
^ « . e ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ;vaniona/e a 

..-. .Ma: 
Vendredi 17 septembre 1920. — Î4° 107. 'E&L$$B0ftgL52 

..--..iiL-iy...*d 

ORGANE DES LIBSW^UX VAtAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I M E R C R E D I Et V E N D R E D I 

. - = ^ x i c-afea • i « fe#= i ' 'i IM I, H r.i iiL^ùiiï n^i : f ; nu^u : | ===== 

A B O N N E M E N T S 

S U I S S E : Un an fr. O.— (avec Bulletin officiel fr. 1 2 . 5 0 ) 

ETRANGER : 18 fr. par an (avec Bulletin 22 fr.) 
(Expédition des 8 numéros de la semaine le vendredi soir) 

Autour du Palais des nations 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARtHS^V f •«' 5 

: •. ' CjJ'n i ••• | ,..-.i' i • •• ' r!'; ~ v> •'"-;•:* 

Compte de Chèques postaux I l e 58 . r , . r 

Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 
de changement d'adresse 

!U " : •' : A N N O N C E S (Oon?« 7) ' 
Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 

RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 
S'adresser à Publicités, Société anonyme suisse de Publicité 

ou a l'Administration du Confédéré ^À 

Notre collaborateur Tony Roche déplorait 
ici, l 'autre jour, le choix qui venait d e t r e 
fait, pour le siège principal des services de 
la Société des Nations, d'un Palace admi
rablement situé, mais de façade un brin ra
tatinée et banale. J'en conviens le premier, 
au moins en ce qui concerne la banalité et 
l'exiguïté de la construction proprement 
dite. Mais enfin, celle-ci pourra s'étendre et 
n'est-ce pas l'essentiel, dès que le site est 
exquis ? Car ce qui manque est aisé à com
pléter, tandis qu'un emplacement mal choisi 
n'aurait, dans une cité en plein développe
ment, d'autre effet que d'empêcher que 
l'on eiv découvre un meilleur... 

Pour le surplus, la Société s'arrangera, 
moyennent que Dieu lui prête vie. 

Il est trop visible que l'agrandissement 
prochain et nécessaire du ci-devant hôtel Na
tional entraînera à la fois la transformation 
de la façade et de la disposition intérieure. 
11 n'y a rien de définitif en matière de cons
tructions. Et puis, est-ce le Palais fédéral à 
peine septuagénaire qui a fait ,1a Confédé
ration suisse plus que sexcentenaire ? Non, 
n'est-ce pas ! Pas plus que la Maison-Blanche 
n'a constitué l 'agrégat des Etats-Unis. Le 
plus luxueux des tonneaux de Champagne 
est surtout estimé par ce qu'il est appelé à 
contenir ; c'est pourquoi nous aurions mieux 
à faire de nous préoccuper de l'activité des 
bureaux que de la perspective dont vont : 

jouir ceux qui viendront s'y asseoir. 
Pour l'instant, le premier point de la ques

tion est d'assurer à la jeune Société la vie 
et la santé dont elle paraît avoir le plus 
grand besoin. Et pour nous, qui l'avons si 
hardiment défendue, non seulement comme 
l'ont fait certains tard venus, mais dès ses 
premières bases, lesquelles n'eussent pu être 
assurées sans l 'extirpation des mauvaises 
graines et îles broussailles d'implantation al
lemande, un tel souci se justifie. Car, il faut 
bien le reconnaître, la pauvre jeune âme 
est un brin chétive et pour rien au monde 
nous ne voudri ins que l'avenir donnât une 
apparence de satisfaction à un général 
Wille, à un Jean Debrit ou à un tout autre 
bochifiant irréductible. Malheureusement, 
jusqu'à ce jour, elle n'a produit aucune 
preuve particulièrement appréciable d'élan 
juvénile, de robustesse ou de résolution. 

N'avons-nous pas plutôt l'air, au lieu de 
nous rapprocher entre peuples adhérents, 
d'élever des barrières partout ? Les murail
les de Chine qui sont pour nous le Jura et 
les Alpes ne semblent pas encore assez hau
tes ; toutes sortes d'obstacles ont été dressés 
pour nous les rendre infranchissables. Et, 
comme il est d'usage que la moitié du monde 
se moque de l 'autre moitié, les Suisses ba
fouent les rigueurs de la police française, la
quelle leur renvoie le même projectile du 
bout de sa raquette. 

En pjlus de cela, voici poindre à l'horizon 
la silhouette râblée de M. Millerand, qu'on 

Feuilleton du cConfédéré! 

AU PAYS DES MORTS 
Impressions et souvenirs d'un voyage en France 

(5-17 avril 1920) 

(Tous droits réservés) 

Nous quittons Eschau, le soir, non sans jeter un 
dernier regard au long Christ, à la figure abîmée, 
qui pend lamentablement' au haut d'une croix 
démesurément longue. Tableau navrant de la dé
primante réalité! Ah! n'est-ce pas là, pantelant, 
le triste symbole du sacrifice — non pas seule
ment du dieu mort il y a deux mille ans — mais 
du peuple d'Alsace et de partout, du peuple doux 
et bon toujours crucifié par les jjontifes de l'ini
quité, par ceux qu'Octave Mirbeau qualifiait de 
« mauvais bergers » V 

III. De Strasbourg iV.Stc-McncJiotiIri 

La veille, nous avions organisé une petite escoua
de, deux hommes et deux dames, pour aller sur 

nous dit venir en Suisse pour aplanir les 
différends qui subsistent encore entre les 
deux nations sœurs, sans que cependant l'on 
ose nous promettre seulement le maintien 
des zones franches. Bien plus, encore, nous 
apprenons qu'une conférence va Lse réunir 
à Madrid pour ramener nos organisations 
postales à l 'état d'avant 1830, par la suppres
sion, notamment, des Conventions de 1875,! 
avant lesquelles les correspondances de pays 
à pays étaient rares parce que; trop coûteu
ses. C'était depuis cette étape que les ser
vices postaux avaient suivi une progression 
incessante de prospérité et de développe
ment. 

Aujourd'hui, on cherche à s'imaginer que 
l'activité des correspondances va se mainte
nir au mépris de la hausse des taxes, de 
même que l'on cherche encore à se convain
cre, malgré l'expérience du contraire, que 
les voyageurs n'ont pas diminué du fait de 
l'élévation du prix des billets. Aussi va-t-on 
tenter de les élever encore et les tours de 
vis continueraient à l ' intérieur e t à l'exté
rieur jusqu'à ce que, manifestement paraly
sés par le cambouis officiel, ils refuseront 
le service. 

Ainsi faisait le bonhomme de la fable qui 
tordait le cou à la poule aux œufs d'or. -.-

Même y a-t-il apparence que, malgré 'son 
impatience de la mettre au pot, le bonhomme 
se montra plus avisé que le fisc actuel et 
qu'il a t tendit la mort de lai bestiole pour la 
plumer. . Le fisc s'en garderait bien. Aussi 
va-t-il s 'évertuer à nous t irer les plumes une 
à une pour moins nous faire crier, sans s'être 
dit que pour avoir été moins aigus, les cris" 
dureront d'autant plus. Qu'y changer ! Les 
gouvernements avisés ont toujours tenu en 
prédilection les contributions indirectes. 

Mais de la poule, revenons à nos moutons, 
autrement dit aux obstacles que les Etats 
adhérents à la Société des Nations se susci
tent à eux-mêmes et lés uns aux autres. 

Nous ne saurions tous les énumérer, d'au
tant moins que le manège se prolonge e t 
que tous les jours on en voit surgir d'inédits. 

Contentons-nous surtout de remet t re en 
nos mémoires que l'idée première de cette 
société fut d'éviter le retour d'expériences 
aussi sanglantes et désastreuses que celle 
que nous venons de traverser e t dont 
nous sommes fort éloignés d'avoir mesuré 
toutes les conséquences. Il fallait tendre au 
désarmement par le chemin le plus court. 
Or, voici qu'on nous reparle militaire comme 
devant, fait qui at teste combien notre pauvre 
humanité est bien plus dirigée par la rou
tine, et l 'instinct que par la raison, la réfle
xion et la volonté. Je rencontrais hier sur 
le quai du Mont-Blanc, parmi la foule des 
promeneurs dominicaux qui défilaient devant 
le Palais en question, un tout jeune soldat 
qui se donnait toute cette importance que 
la naïveté humaine attr ibue à l'uniforme. Et 
je me suis dit : Voilà un tout jeune citoyen 
qui a certainement voté pour l 'entrée dans 
la Société des Nations. Doit-il suffire que, 
depuis, on l'ait enveloppé de drap officiel 

le front à la recherche des restes du mari de l'une 
d'elles, tombé en Argonne en 1915. 

Nous ne pouvions ni les uns ni les autres résister 
à la prière pressante de cette veuve, dont l'his
toire tragique nous avait profondément ému : elle 
voulait rendre, à son cher disparu, un suprême 
devoir ! Alsacienne devenue française, en épousant 
un Breton, elle avait dû se réfugier en Suisse avec 
sa fillette et sa belle-mère. La guerre, lui prenant 
son mari, la jetait brutalement en exil ! Comme 
tant d'autres épouses, elle vécut des mois et des 
mois dans une angoisse continuelle, que calmaient 
un peu, mais avec peine, les fréquentes lettres re
çues du front . Un jour, les nouvelles cessèrent. 
Qu'était devenu le cher époux ?... 

Après des semaines d'angoisse, l'incertitude 
éclairée encore d'un rayon d'espérance, fit place 
à l'affreuse réalité ! Elle reçut, avec l'avis officiel, 
un portefeuille connu, troué d'une balle ! Le mari 
avait été frappé en plein cœur ! Le désespoir de la 
malheureuse fut immense. L'amour de la petite 
orpheline seul sauva sa raison et sa vie du nau
frage. Mais elle n'était pas au bout de son calvaire ! 
Devenue notre hôte dans les Alpes, elle y perdit 
sa compagne, la mère de son mari. A l'armistice, 
elle rentre à Strasbourg, dans son ancien foyer 

jppur que, déjà, il brûle ce qu'il étai t appelé 
à; adorer ? • ; ' • 

Mais, au fait, ce n'est pas , sa faute, au 
pauvre enfant, s'il se donne ainsi la majesté 
dont on l 'a convaincu; Considérons plutôt 
,que c'est un travers général des hommes 
d'État que de ramener sans cesse l eu r . a t t e 
lage dans la même ornière et -que notre rôle, 
ai nous citoyens, ; serait ; de veiller à les en 
empëcher. ; L 'application :de tan t de rouages 
ou d^appareils d é s u é t u d e tan t de règlements 
et d'ordonnances .inspirés ou nécessités par 
laj guerre e t qui persistent malgré le. retour 
à la paix, révèle chaque jour cette fidélité 
à l'ornière. Et, maintenant que voici nos 
roues rentrées dans cette bourbe,, quand 
nous sera-t-il donné d'en dégager*le.chariot? 
Je crains que l'ex-hôtel National n'ait t rente-
six fois loisir de transformer sa façade de
vant le paysage du lac e t la perspective du 
Mont-Blanc avant que l'on nous ait t irés de 
là. 

Je : dis que je crains, sans pour autant ê t re 
pessimiste, M. Roche! J'ai toujours cru en 
la Société des Nations, alors déjà qu'il n'en 

• étai t pas question, e t que les gens graves la 
tenaient pour une « dangereuse utopie ». J 'y 
veux croire encore, , à condition seulement 
que la Confédération nouvelle soit modelée 
des mains mêmes du peuple, comme au 
Grûtli, ou inspirée par une grande conscience 
comme celle du Cincinnatus de Philadelphie, 
George Washington. 

Le malheur est que les grandes consciences 
fleurissent mal là où cette opinion est éta
blie : qu ' ^ ln ' y a pas de grandeur sans ruse 

t-et dissimulation. ;:•-*-.:' ... .„:.:.,.s, 
. EfforçqnsJnous d'être d'un autre avis et 

espérons quand même. L. C. 

La crise ferroviaire 

Personne n'ignore que l'une et l 'autre de 
nos lignes secondaires valaisannes ont passé 
durant les années de guerre sous le régime 
des vaches maigres, autrement dit dans Ja 
période des déficits chroniques dont la fin 
prochaine est assez problématique. 

