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Touchant accord 
Tout ce qui, efficacement, est de nature à 

contribuer à cet apaisement social, dont nous 
avons tant besoin pour venir à la vie éco
nomique normale, est combattu avec âpreté 
par la grande bourgeoisie capitaliste. Nous 
venons d'en avoir un nouvel exemple au Con
seil national où M. Maunoir, député conserva
teur de Genève, a pris position contre le pro
jet d'assurance-vieillesse. 

Oh ! sans doute, le principe reçoit son agré
ment ; mais il en ajourne l'application aux 
calendes. Les prétextés ne lui font pas dé
faut : étude insuffisante, dit-il en substance, 
ressources financières incertaines, etc., etc. ; 
conclusion : il votera l 'entrée en matière, 
mais pour demander tout de suite après le 
renvoi au Conseil fédéral. 

Nous connaissons, à Genève, ce jeu que M. 
le conseiller fédéral Schulthess, dans un 
énergique discours, a courageusement démas
qué. 

Lorsque, il y a quelque dix ans, le Grand 
Conseil genevois eut adopté une loi sur l'as-
surance-vieillesse qui, certes, n 'était pas par
faite, mais réalisait un heureux commence
ment, M. Maunoir, porte-parole de la droite, 
fut un de ceux qui contribuèrent le plus à 
la faire rejeter par le peuple en abusant 
celui-ci de la fallacieuse prqmesse que, cet 
édifice de guingois renversé, on en construi
rait tout de suite un autre de belle ordon
nance e t d'heureuse symétrie. Bien entendu, 
le lendemain on parla d'autre chose. 

Cette tactique, M. Maunoir la reprend à 
Berne. 

Il serait d'une étrange duperie de croire 
qu'en demandant l'ajournement pour complé
ment d'études, son dessein ait été de parfaire 
une œuvre hâtivement mise en chantier ; il 
ne lui reproche ses imperfections que pour 
mieux l'étrangler. On sait qu'il a été appuyé 
par M. Perrier, de Fribourg, qui siège à la 
droite catholique, et par M. de Cérenville, 
l'un des députés vaudois qui aident le centre 
conservateur à s'efforcer d'atteindre pénible
ment au demi-quarteron. On tomberait ce
pendant dans une dangereuse illusion, si l'on 
considérait cette opposition comme négligea
ble. Nous devons ne pas oublier que les lois 
d'assurance Forrer, qui n'avaient rencontré, 
devant les Chambres fédérales, qu'une oppo
sition irréductible insignifiante par le nom
bre, furent repoussées au vote populaire. Tout 
récemment encore, la loi sur l'Office du tra
vail succomba devant le peuple, et il n'est pas 
déraisonnable de redouter qu'il n'en aille pro
chainement de même sorte à propos de l'in
troduction de la journée de huit heures dans 
les entreprises de transports. 

Pourquoi donc cette opposition suisse, pour
tant acquise en sa grande majorité, à la cause 
du progrès social, est-elle si aisément la dupe 
des manœuvres de la réaction ? 

C'est que celle-ci pratique sans vergogne 
la politique de la fin qui veut ignorer les 
moyens. 

Tantôt, — comme ce fut le cas quand la 
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En sortant de la gare, j 'entrevis dans l'ombre de 
la nuit, à gauche, un monument guerrier, deux 
soldats traînant, avec effort, un canon. Nous des
cendons une avenue sombre, bordée de grands mar
ronniers. Nous arrivons à une enceinte fortifiée. 
Une grande porte à pont-levis nous permet d'entrer 
en ville. Il tombe une pluie diluvienne. A droite, 
à gauche, des maisons lézardées, des constructions 
effondrées. 

Vite, nous cherchons des chambres : nous n'en 
trouvons pas. Nuit, pluie, obscurité, inconnu, dé
combres, cela nous entoure, nous pénètre, nous 
enveloppe d'un indicible sentiment d'amertume et 
d'abandon. 

question de l'Office de travail fut posée, com
me ce sera demain le cas pour les huit heures, 
— elle éveille la méfiance de la classe pay
sanne, volontiers rétive à toute innovation 
hardie ; tantôt elle aide au jeu détestable des 
socialistes révolutionnaires des villes qui con
siste à faire sombrer les réformes voulues 
pa r les progressistes bourgeois, car c'est du 
piétinement sur place de notre politique 
qu'ils at tendent l'exaspération du méconten
tement populaire et le « Grand Soir ». 

Ainsi les extrêmes se touchent. 
Ne l'avons-nous pas vu à Genève lorsque 

les mêmes conservateurs qui, par leur organe, 
le « Journal de Genève », avaient mené une 
campagne extrêmement violente contre nos 
socialistes bolchévistes, ont appelé l'un de 
ceux-ci à la première vice-présidence du 
Grand Conseil ? 

C'est que partout, soit clans les cantons, 
soit dans le ressort fédéral, il s'agit de ruiner 
l'action sociale du radicalisme. 

Et l'accord est bientôt fait. 
Que veulent les conservateurs, en effet ? 
Maintenir autant que possible le régime 

de l'inégalité. 
Et que disent vouloir les socialistes ? 
Niveler par en bas. 
Ceci paraît être l'antipode de cela. Et ce 

l'est en effet. Mais les moyens dont on use 
pour atteindre à l'un ou l'autre but sont les 
mêmes. 

Pour que la grande bourgeoisie d'argent 
demeure aussi pleinement que possible au 
bénéfice de ses privilèges, ses représentants 
conservateurs s'emploient à faire sombrer 
toutes les réformes sociales vraiment sérieu
ses et profondes. Et pour préparer la dicta
ture du prolétariat, les socialistes extrémistes 
sont attentifs à ce que ces mêmes réformes, 
qui apaiseraient les esprits, n'aboutissent pas. 

De ce point de vue, on peut dire que con
servateurs irréductibles et socialistes intran
sigeants marchent la main dans la main. Les 
uns sont évidemment dupes des autres. Et 
ce sont les premiers, qui ne s'aperçoivent pas 
que l'édifice qu'ils prétendent maintenir est 
vermoulu. Mais leur aveuglement ne fait que 
les ancrer dans cette politique de Gribouille. 

Entre MM. Maunoir, Perrier, de Cérenville 
et leurs amis, qui veulent renvoyer le projet 
d'assurance-vieillesse au Conseil fédéral, et 
le bloc socialiste, qui veut lier la question à 
celle du monopole du tabac, quelle différence 
y a-t-il ? Aucune, celle des étiquettes excep
tée. 

D'un côté comme de l'autre, des fossoyeurs 
— rien d'autre. 

Les uns veulent ajourner, espérant enter
rer ; les autres veulent couler un projet par 
un autre. 

Les tactiques sont différentes ; l'objet 
qu'on se propose est identique. 

Un conservatisme impénitent ne veut pas 
de politique progressiste, parce qu'il a hor
reur de tout ce qui tend à donner au peuple 
plus de conscience de lui-même par un mieux-
être social sans cesse agrandi ; un socialisme 
« chambardeur » ne veut pas davantage que 
le peuple s'achemine, par une sage évolution 
(qui ne permet pas la pêche en eau trouble), 
à sa destinée souveraine. 

Finalement, après de longues recherches, nous 
dénichons un abri que, à vrai dire, nous n'aurions 
point choisi en d'autres circonstances. Il n'y a pas 
de choix à faire ici : il faut accepter l'inévitable. 

Notre chambre est morne. La porte, faite de 
planches brutes mal ajustées, n'a pas même de ser
rure. Le plafond est ouvert, ravagé par un obus 
dont les éclats ont laissé 36 plaies dans les murs ! 
L'escalier est branlant ; le corridor, piteux. Tant 
pis, nous nous installons, tant mal que bien, autour 
d'une table boiteuse et, fatigués, trempés jusqu'aux 
os, nous dégustons, en des verres dépareillés, un 
peu de bon Bourgogne dont nous avions eu la 
prudence de nous pourvoir. 

Dans cet inconfortable logis, nos membres brisés 
trouvèrent quand même un repos dont nous sen
tions l'impérieux besoin. 

Le lendemain, dès six heures, un bruit rythmi
que, insolite et persistant, venant d'au-delà de la 
cloison, nous tira tous à la fois de notre profond 
sommeil. Un bon rire, provoqué par la cause de 
notre réveil, jeta son rayon de joie dans notre ma
tinée que la pluie rendait maussade. Vraiment la 
vie, par ses exigences, proteste contre le silence 
du néant jusqu'en des régions d'ossuaires et de deuil. 

