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La vie valaisanne 
Nous lisons, sous ce titre, dans la Tribune de Ge

nève, l'article suivant, qui ne manque ni d'esprit, ni 
d'actualité. 

C'est ùn lieu commun de dire que l'orga
nisation judiciaire valaisanne n'est depuis 
longtemps plus à la page. Dans notre pays 
traditionnaliste on ne sort pas volontiers de 
l'ornière, mais il faut bien, qu'on le veuille 
ou non, suivre le courant des idées et s'ar
ranger avec l'unification de nouveaux codes; 
c'est à quoi précisément s'est occupé notre 
Grand Conseil dans sa dernière session. 

Cela ne va pas sans bouleverser de nom
breuses institutions qui ont pris chez nous 
un caractère presque divin, moins hélas, par 
le prestige de ceux qui les incarnent, que par 
le mystère émanant des prétoires ou la ba
lance quelque peu faussée de Thémis voisine 
avec la sainte croix de l'Homme de douleurs 1 

On dit ailleurs que la crainte du gendarme 
est le commencement de la sagesse ; mais il 
faut reconnaître qu'ici le gendarme est moins 
redoutable que l'avocat, et qu'il est plus facile 
d'éviter le premier que de se débarrasser du 
second. Si l'on est chez nous trop souvent 
en chicane, cela tient plus encore à certains 
professionnels de la procédure qu'au caractère 
ombrageux de nos gens. Sans doute serait-il 
injuste de généraliser, et je me garderais bien 
de suspecter les bonnes intentions de nos ho
norables basochiens; mais nous savons, dans 
le bon pays valaisan, pas mal de conflits qui 
se liquideraient à l'amiable, en trinquant un 
verre à la tonne, si tel monsieur qui a étudié, 
qui porte faux-col, redingote râpée, et serviette 
noire, n'intervenait pour compliquer les affai
res, disséquer les lois, tourner le code pour 
finalement mener son client naïf et confiant 
à une victoire à la Pyrrhus où les plaideurs 
rentrent chez eux gros Jean comme devant, 
allégés de dix fois la somme mise en jeu, 
car il faut croire que les frais de procédure 
et les honoraires des hommes de loi finissent 
par faire de jolis deniers, puisque dans son 
message appuyant le projet de code de pro
cédure civile, le Conseil d'Etat exprime le 
désir de « rendre la justice accessible à cha
cun en établissant une proportion plus équi
table entre l'importance des intérêts en jeu, 
et les frais qu'occasionne le procès ». 

On voit que le nouveau code en mettant 
la justice à la portée de toutes les bourses, 
et en débarrassant l'appareil judiciaire d'un 
fâcheux parasitisme rend service au monde 
toujours grossissant de plaideurs. Mais com
me les changements atteignent les gens qui 
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— Qu'il fût honnête, je n'en ai pas douté, tant 
qu'il fut sous mes ordres. Pour quelle raison votre 
père, évidemment très honnête lui-même, a-t-il ainsi 
exécuté ce jeune homme, voilà ce que je me suis 
demandé, je dois en convenir. 

— Et voilà précisément ce que je voulais vous 
apprendre. Candiac doit tout à mon père, qui est 
son oncle ; nous avons grandi ensemble comme 
frère et sœur. Il devait continuer les affaires que 
nous avions en Amérique. Mais, bien qu'il ne con
nût pas la France, il était hanté du désir de l'ha
biter. Il se considérait comme eh exil. D'ailleurs, 
c'est un esprit fort aventureux; l'argent compte peu 
pour.lui. Devenu majeur, il est parti, laissant mon 
père qui, à l'opposé de son neveu, s'est pris pour 

bénéficiaient de l'ancien état de choses ou 
qui en retiraient toutes sortes d'avantages 
moraux et matériels, on a vu se dresser, face, 
au projet, tout un clan d'opposants, lequel a 
menacé sérieusement de faire crouler l'édifice 
laborieusement construit. L'art. 2 entré autres, 
qui réduisait le nombre des juges-instructeurs 
et supprimait les tribunaux d'arrondissement 
a soulevé — au dire des journaux — une 
« véritable tempête » — mais les tempêtes 
valaisanr.es se calment vite quand les messies 
conservateurs ordonnent eh fronçant lès 
sourcils, le geste d'obéissance 1 Ici, cependant, 
le froncement de sourcils n'a pas suffi; on a 
dû jeter le lest, et faire quelques concessions, 
en laissant sur leur siège auguste, quoique 
boiteux, quelques juges-instructeurs. A la sirite 
de quoi les flots en courroux se sont apaisés! 

Il faut dire aussi que les auteurs du projet 
l'ont défendu avec la ténacité du dogue pro
tégeant sa pitance, aussi le président de la 
Commission, M. l'avocat Dallèves, a-t-il dû 
sortir son code a peu près intact de la bagarre. 

C'est une curieuse figure que celle de l'a
vocat Etienne Dallèves, qui cumule les fonc
tions inconciliables, semble-t-il, de grand 
chef conservateur et d'avocat conseil des usi
nes d'aluminium à Chippis. Avec sa. face 
glabre de prêtre, cet homme-protée unit habi
lement l'esprit le plus étroitement tradition
naliste et clérical avec un sens très moderne 
des affaires. Il fut un des premiers à prouver 
à ses pairs qu'il n'y a en ce monde rien 
d'inconciliable pour les âmes bien nées, et le 
jour où l'usine opulente lui a tendu ses filets 
dorés, ôn""tf~viï—Ce "côîiservâïêuf de" vieïïTlT 
roche s'y laisser choir avec un empressement 
quelque peu excessif. A noter que personne, 
dans son entourage n'y a trouvé à redire et 
qu'il a, sans doute, plus d'envieux que de dé
tracteurs ; car les temps sont durs, même à 
Sion, et les robes d'avocat ne sont, chez nous 
généralement pas fourrées d'hermine 1 

Voilà donc M. Dallèves, catholique fervent, 
président du parti conservateur, grand ami 
des Ailiés, obligé, comme représentant d'une 
industrie étrangère, juive et proiestanie, d'en
dosser le harnais d'un homme moderne et de 
s'atteler au char abhoré du progrès. Il est 
piquant de voir ce magistrat, incarnation du 
conservatisme intégral, saper à contre-cœur 
un code désuet fait cependant à sa taille et 
à son image. Et quand il adjure, comme 
l'autre jour au Grand Conseil, « les repré
sentants du peuple valaisan de faire enfin une 
fois œuvre de progressistes », il ne nous 
semble pas que le soleil puisse éclairer, pour 
le philosophe, un plus suggestif et plus ré
jouissant spectacle. 

C'est M. Dallèves, sans doute, et les poli
ticiens de son école, qui ont inventé cette 

l'Amérique d'une passion aveugle. Tel est le crime 
de mon cousin, puni par une disgrâce complète. 
Mais il n'y a pas au monde un homme plus digne 
d'être estimé. Aussi, quand je vous ai vu douter de 
lui, vous qui fûtes son chef, je me suis dit que 
l'amitié me faisait un devoir de dissiper cette 
ombre. 

— Il n'en reste rien, dit Mugron en s'inclinant. 
Le fait est que votre père eut, hier soir, la main 
un peu lourde. Cependant le départ de son neveu 
ne l'a pas ruiné, puisqu'il a pu bâtir cette maison ? 

Pàscaline fut amusée de voir que son interlocu
teur la croyait tille d'un père simplement « pas 
ruiné ». Elle éprouva du plaisir à penser que ce 
jeune homme, dont les regards disaient l'admira
tion, n'avait nul souci de savoir quelle était sa for
tune. Chez les Bucilly, on avait été plus curieux. 

— Mademoiselle, reprit l'officier, votre cousin 
trouve en vous une protection fort zélée ; je vou
drais bien être à sa place. 

— Pourquoi ? Vous avez des soeurs ; j'aime, com
me une sœur, Emile Candiac. 

— Alors, je ne voudrais pas être à sa place. 
— Je vais vous dire encore : pourquoi ? 
— Parce que, de certaines femmes, nous ne dési

rons pas être aimés comme des frères. Voila, made
moiselle, à quoi j'ai pensé depuis hier soir, beau
coup plus, je l'avoue, qu'à Emile Candiac. 

— Quoi ! Pas une seule pensée pour le dîner lui-
même 1 II était donc bien mauvais 1 

I épithète de « conservateurs - progressistes » 
-r- toujours les inconciliables — qui proté-

' yera de son aile équivoque les candidats ul-
tramontains aux élections fédérales prochaines. 
t e s dits chefs « conservateurs-progressistes » 
réunis samedi soir, à Sion, ont « pu cons
tater », disaient les feuilles, « quel entrain 
régnait parmi leurs torupes, qui s'apprêtent 
L marcher aux urnes avec un ensemble par
iait ». 