Chez nos voisins, la situation n'est pas 
meilleure. En effet, on lisait ces jours der
niers dans les journaux vaudois l'information 
suivante : 

La situation financière du Clarens-Chailly-Blonay 
est désespérée. Le déficit d'exploitation de 1919 a 
été de 55,000 francs ; il est prévu de 
50,000 francs en 1920. Le Montreux-Oberland 
bernois a décidé l'arrêt de l'exploitation dès le 
1er janvier 1921, la démolition de la ligne et la 
vente du matériel. 

Une conférence, réunie sous la présidence de 
M. Henri Simon, chef du Département vaudois des 
Travaux publics, et qui réunissait les délégués des 
intéressés, s'est ralliée au projet de réorganisation 
financière comportant aux augmentations de 40 % 
des subsides des communes. L'Etat de Vaud por
terait son subside de 7000 à 14,000 fr. ; le capital-
obligations serait réduit à 100,000 fr. ; le solde, 
240,000 fr., serait remplacé par des actions «privi
légiées ». Les communes assureraient pendant 5 ans 
le versement de leurs subsides. 

ravagé : en trois mois, la mort emporte sa mère, 
son père et, suprême épreuve, sa fille unique, l'a
dorable enfant que nous avions nous-mêmes tant 
aimée en Suisse ! L'enfant fut brusquement enle
vée à l'affection maternelle. La mère affolée, est 
brisée de douleur et de désespérance ! 

Des mois, cette âme, meurtrie par les cruautés 
de la destinée, éprouva l'oppression continuelle 
d'un affolement combien douloureux. Puis un lent 
réveil se fit dans ce deuil stupéfiant : le cœur de 
la mère dressa d'abord un monument, combien ex
pressif, sur la tombe où dormait l'enfant ; puis 
l'affection de l'épouse, de la veuve éplorée toujours, 
se reporta vers ce qui devait rester encore, quel
que part, du cher disparu, détruit à jamais par 
l'horrible férocité des hommes !... II fallait à tout 
prix retrouver ces restes! 'Nous n'aurions pu résis
ter au pressant appel du malheur pour tenter 
cette recherche. 

Ainsi, par une pluvieuse matinée de printemps, 
notre petite escouade quittait Strasbourg pour 
l'Argonne. 

Le train est bondé. Bientôt nous sommes en 
pleine campagne. Nous entrevoyons à notre droite 
un grand asile d'aliénés, d'aspect si paisible, en
touré d'arbres en fleurs ! Que de douleurs et de 

Le Conseil communal du Chatelard a approuvé 
cet te organisation et porté son subside de 4000 ;!ft 
5600 francs pendant 5 ans. ;., • 

Au cours de la discussion, on a cherché à 
expliquer que la situation désespérée de l à 
ligne résulte dé l'introduction de la journée 
de 8 heures. Celle-ci aurait entraîné une 
forte augmentation des taxes ; les habitants 
de Cbailly, estimant injuste, alors qu'ils trar 

"Vaillent plus que les employés de la ligne, de 
subvenir au supplément de dépenses résul
t an t dû fait que le personnel ne • veut tra
vailler que huit heures, ne prennent plus le 
tfarÀway. Le village de Çhernex à refusé 

"f augmentation de subside _{qui ' lui étai t de-
thahdëë comme-protësjtafôbn contre la jour
n é e , de-hui t heures, s u r ' u n e $grïe ayant un 
si . faible trafic, disent là; «Révlie» e t la 
«Tribune de Làusanne>ïJGette dernière vient 
de recevoir la. réiriô^sëf M i v a n t e : . '; 

Montréux,'6 septembre 1920. 
A la rédaction de la «Tribune de Lausanne ». 

Messieurs, -: '"'* v'<; • 
Votre « Information financière » de ce jour, trai

tant de la situation, du qarensrÇhailly-Blonay, ,p,eut 
laisser supposer que l'application de.la journée ré
duite dans les transports (arrêté fédéral,.d,u, §5 
juin 1919) est la cause des déficits de cette com
pagnie. 

Or, non seulement les déficits de cette entre
prise sont antérieurs à la guerre, mais la journée 
réduite y a été introduite sans aucune augmenta
tion de l'effectif du personnel, donc sans dépenses 
supplémentaires, malgré deux,changements d'ho
raire successifs. 

On ne saurait d'ailleurs parler de la « journée 
de 8 heures» *lans les transports en général e t 
dans lés' chemins de Ter séco'iiaafres' èri'particulier. 
En effet, les employés des. petites stations, dé la 
voie, des usines et du nettoyage y sont astreints à 
9 heures de travail par jour pour 13 à 14 de 
présence. Le personnel roulant, dont les tours de 
service quotidiens ont une durée moyenne de 
8 heures n'en est pas moins soumis à une moyenne 
de présence variant de 10 à 13 heures par jour. Il 
en serait de même avec la nouvelle loi sur la durée 
du travail dans les transports, loi qui sera soumise 
à la votation populaire les 30 et 31 octobre pro
chain. 

« Comité romand de propagande en faveur 
de la loi sur le travail dans les trans
ports. » 

; — ? 

ECHOS 
Le traitement de l'épllcpsie. 

Le professeur Pierre Marie vient de trouver un 
nouveau moyen thérapeutique, qui est appelé à 
rendre de grands services aux victimes de l'épi-
lepsie. Par l'application du tar t ra te de soude qui 
a sur le bromure l'avantage d'être moins nuisible 
à la digestion, il est parvenu à faire baisser de 
moitié le nombre des crises, dont les malades 
étaient la proie avant le traitement. D'autre part, 
le docteur P. Bazy a obtenu la guérison d'un cer
tain nombre d'affections de forme épileptique 
par intervention chirurgicale. 

Un beau prix. 

Un superbe taureau primé à l'exposition inter
nationale d'élevage a été vendu 10,000 livres ster
ling (250,000 francs). C'est un record. 

drames sont à jamais' enfouis entre ces murs ! Pour 
quelques agités qui présentent certains dangers, 
combien d'innocents maniaques sont pour toujours 
dans cet abîme ! Que n'y a-t-on pas enfermé, dès 
longtemps, les criminels et dangereux gredins cou
ronnés, ceux-là même auxquels des lois scélérates, 
uns organisation sociale trop défectueuse donnent 
l'abominable pouvoir de déclancher l'entr'égorge-
ment. Il faut des lois, dit-on, pour brider la féro
cité des hommes !... Eh bien ! alors, pourquoi donc 
donnent-elles justement aux scélérats couronnés la 
faculté atroce de déchaîner les passions féroces ? 
d'organiser la boucherie humaine ? d'imposer d'hor
ribles saignées aux peuples qui, après tout, ne de
mandent pas mieux que de vivre en paix dans leur 
home, les uns à côté des autres ? 

Nous traversons des champs de houblons, hérissés 
de longues perches, coupés de campagnes bien 
arborisées. 

Bientôt nous constatons un dénivellement de la 
plaine, d'abord léger, puis de plus en plus accentué. 
Le creux des larges vallons abrite des villages, d'où 
émergent des clochers surmontés d'une croix, les 
uns, d'autres en forme de tourelles qui ajoutent 
évidemment au charme paisible du paysage. Des 
coteaux à pentes douces, exposés au soleil, sont 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Fiction et réalité 
La démission de M. Deschanel 

Il est maintenant certain que M. Des
chanel va abandonner ses fonctions de Pré
sident de la République. Il aurait décidé de 
donner sa démission et de s'entendre avec 
le gouvernement pour fixer la date qui pa
raîtra la plus commode pour l'accomplisse
ment des formalités de l'élection de son suc-
cessseur. Cette élection devant se faire dans 
le plus bref délai possible, le décret de con
vocation des Chambres paraîtra déjà à 
l'« Officiel » de dimanche et les Chambres, 
après avoir entendu, mercredi ou jeudi, lec
ture de la lettre dé démission, se réuniraient 
en Congrès le 25 septembre pour l'élection 
présidentielle;:, -.-,:: •;..:.•,; :•.-:, '• --al .-. s i i i : . ,^ ' 
.'\ La maladie assez mal définie dont souffre 
le Président de la République depuis ce sur
prenant accident de chemin de fer à Mon-
targis, toujours un brin mystérieux, le 23 
mai dernier, a notablement empiré ces jours-
ci. 

Un nouvel accident, aussi singulier que 
,\e premier, la chute de M. Deschanel dans un 
canal, près de son château, le 10 septembre, 
accuse une* aggravation de son état de santé 
qui laisse peu d'espoirs de guérison pro
chaine. 

Cette aggravation détermine une retraite 
présidentielle bien prématurée. Heureuse
ment que les aspirants à la succession ne 
manquent pas ! Avant qu'elle fût officielle
ment ouverte, on a déjà cité les noms de 
nombreux « dauphins » possibles : MM. Mille-
rand, Leygues, Jonnart, Pams, ' le maréchal 
Foch, Léon Bourgeois, Ribot, Raoul Péret, 
même Poincaré, etc. M. Millerand a dû dé
clarer aux journalistes à Lausanne qu'il n'ac
cepterait pas de candidature. L'ancien pré
sident Poincaré aurait fait des déclarations 
analogues. 

Affaires militaires et diplomatiques russes 
Le ministre des affaires étrangères litua

nien a fait parvenir à son collègue de Var
sovie un télégramme lui annonçant que la 
Lituanie adopte le point de vue polonais pour 
la conduite des négociations, mais qu'il pro
teste contre l'accusation élevée contre la 
Lituanie d'avoir violé la neutralité. Il de
mande à prouver devant le Cdnseil de la 
Société des Nations la parfaite correction de 
son gouvernement. Cependant, l'armée litua
nienne continue son offensive et elle bom
barde Crasnopol. 

Le gouvernement letton a,offert sa média
tion aux gouvernements polonais et litua
nien, leur proposant le choix de Riga pour 
une entrevue entre les délégués des deux 
pays. 

Trotzki se trouverait actuellement en Li
tuanie pour contrôler l'organisation d'une 
nouvelle armée rouge destinée à une pro
chaine offensive contre la Pologne. 

Les troupes bolchévistes ont, de nouveau, 
été défaites sur le Bug et le communiqué de 
Varsovie enregistre la capture de nombreux 
prisonniers et d'un important matériel de 
guerre (26 canons, 5 avions, des trains blin
dés et des mitrailleuses). 

— On annonce que l'armée du général 
Wrangel a remporté des succès sur le Don. 
Le général Nazarof a coupé la ligne Voro-
nège-Tsaritsine, à Maikon. 

— Un wagon de dynamite explose à New-
York. Il y a 60 tués et 200 blessés. 

VALAIS 
Curiosité. — On peut admirer au Stand du « Luy 

Cocktail », au Comptoir suisse de Lausanne, deux 
grappes de raisin vraiment phénoménales. Le mot 
n'est pas trop fort pour qualifier les grappes ex
posées, prises sur le même cep, et pesant 4 kg. 700. 

C'est sans doute la meilleure réclame du climat 
et du soleil du Valais. Cette petite curiosité ne 
manquera pas d'intéresser les visiteurs du Comptoir. 

couverts de vignes, au-dessus desquelles montent 
les ballons des Vosges, de plus en plus élevés, re
couverts de leur chevelure foncée de sapins. 

Nous avons depuis longtemps dépassé «Saverne, 
dont le nom nous rappelle l'équipée de von Forstner 
et aussi l'insolence des officiers allemands. Nous 
arrivons à Snrrebourg, où, à la gare, stationnent 
de nombreux wagons aux allures délabrées, portant 
sur leurs flancs jaunis l'aigle impérial en lambeaux. 
Nous apercevons, près de nous, deux maisons effon
drées et brûlées : ce sont les premières traces de 
la guerre que nous constatons en Lorraine. Hélas ! 
nous allons en voir bien d'autres ! Bientôt, sur ces 
terres jaunâtres, que le printemps reverdit, nous 
découvrons, en passant rapidement, des canons 
allemands, les uns debout, d'autres affaissés sur un 
flanc, abandonnés - en pleine campagne ; par ci, 
par là, de longues ouvertures béantes déchirent le 
sol : ce sont des tranchées. Avricourt nous pré
sente une gare ravagée, incendiée, une marquise 
montée sur un cadre en fer, dont les verres sont 
brisés par les éclats d'obus, une forêt dévastée 
aux troncs coupés haut, des fermes bouleversées, 
vidées, des fils de fer barbelés encore tendus un 
peu partout, le squelette d'un pont effondré... la 
bête humaine affolée de patriotisme, a passé par 

Il circule dans le public en général et dans 
lés populations agricoles en particulier, sur 
le fonctionnaire fédéral, une quantité de lé
gendes qu'il importe» de détruire, dans l'in
térêt du bon'renom de cette corporation. 

