement, 
des engrais de ferme. 

Mais la récolte extra ordinairement bonne 
de 1918, ainsi que celle de 1919, sont venues 
démontrer que la productivité de nos champs 
ai cependant moins fléchi qu'on ne l'aurait 
supposé. En effet, dans ces dernières années, 
l'agriculteur a voué des soins tout spéciaux 
à la bonne préparation des terres, à leur fu
t u r e , à l'emploi de semences sélectionnées 
et. bien triées ; tout cela a pu compenser dans 
une certaine mesure l'effort très grand de
mandé au sol national. 

jPour la campagne prochaine, étant donné 
les arrivages plus faciles, l'emploi des engrais 
chimiques en complément du fumier de ferme, 
est tout spécialement à recommander malgré 
leur prix relativement élevé, car l'augmenta
tion de rendement qui en résultera rembour
sera largement la dépense, et bien au-delà, 
tout en rétablissant l'équilibre "dans la ferti
lité de nos terres. 

L'emploi des engrais verts est aussi un bon 
moyen de reconstituer la réserve d'humus et 
de reconditionner très favorablement les ter
res un peu forcées par la culture. 

Nous engageons donc vivement les agri
culteurs à peser ces considérations, appuyées 
au surplus par les beaux résultats de 1918 
et 1919, pour maintenir la production de cé
réales en proportion importante et en y vouant 
toujours plus de soins, enfin en assurant 
mieux le rendement par l'emploi de bonne 
semence, sélectionnée, provenant de cultures 
reconnues bonnes et saines. 

Comme le coût du blé étrauger est encore 
notablement plus élevé que les prix consentis 
par la Confédération pour la récolte du pays, 
la production indigène des céréales est une 
œuvre nationale au premier chef, aussi bien 
pour le consommateur que pour le producteur. 

Etablissement fédéral d'essais 
et de contrôle de semences, 

Mont-Calme, Lausanne. 

et téléphoner au bureau voisin un càblogramme à 
son agent de Wall Street. Le soir même il avait la 
réponse. Le mail était à lui, ainsi que les chevaux, 
le piqueur et les deux hommes. Ses ordres avaient 
été : « l'ensemble ou pas d'affaire. » 

Deux semaines plus tard, le nouveau chef d'écu
rie de Maugrabin, victime, ainsi que les quatre che
vaux, de la déconfiture de son ancien maître, ve
nait prévenir que l'équipage, voiture, bêtes et gens, 
était installé au Tattersall. 

— Bon 1 dit le Marseillais. Nous ferons une pro
menade demain. 

— Demain P Oh 1 non, sir 1 Pas avant huit jours. 
Il ne faut pas moins pour reposer les chevaux, net
toyer, astiquer, avoir la livrée, et mettre tout en 
ordre. 

On transigea pour quatre jours. Mais le troisième, 
au matin, le piqueur vint dire qu'un des timoniers 
boitait. 

— Qu'on en achète un autre 1 
— D'abord, il faudrait le trouver. Ensuite, il fau

drait le mettre avec ses camarades. Cela prendrait 
un mois ; et ce ne serait plus un team américain. 

Cette dernière considération fit céder l'ardent pro
priétaire. Il fut bientôt rassuré sur la boiterie du 
cheval, et l'on prit jour pour la première sortie. 
Mais, la veille, un des deux hommes se mit au lit 
avec la fièvre typhoïde. 

Le piqueur faillit donner sa démission, quand le 
naïf Maugrabin lui suggéra l'idée de monter sur le 

VARIETES 

L'ALPINISTE 
Ses souliers sont si énormes qu'ils sem

blent devoir le river au sol, mais son sac est 
plus énorme encore et si l'on ne supposait 
pas qu'il le déposera dans quelque cabane, 
on se demanderait comment il hissera ce far
deau à 3857 m. d'altitude. Il fait triompha
lement sonner ses clous de souliers sur le pavé 
et il est fier que le piolet le distingue du 
vulgaire pékin qui va se promener sur une 
«montagne à vaches». Sa corde est son plus 
cher orgueil ; au fond, l'alpiniste sait bien 
que son utilité est souvent illusoire, qu'on 
pourrait les trois quarts du temps s'en passer 
et que le plus souvent on se garde bien de 
la dérouler, mais le bourgeois ébahi qui le 
contemple n'en sait rien ; et la bonne dame 
toujours anxieuse se représente avec une 
muette terreur l'alpiniste balancé au bout de 
trente mèlres de corde tel une araignée au 
bout de son fil. 

