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ou à l'Administration du Confédéré J> 
L'assemblée libérale-radicale 

de Sion 

L'assemblée des libéraux vaiaisans, le di
manche du Jeûne, à l'Hôtel de la Gare, à 
Sion, a été une belle manifestation de la vi
talité des idées progressistes dans les diverses 
parties du canton. Un nombre inusité de par
ticipants accourus de nombreuses localités, du 
Simplon au Léman, se sont réunis à la ca
pitale, soit environ deux cents délégués des 
électeurs radicaux de l'arrondissement fédéral 
unique. Dans les annales glorieuses du libé
ralisme valaisan, dans l'histoire de ses luttes 
pour l'obtention d'une part de la représenta
tion nationale, la journée du 21 septembre 
1919 est à certains égards, pour ainsi dire, 
sans précédent, car c'est bien la première fois 
que les électeurs radicaux de tout le canton, 
les Romands et la vaillante petite phalange 
des progressistes haut-valaisans, se trouvent 
réunis pour élaborer, en vue des élections fé
dérales du mois prochain une liste de can
didats acquis à l'idéal et aux réalisations li
bérales et démocratiques, liste qui intéresse 
les diverses parties du canton. 

Le travail de celte laborieuse journée com
mence à 9 h. du malin par une séance cons
titutive des quatre commissions permanentes 
instituées dernièrement sur l'initiative de M. 
Pillonel, président du Comité central, et ins
pirées par celles créées antérieurement parle 
parti radical suisse. Ces commissions auront 
pour tâche d'étudier chacune dans un do
maine déterminé et d'une façon générale et 
spéciale à la fois, les multiples, problèmes po
litiques, économiques, intellectuels et sociaux 
qui intéressent l'avenir et la prospérité du peu
ple valaisan. Ces commissions, en se mettant 
en contact direct et parmanent avec le Co
mité central du parti, entretiendront dans le 
sein de ce dernier une plus grande cohésion, 
un besoin de fraternité et détermineront une 
émulation des plus réjouissantes dont profi
tera largement notre cher canton du Valais 
pour lequel nous voudrions voir réaliser le 
plus de progrès possibles. 

M. Pillonel dont la surprenante et méritoire 
activité, unanimement appréciée, contraste 
heureusement avec la modeste allure de mu
let du Valais qui nous est trop habituelle, 
hélas I esquisse à grands traits un tableau 
très fouillé, un plan complet du programme 
nouveau présenté au parti et des nombreuses 
réformes de toutes sortes auxquelles les par
tis du progrès doivent s'atteler résolument 
sans s'attarder et sans se laisser rebuter par 
l'ampleur de la tâche à accomplir. 

A 10 heures, débute la séance proprement 
dite. L'infatigable M. Pillonel parle deux heu
res durant du fonctionnement du nouveau sys
tème électoral qui va être inauguré aux élec
tions d'octobre. L'application de la Propor
tionnelle fédérale diffère considérablement du 
mode d'application adopté en Valais pour les 
élections communales. La R. P. fédérale pose 
entre autres le principe de la concurrence des 
suffrages nominatifs ; il admet le vote cumu
latif limité à deux voix et le panachage, ga
rantissant ainsi au citoyen, qu'une trop grande 
discipline politique ne peut satisfaire, une 
plus grande liberté, tandis que notre loi can
tonale actuelle, comme chacun le sait, base 
la R. P. sur la concurrence des listes et em
brigade l'électeur. Ce n'est en somme qu'une 
caricature de la Proportionnelle, qui n'a été 
forgée par nos législateurs vaiaisans que pour 
dégoûter les citoyens de l'application du prin
cipe. Messieurs les partisans du fédéralisme 
à outrance peuvent s'édifier en comparant la 
qualité du travail qui se fait à Sion avec celui 
qui se fait à Berne dans ce domaine et dans 
bien d'autres ! 

Nous aurons l'occasion sous peu de revenir 
sur l'ingénieux mécanisme de la R. P. fédé-

' raie. 
Nous ne nous arrêterons pas pour aujour

d'hui sur les excellents discours prononcés au 
banquet par MM. Oelacoste, président du gou
vernement, et Défayes, juge cantonal. Le temps 
et l'espace nous manquent en ce numéro-ci 
pour les analyser complètement, de même que 

pour résumer les instructifs et laborieux dé
bats qui se sont poursuivis durant tout l'après-
midi pour le choix des signataires obligatoires 
de la liste des candidats, pour la constitution 
du comité électoral cantonal, enfin surtout 
pour la désignation des candidats et la tac
tique à adopter. 

La liste radicale sera compacte avec six 
noms, ainsi l'ont décidé MM. les délégués, 
qui se sont séparés à 6 h. de relevée, pour 
rentrer allègrement chez eux contents de la 
journée. , M. G. 

La liste portera les noms de MM. Ca
mille Défayes, juge cantonal ; Jules Couchepin, 
ingénieur, député au Grand Conseil, à Mar-
tigny ; Maurice Troltet, président de Monthey I 
et député au Grand Conseil ; Dr Georges Lo- j 
rétan, ingénieur-chimiste, à Sion ; Dr Bûrcher, 
médecin, à Brigue. 

M. Maurice Charvoz, commerçant, à Ba
gnes, radical-socialiste, accepterait le sixième 
siège sous des conditions éventuelles. 

Le Comité central du parti libéral-radical 
valaisan a adressé la lettre suivante au Conseil 
d'Etat : 

Sion, 20 septembre 1919. 
Au Conseil d'Etat du Canton du Valais 

Sion. 
Monsieur le Président, 

Le Bulletin officiel n° 38, du 19 septembre 
1919 publie un arrêté du Conseil d'Etat du 
16 septembre 1919 concernant" l'application 
de la loi fédérale du 14 février 1919 relatif 
à l'élection des députés au Coaseii national. 

L'art. 3 de cet arrêté, deuxième alinéa, dit 
ce qui suit : 

« La votation s'opère au moyen de bulle-
« tins reproduisant une des listes officiellement 
« publiées ; le soin de faire imprimer et dis-
« tribuer ces bulletins incombe aux différents 
« partis politiques. » 

A l'art. 2, l'arrêté du Conseil d'Etat dit 
ceci : 

« Les élections se fout d'après les prescrip-
« tibns cantonales sur les élections et votations 
« pour autant qu'elles ne sont pas modifiées 
« par les dispositions de la loi iédérale du 
« 14 février 1919. » 

L'art. 20 de la loi valaisanne du 23 mai 
1908 sur les élections et votations prescrit : 

« L'émission des suffrages a lieu par bul-
« letin de papier blanc que le votant remet 
« au président du bureau, lequel le dépose 
« immédiatement dans l'urne en présence du 
« bureau placé à l'écart, mais à la vue du 
« public. » 

Comme notre loi cantonale prescrit que 
l'électeur doit remettre son bulletin en mains 
du président et que, d'autre pari, l'arrêté du 
Conseil d'Etat laisse aux partis politiques le 
soin de faire imprimer les bulletins sans que 
l'arrêté ne donne de règles uniformes sur la 
nature, la qualité, le grain et le format du 
papier à employer, nous devons vous infor
mer, au nom du parti libéral-radical valai
san, que cette manière de faire est considé
rée par notre parti comme contraire à l'art. 
11, 3e alinéa, de la loi fédérale concernant 
l'élection au Conseil national, disant : « Le 
secret du scrutin doit être assuré dans tous 
les cas. » 

En effet, si le secret des votes nominatifs 
est garanti par le pliage du bulletin, à la 
condition encore que ces bulletins ne soient 
pas arrangés dans un ordre précis par le 
président du bureau, il n'en est pas du tout 
de même du secret de liste, puisqu'il suffira 
que l'un des partis emploie un papier diffé
rent en qualité, en épaisseur et en format 
pour qu'immédiatement le président du bureau 
sache de quelle liste imprimée l'électeur s'est 
servi. 

Nous devons donc vous demander que l'Etat 
du Valais veuille bien se charger de l'im
pression sur le même papier et sur le même 
formai de tous les bulletins de vote, ou bien 
que l'arrêté soit complété par une prescrip
tion très exacle concernant la qualité, le poids 
du papier à employer et le format du bulletin 

de vote imprimé. A notre avis, il faudrait 
employer le même papier que celui des bul
letins blancs remis obligatoirement aux élec
teurs. 

En vous priant de vouloir bien donner au 
plus tôt suite à noire réclamation, nous vous 
présentons, Monsieur le Président du Conseil 
d'Etat, l'assurance de notre très haute consi
dération. 

Le Comité central. 
Le secrétaire : Le président : 

DR G. LORÉTAN. A. PILLONEL. 

S 
La concurrence allemande. 