, Nous n'en doutons pas, surtout si les trou
pes sont comme d'habitude convenablement 
préparées; mais voici que dans le parti libéral, 
on sort de la réserve et de l'inaction habi
tuelle qui laissait jusqu'ici champ libre aux 
conservateurs-cléricaux. L'assemblée du. jour 
du Jeûne, très fréquentée, a décidé de. pré
senter une liste de six candidats : ce ne sont 
peut-être pas tous des astres de première 
grandeur, mais ils pourront lutter avantageu
sement avec les éteignoirs de l'autre camp ; 
ce sont d'honnêtes gens qui ne font pas li
tière de leurs principes pour un plat de len
tilles... ou d'aluminium ! Le peuple valaisan 
dont les yeux s'ouvrent, ne tardera pas à 
s'apercevoir où sont ses vrais représentants, 
et à laisser dans l'ombre et à leurs affaires 
ceux qui, par leur attitude équivoque, ont 
perdu désormais le droit de parler en son 
Som. Pierre Bertol. 

Le sport et l'école 

Les lignes suivantes, quoiqu'écrites il y a un mois, 
conservent toute leur actualité. 

Le mois d'août est fini et, avec lui, les va
cances scolaires. Dans quelques jours nos 
écoliers, fortifiés et brunis par deux mois de 
grand air retrouveront leurs pupitres et leurs 
grammaires ; pendant de longues semaines, 
enfermés entre les quatre murs de leur classe, 
ils vont reperdre peu à peu le bénéfice des 
belles heures de soleil et de jeu qui ont durci 
leurs muscles et dilaté leur poitrine. Et nous, 
engourdis dans, la routine du passé, nous al
lons, une fois de plus, consentir à cet étio-
lemeut de dix mois, au lieu de réagir vigou
reusement et de prêcher la croisade en faveur 
de la santé physique et morale de ces en
fants. 

L'étude est chose profitable, nécessaire et 
belle, mais précisément pour que l'étude soit 
féconde il faut qu'elle soit recueillie par des 
esprits lucides, éveillés, servis par des corps 
robustes. Combien voit-on dans nos maisons 
de ces gamins chétifs, aux figures de papier 
mâché, incapables de gaieté et d'entrain ? 

— Je crois qu'il était bon. Mais, quand j'ai l'es
prit et le cœur occupé, je suis de ces convives qui 
ne savent pas ce qu'ils mangent. 

— Et vous croyez, après cet aveu, que je ne vais 
pas vous rayer de' ma liste ? J'entends que mes 
efforts culinaires soient appréciés. 

— Peut-être, mademoiselle, que j'apprécie en vous 
autre chose... Vous froncez le sourcil à mes paroles P 
Hélas 1 qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Qu'est-ce 
qu'il ne faut pas vous dire P... 

— Il faut, avant tout, ne pas me faire de com
pliments. 

— Si je dis à Vénus qu'elle est belle, à Minerve 
qu'elle est sage, prétendront-elles que je leur fais 
un compliment P 

— Laissons Vénus, à qui je serais fort malheu
reuse de ressembler. Quant à Minerve, pourriez-
vous parler de ses qualités, après l'avoir vue cinq 
ou six fois, dont la moitié dans l'ascenseur de 
l'Olympe ? 
ig/— Je vous vois et je vous entends, même après 
que je vous ai quittée. 

— Alors, me connaissant si bien, vous devez sa
voir, ce qu'il ne faut pas me dire. 

— « Si je vous le disais pourtant?... » Musset se 
trouve, je pense, dans votre bibliothèque P 

— Oh I si vous me récitez la poésie des bons au
teurs, c'est tout différent. Allez 1 Je vous écoute 1 

— Vous êtes moqueuse P 
— Pensez-vous que je préfère le rôle inverse P 

Combien de nos écoliers ignorent la saine 
joie de l'effort physique ? 

II y a quelque chose à entreprendre, une 
œuvre hautement utile à mettre sur pied. Il 
faut trouver une formule qui réalise la com
binaison du travail intellectuel et de l'entraî
nement musculaire. Or, pour découvrir cette 
formule, quelqu'un a en mains tous le3 élé
ments nécessaires; quelqu'un est placé au 
centre même du champ d'expériences ; ce 
quelqu'un, c'est le maître de classe, le régent. 

Guide des petits qu'on lui confie, le maître 
a une tâche magnifique et redoutable; il pré
pare les jeunes aux lab:urs de la vie, il dé
pose dans leur cervaux et dans leurs cœurs 
les préceptes qui plus tard les conduiront, 
lorsqu'ils seront hommes. Vivant dans l'inti
mité des élèves; le maître sait de quoi cha
cun d'entre eux est capable; mieux que qui
conque il peut doser l'effort qu'il peut et doit 
fournir. S'il est digne de son poste, le maître 
ne s'intéresse pas seulement au progrès de 
leur savoir et de leur intelligence; la valeur 
morale, la santé de ses élèves doivent être 
pour lui le sujet de préoccupations conti
nuelles. 

Eh ! bien, et c'est là une vérité éclatante, 
le sport est un agent merveilleux du dévelop
pement physique et moral de l'enfant. Le sport 
a fait ses preuves. Dans tous les pays où la 
guerre a soumis les caractères et les membres 
à une épreuve terrible qui a duré cinq années, 
les voix les plus autorisées ont, proclamé 
l'efficacité de son action; bonne humeur, en
durance, persévérance, sang-froid, loyauté, 
voilà les fruits du sport bien compris et bien 
pratiqué. 

Sachons profiler des expériences des autres. 
Dirigé par des maîtres capables, le sport des 
petits, épuré de tout excès, pratiqué suivant 
les règle de l'hygiène, nous donnera plus tard 
des hommes forts, tant moralement que phy
siquement.. 

Quand la classe est finie, Messieurs les 
régents, rassemblez vos élèves, avant qu'ils 
se dispersent dans les rues malsaines, con
duisez-les quelque part, à la campagne ou 
dans nos parcs, organisez leurs jeux, faites-
les courir, chanter, sauter, enseignez-leur les 
sports qui sont à leur portée, enseignez-leur 
surtout l'esprit du sport, esprit d'émulation, 
d'aide mutuelle, de «ténacité, et vous serez 
surpris des résultats grandioses qui seront 
le prix de vos efforts. 

La Suisse. Victor GAUTHIER. 

SI les affaires sont mauvaises, faites de la 
publicité pour qu'elles deviennent bonnes. 

Si elles sont bonnes, faites de la publicité 
pour qu'elles ne deviennent pas mauvaises. 

Puisque vous me comparez à Minerve, il faut bien 
m'accorder que je ne suis pas la dernière des sottes. 

— C'est donc montrer à une jeune fille qu'on la 
prend pour une sotte, que de lui dire qu'on l'aime P 

— On ne doit dire cela qu'à la jeune fille qu'on 
épouse. 

— Oh 1 quelle parole imprudente, si je n'avais 
l'esprit bien fait! 

De nouveau les sourcils de Pàscaline perdirent 
leur courbe gracieuse. Mais, cette fois, il ne s'agis
sait pas de plaisanter. 

— Et si vous aviez l'esprit mal fait ? demanda 
t-elle. 

Tandis que Mugron cherchait une phrase pour se 
tirer de ce mauvais pas, elle continua : 

— Soyez franc 1 Dites que j'ai tout l'air de chas
ser au mari 1... Comme je ne veux pas vous laisser 
une idée aussi fâcheuse qu'inexacte, il faut bien 
vous avertir que mon père a une grosse fortune, 
ce qui m'épargne l'obligation de courir après les 
jeunes gens. Pour moi, hélas 1 le rôle inverse est 
plus à craindre ! 

— Oh I fit Mugron en devenant très rouge, par
donnez-moi 1... J'ignorais... Soyez tranquille, made
moiselle ; je ne vous parlerai plus d'amour jusqu'à 
la fin de ma vie. 

Déjà il était debout, prenant congé. 
— On m'avait bien prévenue, dit Pàscaline, que 

la défiance règne en maîtresse dans ce pays ! C'est 
moi qui ai eu tort de l'oublier. La leçon était juste. 
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LE CONFEDERE 

Fie vue étrangère 

Le traité de paix voté par ia France 
Après le vote de confiance obtenu l'autre 

jour par M. Clemenceau, le vote du traité de 
paix avec l'Allemagne était assuré d'un beau 
triomphe. 

L'article unique du projet, portant ratifica
tion du traité de paix, est adopté par 372 oui 
contre 53 non. 