Son langage est secret : l'initié seul le pé
nètre. Il ne parle que de varappe, cheminées, 
prises, gendarmes, dalles, rappels de corde et 
rétablissements. Quant aux malheureux, qui 
n'aspirent point au sommet, il ne les connaît 
pas. Comment donc s'intéresser à ces êtres 
rampants qui ignorent leur bassesse et refu
sent d'en avoir honte. 

L'alpiniste ne parle de chacun de ses ges
tes qu'avec respect et amour. Enrouler la 
corde, bourrer sa pipe sur le sommet, dé
boucher sa gourde à califourchon sur une 
arête, ne sont point comme vous pourriez le 
croire des actes quelconques, fruits d'une libre 
fantaisie; ils sont nécessaires, obligatoires et 
prévus d'avance: ce sont des rites. Ceux qui 
les accomplissent sont les croyants d'une re
ligion dont l'église orthodoxe est le Club al
pin et qui a une foule de sectes ; elle a son 
culte et ses agapes, ses prêtres, ses apôtres : 
le plus célèbre est Whymper. 
" N'interrogez pas l'alpiniste sur les avanta
ges et le profit qu'il relire de sa foi. Il mé
priserait votre âme matérielle. 

L'alpiniste qui, le soir, passe par les rues, 
a l'air glorieux de sa culotte déchirée, de ses 
souliers crottés, de ses mains écorchées, mais 
dans ses yeux brille l'ardeur en'.housiaste de 
vivre et dans son cœur s'est réfugié un peu 
d'idéal. B. C. 
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ECHOS 
Chauffage portatif. 

Copiant en cela les équipements portés par 
les rpflcrtes britanniques-au cours de la igU'ér r lC '^ 
un tailleur américain vient d'en lancer la mode. 

Ces vêtements seront composés d'étoffes spé
ciales, légères, conservant la chaleur. Une des 
poches contiendra un système de piles élec
triques, appareil mince et pas gênant. 

Cet appareil aura pour mission d'entretenir 
une température, réglable à volonté, dans le 
vêtement. 

Sans doute, celte mode nouvelle franchira-
t-e!le l'Atlantique — on le franchit si facile
ment aujourd'hui I — mais, par avance, nous 
croyons devoir indiquer que le complet chauffé 
électriquement ne sera pas à la portée de tou
tes les bourses. 

Préparation ïBpide,| 
approfondieJ 

siège de derrière, à la place du malade. Il refusa, 
presque aussi énergiquement, d'arrêter un nouveau 
subalterne dans les- vingt-quatre heures. Un stage 
d'épreuve était nécessaire, sans compter qu'il fallait 
un homme habitué aux écuries américaines. 

Ces contre-temps successifs découragèrent Mau-
! grabin. 
j — Vendez les chevaux et le mail ; retournez là-

bas avec l'homme valide, furent ses ordres donnés 
sur un ton qui ne permettait pas de réplique. 

Trois jours après, ce bizarre personnage ne pos
sédait plus de mail. Ajoutez qu'il n'avait jamais vu 
ni la voiture, ni les chevaux, ni les hommes, sauf 
celui qui les commandait. Après cette tentative 
malheureuse, il jura de ne jamais posséder en pro
pre même un poney. 