'' Voilà comment ces augures se rejoignent. 
Il faut, inlassablement,' dénoncer cette com

plicité qui, pour ne pas être dans les inten
tions, subsiste et sévit dans les faits. 

Le peuple est dupe lorsqu'il ne l'aperçoit 
pas. 

La politique négative qu'on le voit suivre 
trop souvent en est la funeste conséquence. 

Toute la menace de désordre, de décompo
sition sociale, ,est dans ce touchant accord 
socialiste-réactionnaire. 

Tony ROCHE. 

Chambres fédérales 

Conseil national 

En séance du 30 septembre : toujours l'as
surance-vieillesse, invalidité et survivants! 

M. de Cérenville, conservateur vaudois, 
partage l'opinion du droitier fribourgeois M. 
Perrier, favorable au renvoi de toute la 
question à un nouvel examen du Conseil fé
déral. Il critique le message gouvernemen
tal. Les Chambres sont suffisamment rensei
gnées, on ne sait pas quelles catégories de 
personnes seront assurées. 

Mais aux arguments par trop réactionnai
res des farouches défenseurs romands d'un 
fédéralisme intransigeant, MM. Maunoir, de 
Cérenville et Perrier, répondent les représen
tants de la gauche avancée. 

M. Maechler (St-Gall) défend le projet 
contre les précédents orateurs. Les plus 
grands ennemis du fédéralisme sont ceux qui 
l 'exagèrent ! Les cantons de Vaud et de Neu-
châtel ont créé une caisse d'assurance, mats 
personne ne prétendra qu'ils aient résolu le 
problème de l'assurance-vieillesse ! Il faut 
donc une intervention énergique de la Con
fédération. L'orateur ne partage pas le pessi
misme de quelques orateurs au sujet du scru
tin populaire. 

D'autre part, M. Maechler doute des bon
nes intentions des parlementaires socialistes. 

M. Schulthess, conseiller fédéral : 

« Il faut envisager l 'œuvre de l'assurance 
non pas du point de vue de la situation ac
tuelle, qui est relativement calme, mais dans 
le cadre des mesures nécessaires pour réaliser 
l'apaisement. 

Le projet prévoit que l'assurance sera créée 
avec le concours des cantons e t des caisses 
privées. La Confédération doit nécessairement 
y intervenir e t un sain fédéralisme ne s'y 
opposera pas. Quand ce ne serait que pour 
enrayer l'extension de la bureaucratie exé
crée, nous travaillerons avec les cantons et 
non contre eux. Les caisses privées doivent 
être soumises à certaines règles afin de ga
rantir les assurés contre les dommages éven
tuels résultant d'une mauvaise administra
tion. 

L'article constitutionnel ne rentre pas dans 
les détails. Il ne peut par conséquent être 
un obstacle à des interprétations très larges 
dans le sens désiré par M. Perrier. Nous ne 
pouvons rien fixer en ce moment pour ce qui 
concerne le montant des prestations, mais 

Malgré le temps défavorable dont nous gratifiait 
le ciel, nous sortons de notre abri rudimentaire. 
Nous allons, par les rues pleines d'eau, à la re
cherche d'un bon café au lait, bien chaud, dont 
l'idée même caresse nos estomacs. 

Les restaurants sont rares. Les hôtels aussi. Nulle 
part on n'a du lait. Un peu désappointés, nous pre
nons notre parti de cette déconvenue ; nous nous 
contentons enfin d'un bon café noir, sans sucre na
turellement et, toujours sous d'incessantes averses, 
nous visitons la ville, au hasard, sans plan, sans 
guide. Bientôt, au haut d'une rue abrupte, nous 
nous trouvons sous le magnifique portail d'une ca
thédrale. Nous y entrons. Il n'y a qu'une nef la
térale, sombre, étroite, séparée de la partie prin
cipale, abîmée, par un mitoyen récent. Au fond 
de la nef, un prêtre à la voix nasillarde officie. Un 
autre, tourné vers un groupe d'enfants à genoux, 
répète, en accentuant de sa voix claire, cette invo
cation significative en ces lieux dévastés: «Sei
gneur, ayez pitié de nous ! » Les garçons, en choeur, 
répètent chaque fois : « Seigneur, ayez pitié de 
nous ! » 

Je pense aux milliards de voix qui se sont adres
sées au ciel, depuis juillet 1014, aux milliards de 

il est certain que le payement de la prime 
incombera en partie à l'assuré, en part ie à 
l'employeur. La question du subside de l 'Etat 
reste ouverte. Le message du Conseil fédéral 
ne pouvait pas être plus précis. Le rapport 
annexé ne contient que des indications ; 
quand il a été élaboré, les finances cantonales 
étaient en général moins obérées qu'aujour
d'hui. 

Est-ce une raison, parce que toutes ces 
questions ne sont pas élucidées* d'ajourner le 
projet ? Non, affirme M. Schulthess. Soumet
tons l'article constitutionnel» au peuple, la loi 
d'exécution précisera les solutions. Ce qu'il 
nous faut aujourd'hui, c'est la volonté d'a
boutir. Le renvoi serait la plus grande faute 
politique que puissent commettre les partis 
bourgeois. 

Le très conservateur M. Maunoir est d'ac
cord avec l'extrême-gauche pour nous dire : 
« Qu'est-ce qu'une rente de 800 fr. ? Cela ne 
vaut pas l'effort que nous faisons ». Qu'on 
ne se laisse pas égarer par de pareilles COE|-
sidérations. Une rente de 800 fr. a bien son 
importance, au contraire, pour les déshérités 
de la vie. 

Tous devraient tomber d'accord, ceux de 
l 'extrême droite pour ne pas s'exposer au 
reproche d'égoïsme social, ceux de l'extrême-
gauche pour ne pas assumer la responsabilité 
d'un échec qui frapperait leurs mandants. 
Je fais donc appel k l'union qui seule per
met t ra ^iu Conseil fédéral de poursuivre la 
réalisation de son programme social. » 

M. von Arx (Soleure) se place sur le ter
rain de l'initiative Rothenberger. Eventuel
lement, il propose l 'amendement suivant : 

La Confédération prélève une contribution de 
250 millions sur la fortune. Jusqu'à l'entrée en vi
gueur de l'assurance générale, les intérêts de cette 
somme seront employés à servir des rentes à des 
vieillards nécessiteux de nationalité suisse. La lé
gislation fédérale déterminera le mode de prélève
ment de la contribution, ainsi que le mode d'attri
bution des rentes. 

M. Stoll (Zurich) combat par principe 
toutes les solutions fédéralistes : la bureau
cratie fédérale est encore préférable à celle 
des cantons ! 

M. Ullmann (Thurgovie) conteste le ma
laise économique de la classe ouvrière. L'état 
des finances fédérales est bien plus précaire. 
Il ne votera les assurances que le jour où 
l'équilibre financier de la Confédération sera 
rétabli. 

De nouvelles proposition^ sont déposées : 
1. Par M. Bersier : 
Les soussignés proposent que le débat sur l'arti

cle 41 quater soit suspendu jusqu'au moment où 
le Conseil fédéral aura fait une étude des moyens 
financiers propres à remplacer les contingents à 
prélever par la Confédération sur les successions 
par d'autres ressources non utilisées par les can
tons et qui laisseraient à ceux-ci le produit inté
gral des droits successoraux pour leur contribution 
à l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants. 

Cette proposition est signée par 27 députés 
romands. 

2. Par M. Maunoir : 
Insérer dans l'art. 34 quater les deux disposi

tions suivantes : 

mains levées pour implorer la puissance infinie de 
l'immensité céleste... Je pense aussi aux milliers 
d'obus et de boulets meurtriers, qui n'ont pas cessé, 
pendant plus de quatre ans, de pleuvoir, semeurs 
de morts, sur les vagues mouvantes des combat
tants, comme sur des villes paisibles, sur des in
nocents, enfants, femmes et vieillards ! 

A la sortie de la cathédrale, l'averse a cessé. 
Nous entrons dans un quartier à peu près complè
tement démoli. Ici, un portique de riche maison 
reste debout sur des ruines. Là, une paire de pan
talons flatte au vent sur du fatras innommable. 

^Plus loin, sous des poutraisons enchevêtrées, un 
jeune sureau étale sa verdure devant une porte de 
cave. Une boîte aux lettres indemne, adhère encore, 
avec l'heure de la levée, à ce qui reste de l'angle 
d'une rue. Ailleurs, deux montants de portique, 
en marbre, sont seuls debout de tout un pâté de 
maisons démolies, pulvérisées. Voici encore d'énor
mes décombres sur lesquels poussent des buissons, 
des orties, des chélidoines. Un corbeau croasse sur 
ces ruines. 