Immédiatement après, M. Deschanel lit le 
projet portant ratification de la convention 
militaire entre la France, les Etats-Unis et 
l'Angleterre. Personne ne demande la parole. 
Le vote est ouvert et le projet adopté à l'una
nimité des 501 votants. 

« Ce traité, a dit aussitôt après le vote M. 
Pichon, est le troisième qui intervienne, suc
cédant à ceux de l'Angleterre et de la Bel
gique. Il montre à quel point la France veut 
rester étroitement unie à ses alliés, l'Angle
terre et les Etats-Unis, dont les traités ont 
été votés à l'unanimité, et à tous les autres, 
dont elle veut rester solidaire. Il ne reste plus 
qu'à attendre avec confiance la ratification de 
la troisième grande puissance pour que ce 
soit enfin la paix qui s'ouvre pour le monde 
si douloureusement bouleversé par la guerre. » 

Les grèves d'Angleterre 
Bien que la grève générale ait échoué, le 

retour de l'ordre est lent à se produire. On 
eroit savoir, dit une dépêche de samedi, que, 
le gouvernement n'ayant pas modifié son atti
tude, une première tentative de reprendre les 
négociations avec les délégués ouvriers a 
échoué. Cependant, les autres syndicats espè
rent pouvoir continuer les conversations, en 
vue d'une médiation. 

La santé de M. Wiison compromise 
Les dépêches reçues des Etats-Unis confir

ment que l'état de santé de M. Wiison est 
assez sérieux pour l'obliger à se désintéresser 
complètement des affaires publiques pendant 
un temps assez long. 

Le président est rentré à Washington ; le 
NeivYork Herald assure qu'il va, s'il le peut 
encore, quitter la capitale dans quelques jours 
pour aller faire une cure prolongée de calme 
et de repos dans un endroit où. ne parvien
dront pas les échos des débats du traité. 

On a publié vendredi le bulletin suivant : 
« Après deux heures de consultation, on 

annonce que l'état du malade est stationnaire. 
Le neurologiste Deroum, de Philadelphie, a 
examiné le président jeudi. Il estime que son 
état est grave. » 

La fille du président, Mme Saye, a été ap
pelée auprès de son père. 

L'affaire de Fiume 
« Espérons, dit le Temps, qu'on saura or

ganiser dans l'Adriatique une solution qui 
réduira autant que possible les surfaces de 
frottement entre intérêts italiens et intérêts 
yougo-slaves. Les combinaisons qui tendent 
à séparer Fiume-Ville de Fiume-Port et de 
Fiume-Gare peuvent être très élégantes sur 
le papier, mais il est douteux qu'elles fonc
tionnent convenablement sur le terrain. 

La campagne électorale, immédiatement 
ouverte dans tonte l'Italie à la saite de la 
dissolution de la Chambre, s'annonce très 
agitée et même violente. 

Au sujet de l'introduction de la censure, le 
Messagero, organe ministériel, explique les 
raisons qui ont contraint M. Nitti à prendre 
cette mesure. 

Par contre, le Secolo proteste. 

— Oh ! mademoiselle, si j'ai eu l'air de vouloir 
vous douner une leçon, je viens d'en recevoir une 
formidable. L'ombre même de l'argent gâte tout ce 
qu'elle touche t 

— L'argent, dit Pascaline, est un despote dont il 
faut secouer le joug. S'il est honteux de le courtiser, 
il est lâche de le craindre. Les âmes nobles doivent 
ignorer qu'il existe. 

— Et vous êtes une âme très noble, dit Mugron 
en baisant la main de la jeune fille. 

Ils se quittaient sans rancune. Pascaline, restée 
seule, fit cette réflexion : « Décidément, il ne faut 
jamais llirter, en France 1 

XIII 

Comme tout général qui commence une campagne, 
madame de Bucilly avait son service de renseigne
ments, confié, grâce à de légers subsides, au groom 
de l'ascenseur. Par lui, elle était tenue informée des 
moindres mouvements de l'ennemi, un ennemi très 
redoutable, puisqu'il possédait au moins deux avan
tages refusés à Charles : un titre et quelque fortune. 
Mademoiselle Maugrabin avait dit qu'elle ne choisi
rait pas un époux en Amérique, ce qui était bien 
quelque chose ; mais le lieutenant Mugron n'appar
tenait point à la catégorie éliminée. 

Fort heureusement, il semblait s'éliminer lui-même. 
Pas une fois, eu venant voir sa mire, il ne s'était 
fait monter au sixième étage. Cette abstention aurait 

Reviendront-ils ? 

Selon ce qui avait été annoncé, les Cham
bres fédérales se sont séparées jeudi à l'issue 
de la séance du matin., Les pronostics et l'éla
boration des listes, de l'élection du 26 octobre 
permettent de présager dès ce moment que 
jamais un parlement suisse n'aura été remanié 
aussi profondément. 

Est-ce pour consoler les nombreux retraités 
volontaires ou involontaires du Conseil na
tional expirant que la Providence fédérale 
leur a laissé l'illusion de retenir le dernier 
soupir jusqu'en novembre, où ils pourraient 
être rappelés à Berne pour régler la question 
de notre entrée dans la Société des nations? 

Aujourd'hui que la Chambre française vient, 
comme on le verra plus loin, de ratifier le 
traité avec l'Allemagne à une puissante ma
jorité, le siège de nos représentants doit être 
fait. 

Malheureusement, les complications surve
nues du côté de l'Italie et celles que pourrait 
aggraver d'nn instant à l'autre l'état de santé, 
fort compromis, du président Wiison, tont 
que l'on s'est demandé déjà si le délai d'ajour
nement de la décision de la Suisse ne pour
rait pas être prolongé jusqu'en décembre. 

Or, comme en a décidé la Constitution, au 
mois de décembre, les pouvoirs de l'ancien 
Conseil national étant expirés, c'est à la nou
velle assemblée de prendre la responsabilité 
de nos affaires. 

Il y a donc de nombreuses chances pour 
que cette tâche délicate échoie aux représen
tants que le peuple suisse se sera donnés 
d'ici-là. 

Probablement les députés en retraite se 
consoleront-ils aisément de ce retard. On ne 
voit pas bien siéger encore ensemble les ré
prouvés et les réélus. Et puis, il peut être 
périlleux d'attendre de bonne besogne d'une 
assemblée dont la plupart des membres sont 
moribonds. Ces gens-là ont trop coutume 
d'agir par à-coups et, ce qui est peut-être pis, 
avec entêtement dans les théories qui furent 
celles de leur vie. 

Il est donc préférable, puisque la chose 
n'a pu être tranchée plus tôt, qu'elle ne le 
soit pas avant l'entrée en fonctions du par
lement de demain. L. C. 

Chambres fédérales 

Consall national 

Mercredi matin, M. Stadlin développe une 
interpellation demandant des mesures immé
diates contre la concurrence étrangère, no
tamment d'Allemagne et d'Autriche, faite à 
nos industries et métiers. C'est un véritable 
scandale. 

L'industrie du papier et des meubles no
tamment vont à la ruine si la concurrence de 
ces pays continue. L'Allemagne nous offre, à 
160 fr. une chambre à coucher, tandis qu'aux 
fabricants suisses, le même meuble revient à 
400 fr. 

L'interdiction des importations d'Allemagne 
et d'Autriche s'impose. 

M. Schulthess déclare que les inconvénients 
signalés résident dans le fait que l'étranger 
travaille à meilleur marché que nous. Le mark 
vaut un mark en Allemagne et la couronne 
a toujours sa valeur en Autriche. Le prix 
élevé du charbon et notre infériorité produc
tive nous font subir aussi la concurrence de 
l'Amérique. 

Notre pays n'a pas le pouvoir de régler les 
conditions internationales. Notre vie écono-

eu lieu d'étonner Bertrane, si elle n'avait eu, pour 
l'expliquer, certaines paroles plus qu'inopportunes 
prononcées par l'officier à la table de son hôte. 
« Sans doute, songeait-elle, Maugrabin lui aura 
fermé sa porte. » Cette conclusion optimiste était 
fort éloignée de la vérité. En quelques semaines, 
Pascaline et Mugron s'étaient revus plusieurs fois. 
Seulement ce dernier, devinant sa mère inquiète de 
son admiration pour la jeune voisine, dissimulait 
leurs relations. Dans ce but, il prenait l'escalier et 
non l'ascenseur, quand il montait de chez sa mère 
au sommet du Building. De plus, son programme 
de cours lui laissant peu de liberté, il avait obtenu 
de Pascaline la permission de venir la voir en de
hors des heures consacrées d'ordinaire aux visites. 
Habituée à une considération toute particulière pour 
les hommes de travail, elle avait trouvé la chose 
toute simple. Mugron, d'ailleurs, lui inspirait une 
sympathie peu commune. 