Quand on voit le cheminot, le postier, le 
télégraphiste ou le douanier se promener 
pendant la semaine, l'opinion universelle le 
qualifie immédiatement d'heureux gaillard. 

Qn ne se dit pas qu'il vient de gagner pé
niblement ce jour de repos, par un laborieux 
travail du dimanche précédent. 

On ne pense pas que, tandis que tous pro
fitaient du repos dominical, lui-même mau
gréait dans un local de service, loin de sa 
famille, qui en était réduite à se promener 
sans son chef. 

Car, il ne faut pas l'oublier, jusqu'à dix 
ams de service, cet homme ne jouit que de 
52 jours de repos par année, dont la moitié, 
tout au plus, tombent sur des dimanches. S'il 
est libre les jours ouvrables, c'est simple
ment en compensation de ses dimanches de 
travail. Combien de jeunes gens ont préféré 
d'autres professions, à celle de fonctionnaire 
fédéral, parce que les dimanches ne leur 
étaient pas assurés. 

Celui qui n'a jamais travaillé le dimanche, 
ne peut se rendre compte de la servitude que 
cela représente. Voir ses amis et connaissan
ces se réjouir, alors qu'on est quasi à l'atta
che, est un vrai supplice de Tantale. 

Et pourtant combien y a-t-il d'autres in
convénients encore ? Inconvénients du reste 
complètement inconnus du bon public ! 

Lequel de nos collègues des grands bu
reaux ne * se souvient de ces intermi
nables nuits passées dans l'activité la plus 
fébrile ? Le service de relève s'est fait à 9 h. 
du soir ! Le personnel de jour est loin ! Il 
ne reste plus pour assurer tout le trafic que 
deux fonctionnaires, à qui incombe toute la 
tâche jusqu'à 6 heures du matin ! Guichet, 
téléphone, appareils télégraphiques, les 
voient à tour de rôle' aller, venir, se hâter, 
pour revenir encore ! A peine a-t-on le temps 
de souffler un instant, que celui-ci appelle, 
que celui-là insiste et que tous veulent être 
servis à la fois ! 

Mais voici que ce,la se calme. Peut-être 
pourra-t-on dormir un peu. On s'étend sur 
une table pour essayer de se délasser et telle 
est la fatigue intense, que malgré la dureté 
du matelas, on s'endort d'un sommeil lourd, 
agité, plein de cauchemaits ! On rêve que 
celui-ci vous appelle et qu'un charme étrange 
vous empêche de répondre. On s'agite, on* 
se retourne, pour sauter à bas, hébété, de'1 
sa dure couche et aller répondre, inconscient,! 

au collègue qui vient de mettre votre sonne
rie de nuit en branle ! 

Et cela se prolonge jusqu'à l'heure où les 
collègues de jour viennent vous relever de 
cette fatigante corvée. Et la tension ner
veuse a été telle, que vous ne pouvez pas 
même vous reposer dans vos moelleux oreil
lers, à votre retour à domicile. 

Vous continuez à travailler dans votre 
sommeil agité et c'est sans appétit, que du
rant toute la journée suivante, vous vous 
approchez de la table de famille. 

Et le service des ambulants chez les pos
tiers ! Que diraient nos bons agriculteurs, 
s'ils devaient le pratiquer durant une se
maine seulement ? 

Les voyez-vous être bousculés, cahotés, des 
heures durant, de Genève à Zurich, de Berne 
à Lausanne, suant, soufflant, toujours an
xieux de trier le courrier à temps, jusqu'à 
la station prochaine ? 

Nous ne parlons pas de ce personnel des 
tiVfins qui, dès 4 et 5heurjes du matin, et 
pendant des semaines, ne rentre qu'à 9 h. 
et 10 h. du soir (21 et 22 h) ; n'ayant bien 
souvent, même pas le temps de voir sa far 
mille ! 

Nous ne disons rien de ces terribles res
ponsabilités qui assaillent le personnel des 
gares, toujours inquiet de sauvegarder la vie 
de tant d'existences qui se confient à lui ! 

là. Elle y a laissé des traces de sa rage dévasta
trice. Ces vestiges nous impressionnent, d'autant 
plus que nous n'avons pas encore l'habitude de les 
voir : il faudra nous cuirasser, car nous en ver
rons bien d'autres. 

Mnmisvllle nous présente des abris souterrains 
bétonnés contre les avions, de longues tranchées 
en partie fraîchement comblées, l'un ou l'autre 
bâtiment aux toits effondrés, un cimetière si rem
pli, que les tombes, débordant le mur d'enceinte, 
envahissent les champs et jardins d'alentour. Cette 
lugubre vision, entrevue à vol d'oiseau, de notre 
portière, nous fait pressentir les sinistres tableaux, 
qui bientôt rempliront nos yeux de larmes, oppres
seront notre poitrine: d'un poids angoissant. 

A 9 heures et demie, nous arrivons à Luiiéville. 
A peine avons-nous, eiir le temps d'observer ici, de 
notre wagon, que nous entrions dans une gare 
d'une ville assez importante, à en croire par les 
nombreuses hautes cheminées qui, dans l'air, lais
saient échapper leurs panaches de fumée noire. 
Nous étions attentifs aux récits de guerre que 
nous racontait, avec humour, et parfois en un 
langage émouvant, un jeune instituteur alsacien. 
Il avài£ dû faire toutes les campagnes, pour l'Alle
magne, contre la France qu'il aurait voulu pouvoir 

Et ces douaniers faisant leurs rondes par 
tous les temps, passant dans des huttes de 
branchages, des nuits entières sous la pluie, 
exposés aux dangers des fluxions de poi
trine, voire quelquefois même, aux mauvais 
coups des contrebandiers ! 

Qu'ils sont nombreux et mirobolants, les 
avantages de tout ce1 monde de fonctionnai
res, que d'aucuns se plaisent même à traiter 
de parasites ! ! 

Que nous voilà donc loin du travail fati
gant, sans doute, mais combien calme et pai
sible, de la campagne. Ici, du moins, 
on est à l'air pur et sain pour exercer 
son métier. On ne respire pas les 
miasmes morbides des sacs postaux avec leur 
poussière ! On prend ses repas aux mêmes 
heures! (Pas toujours non plus! — Réd.). 
On a le temps de digérer ! Il n'est pas be
soin de se dire : encore un quart d'heure, 
encore dix minutes, encore cinq minutes de 
bon ! 

Nos paysans qui médisent si souvent du 
fonctionnaire, devraient un peu consulter les 
statistiques mortuaires des administrations. 

Ils y verraient combien d'agents meurent 
de phtisie, de troubles gastriques ou ner
veux, moissonnés à la fleur de l'âge, par les 
conditions anti-hygiéniques dans lesquelles 
s'exerce leur métier. 

Ah certes, il en est peu qui profitent de 
la retraite, qui n'est du reste même pas en
core assurée a;ux agents de tous les services 
publics. 

Cet acte de justice a dû s'accomplir dans 
les pays les plus monarchiques, avant de 
trouver droit de cité dans notre Suisse dé
mocratique ! ! 

Combien y en a-t-il de ces fonctionnaires 
si privilégiés, qui atteignent l'âge de cette 
bienheureuse retraite : 50 aimées de service 
ou 70 ans d'âge ! Six sur cent peut-être, et 
encore disons-nous beaucoup ! 

Les autres meurent avant l'âge, bien sou
vent privés de tout ce qui fait le bonheur 
terrestre, et c'est encore le plus grand pri
vilège qu'ils auront eu dans leur vie si pri
vilégiée de fonctionnaire ! Au moins, là, au
ront-ils trouvé le repos et le calme, qu'ils 
n'auraient, sans cela, jamais obtenus sous le 
magnifique harnais fédéral ! C. P. 

La voix des Salvanains 
et des Fignolains 

Lo rattachement au district de Martigny 
de la vallée de Salvait-Finhaut 

On nous écrit de Finhaut : 
; Pour la défense des intérêts de notre lo
calité, nous devons adresser un désaveu 
formel tou verbiage qu'un quelconque citoyen, 
don* le n<Jm ne passera pas à la postérité, a 
étalé dans le «Nouvelliste» du 11 écoulé, 
pour protester (en son nom personnel, nous 
le croyons) au sujet de «La coupure du dis
trict de St-Maurice ». 

Nous pouvons affirmer bien haut, pour ce 
qui nous concerne, que la grande majorité 
des citoyens de notre vallée a vivement ap
plaudi ses représentants au sein du corps 
législatif de l'heureux succès remporté par 
leur initiative pour notre rattachement au 
district de Martigny. 

Oui, cette bonne nouvelle, nous en som
mes persuadés, a été accueillie à la satisfac
t i on générale de notre commune. Nous ap
prouvons MM. les députés de la vallée d'avoir 
fait œuvre de vrai et loyal bon sens en obte
nant par leurs efforts la réalisation des 
vœux de notre population, vœux exprimés 
déjà depuis une vingtaine d'années. 

Nous adressons nos meilleures félicitations 
à MM. le Dr Coquoz et Lonfat, pour leur 
brillant succès. Nos sincères remerciements 
vont à eux et à tous ceux qui leur ont aidé 
à parachever l'œuvre entreprise. 

Nous n'avons, pour bien dire, jamais eu 
avec St-Maurice, la « vie commune » dont 
l'auteur de l'article du « Nouvelliste » sonne 
le glas. Toutes nos relations d'affaires, à tous 
les points de vue, sont à Martigny. Les preu
ves de nos affirmations existent convaincan-

servir. 
II avait épouvantablement souffert de toutes 

façons, moralement et physiquement. Comme il 
eût voulu s'échapper pour servir la France ! Mais 
il fallait pouvoir... Il fallait marcher, parfois gre
lottant de froid, la faim dans le ventre, la haine 
au cœur !... 

— Aviez-vous le sentiment de la défaite 
— Les premières années, non ! Mais les dernière 

temps, malgré les affirmations catégoriques dès 
officiers, les soldats avaient conscience que l'Alle
magne était battue. Le moral était bas. Le dégoût 
et l'esprit de révolte paralysaient l'armée. 

— Et vous êtes heureux, maintenant que, après 
avoir tué des Français malgré vous, vous êtes de
venu Français de fait et même, à ce que je vois, 
de langue aussi ? 

— Je le serais si la France, par les lenteurs et 
les incohérences de son système administratif, n'ir
ritait pas les sympathies si chaudes qu'elle avait 
rencontrées en Alsace-Lorraine. Mais, hélas ! Quand 
on est habitué à l'ordre, même imposé par des 
ennemis qu'on déteste... 
Le jeune homme n'en dit pas davantage. Nous en 
avions assez entendu, cependant, pour comprendre 
tout le mécontentement sourd, profond, très éten-

tes. A Monsieur le Grincheux qui s'évertue 
à dire qu'il ne comprend pas comment on a 
osé soutenir au Grand Conseil qu'il n'y avait 
qu'une seule voix dans la vallée de Salvan-
Finhaut pour approuver le dit rattachement, 
il nous suffira, pour lui donner des notions 
de la réalité, d'énumérer les principales rai
sons qui nécessitent la réunion de la vallée 
au district de Martigny : 

Tout d'abord, la ligne Martigny-Châtelard, 
depuis sa création a été et restera le trait 
d'union entre Finhaut, Salvan et Martigny. 
Beaucoup de nos habitants sont propriétaires 
dans les terres de Martigny. Nous y fréquen
tons les foires et les marchés. Ndtre ravitail
lement en denrées, etc., nous est assuré par 
notre nouvelle capitale judiciaire. De plus, 
nous y recherchons les services des banques, 
des pharmacies, du Bureau des hypothèques, 
du télégraphe et du téléphone. Cette énu-
mératio)n ne suffit-elle pas à prouver que 
Monsieur le Grincheux a tort de se plaindre ? 
Mais il y aura toujours des mécontents, tant 
il est vrai que le bonheur des uns fait le 
malheur des autres ! 