Cette aventure, qui aide à juger le personnage, 
fut un amer désappointement pour Charles de Bu
cilly. Sa mère s'en affligea d'autant moins qu'elle 
avait fort blâmé l'idée : 

— Promener en triomphe, aux yeux de tout Pa
ris, une héritière qu'on veut épouser I Autant vau
drait, pour un amateur qui guette un Raphaël ignoré 
de tous, en faire afficher la vente sur les murs. Il 

! est préférable, pour loi, de ne pas conduire le mail 
d'un- autre, pour le moment, et de conduire le tien 
plus tard. 

i (A suivre.) 
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Demandez à votre épicier 
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Banque TROILLET, Martigny 
reçoit de s dépôts d'argent 

en comptes-courants à vue, carnets de dépôts et comptes à terme 
aux conditions les plus avantageuses 

Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs 
Prêts divers — Escompte 

La Banque délivre des CERTIFICATS DE DÉPÔT au taux de 5 % 

Compte de chèques AT° Ile 143 — Téléphone 2V° 139 

Ménagères 
Le marché suisse se trouve actuellement inondé de 

chicorée française, dite < chicorée du Nord >, dont la 
qualité est louée sur tous les tons. La qualité de cette 
marchandise ne répond toutefois pas à la réclame, fait 
prouvé par la 

séques t ra t ion officielle de 2 5 . 0 0 0 paque t s de chicorée du Nord 
dans une grande ville suis ?e, cette chicorée ayant accusé, 
après analyse, un contenu de sable de 10 % environ. 

Attention! 
N'acceptez pas ces produits de qualité inférieure. 

Restez fidèles à vos anciennes habitudes et servez-vous 
des marques indigènes que vous connaissez comme étant 
de tout repos, même si, ensuite des prix élevés des ma
tières premières, elles sont quelques centimes plus chères. 

Donnez la préférence à la marchandise de prove
nance suisse, elle est de composition supérieure, accuse 
un meilleur rendement et elle est conforme aux exi
gences formulées par le code alimentaire suisse. 

Union suisse des fabriques de chicorée. 

S a n t é et V i g u e u r retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif 

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 5 0 et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la 
Pharmacie Centrale M a d l e n e r - G a v i n , rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE. 

FOIRE OE MARTIGNY 
22 septembre 

A cette occasion on trouvera 

Au National - Martigny 
/"V -yïQ •*>fJ faJij~hj~S7~ dans t o u s ' e s articles de Mode, Confection, Tissus, 
**-2rJ- C&11.LL KsJ.L\J±J±. Bonneterie, Mercerie, Lingerie, Chemiserie. 

5 Grand assortiment en ouvrages pour dames. 

Riche assortiment de Tabliers 
Bobes d'enfants et Chapeaux — Costumes, drap et tricot, pour garçons 

BIJOUTEBIE — PABFUMEBIE — PAPETEBIE — SAVONNEBIE 

Beau Choix de Laine pour Jaquettes, 
Brassières et Bas 

Articles d'écoliers, Trousseaux, Layettes 

Parapluies, Sacs de dames, Casquettes 
Cravates, Bas, Chaussettes, Chandails, 

Gilets de chasse, Molletières, Sacs Touriste. 

MODES - SOIERIE - PASSEMENTERIE Se recommande : 
A. G l r a r d - R a r d . 

Prochainement Fermeture 
du Magasin de Mme BEEGER-MULLER, à Sion 

Tout doit être liquidé dans quelques semaines. Pour cela il sera accordé des 

RABAIS EXCEPTIONNELS 
de 15°|0 

sur tous les Tissus de laine 
noirs et couleurs, velours, 
soieries, confections et blou
ses pour dames,-lingerie, etc. 

de 20°|0 
sur les Tissus de coton, les 
toiles écrues et blanchies 
pour draps de lit, pour lin
gerie et ouvrages, etc., etc. 

N. B. — A vendre deux comptoirs et échelles de magasin, chaises, rayons, 
mannequins, lustrerie électrique, etc., etc. 

Pressosràvendr 
contenance 15 brantées, état 
de neuf, tout en chêne, clique-
tage dernier système. 

S'achesser chez A. JAYET. 

Superbes 
planches de champignons co
mestibles réunies en brochure 
avec texte descriptif très clair. 
Tirage en noir fr. 1.80, colo
riées fr 2.50 et fr. 3.—, port 
en sus. S. Henchpz, Çhaudcroo 

Pianos , Harmoniums 
Vente, location, échange 

Violons, mandolines, guitares, 
violoncelles et accessoires. 
Gramophones et disques. Tam
bour*. Accordéon», 

Chaussures Modernes S.Â. 
Successeur de Dupuis Frères, Place Centrale 

,. Qrandmousin Frères, Rue du Orand-St-Bernard 

MARTIGHSTY-VILLE 
Souliers de sport en tous genres -:-:- Grand choix de chaussures fines 

Souliers pour enfants. 