— Qui pourrait penser, lui disait-elle un peu plus 
tard, que nous avons failli nous brouiller presque 
à la première rencontre P 

—- On se brouille a moins. Vous avez cru que je 
vous accusais de chasser au mari ! 

— Et vous avez eu peur .d'être soupçonné par 
moi de... vues intéressées. Maintenant, Dieu merci, 
nous nous connaissons mieux. 

— Du moins, je vous connais mieux, répondit Mu
gron. Je sais que vous n'êtes pas réduite à tendre 
des pièges aux jeunes gens. Moi, au contraire, je 

mique est étroitement liée à celle des autres 
nations. Nous ne pouvons nous isoler des au
tres par des mesures de rigueur. L'interdic
tion des importations aurait des conséquences 
fâcheuses. 

Pour remédier au change, le meilleur moyen 
serait de contracter de grands emprunts en 
Amérique. Le Département de l'économie pu
blique a désigné une commission d'experts. 

Elle a constaté que les importations ont aug
menté ces derniers temps de façon inquié
tante. Des wagons de marchandises attendent 
à la frontière pour être importés en Suisse. 
Si une autre solution n'est pas possible, nous 
devons envisager la fermeture de la frontière. 

Le peuple doit soutenir l'industrie et les 
métiers et ne pas donner la préférence aux 
marchandises étrangères à bon marché. Le 
crédit de notre pays repose sur le travail na
tional. 

L'interpellant se déclare satisfait. 
Une proposition d'ouvrir la discussion gé

nérale est repoussée. 
Aux motions Rickli et Gamma tendant à 

démocratiser l'armée, M. Decoppet fait des ré
serves. Il en est d'inacceptables dont ses con
clusions mettent en danger la discipline et la 
vigueur de l'armée. A la veille de la revision 
dé'notre organisation militaire, le Conseil fé
déral est cependant disposé à examiner la 
motion Rickli. Celle-ci est alors adoptée sans 
opposition. 

Mercredi après-midi, les députés présents 
ont eu le privilège d'assister à une passe d'ar
mes des plus intéressantes entre M. de Ra-
bours d'un côté et le conseiller fédéral Schul
thess flanqué de M. Kaepeli de l'autre. Après 
avoir dénoncé certains fonctionnaires de la 
Confédération qui utilisaient les listes de clien
tèle et les renseignements concernant les pro
cédés de fabrication qu'ils avaient connus 
pendant leur activité officielle et demandé si 
des mesures ont été prises pour protéger le 
commerce, l'orateur genevois a foncé droit 
sur la nouvelle aristocratie fromagère. 

« Ces puissants seigneurs, dit-i), qui se 
sont attiré si souvent le mécontentement po-

(lulaire, ont la tâche privilégiée de ravitailler 
e pays. Leur mandat public est contraire à 

leurs intérêts privés et la mission qu'ils ont 
reçue englobe le contrôle de leurs concur
rents. Il est temps de mettre fia à cet état 
de choses et d'enlever à la baronnie froma
gère ses injustifiables prérogatives. » 

M. Schulthess répond que sur le nombre 
des employés de fortune engagés par l'Etat, 
il est inévitable qu'il s'en trouve quelques-
uns dont la délicatesse n'est pas la qualité 
essentielle ; mais il sévira contre les coupa
bles. 

Sur la question des fromages, c'est le baron 
de Kaepeli qui réplique. « En temps de paix, 
dit-il, le prix du lait permettait de fixer celui 
du fromage. Le premier produit ayant été con
trôlé, il était naturel que le second le fût. 
On avait confié cette tâche à des spécialistes, 
soit à l'Union des exportateurs, en lui enjoi
gnant de maintenir les prix dans certaines 
limites. Il faut reconnaître qu'elle s'est fort 
bien acquittée de sa tâche, et chaque fois 
que l'un de ses membres a commis des abus, 
la direction a sévi contre lui. Aujourd'hui 
que le rationnement du lait est supprimé, on 
peut espérer que celui du fromage ne tardera 
pas de l'être à son tour. M. de Rabours se 
déclare insuffisamment satisfait. 

M. Huggler, socialiste de Zurich, transfère 
l'interpellation sur un autre point économique 
qui préoccupe surtout les grandes villes, la 
question des logements. Ici, comme M. Kaepeli 
se perd dans les chiffres, c'est le tour de M. 
Schulthess d'accourir à sa délivrance et de 
verser un peu d'eau claire sur cette bouillie 
par trop consistante. 

Le chef du département économique expose 

n'ai rien pour me défendre du soupçon de courir 
après une dot. Et cependant... Mais dans quelle con
versation difficile à poursuivre je me suis engagé ! 

— Peut-être qu'il me serait possible de vous ai
der un peu, si je savais où vous voulez en venir. 

— Je veux en venir à conserver toute votre es
time, sans la moindre arrière-pensée. Fatalement, 
vous êtes condamnée à mettre en question le mobile 
secret de tout homme qui recherche les occasions 
de vous voir. Et j'ai l'âme tellement faite qu'il m'est 
insupportable de deviner en vous cette... inquiétude 
toute naturelle, sans en souffrir. 

— Mais cette inquiétude n'existe nullement ! J'ai 
une qualité dont l'absence rend la vie difficile dans 
notre pays : je suis très simple. Et comme je bénis 
l'éducation qui m'a rendue telle 1 Mon meilleur 
ami, Candiac, pour ne parler que de celui-là, — et 
vous le connaissez, puisque vous fûtes son chef — 
n'a jamais vu en moi autre chose qu'un camarade 
habillé d'une façon différente. Je le sais, je le crois, 
et je m'en réjouis. Pourquoi n'auriez-vous pas la 
même liberté d'esprit à mon égard ? N'en sommes-
nous pas convenus ? 

— Jamais 1 dit Mugron en jouant avec la croix 
qui pendait sur sa poitrine. Ce malentendu ne vau
drait pas mieux que l'autre. Il est convenu que je 
n'ai plus le droit de dire que je vous aime. Je ne 
vous le dit pas... mais je vous aime, cependant. 

La jeune fille resta muette à cette manière plus 
ou moins correcte d'observer le pacte. Sans lui lais-

que le problème de l'alimentation est dominé 
par les prix de l'étranger. L'Etat ne peut ~pâé,: 

d'un geste magique, réduire brusquement le 
coût de la vie ; en allant trop loin dans la 
voie des subsides, nous ruinerions nos finances. 
Le peuple a cru que la paix ramènerait la 
situation d'avant-guerre, et il a de la peine à 
s'adapter aux conjonctures incertaines de 
l'époque actuelle. Le Conseil fédéral a pris 
des mesures dans tous les domaines de l'ali
mentation et de l'habillement. 

Après cela, M. Duby développe une motion 
invitant le Conseil fédéral à présenter un 
rapport et des propositions sur la question 
de savoir s'il n'y a pas lieu d'édicter des dis
positions législatives en vue de déterminer 
exactement les catégories de fonctionnaires 
nommés par le Conseil fédéral, qui, aux ter
mes de l'art. 77 de la Constitution, ne peu
vent être simultanément membres du Conseil 
national. 

M. Calonder accepte cette motion et exa
mine les meilleures conditions de son appli
cation. 

D'autres interpellations suivent ; une de M. 
Brand, demandant ce que pense le Conseil 
fédéral des progromes dans l'Europe orientale 
(Galicie) et s'il compte intervenir. Il s'agit 
surtout de protéger les Juifs. M. Calonder 
répond que le possible a été fait ; mais la 
Suisse ne peut pas se brouiller à ce sujet 
avec la Pologne. Le Conseil fédéral déplore 
ces événements, sans poavoir aller plus loin. 

L'interpellateur déclare n'èire pas satisfait. 
M. Schmidt interpelle sur le sort des Suisses 

qui sont en Russie. Réponse à peu près sem
blable, attendu que rien n'ébranle les bol
cheviks. Cependant, le Conseil fédéral tentera 
encore le possible et l'impossible. 

La loi sur l'électrification des lignes secon
daires est adoptée en vote final à l'unanimité 
de 74 voix. 

M. Jâger développe une motion autorisant 
les cantons à charger les communes d'orga
niser la location des appartements et à régle
menter ce service. Cette motion, appuyée par 
le Conseil fédéral, est acceptée sans opposi
tion. 

Conseil des Etats 

Le Conseil des Etats a notamment discuté 
par articles le nouvel impôt de guerre. 