Quant aux affaires judiciaires, nous na 
manquerons pas de juges que nous voudrions 
toujours justes. Il en a de même existé autre
fois à Berlin. Lorsque nous aurons besoin de 
la sagesse de Salomon, nous arriverons plus 
tôt à Martigny qu'à St-Maurice. Que l'Office 
des poursuites ait son siège dans une localité 
ou dans une autre, nous trouverons toujours 
le moyen de faire rentrer nos rentes. Autre
ment, si c'est pour recevoir un commande
ment de payer, il nous parviendra même du 
bout du monde. Cette question est le dernier 
de nos soucis. Le district de Martigny nous 
accueille favorablement. Confiants, nous nous 
jetons dans ses bras et avons! l'espoir de de
venir vieux en buvant de son excellent Mon-
tibeux qui nous coûterait trop oher si nous 
devions prendre le train pour aller le boire 
plus loin. 

MM. les députés qui ont décidé de notre 
incorporation au district de Martigny et 
qu'un lâche ose accuser d'avoir commis une 
iniquité et un non-sens, maintiendront poul
ie plus grand avantage de notre population, 
les décisions des premiers débats. 

En terminant, nous disons : « Bravo, MM. 
Coquoz et Lonfat, vous avez dignement i-e-
présenté vos concitoyens qui approuvent vos 
actes de justice et de solidarité. Continuez 
dans cette voie, vos commettants vous en 
seront reconnaissants. 

Un groupe de vrais citoyens intéressés. 

Ainsi que le relève la correspondance 
ci-dessus, pleine de bon sens et.d'objectivité, 
le « Nouvelliste » du 11 a publié des corres
pondances de St-Maurice et de Finhaut, pro
testant contre le démembrement du district. 
Une nouvelle protestation du même genre 
paraît simultanément dans le « Nouvelliste » 
et la « Gazette », de jeudi. L'auteur s'indigne 
qu'on puisse ainsi morceler de gaîté de cœur 
la région qui constituait la vieille châtellenie 
de St-Maurice et découronner judiciairement 
la vieille ville abbatiale si vénérable par ses 
souvenirs historiques. Nous nous deman
dons si cet argument est bien déterminant 
et s'il n'est pas aussi contestable que paraît 
baroque et illogique l'hypothèse de réunir 
sous la houlette du même juge-instructeur 
les districts de St-Maurice et... d'Entremont, 
uniquement pour les beaux yeux ou la vanité 
du chef-lieu du premier d'entre eux. Qu'en 
pensent donc les Entremontants ? 

Quand pour soutenir une proposition aussi 
absurde, on invoque l'exemple, pris chez nos 
voisins vaudois, de la réunion des districts 
d'Aigle et du Pays d'en haut dans une même 
circonscription judiciaire, la comparaison 
n'est pas heureuse. Ces deux districts sont 
parfaitement juxtaposés. Il ne se trouve pas 
un district de Martigny entre les deux, M. 
le singulier correspondant-géographe judi
ciaire du « Nouvelliste » ! 

Le « Nouvelliste » publie également la fa
meuse lettre du 22 a,oût du préfet de St-
Maurice au Conseil d'Etat, dont il a été donné 
lecture au Grand Conseil. 

du dont nous avions déjà constaté les symptômes 
un peu partout, en Alsace. Nous souhaitons à la 
France plus de souplesse, plus de régularité, plus de 
délicatesse aussi dans ses rapports administratifs 
avec les Alsaciens-Lorrains. Nous arrivons à Blnln-
villc : de nombreux baraquements, des tas de fils 
barbelés, des vaches tachetées paissant paisiblement 
sur des gazons fleuris, passent devant nos yeux 
comme les vues d'un kaléidoscope. 

Nous voici enfin à Nancy. Ville très industrielle, 
à la juger par le nombre des cheminées qui poin
tent vers le ciel. Une grosse dame qui voyage dans 
notre wagon, s'agite assez bruyamment, dans !e 
couloir, pour tenter de voir, dit-elle, la caserne 
où son mari a fait du service! Un jeune militaire, 
joyeux et toujours chantant, hêle un couple incon
nu qui, à l'écart sur le quai, a l'air de se raconter 
doucement l'éternelle histoire. Tout le monde s'a
muse à la scène ; on ne dirait guère, à voir le sou
rire des figures, que nous sommes entrés dans une 
région où la mort a semé tant de tristesse. C'est 
à peine, du reste, si nous pouvons distinguer dans 
l'ensemble, quelques bâtiments effondrés sous les 
bombes tombées des avions. 

(A suivre). Maurice CHARVOZ, 
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. L'affaire sePcôVse d'une façon intéressante. 
En tout ceciva>t-on envisagé, puisque qu'entre 
autorités du district on se lance mutuelle,-
ment à la tête le reproche d'agir à la fois, 
•au nom et à l'insu des populations intéres
sées, l 'éventualité d'une consultation de celles-
ci dapis l 'intervalle qui sépare les premiers 
e t les seconds débats du Grand Conseil, au 
moyen d'un plébiscite ou de grandes assem
blées populaires ? ' ^-' -

«Vox populi, vox Dei » ! 

Le premier champion du parti « martigne-
rain», M. le député Coquoz, n'est pas en 

! odeur de sainteté chez certaines gens qui 
j exhalent leur amertume dans les colonnes 
S du « Nouvelliste ». 

Preuve en est la correspondance suivante 
' de Salvan au dit journal : 

Il y a du bruit dans notre Landerneau parois
sial. Si l'on en croit le « Confédéré » (et il faut 

, le croire. Réd!), M. le Dr Coquoz aurait, en Grand 
Conseil, vertement critiqué l'intervention du Pré
fet de St-Maurice qui n'a pas daigné consulter, 
sur la juridiction judiciaire, les habitants de son 
district. Ce reproche est piquant dans la bouche 
de notre député. A-t-il, lui, consulté les parois
siens de Salvan avant de se rendre auprès de l'Au
torité ecclésiastique pour exiger le déplacement de 
notre vieux Curé si unanimement apprécié et 
aussi excellent médecin du corps que de l'âme ? 

Parions que le Dr Coquoz est moins ému 
de ces attaques qu'il n'est en souci pour la 
conduite à bonne fin de l'affaire du Sana
torium de Montana ! 

St.i'Maurice. — On nous écrit : 
Les citoyens ayant pris part à l'assemblée 

primaire annuelle d'avril dernier se souvien
nent de la discussion engagée à propos du 
ravitaillement communal. 

La lecture des comptes de la commune 
•nous révélait l'existence d'un poste de 5000 

francs ddstiné à amortir le déficit laissé par 
le prédit Office. 

Interpellé à ce sujet par M. François Gross, 
le président s'explique. Et l'assemblée, mal
heureusement trop peu nombreuse, prend 
connaissance de choses intéressantes. 

Les comptes de l'Office communal de ra
vitaillement ne sont pas encore bouclés. Ils 
permettent cependant d'entrevoir un déficit 
pouvant ascender à 8 ou 10,000 francs. Le 
chargé de ce service, plus chargé d'honneur 
que de besogne, a bien été mis en demeure 
d'arrêter ses comptes. Plusieurs recharges 
ont même été faites, mais n'aboutirent à au
cun résultat. 

Lasse d'attendre en vain, l 'administration 
communale passe outre, et convoque l'assem
blée primaire. 

Ces révélations surprennent quelque peu, 
certes à juste t i t re. On a peine à compren
dre que le Conseil municipal n'ait pas trouvé 
moyen d'obtenir satisfaction de son employé. 
Mais, notre intentiqn n'est pas, aujourd'hui, 
de critiquer notre Pouvoir exécutif au sujet 
du ravitaillement. 

t ; Nous voulons simplement rappeler à notre 
président, que promettre et tenir sont deux. 
Nous voulons lui rappeler la proposition 
Gross, suivant laquelle les comptes du ravi
taillement une fois clôturés et approuvés par 
le Conseil, seraient déposés. Les citoyens 
l'apprendraient par la voie habituelle des 
criées publiques, et pourraient aller ensuite 
les examiner au Greffe municipal. 

La proposition Gross a été acceptée sans 
réserve aucune par le président de la com
mune. Cinq mois se sont écoulés depuis, et 
nous sommes toujours dans l 'attente. Nous 

saVons-r'lés comptes prêts depuis un certain 
temps déjà. Ils ont même été vérifiés par 
deux citoyens absolument qualifiés. Qu'ât-
tend-on donc pour tenir l 'engagement pr i s? 

Pecca-Porré. 

Aux propriétaires.«tlftjvjgiut. — C o m m e ces 
années de.rnières,y^o.ug; rnett-Qfts en garde,.les 
propriétaires de vigile.!<contre-,;•• une récolte 
prématurée. ( : •; 

Les expériences dès. années passées et 
spécialement celle de l'année dernière, ont 
démontré que la maturité complète du raisin 
exerçait une influence décisive sur la, qua
lité, du vin et nous sommes convaincus que 
la,;,hausse des. prix pendant les vendanges 
1919. a été due en grande partie à leur qua
lité améliorée par un plus long séjour sur la 
vigne. 

Nous croyons donc de l ' intérêt bien com
pris des viticulteurs e t propriétaires de re
tarder aussi longtemps que la température 
le permettra les vendanges 1920, afin que 
les vins de cette récolte puissent soutenir la 
comparaison avec ceux de 1919 et fortifier 
l'excellente réputation de nos crus. 

La Société sédunoise d'agriculture. 

Conférences sur les régions dévastées. — 
M. Paul Petit, qui représente le ministère 
des régions libérées dans .les départements 
du nord, vient d'arriver en Suisse en mission 
officielle. Il est délégué par les ministres 
des Régions libérées, des Affaires étrangères 
et de l 'Intérieur de la République française. 
Ensuite de nombreuses demandes, M. Peti t 
a accepté de donner en Suisse quelques 
conférences, avec projections cinématogra
phiques, sur les régions dévastées. M. Petit, 
ne disposant que de quelques jours, pour so*i 
voyage dans notre pays, n'y pourra donner 
que six conférences. Nous ajvons le plaisir 
d'apprendre que l 'une d'elles est réservée au 
Valais. Elle aura lieu au Théâtre . de Sion, 
mardi 21 septembre à 20 heures e t quart. 

Un public nombreux voudra assister à 
cette conférence des plus captivantes et des 
plus suggestives par l'importance du sujet 
et par la personnalité du conférencier. 

Notre supplément. — Le supplément de ce 
jour contient l'horaire du 8 juillet rectifié, 
c'est-tà-dire que deux directs dans chaque 
send sur les C. F. F. ne figurent plus dès le 
19 septembre. 

En Suisse 
Electrification des O. F. F. 

On mande de Berne que le trafic électri
que sur le parcours Gœschenen-Airolo devait 
être repris lundi. Il en sera de même dans 
peu de jours sur la ligne Erstfeld-Gœschenen, 
c'est-à-dire dès que quelques modifications 
auront été apportées dans la traction à faible 
courant. Le parcours Airolo-Biasca sera vraiT 

semblablement ausssi soumis à la traction 
électrique à la fin d'octobre. 

Accident d'automobile 

Le jeune Lïndèr, de Rapperswyl, âgé de 
19 ans, au cours d'une promenade en auto
mobile faite sans la,̂  permission de son père, 
avec la jeune Blanka Boss, a été victime 
d'un accident près -de Schindejlegi. L'auto
mobile capota. La jeune fille a succombé à 
ses blessures, mais on espère sauver le jeune 
homme. 

iï- M. Milleraitd' à Genève et à Lausanne ••* 

Tous les journaux de Lausanne et de Ge
nève sont remplis dédétails sur la visite du 
président du Cabinet français ; dans deux 
principales villes romandes, mercredi 15 sep
tembre, et sur la réçeptàp». officielle qui lui 
a été^,-faire par; ;lejs gpuwenaçments genevois, 
vaudois e t fédérali; Çfe dernier: ; était repré
senté par M. Motta;?,Jtt-ésj[den:t de la Confé
dération e t ses deux collègues du Conseil fé
déral, . MM. Schulthess et Cbuard. .. . .. -

M:. Millerand venait d'Aix-les-Bains, où il 
avait eu ces jours passés, avec le Premier 
Italien M. Giolitti, "une conférence que •nous 
voulons espérer féconde en bons résultatsis'.l 

Le président du ministère est arrivé à 
Genève à 10 h. 10, où il est reçu par le gou
vernement genevois. • 

M- Motta e t ses collègues du gouvernement 
suisse arrivèrent à Lausanne à midi 25, M. 
Millerand et sa suite, dont M. Allizé, ambas
sadeur de France à Berne, y furent à 16 h. 27. 
Le départ s'effectua à 20 h. et demie. 

