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eu a l'Administration du Confédéré J 
Nouvelles du iorar 

La première assemblée plénière de la session de 
In Société des Nations a Heu aujourd'hui lundi, à la 
salle delà Héforniatioii ù Genève. 

— Le gouvernement du Reich a décidé, relative
ment a la décision de la commission des réparations, 
d'adopter une attitude d'expectative. 

— Les Grecs déclarent avoir terminé l'évacuation 
d'Eski-Cheir. Il faut les croire ! 

— M. Haab, président de la Confédération, a as
sisté au meeting' d'aviation de Zurich qui a eu lieu 
dimanche. Il y a prononc <ê un discours. 

— M. Schulthess a fait dimanche, au Congrès can
tonal radical de Lucerne, un important exposé de 
la politique économique suisse. 

— M. Poincaré a inauguré, à Honfleur, le monu
ment élevé à la mémoire de l'historien Albert Sorel. 

— La guerre fratricide a recommencé ces jours 
a Cork et à Dublin. 

Primum vivere...! 
La sauvage contrée de Derborentze, cirque 

naturel renfermé entre les gigantesques parois 
des Diablerets et du Haut de Cry, se dérobait 
à la plupart des coureurs de grand chemin 
qui, pressés de faire le tour du monde en bi
cyclette, ne s'avisaient pas de passer par là-
haut. Mais depuis une année ou deux que l'on 
a découvert près du lac, créé en 1749 par le 
grand éboulement des Diableretsj une forêt 
vierge (dans notre monde si vieux, la. virginité 
est chose rarissime), souventes fois des tou
ristes en veine d'écrire ont chanté dans les 
journaux les beautés naturelles de ces sites 
cachés. Aujourd'hui, si on les ignore encore, 
ce n'est pas la faute à nos poètes et à nos plu
mitifs. 

Mais on craint que le cachet de grandiose 
sauvagerie de cesi lieux ne se conserve pas. 
C'est pourquoi on s'est imaginé — dans le 
canton de Vaud — de transformer cette région 
qui est déjà érigée en district franc en un 
Parc national romand. Même les chalets des 
paysans d'Ardon et de Conthey déparent « jo
liment » le paysage et font mal aux yeux des 
plus fanatiques adorateurs des beautés pri
mitives de l'alpe ! 

La semaine dernière, plusieurs journaux 
vaudois publiaient sur Derborentze, sa forêt 
vierge et son lac, le même article descriptif 
se terminant ainsi : 

C'est au-dessus de ces régions du massif du Haut 
de Cry que les marmottes et les chamois broutent 
encore à peu près en paix. La réalisation de l'idée 
émise, entre autres par la Société vaudoise des 
Sciences naturelles, de créer, dans ces parages, sous 
le nom de Parc national romand, une réserve, uni
que en son genre, contribuera puissamment au main
tien de la faune et de la flore de cette magnifique 
vallée de Derborentze. Et l'on a peine à comprendre 
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Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs à Paris 

MAXIME GORKI 

Ha Vie d'Enfai 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

A travers les fentes des lambris, on apercevait 
des bandes de ciel bleu ; le vent était un peu tombé, 
le soleil étincelait ; la cour tout entière était sablée 
d'une poussière de verre. Dans la rue, les ferrures 
des traîneaux grinçaient ; une vapeur bleuâtre s'é
chappait des cheminées de la maison, des ombres lé
gères glissaient sur la neige, racontant aussi sans 
doute quelque mystérieuse histoire. 

Grigory, osseux, barbu et grand, semblable à un 
bon sorcier, avait de longues oreilles et ses cheveux 
ébouriffés, brassait sans relâche la teinture bouil
lante tout en me prodiguant des conseils : 

— Regarde les gens bien en face ; si un chien se 

l'opposition qu'a suscitée cette idée. Faudrait-il en 
chercher l'explication dans les intérêts du bracon
nage qui y sévit, sûr de l'impunité ? 

Ah, vous ne comprenez pas. l'opposition des 
Valaisans, naïf correspondant ! Vous imaginez^ 
vous donc que nos pauvres populations agri
coles peuvent vivre uniquement d'amour, 
d'eau fraîche et de la contemplation de la 
belle nature ? D'abord, l'insinuation finale — 
«in cauda venenum» — n'est-elle pas une perfi
die à l'égard de vigilants gardes-chasse du Haut 
de Cry qui vous en demanderont raison s'ils 
le jugent à propos. C'est leur affaire. Mais ne 
savez-vous pas, voyageur et écrivain alpestre 
qui manifestez cet étonmement, que les com
muniera des trois bourgeoisies valaisannes qui 
s'en partagent la juridiction tirent des res
sources! qui ne sont pas à dédaigner de la 
vallée de la Lizerne, si sauvage que vous la 
voyez. Ce ne sont pas seulement les chasseurs 
qui s'y promènent, mais en parcourant l'inter
minable sentier qui conduit d'Aven à Che
ville et à Anzeindaz, n'avez-vous, pas aperçu 
les pâtres avec leurs troupeaux ? Nous ne com
prenons rien aux charmes de la montagne, 
nous, qui au beau milieu d'un chemin fores
tier préférons rencontrer une vache, et même 
un taureau à l'œil équivoque, plutôt que le 
plus beau spécimen d'ours brun transplanté 
des Grisons, car un Parc national n'en serait 
pas un s'il ne possédait quelques couples de 
ces intéressants plantigrades ; nous, Valaisans, 
sommes d'avis que Monsieur Mani est très 
bien dans sa fosse. Quant aux promoteurs 
vaudois) du, Parc national, que ne songent-ils 
pas à l'une ou l'autre de leurs belles régions 
alpestres, ou forestières, où le « mutz » a com
mandé longtemps. 

Dans les bois du Jorat ou du val de Joux, 
ou bien dans les Alpes vaudoises, taillez-y un 
modeste Parc national pour ceux qui ne peu
vent fréquemment se payer un voyage dans 
l'Engadine. Mais qu'oni se mette bien dans la 
tête qu'on ne saurait confisquer dans ce but 
en Valais une portion de notre territoire pro
ductif sans examiner en même temps le pro
blème des compensations, toutes proportions 
gardées, tout aussi hérissé de complications 
que ceux qui préoccupent actuellement les 
diplomates européens'. 

Voilà le secret essentiel de l'hostilité mani
festée dans le district de Conthey contre ce 
projet de création d'un Parc national. Nous 
aimons aussi la montagne en Valais, nous y 
sommes attachés, de nombreux traits de notre 
histoire nationale et de nos mœurs le prou
vent ; nous savons apprécier les merveilles de 
la flore et même de la faune alpestre. Mais 
« Primum vivere ! » avant de philosopher béa
tement. Ce n'est guère le moment ! 

Quand jadis le Rhône divaguait dans la 
plaine fangeuse et insalubre et que les fièvres 
paludéennes portaient leurs miasmes pestilen
tiels jusque dans les villages vignerons des 

précipite sur toi, regarde-le aussi dans les yeux et 
il te laissera tranquille. 

Ses lunettes pesantes ont l'air d'écraser la racine 
de son nez dont l'extrémité injectée d'un sang vio
lacé évoque irrésistiblement l'image du nez de 
grand'mère. Avec Grigory, d'ailleurs, tout est simple, 
comme avec l'aïeule... 

— Attends ! s'exclame-t-il tout à coup en prêtant 
l'oreille ; puis, fermant du pied la porte du fourneau, 
il sort en courant et je me précipite à sa suite. 

Dans la cuisine, sur lé plancher, Tziganok est 
couché, face au ciel ; les larges bandes de lumière 
venues des fenêtres lui tombent l'une sur la poitrine, 
l'autre sur les pieds. Son front luit étrangement, ses 
sourcils sont levés très haut, et les yeux bigles 
regardent fixement le plafond enfumé. Les lèvres 
noires frémissent et laissent échapper des bulles 
roses. Du coin de la bouche, le long des joues et 
du cou, jusque sur le sol, le sang, en filets noirâtres, 
coule et forme des flaques sous le dos du jeune 
homme. Ses membres sont lourdement étalés et l'on 
remarque que les jambes du pantalon, mouillées 
elles aussi, se collent aux ais. Le plancher avait été 
proprement lavé avec du sable et il étincelait ecom-
me le soleil. Les ruisseaux de sang coupaient les 
bandes de lumière et se dirigeaint vers le seuil ; 
ils revêtaient une couleur éclatante. 