Mercredi matin, il a adopté, par 24 voix 
contre 0, l'arrêté fédéral concernant cet impôt. 
Il a voté un crédit supplémentaire de 5 mil
lions pour l'achat de locomotives électriques, 
et donné son approbation aux modifications 
constitutionnelles des cantons de Soleure et 
de Glaris. Puis il a voté un crédit de 370.000 
francs pour la construction de 12 maisons 
ouvrières à Wimmis (Berne). . _ „_, 

Jeudi, cette Chambre n'a siégé qu'une mi
nute, le temps d'entendre M. K^ller, d'Argovie, 
recommander à ses collègues d'adopter ia loi 
subventionnant les compagnies de chemins 
de fer qui veulent introduire l'exploitation 
électrique sur leurs lignes. Le projet avait été 
renvoyé à la commission de rédaction pour 
quelques corrections. 

Puis le président Brugger, comme son 
émule Haeberlin au National, a adressé ses 
adieux à l'assemblée. 

Bsr^raflfejTft 
Préparation ï ap ids j 

approfondie. I 

Les paro les s'envolent, mais les annon
ces restent. 

ser la parole, Mugron se hâta de continuer : 
— Ma confession n'est pas finie. Je ne veux pas, 

je ne peux pas vous laisser croire que c'est l'indif
férence qui me rend muet. J'ai, pour me taire, d'au
tres raisons que la parole donnée. Votre père, un 
jour, a émis devant moi une théorie frappante sur 
la conservation des races... Quand il parlait, je 
croyais entendre ma mère, qui place avant toute 
chose, même avant l'amour, le devoir de cette con
servation. Plutôt que de briser son cœur, j'ai résolu 
de briser le mien. Je continuerai ma route sans rien 
vous demander... sinon une place très humble dans 
vos souvenirs, et votre pardon pour ma franchise 
trop grande. Puis-je croire que je l'ai obtenu ? 

Pascaline lui tendit la main. 
— Voici ma réponse, dit-elle. Je ne connais pas 

d'homme plus loyal que vous. Comme je félicite vo
tre mère d'avoir un tel fils t 

Mugron debout l'enveloppait de son regard. 
— Ma pauvre mère !... dit-il avec un sourire voilé. 

Si vous saviez comme elle a peur de vous 1 
Cet étrange visiteur parti, la jeune fille ne put 

s'empêcher de comparer les deux mères : celle qui 
avait peur de voir son fils amoureux d'une femme 
séparée de lui par la naissance, et l'autre à qui, 
certes, on ne pouvait attribuer aucune frayeur sem
blable... 

Défait, à voir manœuvrer Bertrane, on aurait plu
tôt cru qu'elle avait peur que l'amour ne \înt pas 
assez vite. (A suivre.). 

1 
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LE CONFEDERE 

Avant les élections 

Conférences sur la proportionnelle 

Bovernier 

Malgré les bals, kermesses et différentes 
attractions du dimanche après-midi, une 
soixantaine de citoyens de Bovernier ont tenu 
à s'initier aux mystères de la proportionnelle 
que leur révélait hier M. le député Couche-
pin. Après avoir exposé de façon très claire 
le nouveau rouage électoral, le conférencier 
a fait un résumé très intéressant des pro
blèmes nombreux et compliqués dont le peuple 
suisse attend la solution durant la prochaine 
législature. Il a spécialement fait ressortir les 
qaestions sociales à l'aboutissement desquel
les les libéraux-radicaux apporteront leur 
paissant appui. 

L'auditoire, formé de citoyens de différents 
partis, a vivement applaudi M. Couchepin, 
dont l'exposé a été objectif et à la portée de 
toutes les opinions. 

Si-Maurice 
Les adhérents au parti libéral-radical de 

la commune de St-Maurice et environs sont 
convoqués à la grande salle de l'Hôtel des 
Alpes, dimanche 12 octobre à 2 h. après-
midi. 

Ordre du jour : Elections au Conseil na
tional. Conférence de M. Félix Pottier sur le 
fonctionnement de la proportionnelle. Pro
gramme du parti libéral-démocratique valaisan. 

Cinq ou six ? 

C'est la question qui se posait à l'assem
blée des conservateurs-progressistes, pardon 1 
populaires, de Martigny. La plupart des dé
légations locales arrivaient à cette réunion 
armées de décisions viriles pour l'adoption 
d'une liste de six candidats. Mais, comme 
d'habitude, toute l'énergie des délégués s'est 
volatilisée devant le regard courroucé des 
maîtres. Il a suffi que deux matadors affir
ment la nécessité d'une liste de 5 pour que 
les délégués, faisant volte-face, n'aient pas 
même osé proclamer la décision prise dans 
les différentes localités en faveur d'une liste 
de 6. Ces braves n'ont pas encore secoué les 
chaînes du dernier esclavage du temps des 
baillis ; ils ne sont heureux que sous la botte 
des~ anciens seigneurs. Ce régime n'a cepen
dant pas plu à un délégué ayant des traces 
de sang libéral dans les veines : M. Denis 
Morand, qui a manifesté sa répugnance pour 
une liste dans laquelle le Bas-Valais n'a qu'un 
représentant. Il a dit quelques dures vérités 
il ses amis. Et Charles St-Maurice paraît 
bien être de son avis. 

Hier, à Sion tous les conseillers nationaux 
sortant de charge, animés du seul souci de 
ne pas perdre leur siège, ont fait triompher 
la liste de 5, car il n'y a eu qu'un simulacre 
de résistance de la part du Centre. Les con
servateurs bas-valaisans devront donc se con
tenter de M. Pellissier, à moins de voter — 
quelle horreur 1 — pour MM. Couchepin, Dé
layes ou Trottet. Si. 

—*»-

Une belle manifestation radicale 

Hier, le village de Charrat, le plus radical 
du canton, était en fête. Les fanfares de St-
Gingolph, Ardon et Fully, ainsi que la jeu
nesse radicale d'Ardon, avec leurs drapeaux, 
s'y étaient donné rendez-vous, invités par la 
fanfare « l'Indépendante » de Charrat. Celle-
ci rendait la politesse aux sociétés qui l'avaient 
invitée cet été comme marraine de leurs dra
peaux. 

Les sociétés arrivées dans la matinée allè
rent à la rencontre de la fanfare de Fully à 
la gare, à 1 heure de l'après-midi. Après un 
Petit concert, le cortège, dans lequel on re
marquait les autorités de Charrat au complet, 
w mit en branle pour Charrat-Vison. M. Ro
bert Moret, ancien vice-président, fit un char
mant discours de réception, acclamé par toute 
'assistance. 
La fête se continua ensuite à la maison de 

commune, où d'excellentes paroles furent pro
noncées par le président de Charrat, M. Al
bert Sauthier. A Charat-les-Chênes, se firent 
successivement entendre MM. Pillonel, prési
dent du Comité central radical du Valais, 
Parlant dès prochaines élections ; Emile Ban
der, député et Adrien Vérolet, conseiller, de 
rollj, tous fort applaudis. 

N'oublions pas les charmantes jeunes filles 
Pi village qui présentaient verres de vin et 
petits pains à tous les participants et même 
aux spectateurs. 

Les instants sont trop courts, hélas ! et il 
'allnt songer au retour. Nul doute que cha
cun gardera de cette petite manifestation ainsi 
1j>e de l'hospitalière population de Charrat le 
Pln» agréable souvenir. 

2me Exposition cantonale d'horticulture à Monthey 
! 

Encouragée par le succès du premier mar
ché-concours qui eut lieu à Martigny en au
tomne 1917, la Société" d'horticulture du Va
lais avait décidé dans son assemblée générale 
de ce printemps de renouveler son heureuse 
expérience en organisant cette fois dans la 

Eartie inférieure de notre canton, dans cette 
onne ville de Monthey, une exposition can

tonale d'horticulture. 
L'Exposition s'est ouverte samedi, à 2 h. 

de l'après-midi. 
Dimanche matin de bonne heure déjà, une 

foule considérable, arrivée des environs sur
tout, visitait les superbes produits de nos 
vergers et toute la journée ce fut une véri
table cohue dans les vastes locaux et parcs 
de la Société des carabiniers. 

A midi et demi, eut lieu le banquet offi
ciel. M. Henri Bioley, président du Comité 
d'organisation, souhaita la bienvenue aux in
vités, parmi lesquels on remarquait M. Dela-
coste, président du gouvernement, M. Eug. 
de Lavallaz, conseiller national, M. Maurice 
Trottet, avocat, président de la municipalité, 
M. Maurice Delacoste, président de la bour
geoisie, M. le préfet Martin, et l'infatigable 
Dr Wuilloud, le Laur des paysans valaisans. 
Mentionnons également la présence du bon 
papa Henri Crot, horticulteur à Vevey, et du 
peintre Edmond Bille, de Sierre. 

M. Bioley dit entre autres que si dans cette 
belle contrée . qui forme le district de Mon
they le soleil est moins brûlant que dans le 
Centre, on arrive quand même à fournir de 
beaux fruits, quoique n'appartenant pas aux 
variétés officielles recommandées par l'Etat. 