Des discours t rès amicaux furent pronon
cés au dîner officiel et au banquet de la 
presse, entre les représentants des deux ré
publiques. 

L'entrevue officielle entre chefs d'Etat 
des deux nations dura deux heures e t demie. 
On y causa des questions intéressant les rap
ports franco^suisses e t des graves problèmes 
internationaux actuels. 

Le président de la Confédération a déclaré 
ensuite à laj presse que le ton très général 

-de la conversation ne lui permet pas de don
ner des précisions sur les questions en jeu, 
mais il ajoute que l'impression de ces con
versations a été celle d'une grande confiance 
réciproque et qu'elle est de nature à donner 
les meilleurs espoirs pour la solution des 
problèmes, pendants. La discussion a porté 
entre autres sur la question des zones, sur 
celle du Rhin, sur celle de la gare de Bâle, 
sur celle des dommages de guerre, des Suis
ses expulsés de France, du charbon et sur 
la situation internationale générale. 

La journée du 15 septembre restera dans 
les annales diplomatiques franco-suisses. Elle 
aura contribué, espérons-nous, à cimenter les 
bonnes relations traditionnelles quî: existent 
entre nos deux pays. 

Solution de la question du lait 
Les négociations au sujet de l'élévation du 

prix du lai t . semblent près d'aboutir, Ainsi 
que cela a déjà été établi, un accord ne sera 
possible que sur ,1a base d'une élévation du 
prix de 3, centimes pour le producteur. .A 
cette augmentation slajoute au reste encore 
pejîp des. frais.de ramassage e t de transport, 
qui déterminera vraisemblablement pour le 
consommateur une nouvelle élévation de un 
centime. On estime qu'en comparaison de cet 
été, les frais généraux comporteraient poul
ie moins une augmentation de 1 à 2 centimes. 
La Confédération contribuerait pour partie 
à ces frais de façon que H'augmentation to
tale qu'aurait à supporter la consommation 
ne dépasse pas plus de 4 centimes. Durant 
l'hiver dernier déjà, les frais de ramassage 
et de transport s'élevaient de 5.à 6' centimes 
par kilo. En considération des ravages de 
l'épizootie, de l'élévation des salaires actuels 
et notamment du recul des livraisons du lait, 
il serait vraisemblablement impossible d'as
surer le ravitaillement et la distribution de 
lait dans les villes, sans une élévation des 
contributions en question. Selon toutes pré
visions, une assemblée des producteurs ne 
sera plus nécessaire, si l'acceptation des con

ditions "en question i h t e | ^ i [ | # ; M | | p r i e n ne 
s'opposerait dès lors à ~ïa conclusion d'un 
contrat sur les bases, données. 

Nouvelles diverses 

Un homme de 131 ans 

11 existe aetuellém'ëàt'&ÙJÈ Etats-Unis un hom
me âgé de 131 ans, appelé John Schell. Ce 
macrobite est në : en 1788, il s'est marié à 19 
ans et vécut 89 ans avec sa femme ; le couple 
eut 29 enfants dont un seul fils qui vit encore 
et est âgé de presque 100 ans. 

Ce nouveau Mathusalem a plus de 200 des
cendants. A 125 ans, Schell 3e remaria, mais 
la chronique ne dit pas s'il eut de nouveaux 
enfants; A l'âge de 120 ans, Schell voulut con
tracter une^ assurance sur la vie, mais aucune 
compagnie ne voulut l'assurer, car les compa
gnies américaines n'assurent leurs clients que 
jusqu'à l'âge de 105 ans. Cet immortel cente
naire monte encore à cheval ; sa vue est ex
cellente et il a prononcé un spirituel discours 
le jour de son 130°,e anniversaire. 

Mais qui sait, à beau mentir qui vient 
d'Amérique! 

, *. — 

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

Encouragement an travail national 
L'association «Semaine Suisse» communique en 

ce moment aux participants à la manifestation 
annuelle de la «Semaine Suisse», qui aura lieu 
du 16 au 30 octobre prochain, les prescriptions y 
relatives. Eu égard au sérieux de la situation éco
nomique actuelle, une participation nombreuse à 
cette manifestation nationale est dans l'intérêt de 
l'économie publique. La prospérité de notre pays 
dépend de l'intensité du travail de sa population 
et de l'entr'aide loyale et généreuse' de toutes les 
branches de notre vie économique. La « Semaine 
suisse » fournit au commerce suisse l'occasion de 
faire connaître sa façon de concevoir l'activité in
dustrielle et commerciale indigène sur la base de 
l'accomplissement des devoirs sociaux. 

Pendant la « Semaine Suisse », l'exposition des 
marchandises'indigènes doit constituer un appel 
direct et efficace aux sentiments de solidarité de 
'toutes les classes de travailleurs, convaincre les 
acheteurs de notre capacité de production et les 
engager à soutenir résolument le commerce et le 
travail nationaux, afin qu'il en résulte pour ceux-
ci et pour la communauté entière des avantages 
certains. 

Guérison 
'̂ complète des ! cas. les. plus-graves: de- diabète,, ané-
'iinie, impuissance, toux, bronchite, asthme, rhu-
matisfc, névralgie, goutte, maladie du foie, retour 
d'âge, constipation, eczèina et toutes les maladies 
de la peau, barbe, cheveux, anus, ulcères variqnaux, 
etc., par les merveilleux extraits de plantes du 
Dr Daman, différents pour chaque maladie. Deman
dez circulaire N° 45, avec preuves à la Pharmacie 
du Léopard, rue Ancienne 7, Genève (Carouge), 
en décrivant bien la maladie. 2388 

EçoIeJ^MAMA 
Préparation rapide, I 

approfondie.! 

BWCCAIAUSÉATSI 

Fumez les Cigares FROSSARD 

A vendre en Va la is 
lans une localité industrielle, tête de ligne de 
chemin de fer électrique un 

fiôtel-Buffet de Gare 
vec dépendances et jardin potager. 
Situation d'avenir pour famille au courant de 

a branche hôtelière. Facilité de paiement. 
Adress. les offres sous 1777 Publicitas Lausanne. 

A vendre à Saxon 

une propriété 
l'une contenance de 18200 m2 comprenant mai-
on d'habitation, grange neuve, champs et prés 
rborisés. — Pour traiter s'adresser à O. MER-
10UD, Saxon. 

L'Horlogerie Massard 
est la seule qui vend et répare à des prix si modestes 

I0RLOQERIE - BIJOUTERIE. Réparations promptes et soignées 
Se recommande. 

DIUCHEZ l BERARD 
Scierie de Ste-Marguertte, Sion - Tél. 87 

CHARPENTES - PLANCHES 
LAMES A PLANCHERS ET A PLAFONDS 

LITEAUX - LAMBOURDES, etc. 

Bois à brûler 
Fournitures promptes et soignées 

a prix t r è s avantageux 
Se recommandent. 

Transports de vins du valais 
par camions-automobiles, a priN modères 

Fustes à disposition. S'inscrire chez : Lausanne-Trans
ports S. A., Place du Tunnel 4, Lausanne. Téléphone 9.15. 

VINS EN GROS 
Maurice Paccolal, a martignu fiourg 
rappelle à son honorable clientèle qu'il a toute l'année a sa dispo
sition des vins blancs et rouges étrangers de tout premier choix.. 

Téléphone 90. Se recommande. 

Agriculteurs, nettoyez vos uaches 
avec la 

Poudre pour vaches vêlées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PAYERNE 

Prix du paquet I fr. 50 — Depuis 10 ̂ ...expé
dition Iranco de port. 

Dépôts : 
Martlgny-Ville : Pharmacies 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 Rey. !. 

flanque commerciale uaiaisanne 
Ôh. Exhénry & Ole 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Reçoit des dépôts : 
En compte-courant à vue au 4 % 
Sur carnet d'épargne » 4 1 / 2 % 
Dépôts à un an » 5 % 

» » deux ans » 5 1 / 4 % 
» » trois et cinq ans » 5 1/2 % 

A. -v-eri<rA:re 

une bonne chèvre 
d'écurie. On achèterait une va
che vêlant en novembre. 

S'adresser à Antoine Dàrbellay, 
Martigny-Bourg. 

Pommes 
tombées 

achetées ces jours P.- à 8.- les 100 
kg. suivant qualité. 
Cidrerie du Creuset, Sion 

A remettre 
à Genève 

plusieurs cafés, pens ions 
et res taurants , très bien situés 
et autres commerces avec in
téressantes recettes. Pour tous 
renseignements, s'adresser Agen
ce Météor] S. A., 5, rue de Berne, 
Genève. 

A. v e n d r e 

quatre porcs 
de 6'/s à 7 tours et un de 11 tours. 

S'adresser à Emile Dàrbellay, 
Martigny-Bourg. 

Boulanger 
On cherche un bon boulanger-

pâtissier. " ' 
Boulangerie Benvenuti-Duperr 

tuis, Vernayaz. 
> ' : • • • • : • •_••) ; • " 

On> prendrait' 

une vache 
au lait. Bons soins assurés. 

S'adresser à-Amédéc Crettoh, 
LaBâtiaz. 

Sage-femme 

Mme Eberwein-Rocw 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Chantepoulet 

A vendre 

on porc mâle 
de 11 tours. 

S'adresser au Confédéré. 

uases B uendre 
ovales de 6000, 5000, 3000,820, 
700, 680, 360 litres, (225 1. neui) et 
1 rond de 600 1, Le tout en par
fait état chez Dettwyler fils, ton
nelier, Bex. 

Domaine a uendre 
ék B E X 

A vendre, au centre du village, 
un gros bâtiment de ferme avec 
logement neuf'de 5 chambres et 
cuisine, chambre à lessive, gran
des caves, écurie pour 11 vaches, 
une autre pour 3 chevaux, por
cherie, remises et bûchers. On 
vendrait ou louerait au gré de l'ac
quéreur une quinzaine de poses 
de terrain, vergers, prés et champs. 

S'adresser au propriétaire, Che
min du Presbytère Nô 47 Lausan
ne, ou bien à l'Etude Paillard 
et Jaquenod, notaires à Bex. 

|a lloix fraîches 
Sàc5TcgY" fr. 8— feo 
Sâé HMcgï'-'»'»' fr. 15.— feo 
Çhâ^ignes vert., sac 5 kg. 5.— feo 

» » sac 10 kg. 9,—feo 
Raisin blanc, caisse 5 kg. 6.80 feo 
Pêches extra, corb. 5 kg. 9.'— feo 

Achille Guldi, Lugano. 

, Sage-femme diplômée 

lïlme DUPÛSQUIER-BROU 
Place du Port, GENEVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

A l'oc*aron du COMPTOIR SUISSE 

Valaisans qui venez à Lausanne, ne manquez 
pas de visiter les magasins 

Halle aux Meubles (Hôtel des Ventes) 
Rue du Louve 4 

où vous trouverez de beaux meubles, anciens et modernes, 
et des mobiliers complets à prix avantageux 

Marchandise livrée au domicile de l'acheteur par camion-
auto. Entrée libre 

Maison MARSCHALL, Tél. 1799. Cte-Chèq. 11.1794 

Magasin de PAPIERS PEINTS 
Couleurs, Huiles et Vernis 

Joseph GUALDVO 
Av. de la Gare, 22 - MARTIGNY - Téléphone No 145 

Gypserie - Peinture - Vitrerie 
Verres à vitres et Glaces 

Grande baisse 
Viande 1er choix 

fr. 2,50 le demi-kilo 
> 1.80 » 
» 2.40 » 

Rôti 
Bouilli depuis 
Saucisses de bœuf à 
Belle graisse de bœuf 

fraîche ou fondue » 1.75 » 
Saucissons pur porc — Cervelas à 0.45 pièce 

Ernest BOUEY, boucher Av. de l'Université Lausanne 

LAUSANNE 

Fournitures générales 
pour 

machines à écrire 

http://frais.de
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1res B'aroem françaises de 2,1 
Dern ier déla i pour la remise aux caisses publiques 3 0 s e p t e m b r e 1920* 

Videz les tire-lires et les automates. Voir les affiches publiques 
S e r v i c e s f é d é r a u x de c a i s s e e t d e comptab i l i t é . 