Tziganok ne remuait pas ; seuls, les doigts de ses 
mains étendues le long de son corps s'agitaient et 
s'agrippaient au sol et ses ongles colorés brillaient. 

coteaux — peut-être qu'il y a encore des; ar
tistes du dehors pour regretter ce bon vieux 
temps ? — il y a un siècle et demi, le Valais 
n'avait pas 60,000 habitants. Le trop-plein — 
il existait déjà — que les conditions économi
ques misérables ne permettaient pas 
de vivre au pays était tout désigné pour le 
service mercenaire. Aujourd'hui, le Valais 
compte 130,000 âmes de population, et l'indus
trie, après des années de prospérité, subit une 
crise terrible. Que faire? D'un côté on dé
nonce la grève des berceaux et on prêche la 
repopulation à outrance. D'autre part, nous 
ne pouvons ni ne voulons plus, faire de nos 
sans-travail des soldats du Pape ou du roi de 
Naples, tous les deux dépouillés de leurs 
Etats. Il faudra trouver d'autres débouchés 
pour utiliser les bras: ci-devant occupés dans 
l'industrie, mais avant tout chercher le salut 
dans une agriculture encore plus intensive. 
Tant vaut l'homme, tant vaut la terre. Notre 
généreux sol valaisan est susceptible de pro
duire davantage encore, à la montagne et à la 
plaine, si nous le travaillons bien. Mais il faut 
alors qu'on puisse tirer partis de tout notre 
territoire. Ce n'est pas en réservant de grands 
pâturages et des, forêts sacrées1 pour des co
lonies de fauves ou simplement de chamois, 
qui mourront de vétusté parce qu'aucune balle 
de braconnier ne saurait les atteindre, que 
nous résoudrons la question sociale chez les 
petits paysans, la classe peut-être la plus du
rement atteinte par la crise. 

Tout prochainement, nous voulons discuter 
le rôle de la « Heimatschùtz » en Valais et si 
elle le permet lui soumettre quelques propo
sitions. G. 

Le HP C omptoir suisse 
ï 

On nous écrit de Lausanne : 
Le samedi 9 septembre, pour la troisième 

fois, ouvre ses portes, à Lausanne, le Comp
toir suisse des Industries alimentaires et 
agricoles. Il le fait avec une organisation amé
liorée, dans des locaux agrandis et plus spa
cieux, avec un nombre croissant de stands et 
d'exposants^ 

Il consacre ainsi de réjouissants progrès ; 
d'année en année, il étend sa sphère d'acti
vité, tout en la limitant strictement à l'agri
culture et à l'alimentation et aux branches 
en étroite liaison avec elles. Il suffit, pour 
s'en convaincre, de se reporter à ses origines : 

Dans le courant de l'automne 1915, bien que 
la situation générale fût grave, uni comité con
voquait à Berne une réunion d'industriels et 
de commerçants, pour étudier la création 
d'une Foire Suisse. Cette initiative, encore 
qu'heureuse, n'aboutit pas. La Société Indus-

Eugénie s'accroupit à ses côtés et plaça un petit 
cierge dans la main du blessé ; celui-ci ne serrant 
pas les doigts, le cierge tomba et la flamme minus
cule se noya dans le sang ; la bonne ramassa le 
cierge, l'essuya du coin de son tablier et essaya 
encore de le remettre dans les doigts convulsés de 
Tziganok. Un murmure s'élevait et semblait planer 
dans la cuisine ; pareil à un vent puissant, il me 
repoussa lorsque j 'arrivai sur le seuil, mais je me 
retins fermement à la poignée de la porte. 

— Il a trébuché, racontait d'une voix morne l'on
cle Jacob, et ce disant, il frémissait et tordait le 
cou. 

Ses yeux clignotant à chaque mot s'étaient déco
lorés encore et il ressemblait à une loque grise et 
fripée. 

— Il est tombé et il a été écrasé ; il a reçu le coup 
dans le dos. Nous aurions été estropiés, nous aussi, 
si nous n'avions pas lâché la croix à temps... 

— C'est vous qui l'avez tué ! accusa sourdement 
Grigory. 

— Mais voyons... 
— Oui, vous ! 
Le sang coulait toujours ; près du seuil, il formait 

déjà une flaque qui s'assombrissait, et semblait 
monter comme l'eau devant un barrage. La bouche 
emplie d'une écume rosée, Tziganok geignait comme 
en rêve. Il s'affaissait, s'aplatissait de plus en plus, 
se collait au plancher comme s'il eût dû s'y fondre 
et disparaître. 

trielle et Commerciale de Lausanne organisa 
alors, avec l'appui de la Chambre vaudoise de 
Commerce et de la Ville de Lausanne, un 
Comptoir vaudois d'Echantillons, qui s'ouvrit 
le 26 mai 1916 et dont le succès fut si brillant 
que l'expérience fut renouvelée en 1917 et en 
1918. Entre temps, deux fois de suite, la ville 
de Bâle avait organisé, avec un réjouissant 
succès, une Foire suisse d'Echantillons. La 
réussite du Comptoir vaudois d'Echantillons 
fit naître, dans le Canton de Vaud, le désir, 
assurément légitime, de l'ouvrir aux produits, 
de la Suisse entière et d'organiser, à Lau
sanne, la troisième Foire suisse. Des pourpar
lers engagés entre Bâle et Lausanne et dans 
le détail desquels nous ne saurions entrer ici 
aboutirent à un compromis statuant qu'à Bâle, 
chaque printemps, se tiendrait une « Foire 
suisse d'Echantillons » ; à Lausanne, chaque 
automne, un Comptoir suisse des Industries 
alimentaires et agricoles.. L'Etat de Vaud et 
la Ville de Lausanne se sont intéressés au 
Comptoir de Lausanne chacun par l'octroi d'un 
subside annuel de 25,000 francs alloué pendant 
six ans dès 1920 ; la Confédération, par une 
allocation budgétaire annuelle de 15,000 fr. 

Le 1er Comptoir suisse de Lausanne se tint 
du 11 au 26 septembre 1920 dans des locaux 
spécialement construits pour lui, à Beaulieu, 
emplacement idéal, qui avait été l'un des fac
teurs de la brillante réussite de la VIII Ex
position nationale d'Agriculture en 1910. 

Le lime Comptoir suisse, qui se tint du 10 
au 25 septembre 1921, dans des locaux déjà 
agrandis et avec d'heureuses améliorations, 
accentua le succès qu'avait obtenu, le premier; 
le nombre des exposants passa de 576 à 832, 
avec 411 stands (247 pour l'alimentation, 164 
pour l'agriculture) et 33 parois (agriculture 
19, alimentation 14) ; le chiffre d'affaires fut 
supérieur à celui de 1920. Un « 'Bulletin offi
ciel », fort bien compris et très bien rédigé, 
fut créé pour servir de liaison entre le Comp
toir et ses exposanfts. De vastes écuries, con
dition essentielle de la réussite des marchés 
et des concours de bétail, avaient été aména
gés. Le lime Comptoir occupait une surface 
totale de 39,000 mètres carrés, dont 11,620 
mètres carrés de surface couverte (grande 
halle 2000 mètres carrés ; bureaux 320, dé
gustation 1400, restaurant 1000, grill-room 250, 
agriculture 3150, horticulture 700, écuries 
2750) ; les stands occupaient une surface de 
3600 mètres carrés; les dégagements repré
sentaient du 63 au, 65 % de la surface occupée. 
Le restaurant (1100 places) a servi 9842 repas. 
La poste expédia 14,000 lettres, un millier de 
colis, le télégraphe 324 messages, le téléphone 
enregistra 3451 conversations locales, 1632 in
terurbaines. Les tramways, pendant la durée 
du Comptoir, transportèrent 138,000 personnes 
Les transports des marchandises s'opérèrent 
gare Beaulieu, grâce à un embranchement des 
tramways amenant directement les marchan-

— Mikhaïl a filé à cheval jusqu'au cimetière pour 
prévenir le père, chuchotait l'oncle Jacob ; pendant 
ce temps, j 'ai mis Tziganok dans un fiacre et je l'ai 
ramené ici au plus vite... Il est heureux que je ne 
me sois pas placé sous le socle, sinon, ce serait moi 
qui... 

La bonne qui tentait de nouveau de consolider le 
cierge dans la main de Tziganok laissait tomber sur 
la paume de l'ouvrier des gouttelettes de cire et 
des larmes. 

Grigory l'interpella brutalement : 
— Colle-le donc au plancher, près de la tête, im

bécile ! 
— Bien ! 
— Enlève-lui sa casquette ! 
Eugénie obéit ; la nuque de Tziganok donna contre 

le sol avec un bruit sourd ; sa tête roula sur le 
côté et le sang se mit à couler plus fort, mais d'un 
seul coin de la bouche. Tout cela dura affreusement 
longtemps. Je ne me faisais pas une idée exacte de 
ce qui était arrivé, je pensai d'abord que Tziganok 
se reposait, qu'il allait se redresser, s'asseoir et 
s'écrier : 

— Fi ! Quelle chaleur !... 
C'était l'exclamation qu'il proférait d'habitude 

lorsqu'il se réveillait le dimanche, après le dîner. 
Mais Tziganok ne se levait pas, il continuait à 
fondre. 