On écrit de Londres que la réapparition 
des produits chimiques allemands sur tous 
les marchés du globe est un fait accompli, 
et que les fabricants germaniques maintien
nent des prix assez bas pour qu'il soit im
possible de lutter avec succès contre eux. 

D'autre part; on annonce que l'afflaence à 
la foire d'automne de Leipzig sera plus grande 
que les années précédentes, grâce à l'intense 
propagande qui a été faite. D'ores et déjà, 
plus de huit mille exposants se sont fait ins
crire, et il arrive tous les jours de nouvelles 
adhésions. 

Mieux encore ; la foire a été scindée, il y 
aura une foire d'automne et une foire de prin
temps, afin de pouvoir donner place à des 
industries plus "nombreuses, l'industrie tech
nique notamment. 

Ce n'est pas sans quelque tristesse, confes.se 
le Gaulois, que nous appelons l'attention du 
public français sur le regain d'énergie et d'ac
tivité de nos ennemis. Battus sur le terrain 
militaire, ils veulent prendre leur revanche 
sur le terrain économique, et cela leur est 
d'autant plus facile qu'ici nous n'avons à leur 
opposer ni Joffre, ni Foch, ni Pétain, ni Cas-
telnau, ni Mangin, ni Gouraud et tant d'autres... 

Fie vue étrangère 

La triste aventure 
C'est sous ce litre et dans les termes sui

vants que l'Homme libre, ancien journal du 
président de la Conférence, juge l'équipée de 
Fiume : 

« La prise de Fiume par d'Annunzio n'est 
pas une action d'éclat. C'est par contre une 
tartarinade ridicule contre des alliés dont on 
a besoin et surtout une faute impardonnable 
contre I'Iialie qui n'en avait pas besoin. 

« D'Annunzio est certes un grand poète. Il 
a seulement tort de croire qu'il suffit de trans
former des images de rhétorique en outrances 
de réunion publique pour prendre figure de 
grand politique. Des périodes désordonnées 
peuvent plaire dans un poème : des actes de 
folie sont réprouvés par tous les gens sensés. 
Surtout, l'Italie n'est pas dans une situation 
telle qu'elle puisse avoir le cœur de rire de 
certaines pantalonnades ou de s'enflammer 
pour certaines Donquichotteries. Elle sait ce 
qu'est l'héroïsme véritable puisqu'elle a me
suré celui de ses soldats aux difficultés de la 
guerre. On ne risque pas, quelque soin qu'on 
y mette, de lui faire prendre pour de la gloire 
le tapage d'une victoire sans péril. On risque 
par contre de lai créer, par une malencon
treuse escapade, de très pénibles difficultés. 

« C'est notre devoir ici de rendre hom
mage en ces tristes circonstances à la sagesse 
du gouvernement de M. Nitti. Le discours du 
président du conseil à Monte-Citorio est d'une 
dignité émue qui contraste avantageusement 
avec les débordements échevelés du poète 
mégalomane. La tradition de Garibaldi, c'est 
dans cette attitude vraiment patriotique qu'on 
la retrouve — comme c'est en cette politique 
de raison qu'on reconnaît la véritable expres
sion de l'opinion saine de la Péninsule. 

« Aussi, avons-nous confiance en nos alliés 
pour le règlement de cette affaire. Pour éviter 

de faire assassiner lâchement nos soldats 
comme ils l'ont été déjà en juillet dernier, 
les chefs français et anglais avaient retiré 
leurs troupes devant l'assaut des déments 
furieux du « Conquérant ». Pour éviter à 
l'Italie l'humiliation imméritée d'une inter
vention, le Conseil suprême a de même dé
cidé de laisser le cabinet de Rome seul juge 
des mesures à prendre en vue du rétablisse
ment de l'ordre. Nous ne doutons pas qu'il 
y parvienne sans délai et que des sanctions 
sévères — exemplaires — seront prises contre 
cenx qui ont littéralement trahi l'Italie en se 
révoltant contre sa volonté, contre ses enga
gements, contre sa signature. 

« Et puis, il faudra qu'on en finisse avec 
cette irritante question de Fiume. D'Annunzio 
rendu à sa lyre ou au conseil de guerre, il 
restera à fixer le sort de la ville. Si l'impé
rialisme italien n'est pas tué par le ridicule 
de l'aventure, il faut que l'Italie l'écarté d'elle-
même et permette à ses grands alliés de comp
ter sur sa sagesse pour garantir l'exécution 
du compromis qu'ils ne demandent pas mieux 
que de conclure en tenant compte de ses 
intérêts comme de ses aspirations. » 

. . • * • 

V A L A I S 
1 8 * * 

Commissions parlementaires. — 
Voici la liste et le nom des membres des 
commissions nommées par le bureau du Grand 
Conseil en sa séance du 11 septembreÎ9Î9. 

Commission du budget pour 1920 : président, 
M. Pellissier ; membres, MM. Fama, Dessi-
moz, Devanthéry P., Rolen B., Schrœter H., 
de Sépibus A,, Gard Cyrille, Trottet Mcè. 

Commission du décret concernant l'assainis
sement de la plaine du Rhône de Sion à Riddes : 
président, M. Imboden A. ; membres, MM. 
Ribordy Ch., Baguoud François, Luyet Jos., 
Rappaz Jean-Pierre, Troillet Raphaël, Schnyder 
Gottfried. 

Commission du décret concernant la correc
tion des routes cantonales de la vallée de Bagnes 
et du Grd St-Bernard à l'intérieur de la localité 
de Sembrancher : président, M. Jos. de Stoc-
kalper ; membres : MM. Jacques de Riedmat-
ten, Gustave Curdy, J. Zumtaugwald, Pros-
per Thomas. 

Commission du Code de procédure civile : 
président, M. Graven Alexis ; membres, MM. 
Défayes Camille, Bonvin Maurice, Dr Coquoz 
R., Gertschen Alfred, de Lavallaz Eugène, 
Pitteloud Cyrille, Pont Joseph, Pouget Camille, 
Schrœter Hans, Dr Seiler Alexandre. Weissen 
J., Zea-RufEnen Ignace. 

Commission de la revision partielle de la 
Constitution : président, M. Ribordy Joseph ; 
membres, MM. Dr Lorétan R., Anzévui Jean, 
Escher Joseph, Couchepin Jules, Dr Petrig 
Victor, Tabin Georges, Theylaz Julien, de 
Werra Henri. 

Commission du décret concernant la restau
ration du collège de Brigue : président, M. 
Dallèves Etienne ; membres, MM. Dr Mengis 
L., Bochatey Jules, Bressoud Louis, Devan
théry Pierre, Dr Germanier Alired, Morand 
Marc, Dr Roten Edouard, Seiler Edouard. 

Commission du projet de décret concernant 
la revision du traitement des officiers de l'étal-
civil : président, M. Burgener Francis ; mem
bres, MM. de Courten Ch.-Albert, Roth Jos., 
Gex-Fabry Gabriel, Métroz Adolphe. 

Contrô le s lai t iers . — Jusqu'à ce jour, 
dans les tentatives d'amélioration de notre 
bétail, on a jugé utile de rechercher tout 
particulièrement la pureté de race et l'on 
constate que les efforts faits en ce sens ont 
donné d'heureux résultats. 

Nos races valaisannes sont enfin sorties 
plus ou moins pures du troupeau hétérogène 
qui peuplait et peuple encore certaines de nos 
vallées, parce que l'élevage en Valais fut mal
heureusement et pendant de nombreuses an
nées livré au hasard. 

Nos ancêtres possédaient dans nos bovidés 
des races du pays admirablement appropriées 
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à notre sol et à notre climat, rustiques comme 
elles le sont encore aujourd'hui. Au lieu de 
les perfectionner, on les a laissé dépérir, on 
a essayé et on essaie encore de leur substi
tuer insensiblement les races étrangères de 
plus belle apparence, mais qui finiront par 
ne nous donner que des déceptions, car elles 
ne sont pas adaptées à la qualité de nos 
fourrages, à notre mode d'estivage et de sta-
bulation. C'est pourquoi il s'agit de marcher 
de l'avant si l'on désire reconstituer une 
race laitière pouvant concurrencer favorable
ment toute autre famille alpestre placée dans 
les mêmes conditions. 

Pour y arriver, il est nécessaire de procé
der à une sélection sévère et généralisée. Cette 
sélection doit se faire dans le sens d'une plus 
forte production laitière. C'est le vœu de nos 
agriculteurs et c'est aussi celui des personnes 
qui ont à cœur le développemant économique 
de notre pays. 

Nous rappelons que l'Etat du Valais, par 
son arrêté du 31 décembre 1918, a institué 
le contrôle laitier pour la constatation offi
cielle de la productivité de nos races, dans 
le but d'orienter l'élevage bovin dans le sens' 
d'une production plus intense. 