M. Edmond Delacoste, en sa qualité de 
président du Conseil d'Etat, vient apporter 
aux dévoués organisateurs de cette manifes
tation horticole et tout spécialement aux hor
ticulteurs valaisans, les félicitations du gou
vernement. Il nous annonce que l'Etat étu
die la question d'ouvrir ce printemps dans 
une ville de la Suisse allemande, qui sera 
probablement Berne, une exposition de fruits 
qui contribuera une fois de plus à faire con
naître dans cette région de notre patrie les 
savoureux fruits du Valais. 

C'est ensuite au Dr Wuilloud, l'homme à 
la volonté de fer auquel notre canton est re
devable d'une foule d'améliorations dans le 
domaine agricole, qu'échoit l'honneur de re
présenter l'Etat du Valais. D'une voix forte 
et vigoureuse, M. Wuilloud prononce le dis
cours suivant que nous reproduisons in extenso: 

« Monsieur le Président et Messieurs, 
En ma double qualité de délégué du Dépar

tement de l'Intérieur et de président de la 
Section sédunoise d'arboriculture, j'ai l'agréa
ble mission de pouvoir vous apporter, unis 
dans une même communion d'idées, les sen
timents de la plus vive sympathie de l'Etat 
du Valais à ceux de vos collègues de la ca
pitale et de pouvoir vous dire l'intérêt que 
nous prenons tous aux efforts que vous faites 
pour le développement, dans votre beau dis
trict, de la production fruitière et des bran
ches variées de l'horticulture. 

A plus d'une reprise déjà, j'ai eu l'occasion 
de signaler, dans l'organe que votre bienveil
lance a bien voulu confier à ma direction, 
les conditions toutes spéciales de votre con
trée qui, si sous le rapport du climat, ne 
jouit pas toujours des avantages qui sont 
ceux des régions plus favorisées du centre, 
n'en pourrait pas moins, par une étude par
ticulière et une culture appropriée, produire 
à son tour des fruits savoureux et abondants. 
L'exposition que nous venons de visiter avec 
l'intérêt le plus attentif, marquera à cet 
égard un point de départ intelligent et sûr, 
et je vous félicite d'en avoir pris l'initiative 
et d'avoir su la réaliser avec autant de goût 
et de succès. Je ne doute pas que tous les 
paysans qui sont accourus nombreux visiter 
les superbes produits que vous étalez à nos 
yeux charmés auront compris la valeur de 
cette excellente leçon de choses et en retire
ront, pour leurs cultures et leurs plantations 
à venir, le plus grand et le plus utile pro
fit. Grâce à la manifestation de ce jour, 
grâce à votre patriotique dévouement, l'arbo
riculture, jusqu'ici incertaine et mal assurée, 
trouvera sa voie et lorsque plus tard sur vos 
coteaux et dans vos plaines les arbres ploie
ront sous l'abondance des récoltes, ceux qui 
cueilleront ces fruits béniront vos mémoires 
et avec reconnaissance se rappelleront de 
vous. Vous êtes les pionniers d'une œuvre 
belle et grande, vous voulez que notre Terre, 
notre bonne Terre valaisanne produise ton-
jours plus pour le bien et la prospérité de 
ses enfants, et au nom de tous vous devez 
en être chaudement remerciés. 

A cette époque où tant d'êtres dévoyés et 
sinistres viennent, de par le monde, prêcher 
la paresse et l'inertie, alors* que plus que 
jamais notre pauvre Humanité aurait tant 
besoin d'énergie et d'ardeur, vous proclamez, 
dans cette joute pacifique, qu'il y a encore 

-. et qu'il n'y aura toujours qu'une seule Loi à 
laquelle l'homme se pliera avec honneur et 
c'est la loi du Travail, de ce travail qui seul 

élève et ennoblit. Cette exposition est en effet, 
plus qu'une simple manifestation d'agricul
teurs heureux de pouvoir faire admirer les 
richesses de leurs jardins et de leurs vergers, 
elle, est un symbole vivant et splendide de 
volonté et d'opiniâtre labenrj Ôui,;> paysans, 
maraîchers, arboriculteurs, à qui sait enten
dre, vos produits parlent haut' et clair et 
disent qu'avant tout il faut travailler, il faut 
vouloir, et que ce n'est pas par de vaines utopies 
et par le bercement de paroles vides et creu
ses que vous avez, pendant cette horrible 
période de guerre, sauvé le monde de la 
Faim. Car aussi bien que le paysan de 
France en moissonnant la Gloire aux champs 
rougis de la Champagne et de l'Artois nous 
a sauvés de l'abjecte barbarie teutonne, pay
sans, de l'Univers, vous avez sauvé vos frè
res des horreurs de la plus atroce famine. 

Au lendemain d'un pareil cauchemar vous 
nous dites, et soyez-en félicités, que la tâche 
n'est point finie et que plus âprement que 
jamais il faut marcher de l'avant et ne plus 
s'arrêter. Vous nous dites qu'il faut travail
ler plus terme pour continuer l'œuvre gran
de et féconde des aînés qui avant nous sont 
entrés dans la carrière, qu'il faut travailler 
pour nous, pour ceux qui reprendront l'outil 
de nos mains, afin que se continue d'âge en 
âge l'œuvre qui seule peut faire notre Patrie 
grande et prospère. 

Messieurs, 

Si ce n'était pas un bien agréable devoir 
de vous dire combien au point de vue de 
l'intérêt général j'étais heureux de vous ap
porter mes félicitations les plus sincères et 
les plus senties, vous me laisserez bien vous 
dire aussi quel sentiment, fait de tendresse 
émue et d'affection filiale, j'éprouve à me 
trouver ici, dans ce coin du pays que j'ai
me tant et vers lequel je reviens toujours, 
l'âme en fête et doucement attendrie. Per
mettez-moi de vous dire que si les circons
tances m'ont fait naître sur des coteaux plus 
ensoleillés, je n'ai pour autant jamais oublié 
que c'est sous les ombres fines de vos châ
taigniers et dans la verdure de vos frais 
vallons que remontent mes peu lointaines ori
gines. Bas-Valaisan de race, je le suis aussi 
toujours de cœur, et rien, lorsque là-haut 
sur la colline où j'habite, le soleil darde 
dans un ciel de feu, rien ne m'est plus dou
ce souvenance que celle des heures heureu
ses que j'ai passées souvent, dans ces jolis 
lieux d'alentours. Plus que jamais, je suis 
fier d'appartenir à ce Valais uniquement 
romand que, comme le poète, j'aime de tout 
mon cœur et tout simplement. 

A ce pays aimé mon attachement inébran
lable et à vous tous, Messieurs et chers 
amis, mon toast le plus chaleureux. » 

Après ces chaudes paroles, vigoureusement 
applaudies par toute l'assistance, la partie 
officielle est close et chacun se dispose à dé
guster, les crus pétillants de nos coteaux va
laisans. 

Le Dr Alfred Comtesse, fils de l'ancien pré
sident de la Confédération, à qui a été con
fiée la présidence du comité de la presse, mé
rite toutes nos félicitations pour le travail 
intense qu'il a fourni. Pour une très large 
part, il a contribué à faire choisir Monthey 
comme but de promenade pour le dimanche 
5 octobre en adressant à la presse sa prose 
la meilleure ; nous lui en savons gré, ainsi 
que de l'aimable invitation dont nous fûmes 
l'objet. 

Nous ne saurions oublier dans nos remer
ciements les sociétés locales de musique et 
de chant, qui se sont sincèrement dévouées, 
contribuant ainsi à rendre plus agréable aux 
visiteurs l'exposition montheysanne. Hommage 
leur en soit rendu ! 

Dans le prochain numéro, nous donnerons, 
avec la liste des récompenses, les appréciations 
d'un homme compétent en matière d'horti
culture sur l'exposition proprement dite, ainsi 
que la liste des numéros gagnants delà tom
bola. «• 

Champéry . — Décès. —- Dimanche 28 
septembre, a été enseveli à Champéry, à l'âge 
de 88 ans, M. Pierre Exhenry. Le défunt, 
qui fut un chaud défenseur des idées libérales, 
était de robuste constitution et avait gardé 
toutes ses facultés jusqu'au dernier moment. 

Militaire. — Ensuite de la démission du 
1er lieutenant Jean Coquoz, à Salvan, le dé
partement militaire a nommé provisoirement, 
chef de section militaire, pour les communes 
de Vernàyaz, Salvan et Finhaut, le caporal de 
gendarmerie Louis Jacquemin, domicilié à 
Vernàyaz, avec entrée immédiate en fonctions. 