Par ci par là, dans les quartiers les moins en
dommagés, des ouvriers raccommodent un toit, un 
mur, une façade. On y voit des hommes en blouse 
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«Les trois branches d'assurance peuvent être 
introduites successivement. 

« Le libre choix de l'assureur est garanti. » 

3. Par le groupe socialiste : 
Les articles 34 quater, 41 ter et 41 quater seront 

soumis en votations distinctes a l'approbation du 
peuple et des cantons. 

La- commission chargée d'examiner la re
quête de Platten s'est déclarée incompétente 
en ce qui concerne la cassation de l'arrêt du 
tribunal militaire et le renvoi devant les tri
bunaux ordinaires. A l'égard de la demande 
de libération basée sur l'immunité parlemen
taire, la commission a décidé d'en proposer 
le rejet. Cette décision a été'prise par toutes 
les voix contre celles des deux socialistes, 
MM. Belmant et Naine. 

La commission des pleins pouvoirs du Con
seil national a adopté cet après-midi, à l'una
nimité, la proposition de M. Freiburghaus 
que nous avons signalée. Elle est ainsi 
conçuev 

Le Conseil fédéral est invité à soumettre à l'As
semblée fédérale, avant la session de décembre, un 
rapport et des propositions sur la question de sa
voir si l'arrêté fédéral du 3 avril 1919 sur la limi
tation des pouvoirs extraordinaires du Conseil fédé
ral ne doit pas être revisé dans le sens d'une nou
velle restriction de ces pouvoirs. 

A la séance de relevée, puis à la séance 
de nuit, la série des discours sur les assuran
ces continue. 

L'orateur le plus apprécié par les journa
listes parlementaires est M. Willemin, qui a 
renoncé à prendre la parole par égard pour 
les représentants de la presse qui devraient 
avoir aussi la journée de huit heures. 

M, Schaer (Bâle) voudrait un monopole 
restreint du tabac afin d'arriver à une en
tente avec les socialistes. L'un des plus vio
lents de ces derniers, M. Schneider, regrette 
qu'on ne saigne pas plus énergiquement le 
capital. 

La discussion générale s'achève en séance 
du 1er octobre. M. Musy, conseiller fédéral, 
dresse de nouveau un tableau de la fortune 
et des ressources de la Confédération. La 
fortune privée totale est évaluée à 30 mil
liards, la fortune imposable à 24 milliards. 
Les impôts indirects sont en Suisse relative
ment moins lourds que dans les pays voisins. 

Les successions, le troisième élément fis
cal, doivent rapporter 40 millions par an. Si 
nous additionnons cette somme aux 200 mil
lions d'impôts indirects, nous arrivons au 
total de 240 millions. Pour couvrir les 720 
millions nécessaires, il nous faudra donc de
mander 480 millions au revenu gagné ou non 
gagné, soit le frapper d'un impôt de 15 %. 

L'assurance aggrave les charges fiscales. 
Mais c'est un élément propre à encourager 
la production. Un peuple qui gaspille chaque 
année un milliard pour l'alcool et le tabac 
peut fort bien sacrifier 100 millions à l'assu
rance. Voilà ce que vous direz à ceux qui 
prétendent ne pas pouvoir faire face à des 
charges nouvelles ! 

M. Musy n'admet pas que les « contingents 
modernisés » soient incompatibles avec le 
fédéralisme dont il est toujours un ferme 
partisan. On ne doit pas voir d'antinomie 
entre le fédéralisme et le progrès social. 

En Suisse, tout est assuré aujourd'hui : 
meubles, immeubles, bétail, vitres et baga
ges ! Une seule chose échappe à l'assurance : 
c'est la faculté de production de celui qui 
compte sur ce facteur pour se nourrir lui et 
sa famille. Déjà les banques, les administra
tions, les grandes fabriques ont assuré leur 
personnel contre ce risque. Ceux qui profite
ront donc le plus de la nouvelle assurance, 
ce sont les ouvriers de campagne. Et pour 
ceux-là une rente de 800 fr. à 65 ans repré
sente quelque chose ! 

On a chanté les mérites de l'assistance. Ne 
revenons pas aux dynasties de pauvres, qui 
malheureusement existent encore aujourd'hui, 
et combattons par tous les moyens la misère 
imméritée. 

La solidarité des classes doit devenir une 
réalité tangible. L'histoire enregistrera com
me un; prodige le fait que la Suisse, entou
rée de belligérants, ait pu être épargnée par 
la guerre. Et si, en août 1914, on avait dit à 
nos industriels, à nos commerçants, que pour 

blanche ou en salopette, des sacs de plâtre, des 
planches, des chars et des camions chargés de 
tuiles. Ces gens de métier, affairés, font l'effet de 
quelques fourmis actives dans une immense four
milière bouleversée de fond en comble. L'œuvre 
de reconstruction est immense ; les ouvriers sont 
si rares et si petits, perdus dans l'énormité des 
décombres. 

Après avoir suivi d'irréguliers méandres il travers 
cette ville abominablement mutilée, nous aboutis
sons sur la placé de la gare, au pied du monument 
dont nous avions remarqué, la veille, l'ombre dans 
la nuit. Un énorme bloc de granit supporte un 
groupe en bronze : deux soldats français, en un 
violent effort qui tend leurs muscles, traînent un 
lourd canon. Sur le socle, nous lisons : 

AUX DEFENSEURS DE VERDUN 
SIEGE DE 1870 

Le monument est éclaboussé de récents projec
tiles. Pauvre et héroïque destinée que celle de 
cette vieille cité ! Elle a le malheur de se trouver 
tout particulièrement sur la route des Barbares 
attirés par le grand foyer lumineux de Paris. 

Une compagnie de soldats russes, puis un groupe 

720 millions ils pouvaient s'assurer contre 
le risque de guerre, avec quel empressement 
ils auraient accepté cette offre. Eh bien, 
nous voulons aujourd'hui, par un acte de so
lidarité, affirmer devant les générations fu
tures que nous avons été dignes de notre sort 
merveilleux ! 

M.-Jrlauser (Bâle), socialiste, accusé par M. 
Musy de versatilité en fait de politique fis
cale, se défend. M. Musy proteste contre les 
insinuations de son contradicteur relatives à 
l'attitude prise à la conférence de Bruxelles. 

La discussion générale est close et on pas
sera lundi à la discussion des articles. 

• • • 
M. Evéquoz rapporte sur un projet d'arrêté 

modifiant les conditions dans lesquelles la 
Confédération allouait jusqu'ici des subsides . 
pour la reconstitution du vignoble. L'arrêté 
de 1907 disposait qu'un crédit de 500,000 fr. 
serait inscrit chaque année au budget à ce 
titre. Mais depuis 1915, on a réduit successi
vement le crédit à 250,000 fr., à 200,000, 
enfin à 100,000 fr. Nous possédons actuelle
ment un fonds de 2,420,000 fr. Cette situation 
inciterait à réduire les subsides prévus au 
budget. Si la viticulture l'a acceptée, c'est 
dans l'idée que les sentiments de solidarité 
dont il est si souvent question s'affirmeront 
également quand il s'agira des intérêts 'de la 
viticulture. 

On porte du 15 août au 1er novembre le 
terme du délai pour la présentation des de
mandes de subventions. Les vignes recons
tituées devront être maintenues pendant un 
certain nombre d'années. 

Mais le Conseil fédéral ne devrait pas bor
ner là l'intérêt qu'il porte à la viticulture. 
Il ne s'agit pas seulement aujourd'hui de 
lutter contre les maladies de la vigne, mais 
contre l'invasion menaçante des vins étran
gers, qui est favorisée par l'état des changes 
et par l'énorme renchérissement de la cul
ture. Si des mesures spéciales ne sont pas 
prises, le vignoble ne sera bientôt plus ren
table. Les viticulteurs demandent instam
ment qu'on contingente l'entrée des vins 
étrangers. 

Voté sans discussion. 

Conseil des Etats 
Le Conseil des Etats discute, le 30 septem

bre, les divergences avec le Conseil national 
au sujet de la caisse d'assurance du personnel. 
Les décisions du Conseil des Etats sont main
tenues et le Conseil fédéral est invité à re
venir sur le premier alinéa de l'article 37 du 
projet. 

Contrairement à des propositions de MM. 
Râber (Schwytz) et Wettstein (Zurich), la 
proposition de la commission, approuvée par 
le Conseil fédéral, qui fixe la limite à 15,000 
francs, est adoptée par 15 voix contre 8. 