Nous attirons l'attention des éleveurs sur 
l'importance de cette mesure qui, à l'étranger, 
a' aidé puissamment à la création et à la con
solidation des grandes familles bovines hol
landaises, jersiaises, flamandes, etc. 

Ces idées ne sont donc point nouvelles. 
Les Fédérations voisines des races brune et 
tachetée s'en préoccupent depuis quelques 
années. Des études ont été entreprises dans 
l'une ou l'autre de ces Fédérations, et les 
résultats obtenus, très encourageants et com
plets, ont été publiés. 

Les contrôles commencés ce printemps dans 
le canton du Valais sont poursuivis réguliè
rement par certains syndicats, ce dont nous 
tenons à féliciter les contrôleurs. 

Nous avisons les intéressés que, suivant 
l'art. 5 de la décision du Département de 
l'Intérieur du 22 janvier 1919, les inscriptions, 
pour tonie nouvelle période, sont reçues par le 
Département de l'Intérieur, service de l'économie 
alpestre et de l'industrie laitière, avant le 1er 

novembre s'il s'agit d'un groupe de vaches pré
senté par un syndicat d'élevage, ou à l'époque 
du vêlage s'il s'agit d'animaux isolés. 

Département de l'Intérieur. 

2me Exposition cantonale d'horticulture à Monthey 
Le Comité d'organisation de la lime Ex

position cantonale valaisanne d'horticulture 
à Monthey, les 4 et 5 octobre 1919, rappelle 
à MM., les exposants que le dernier délai pour 
les inscriptions expire irrévocablement le 25 
septembre à 6 heures du soir. 

Il invite MM. les horticulteurs et arbori
culteurs de la région à profiter de cette oc
casion de faire Connaître leur nom et leurs 
produits. Les emplacements seront mis gra
tuitement à la disposition des intéressés qni 
n'auront à supporter que les seuls frais d'ins
tallation de leurs propres lots. 

— La carte officielle de la lime Exposition 
valaisanne d'horticulture de Monthey, les 4 
et 5 octobre 1919, vient de sortir des pres
ses de l'Imprimerie Pache-Varidel & Bron, de 
Lausanne. Elle reproduit une composition de 
Bovard, créée à l'origine pour la Société d'his
toire du Valais Romand, et représente une 
paysanne du Val d'illiez dans son tradition
nel costume, coiffée du pittoresque mouchoir 
rouge. 

Cette jolie carte est en vente dès mainte
nant au prix de 10 et. chez les négociants 
de Monthey. On peut également se la procu
rer directement au Comité de publicité de 
l'exposition. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

BaçtrQâuatts'ii autorisée ans journaux ayant un traité 
aveo M. Ci&k&aTm-Mvy, éditeur & Paris 

An Coin dune Dot 

L'industrie au village 

M. Cherpillod établi à Bagnes que nous 
avions mis en cause sans prendre son avis, 
nous écrit pour que nous précisions quelques 
points de notre article « Industrie au village » 
paru ici dernièrement. Nous déférons d'autant 
plus volontiers à ce désir que ses mises au 
point confirment pleinement ce que nous 
avions voulu dire. Ainsi, que les offres à lui 
faites du côté de Château-d'Oex aient été di
rectes ou indirectes, elles n'en témoignent pas 
moins que des communes, hors de notre can
ton, montrent plus de vigilance que les nôtres 
à développer leur activité et leur prospérité. 

« D'autre part, écrit M. Ch., si je suis venu 
« m'installer à Bagnes, ce n'est pas dans l'in-
« tention d'être subventionné par les autorités 
« ni dans l'intention de bâtir une fabrique ; 
« mes moyens et mes ambitions ne vont pas 
« jusque là. » 

Ceci est possible, mais les intentions et les 
ambitions se modifient en route, surtout si 
Ton est actif, chef d'une famiiîe nombreuse, 
et plus encore si l'on est stimulé et encou
ragé. 

Le surplus de la correspondance corrobore 
mieux encore nos dires. Sans doute l'atelier 
sera maintenu à Bagnes ; mais une industrie 
de ce genre aurait eu tout à gagner à demeu
rer dans les mains d'un professionnel qui 
n'interrompt pas à toute heure le cours du 
travail industriel pour se liver aux occupa
tions champêtres. 

Notre correspondant ajoute encore : 
« Si les autorités de Bagnes se sont mon-

« trées indifférentes pour le petit atelier de 
« pierristes, il n'en est pas de même de la 
« population en général qui y a été sympa-
« thique et tout spécialement quelques parti-
« culiers du Chàble qui m'ont toujours en-
« courage et soutenu ; à eux mes chaleureux 
« remerciements. » 

Pendant que nous sommes sur ce sujet, 
nous tenons à nous excuser d'un oubli, com
mis non point par indifférence, mais parce 
que la maison dont-il est question n'entrait 
pas dans le cadre de notre démonstration. 
Nous voulons parler de l'établissement de M. 
A.-L. Rouiller, à Martigny-Ville, sur laquelle 
le Confédéré avait publié l'an dernier un éloge, 
reproduit de la Revue Industrielle de Paris. 

« La maison A.-L. Rouiller, à Martigny, 
était-il dit, est une des plus estimées dans 
ce genre d'activité. Cette maison, fondée à 
Genève en 1902 par Azarias-Louis Rouiller, 
a été inscrite au Registre du commerce sous 
la raison sociale A.-L. Rouiller. M. Rouiller 
est originaire et natif de Troistorrents. 

» Il fait la préparation et la mise en œu
vre des pierres fines industrielles en tous gen
res, creusures rondes pour compteurs et dis
tribution d'électricité, coniques pour voltmè
tres, ampèremètres, etc., le tout avec polis
sage extra-soigné. » 

Le fait que notre article visait la propaga
tion de l'industrie dans nos vallées latérales, 
peat expliquer l'absence d'une mention que 
nous nous excusons néanmoins de n'avoir pas 
faite. . 

par 

LÉON DE TINSEAU 28 

— J'en accepte l'augure, soupira Charles. Si, seu
lement, les quinze ou vingt mille francs que l'opé
ration a coûtés à mon futur beau-père étaient en
trés dans ma poche 1 

Bientôt, Charles trouva un genre de promenades 
bien supérieur aux courses en mail, sinon comme 
agrément, du moins comme utilité. La saison étant 
devenue propice aux longues flâneries à pied, il 
imagina de traiter la fille de son propriétaire en 
cousine de province, et de lui montrer Paris. Elle 
accepta sans arrière-pensée, trouvant la chose natu
relle, si bien qu'ils passèrent des heures à courir, 
livrés à eux-mêmes, des quartiers dont l'élégant ci
cérone s'était toujours piqué d'ignorer l'existence. 
L'occasion était bonne pour des causeries que Char-

Siotl. — Le Comité valaisan de la Se
maine Suisse a le plaisir d'annoncer au pu
blic sédunois que sous les auspices de la So
ciété Industrielle et des Arts et Métiers, à 
Sion, M. Poirier-Dalay, professeur à Montreux, 
donnera jeudi prochain 25 septembre, à 8 h. ^ 

j dans la grande salle du Casino, à Sion, une 
conférence publique et gratuite sur « La lutte 
pour notre indépendance économique ». Don
née à l'occasion de la Semaine Suisse 1919 
par l'un de nos conférenciers les plus juste
ment réputés, cette conférence promet de pré
senter un réel intérêt, d'autant plus qu'elle 
sera suivie de quelques films choisis, mettant 

les dirigeait, de temps à autre, vers le but prati
que. 

Il eut alors l'idée d'étendre l'exploration jusqu'à 
la banlieue, entreprise fort simple, car ils étaient 
grands bicyclistes l'un et l'autre. Un matin, comme 
ils s'étaient mis en route de bonne heure, le jeune 
homme eut l'idée de pousser jusqu'à Fontainebleau, 
proposition qui fut accueillie sans la moindre hé
sitation par sa compagne. Elle se contenta, en pas
sant devant un bureau télégraphique, de prier son 
père de vouloir bien ne pas l'attendre pour déjeu
ner. Avant la nuit ils étaient de retour, enchantés 
de leur promenade comme deux écoliers qui sont 
allés voir le Jardin des Plantes. Il y eut, ce soir-là, 
un conseil privé, composé de la mère, du fils et du 
sage Norbert, qui jouait le rôle de Mentor auprès 
de ce Télémaque, dont les nymphes allaient bientôt 
pleurer l'absence, — au moins pour un temps. 

— Eh bien 1 demanda encore le Sybarite, faites-
vous du chemin P 

— Beaucoup sur les grandes routes. Quelque chose 
comme trente lieues aujourd'hui. Quant au sentier 
poudreux qui mène à la fortune, j ' y roule moins 
aisément. 