Boi s flotté. — Nous avons mentionné 
dans notre dernier numéro la rupture d'un 
barrage dans le Haut-Valais, causée par une 
crue subite du Rhône, ce qui a provoqué la 
descente de milliers de stères pànil Vlà J dé
rive. 

Hier, aux criées publiques des' communes 
riveraines du Bhône, ordre a été donné à 
tous ceux qui avaient retiré de ce bois de 
s'annoncer, faute de quoi des pénalités pour
ront s'ensuivre. 

Capital et salaires 
La Chambre de commerce de Berlin vient 

de procéder à une enquête sur la situation de 
66 grandes entreprises industrielles, recherches 
dont il importe de faire connaître les résul
tats. 

Le capital de ces 66 sociétés est de 2 % 
milliards et leurs actionnaires reçoivent un 
dividende moyen de 10 %. 

Les salaires payés par ces 
entreprises s'élèvent à Mk. 1.424.800.000.— 

Les impôts et charges sociales 217.100.000.— 
Les dividendes aux action

naires 215.000.000.— 
En d'autres termes, chaque mark a donné 

lieu à la répartition suivante : 
Salaires 76,7 % 
Etats et communes 11,7 % 
Dividendes 11,6 % 

Si les actionnaires de ces entreprises étaient 
tous des idéalistes et se trouvaient en mesure 
de renoncer à toute rémunération de leur ca
pital, en abandonnant la totalité de leurs di
videndes aux salariés, il en résulterait pour 
chacun d'eux un supplément de revenu de 
270 marks par année. 

Le mécontentement et l'hostilité des ou
vriers contre l'organisition capitaliste de la pro
duction sont alimentés sans cesse par l'idée 
irritante qu'un petit nombre de capitalistes 
prélèvent la plus grande part du bénéfice du 
travail industriel alors que la classe ouvrière 
doit se contenter d'une petite part de ce bé
néfice. 

On voit que cette affirmation, toujours ré
pétée aux ouvriers par les meneurs, les induit 
en erreur et, aussi longtemps que les ouvriers 
ne seront pas convaincus de cette erreur, 
toute collaboration utile et durable entre les 
deux facteurs essentiels de la production éco
nomique, travail et capital, demeurera im
possible. 

Il ne s'agit pas ici d'un exemple isolé et 
exceptionnel comme les meneurs se plaisent 
à en découvrir et à les citer comme étant la 
règle, mais d'une généralité qui, seule, doit 
être considérée si l'on veut rester dans la 
vérité. 

Et il est désirable que ces renseignements 
précis et provenant de source compétente 
soient compris par les travailleurs, pour les 
convaincre que la réalité tangible, précise et 
concrète se présente sous d'autres aspects que 
ceux que font entrevoir les rêveurs de bonne 
ou de mauvaise foi. 

(Extrait d'un article du 
Bulletin commercial et industriel suisse.) 

M. Mercier quitte Berlin 

On mande de Berlin que le président de 
l'empire a reçu samedi M. Mercier, ministre 
plénipotentiaire extraordinaire de la Confédé-

i ration suisse, qui lui a remis ses lettres de 
' rappel. 
, «^. ^ 

FAITS DIVERS 
i «•••m™»™»™™ 

Une tourmente de pluie et de grêle a pro
voqué des inondations à Valence et dans les 
communes environnantes, détruisant les ré
coltes. 

A Valence, une maison s'est effondrée, en
sevelissant deux enfants et deux femmes qui 
ont été écrasés. A Carcagente, les communi
cations télégraphiques ont dû être suspendues, 
les appareils étant submergés ; les voies fer
rées sont coupées en plusieurs endroits. 

• — Le jeune prince Naiz Alim, un cousin 
| du .khédive d'Egypte, se trouvait depuis quel

que temps avec une famille de noblesse na
politaine, dont il devait épouser la fille pro-

! chainement, dans la villégiature florentine de 
Fiesole. La date du mariage avait déjà été 
fixée, lorsqu'un message du khédive arriva, 
interdisant le mariage du prince. Le couple 
amoureux ne se résigna cependant pas et, un 
beau matin, il disparut. La jeune fille, à peine 
âgée de 18 ans, a laissé une lettre à ses pa
rents, implorant leur pardon et déclarant 
qu'elle ne pouvait pas vivre sans son prince, 
qu'elle aimait par dessus tout. 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E 
BOITE p r i f t B 

TOUTES PHARM/V3ES 

On offre à vendre d'occasion 

plusieurs tonneaux 
en bon état de 100 à 200 litres et de 380 litres. 

S'adresser à l'hoirie dé Paul Métrai, place <iu 
Midi, à Martigny-Ville. 

Que de renseignements utiles 
Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 

écahppent aux personnes qui ne lisent pas très at
tentivement les annonces du «Confédéré». 



,uge sélectionnés 
semences 

.of aux magasins G. Spagnoli, Martigny 

La Foire d'Aigle 
du II octobre courant 

aura lieu 
A VENDRE 

le mobilier de l'Hôtel Terminus 
MONTREUX 

70 chambres à coucher, complètes, avec 1 ou 2 lits. 
Salon. Salle à manger. 
Lingerie. Argenterie. Batterie de cuisine. 
Tapis de corridor et divers. 
Mobilier du restaurant et café, chaises et tables. 

Vente libre et au comptant, en bloc ou au détail 
La vente commencera le 7 octobre, de 9 h. à midi 

et de 2 à 6 h. 
-On peut visiter le jour avant. 

AVIS 
'âtisserie Lonfat-Dc 
endrait 

un apprenti 
La Boulangerie-Pâtisserie Lonfat-Delaloye, avenue de la 

Gare, à Martigny, prendrait 

A la même adresse 

farine de seigle tamisée 
pour pains de seigle brut pour bétail. 

Se recommande : L o n f a t - D e l a l o y e . 

crsvêz-nousi 
une carte postale si vous avez besoin de 
souliers. Nous vous ferons parvenir par 
retour du courrier notre nouveau catalogue 
illustré, afin que vous puissiez choisir avec 
réflexion. La commande faite, vous recevrez 
immédiatement des chaussures qui surpas
seront toutes vos espérances et qui seront 

en même temps bon marché et 
de très bonne qualité. 

Chaussures 
Rad.Hirr&fiïs.Lenzbourg 

llIlilllllllID 

Magasin de Verres a vitres et Glaces 
Couleurs et Vernis 

Joseph GÛALINO 
Avenue de la Gare 22 Mart igny Téléphone No 145 

GYPSERIE - PEINTURE et VITRERIE 
PAPIERS PEINTS 

Olosuit Frères & Gie 
Maison fondée en 1871 

Emission et paiements de chèques sur tous pays 

Envois de fonds en tous pays 

Change — Achat et vente de iitres 
Encaissement de coupons 

Souscriptions à tous emprunts 
(Envoi de prospectus sur demande) 

PRÊTS — AVANCES SUR TITRES 

Toutes opérations de banque 

j \. 

NOUVELLE MACHINE A COUDRE 

SINGER 
103— 

A CROCHET ROTATIF 

Dernier mot du perfectionnement -:- Une merveille de simplicité 

Compagnie S I N G E R de New-York 
Seule Maison en Valais : Martigny 

r 

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 

A vendre à Martigny-Ville 
Place Centrale 

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

Ecrire sous Y 26748 L Pu
blieras S. A., Lausanne. 

J'envoie franco contre rem
boursement 

Viande de bœuf 
lrc qualité 

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

Vives, 74, Genève. 

Machine à coudre 
yy JE JC tBLJÊE JE 
de toute Ire qualité 

A main et à pied 
Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Ville 

lemeilleur 

brilianîpaur chaussures 

On offre à vendre 
Belles 

Pommes de terre 
de table 
AIDA, Fvaiy. 

Prochains grands tirages : 

22 OCTOBRE 
5, 15 et 22 novembre, etc. 

Pendant peu de temps, 
nous pouvons encore vous 
offrir à' partir de 

Fr. 5 - - par mois 
une série ou un groupe varié 
de 30 Oblig. à lots à fr. 5 de 
la Féd. des Chefs d'équipe des 
C. F. F. remboursable par voie 
de tirage de fr. 5 à 20.000 par 
oblig. 2 à 4 tirages par au 
et 6 à 

\ h pJBB 
garanties par série 
sortante aux pro
chains tirages. Prix 

de la série ou du groupe de 30 
oblig. 150 fr. au comptant ou 
par mensualités de 5 ou 10 fr. 
Jouissance intégrale aux ti
rages dès le 1er versement. 