Joli choix Confections 
; ponr Messieurs et J e u n e s gens , g e n r e V i l l e et S p o r t 

Culottes forme Sauinur - Manteaux en imperméable 

Chapellerie 
pour Messieurs et J e u n e s gens . Spéciali té Borsal ino au then t i que 

Chemises - Bretelles - Cravates 

Magasins A. Orsat, Martigny 
La plus aficienne maison de la place 

J 'ai l ' avantage de por ter à la connaissance de la populat ion 

de Monthey et des centres env i ronnan t s , que j ' a i confié la gé ran 

ce de mon magasin de M O N T H E Y à 

Madame et Monsieur 

E. LUGON-KLEIN 
qui , par des l ivraisons promptes et soignées, s'efforceront de mé

ri ter la confiance du publ ic . 

CH. PETITPIERRE 
Alimentation Générale 

A remettre à Genève 

cale-brasserie 
bien situé, en pleine activité, bon
nes conditions de remise pour 
cause de départ. Même établisse
ment à vendre be l o r e h e s -
trlon orgue électrique de toute 
beauté. Ecrire A. BÂRDON, 12, 
rue Sismondi, Genève. 

A. v e n d r e 
plusieurs 

fusses ei bosselles 
ainsi que v a s e s de cave , 
ovales et ronds, de plusieurs gran
deurs, chez Gustaves Isoz, tonne
lier, Bex. 

A. v e n d r e 

un pressoir 
pour faute d'emploi 

bassin en fonte à l'état de neuf, 
contenance 20 brantées, prix fr. 
1000.—. S'adresser chez E. Mayor 
Rue Chapponeyres 6, Vevey. . 

O x i d e m a n d e 

une jeune fille 
de chambre 

expérimentée, sachant bien la cou
ture et le repassage et causant 
français. S'adresser avec certifi
cats et photo à Mme WHITE, 
Avenue du Kursaal 19, Montreux. 

Martigny~Bourgf 

Ouverture de Restaurant 
J 'ai l ' honneur d 'aviser le public que j ' a i repr is 

l 'ancien res tauran t et pension Es the r Arle t taz . 
Ou y t rouvera chambres avec ou sans pension. 

Restaurat ion a toute h e u e e 
Tranches, Fondues, Thé, Café, Chocolat 

Se r ecommande 
Théophile Collombin-Cretton. 

Pour votre table, 
seul ce qu'il y a de meilleur est assez bon. Il en est ainsi que pour 
les condiments liquides, aussi avez-vous grand avantage à vous 
servir de l'Arôme Maggi si réputé, qui, plus que tout autre, rend 
savoureux par la plus petite adjonction, les potagee, le bouillon ou 
les sauces fades. Pour être certain de recevoir ce produit, demander 
expressément l'Arôme Maggi . 

AU NATIONAL - Martigny 
A. Girard-Flard 

A partir du 15 a u 30 s e p t e m b r e 

VENTE > OCCASION 
Lits, Tables, Chaises, Lavabos, Glaces. 

Seaux. Nappes. Oreillers 

JE? O H R R C H B 

Jeune homme 
sérieux ayant de nombreuses relations pour vendre entre ses heu
res de travail à Martigny et environs un article breveté de premiè
re nécessité. Gros bénéfices assurés. Ecrire en joignant références 
a NTemitz, Cliarrière 27, Chaux-de-Fonds . 

Banque TROILLET 
MARTIGNY 

reçoit des dépôts d 'a rgent 

en compte-courant à vue 
carnets de dépôts 
comptes à terme 

Certificats de dépôts 
aux conditions les plus avantageuses 

Chèques sur tous pays 

Aiito à vendre 
Pour cause de doublo emploi, M. Edm. Bi l le à Sierre met 

en vente sa voiture automobile Torpédo « Cottin-Desgouttes » 20 
HP 6 places, tous accessoires, en parfait état, sort de révision, 

bonne qualité par paire 0.60 
Gendarmes » 0.60 
Cervelats » 0.50 
Saucisses séchées » 0.50 
Winerlis > 0.35 

25 paires franco 
Marchandise de très bonne qua

lité faite de bonne viande de porc 
et de jeunes chevaux. 

J. Dreller 
CHARCUTERIE 

B â l e 

Perdu 
m bague aYec brillan' 

La rapporter contre récompen
se à M. Moret, bijoutier, Martigny 

Nous avons toujours 

Pianos d'occasion 
à vendre dans tous les prix 

Facilités de paiement Escompte au comptant 
JVIA.ISSOJIV 

FtBlisch Frères :-: Veveu 
Demandez la liste de nos pianos neufs et d'occasion 

envoyée gratis et franco 

Avis aux amateurs de fondues 
et raclettes 

Le momage de la saison d'été 
est arriué 

BIRCHER, négf à BAGNES 
vous servira du fromage de Cha rmon tane 

1er choix à des pr ix très a v a n t a g e u x 

vlÈé̂ ditérébênthine. 
Le bon vieux temps 

n'est plus, mais la poudre de lessive Schuler 
BLANÇA existera toujours. Elle est une 

marque de première qualité. 

LA SUISSE 
SIÈGE SOCIAL 

LAUSANNE 
Société d'Assurances 
sur la Vie 
et contre les 

Fondée en 1858 Accidents 

Vie - Accidents - Rentes - Responsabilité civile 
Agence générale Albert ROULET, Sion 

Toujours à disposition 

CheuauH, mulets 
Poulains et poulains-mulets 

Facilité de paiement 

F. Gollet 
Téléphone 122 S I O N 

Commerce de c h e v a u x 
et mule t s 

Téléphone 122 

FERME 
A vendre dans la vallée du Rhône une ferme 

bien si tuée, avec bât iments agricoles r écemment 
const rui ts , a rbres en plein rappor t , prés et champs . 
Condit ions avan tageuses . 

S 'adresser à l 'Etude Henri C I I A P P A Z à Mar
t igny . Té léphone 139. 

l e i H S a 
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ROYAL SIOGRAPH, Martigny 
Samedi e t Lundi 18 e t 20 s e p t e m b r e 

à 8'/j h. du soir __^ 

'affût du Rail 
avec Rio Jim le Roi du Far West 

et autres films entièrement nouveaux pr notre ville 

3E 3E À 
campagne a vendre 

è Salins à proximité d'une grande route, comprenant maison dï 
bitation à l'état de neuf, grange, écurie, verger entièrement arbori 
de différentes sortes d'arbres en plein rapport, prés mayen bo 
champs et jardin, terre de bonne qualité, est d'une contenance en 
ron de 22CÔ0 m2. 

Pour traiter de gré à gré ou en bloc, s'adresser à Amédée Fill 
à Salins. 

Vente aux enchères 

On offre à vendre à Mart igny-Vil le une par t 
de maison d 'habitat ion comprenan t plusieurs ap
par tements , en parfait état , ainsi que g randes 
granges-écur ies . 

S 'adresser à l 'avocat Maurice G R O S S à Marti
gny-Vil le . 

A VENDRE 
c a u s e c e s s a t i o n de c o m m e r c e 

matériel complet de tonnelier, pompe, tuyaux, échaudeuse grand 
modèle, tireuse 4 becs, machines diverses, alambic, 14 fustes 750 à 
1250 litres. Fûts à rouge et blanc de 750 litres, fûts à vermouth, ma
dère, etc., de 16 à 120 litres, 36 vases ovales et ronds, 1 char à che
val avec bancs sur ressorts, 2 chars à bras, 1 camionnette Fiat 1 ' -i 
à 2 tonnes, 1 camion Dixi "4 tonnes, 1 dit Schmied 4/5 tonnes. 

S'adresser par écrit sous L 27423 L Publicitas S. A. Lausanne. 

Complets sur mesure dep. 125 fr. 
drap anglais façon soignée 

Excellents draps pour complets dep. 18 fr. le m. 
Réparations et transformations de vêtements 

en tous genres 

J. PIRALLA 
Rue du Bourg aux Favre, MONTHEY 

TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS 
Ouverture du nouvel atelier 

L'avocat Maurice G R O S S , à Martigny-Vill 
agissant pour les hoirs d 'Edouard Rouiller, 
Mar t igny-Bourg , exposera en vente anx enchèr 
au Gafé de la Place, à Mar t ignv-Rourg , le d 
m a n c h e 2 6 c r t , à 2 h. après-midi , les imme 
blés suivants : 
Champs du Bourg , pré arbor isé , 1195 
Aux Bans, vigne 'li)^ m., avec récolte 

m. 
pendant 

M. G r o s s , avocat. 

A vendre à Saxon un immeuble comprens 
une maison d 'habitat ion de 2 étages de 5 pièc 
un local industr iel au rez-de-chaussée, 3 ca\ 
dont deux a voûte (eau et électricité) ; granj 
écurie et remise ; champ-verger en plein rappi 
de plus de 2(500 m2. Si tuat ion très avan tagea 

Etude Ch. GIRARD, notaire, Martigny, 

Assurez-vous en responsabilité civile 
vis-à-vis des tiers 

3E 

î\ê\ Th. LONG, Assurance Mutuelle Yandoise, St-Maartc 

= = = = i E â g j 3E 

du Or fi. Gormaoii 
Tél . 22C - Av. de la Gare - Tél . 22<i 

SIflM — 

JRECOIT 
les malades soutirant d'affections chirurgicales (ch i rurg ie généra le , gynécologie) 
de rhumat i smes , de maladies de l 'appareil digestif, des reins et de la vessie. 

C H A M B R E S C O N F O R T A B L E S à 1, 2 et plusieurs lits 
B A L C O N S — J A R D I N 

Salle d'opérations, d'accouchements, de massage 
Installations de Rayons X — Diathermie 

Traitements à l'électricité 
.- .^ 

Prix de pension et chambre depuis fr. 9.- par jour 

Pour tous rense ignements s 'adresser à la Direction 

ftWSE 3È3 

Ooperlore 
do noire exposition M e s et Confections 

Samedi 18 septembre 1920 fiDAXiri PflNn?BT P a r 

de 15',s h. à 17' ',• h. UKAnU lUNlLIU l'ORCHESTRE RADR1ZZANI 
Rafra îch i ssements — Glaces — Gûteaux 

offerts gratuitement à tout acheteur pour 20 fr. et plus 

- ~ Occasions spéciales à tous nos rayosas~ * 

Grands Magasins Henry-S. WAL THER & Co :-: Vevey 
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Supplément au N° 107 du Confédéré Vendredi Î7 septembre 1Q20, 

Journée suisse des détaillants 
(Lausanne 19 - 20 septembre 1920) 

Profitant de l'importante manifestation du 
« Comptoir suisse des Industries Alimentaires 
et Agricoles», le Comité d'organisation de la 
« Journée suisse des Détaillants » invite tous 
les commerçants détaillants, à quelque branche 
qu'ils appartiennent, à assister au congrès qui 
aura lieu à Lausanne les 19 et 20 septembre 
courant. 

Les graves problèmes commerciaux de l'épo
que actuelle et les difficultés toujours crois
santes qui entravent le commerce seront traités 
au cours du congrès par des sommités en ma
tière économique, dont le comité d'organisa
tion a obtenu le concours. La « Journée suisse 
des Détaillants » constituera pour les commer
çants une occasion unique de participer à un 
congrès économique commercial et de visiter 
le « Comptoir suisse des Industries alimentaires 
et agricoles ». 

Voici le programme de la « Journée suisse 
des Détaillants.» 

Dimanche 19 septembre. Matin : Visite du 
Comptoir suisse des Industries Alimentaires 
et Agricoles. Midi : Dîner falcutatif. 15 h. : 
Ouverture du Congrès. L'ordre du jour com
porte : 

1" « La classe moyenne, » par M. le Dr O. 
Leimgruber, à Berne, ancien secrétaire des 
Arts et Métiers du canton de Fribourg. 

2° « Les monopoles et la classe moyenne des 
commerçants», par M. le Dr L. Béguin,.avocat 
et député, à Lausanne, secrétaire de la Cham
bre vaudoise du Commerce. 

3° « Selbstândigkeit und Solidaritât, » par 
M. A. Kurer, à Soleure, ancien Conseiller na
tional, Président de la Société suisse des Clas
ses moyennes du commerce et des métiers. 

4" « Les services d'escomptes », par M. le Dr 

Ch. Olivier, Rédacteur à Bienne. Président de 
la Société suisse des Services d'escompte. 

5" « Détaillant, défends-toi ! » par M. Eug. 
Monod, à Vevey, rédacteur du journal « L'A
cheteur ». 