— Qu'est-ce qui vous arrête ? Qu'attendez-vous 
pour « proposer » P comme elles disent là-bas. 

— Ce qui m'arrête, c'est la plus élémentaire des 
prudences. Que donne Maugrabin P Avec son amé
ricanisme aigu, on peut s'attendre au pire. Con
naissez-vous Saint-Véran P II a épousé une « riche 

particulièrement en vedette certaines branches 
de notre industrie nationale. 

Un auditoire nombreux tiendra à témoigner 
au conférencier l'intérêt que prend notre popu
lation à toutes les questions relevant de no
tre indépendance nationale. Nous souhaitons 
à M. Poirier-Delay une chaleureuse bienvenue 
dans la cité sédunoise. 

R é f é r e n d u m . — Les listes de référen
dum au sujet de la loi sur la réglementation 
du travail doivent être retournées au secré
tariat de la Chambre valaisanne de Com
merce, à Sion, pour le 26 septembre au plus 
tard. 

Fully. — Le jeune naturaliste zuricois H. 
Gams qui a conquis son diplôme de docteur 
ès-sciences en explorant, au point de vue de 
l'histoire naturelle, le Valais et, tout parti
culièrement la région Fully-Saillon et dont on 
a rappelé tout récemment dans notre presse 
l'étude consacrée à la Sarvaz, est de nouveau 
en visite dans sa « patrie » scientifique de 
prédilection. 

Il en profite pour nous communiquer de 
Fully une observation qu'il vient de faire, 
dans les cultures du « Grand Blettay ». C'est 
la présence, regardée comme une conséquence 
fâcheuse de la sécheresse prolongée dont nous 
avons souffert cet été, de la sauterelle mi
gratoire, en jargon scientifique Pachgtylus ci-
nerascens qu'on a sigaalée déjà isolément à 
quelques reprises en Valais. M. Gams en a 
observé un essaim dans l'endroit susnommé. 
Heureusement pour nos cultures, dit-il, cette 
espèce est bien moins nuisible que sa voisine 
de l'Afrique, le Pachgtylus migratorius dont 
la présence serait un véritable fléau. Néan
moins il convenait de signaler l'apparition de 
la première de ces bestioles migratrices qui 
ne laisse pas d'être assez inquiétante pour 
l'agriculture de la plaine du Rhône qui doit 
avoir tout profit d'être avertie du danger. 

M. G. 

C o u r s e cycl is te . — Le Vélo-Club de 
Martigny organise pour le dimanche 12 oc
tobre, une grande course amateur Martigny-
St-Muurice-Martigny-Charrat et retour. Le dé
part aura lieu à 8 X n- &u matin. La finance 
d'inscription est de 4 fr. 

De nombreux prix : médailles, couronnes, 
diplômes et prix en nature récompenseront 
les plus forts en jarrets. A 4 h. aura lieu le 
tirage de la tombola et la distribution des 
prix. 

Football . — Les amis du sport appren
dront avec plaisir que le projet longtemps 
mûri par nos clubs valaisans est enfin réa
lisé : l'Association cantonale de football est 
fondée. L'assemblée des délégués tenue le 14 
septembre à, Sion en a voté les statuts et 
nommé le comité, lequel échoit au F. C. Sierre 
pour l'année. 

Nombreux sont les clubs affiliés, car cha
que localité de quelque importance possède 
le sien aujourd'hui. Nous devons cependant, 
à côté de réjouissantes promesses, regretter 
l'une ou l'autre abstention. Nous ne les com
prenons pas, car une œuvre valaisanne, sem-
ble-t-il, aimerait à être soutenue par les Va
laisans. Et l'on ne saurait approuver un club 
du canton qui, enhardi, outre masure peut-
être, par un succès dont nous avons été les 
premiers à le féliciter, refusé son concours, 
précieux comme tout autre, à une fondation 
récente pour laquelle nous lui avons connu 
quelque ferveur. 

Il est des mépris qui tombent de trop bas ; 
nous n'avons même pas été blessés. Mais no
tre déplaisir est vif et justifié, je pense, à 
constater combien l'esprit sportif chez nous 
est l'esprit de sociétés sont encore trop valai
sans pour n'être pas étroits. 

Nous avons pourtant le droit d'espérer beau-

héritière » de Baltimore : trente mille de pension 
tout de suite, un sac fabuleux plus tard. « Épousons 
toujours, s'est dit le pauvre homme. Tous arrive à 
qui sait attendre ». La seule chose qui soit arrivée 
jusqu'ici au ménage, c'est quatre enfants. L'aîné sort 
de Saint-Cyr, fantassin, parce que la cavalerie coûte 
trop. Saint-Véran a passé les plus balles années de 
sa vie à renouveler des billets payables fin beau-
père. Le beau-père, vieillard superbe, n'a jamais 
voulu donner un centime en plus des cent vingt-
cinq louis mensuels. Dites-moi si Maugrabin n'est 
pas taillé tout juste sur ce patron-là. 

— Je le connais un peu maintenant, dit Norbert 
Leroy. Je pourrais lui demander... 

— Ce qu'il donne à sa fille ? Une heure après 
Pascaline le saura et mon compte sera clair. Elle 
m'a répété cent fois qu'elle ne peut 8e faire à nos 
idées mercantiles sur le mariage. Donc, ma situation 
est bien simple. Si j 'épouse, il peut m'en cuire de 
n'être pas renseigné. Si je me renseigne, je n'épouse 
plus. Tirez-moi de ce dilemme ! 

— Et cependant, gémit Bertrane en levant la 
séance sans conclure, le salut est dans ce mariage ! 

Codoère de Bucilly, comme c'est le rôle des pè
res, avait dû céder au compagnon plus jeune la 
place de chevalier servant de Pascaline. Il était resté, 
comme elle le lui disait en toute rencontre, un de 
ses meilleurs amis. Toutefois, il ne pouvait ni ma
nier la raquette, ni chausser le patin, ni presser la 
pédale suivant les saisons. Dans tous ces sports, 

coup. Un début fut toujours incommode. Nous 
ferons, comme toujours, le mieux qu'il se peut, 
comptant sur les clubs amis, à qui le cham
pionnat donnera une activité vigoureuse et sur 
notre public qui y trouvera une satisfaction 
peut-être longtemps attendue. 0 . de C. 

— Comme ouverture de saison, la Ire équipe 
du F. C. Martigny participait, le dimanche 
21, au tournoi cantonal du F. C. Sierre. Ce 
tournoi fort bien organisé eut un plein et mé
rité succès. L'équipe de Martigny y remporta 
une superbe coupe eu argent. 

— Les membres du F. C. de Martigny et 
tous les jeunes gens désireux de faire partie 
de cette société sont convoqués en assemblée 
générale mercredi 24 courant, à 8 % h., au 
Café du Stand. 

Ordre du jour : renouvellement du Comité ; 
reprise des matchs ; championnat valaisan ; 
association sui-se de football. Tous les mem
bres participant aux championnats seront do
rénavant assurés contre les accidents. 

Le Comité. 

S i o n . — Les Sapeurs-Pompiers de la Commune 
de Sion sont priés de se réunir, mardi 23 septembre, 
à 8 h. '/a du soir, au Café J. Sarbach, rue de Con-
they. Pré>ence indispensable. 

M a r t i g n y . — Les nouvelles cartes de charbon, 
valables du 1er octobre 1919 au 31 mars 1920, se
ront délivrées du 24 au 30 septembre. 

Aucune carte ne sera délivrée à partir de cette 
date. 

Toute demande adressée à l'administra
tion du Confédéré au sujet des annonces doit 
être accompagnée de 30 et. en timbres-poste, 
faute de quoi aucune réponse n'est donnée. 

Chambres fédérales 

Conseil national 

Le retard qui a été appliqué au débat sur 
l'entrée dans la Société des nations n'était que 
le prélude d'un ajournement qu'il faut dé
plorer, mais qui ne doit toutefois pas faire 
évanouir tout espoir. Au dernier jour, la 
question a pris une fâcheuse tournure, si 
bien que même divers partisans de l'adhésion 
ont jugé préférable de voter le renvoi. L'im
pression est généralement que le peuple suisse 
et même bon nombre de ses représentants ne 
sont pas encore suffisamment éclairés sur !a 
matière. 