(A suivre). 



dises dès la gare de Retiens à l'intérieur du 
Comptoir. Les objets exposés étaient assurés 
pour un million de francs et le bétail pour 
une somme égale. Aucun vol important ne fut 
signalé. Cinquante mille billets de tombola 
furent vendus. Le Comptoir de 1921 vit af
fluer surtout les campagnards, attirés par les 
industries intéressant l'agriculture; il reçut 
de 400 à 500,000 visiteurs. 

L'exploitation proprement dite laissa un 
boni de 51,137 fr. ; les frais d'exploitation 
s'étaient montés à 84,265 fr. ; les dépenses de 
la chancellerie à 67,778 fr. ; la publicité avait 
coûté 53,268 fr., les stands 42,670 fr. ; la po
lice 35,050 fr. ; les frais de réception ont exigé 
16,831 fr., la décoration et les divertissements 
13,906 fr. Les constructions provisoires 
avaient coûté 56,587 fr. ; les expositions an
nexes! 13,180 fr. Les locations spéciales (fêtes 
de chant et de gymnastique, Cercle des Sports) 
portaient à 83,537 fr, l'avoir de Profits et 
Pertes, dont devaient être déduits 73,492 fr. 
pour intérêts, pour dépréciation! du matériel 
et du mobilier; de sorte que le bénéfice net 
du Comptoir de 1921 fut de 1231 fr. 38. Le 
bilan balança par 344,829 fr. A l'actif, les 
constructions) y figurent pour 665,983 fr. 64 ; 
le matériel et le mobilier pour 173,600 fr. ; les 
débiteurs divers, pour 5045 fr. 52. Au passif, 
les parts sociales figurent par 222,500 fr. ; la 
Banque cantonne vaudoise par 250,990 fr. ; 
les créanciers divers par 275,957 fr. 78. 

(A suivre).. 

VALAIS 
Fruits et C F\ F*. ' 

On nous écrit : 
Les journaux ont reproduit un avis d'après , 

lequel les tarifs pour transport de fruits se
raient réduits du 25 %. J 

Telle que reproduite, cette information est 
inexacte et la baisse est tout à fait illusoire, 
sauf pour le tarif Grande Vitesse qui sera 
calculé comme autrefois au tarif 3 spécial 
pour fruits, représentant une réduction du 
25 % sur le tarif ordinaire. 

Or, devant une récolte de fruits à expédier 
qui se chiffre à 30,000 vagons, que représente 
cette réduction ? Peu ou rien du tout. En 
effet, sur cette quantité, il n'y a pas trente 
vagons de fruits qui seront expédiés en 
grande vitesse, car comment veut-on que des 
marchandises valant fr. 0.10, payent fr. 0.17 
pour être expédiées du Valais à Zurich, ou 
fr. 0.12 pour Berne, à déduire de ces chiffres 
le 25 % de la réduction annoncée. 

Ce n'est pas une réduction des tarifs grande 
vitesse qui serait nécessaire et utile, devant 
une récolte de fruits aussi considérable et des 
prix aussi bas, mais bien un retour des tarifs 
petite vitesse à des taux approchant aussi 
près que possible de ceux d'avant-guerre. 

Un expéditeur. 
— (Comm.). — En réponse à l'entrefilet 

intitulé « Mévente des fruits » paru dans le 
No 99 du 30 août 1922 du « Confédéré », nous 
sommes en mesure de communiquer ce qui 
suit : 

Dans le courant du printemps, la Chambre 
de Commerce a fait des démarches auprès de 
la Direction des C. F. F . afin d'obtenir que 
les envois partiels de fruits soient autorisés 
par vagons spéciaux à partir de 200O kilos 
en ne payant les frais de transport que pour 
la quantité réelle. 

La Direction des C. F. F. nous a répondu 
qu'elle consentait « à autoriser exceptionnelle
ment les gares à fournir aux expéditeurs de 
fruits frais des vagons spéciaux pour des en
vois d'au moinis 2000 kilos, étant entendu que 
ces envois seraienit taxés comme expéditions 
partielles ». 

Chambre valaisanne de Commerce. 
La crue du Rhône. — Dans la région de Noës 

près Sierre, les eaux ont atteint mercredi 30 
août, les premières vignes qui étalent main
tenant des feuilles, chargées d'un blanc limom 
Cultures et regains ont souffert également. 

Le 30 août, le Rhône avait atteint la cote 
7 m. 68 au limnigraphe du pont de Sion. Cette 
hauteur des eaux n'est que de 8 centimètres 
inférieure à celle qui avait été atteinte par la 
plus forte crue connme à ce jour et qui s'est 
produite le 24 septembre 1920. 

Les Epeneys de Riddes ont été partiellement 
inondés. 

ST-MAURICE. — Express et camionnette. — 
La camionnette de MM. Reitzel & Cie, négo
ciants en denrées coloniales en gros, à Aigle, 
descendait du Bois-Noir avec trois personnes, 
vendredi soir, vers 20 heures, lorsque, à 
l'endroit où se trouvait le passage à niveau, j 
actuellement supprimé, la voiture dérapa. 

Trois voyageurs furent projetés sur le sol i 
et la camionnette se coucha sur la voie. Au 
même moment arrivait l'Orient-Express, allant i 
dans la direction de Lausanne. | 

Uni motocycliste, M. Rudaz, qui roulait dans . 
la même direction, fit en vain à l'express des } 
signaux que l'obscurité ne permettait pas 
d'apercevoir. Le train brisa la camionnette et 
stoppa un peu, plus loin. , 

Les voyageurs n'ont heureusement que des 
contusions sans gravité, mais la voiture est 
hors d'usage. La locomotive de l'Orient-Express 
eut de légères avaries;. Le train a passé à Lau
sanne avec un fort retard. 

LE 

A propos du Phylloxéra 
Nous sommes heureux de voir enfin ]© Chef 

du Service de la Viticulture sortir de son mu
tisme et chercher à rassurer les viticulteurs ' 
justement inquietsi. i 

Certes, nous ne demanderions pas mieux que 
de croire à l'absence de tout danger d'infec- ' 
tion phylloxérique par le moyen des gallicoles ! 

et nous nous garderons bien à ce propos de ' 
récuser l'autorité du Dr Faes et celle même ' 
de M. le Dr W. Nous avouons aussi, bien vo
lontiers et très: modestement, notre incompé- ' 
tence personnelle en la matière, mais: qu'il 
nous soit permis de constater que M. W.. nous ! 

répond par une « théorie ». j 
Or, à toute théorie on peut en opposer une ! 

autre et voici ce qu'un auteur français dit i 
du gallicole: , 

« Les œufs d'hiver éclosent au printemps 
«suivant et donnent naissance à des femelles • 
«sans ailes pourvues d'un très long rostre et i 
« ayant beaucoup d'œufs à l'intérieur. Parmi 
« ces femelles issues des oeufs d'hiver, les unes 
« gagnent tout de suite les racines et passent i 
« à l'état de femelles sédentaires ; les autres ' 
« se logent à la face inférieure des feuilles et | 
«y déterminent la formation de petites galles 
« en forme de capsules, profondes de 2 à 3 mil- \ 
«limètres et dans lesquelles elles pondent 
« leurs œufs. » 

Ainsi, la présence de phylloxéras sur les ra
cines des barbues américaines plantées ce : 
printemps s'expliquerait tout naturellement 
par la théorie du professeur français. 

Qu'en est-il en pratique ? M. W. entend que 
les radicicoles constatés sur les plants améri
cains de 1922 ne puissent provenir que des 
galles échappées à la surveillance du contrô
leur désigné par la Commission phylloxérique 
et il en conclut que là où la surveillance a été . 
bien faite aucune contamination par les gai- j 
licoles n'a pu se produire. 

En est-il si sûr ? La femelle issue de l'œuf 
d'hiver n'a-t-elle pas pu pondre directement 
sur les racines ? Et comme rien ne peut ac-« 
tuellement signaler extérieurement sa présent
ée, ne sommes-nous pas en droit de réserver 
un jugemnt définitif ? 

Pour M. W., le gallicole n'est dangereux que 
si la surveillance n'est pas suffisante. 

Or, voici ce que M. le Dr Faes, dont on in
voque à bon droit l'autorité, disait dans le 
rapport du Service phylloxérique vaudois pour 
1908: 

« Le gros événement phylloxérique de l'an-
« née 1908 a été la découverte, pour la pre-
« mière fois dans le vignoble du canton de 
«Vaud, de galles phylloxériques sur vignes 
« américaines, dans un champ de pieds-mères. 