Le Conseil adopte sans opposition l'arrêté 
sur les pensions des officiers commandants 
d'unités. 

On supprime le nouveau crédit de 15,000 
francs comme participation de la Suisse aux . 
jeux olympiques d'Anvers. 

Le maintien du crédit est soutenu par 
MM. Scheurer (Bâle), Chuard, conseiller fé
déral, et P. de Meuron (Neuchâtel), qui ont 
fait ressortir la mauvaise impression d'une 
suppression dans le monde sportif, mais le 
crédit a été biffé par 16 voix contre 14. 

M. Fazy (Genève) critique la procédure 
suivant laquelle la Chambre est obligée de 
rétablir un crédit militaire pour des installa
tions à Wallenstadt, parce qu'on se trouvait 
devant un fait accompli. Cette manière d'agir 
est en contradiction avec les compétences des 
Chambres et avec les conseils d'économie pro
digués de toutes parts. 

-f-

ECHOS 
(iuei're au tabac. 

En Russie, le Conseil des commissaires du peuple 
publie un décret qui défend de fumer dans les 
lieux publics (théâtres, gares, chancelleries, etc.) 
et dans les réunions. 

Le décret n'excepte aucune catégorie de citoyens. 
Les non fumeurs recevront comme compensation 
un quart de livre de sucreries et un huitième de 
succédanés de thé ou café. 

de soldats nègres passent entre nous et le monu
ment. D'où viennent-ils? Où vont-ils V Nous l'igno
rons. Mais tous défilent, indifférents, devant le 
symbole si expressif du martyre de Verdun. Ce 
sont des parcelles inconscientes de la glorieuse 
force qui a refoulé la barbarie dévastatrice des 
Allemands. 

Nous nous dirigons, en pataugeant dans la boue, 
du côté du faubourg Belleville. Des gosses, nus 
et joyeux, s'ébattent au soleil qui vient leur sou
rire sur les bords sablonneux de la Meuse ; d'autres 
s'exercent à la nage. Tous ces hommes en herbe 
sont bien inconscients des scènes de désastre qui 
les enveloppent et dont ils n'ont pu mesurer du 
reste la gravité. Eternel contraste de la vie écla
tant au-dessus de la mort : la pétulance de cette 
jeunesse explose en rires et en gambades sur le 
bord de ces eaux qui, hier, rouges de sang humain, 
charriaient dès monceaux de cadavres ; telles sui
des tombes où pourrissent des restes humains, des 
fleurs variées dressent leurs corolles dans lesquel
les les étamines et les pistils étalent aux caresses 
du soleil leurs silencieuses amours. 

Tout le quartier de Bellerive est abominablement 
ravagé. Il y a encore des façades qui, au premier 

nouvelles étrangères 
En Russie • 

Les Polonais chantent victoire : 
«Afin d'anéantir les débris de l'armée bol-

chéviste qui se retire après la défaite subie 
ces jours derniers, les détachements polonais 
ont traversé le Servgcz. Nous avons occupé 
Novogrodek. L'ennemi qui, la semaine der
nière, se trouvait devant Bielostock, Brzeso, 
Lituaziski, Samosc, Lvof, et projetait de re
prendre l'offensive, a été repoussé de 100 à 
200 km., subissant de grandes pertes et aban
donnant un nombreux matériel. Seize divi
sions bolchévistes ont été complètement ou 
partiellement détruites et leurs débris ont 
dû battre en retraite. 

Au cours de la dernière action, nous avons 
capturé 42,000 prisonniers, 160 canons, 950 
mitrailleuses, 18 automobiles blindées, 7 
trains blindés, 3 aéroplanes, 21 locomotives, 
2450 vagons, plusieurs parcs et un nombreux 
matériel. » 

— Le front Wrangel se renforce : quatre 
divisions de cosaques de la Russie des soviets 
ont passé dans les rangs de l'armée du géné
ral Wrangel en Crimée. 

Le général Makhno fait des progrès dans 
la région du Donetz et aurait complètement 
défait une division bolchéviste. 

Un armistice aurait été conclu entre Polo
nais et Lithuaniens. 

A la conférence de Dorpat entre Russes 
et Finlandais, les pourparlers de paix sont 
laborieux. On craint même qu'ils ne puissent 
aboutir et qu'il y ait rupture des négociations 
en cours. 

Chez les socialistes italiens 
Les socialistes italiens se sont réunis en 

congrès à Milan. Les extrémistes l'emportent. 
Le congrès se termine par une victoire des 
tendances bolchévistes. Plusieurs personna
lités en vue, M. Turati entre autres, vont 
être exclues du parti. Après la votation des 
ordres du jour. M. Serrati, directeur de 
l'« Avanti », déclara qu'en présence de la dé
cision de la direction de s'orienter nettement 
dans le sens contraire à celui proposé par lui, 
il se voyait dans l'obligation de donner sa 
démission de directeur de l'organe officiel 
du parti socialiste. C'est au cours de la der
nière séance même que M. Serrati présenta 
sa démission, invitant la direction à chercher 
son successeur. 

On tâche de persuader M. Serrati de rester 
à son poste jusqu'au congrès de Florence, 
qui se tiendra vers le nouvel-an. La scission 
entre éléments extrêmes et éléments légali-
taires du socialisme italien est considérée 
comme fatale. 

Çà et là 
A propos des accords conclus entre la 

France et l'Italie, en ce qui concerne la 
main-d'œuvre dans les mines de minerai de 
France, le « Secolo » annonce que 3000 ou
vriers italiens seront occupés dans les mines, 
mais que leur nombre sera augmenté jusqu'à 
30,000, comme avant la guère. 

— Un cas de peste aurait été constaté der
nièrement dans un hôpital de Milan. 

— D'après les derniers résultats des élec
tions au Landting, ont été élus : 13 conserva
teurs (autrefois 14), 8 radicaux (8), 22 socia
listes (19), 31 membres de la gauche (31). 
Deux sièges ne sont pas encore repourvus. 

— Le cardinal Dubois, archevêque de 
Rouen, né dans le diocèse du Mans, en 1856, 
est nommé archevêque de Paris, en rempla
cement de Mgr Amette. Le ministère Clemen
ceau lui confia en Orient une mission qui 
dura huit mois. 

PENSÉES 

Le respect de toi-même, la connaissance de toi-
même, l'empire sur toi-même, seuls permettront 
de faire de ta vie une puissance. 

Fumaz Us Cigares FROSSARD 

coup d'œil, présentent un aspect de conservation 
relative. Mais dès que vous avez franchi le seuil 
d'une habitation, le vandalisme de la guerre s'y 
manifeste dans toute sa laideur et parfois même, 
il faut le dire, dans son obscène crudité. 

Le hasard m'a, sous ce rapport, très bien servi. 
D'une des maisons les mieux conservées, à laquelle 
du reste les ouvriers du bâtiment avaient redonné 
une certaine apparence de confort, sort une jeune 
dame il la mine réjouie et bienveillante, qui, recon
naissant une de nos compagnes, nous invite à ac
cepter au moins un café. La curiosité, comme un 
certain besoin de réconfort, qu'on ne peut satisfaire 
comme on le voudrait dans une ville pareille, nous 
décident à accepter sans aucune façon une invita
tion aussi désirée qu'inattendue. 

Là, comme ailleurs, les portes étaient faites de 
planches brutes. Mais on avait déjà rétabli un cer
tain ordre, un vrai confort, en la circonstance, dans 
cet intérieur. Il y avait des fenêtres et, aux fenê
tres, des vitres. Les planchers et les plafonds étaient 
neufs. Un mobilier simple, mais suffisant, garnis
sait l'une ou l'autre pièce. Tout en préparant et en 
nous faisant déguster un excellent café noir 
il n'y a point de lait dans le pays — cette aimable 

sérieuses Questions d'actualité 
' On nous prie d'insérer : 

Bien avant que le dieu de la guerre 'eût 
fait pencher la balance du destin en faveur 
de l'un des groupes de belligérants, le con
seiller fédéral Calonder adressait au peuple 
suisse un sérieux appel : « La production in
digène, disait-il, est à encourager par tous 
les moyens ; de la façon la plus rationnelle, 
elle doit être mise au service d'une économie 
politique logique. Par notre travail, notre 
savoir-faire, nous devons jalousement veiller 
aux intérêts de notre expansion commerciale, 
de même qu'à la satisfaction de nos propres 
besoins ». 