Pour les motifs divers que nous avions 
prévu, les socialistes, hostiles par système, 
quelques catholiques plus préoccupés du pape 
que de l'avenir de leur pays et bon nombre 
de germanophiles endurcis ont réussi à com
promettre le tout, sous le' prétexte que les 
grands Etats intéressés n'avaient pas eux-
même définitivement adhéré. Toutefois comme 
leur adhésion est espérée d'un moment à l'au
tre en France et aux Etats-Unis — celle de 
l'Angleterre étant acquise — l'on compte que 
l'on pourra convoquer les Chambres en no
vembre pour se prononcer définitivement. 
Nous assisterions ainsi, à moins de nouveaux 
refards, à ce fait extravagant que l'ancien Con
seil national serait appelé à siéger après l'é
lection du nouveau et que des nommes reje
tés par leurs électeurs seraient en position de 
trancher l'une des questions les plus consi
dérables qui de très longtemps se soient of
fertes à notre Parlement. 

Il faut convenir aussi que le principe de la 
fédération des nationalités n'a pas conservé 
auprès des divers peuples, au premier rang 
desquels on peut hardiment placer ceux qui 
la préconisèrent, le crédit qu'il avait obtenu 
au premier jour, alors qu'enveloppé encore 
d'un nimbe de mystère II planait comme un 
éclair inattendu sur le monde. 

Charles faisait des progrès rapides ; son intimité 
avec la jeune fille croissait d'autant. S'il s'était agi 
d'une Française, connue dans le mond.;, le monde 
eût crié : au loup 1 Mais Pascaline avait en Ber
trane un chaperon qui se donnait plus de peines, 
pour la tenir sous le boisseau, que d'autres s'en 
donnent pour lancer leur protégée. 

Cependant, un fait considérable vint, sur ces en
trefaites, jeter l'alarme dans le camp. Bucilly. 

Codoère, un beau soir, se mit à table tout gonflé 
d'une nouvelle apprise au sixième étage, d'où il 
descendait : le second était loué. 

— Et j 'y suis bien pour quelque chose, ajouta-t-il 
fièrement. C'est moi qui ai trouvé un locataire à no
tre ami de là-haut, en lui cherchant une maison de 
campagne. Car vous jugez bien que Maugrabin et 
sa fille ne resteront pas tout l'été à Paris. 

Questionné par Bertrane dont les sourcils for
maient deux barres menaçantes, Codoère fit sa nar
ration. 

Une semaine plus tôt, flânant à l'aventure, il avait 
eu l'oeil séduit par une photographie exposée à la 
devanture d'une agence de location. Cette photo
graphie représentait une villa de haute mine, située, 
disait la légende, à une heure de Paris. Or, Mau
grabin désirait une habitation pour l'été. Codoère 
le savait ; d'où l'attention donnée par lui aux offi
ces d'immeubles, car il était, par goût, faiseur de 
locations comme certaines vieilles filles sont faiseuses 
de mariages. (A suivre.) 

Travaux soignés à rimprimerie Commerciale, Vis-à-vis de la Pharmacie Morand. 



LE CONFEDERE 

Loèche-les-Bains 
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Les baigneurs ; déseï lent, Loèche-les-Bains 
va redevenir un petit village perda dans la 
montagne, jusqu'à ce que la neige y ramène 
les amateurs de sports d'hiver. 

Cette année la saison d'é;é fat relativement 
bonne. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que les 
étrangers aillent nombreux faire une cure et 
se reposer dans cette charmante station. 

Le confortable train électrique, en s'accro-
chant à la ligne hardie, monte doucement 
permettant aux voyageurs d'admirer le paysage: 
Loèche-Ville avec son vieux château, et sous 
nos yeux la plaine du Rhône, grise et sa
blonneuse, s'égayant par-ci par-là, de mame
lons verdoyants jusqu'à Valère et Tourbillon 
qui s'esquissent dans le lointain du côté de 
Sion. 

Puis on arrive en pleine montagne. Le che
min de fer surplombe une gorge profonde où 
les cascades des glaciers réunies coulent joyeu
sement vers le Rhône. Longtemps, on traverse 
de magnifiques forêts et on respire un air sa
turé de saines odeurs de résines. Tout à 
coup, on croit avoir un mirage : un village 
suspendu au flanc de la montagne. C'est Al-
binen dont les chalets se biotissent contre le 
coteau. Son cachet est des plus pittoresques, 
le village ne semble former qu'un bloc bruui 
au milieu duquel l'église se dresse toute blan
che, symbole d'une pure et idéale espérance 
qui s'élance vers le ciel. 

Après Inden on rentre dans la verdure et 
bientôt apparaissent les premiers rochers du 
massif de la Gemini. 

Enfin un petit plateau au fond duquel 
Loèche-les-Bains se repose ; d'immenses mon
tagnes l'encerclent majestueusement. Le roc 
est nu, gris, on distingue le sentier de la 
Gemmi comme une traînée blanche et sinueuse. 
Au soleil, l'hôtel du sommet semble concen
trer la lumière et brille comme un carré de 
marbre poli. 

Le quartier des hôtels n'a rien de spécial : 
de grandes bâtisses grises à installations as
sez sommaires, à part l'Hôtel des Alpes où 
l'on remarque un effort d'élégance. 

Nous avons lu dans les journaux qu'il était 
question qu'une société américaine achète les 
hôtels. Une rénovation serait un grand bien-

. fait qui permettrait à la station de prendre 
toujours plus d'extension. 

Les bains de Werra offrent un tableau uni
que : une cinquantaine de personnes peuvent 
prendre leur bain en commun dans quatre 
piscines, deux pour les dames et les messieurs 
tranquilles, deux pour les « turbulents » et 
« turbulentes ». Ce sont ces derniers qui ajou
tent à celle des bains une cure de rire qui, 
certainement, ne nuit pas aux bienfaits de 
l'eau thermale et fait paraître le temps moins 
long aux baigneurs qui doivent rester quatre 
à cinq heures dans la piscine. 

Il y a tout près des hôtels de jolies pro
menades ombragées : la forêt de Cythères, 
les Echelles, la Cascade de la Dala. Les as
censionnistes, eux, n'ont que l'embarras du 
choix ; les environs offrent des points de vue 
merveilleux : tels la Gemmi et le Torrenthorn. 

N'oublions pas le rendez-vous de cinq heures, 
le « bain de pieds » ; petite source thermale 
qui jaillit au milieu des prés dans un enton
noir et s'écoule en ruisselet. Là, on ôte ses 
souliers, ses bas, on retrousse ses manches 
et, en- chapelet, on s'installe ; les plus coura
geux aux oords de la source qui sort à 50°, 
ceux à l'épiderme délicat le long du ruisse
let qui va se refroidissant. 

Le spectacle est des plus amusants, quel
quefois on se trouve en compagnie d'un veau 
ou d'un mouton qu'un paysan pousse dans 
l'eau. La bonne bête, qui ne s'est jamais trou
vée en société aussi distinguée, jette de tous 
côtés des regards inquiets, puis se rassurant, 
fait sa cure comme les baigneurs. 

Le vieux Loèche est également intéressant, 
c'est nn village alpestre, rustique, aux rues 
étroites et pavées, aux « mazots » souvent 
construits sur pilotis, et dont la simplicité ne 
s'attendait pas à être profanée par tant de 
curieux. A ces chalets on remarque des es
sais artistiques, un élan vers la beauté, des 
sculptures maladroites et irrégulières, d'autres 
se ralliant à un style. Plusieurs fenêtres sont 
fleuries et les géraniums rouges éclatent gai-
ment sur les façades brunes. 

Ajoutons encore que Loèche-les-Bains peut 
vivre heureuse, à l'abri de la crise du com
bustible, car, pendant les froids l'eau ther
male, qui circule dans les tuyaux du chauf
fage central, maintient continuellement une 
douce température. Avantage précieux pour 
les sportmen qui auront la bonne idée d'y 
passer la saison d'hiver. Y. 

EU SUISSE 
La démocratie paysanne et les réformes 

sociales 

La Neue Berner Zeitung, organe du parti 
des paysans bernois,, a publié récemment un 
intéressant article qui décrit bien l'état d'es
prit qui règne actuellement dans les campar 
gnes bernoises et sans doute aussi chez les 
paysans des autres cantons suisses. Nous en 
relevons ici les passages principaux. 

Le paysan, en bon psychologue, juge à sa 
valeur les propos échangés à l'auberge. Il n'y 
attache pas beaucoup d'importance et agit le 
jour suivant après mûre réflexion, d'une toute 
autre façon que ses auditeurs de l'auberge pour
raient le supposer. Nous devons juger la men
talité des campagnes d'après les paroles tran
quilles et réfléchies qu'on entend prononcer 
aux réunions qui ont lieu dans les villages. 
Celui qui vit en contact étroit avec les psysans 
se rend exactement compte de ce qu'est la dé
mocratie paysanne et ressent un profond res
pect pour sa façon de penser et de raisonner. 
Chez les paysans règne la clarté, et il faut 
que les socialistes le sachent et en prennent 
exemple. 