« Les mesures les plus rigoureuses ont été 
« prises vis-à-vis du phylloxéra gallicole : la 
« plantation atteinte entièrement arrachée et 
« brûlée, le sol désinfecté au sulfure de car-
« bone, à doses massives. » 

Si le gallicole était si bénin et si peu alar
mant qu'on veut bien le faire croire, il n'eût 
pas été nécessaire, s'emble-t-il, de recourir à 
des mesures aussi radicales ! 

En tout cas, dans le canton de Vaud, on a 
coupé le mal dans sa racine ; chez nous, on ne 
recourt qu'aux palliatifs. 

Différence de procédés qui, nous le crai
gnons fort, va coûter bien cher au vigneron 
valaisan. * 

M. le Dr W. voudra bien nous permettre de 
lui rappeler que, il n'y a pas si longtemps, il 
avait d'autres opinions que celles qu'il croit 
pouvoir défendre aujourd'hui. 

Nous lisons en effet dans le « Valais agri
cole » du 30 janvier 1920, sous la signature 
Wuilloud» les lignes suivantes : 

« Si donc nous ne pouvons envisager les pro-
« ducteurs directs comme utiles et nécessaires 
« à notre viticulture actuelle, nous pouvons, 
« par contre, en considérer l'introduction dans 
« le canton comme un réel péril, car ces plants 
« venant de régions phylloxérées ou suspectes, 
« ne manqueraient pas d'être legi plus actifs 
«propagateurs du terrible fléau... Or, le 
« mode le plus actif de propagation a tou-
« jours été le transport de plants de vignes 
« d'une région dans l'autre. 

« Pour éviter pareil désastre et pareille ca-
« Iain,ité, nos viticulteurs, nous en sommes cer-
« tains, nous prêteront leur appui en se gar-
« dant soigneusement de tout achat de plants 
« étrangers. 

« La plus grande prudence est ici de rigueur 
« et nous comptons sur le bon sens de chacun 
« pour comprendre les mesures de précaution 
« et de prévoyance que l'Etat du Valais a dû 
« prendre pour éviter tout ce qui pourrait, en 
« quoi que ce soit, faire augmenter les risques 
« de la propagation du phylloxéra. » 

C'était là le langage de la raison, M. Wuil-
loud, le langage de la sagesse et de la pru
dence. Hélas ! que n'avez-vous conformé vos 
actes à vos pressantes recommandations ! 

Pourquoi, à un an de distance, changez-vous 
complètement de méthode et importez-vous de 
France, pour Fully, 30,000 plants non désin
fectés ? Pourquoi, sans aucune mesure de pré
caution, en répandez-vous une partie dans les 
vignobles de Leytron et de Saillon? 

Pourquoi en 1922 poussez-vous vos achats 
jusqu'à 225,000 plants, sans être absolument 
sûr qu'aucun danger n'en pouvait résulter ? | 

Vous avez cru, peut-être, en l'efficacité des 
mesures de désinfection et passé outre aux 
dangers contre lesquels, en 1920, vous aviez si 
vivement mis en garde les viticulteurs valai-
sans. Ce fut uni tort grave. 

L'événement venant démontrer que vos 
nouvelles conceptions optimistes ont été dé
çues, pourquoi ne pas reconnaître franchement 
que vous voua êtes cruellement trompé? 
Pourquoi chercher à rejeter sur d'autres des 
responsabilités qui vous incombent ? j 

Oh ! nous sommes persuadé que vous n'a- j 
vez péché que par emballement et par impru- • 
dence ; mais l'imprudence elle-même est par- i 
fois coupable, en même temps que coûteuse j 
et fort dommageable pour autrui et c'est ce ; 
qui nous autorise à vous tenir un langage quel- j 
que peu sévère. i 

Croyez, cependant, Monsieur W., que nous ' 
n'avons contre vous aucune animosité person- • 
nelle, ni aucun motif d'en avoir. Nous recon- j 
naissons votre activité tout en déplorant ses i 
résultats et si, tout profane que nous sommes, 
nous nous occupons de la question phylloxéri
que, c'est qu'elle est d'une importance capi
tale pour notre canton et met en péril les 
sources mêmes de sa puissance économique. 

Souffrez donc qu'en pareille matière et en 
libre démocratie la critique objective puisse 
aussi s'exercer, dût-elle vous être fort peu 
agréable, et reconnaissez-nous, comme à tout 
citoyen, le droit de discuter publiquement de 
la chose publique, avec l'unique souci de la 
vérité et des intérêts' du pays. D. 

La chasse an Phylloxéra 
On nous écrit : 

Sion, le 2 septembre 1922. 
Monsieur le Rédacteur, 

Me sentant personnellement désigné dans 
la réponse de M. le Dr Wuilloud, parue dans 
votre journal du 1er septembre, réponse dans 
laquelle il est dit que la surveillance des 
plantations américaines n'a pas été faite soi
gneusement par un surveillant (en l'espèce, 
le soussigné), je vous prie de bien vouloir in
sérer la rectification suivante : 

J'ai reçu comme tâche d'inspecter réguliè
rement et tous les quinze jours, 73 plantations 
de racines américaine faites en 1922 et repar
ties en 16 communes soit de Dorénaz à Stal-
den. 

Les visites prescrites ont été scrupuleuse
ment faites et ont permis de déceler le phyl
loxéra gallicole dans un certain nombre de 
plantations. En effet, avant de trouver le 
phylloxéra radicicole le 22 août, j'ai constaté 
le gallicole, à la Muraz s/Sion, au cours de 
quatre visites, de trois à l'Agasse, de trois à 
Vétroz et de deux aux Rappes. C'est donc une 
preuve que les visites faites ont été efficaces. 

En outre, pour la pépinière des Rappes et 
pour celle de la Muraz s/Sion (parcelles où le 
radicicole a été constaté les 22 et 25 août), 
j'ai fait, en date du 4 et 7 août (rapports. Nos 
19 et 20), au Service de la Viticulture, la 
proposition de détruire ces deux foyers de gal
licoles. 

Si l'on n'a pas tenu compte de mes proposi
tions, la faute ne peut certes pas m'être attri
buée. Je ne puis donc admettre le reproche de 
M. le Dr Wuilloud de n'avoir pas suffisamment 
surveillé le secteur qui m'était attribué. 

En constatant le phylloxéra radicicole sur 
plantis américains, mon devoir était de faire 
rapport à qui de droit, ce que j'ai fait, sans 
m'occuper de ce qui avait ou n'avait pas été 
trouvé dans d'autres secteurs. 

J'ai donc la conviction d'avoir rempli sé
rieusement et consciencieusement le mandat 
dont j'étais chargé. 

Veuillez agréer, etc. 
Jos. SPAHR. 

Echo phylloxérique. — On nous rapporte 
qu'un membre d'une commission phylloxérique 
locale ignore que le gallicole est le phylloxéra 
de la feuille et s'évertue à le chercher dans 
les racines. 

Ce bonhomme a-t-il fait son stage dans les 
pépinières de M. Wuilloud ou bien à l'arsenal, 
où l'on éduque les futurs employés du Service 
viticole ? • H. 

Le prix de rejvient du lait., — On lit dans 
l'« Industrie laitière » : 

La « Commission Valaisanne », nommée der
nièrement par le Comité-directeur de l'Union 
centrale pour étudier sur place certaines ques
tions relatives à la Fédération valaisanne, a 
tenu séance du 18 au 20 août à Sierre et à Sion 
où les problèmes à résoudre ont été discutés 
en présence de tous les intéressés, fédérations, 
sociétés de laiterie et laitiers. 

Un jour fut consacré à la visite du Val d'An-
niviers, où les membres de la commission pu
rent se rendre compte de visu des conditions 
excessivement difficiles sousi lesquelles tra
vaillent les producteurs de lait valaisans et 
de la différence qui existe entre les frais de 
production du lait et son prix dans ces vallées 
sauvages où la terre est si avare de ses fruits. 

La fédération valaisanne, désireuse de faire 
profiter les membres de la commission de leur 
visite en Valais, lui fit encore visiter le Val 
d'Entremont. Au Grand St-Bernard, elle tint 
séance la matinée du dimanche, terminant 
ainsi ses travaux. 

La commission ferarapport au Comité-direc
teur qui tranchera définitivement les ques
tions pendantes; 

Ce qu'il sera difficile de consigner pleine-
ment dans ce rapport, c'est la reconnaissance 
des visiteurs pour la cordiale hospitalité qui 
leur a été offerte au Valais durant ces quel
ques jours, par les autorités des communes 
traversées, puis par les comités des sociétés 
de laiterie dont la commission était appelée à 
étudier les conditions. 