Le perspicace magistrat avait déjà la claire 
vision que la fin de la guerre mondiale met
trait notre pays en face d'une situation éco
nomique infiniment plus grave qu'on ne le 
supposait, et il avait le sentiment bven net 
qu'il nous faudrait plus encore que jamais ne 
compter que sur nos propres forces pour nous 
tirer d'affaire. 

Notre situation économique actuelle justi
fie ces prudentes prévisions ; une lourde in
certitude pèse sur elle. En outre, la dépres
sion générale des changes fait que nombre 
de Suisses achètent sans scrupule des pro
duits étrangers, alors que l'industrie indi
gène offre les mêmes articles sur le marché, 
en quoi ces nationaux font œuvre de mau
vais patriotes. Evidemment, en ce faisant, 
l'acheteur suisse trouve momentanément un 
avantage personnel, mais il ne se rend pas 
suffisamment compte qu'il porte un grave 
préjudice à l'économie nationale. Une telle 
manière de faire contribue à augmenter le 
chômage et le marasme des affaires. 

En face de la situation extrêmement diffi
cile dans laquelle se débat notre économie 
publique, tout Suisse, malgré les bas cours 
des changes étrangers, a le devoir en matière 
d'achats de donner la préférence aux produits 
de l'industrie nationale. En effet, il est infi
niment préférable d'assurer la marche nor
male de l'industrie suisse, en consommant 
ses produits, que d'être dans l'obligation de 
venir en aide aux ouvriers sans travail., On 
est ici en présence d'un grave problème éco
nomique et social. Ne perdons pas de vue 
non plus que la généralité des travailleurs 
suisses ne désire pas une aide sous forme 
d'aumône, soit d'indemnités de chômage, 
mais qu'elle réclame avant tout la possibilité 
d'employer ses forces physiques, profession
nelles ou techniques pour assurer son exis
tence matérielle. 

Ce sont là des constatations que la « Se
maine Suisse » se permet de rappeler aux 
Suisses, en les exhortant à les méditer, puis 
à agir en conséquence, ainsi que doivent le. 
faire des patriotes conscients de leurs devoirs 
sociaux. 

VALAIS 
Les foires. — En parcourant le Valais, pour 

nous rendre compte des énormes dégâts cau
sés par les récentes inondations, nous avons 
constaté que le vœu unanime des paysans 
serait qu'on rétablisse au plus tôt les foires 
interdites dans le canton pour cause de fièvre 
aphteuse. Bien des personnes nous ont de
mandé si l'Etat du Valais n'allait pas lever 
cette interdiction pour la plupart des dis
tricts tout à fait indemnes, attendu que la 
maladie ne sévit plus que dans deux localités 
sises à l'extrémité du canton et facilement 
isolables. 

Nos paysans qui craignent la pénurie de 
fourrage pour le printemps prochain seraient 
bien aise que le marché soit ouvert pour 
l'écoulement des pièces de bétail dont ils ne 
pourraient assurer l'hivernage. A. 

Avis rédactionnel. — Nous rappelons de 
nouveau au public que la rédaction du « Con
fédéré » ne peut tenir compte d'aucune com
munication anonyme quelle qu'elle soit. 

dame nous raconte les détails de son calvaire. Sur
prise, avec tant d'autres, par la brusque arrivée 
des hordes allemandes, elle s'est enfuie, ayec sa 
mère, sous une pluie d'obus. Les fuyards étaient 
fort nombreux ; beaucoup tombaient sous les explo
sifs pour ne plus se relever. Les uns s'étaient char
gés d'objets lourds et encombrants qu'ils devaient 
lâcher en route. D'autres partaient presque nus. 
Elle avait eu la précaution d'emporter un sac 
d'écus, ses économies. Elle avait fui à quatre cents 
kilomètres, clans des conditions bien douloureuses. 

La voici revenue depuis une année. Elle a trouvé 
sa gentille demeure h l'état de ruine. Argenterie, 
vaisselle, chaises, tables, tapis, portes, volets, plan
cher, tout avait disparu. Les soldats alliés •'— on 
sait que les Allemands ne sont point entrés dans 
Verdun — avaient arraché, brisé et brûlé tout ce 
qui était en bois. Le toit et les plafonds s'étaient 
effondrés sous les obus. Le sol du rez-de-chaussée 
avait au moins quatre-vingt centimètres de terre, 
'.destinée à protéger les caves, où les soldats cou
chaient sur de la paille humide et où ils faisaient 
aussi leur «. popotte >•>, 

(A suivre). Maurice CIIARVOZ. 
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CHARRAT. - ^ Leyée «le bans. —„£# levée 
des bans de vèrtdarigù à Charrat'~a" lîeti de
main mardi 5 courant. 

Traitements des instituteurs. — Le person
nel enseignant primaire valaisan apprendra 
avec une. ; légitime satisfaction, que le cours 
scolaire 1920-21 verra se réaliser une notable 
amélioration de son traitement. En effet, sur 
la proposition du Département de l'Instruc
tion publique, le Conseil d'Etat a prévu dans 
le budget de 1921 un crédit spécial de 120,000 
francs pour indemnités de renchérissement, 

|ce qui permettra d'accorder, à tout le persorw 
|nel enseignant sans distinction, une mensua
lité de 25 francs comme supplément de ren
chérissement. Seront donc au bénéfice de 
cette libéralité, non seulement les institu
teurs et les institutrices auxquels les com
munes continueront à voter la même indem
nité, mais encore ceux qu'on en privera pour 
une raison ou l'autre. Ainsi la part de l'Etat 
subordonnée pour le cours scolaire écoulé à 
l'octroi de la part communale, sera étendue 
à tous les maîtres et maîtresses d'école sans 
exception, de sorte que, du côté du canton 
au moins, tous seront traités sur le même 
pied, ce qui ne sera que justice. Il est d'ail
leurs à espérer après cela que les communes 
qui n'ont pas encore eu ce rriouvement géné
reux s'inspireront de la louable initiative 
prise par l'Etat pour compléter par part 
égale l'indemnité mensuelle de 50 francs. 

La faux pliante. — Entre autres instru
ments aratoires de tout genre, les visiteurs 
du Comptoir suisse de Lausanne ont pu re
marquer le fonctionnement de la faux bre
vetée Sahli, munie d'un fixateur spécial qui 
permet au faucheur en quittant les champs, 
de replier la lame contre le manche à la façon 
d'un couteau de poche. Cette disposition en 
permet le transport sans danger.: 

A propos, sait-on dans la plaine que les 
montagnards valaisans se servent d'une petite 
faux sans « faucher » pour couper le foin sau
vage des rochers et aussi en guise de hache-
paille? 

: A la montagne 

Inauguration du fanion du Groupe de lïriîiiio 
du Club alpin 

Hier dimanche a eu lieu à l'Hospice du 
Simplon (2009 m.), l'inauguration du troisiè
me fanion des, alpinistes valaisans, celui du 
groupe de Brigue. 

Malgré la pluie qui tomba sans interrup
tion toute la matinée, la fête fut bien réussie. 

Peu après 8 h., le matin, deux camions 
automobiles partaient de Brigue, transportant 
une quarantaine de clubistes de Brigue, de 
Sierre et de Martigny. A 11 heures, ils arri
vaient à l'Hospice. Après une collation, eut 
lieu la messe et la bénédiction du fanion, 
précédée d'une allocution du prieur. 

A midi, sous une pluie battante, on s'en 
retournait jusqu'au Rothwald où devait 
avoir lieu la raclette officielle. Les écluses 
du ciel s'étant fermées, on put déjà jouir 
de la superbe vue qu'on a de ce point sur la 
contrée environnante. La réception par les 
collègues de Brigue continuait, généreuse. 
Un apéritif nouveau en ces temps troublés 
fut dégusté par des connaisseurs. Une odeur 
de bon fromage nous invita sans tarder à 
nous mettre à table. Sitôt après, le président 
du groupe de Martigny remettait au nom 
de celui-ci, le cadeau qu'il offrait comme 
parrain du fanion de Brigue. Ce cadeau 
consisté en un superbe « barillon » décoré aux 
armoiries du Club alpin, de Brigue, de Mar
tigny et du Valais. Ce barillon excita vite 
un enthousiasme communicatif, car il était 
rempli d'un excellent nouveau offert par la 
maison Orsat Frères. Bref, la raclette fut 
succulente et chacun fit honneur au menu. 
Après la partie gastronomique eut lieu la 
partie oratoire, sous la direction du major 
de table, M. Dubelbeiss, de Sierre. On enten
dit de l'allemand, du français, de l'italien, 
comme il convient quand on se trouve dans 
le district de Brigue. Pour terminer et pour 
délier toutes les langues, M. l'économe de 
l'Hospice, qui avait assisté au dîner, offrit 
quelques bouteilles de vieille arvine. 
' Le temps passa on ne sait comment et il 

fallut, bien à regret, à 5 h., quitter ce lieu 
de délices pour rentrer chez soi. Les camions 
filèrent à grande vitesse et arrivèrent juste 
pour le train. 