Magnifique plan de lots : 

19 à Fr. 2 0 . 0 0 0 
18 à „ 10.000 
78 à 
67 à 

5.000 
.. 1.000 

etc., au total pour plus de 

4 millions 
Tout acheteur d'une série au 
comptant ou par mensualités 

participera 
à titre supplé
mentaire à 

dont les prochains les 22 oct., 
5,15 et 22 nov., etc., avec lots 

2 à Fr. 500 .000 
2 à „ 250 .000 
2 à „ 2 0 0 . 0 0 0 

20 à „ 1 0 0 . 0 0 0 
etc., au total pour Francs 

6 millions 
Prière d'adresser les com

mandes sans retard à la 

Buqne suisse is vahm à lots 
PBYEB8 _ H W J y g _ M l B M l i 

B&GHHANR Moflt-Blaoo 

DAMES 
Conseils discrets par case 

Dara 6303, Rhône, Genève. 

J'avise le public de Martigny et des environs qu'à partir 
du 1er octobre j'ai repris le 

Kiosque do ia Gare à Martigny-G.F.F. 
On y trouvera tous les journaux du jour, les journaux de 

la mode, etc. Librairie. Tabac. Cigares Cigarettes. Chocolat. 
Grand assortiment dans tous les articles. 

Se recommande. 
Léonce ROSSET, porteur de la Suisse. 

Boucherie E. Kiede 
30 St-Laurent 30 

LAUSANNE 

A l'occasion des vendanges 
Bouilli 
Rôti 
Saucisses 
Graisse fondue 

Fr. 3.-
„ 4.-

le kg. 

Téléphone 32.48 

anqoe Commerciale Vaiaisann 
Oh. EXHENRY & Cte, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Intérêts payés sur dépôts de l'année 5 °/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. 

Photographie Amateurs 
Les paysages d'automne 

plus beaux : Faites-les sur 
Chromo-Isolar et films Agfa. 

Demandez-les à DORSAZ, à Martigny. 

sont parmi les 
plaques Agfa 

vitale. 

D'après les nouvelles 
recherches scientifiques 
le b é g a i e m e n t o c c a 
s i o n n e d e s m a l a d i e s 
de c œ u r et d e s p o u 
m o n s . Renvoyer le trai
tement augmenterait le 
danger et détruit irré
médiablement la force 

Vous n ' a v e z d o n c p a s un j o u r à p e r d r e . 

Le système « Pente » guérit rapidement et sûre
ment le bègue le plus fort et toutes les autres défec
tuosités de prononciation et ceci à n'importe quel âge. 

Dès à présent des traitement se feront de nouveau 
à Mart igny . 

Honoraires réduits aux personnes se faisant ins
crire dans les 2 jours. 

Institut Pente, Laufenbourg 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES A COUDRE 

Henri MORET 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 
HONTRES, PENDULES et RÉVEILS 

en tous genres 
Bijouterie, Bagnes, 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 
Jumelles à prismes et autres 

Réparations promptes et soignées 

Toute maî t resse de maison devrait 
employer le Café de mal t Kne ipp-
Kathreinei1. 

Banque* Br igue 
ne 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

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

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 41A°/o 
contre obligations à 2-3 ans ferme 4 V« % 
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 centre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués san-
frai«i pour notre compte chez notre Administrateur : 

M o n s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t a Mart igny . 

Vignerons ! 
Pour faire une excellente 

Piquette 
à bon marché, approvisionnez-

vous de 

Cidre 
que vous ferez fermenter avec 
votre marc de raisin. 

Cidre doux 
de 20 à 27 et. le litre 

Cidre vieux 
de 40 à 50 et. le litre. 

Franco Sion 
S'adresser au 

Parc Avicole Sion 

Jeune fille 
connaissant la cuisine, est de
mandée dans un petit ménage 
de Sion. Bon gage. Entrée le 
20 octobre. 

Ecrire sous chiffre 2201, case 
postale, Sion. 

On prendrait en hivernage 

une vaohe laitière 
S'adresser a Edouard Comby 

Chamoson. 

A vendre 
environ 1500 kg. 

Betteraves 
fourragères 

S'adresser à Maurice Bocha-
tey, Martigny-Bâ'.iaz. 

A vendre 
faute d'emploi, occasion unique 

une petite basse 
4 pistons 
état de neuf. 

Pour renseignements, écrire 
sous chiffre 2201, case postale, 
Sion. 

Plusdsàisslts démode! 
L'établissement d'élevage de la

pins géants de Kilndig-fngeler, à 
Saaland (Zurich), expédie contre 
payement d'avance ou contre 
remboursement franco, jeunes 
lapins jusqu'à 2 mois, à 8 fr. 
la paire. Paires de demi-crois
sance 15 fr. Paires pour la 
reproduction (32-35 livres) à 
40 fr. (La plus grosse race de 
l'Europe.) 

Première teinturerie 
de la Suisse romande entre
prendrait tous travaux de tein
ture, nettoyage à sec st lavage 
chimique pour personne se 
chargeant de la réception, du 
repassage et de la livraison de 
ces travaux. 

Demander conditions en don
nant références, sou» chiffre 
L 7029 X à Publicitas S. A., 
Lausanne. 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) 1" quai, 
à 3.50 le litre. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. W. Rûegger 
& Cie, distillerie, Aarau. 

Sage-femme diplômée 
Mme Dupasquier-Bron 
Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Pianos, Harmoniums 
Vente, location, échange 

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

H. Halienbarter - Sion 

Sage-femme !re classe 
Mme R. Zabarini 
Dipl. de PUniv. de Turin 

et Maternité de Genève 
19, rue du Mont-Blanc, Genève 

près Gare 
Consultations. — Man spricht 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

tÉp 
A vendre 

inné chienne 
manteau rouge, âgée de deux 
ans, excellente pour la garde. 

Prix favorable. 
S'adresser à Jos. Chappot, à 

Saxon. 

On demande 
une jeune fille 

pour aider au ménage dans 
une famille catholique. Vie de 
famille. 

S'adresser à Mme Rossi-Dé-
caillet, comestibles, Bex. 

A vendre 
un fourneau-potager 

à 3 trous et un 

fourneau en cateiles 
S'adresser chez M. Cavin, 

maison Louis Gard, Avenue de 
la Gare, Martigny. 

A vendre ou à louer 
à Martigny-Croix 

une petite maison 
comprenant une cuisine, une 
chambre, un galetas, une cave 
et une écurie. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On cherche à louer 
à Martigny, de préférence à 

Martigny-Bourg 

un appartement 
de 3 ou 4 pièces 

S'adresser au « Confédéré ». 

EPâans un bon café de la plaine 
" • ' d u Rhône ou demanda de 
suite une 

Jeune fille 
sachant cuire. — Bou gage. — 

Ecrire sous chiffres Y27798L 
Publicitas S A. Lausanne. 

A vendre 
Deux t i n e s de 580 litres; 

un t o n n e a u ovale de 4 a 5 
seliers; un c u v f e r - d é c h a r -
g e o i r ; un p r e s s o i r de 4 
brantévs ; un c h a r de campa-
gnan«10; u n e g r a n d e h e r s e 
pour champ; un a t t e l a g e ; 
u n e b r a n t e neuve et divers 
autres meub'es. 

Le tout en bon état, chez M1"» 
Giroud-Max, Martigny-Bâtiaz. 

Pommes de terre 
à 21 fr. les 100 kg., par wa
gons complets, franco. 

Nachlzum. 3, Ancienne Doua
ne, Lausanne. 

On demande 
une jeune fille 

honnête 'comme bonne à tout 
faire dans petit ménage, sachant 
cuisiner. S'adresser E. Brandt-
Vie'.Ie, rue du Rhône 80, Ge
nève. 

On demande 
pour Genève, Morges, Saxon 

et St-Maurice 

bonnes à tout faire 
Bonnes conditions 

Bien traitées 

Femme de chambre 
pour pensionnat déjeunes filles 

a Lausanne. 

Bureau de Placement, Bagnes 

Vases de cave 
A vendre de suite 

six vases de cave ronds et 
ovales, de la contenance de 
1200 à 7000 litres, en bon état 
et avinés, pris sur place. 

Adresser les offres à M. Julien 
Séchaud, négociant, à Paudex-
Lutry (Vaud). 

Sage-femme diplômée 
ffime Nockemson 
19, Chantepoulet, G e n è v e 

(près de là gare) Télép. 76.93 
Consultations tous les jours. 

Soins médicaux. Reçoit pen
sionnaires. — Prix modérés. — 
Man spricht deutsch. 

Jl y a 5avon et Savon! 
Rien n'est plus vrai, et rien de plus difficile 
que de distinguer le bon savon du mauvais ! 

Le S a v o n 

SUNLIGHT 
dont la marque excellente est répandue depuis 
30 ans dans le monde entier, ne causera ja
mais de déception. Celui qui l'achète peut 
être certain de posséder ce qui existe le plut 

avantageux pour la lessive. 