Club alpin suisse; — La fête centrale du 
Club alpin, suisse a eu lieu samedi et diman
che à Zermatt. Les discours de réception ont 
été prononcés en allemand par M. le conseiller 
national Petrig et en français par M. Georges 
Couchepin, président <̂ .u groupe de Martigny. 

LOECHE-LES-BAINS. — Le passage de la 
Gemini. — C'est par pure inadvertance que 
nous avons annoncé, en même temps que plu
sieurs de nos confrères, que des voyageurs 
avaient traversé la Gemmi, en, automobile. 
C'est une impossibilité. Ce sont trois motocy
clistes zurichois, qui ont effectué très labo
rieusement, avec leurs machines, la grimpée de 
la Gemmi, dont le chemin n'a en certains en
droits qu'une largeur d'un mètre, avec une 
pente allant jusqu'au 60 %, tandis que les con
tours ont un très faible développement. 

Les motocyclistes ont mis trois heures pour 
faire la montée en descendant là où il y avait 
le plus de danger. Du côté bernois, le sentier 
est un peu plus large et moins en pente. 

CHIPPIS. — Kermesse; — La fanfare muni
cipale de Chippis, l'« Echo de Chippis », selon 
la tradition suivie fidèlement, organise pour 
le 10 septembre une grande kermesse à Chip
pis. Tout sera mis en œuvre afin de procurer 
aux personnes qui voudront bien se rendre 
ce jour-Jà à Chippis une après-midi agréable 
et les distractions les plus variées. Les ama
teurs de pittoresque pourront admirer une 
attraction très originale, dans le village con
golais, venu spécialement de l'exposition colo
niale de Marseille. Confiante dans la bienveil
lance qui a toujours été témoignée à l'«Echo 
de Chippis» par les populations des commu
nes avoisinanites, cette société compte sur une 
grande participation à sa kermesse du 10 sep
tembre. 

Le Comité est présidé par M. César Zuf-
fierey. 

SIERRE, — Kermesse. — La kermesse an
nuelle de la « Gérondine » aura lieu le 24 sep
tembre ou le 1er octobre prochain. 

BARBERINE. — Mort de M. Dupontv — 
Vendredi, vers 11 h. 15, M. l'entrepreneur 
Joseph Dupont, qui surveillait les travaux de 
bétonnage du grand barrage du Rijat, à Bar-
berine, se sentit indisposé. Transporté immé
diatement à l'infirmerie d'Emosson, il y suc
combait peu après à une embolie ou à la rup
ture d'un anévrisme. Il était âgé de 50 ans. 
Un de ses fils devait descendre le même jour 
à la plaine, pour reprendre ses cours. 

L'entrepreneur Dupont avait son domicile à 
Bex, dont il avait acquis le droit de bourgeoi
sie. C'est à lui que sont dus une partie des tra
vaux de bâtiments de cette nature de la ligne 
du Martigny-Châtelard. Il avait travaillé à 
Barberine, dans l'entreprise Dupont et Dupuis, 
à la construction du tunnel qui amène les 
eaux de Barberine du barrage au château 
d'eau, puis il était entré au service de l'en
treprise Martin, Baratelli et Cie, et avait été 
attaché à la construction du grand barrage. 

Dans plusieurs de ces entreprises, il fut 
également associé à M. J. Lœhrer, l'entrepre
neur bien connm de Martigny. Le défunt avait 
travaillé dans le Haut-Valais, au Lœtschberg, 
aux forces motrices de la Borgne, etc. 

Avec l'entrepreneur Dupont disparaît en
core un technicien de grande valeur, d'une ex
périence éprouvée, un travailleur aussi actif 
qune consciencieux. Il était originaire de la 
vallée d'Aoste. 

M. Dupont a été enseveli lundi à Bex. 

Nécrologie. — Samedi soir, est mort subite
ment, succombant à une attaque cardiaque, 
à Mex près Cossonay, M. Ferdinand de Char-
rière de Sévery, âgé de 74 ans, colonel et ban
quier à Lausanne. 

Il a consacré une bonne partie de son acti
vité au chemin de fer Viège-Zermatt, dont il 
présidait depuis nombre d'années le conseil 
d'administration et le conseil de direction et 
dont la réorganisation financière lui causa 
beaucoup de soucis ; le 27 août encore, il avait 
présidé un conseil à Zermatt, et durant toute 
la semaine dernière, avait été vivement préoc
cupé par les menaces d'inondation. 

La toiture de l'Ecole d'agriculture* — 
Entendu dans le train entre Ardon et Sion : 

— Quel est ce grand bâtiment en construc
tion dansi les marais ? 

— C'est la future Ecole d'agriculture du 
Valais. 

— Savez-vous si la couverture sera en ar
doises ou en tuiles ? 

— En tuiles, parbleu, on y mettra déjà assez 
du noir dedans ! W. 

AVIS. — Nous devons renvoyer à mercredi 
une correspondance relatant l'assemblée des 
vignerons romands à Lausanne. 
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Billets du dimanche et trains spéciaux 
On écrit au « Pro Lemano » : 
Dimanche dernier, les C. F. F. devaient or

ganiser uni train spécial Genève-Brigue, avec 
rabais de 50 % sur le prix habituel des billets. 

Le train ne partit pas parce que, le samedi 
matin,! le temps était nuageux, indécis ! Car 
il faut qu'il fasse' beau; temps le samedi matin 
pour que le train puisse partir le samedi 
après-midi. N'empêche que toute la journée 
de dimanche fut ensoleillée à souhait. Une des 
rares belles journées de l'été. 

(Il s'agit du 27 août et non du 3 septembre). 
Les familles qui avaient réservé leur di

manche, en furent pour leur déception. 
Comme quoi le rétablissement des billets 

du dimanche à prix réduit s'impose pour per-i 
mettre au public de partir en course, sans 
grands frais, le dimanche, même s'il fait mau
vais temps le samedi matin ! 

Chronique sédimoise 
DECISIONS MUNICIPALES 

(Séance du 4 août 1922) 
(Extraits) 

Pétition d'Uvrler au sujet du coût de l'eau d'ar
rosage. — Un groupe de citoyens d'Uvrier a de
mandé une réduction de la redevance à payer pour 
l'utilisation de l'eau d'arrosage. Après discussion et 
après avoir entendu les propositions de la commis
sion des Travaux, le Conseil décide de proposer aux 
pétitionnaires d'étudier la question de la remise du 
bisse à un consortage à constituer à Uvriêr. 

Enseignement agricole. — Le Conseil décide d'in
troduire des cours théoriques pour l'enseignement 
agricole dans les S,- 6 et 7me classes des garçons. 

Scex Mort. — Le président de la commune in
forme que les communes de Lens et environs se soli
darisent avec la commune de Sion pour protester 
contre les travaux faits par la commune de Sierre 
au Scex Mort. .. , 

Usine II. — D'entente avec la direction des Ser
vices industriels, le Conseil décide d'étudier de plus 
près lés mouvements de terrain de la canalisation 
forcée de l'Usine II et d'y poser des points d'obser
vations pour l'établissement d'un nivellement minu
tieux. 

Affiches. — Il est décidé d'interdire la pose d'af
fiches volantes devant l'Hôtel de Vffle. Quant aux 
cadres ordinaires.d'affichage, le Conseil entrera en 
relations avec la Société d'affichage. 

Vendanges 1922. :— En prévision d'une mévente 
éventuelle des vins, l'automne prochain, le Conseil 
décide, sur la proposition du président, d'entrer en 
relation avec la Société d'Agriculture pour étudier 
la question de l'encavage des vins, 

Cours d'arpentage. • — Le Conseil décide d'intro
duire dans les écoles de la banlieue des leçons d'ar
pentage. -

MARTIGNY 
La balade de Cliamonix 

Malgré le temps qui, en dépit de nos re
commandations, laissa fort à désirer, mais 
grâce à l'entrain endiablé de la caravane, la 
course de la « Filarmonica italiana » à Chamo-
nix a eu le plus franc succès. Nous donne
rons mercredi un. petit compte rendu de cette j 
manifestation frontalière où chacune des trois j 
nations : Suisse, France et Italie, eurent leur ; 
part. | 

Gymnastique 
Les jeunes gens désirant faire partie de la \ 

section de Martigny sont priés de se rencon- j 
trer demain soir, mardi, à la Halle de gym
nastique, à 20 h. et demie. j 

Dar5S la rég ion 
Un anniversaire à Leysin 

La station climatérique de Leysin. a commé
moré le 31 août, le 30me anniversaire de l'ou
verture du premier Sanatorium construit à 
Leysin. La Société elle-même fut fondée en 
1890, il y a donc 32 ans. 