On serre chaleureusement la main de tous 
ces aimables collègues qui firent si bien les 
choses et le train ramena dans le bas pays 
ceux de Sierre et Martigny qui avaient as
sisté à la fête. Sion n'était pas représenté. 

Pendant la course, comme c'était la pre
mière fois que plusieurs des participants se 
rendaient au Simplon, ils eurent l'occasion 
d'admirer cette superbe et large route inter
nationale. 

Que dire d'une semblable manifestation, 
sinon qu'à la montagne on est tous de bons 
amis et que c'est là seulement que les opi
nions les plus opposées se coudoient à la 
bonne franquette. 

La journée fut remplie de, joie sereine et 
sincère, malgré le temps boudeur. 

Les clubistes de Martigny spécialement se 
font un devoir de remercier chaleureuse
ment leurs bons amis de Brigue pour leur 
accueil si sympathique et si généreux. 

Pour l'Harmonie municipale 

Aux habitants de la ville de Sion ! 

L'Harmonie municipale de Sion se trouve 
dans une fâcheuse situation financière qui 
entrave son développement normal.. 

Une dette assez importante grève son bud
get annuel par le paiement de lourds inté
rêts. 

Er» outre, pour maintenir une bonne ins.-
trumentation et pour armer les nouvelles 
recrues, l'Harmonie a dû faire l'acquisition 
de nouveaux instruments. 

Comme ses moyens financiers ordinaires ne 
lui permettent pas de couvrir toutes ces dé
penses qui sont obligatoires, si nous voulons 
voir notre Harmonie prospérer et maintenir 
le bon renom qu'elle s'est acquise jusqu'à ce 
jour, elle a demandé et obtenu l'autorisation 
d'organiser une tombola. 

Elle s'adresse maintenant à la population 
sédunoise toute entière pour qu'elle lui vien
ne en aide et pour qu'elle lui prête son bien
veillant appui. 

Confiante dans la générosité du public, elle 
se permettra de demander et de recueillir les 
lots de sa tombola, sûre qu'elle est que tout 
le monde réservera bon accueil aux quê
teurs. 

Dans l'espoir que son appel sera entendu 
et compris, l'Harmonie vous prie d'agréer, 
avec ses sentiments anticipés, l'expression de 
sa parfaite considération. 

Au nom de l'Harmonie municipale 
de la ville de Sion : 

Le président : Le secrétaire : 
A. TAVERNIER. H. MEVILLOT. 

N.-B. — La date du tirage de la tombola est 
fixée au 24 octobre prochain. Les quêteurs 
auront l'honneur de se présenter à partir du 
10 octobre. 

En Suisse 
Parti radical suisse 

Les membres du Comité central du parti 
radical suisse se sont rencontrés nombreux 
à Berne, le 29 septembre. Le conseiller aux 
Etats, le Dr Schôpfer, de Soleure, présidait 
la séance. Vu les interdictions d'assemblées 
actuellement en vigueur dans plusieurs can
tons, on décida en premier lieu de renvoyer 
de quelques mois la journée du parti fixée 
aux 23-24 octobre. Il n'y aurait guère d'incon
vénients à ce qu'elle se tienne au début de 
1921.. 

Le Comité se prononça de façon tout à fait 
nette au sujet de la résolution concernant le 
droit de soumission clans le commerce, l'indus
trie et la finance. Voici les termes de la dé
claration : 

Le Comité central du parti radical suisse re
connaît les démarches entreprises pour la réforme 
du droit de soumission, ainsi que les conclusions de 
la commission d'experts nommée à cet effet. 

Donnant suite à une proposition partie des 
cercles économiques, la direction du parti 
discute la question d'une Chambre suisse 
économique, chargée de recevoir les exper
tises des grandes associations qui demandent 
et offrent du travail. On solutionnerait en
fin par là cet important problème. 

La loi fédérale sur la durée des heures de 
travail dans les entreprises de transport fut 
unanimement reconnue comme devant être 
effectivement appuyée. II s'agira évidem
ment d'entreprendre une action de propa
gande à ce propos. 

Quant à la revision de la troisième partie 
du Code civil concernant le droit de succes
sion, le comité se réserve d'en discuter en
core en consultant les compétences juridiques 
de notre pays, tout spécialement le profes
seur Eugène Huber, le créateur de notre 
Code Civil Suisse. On prendra une décision 
définitive dans une des prochaines-séances 
du comité. 

On dut ajourner la discussion sur la régle
mentation des conditions de travail, le rap
porteur du Département de l'Economie pu
blique étant malade. 

Enfin, la direction du parti s'est déclarée 
hostile à l'initiative demandant la suppres
sion de la justice militaire, proposition qui 
doit, sous peu, être soumise au peuple. 

ludemiui 

On annonce de Lugano que la route d'In-
demini est achevée. On pourra désormais se 
rendre dans cette localité en automobile sans 
passer sur territoire italien. 

Indemini est ce village tessinois situé à la 
frontière italo-suisse perdu au sommet du 
val Vedasca qui est orienté vers le lac Ma
jeur. Du côté de la Suisse, Indemini est tout 
entouré de montagnes qui en rendaient l'ac
cès impossible jusqu'à la construction de la 
nouvelle route par Vina. 

L'isolement tppographique du village tessi
nois par rapport à la'Suisse rappelle en tous 
points celui de la petite vallée grisonne de 
Samnaun, à l'extrémité.de l'Engadinc et tour
née du côté du Tyrol. Avant la construction 
récente d'une route, on ne pouvait s'y rendre 
sans passer sur territoire autrichien que par 
des cols de montagne impraticables en hiver. 

Presse neucliûteloîse 
i • ••:• ' JHv.r.'/ur.ii • ,s, ••-. . 
• Le ,« National suisse»,, et l'« Union helvé

tique» de La ChauxrdeTFonds ont cessé, de 
paraître dès le 30 sej)tembpei,,Lesi de^x, jour
naux sont remplacés! par .«.LJEf̂ cjri,"^ ..organe 
des partis, bourgeois fusionnés. Les rédacteurs 
du nouveau journal sont MM. Quinche et 
Piguet. . . . . 

! Ce n'est pas sans mélancolie., qu'on, voit 
disparaître, après 64 ans d'existence, le vail
lant organe des radicaux neuchâtelois des 
montagnes, victime de la guerre et surtout 
de la transformation qui s'est .opérée ces 
derniers temps dans les partis neuchâtelois. 

Le « National suisse » a joué un rôle très 
important dans la vie politique neuchâteloi-
se. Il compta parmi ses rédacteurs Numa 
Droz, Gigandet, Ferdinand Porchat, Charles 
Perfrin, aujourd'hui chancelier de l'Etat de 
Neuchâtel ; A. Matthias, préfet de La Châux-
de-Fonds. La dernière équipe était composée 
de MM. Georges Studer et Henri Bolle. 

j Prix niaxiinn pour le bourre 

f L'Office de l'alimentation vient de fixer 
comme suit les prix du beurre : pour beurre 
de table frais en morceaux de 1 kilo et plus, 
fr. 8.20 par kilo; pour beurre de table frais 
en morceaux de moins qu'un kilo enveloppé 
dans du papier parchemin, fr. 8.50 par kilo. 

Toutes les autres espèces de beurre doi
vent être cédées à meilleur marché. En cas 
de non observation des prix maxima, le ven
deur et l'acheteur seront punissables; Les 
prix entrent en vigueur dès le 1er octobre'. 

Le tourisme en Suisse 

L'Office suisse du tourisme communique la 
statistique suivante relative à l'entrée des 
étrangers en Suisse pendant les mois de juil
let et août 1920 : 

Total des entrées : 142,503, qui se répartis
sent comme suit : Allemagne 34,648 (y com
pris les trains d'enfants) ; France 31,387 ; 
Italie 16,612; Angleterre 12,222; Autriche 
11,882 (y compris les trains d'enfants) ; Hol
lande 10,681 ; Etats-Unis 7714 ; Belgique 2744 ; 
Tchécoslovaquie 2071 ; Serbie 1590 ; Rouma
nie 1571; Grèce 1295; Hongrie 1160; Espa
gne 1145; Pologne 1057; Suède 777; Amé
rique du Sud 769 ; Danemark 741; Russie 
642 ; Luxembourg 332 ; Japon 265 ; Norvège 
212 ; Turquie 204 ; Bulgarie 161 ; Portugal 
135; Arménie 117 Finlande 104; Chine 50; 
Monténégro 3 ; Siam 1. 