6" Autres questions économiques. 
Le soir : Souper facultatif. Réunion fami

lière des participants et de leurs familles dans 
les jardins du casino de Montbenon (en cas de 
mauvais temps dans la rotonde du Casino). 
Concert. 

Lundi 20 septembre. Matin : Visite du 
Comptoir suisse Industries Alimentaires et 
Agricoles. 11 h. 30 : Dîner en commun et en 
famille au restaurant du Comptoir. 14 h. 20 : 
Promenade facultative en bateau à vapeur 
(Tour du Haut-Lac par Evian, Bouveret, 
Château de Chillon). 

Les participants peuvent obtenir, auprès de 
leurs organisations corporatives ou du Secré
tariat, des cartes en nombre illimité, au prix 
de Fr. 1 chacune, donnant droit de visiter le 
Comptoir durant trois jours et d'assister au 
Congrès et aux différentes manifestations de 

la Journée suisse des Détaillants. 
Le Comité d'organisation se chargé de pro^ 

curer les logements qui lui seraient demandés. 
Tous autres renseignements peuvent être 

obtenus auprès du Secrétariat de là Journée 
suisse des Détaillants, Galeries du Commerce, 
64, à Lausanne. "ï : r 

Le Comité d'organisation a pour président 
M. A. Grenier, négociant à Lausanne, et pour 
secrétaire, M. Çh. Favre. ' 

Nouvelles diverses 

Abricotiers qui sèchent 

Nous avons eu l'occasion de voir, dans le 
courant de cet été, un peu partout des abri
cotiers flétrissant sans motif apparent et 
dont l'allure n 'était pas sans inquiéter leurs 
propriétaires. 

En regardant, cependant, ces arbres d'un 
peu près, il est facile de reconnaître tout le 
long du tronc e t des branches une quantité 
de petits trous, comme si un chasseur y avait 

» déchargé son fusil. Ces trous, sont les ouver
tures des galeries du bostryche, un insecte 
qui at taque très volontiers l'abricotier e t 
qui a fait déjà de gros ravages chez nous il 
y a 18 à 20 ans. 

Un arbre at te int est perdu, bien plus, il 
est un danger pour les arbres voisins, e t les 
propriétaires n'ont qu'une chose à faire, l'a
battre au plus vite et immédiatement le brû
ler, car si l 'arbre abattu es t simplement re-

.:• . . . • ." :'r& 

misé dans un bûcher, les bostrych.es l'aban
donnent, au bout de quelques jours, et vont 
causer, sur d'autres sujets, de nouveaux 
dégâts. 

Nous attirons l 'attention des arboriculteurs 
sur la nécessité d'agir promptement, dans 
tous les cas où leurs arbres présenteraient 
les symptômes signalés ci-dessus. Le mal é tant 
incurable autrement, il n'y a que ce moyen-là 
d'en empêcher l'extension. 

(«Valais agricole»). W. 

ECHOS 
Le Mont-Blanc... en Suisse ! 

Les Savoyards se plaignent de l'erreur que l'on 
commet trop souvent en attribuant le Mont-Blanc 
à la Suisse. Les conseillers généraux de la Haute 
Savoie discutaient l'autre jour cette question. L'un 
d'eux assurait qu'à la Chambre des communes M. 
Lloyd George lui-même s'est exprimé en ces termes : 
« ...On ne peut pas plus séparer ces territoires 
qu'enlever le Matterhorn et le Mont-Blanc a la 
Suisse». Un autre conseiller général rappelait à 
son tour que M. de Kiderlen-Waechter, l'ancien mi
nistre des affaires étrangères d'Allemagne, venu, 
en 1913, à Chamonix, manifestait un profond éton-
nement de se voir saluer par le préfet de la 
Haute-Savoie : il se croyait en Suisse... 

Plusieurs membres du Conseil général, de la 
Haute-Savoie demandent donc que leur départe
ment porte désormais le nom de « département du 
Mont-Blanc ». On va consulter à ce sujet les Con
seils municipaux du département. 

Les autorités de l'arrondissement d'Annecy 
donnent un préavis favorable à cette proposi
tion. 

HORAIRE à dater du 1er septembre 1920 jusqu'à nouvel avis 
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6.45 
6.58 
7.09 
7.25 
7.40 
4.55 
5.08 
5.15 
5.31 
6.07 
6.26 
6.53 
7.10 

2 , 3 

Dlnuocies 

— 

— 
•— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 

5.35 
5.44 
5.50 
6.02 
6.24 
6.37 
6 59 
7.10 

1, 2, S 

0.30 
5.03 
5.41 
6 02 
6.40 
6.47 
6.59 
7.05 
7.25 
7.37 
7.45 
7.53 
7.58 
8.05 
8 13 
8.21 
8.31 
8.40 
8.46 
8.55 
9.01 
9.14 
9.37 
9.52 

10.22 
10.35 

i 

LUXE 

7.35 
7.55 
8 05 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8.48 
8.49 
— 
— 
— 

9.16 
9.22 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

10.18 

1 , 2 , 3 

DIRECT 

6 50 
9.30 
9.51 

10.03 
10.26 
— 

1038 
10.44 
10.50 
— 
-— 

11.11 
11.13 
— 
— 
— 

11.39 
11.45 
— 
— 

12 04 
12.21 
— 

12.42 
12.52 

1 , 2 , 3 

Jours 
ouvr, 

11, 
11 

6 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
27 

11.38 
11.51 
11.56 
12.06 
12.19 
12.30 
12.46 
13.02 
13.20 
13.33 
13.41 
14 00 
14.39 
14.59 
15.28 
15.45 

.50 

.20 
,55 
13 
46 
53 
03 
m "• 
l u manche 

11.45 
11.58 
12.06 
12 14 
12.19 
12 27 
12.35 
12.43 
12.53 
13.02 
13 10 
13.19 
13 25 
13 37 
14 00 
14.13 
14 38 
14.50 

1, 2, 3 

7 50 
10.30 
11.15 
1137 
12.18 
1226 
12.36 
12.42 

Jours onr. 

15.05 
15.27 
15 55 
17.15 
18.15 
19.20 
20 55 
21.17 

1, 2, 3 

13.35 
14.40 
15.11 
15.31 
16.05 
16.11 
16.21 
16.27 
16.40 
16.51 
16 58 
17.06 
17.09 
17.16 
17.24 
17.31 
17.41 
17.50 
18.02 
18.12 
18.18 
18.32 
18.57 
1912 
19.33 
19.45 

2 . 3 

Jours our. 

14.20 
16.50 
17.34 
17.54 
18.40 
18.53 
19.10 
19.20 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 

1 , 2 , 3 

17.00 
18.50 
19.19 
19.35 
20.00 

— 
20.13 
20.20 
20.40 
20.53 
21.02 
21.12 
21.20 
2128 
21.38 
21.46 
21.58 
22.10 
22.25 
22 34 
22.40 
22 54 
2316 
23 29 
23.48 
24.00 

1 , 2 , 3 

18.15 
20.35 
2120 
21.40 
2218 
22 26 
22.28 
22.45 

— 
— 
— 
. . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Surtaxe pour les trains directs 

p. Genève . . . . . . air. 
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Les trains s'arrêtent aux Vallettes du 1er avril au 31 octobre seulement 
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O Ne circule pas le morcredi. 
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Circule jusqu'au 1er novembre 

30fdép. Martigny-C.F.F. 
Martigny-Ville 
Vernayaz 
Salvan 
Marécoltes 
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Châtelard-Village 
Châtelard-Trient air . 
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Tramway de Mlartigny 
Parcours 10 minutes 

Départs de Martigny-Gare 
pour Martigny-Bourg 

Départs de Martigny-Bourg 
pour Martigny-Gare 

7.30 7.55 8.40 9.10 9.50 10.20 10.51 11.13 11.53 13.42 14.17 14.44 
15.45 16.23 16.43 17.08 17.50 19.55 20.27 21.13 

7.40 8.10 8.50 9.20 10.00 10.30 11.01 11.30 12.05 13.55 14.27 14.55 
15.55 16 33 16.53 17.20 18.00 20.05 20.50 21.25 
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11.01 
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7.05 

6 
9.30 
9.09 
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OBSERVATIONS ( Jours ouvrables seulement 
5 Dimanches seulomont. 

21.12 
20.51 
20.43 
20.36 
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C'est d a n g e r e u x de par t i r en chasse ! 

'•<•:-., Ne manquez pas de faire 

réviser soigneusement vos armes 

Les fusils Hammerless et à chiens sont arrivés 
de la FABRIQUE NATIONALE DE BELGIQUE 

• 
Magnifique asssor t iment d 'armes 

Grand- choix de floberts 
Munit ion de chasse de tous calibres 
Accessoires, cornés-, appaux , ete.e; te . 
C h a r g e m e n t au tomat ique et g ra tu i t 

à tou t acheteur. 

E. FAISANT 
firmes • munitions - Transformations 

M A R T I G N Y , A v e n u e de la Gare 

Té léphone 165 

Saison d'Hiver 
A la. d e m a n d e généra le de no t re cl ientàle et pour faciliter leurs 
•i.i-.;/)i '•'• achats , nous consentons à faire une 

Ventes - Achats -Echanges 

de meubles, Chaussures, vêtements 
, d 'occas ion, e tc . 

Une carte suffit. — On se rend à domicile. 

Cordonnerie M AS IN ï, MARTIGNY 
A vendre faute d'emploi 

••ï S'adresser à M. N; METTAN, la Balmaz, Evlonnaz. 

TEINTURERIE mODERNË 
Maison Roiiber ty-Boghi 

Sierre Sion 
Avenue de la Gare Grand-Pont 

Lavage ch imique 
Te in tu re en toutes nuances 

Deuil en 48 heures 
Glaçage à neuf des faux-cols 

et manchet tes 
'Expédition dans tout le Valais -:- Travail prompt et soigné 

SUK catetiers et restaurateurs 
Grands Vins du Valais 

J'avise mon honorable clientèle de Monthey et des environs que 
j'ai ouvert un dépôt des vins en bouteilles de la maison 

ORS AT FRÈRES, Martigny 
ce qui me permettra d'en assurer 

promptement la livraison 

ERNEST BORGEAUD, représentant 
MONTHEY 

PhPiipnfin extra "n par pi^ce de 4 a 8 k? -

SaindouKpur,ardpar5kg 

Huile arachide en bonbonne 
EPICERIE 

Alphonse EsDorrai, monthey 

e kg. Fr. 4.50 

le kg. 3.60 

le litre 3.40 

Ameublements complets en tous genres 
Rideaux — T e n t u r e s — Li ter ie 

Fabrication de meubles anciens et modernes 
sur commande 

Trava i l t rès soigné — Livra ison rapide 

fabrique de meubles Ph. lien 
Martigny 

Réparat ion de sommiers et matelas , t ravail soigné 

Atelier de tapisserie — Réparations 
Magasin Avenue de la Gare — Téléphone 148 

Avis aux entrepreneurs 
Homme posé, 40 ans, avec bonnes références, au courant de la 

comptabilité et métrages, serait à disposition pour longue durée. 
Eventuellement comme marqueur ou chef magasinier. 

S'adresser au Confédéré sous chiffre B 210 J. 

Société suisse 
d'Assurances générales 

sur la vie humaine 
à Zurich 

La plus ancienne compagnie suis
se d'assurances sur la vie. Service 
principal fondé en 1857. 
Mutuelle pure — Pas de respon
sabilité personnelle des assurés. 
Le plus important portefeuille 
d'assurances suisses. 
Tous les bonis aux assurés. 

S'adresser à la Direction, à Zurich, Quai des Alpes, 
40, ou l'Agence générale : 
Ch. DAIBER, Martigny, Avenue de la Gare. 

pendan t 15 j o u r s , vu nos g r a n d s a r r i v a g e s de 

Jaquettes de laine, Manteaux, Costumes et blousés 
pour dames, enfants et fillettes 

Tous pourront comparer nos prix Toute concurreuce est Impossible 

Tous profitez !! 
Jamais notre assortiment n'a été aussi grand 

et à des prix aussi avantageux 

-Manteaux pour d a m e s 
Manteaux imperméables, gabardine, 

en gris, beige, marine, brun, der
nière nouveauté, grand col se fer-' 
mant à volonté, ceinture, manchettes 

depuis 38.50 
Manteaux pure laine, col marin et 

ceinture depuis 49.50 
Manteaux, tissu laine, bleu marin, gd 

col mont., ceint, et mancli. 59.50 
Manteaux laine, 1 re série, cédée à des 

pfix incroyables, bonne qualité, gd 
col mont., ceint, et manch. 65.50 

Manteaux drap, pure laine, col carré, 
nouvelle forme. Ire quai. 88.50 

Manteaux, dernier chic, très lourds, 
quai: sup., en brun et violet, man
ches kimono, gjand col rond mon
tant depuis 119.50 

Manteaux pr enfants . 
Manteaux pour enfants de 5 à 12 ans, 

pure laine, col marin, très bonne 
quai, avec ceint, et manch. 