L'intelligence des nécessités sociales a fait 
de grands progrès chez le peuple campagnard. 
On lui entend dire fréquemment : Laissez 
discuter ensemble un paysan intelligent et un 
ouvrier sérieux, et vous verrez qu'ils s'enten
dront en un tour de main. Il est évident que 
chacun n'y trouvera pas son intérêt, mais le 
fait nous réjouit. Les paysans jugent actuel
lement tout autrement qu'il y a dix ou quinze 
ans les mouvements de salaires et les grèves. 
Il en est de même de la façon dont ils jugent 
la tempérance et l'Armée du Salut. Il y a 
quinze ou vingt ans, ces apparitions nou
velles étaient la cause d'une animosité pas
sionnée ; aujourd'hui, on leur témoigne une 
vive reconnaissance. Le' temps et la réflexion 
ont fait leur œuvre. 

La question de la journée de huit heures 
donne lieu à des jugements qui font honneur 
à l'esprit d'équité et au bon sens de nos 
paysans. Us admettent la journée de huit 
heures pour certaines branches de l'industrie, 
mais sont adversaires d'une généralisation 
insensée de cette mesure. 

« L'on ne peut pas mesurer chaque genre 
de travail avec la même mesure, disent-ils, 
car les forces physiques et intellectuelles ne 
sont pas mises à contribution d'une façon 
égale. Il faut donc savoir adapter la mesure 
individuellement. Le principal, c'est de ne pas 
produire moins, mais si possible davantage, 
sans cela c'est la misère... » Tous ceux quiy 
n'ont pas l'esprit faussé par des doctrines 
orthodoxes de parti peuvent souscrire à cette 
manière de voir. 

La question des logements dans les villes 
est très bien comprise par nos paysans. Us 
n'ont aucune symr.atb.ie pour l'exploitation 
capitaliste. L'ancien sentiment de respect et 
de dévotion pour le grand sac déçus a fait 
place à une mentalité nettement démocrati
que. Du reste, cette manière de voir s'est 
exprimée très clairement à l'occasion de gran
des assemblées fréquentées récemment par des 
paysans et des représentants des classes 
moyennes. Cette nouvelle mentalité peut être 
le point de départ d'un superbe progrès dé
mocratique et social. Si seulement l'on vou
lait s'en rendre compte où cela est nécessaire ; 
alors la domination du peuple travailleur ne 
serait plus une utopie. 

C'est dans notre pays que cette domination 
pourrait avoir lieu tout d'abord et notre peuple 
serait de nouveau un guide politique pour le 
monde entier. Mais quelle réponse avons-
nous à attendre de l'autre côté ? De Baie, on 
nous a répondu avec dédain en disant : « Nous 
ne désirons aucune entente ; nous voulons la 
dictature et l'armement du prolétariat ouvrier. » 
Il faut que l'on sache clairement ce que nous 
pensons de cette réponse dans les milieux 
paysans. Si le programme des révolutionnai
res triomphait, nous considérerions que c'est 
une déclaration de guerre à la classe paysanne. 
Ainsi, non seulement 'l'on ^refuse la main 
que nous tendons, mais l'on veut encore 
nous enlever nos droits, faire de nous des 
ilotes ! Le peuple campagnard serait tribu
taire du tsarisme rouge des villes ? L'on vou
drait détruire la communauté du peuple 
suisse? Alors, qu'on sache bien, dans lés 
milieux révolutionnaires des villes, que si 
cette folie triomphait, nous y ferions échec 
dans notre camp, jusqu'à ce qu'il en résulte 
une séparation politique et économique com
plète des villes et des campagnes dans toute 
la Confédération. 

Ce n'est sûrement pas le parti des paysans 
qui sera « échec et mat », et alors, ce sera 
le commencement d'une Téaction dont nous 
tremblons déjà aujourd'hui. Il faut choisir ; 
ou bien le travail en commun avec nous et 
par suite un progrès véritable et l'union du 
peuple travailleur, ou bien la lutte contre 
nous, contre la démocratie paysanne et alors, 
c'est la misère et une réaction acharnée ! 
Espérons dans l'intérêt'de la Suisse que le 
choix sera bien fait. 

La contrebande de l'or à Bellegerde 

Depuis quelques semaines, les passeports 
pour la Suisse étant plus faciles à obtenir, le 
nombre des touristes qui se rendent dans notre 
pays a considérablement augmenté. 

Cet afflux de voyageurs coïncide malheu
reusement avec une recrudescence de l'expor
tation de notre monnaie fiduciaire, de notre 
argent et même de notre or. 

Nos billets de banque priment chez les Rou
mains, les Tchéco-Slovaques, etc. ; quant aux 
pièces d'or et d'argent, le change qui ne fait 
que croître est un appât tentateur. 

Chaque jour, M. Béraudon, l'actif lieute
nant des douanes, admirablement secondé par 
ses brigadiers, sous-brigadiers et: préposés, ar
rête au passage des sommes considérables et 
il faut à nos vigilants douaniers beaucoup de 
flair et de perspicacité pour éventer les trucs 
dont quelques-uns dénotent beaucoup d'ima
gination. 

Les billets de banque se dissimulent entre 
deux feuilles d'un livre, dans un stylo, dans 
les épaulettes d'un veston ; pour le métal, 
on cherche davantage de l'inédit, le calot de 
chignon est déjà bien connu, la pain aussi ; 
il y a bien encore les cannes creuses, les va
lises à double fond dans l'une desquelles on 
découvrit, il y a peu de temps, 675 francs en 
écus. 

Le beau sexe est fertile en trouvailles et 
ne recule devant aucun stratagème pour ber
ner la douane, mais nos vaillantes préposées 
savent aussi être héroïques, elles explorent, 
quand il le faut, les plus sombres recoins. 

Le sexe barbu ne le lui cède en rien. 
Un voyageur a installé ses bagages sur la 

banquette de la salle de visite ; il vient sans 
doute d'une contrée où le tabac ne fait pas 
défaut ; sa pipe est bourrée jusqu'à la gueule, 
mais son briquet semble dépourvu d'essence 
car la bouffarde éteinte n'a pas été rallumée. 

Un préposé, fervent de l'herbe à Nicot, 
s'apitoie sur le sort du fumeur et, craignant 
qu'un corps étranger ait empêché le tirage, 
il prend délicatement la pipe et commence à 
la débourrer, sous le regard inquiet du pro
priétaire. Le fourneau recelait, sous une faible 
couche de caporal, douze louis d'or de 20 
francs ! 

Un touriste de Saint-Sébastien, confiseur, 
paraît-il, a emporté avec lui une petite pro
vision de chocolat pour la route ; ce n'est ni 
du Peter ni du Kobier, mais de sa marque 
à lui. Il ne doit pas être regardant en com
merce, car une de ses demi-livres, quoiqu'en-
tamée, pèse encore plus de 250 grammes 1 ! 

L'avisé chocolatier avait placé 150 francs 
d'or dans son chocolat avant de le couler 
dans le moule. Enfoncé le Suchard à la noi
sette ! (Journal Français.) 

«&» "— 

B I B L I O G R A P H I E 

L'Image de la Vie Moderne. —• Sommaire du No 237. 
La poste aérienne, vues de Genève prises en avion 

par le lieutenant-aviateur Mittelholzer (photographies 
26 X 18). L'Actualité (caricatures de Marendaz). Pa
ges d'Art : Mme Selmersheim-Desgranges, Ed. Bras-
set (par Léon Dunand) Marget, Ritz, etc. La cul
ture physique de la femme. Les principaux événe
ments de l'étranger. 

Le prochain numéro de l'Image sera principale
ment consacré à Taddéoli, Durafour, etc., au tou
risme aérien avec une très riche documentation pho
tographique. Le No 30 et. dans tous les kiosques. 

LA PATRIE SUISSE 
Le No 678 (17 septembre 1919) de la Patrie suisse 

vient de nous parvenir : nous y trouvons 21 belles 
gravures, illustrant quatorze articles divers : voici 
la figure énergique de C.-F. Ramuz, reproduite pour 
la première fois ; des vues de la pittoresque localité 
deCerlier (Erlach) ; les portraits de deux disparus, 
A.-E. Pricam et Emile Pignat ; des vues relatives à 
Pélectrification du Gothard (chute d'Amsteg, barrage 
.de la Réussi), de la « Maisonnée » de Valanvron, du 
Mont-Rose, de la médaille-souvenir, distribuée à 
Morges, aux soldats mobilisés, de la Fête du Hor-
nuss à Rohrbach (Berne), du concours de chevaux 
de Saignelégier, de la -Fête cantonale de gymnasti
que à Neuchâtel. 

L'Administration du « Confédéré » se ré
serve le droit d'avancer ou de renvoyer d'un 
numéro les annonces données pour plusieurs 
insertions. 