Les principaux membres du Comité d'initia
tive ont disparu, il n'en reste plus que trois 
en vie. 

Parmi les participants, on remarquait de 
nombreux médecins, professeurs, les membres 
actuels du conseil d'administration, dont MM. 
Alexandre Emery, ancien conseiller national, 
et A. Piguet, conseiller national. 

Au Grand Hôtel, un déjeuner fut servi dans 
le grand hall, auquel prirent part environ soi
xante personnes:. Au dessert, de nombreux 
orateurs ont pris la parole. M. le Dr Morin, 
président du conseil d'administration de la 
Station climatérique, a retracé l'histoire de 
cette œuvre humanitaire. 

La station de Leysin s'est développée d'une 
manière rapide jusqu'au moment de la guerre. 
Elle a participé alors à la. crise économique 
générale, mais tend maintenant à se relever 
et à reprendre son activité. Ce qui carac
térise cette station, c'est outre la valeur ex
ceptionnelle de son climat et de ses méde
cins, le fait que ses installations répondent à 
toutes les formes de la tuberculose, et aux 
malades de tout âge et de toute condition. 

(«Revue»). 

La chanceuse fillette 
A Villeneuve, vendredi à 18 h. 30 dans la 

Grande-Rue, prèsi de l'Hôtel du Raisin, la pe
tite Culand, 5 ans, fille de'M. Culand, em
ployé à la gare des C. F. F., s'est jetée contre 
une automobile française venant du Valais ; 

elle a. été relevée sans fracture, avec des con
tusions qui ne paraissent pas mettre sa vie 
en danger. Aucune faute n'est imputable à 
l'automobile. 

En Suisse 
La votation du 24 septembre 

La brochure explicative servant de commen
taire aux articles de la loi sur les menées ré
volutionnaires a paru en français. Fort bien 
rédigée, elle esit destinée à servir de guide à 
tous les conférenciers de même qu'à toutes les 
personnes, qui, d'une façon ou de l'autre, s'em
ploieront à la défense de la loi mentionnée. Il 
suffit d'adresser une demande au Président du 
« Comité de Presse » en faveur de la loi contre 
les menées révolutionnaires en spécifiant si 
l'on désire le texte français. (Brùggelèrweg 
20, Berne). 

Le grand Comité radical du canton d'Ar-
govie, recommande le vote de la revision .du 
Code pénal fédéral. 

Les radicaux lucernois ont exprimé le même 
avis. 

Chambres fédérales 
La prochaine session des Chambres fédérales 

s'ouvrira le 25 septembre, à 18 h. Elle a un 
programme fort chargé, il comprend 111 
objets, savoir : 59 affaires des départements, 
44 motions et 11 interpellations.. Tout cela au 
National, car les Etats, expéditifs comme d'u
sage, n'ont rien| laissé derrière eux en fait 
de motions ou interpellations. Les interpella
tions qui ont le plus d'actualité sont celles de 
M. - Troillet (aide à la viticulture menacée 
dans ses intérêts par le traité avec l'Espagne), 
de MM. Baumberger (nouveau tarif douanier, 
Huggler (contrôle des publications de l'Office 
fédéral du travail). 

Parmi les motions, citorxsi celle de M. Ming, 
qui a déjà figuré sur le programme de la der
nière session ; trois motions, Gelpke (indépen
dance économique du pays ; colonisation inté
rieure ; restriction constitutionnelle de la li
berté du commerce et de l'industrie) ; la mo
tion Greulich (service civil pour les insoumis 
militaires.) et, enfin, la motion Schneider, con
cernant les notes de feu le conseiller fédéral 
Muller. 

Conseil national 
Au mois de juin dernier, l'Association des 

industriels du canton du Tessin avait mani
festé l'intention de constituer un nouveau 
parti politique, portant à cinq le nombre des 
partis cantonaux. Or, le conseiller national 
Donini publie dans l'« Agricoltore Ticinese » 
un article préconisant l'union des industriels 
au parti agraire. 

Extension du monopole de l'alcool 
La commission du Conseil national, ^pour 

l'extension du monopole de l'alcool, a discuté, 
sous la présidence de M. Gamma (Uri) des 

. différences entre les décisions des deux Cham
bres concernant la revision des articles 31 et 
32 bis de la Constitution (extejnsioii du droit 
de législation à des boissons fermentées) et 
à adhérer aux décisions du Conseil des Etats. 
Une divergence entre les Chambres consistait 
entre autres, dans la répartition du produit 
du monopole de l'alcool, à savoir que le Con
seil national voudrait attribuer aux cantons le 
50 %, tandis que le Conseil des Etats propo
sait le 60 %. La commission a accepté la déci
sion du Conseil des Etats. La seconde diver
gence consistait dans le fait que le Conseil 
national désirait auparavant attribuer le quin
zième au lieu, du dixième du produit à la lutte 
contre l'alcoolisme, tandis que le Conseil des 
Etats maintenait le régime actuel, c'est-à-dire 
celui du dixième. Elle a été aplanie par l'adhé
sion de la commission à ce point de vue. 

En ce qui concerne l'opportunité du projet, 
quelques membres de la commission sont res
tés sceptiques, bien que la décision, surtout 
au point de vue de la participation des cantons 
aux bénéfices du monopole exercerait un effet 
favorable sur la revision. 

La pseudo livre sterling 
De faux billets de 40 livres sterling circu

lent actuellement à Zurich. Ils sont si bien 
imités que même les banques en ont accepté. 

Marseille-Genève en avion 
Un service par avion Marseille-Lyon-Genève 

va être inauguré samedi. Ce service sera bi
hebdomadaire et s'effectuera en trois heures. 

St-Loup 
L'institution de diaconesses de St-Loup 

près La Sarraz (Vaud) célébrera, le mercredi 
6 septembre, le 80me anniversaire de sa fon
dation. L'assemblée générale sera suivie d'une 
séance où prendront la parole divers ora
teurs de la Suisse romande. A midi sera of
ferte aux participants, la traditionnelle soupe 
au riz. 

A la frontière tessinoi.se 
Le Conseil d'Etat du Tessin a fait parvenir 

au Conseil fédéral une lettre demandant une 
prompte et énergique intervention diplomati
que pour que justice morale et matérielle soit 
rendue au citoyen Nicolas Soldati, qui a été 
à plusieurs reprises malmené par les fascistes 
d'Arona et qui a été sommé de quitter le ter
ritoire italien dans les 24 heures. 

Nouvel les de l'Etranger 

Société des Natious 
MM. Motta, conseiller fédéral, et Forrer, 

conseiller national, membres de la délégation 
suisse à la troisième assemblée de la Société 
des nations, sont arrivés dimanche soir à Ge
nève. Ils ont été reçus par M. Usteri, par les 
professeurs Burckhardt, Rappard, de Monte-
nach. Ils étaient accompagnés de MM. Ruegger 
et Sécretan, secrétaires. 

M. Benès, chef de la délégation tchéeo-slo-
vaque à l'assemblée de la Société des Nations, 
ministre des affaires étrangères, assistera à la 
première séance. 

Au Conseil des: ministres, le chancelier de 
l'Autriche a communiqué un rapport 
de la délégation autrichienne à Genève qui, 
sur la base des déclarations de personnalités 
en vue, des Etats de l'Entente, recommande 
instamment au chancelier de venir à Genève 
pour défendre lui-même la cause de l'Autriche 
à la séance de mercredi du conseil de la So
ciété des Nations, 

M. Seippel est parti pour Genève. 

La guerre gréco-turque 
Les troupes turques qui se trouvent dans le 

secteur d'Afioun-Karahissar viennent de rem
porter une sérieuse victoire. 

La bataille, qui s'est engagée à l'ouest de 
la ville d'Afioun-Karahissar, a duré trois jours. 
Les Grecs, qui occupaient des positions straté
giques, dans cette région, voulurent organiser 
la défense et arrêter les opérations turques, 
mais les colonnes turques, ayant atteint la 
ligne de chemin de fer d'Ouchak à Afioun-
Karahissar, aux environs de Douloubounar, la 
retraite des Grecs fut coupée, tandis que les 
divisions grecques qui se trouvaient à l'est de 
la ville subissaient un sérieux échec. 

Les Grecs ont dû se retirer après la victoire 
turque jusqu'à la ville d'Ouchak. La bataille 
continue à environ 20 kilomètres à l'est de 
cette ville. Le recul des Grecs est très impor
tant. On estime qu'après la perte des posi
tions stratégiques de cette région, il sera très 
difficile à l'armée grecque de se maintenir 
dans les autres secteurs. Les pertes subies 
par les Grecs dans ces dernières opérations 
sont considérables. 
, — La presse grecque avoue que lerecul de 

l'armée hellénique sur le front d'Asie^Mineure 
atteint 1,50 km. L'opinion publique est très 
troublée à la suite des derniers événements, 
et les milieux politiques sont en complet dé
sarroi. On parle de remplacer le général Had-
jienesti, commamdant en chef, par le général 
Trycoupys ou le général Papoulas. 