Il faut relever que, si l'Allemagne, la 
France et l'Autriche sont à la tête de la liste 
ci-dessus, ces pays jouent néanmoins un rôle 
moins important que l'Angleterre, la Hol
lande et les Etats-Unis dans le domaine du 
'tourisme. 

Aux chanteurs 

Une Fête cantonale de chant aura lieu les 
21 et 22 mai 1921, à Lausanne, sous les aus
pices de la Société cantonale des chanteurs 
vaudois. Elle rassemblera une soixantaine de 
sociétés et plus de 3000 chanteurs. (Comm.). 

Les pièces divisionnaires françaises 

Selon la « Tribune de Genève », l'encaisse 
des pièces, divisionnaires françaises atteint 
pour Genève près de 5 millions. La Banque 
nationale de cett ville en a encaissé pour 
2 millions et demi, ce qui représente un 
poids de 13,750 kilos. 

L'armée montrera des dents propres 

Le Conseil fédéral a complété l'ordonnance 
sur l'équipement des hommes de troupes par 
un article additionnel, aux termes duquel les 
hommes seront tenus d'être munis d'une 
brosse à dents au moment où ils se présen
teront au corps. 

Avant de brosser l'ennemi, nos soldats bros
seront leurs dents. 

----- * 

Nouvelles diverses 

Le percement du Mont (ienèvie 

Le syndicat d'initiative des Hautes-Alpes 
a organisé, à Briançon, un congrès interna
tional relatif au raccordement du chemin 
de fer français de la vallée de la Durance 
avec le chemin de fer de la vallée italienne 
du Pô. Cette question du percement du mont 
Genèvre intéresse tous les départements du 
sud-est. 

. Les bassins du Rhône et de la Garonne en 
France et du Pô en Italie auraient, au point 
de vue économique, de gros avantages au 
raccordement Briançon-Oulx, au prolonge
ment de la voie ferrée Marseille-Briançon et 
à sa jonction avec la ligne Turin-Modanc. 
La liaison la plus directe se trouverait égale
ment ainsi organisée entre l'Espagne, et 
l'Italie du Nord. Les grandes lignes Madrid-
Lisbonne, Madrid-Algésiras, Tanger-Barcclonc-
Valence-Carthagène pourraient prolonger leur 
courant vers Venise et Brindisi. 

Préperation rapfde,P§P»3 

ifflJRÊAÏSpF 
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Dès demain mardi 

Vente de 

de terre 
par n'importe quelle quantité. Prises en gare ou 
livrées à domicile; 

H T . primeurs, Martigny 
Téléphone 130 

La Fabrique de Conserves de Saxon, mettra 
en vente, mercredi 6 courant, dès 8 h. du 
mrtin, à bas prix, une certaine quantité de 

de diverses grandeurs. 

ATTENTION 
Grand arrivage de 

A profiter de suite pour manque de place 

Tables à manger, .chêne Hongrie 
Tables rondes et à rallonge, noyer 
Tables de cuisine, sapin 
Chiffonnières modernes, appli

cation nacre 
Chiffonnières avec séparation 
Chiffonnières Louis XV 
Lavabos dessus marbre 
Buffets de cuisine 
Séchoirs, Sellettes 
Salon Louis XV avec table ronde 

Bureaux - commodes grands et 
petits 

Bureau secrétaire avec marquet-
terie 

Tables à écrire 
Lits Louis XV neufs et occasion 
Lits Renaissance noyer, une et 

deux places 
Lits en fer, une et deux places 
Lits pour enfants 
Sommiers et matelas neufs, crin 

animal 
Prix sans concurrence. 
Toujours grand stock américain. 
Arrivages de chaussures américaines neuves et d'occasion. 
Gros et détail. 

Emile SIXT, Rue de Conthey, Sion 
On achète au plus haut prix 

Poires ta, 1er, i r e 
ainsi que poires Pèches, au poids ou à l'arbre 

S'adresser de suite à Antoine DARBELLAY, 
Martigny-Bourg. 

A.i?t?irv&.gz& d e 

es de savonnettes 
chez R is t iM coiffeur, Martigny 

Prix 3 fr. la boîte de 3 savonnettes (Valeur 
6 fr.). Gros et détail. .. 

set coûte 
Suis acheteur 6 fr. le kg. 
Déeoppet, libr., Martigny 

25 de tnnts 
650 lit. en chêne frais vides à ma-
Iaga d'origine (état de neuf ga
ranti). 

S'adr. F. Peillex, Vins, 40 Rue 
du Marché Genève. 

A. 'vein.ta.i-o 

trois tonneaux 
de 10, 23 et 35 litres. 

S'adresser à Alexandre Magnln, 
Martigny-Bourg. 

A. v e n d r e 

un pore 
de 11 tours. 

S'adresser à Gustave GUEX, 
Martigny-Ville. 

Pompes a nsuaser 
avec tuyaux. Plusieurs vases ova
les et ronds de 1000 à 7000 litres 
à vendre. On se charge de les ren
dre en cave. 

S'adress. Troller, Barre 1, Lau
sanne. 

Jeune homme 22 ans, ayant ca
fard cherche 

Jeune fille 
sérieuse pour correspondance. 
à> Ecrire poste restante sous R 53 

t-Maurice. 

On cherche à louer 

Logement 
à 4-5 chambres et chambre de do
mestique, st possible avec bain, à 
Martigny ou ses environs pour le 
1er novembre 1920 ou 1er janvier 
1921. Offressous chiffre 0 1961 Sn 
à Publicitas S. A. Soleure.» 

O n . d e m a n d e 

un stagiaire 
pour une banque du Bas-Valais. 

Ecrire sous F 27826 L Publici
tas S. A. Lausanne. 

Fromager 
est demandé par la Société de 
laiterie de Saxon pour la période 
1920-21. 

Faire les offres pour le 15 octo
bre au Président de la Société. 

O n . d e m a n d e 
à acheter 

un petit char 
de campagne pour âne. 

Adresser les offres à Adolphe 
Bender, tailleur, Fully. 

Sag3-Iemme diplômée 

fôme DOPASQUiER-BROti 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

Poux de tête 
et lentes sont détruits en une nuit 
avec le «Pousna». Flacon 1.60, 
un paquet Schampoing 30 et. En
voi discret par J. Kuhn, coiffeur, 
bas Martheray 2, Lausanne. 

conoo 

lemeilleur 

brillant pour chaussures 



Trowsseaux 
SPÉCIALISTES 

Carestia & Cie 
Fabrique de Meubles et Menuiserie d'Art 

Malley s. Lausanne 
Tél. 38.18 — Dessins et deris à disposition 

— Exposition à la Fabrique — 

LmilMon «e o r o m 
de toutes dimensions et 

ÇHARRITES 
S'adresser chez R o d u i t et P i l l e t F r è r e s , 

Mar t igny . 

Tous les mercredis 
place habi tuel le M A R C H É d e M O N T H E Y 

le souss igné vend des * M » V J M . i » W a î i » 

extra du Valais 

Bagnes et Conches 
et toutes spécialités de F romages suisses. 

Pr ix les plus a v a n t a g e u x 

Se r ecommande J o s . B A I L L I F A R D . 

mk 

EOBUC 

Moûts d'Italie 
arrivent journellement depuis 

jeudi 30 septembre 
S u p e r b e s s o n s t o u s l e s rapports 

Jules Beiirami-Darùeiiay, uins, montreux 

La grande extension de nos affaires on Valais 
nous a déterminé à créer une S u c c u r s a l e dans 
ce canton. 

Cette succursale est ouverte depuis le 1er octobre 

à S i o n , Auenue de Pratilori 
Téléphone 236 

Nos clients, et le public en général, sont invités 
dans ce canton à adresseï tous leurs ordres d'insertions 
pour n'importe quel journal, à cette nouvelle succursale. 

PUBLICITAS 
Société Anonyme Suisse de Publicité 

PERMET 

Ê5SS22Eii 

Rende/, visite au 

RRartigny-Boupg 

excellents vins du Valais 
Tranches et fondues extra 

Vente exclusive de vin» du pays 
Se recommande 

Le propriétaire. 

IIUCHEZ I BERARI 
Scierie de Sle-Marguerite, Sion - Tél. 87 

CHARPENTES - PLANCHES 
LAMES A PLANCHERS ET A PLAFONDS 

LITEAUX - LAMBOURDES, etc. 
Bois à brûler 

Fournitures promptes e t s o i g n é e s 
& prix t r è s a v a n t a g e u x 

Se recommandent. 