Bott. Derby chagrin bouts fer 18/21 
» » Gunmetal dbl. flanelle 22/26 
» » croûte de veau, souple » 

PB1X TBES AVANTAGEUX 

Souliers pour dames. 

Bott. lacets, cuir ciré, ferré, 37/42 fr. 
» 

8.35 
11.80 
11.50 

Soûl, pour fill. et garçonnets . p»Ur travail. 

Bott. lacets cuir ciré, ferrés, à rivets, 26/29 fr. 15.— 
» » » » » » » 30/35 » 18.— 

Pour dimanche. 
Bott. lacets, cuir ciré, faux bouts, 26/29 fr. 15.— 

» » » » » » 30/35 » 18.— 
Bott. Derby, Boss-box, bouts vernis, 28/29 » 19.50 

» » » » » 30/35 » 22.50 
Bott. Derby, Ross-box, bouts, 27/29 » 20.75 

» » » » 30/35 » 23.75 
Bott. Derby, R'box, bouts, haute tige, 26/29 » 21.— 

» » » » » » 30/35 » 24.— 

Souliers pour garçons. 

Soûl, de travail, cuir ciré, ferrage fort, 36/39 fr. 25.50 
» » » » » léger, lOUlflet, » » 28.— 
» » » » » gros CIODB, soufflet » » 3 1 . — 

Souliers de dimanche. 

Bott. Derby, cuir ciré, bts, sans doubl., 37/39 fr. 26.50 
» » » » » doublé tOilG I3. » » 28.50 
» » croûte de veau, bouts, 37/39 » 29.50 
» » Ross-box, bouts, 37/39 » 30.— 
» » Ross-box, bouts, I«, 36/39 » 32.— 

Pour travail, 
fr. 23 — 

» » » » » couture à rivets » 26. — 

Pour dimanche. 
Bott. lacets cuir ciré, fx-bts, 36/42 fr. 25.— et 27.— 

» Derby, Rosis box, bouts, souple, 36/42 fr. 29.50 
» » » bouts vernis, 37/41 » 30.50 
» » » bouts, 36/42 » 32.— 
» lacets, chevreau gl., bts vernis, 37/41 » 35.— 
» Derby sat. calf. bts vernis, talon haut » 38.50 

Souliers pour messieurs. Pour travail. 
Napolitains à soufflet, cuir ciré, ferrage 

fort, 40/46 
Souliers militaires à soufflet, ferragre fort, 

40/46 

fr. 33.— 

Bott. Derby, cuir ciré, bouts, 40/46 

3 9 -

Pour dimanche. 
31.50 
34.50 

fr. 
» chagrin croûte, bouts, 40/46 

» cuir ciré, bouts, H semelles, 
40/46 » 35.50 

» Ross-box, bouts, K 40/46 » 40.50 
» box-calf, bouts, 40/45 » 42.50 

lacets, Ross-box, bouts, 40/46 » 39.50 

Sandales semel les de bois (Zoccol1) 26)35 fr. 1.50 

Les c h a u s s u r e s a prix rédu i t de la part d e s f a b r i c a n t s s o n t a r r i v é e s . 

Articles d'hiver :•: Caoutchoucs :-: Réparations promptes et soignées :-: Semelles, Crème, Graisse, etc. 

Tins rouges d'Espagne 
Ier choix il '/a degrés environ, à fr. 1.05 le litre 
ALrCANTE, 14 Va à 15 degrés, à fr. MO le litre 
par fûts d'origine de 650 à 700 litres, franco gare Clarens-
Montreux. F a c i l i t é s de p a i e m e n t . Les fûts sont à vendre 
à 120 fr. pièce. Je suis acheteur de futailles de 100 à 120 
litres à un bon prix. 