Le ministre des finances, recevant des jour
nalistes grecs, aurait déclaré que le Trésor 
n'avait plus les fonds nécessaires que pour 
poursuivre la lutte pendant.un mois. 

L'offensive turque a produit une grande 
émotion, à Smyrne. Depuis deux jours, un très 
grand nombre de blessés arrivent du front de 
l'est. Les Grecs ont procédé à quelques arres
tations de personnes inculpées d'espionnage 
turc. 

De la récapitulation des opérations militai
res en Anatolie, il ressort que les; Kémalistes 
ayant occupé en trois joursi la ligne d'Affioun 
Karahissar à Hassanbelli, la première phase 
de l'offensive est close. 

Çà et là 
Le correspondant du « Temps » donne les 

chiffres officiels des exécutions ordonnées par 
la Tchéka depuis la révolution. Ce tableau ef
frayant comprend 6775 professeur et institu
teurs, 8800 médecins, 355,250 autres intellec
tuels, 1243 prêtres., 54,650 officiers, 350,000 
soldats 59,000 policiers, 12,950 propriétaires, 
192,350 ouvriers, 815,000 paysans, soit au total 
1,766,118 victimes. Est-ce complet ? 

— Sont nommés officiers de l'Instruction 
publique, à Paris : M. Bouvier, professeur à 
l'Université de Genève ; M. Pitot, consul de 
Belgique à Bâle ; M. G. de Reynold, professeur 
à l'Université de Berne. 

— Le renchérissement des vivres a provo
qué, vendredi, de graves désordres à Ebers-
wald. Des coups de feu ont été échangés entre 
la foule et la police. Dix personnes ont été 
blessées. Le calme est rétabli. 

— Deux lieutenants-aviateurs qui faisaient 
des essais en vue du concours de Notre-Dame 
de Lorette, à Pise, ont fait une chute. L'un est 
mort et l'autre est mourant. 

BOUTS DUTIGRE 
Qualij-e'exrra fine.10pièces80crs. 
ftBRiaMIKSJLEUttE <a6ER.60WEHSCHWIL(ARûQV€) 

A e n l e v e r pour l e 15 s e p t e m b r e 

200 manteaux 
imperméables pour hommes et dames. 

JSTOile Vémlet, Fully 

Spécialité ne vins français 
Raisonnier-Darbellay 

Martigny-Bourg 
BOURGOGNE, BORDEAUX, GARD, fûts et bouteilles 

Vins de table vieux extra depuis fr. 1J0 la.bouteille 

II II 

Papiers peints 
C o u l e u r s , B u l l e s et V e r n i s 
- VERRES à VITRES et GLACES -

JOSEPH ®UALIN© 
Av. de la Gare 22 M a r t i g n y Téléph. 145 

QYPSER1E - PEINTURE - VITRERIE 

II 

Ii n'y a pas de produit s i m i l a i r e ni r e m p l a ç a n t le 
LYSOFORWI, mais des contre
façons dangereuses. Exigez les 
emballages originaux portant 
notre marque: 

Demandez les flacons d'origine: 100 gr. fr. 1.-, 250 gr. à fr. 2.-
Société suisse d'antisepsie, LYSOFORNI, Lausanne. 

AVIS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 

prix de la 

Fabrique ûe meubles F. Widpnn & Cie, Sion 
Grand choix de s a l l e s a m a n g e r , c h a m b r e s a coucher 

s a l o n s , t a p t s , r i d e a u x , p o u s s e t t e s , e t c . 

:H 

BOBAING 
•j ^ de Bourg 47-49 i ^ ^ a n n e H 

TrousseaiiH s o w 
® Rideaux, Tentures, Stores ® 

Agencements de bureaux 
Devis et projets sur demande 

=H 

CABINET DENTAIRE 
PAUL DE RIVAZ, Rue de la Denl-
Blanche, Sion, à côté de la Banque 
Cantonale, ouvert de 8 h. à 12 h. et 
de 2. h. à 5 h. 
Pendant le service militaire du mois 
de septembre le cabinet dentaire sera 
géré par M. André Jorrione, assistant 
à l'Ecole dentaire de Genève. 

ATTENTION 
SAUCISSONS, pur porc, le kg. Fr. 3 . 8 0 
SAUCISSONS, mi-porc „ ,. 2 . 8 0 
SAUCISSES, „ „ „ 2 . 2 0 
G r a i s s e d e bœuf, crue ou fondue „ „ 1 . 5 0 

Boucherie - Charcuterie E . B O V E Y 
Université 11, LAUSANNE 

Fourrures 
Nous avons l'honneur d'informer noire honorée clientèle 

que nous avons en magasin mi beau choix de F o u r r u r e s 
tels que renards, Sknngs, Petit gris, Opposum, etc. en q u a 
l i t é g a r a n t i e e t a d e s p r i x l e s p l u s a v a n t a g e u x . 

Nous vous engageons vivement Mesdames, i\ faire vos achats 
avant la saison d'hiver, à l'approche de laquelle les prix subis, 
sent une forte majoration. 

Sceiars ©reseentin© ~ Sion 
R u e d e L a u s a n n e 

On expédie depuis 5 kg. fromage gras extra, 1er choix à fr. 2.85 
le kg., »/« gras à fr. 2.60 le kg., mi-gras peu salé à fr. 2.20 le kg., 
1U gras à Ir. 1.70 le kg., bon maigre tendre et salé à tr. 1.35 le kg. 
Tilsit gras 1er choix à fr. 2,75 le kg. Chevrottins des Alpes à partir 
de 2 kg. à fr. 2.80 le kg. rabais par quantité. On reprend ce qui ne 
convient pas. 

S c h r c c k e r - L u d y , A v e n c h c s . 

On demande 

Jeune fille 
propre, active, pour aider au mé
nage. S adres. au Confédéré. 

A. l o « i e > j r 
pour le 1er octobre 

appartement 
de 2 pièces chezOthmarVallotton 
rue Octodurc. Martigny. 

Demoiselle connaissant bien le 
service, cherche place comme 

sonasnelière 
si possible à Martigny. 

Donner adresse au Confédéré. 

Cyclistes 
Rendez-vous à Fullv pour le 

12 septembre 
300 pneus <±t 
chambres à "ir 

pour bicyclettes Continental et 
Angle-Beer. Marchandise cl.' 1er 
choix. 

Emila Vérolet, Fuliy 
Téléphone 15 

Jeune fille 
cherche place comme f e m m e 
d e c h a m b r e et pour aider aux 
travaux de ménage. 

Donner adresse au Confédéré. 

Occasions à saisir 
Grands lits jumeaux Louis XV 
scu Iptés. Bureaux américains. Bu-
reaux ministres. Canapés.Divans 
Chaises. Fauteuils. Armoires à 
glace. Tables, chaises pour salles 
a mangor. 20 matelas crin animal 
500 couvertures lits 2 places. Le 
tout à bas prix. 

Emile Vérolet, Fully 

3 à 4 v o y a g e s 
~nsarais 

bien rentrés. S'adresser â Denis 
Lonfat, Charrat. 

.A. v e n d r e 

machine a écrire 
Undei wood neuve, n'ayant jamais 
servi. S'adresser au Confédéré. 

http://tessinoi.se


Pensionnat et Externat sie-lïlarie 
de Mart lgny-Vi l le 

Préparation aux écoles professionnelles et 
industr iel les et à l 'Ecole normale de Sion 
aux emplois des chemins de fer, bu reaux , 
banques, e tc . 

Rentrée des pensionnaires : 27 septembre 1922 
Rentrée des externes : 28 septembre 1922 

à 8 heures du matin a 
• • 

KERMESSE 
à Chippis dimanche 10 septembre 1922 
organisée par la Fanfare municipale de Chippis 

Attractions variées Exceliente musique 
Bonne cantine 

Manœuvres 
L 'En t rep r i se des t r a v a u x de Barberine' M a r t i n , 

B a r a t e i l i & C i e , à E m o s s o n , sur le Châte lard 
cherche pour de suite 2 0 - 3 0 b o n s m a n œ u v r e s 
bonne paie , pension et logement assurés sur place. 
Se présenter au bu r eau de l 'En t repr i se à Emosson . 