VINS EN GROS 
IMPORTATION DIRECTE 

La maison À. Rossa, à Martigm 
(Téléphone 81) 

avantageusement connue, offre toujours grand assortiment de 

Vins étrangers italiens, français, espagnols 
blancs et rouges de premier choix et aux meilleures condition), 

Prix-courants ainsi qu'échantillons à disposition. 
Elle invite également tout intéressé à visiter ses caves, et pleine 

satisfaction est assurée d'avance. 

mande H I J I marché 
J'offre jusqu ' à épuisement du stock contre 

r embour semen t 

Bon bœuf fumé sans os le kg. fr. 5 . -
Lard gras fumé du pays » » 5 . -
Saucisses pur porc d'hiver » » 5. -

A. Vuillemin, Morat 

Magasin de Chaussures 

U. Girouti~Vernay 
MARTIGNY-BOURG (En face de l'horloge) 

O R A I V » C H O I X c l© 

Chaussures en tous genres 
SOULIERS à prix réduits 

Rabais sur chaussures ordinaires et fortes 

SEMELLES 
pour pieds plats et pour la rectification de fausses positions du pied 

et de la cheville. Protège-oignons en caoutchouc 

SOCQUES 
Envois à choix franco de port. Réparations soignées 

Téléphone 178. Se recnmmande : U. GIROUD-VERNAY. 

Agriculteurs, nettoyez «os uaciies 
avec la 

P o u d r e pour v a c h e s v ê l é e s 
de la 

Les meil leurs 
Vins d'Italie 

Félix Gallino & Co, Martigny 

Qualités extra fines en bouteille (Récolte 1919) 
ASTI SPUMANTE — BARBERA— NEBIOLO — BAROLO 

Prochain arriuage de 

nouveau dltai 

Pianos 
Harmoniums 

Vente, location, échange, accor-
dage. - Réparations. - Facilité de 
paiement. 

H. Hal lenbarter , Sion 

Chauffeur 
expérimenté, 35 ans, cherche pla
ce pour camions ou voitures. 

Bons certificats. 
S'adresser au journal. 

de la mon tagne de la C h a u x le plus répu té de 
la V a l l é e d e B a g n e s pour raclet tes et fondues 

est ac tuel lement en vente chez 

Pharmacie de l'ioaiiale 
PAYERNE 

Depuis 10 fr., expé-Prix du paquet 1 fr. 50 
dition franco de port. 

Dépôts : 
Martigny-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. 

Haches :•: Occasion unique 
Je vends jusqu'à épuisement du stock 

belles haches 
en acier d'avant guerre. Fr. 6.— 8.50 et 10.— pièce avec manches 
suivant grandeur au lieu de fr. 15.—. Envoi contre remboursement 
port en plus. Ecrire de suite à Lue Monnet, maréchal à R iddes . 

I 

Le M i l Sierrois a Sierre 
reçoit 

des dépôts d'argent 
à vue et à terme 

ai» meilleurs laiiH du jour 
LA DIRECTION. 

I 

Fromages et Salaisons en gros 
Martigny ~Bourg 

Téléphone 25 

La Banque Populaire Valaisanne 
~ Sion " 

reçoit des dépôts en 

Monnaies étrangères 
et se charge de toutes opérat ions de 

CHANGE 
aux mei l leures condit ions 

LA DIRECTION. 

Brouettes 
légères à fond plat, fr. 22.50 franco 
contre remboursement livraison 
de suite. - PERRIN, BOSS <£ Cie, 
Colombier (Neuchâtel). 

Châtaignes uenes 
Sac-5 kg. fr.3.70,10 kg. fr, 6.30 feo 
100 kg. fr. 42.- port dû ; Noix, sac 
5 kg. fr. 8.-, 10 kg. fr. 15.-: Raisins 
blc, caisse 5 kg. fr. 7.-. noirs fr. 
5.50 franco. 

Achil le GuidI, Lugano. 

O n o h e i - o h e 

un Don domestiQue 
de campagne sachant conduire 
les chevaux. 

S'adresser au Confédéré. 

A vendre ou à louer 

unepropr ié té 
nature champ de 500 toises envi
ron, sise au Courti-Neuf, terre de 
La Bâtiaz. S'adresser au gendar
me Saudan à Vex. 

machine a coudre 
w 

46 

de toute I r e qual i té 

A main et à pied 
Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri Moret, horloger 
Martigny-Ville 

Uition de Banques Suisses 
2, Place St -François - L A U S A N N E Place S t -François , 2 

Capital e t R é s e r v e s : Fr. SS.OOOlOOO.— 

dél ivre des 

Certificats de dépôts au porteur ou nominatifs 

avec coupons semestriels au taux de 

5°|© à S |2 |0 
suivant leur du rée , et 

reçoit des versements sur carnets de dépôts à 

4Vlo 

A v e n d r e 

un poulain-mule! 
âgé de 5 mois. 

S'adresser à Henri FARQUET, 
Ma t gny-Bourg. 

A v e n d r e 

une vache 
portant le 4me veau, u n e la ie 
de 8','a tours et 10 porce le t s . 

S'adresser à Charles Chattron, 
Martigny-Bourg. 

Dr GSM 
de retour 

Rhumatismes - Nerfs et Sang 
Mardi et vendredi 1'/a à 5 h. 

Rue de la gare 20, Montreux 

Pour cause de liquidation ! 

du strck à vendre 

Marque «Ibis» 
Caisses 100 paquets à I kg. 

Fr. 5®.*-
contre remboursement. Aux En
trepôts de Cornavln, Ge
n è v e . 

A v e n d r e 

un PORC 
de 11 tours pour engraisser. 

S'adr. à Jules Cretton, Bâtiaz. 

Pour améliorer rapidement votre 

orthographe 
suivez notre cours par correspon
dance. Méthode spéciale. Rensei
gnements gratis. Case 2547, Lau
sanne. 

Chauffeur 
connaissant bien les machines 
cherche place à Martigny ou en
virons. 

S'adresser au Confédéré. 

A. ^ v e n d r e 
un collier de mulet 

à l'état de neuf. 
!' S'adresser au Confédéré. 

A v e n d r e 

2 GheuauH de poste 
à deux mains, n'ayant plus d'em
ploi. — S'adresser A. Tavernier, Sion. 

merusilleuse dccouuerte 
A uendre chez m. Lucien Rieduieg 

coiffeur à M a r t i g n y - V i l l e 

'ierres à aiguiser 
rasoirs outils de msnuisers -:- faulx 

dont les effets sont surprenants. — Attestations à disposition! 
G r o s e t d é t a i l 

Provenance du Valais 
En vente chez: MM. Emile Joris, Orsières; F. Furter, ruede 

Lausanne, Sion ; Charles Siebenthal, St-Maurice. 

A V E N D R E 

immeuble bâti et terrain 
pour instal lat ion d 'une fabrique dans grande lo
calité industr ie l le du Valais, avec quant i té de lo
gemen t s pour ouvr ie r s . Raccordement facile au$ 
voies C. F . F . 

Force électr ique impor tan te peut ê t re acquise. 
S 'adr. sous Publici tas S. A. K . 1 9 S . St-Maurice. 

Vins en gros 
e n fûts et e n boute i l l e s 

A. Terrettaz, Martigny 
Fendant, Dûle — Spécialité : Clos de la Tour 

\mî „Luzerner Tagblatt" 
Journa l principal de publicité de la Ville 
et du Canton de Luce rne et des autres 

Cantons de la Suisse centra le 
Bureau d'expédition : B a s e l s t r a s s e 11 , Lucerne 

Principalement suivies de succès sont les 

Petites annonces 
telles que demandeset offres d'Em
ployés d'Hôtels, Restaurants et 
Par t icu l ie rs ; Ventes, Achats, etc. 
USÉS 

î5 Luzerner Tagblatt" 

Plate Bel-Air, 4 

LAUSANNE 

Fournitures générales 
pour 

machines à écrire 

MIHEDSTOIIE 
Procédés brevetés de construction en ciment 

monolithe sans coffrage 

Rapides - Economiques - Hygiéniques 
CHANTIER DE FABRICATION 

à Evionnaz, vis à vis de la gare C. F. F. 

Planchers - Murs - Pylônes 

Pour tous renseignements, s'adresser à MARIUS 
MULTONE, architecte à Monthey, ou à POCHON 
CONSTANT, entrepreneur à Evionnaz. 