45.- , 36.-, 33 . - et 29.50 
Manteaux pour fillettes de 12 à 17 ans 

Ire quai., pure laine, drap très lourd, 
dans toutes formes et teintes, 

65.- , 59.-, 54. - et 39.50 

Grrand choix dans les costumes pr 
dames, réelles occasions 

Costumes en gabardine, serge, drap 
très lourd, coul. et formes modem., 
149.50, 189.50, 95,- , 89.59 

et 59.50 
it B l o u s e s 

Blouses mousseline, forme et dessins 
modernes et flanelle, 9.75, 7.90 

Blouses, lainage à carreaux, col marin 
grande nouveauté 13.90 

Blouses mousseline laine, Ire qualité, 
coi rond, couleurs assorties 19.50 

Blouses mouss. laine, quai. sup.. col 
marin, dans toutes les teint. 22.50 

Blouses mousseline laine, forme ki
mono 23.50 

Jaquet te s d e la tne 
Jaquettes laine tricotées, de toutes 

teintes, unies, col marin, ceintures 
et poches depuis 27.50 

Jaquettes laine, quai, sup., col châle, 
long, poch. et manch. grat., 38.50 

Jaquettes laine, rayures tant., Ire quai, 
col carré depuis 4 5 . -

Jaquettes jersey laine, très grand col 
mode, dessins dern. nouv. 85. -

M o u s m e s 
Un grand choix est arrivé 

Mousmes, trie, doub., lain. form. kim. 
dans toutes les teint., dep. 12.90 

— — Envoi contre remboursement dans toute la Suisse — — 
Téléphone 133 Oi?«.*x<â.si IWT.«g:ei.«ijtx<» Téléphone 133 

Ville de Paris, Martigny 
Succursales en Valais: MONTHEY et SIERRE 

T 
A vendre à prix avantageux 

5000 bons et forts tonneaux à c i 
dre e t fûts pour dist i l ler 
Contenance 100 à 2500 litres, 

Widmer & Wuest, Sursée, 
Téléphone No 31 

Pressoir 
en granit avec engrenages, com
plet, en parfait état, à vendre à bas 
prix. Ecrire case postale 59, Lau
sanne. 

Je prendrais en hivernage 

une vache 
printanière ou déjà vêlée. 

S'adresser à Alphonse Barman, 
Saxon. 

A. v e n d r e 

Chars neufs 
du No 10 au No 15, cheztiermann 
QAILLAND, maréchal, Martigny-
Ville. 

Jeune employé 
âgé de 18'/a ans, ayant fait appren
tissage 2 ans dans maison com
merce: Branche alimentation en 
gros, actuellement occupé avec 
son père, cherche place de suite 
dans bureau ou commerce. 

Offres au bureau du journal. 

M e s d a m e s . Retour infaille 
ble de tous re tards . Demandez 
à la S o c i é t é Paris lana, Ge
nève* sa méthode mensuelle régu
latrice. Catalogue gratuit, préser
vation. 

Demandez les célèbres couteaux 
En vente OPINEL partout 

Martigny ~ Sierre ~ Brigue 
dél ivre des 

Parts sociales 
Dernier d iv idende 5 %,,% 

O M i g a t i O n S 5 % 5 7 4 % 5 7 2 % suivant terme 

Capital de garantie et réserves : - 4 . 4 0 0 . 0 0 0 . — 

BARQUE CANTONALE DU VALAIS - SION 
AGENCES à : 

Brigue , Vlège , S ierre , Martigny, Salvan, Monthey 
REPRÉSENTANTS à : 

Lax, Mœrel , Tourtemagne , Loèehe , Nendaz, Chamoson, 
B a g n e s , Ors lères 

Capital de dotation: Fr. 5 .000.000-
" Garantie illimitée de l'Etat 

se charge de toutes opérations do banque aux condit ons les plus avantageuses 

Prêts hypothécaires Dépôts divers 
Prêts sur' billets. 
Ouverture de crédits en 

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

Bois de Caisse i 1 et 2 ans 
à 4 </t - 4 ' / , o/0 

L-ltres de gage à 3 ans 4 */, °/0 
Bon» de dépô J 5 ans 5 % 
Cornpfe'-courants à vue i ,'{ '/.j °/0 
Coitiptes-couranl', avec <'é *i 

de' dénonciation i 4 "/„ 

CARTES DE PETITE ÉPARGNE AVEC TIMBRES-POSTE 
S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes transactions avec l'étranger 

Locat ion de c a s s e t t e s dans la chambre forte » Gérance de t i t res 

A vendre 

une chaudière 
romaine de 145 lit., u n e table 
ronde , u n e table carrée , 
u n bo i s d e lit. 

S'adresser au Confédéré. 

Instruments 
de m u s i q u e 

Violons, Violoncelles, Altos, Gui
tares, Mandolines, Mandoles, 

Cithares, Etuis, Cordes et 
tous accessoires. 

Accordéons, Tambours, Clairons, 
Clarinettes Boehm et ordinaires 

H. Hallenbarter, S ion 

-A. v e n d r e 

trois cuuesa marc 
à l'état de neuf, de 50, 70 et 100 
brantes. 

S'adresser à Emile Pillet, Café 
du Tnnel, Martigny-Bourg. 

A vendre 

1 Auto Citroën 10-15 HP. 
1 Auto Hurtu 13-18 HP. 

Torpédos 4 places. 
1 Auto Lorraine-Dietrich 15-20 HP 

Torpédo 5 places, neuves. 
1res marques françaises. 

Agent Vallée de la Broyé : 
LOUIS ISCHY, P a y e r n e 

Garage central. Téléph. 35 

fÔÔRTËÂlJX 
de lin pur moulu et en plaque 

Moulins ftaricoies, Sion 
Pommes de terre 

belle marchandise au plus 
bas prix du jour 

DESLARZES & VERNAY 
Parc Avicole S ion 

SIROP 
à Fr. 2.50 ie litre si vous le fa
briquez vous-même avec mes 
extraits naturels concentrés. 
Recette facile. Arôme exquis. 
Doses pour 5 et 10 litres. Faites 
un essai qui vous convaincra. 
Envoi contre remboursement. 

..Boissons fflerueille" 
Place Tunnel L a u s a n n e 
Maison suisse, fondée en 1893 

Les personnes éloignées des 
villes peuvent difficilement se pro
curer des livres. Notre service de 
librairie par correspondance com
ble cette lacune. Sur demande 
nous envoyons (contre 25 cts) no
tre catalogue d'ouvrages soigneu
sement choisis (romans, études 
sociales, morale sexuelle, etc.). 

Parmi les plus intéressants : 

L'œooretesSooiets 
étude captivante des événements 
de Russie. 

Envoi franco contre 70 et. en 
timbres adressés à H.-D. Gran-
jean, case 19.470, Plainpalais-Ge-
nève. ' 

A lire aussi : c Village de Fem
mes» (fr. 2.25) « Les Syndicats -g 
Fonctionnaires » (fr. 2.—. 

gternit 
Couverture excellente 

Garantie de 10 ans 
même contre la grêle 

Infaillible contre les ouragans 
Revêtements extérieurs de fa

çades, bon marché et agréables à 
l'œil. Revêtements imputrescibles 
de plafonds et de parois. 

Eternit Nlederurnen. 

Disparition complète des 

ROUSSES 
et toutes les impuretés du teint en 
quelques jours seulement, par 
l'emploi de la 
Crème Lydia et du Savon Floréal 

Nombreuses attestations ! 
Succès garanti. Prompte expédi
tion de ces deux articles par la 

Pharmacie du Jura, Bienne 
contre remboursement defr.5.— 

Uiando et Charcuterie 
bon marché 

le kg. 
tr. 3.20 
» 2.20 
» 4.— 
» 5.— 
» 4 — 

Rôti sans os ni charge 
Bouilli avec os 
Saucissons et saucisses 
Salamis 
Viande fumée sans os 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Grand-Pont, 18 
Lausanne 

Téléphone 35.05 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm., 

nu» 91 Hn Çi in / I MpnAu/» 

a 1 

J'offre au plus bas prix possible -

Fromages 
s u i s s e s de t o u t e s qua l i t é s 

Salaisons 
s u i s s e s e t a m é r i c a i n e s 

J. Baill ifard - Bessard 
Fromages et salaisons en gros Martigny 

H, 
Attention 

Je suis acheteur de tout ce qui vous embarrasse; 

Meubles, Chaussures, Vêtemenh 
Outillage, Antiquités 

— Une carte suffit, on se rend à domicile — 

Masini, «JSrft!*. Martign; 
A. V R P T D R B J 

Une jolie voiture BERLIET 15 HP, carrosserie GANGLOFF, 
grandes places confortables, démarrage et éclairage électjique, lo 
accessoires, marche parfaite. N'a roulé que 500 km. 

Plusieurs voitures d'occasion en parfait état à des prix très ava 
tageux, ainsi que des camions de tous tonnages et de tous les pi 
(4,5 à 5 tonnes depuis Fr. 12.000.—). 

S'adresser au Garage Ch. Ramuz. Place Ch. Dufoi 
Morges . 

Maison MORET Frères! 
MARTIGNY 1 

Avenue du Gd-St-Bernard :-: Téléphone 69 

Maison de toute confiance fondée en 1895 

P O U S S E T T E S - C H A R S A R I D E L L E S 
Glaces et Tab leaux 

Linoléum - Toiler ie et Rideaux - Couvertures 
Duvets et Orei l lers confectionnés 

Toile cirée - Tapis en tous genres 
Meubles r embour ré s 

Réparat ions de sommiers et matelas 
Trava i l soigne 

Moûts d'Italff 
Prochain arrivage de moûts des premières qualités 

de St-Severo et Piémont. 
Prix très avantageux. - Pour vagons complets prix spéciaux 

A. Rossa, uins en jjros, martigny Té,é
8
p.h0 

Pour faciliter le service et satisfaire les demandes prière 
de passer les commandes au plus vite fi 

livec Fr. S i par mois vous 
pouvez oous procurer un oroupt 
de 20 Obligations à lois de la Fé 
dëration des Chefs d'Equipe de! 
C.F.F. et de la maison Populaire 
tucerne. 

P R O C H A I N Ï I H A G B * 

30 SEPTEMBRI 
Prix du groupe de 

29oùlig.u lois suisses 
se composant de : 

10 obligations Chefs d'Equipe 
à Fr. 5.— 

10 obligat. Maison Populaire 
à Fr. 10 — 

Fr. 150 au comptant 
ou payable en men
sualités de fr. 5.-, 10.-
et davantage au gré du sous
cripteur, en compte-courant. 

Joulsssance intégrale aux ti

rages dès le 1er versement. 

Chaque o b l i g a t i o n 
s e r a r e m b o u r s é e par 
voie de tirage avec primes 
allant jusqu'à fr. 20.000.— ou 
au minimum à fr. 150.— le 
groupe de 20 titres. 

5 tirages par an 

Lots du groupe de 
20 obligations : 

34 
50 

5 
81 

189 
185 
884 

20.00( 
10.00( 

8.001 
5.001 
1.001 

501 
101 

etc. 
Au total 700.000 obligation 
remboursables avec francs 

6 millions 
Tout acheteur d'un groupe 

au comptant ou par niensu; 
lités participera à titre supp" 
menlaire à 

28 grands tirages 
soit le 5 et 22 de chaque moi 

avec lots : 
2 à 500.000.-
2 à 250.000.-
2 a 200.000.-

20 à 100.000.-
etc, au total pour Francs 

6 millions 

Les c o m m a n d e s sont r e ç u e s par la 

Banque de Valeurs à loti 
n G E N È V E 20, rue du Mout-Blan Peyer «S Bachman 