Jules BELTRÀMI-DARBELLA Y, Commerce de vins, Montreux 
Courtier de vins blancs vaudois et valaisans 

Gonparu i m onttitmz p les 
Oblî atians à Ists de fr. 5 âe la Fcdéraiiss 
k Miï\i}ikkmïûûi 
sont les plus intéressantes parmi les titres à lots. 

Prochain tirage : 30 septembre 
Fris it l'illigitios Fr, 5 

Chaque titre sera rem
boursé avec primes jusqu'à 
fr. 20.000.— et au minimum 
à fr. 5.—. De grands avan
tages offrent les séries de 
30 obligations ; 6 à 

garanties par série 
sortante lors des prochains 
tirages, dont la première 
peut atteindre jusqu'à fr. 
20.000 — 

Prix de la série fr. 150 an 
comptant on payable en mon

de fr. 5.» ou 10.-. 
aveejouissance intégrale aux 
tirages dès le premier vers. 

4 tirages par an. 

ne pian h 

,9 * 20.000 
,8 * 10.000 
5 à 

78 à 
67 à 
179 à 

625 à 
1100 à 

8 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
1.0OO 

5 0 0 
ÎOO 

5 0 
597.909 à 30,25,20,15,10 et ô 

800,080 lots pr fr, 4,433,730 
Tout acheteur d'une série 

au comptant ou par mensua
lités participera à titre sup
plémentaire à 

28 grands tirages 
soit les 5 et 22 de chaque 
mois, avec lots 

2 à Fr. 5 0 0 . 0 0 0 . — 
2 à » 2 5 0 . 0 0 0 . — 
2 à » 2 0 0 . 0 0 0 . — 

2 0 à » lOO.OOO.— 
etc., au total pour Francs 

6 MILLIONS 

Les commandes sont reçues par la 

Banque Suisse de Yaleurs à Lots 
PEYER & BACHMANN G E N E V E 20, rue du Monf-Blane 

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE 

Ph. Iten - Martigny 
(Successeur d'Edmond Rouiller) 

Fabrique de draps 
Aebi & Zinsii, à Sennwald (St-Gall) 
fournit des excellentes étoffes pour D a m e s et M e s s i e u r s , 
laine à tricoter et couvertures. On accepte des e f f e t s u s a 
g é s de la ine et de la laine de mouton. Echantillons franco. 

Pour faire économiquement une 

E A U M I N É R A L E 
alcaline, gazeuse et lithinée, qui remplace l'Eau de Vichy 

et toutes les eaux de table, prenez les 

DTRiar :RA?jp 
dOâPQfté ) 

PRODUIT SUISSE 

La boîte de I 7 f î 
10 paquets ••• ** 

Un paquet 
pour 1 litre 

Dans toutes lei 
pharmacies 

de 

Capital-actions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux il . c. 253 

La Banque accepte des dépôts 

V. % ers comptes-courants à 
sur cansets d'épargne à 4 V* °/o 
contre obligations à 2-3 ans ferma 4 Va % 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

La moitié du timbre fédéral est à la charge du déposant. 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués san-
frais pour notre compte chez noire Administrateur : 

M o n s i e u r «iules Morand , a v o c a t à Mart igny . 

Jeune homme 
libéré des écoles désirant apprendre le métier de typographe 
trouverait place à l'Imprimerie Commerciale, à Martigny. 

Entrée à convenir. Rétribution immédiate. 
Durée du travail : 48 heures par semaine 

Samedi après-midi libre 

Avenue des Acacias Téléphone No 148 

Travanx de menuiserie soignés. 
Fabrication de meubles de tous genres. 

Dépôt de cercueils 

Boucherie Fayquex, Martigny-Ville 
Téléphone 94 

Cette semaine, bœuf extra à 4 fr . , 4 fr . 5 0 et S fr. 
le kg. Belle g r a i s s e de r o g n o n fondue, 4 fr . le kg. 
S a i n d o u x du pays, extra pur, 7 fr . le kg. S a u c i s s e * 
fumées 8 fr . le kg. Prix spéciaux pour revendeurs. A partir 
du 18 septembre, la maison fait d« nouveau la réputée sau
cisse à lotir. 