S, A. Batteuse de Mart igny 
Les intéressés sont avisés que les céréales engrangées 

doivent être battues avant le 30 septembre. 

Vente aux enchères 
Dimanche 28 septembre, dès 2 l/2 h. de l'après-midi, au 

café Gaillard, à Saxon, il sera procédé à la vente aux en
chères d'une maison de commerce, près de la gare de Saxon, 
comprenantI15 pièces et mansardes, eau, électricité. — Prix 
exceptionnel. 

Terrain de rapport avec fraisiers. Il sera aussi procédé 
à l'enchère d'un terrain de 11 mesures en un seul mas, de 
grand rapport, bien arborisé. 

Pour traiter de gré à gré, s'adresser à L. Veuthey, Saxon. 

Vente de] bois 
L'Administration bourgeoisiale de Sembrancher met en 

vente par voie de soumission : 
1. En gare de Sembrancher: un lot de bois de charpente, 

21 m8 ; un lot de bois de service de 154 m8 ; 
2. Au lieu dit : « Vieux Dépôt », à proximité du chemin 

de fer : un lot de bois de service de 173 m8. 
Pour visiter les bois, s'adresser au garde de triage Paul 

Voutaz. 
Les soumissions, sous pli cacheté, avec suscription adéquate, 

sont' à adresser à l'Administration soussignée. 
Administration bourgeoisiale. 

mise au concours 
La Municipalité de Martigny-Ville met au concours un 

nouveau poste d'agent de police. 
Une inscription est également ouverte pour la place de 

concierge à l'ancien hôtel Clerc. 
Adresser lès offres au Président de la Commune jusqu'au 

30 septembre 1919. 

A vendre 1600 kg. de belle avoine 
et 500 kg. de seigle pour semence 
S'adresser au Confédéré en ajoutant 30 et. pour la réponse. 

Café du Stand - Martigny 
Mercredi 24 septembre à 8 1/2 h. du soir 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du F.-C. 

Invitation cordiale à tous les jeunes gens désirant pra
tiquer le football. 

A l'occasion de la St-Miehel 
on trouvera au 

Café International, à Martigny-Bourg 
des tranches au fromage, fondues, de la viande sa
lée du pays, des mervei l les. 

Se recommande. 

J'ai le plaisir d'aviser mon honorable clientèle de Mon-
they et environs que je viens de recevoir une nouvelle 
chaussure « S u c c è s Bal ly ». Marchandise de tout premier 
choix à des prix défiant toute concurrence. 

Se recommande. L. BOURGOZ. 
A la Chaussure Suisse, Monthey. 

Martigny-Bourg - Dimanche 28 septembre 
A l'occasion de la St-Michel 

Grande Kermesse 
organisée par la fanfare « Edelweiss » 

Dès 2 h. après-midi 

BAL CHAMPÊTRE 

Sommelières 
Femme de chambre 
vUlSSillèrO pour ménage 

sont demandées de suite. 
Envoyer certificats et photo. 
S'adresser au Bureau de pla

cement Favre, Martigny. 

Guérison complète du 

Goître et des Glandes 
par notre friction antigoitreuse 
« Strumasan », seul remède 
efficace et garanti inoffensif. 

Prix : 1/3 flacon 3 fr. 
1 flacon 5 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacia du Jura, Bienne 

Sténo-
dactylographe 

On demande 
pour un bureau d'une localité 
Bas-Valais sténo dactylographe 
très expérimentée. Soumettre 
offres avec copies de certificats 
et prétentions de salaire sous 
J 27533 L Publicitas SA. Lau
sanne. 

On demande à acheter 
des 

fourneaux 
en pierres de Bagnes et de 

vieux potagers 
S'adresser à Jean Ghisoli, 

fumiste, à Bex. 

Représentant 
capable , possédant clientèle 
épiceries, hôtels, usines, etc. 
demandé par maison de 1er 
ordre. Seules les offres conte
nant références, détails sur 
activité actuelle et antérieure 
seront prise en considération. 

Ecrire sous chiffres X1213Z 
Poste restante Mont-Blanc, à 
Genève. 

A vendre 
3 pianos 

d'occasion 
H. Hallenbarter, Sion 

A vendre 

2 machines a écrire 
peu usagées à 280 fr. et 350 fr. 

* ;H. Hallenbarter, Sion 

D'Gschwend de retour 

Rhumatismes 
Nerfs et Sang 

reçoit les mardis et vendredis, de l V» à 5 n 

Rua ds la Cars, 25, MONTiTO 

La Petite Reyne 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à 

Publicitas 
Société anonyme suisse 
de Publicité. 

Loterie — Poste galante — Boue de la fortune 
Match aux quilles — Tir au flobert — Jeu marin — Fléchettes 

Jeu de bouteilles, etc., etc. 

Cantine — Consommations de 1°>' choix 

HT Marie Tavernier, blanchisseuse 
Martigny-Bourg 

avise sa clientèle qu'elle a transféré son atelier 
dans la maison de Mine Vve Frédéric Lugon. 

A louer 
35 mesures de très bon terrain de culture 

au « Vernay », au bord du Bhône. 
Offres à l'Usine d'Aluminium Martigny S. A., Martigny-Bourg. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

On cherche 
une bonne 

vache laitière 
en hivernage. 

S'adresser à Louis Veuthey, 
à Saxon. 

A vendre 

2 vases ovales 
en chêne, contenance 590 et 

640 litres. 
S'adresser à Daniel Raymond, 

à Saillon. 

On demande pour de suite 
un jeune 

ouvrier boulanger 
S'adresser à la boulangerie 

Cretton, Martigny. 
A la même adresse, on de

mande à acheter de p e t i t e s 
pommes de terre . 

On demande 
pour tout de suite 

uu domestique 
de campagne 

sachant traire et soigner le 
bétaU. — Bon gage. 

S'adresser à Mce Mottier, à 
Vernayaz. 

A vendre 
une vache grasse 
non portante, ayant 6 litres 
par jour. 

S'adresser à Théodule Her
cule, Saillon. 

On demande 

un mulet 
en hivernage. 

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

http://symr.atb.ie


1 
Vente aux enchères 

L'avocat Marc Morand, à Martigny, faisant pour M.E. Rivier, à 
Lausanne, exposera en vente aux enchères qui se tiendront 
à Martigny-Croix, au Café de la Poste, le 28 septembre 1919, 
à 1 h. '/a de l'après-midi 

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

A la même occasion le soussigné exposera en vente 

deux vignes avec récoltes pendantes 
de 30 toises chacunes, situées à Coquempey et appartenant 
aux hoirs de François Closuit, à Martigny. 

Marc Morand, avocat. 

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 tQê*Q$tî 

PRODUIT SUISSE 

La boîte de I "JE 
10 paquets • • ' *» 

Un paquet 
pour 1 litre 

Dans toutes les 
pharmacies 

Avant l'hiver, une bonne précaution à prendre 
est de fa i re une cure de 

S a n t é et V igueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif 

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. SO et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la 
Pharmacie Centrale Madlener -Gav in , rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE. 

A vendre à Martigny-Vïlle 
Place Centrale 

part de bâtent 
comprenant : un étage de 7 
pièces avec dépendances en 
cave, galetas et grenier. 

Ecrire sous Y 26748 L Pu-
blicitas S. A., Lausanne. 

anque coopérative ouïsse 
MARTIGNY - SIERRE 

St-Gall, Zurich, Rorschach, Gitan, Appenzell, Brigue, Schwyz. 

Capital de garantie et réserves : Fr. 3.560.000-

5 
La Banque accepte des dépôts à : 

°|o contre obligations 
1|a °|o en comptes de dépôts contre carnet 
1 j« °|o en comptes d'épargne contre carnet 

°|o en comptes-courants à vue 
Elle émet des parts sociales de fr. 1000,— chacune. 

O u v e r t u r e de comptes-courants créditeurs et débiteurs. — E m i s s i o n et p a i e m e n t 
de chèques sur tous pays. — E n c a i s s e m e n t de titres échus et de tous coupons. — 
Achat e t v e n t e de titres. — S o u s c r i p t i o n à tous les^emprunts publics (demander les 
prospectus). — C h a n g e . — E s c o m p t e de billets et titres. — P r ê t s divers. 

Toutes opérations de banque 

J'envoie franco contre rem
boursement 

Viande de bœuf 
l r e qualité 

4 fr . le kg . 
Colis postal depuis 2 kg. 
Boucherie Gaudet Fils, Eaux-

Vives, 74, Genève. 

Gendarmes 
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. Zûrcher, Baie 4 
Charcuterie arec installation électrique 

On demande 
uu bon ouvrier 

comme 

emballeur 
à la 

Meunerie & Vermicellerie de 
Bex 

A vendre 
deux chars 

en bon état No 12 et 13 

une enclume de serrurier 
100 kg. et une 

balance 
pesant jusqu'à 120 kg. 

S'adresser à Luc Monnet, 
maréchal, à Riddes. 

On demande 

une vache 
d'Hérens en hivernage chez 
Alexis Besse, Martigny-Ville. 

THE BEGUi 
le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des 
impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs 
de notre climat. En outre : il g u é r i t les dartres, boutons, 
démangeaisons, clous, eczémas, etc. ; il fait d i s p a r a î t r e 
constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles, etc. ; il 
parfa i t la g u é r i s o n des ulcères, varices, plaies, jambes 
ouvertes ; il c o m b a t avec succès les troubles de l'âge critique. 

La boîte 2 fr . dans toutes les pharmacies. 
Dépôt à Honthey : PHARMACIE DE L'AVENUE 

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

e chaussures 
Joseph AUD1SI0, à Martigny-Bourg 

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

Réparations promptes et soignées 

Se recommande : A I I ) 8 I * t C H A P P O T . 

Grandes fenêtres 
Portes Titrées 
Occasions 

chez Emile VÉROLET, à Fully 

ittBndn pu li diniir m a » ? $ £ 
séries I l l i ^ t a i à là k fr, S II la 

«Enta M f Ipifi k M u 
fer finira. • 

Prochain tirage : 30 septembre 

A. BOSSA, Vins en gros, MAHTEBNY 
Assortiment de vins de premier choix 

Blancs 11 degrés — Rouges 11 degrés — Alicante 15 degrés 
Vins fins en bouteilles 

Asti, Barbera, Nebbiolo, Malaga, Hoscatel 
PRIX AVANTAGEUX 

Maison très connue et de toute confiance 

Banque Commerciale Valaisanne 
Oh. EXHENRY & Cie, Monthey 

Correspondait officiel de la Banque Nationale Suisse 

Intérêts payés sur dépôts de l'année S °/0. 
Caisse d'Epargne. Compte-courants à vue. 

Escompte et Prêts divers. — Change de valeurs étrangères. 
Achat et vente de titres. — Souscriptions à tous emprunts. 

Prêts hypothécaires. 

Gypserie - Peinture et Vitrerie 

Avenue de la Gare 22 Mart igny Téléphone No 145 

Magasin de papiers peints 
Couleurs, huiles et vernis 
Verres à vitres et glaces 

Car cette émission et surtout 
les séries complètes seront 
très prochainement épuisées. 

Pris as 1 ' 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. 

De g'auds avantages offrent les 
léries de 30 obligations ; 6 à 

« « a 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 men
sualités de fr. 5.- ou 10.-. 
aveejouissance intégrale aux 
tirages dès le premier vers. 

Magnifique plaa il lots : 

i9 » 2 0 . 0 0 0 

,8 à 1 0 . 0 0 0 
5 à 

78 à 
67 à 
179 à 

625 à 
1100 à 

8.000 
5.000 
l.OQO 

500 
lOO 
50 

697.909 à 30,26,20,16,10 et 6 

6ÔÔM 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. SOO.OOO.— 
2 à » - 2 5 0 . 0 0 0 . — 
2 à » 2 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 Valeurs a Lots 
G E N E V E 20, rue du Mont-Blanc PEYER & BACHMANN 

Pers 
l'.̂ M'f; vv77 •':-:•<-;, p o t * r• :'"l'^-^$^ 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

Poudre pour vaches vêlées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 

Prix du paquet : 1 fr . 5 0 . — Depuis 10 fr., 
expédition franco de port. 

DÉPOTS : 
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand. 
Martigny-Bourg : Pharmacie de Martigny-Bourg. 
Sierre : Pharmacies Burgener, de Chastonay. 
Sion : Pharmacies Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurice : Pharmacie Bey. 

iÉ f i ë l 
S o u d e à b l a n c H ï r ' H e n c j ô ^ 

le r e m è d e si naturel le meilleur pour enrichir 
le s a n g , contient les principes vivifiants des 
plantes et joint à une parfaite inocuité la plus 
grande efficacité contre l ' a n é m i e e t l e s p â l e s 
c o u l e u r s . Il facilite l ' a s s imi la t ion et a u g 
m e n t e l e s f o r c e s m u s c u l a i r e s . 
Boîtes originales à 72 pastilles au prix de fr. 4.50. 

Se trouve dans chaque pharmacie. 

On demande 

une oiieiii 
Hôtel du Mont-Blanc Martigny 

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. 

On offre 
quelque 1000 kg. de 

Pommes de terre 
fourragères 

JLITtS., Fully. 

Sage-femme lre classe 

lme R. Zabariai 

Nouvelle baisse 
sur la VIANDE DE CHEVAL 

et la charcuterie 
Rôti, sans os ni charge 

le kg. Fr 
Bouilli, avec os » » 
Saucissons » » 
Salamis » » 
expédie à partir de 2 kg. la 

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

19, rue du Mont-Blanc, Genève 
près Gare 

Consultations. — Man sprichl 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

3.40 
2.20 
4 
5 

! Conseils discrets par case 
Dara 6303, Rhône, Genève. 

Louve 7, Lausanne 

La Fabrique de Conserves à Saxon 
cherche des 

B ^ 

ires 
Bons salaires 

Cantine à prix réduit 

Pommes de terra 
Momentanément à bas prix 

et par toute quantité. 
S'adresser de suite au 
P a r c Av ico l e - S ion 

Sage-femme diplômée 

r« J. ZAUOO 
14, Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Téléphone 3303 

Consultations tous les jours. 
Pensionnaires. 

Voici la 

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

: Boucherie Ciwalfne Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne les revendant pas 

pour le travail 

Û T S Ë B S Ë 
Compagnie d'Assurances sur la vie 

à GENÈVE 
(Fondée en 1872) 

On demande 

un jesœ garçon 
libéré des écoles. 

S'adr. Restaurant Mounoud, 
Territet-Montreux. 

On demande 
pour fin septembre 

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

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

On demande à acheter 
un 

pressoir 
neuf ou d'occasion de 25 à 50 
bradées . - Offres à Publicitai 
Sion, sous chiffres 726. 

On cherche 
sur l'Avenue de la Gare ou 

Place Centrale 

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

S'adresser au Confédéré. 

On cherche à louer 
à Martigny 

un appartement 
de 2 ou 3 pièces. 

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

ASSURANCES 
mixtes, vie entière, terme fixe, 

dotales, sur deux têtes, etc. 

Représenté par : 

Marc MORAND, avocat, 
Martigny-Ville ; 

Marce l CHOLLET, agent 
général, Sierre. 

r 

Couverture excellente 
Garantie de 10 ans 

même contre la grêle 
Infaillible contre les ouragans 

Revêtements extérieurs de 
façades, bon marché et agréa
bles à l'œil. - Revêtements im
putrescibles de plafonds et de 
parois. 

Eternit Nlederurnen 

Ch. DELAGRETAZ, Aigle 
Fonte de pièces en bronze, 

laiton et aluminium, d'après 
modèles ou dessins. Fourni
ture de robinetterie en tous 
genres, pour eau, gaz et va
peur. Raccords et matériel 
pour service d'incendie. Ar
ticles de cave. Réparations et 
transformations en tous genres. 
Pièces pressantes livrables dans 
les vingt-quatre heures. 

Grande baisse 
Nous expédions contre rem

boursement, le kg. de : Fr. 
Rôti, 1", sans os ni charge 3.80 
Rôti, 2™, » » » » 3.30 
Bouilli avec os 2.80 
Salamis, salamettis 5.— 
Saucissons au lard 4.50 
Saucisses^ viande fumée 4.— 

Caballus (Soc. anonyme) 
eh. Guex, dir. Lausanne 

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

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

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

Sage-femme diplômée 

M™ Dupasquier-Bron 
Place du Port, Genève 
Pensionnaire». Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

On offre à vendre 

Belles 

Pommes de terre 
de table 
JLLDJL, Fully. 

Sage-femme diplômée 

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. 

La Fabrique de Conseryes 
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. 

Pianos, Harmoniums 
Vente, location, échange 

Violons, mandolines, guitares, 
violoncelles et accessoires. 
Gramophones et disques. Tam
bours. Accordéons. 

H. Hallenbarter - Sion 

Peaux de taupes 
sont toujours achetées aux plus 

hauts prix par 

Paul Heymann 
Tûrkheimerstr. 7, Bâle. 

•dure 
à vendre à prix avantageux. 

Scierie La Souste, Loèche 
(Valais) 

Demandez à votre épicier 

LE THE CEYLAN 
Véritable 

mélange anglais 