Ouverture l e 5 s e p t e m b r e procha in 
Maison Barberini, rue St-Théodule - S ion 

Prix du litre de iall Î S f f i S r :::::::::::: 8:IS 
Se recommande 

Le g é r a n t WOLF GUIDODX 
— — « — — ^ • — — • i • • • i i — — ^ — — ^ — — • i i 

Cordes de pressoirs en ^* ^. 
Cordages eo tous oenres Travau soigné 

c. Kissiino, cordier, Uiiieneuue. Tel. 39 

P é t r o l e d e l u x e 

Vente au détail dans toutes 
les bonnes épiceries, dro
guer ies , Consommat ions . 

Vente en gros : 

LUMINAS.A. 
MARTIGNY 

A. vendre virae 

n e u v e , de 26 m . sur 5 m. 
Ecr i re sous chiffre 30 au « Confédéré ». 

Tonneau» en chêne a i r . 8.- seulement 
Contenance : env. 200 litres, presque neufs, utilisés une seule fois 
(pour confiture aux pommes) nettoyés à fond ; propres à tout usage ; 
comme tonneaux à boissons et marc, et comme cuviers et seaux à 
plantes, au prix dérisoire de fr. 8.—. En outre 

Souliers militaires S H H S ^ i l S 
41,42,43 à fr. 17.—seulement. Les mêmes ferrés pour la montagne 
à fr. 19.— sont livrés par Fr. Se tz , Maison d'expédition, 
TBgerlg 39 (Argovie). ^ ^ ^ 

I 
Fernand 

Sion Téléphone 146 

I 

épi 
Bijouterie en tous genres 
Travail prompt et soigné 

Montres Zénith, Longines 
B'jonterie, Argenterie, Lunolterio 

Toujours'grand choix 
en magasin 

de motel du M o n & Terminus a Maurice 
Continuation des Cours de cuisine du 1er au 30 de chaque mois 

Se recommande : Mlle Brai l lard, a î n é e , propriétaire 
T é l é p h o n e 11 

E COOPÉRATIVE SUISSE 
ny - Sierre - Brigue 

Capital de garantie et réserves 
Fr. 5,700,000 

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

sous toutes formes et aux 
meil leures condit ions. 

aux cours les plus rédui ts 

de t i tres cotés et non cotés 

Prêts 
Chang 
Achat 
Vente 
R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , 
vér i f icat ions de t irages , achat de p i è c e s 
d é m o n é t i s é e s , locat ion de compart iments 
de coffres-forts , e tc . e tc . 
Rapport de g e s t i o n et s tatuts h d isposi t ion 

Chauffeur 
cherche place pour camion, ferait 
le charret ier ou d o m e s t i 
que d e c a m p a g n e . 

S'adresser au Confédéré. 

Graneûs caues 
non meublées, à Iouerdesuite ou 
pour époque à convenir, â Lau
sanne, (Centre de la ville). 

S'adresser à l'Union Vaudoise 
du Crédit à Lausanne, rue Pépi-
net2. 

Tourteaux 
lin, arachide, sésame en pains et 
moulus. Maïs, orge, avoine, fari
nes, son, recoupe. Scories Thomas 
Association Agricole, Sion 

Téléphone 140 

On demande 
de suite 

bon garçon 
intelligent, au dessus de 20 ans, 
pour soigner et conduire un che
val et travailler au jardin. Traite
ment au mois ou à l'année. 

S'adr. à Mme Vve E. MAYOR, 
Chaponneyres 6, Vevey. 

A vendre 
un voyage de mara i s , R o 
s e a u x v e r t s pour fourrage, 
un t o n n e a u o v a l e en chêne 
verni, de 1000 litres. 

Gaillard Gustave, Charrat. 

Esiehères 
Il sera vendu aux enchères di

manche 3 septembre à 14 h. au 
Café des Alpes à Martigny-Ville : 
lin nnâ d e H mesures aux Prés 
Ull Ui u de Croix, près de la Fa 
brique Grandmousin, et un 
quart ier de raccard 
à la rue Octodure. 

Uiande et charcuterie 
le kg. 

fr. 1.10 
> 2.— 
» 2.20 
• 2.25 
» 3.50 

Bouilli avec os 
Rôti sans os 
Viande fumée 
Saucisses et Saucissons 
Salamis 
Viande désossée, 

pour charcuterie » 1.90 
l/i port payé à partir de 2 kg. 

Boncberie Chevaline Centrale 
Louve ?, Lausanne 

Maison recommandée. 

Cidre 
re qualité h fr, 0.40 le litre. 

S i o n 

MANGERS 
R o u g e s e t b lancs 

1er choix 
Demandez nos prix réduits 

Vve J. J. DÉCAILLET & sesfik 
MARTIGNY 

logés à Lavey, 4 t o n n e a u x 
ronds , donc deux de 1000, un 
de 500 et un de 300 litres, plus 
d e u x c u v e s en chêne avec 
deux fonds, contenance 50 bran-
téés ; le tout en très bon état. 

S'adresser au «Confédéré» en 
[eouiaT t40 et. en timbres. 

A. l o t a L e r 

Chambre miDiee 
bien située. 

S'adresser au Confédéré. 

vous pourrez être en possession 

d'une fortune 
en achetant les billets delà grande 
loterie pour les églises 
d'Ayer et de Sierre 

Cette grande loterie a 3 tirages 
et vous garantit 

3 chances 
par série de 10 numéros 

1. Un gagnant certa in a u 
1er t i rage de ïr. 2 .- à 
5000.-. Payable de suite. 

2. Un numéro part ic ipant 
au 2>re t i rage a v e c lo t s 
jusqu'à ir. 2O.00O.-. 

3. Un n u m é r o participant 
a u 3me t i rage a v e c lo t s 
jusqu'à f r. SO.OOO.-. 
Achetez un groupe de 20 billets 

fr. 20.— des loteries des Eglises 
valaisannes. Vous participerez à 
5 tirages et vous pouvez dans le 
cas le plus heureux gagner jus
qu'à fr. 80.000.—. 

PLAN DES TIRAGES : 
1 
1 
1 
O 
O 

2 0 
0 2 

2 0 9 

l o t à 
l o t à 
l o t à 
l o t s à 
l o t s à 
l o t s à 
l o t s à 
l o t s à 

e t c . 

ï r . 
ï r . 
ï r . 
ï r . 
ï r . 
î r . 
ï r . 
ï r . 

3 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 

5.0OO 
l.OOO. 

5 0 0 
ÎOO. 

5 0 
, e t c . 

Total des lots fr. 455,000.-
en espèces 

Banque de Commerce et de 
Valeurs à Lots S. A. 

20, Rue duMont-Blanc, G e n è v e 

Uiande et charcuterie 
bon marché 

Bouilli sans os le kg. 1.50 
Bouilli sans os » 1.10 
R6ti sans os ni charge, le kg. 2.— 
Salami 3 — 

Expédie depuis 2 kg. 
Boucheno Chevaline 

Lausannoise 
18, Ruelle du Grand-Pont, 18 

Lausanne Téléphone 35.05 

A VENDEE 

Motosacoche 
en excellent état, 4 HP sport, équi
pement completjprix avantageux 

Vairoli Charles, Martigny. _ 

A. -we>aa.c3Lre 
jolis petits 

vases ovales 
transformés, état de neuf, travail 
soigné, prix modéré. Contenance 
150.300,1000, 1100,15001. ainsi 
que b o s s e t t e è v e n d a n g e 
neuve. S'adresser à A. FIORINI, 
tonnelier, Montreux. 

L'Onguent miraculeux 
des Allobroges 

merveilleux contre les ulcères, 
blessure, plaies, exzémas, pana
ris, brûlures, etc. est en vente à 
Sion : Pharmacie Denerlaz, à 
Sierre : Ph. de Chastonay. à Mar
tigny, Ph. Morand, à Monthey ; 
Ph. Carraux, à St-Mau-rice ; Phar
macies Rey. Gros; A. Géroudet, 
3, rue Argand, Genève. 

Chef de cuisine 
ayant de très bonnes références 
de France et Suisse, cherche place 
pour la saison d'hiver. 

S'adresser au Confédéré. 

On prendrait 
dans Restaurant de Sion encore 
quelques étudiants e n p e n s i o n 
Bons soins assurés. Prix modérés 

S'adres. au bureau du Journal. 

:o!e L É M A N J A I 
Préparation rapidé,l 

approfondie. I 

JflCCALAURÉfirsl 
Siïiatwuké 

Instruments 
de mus ique 

Violons, mandolines, guitares, 
cithares, clarinettes, flûtes, Accor
déons, tambours, gramophones 
et disques. Cordes et tous acces
soires. 

H. Hallenbarter, Sion 

s 
à vendre 

S'adr. E. Troller. Barre 1, Lau
sanne. 

Hases de c 
A vendre 3 beaux vases de 4 et 

5000 lit, en parfait état. Faire offres 
et prix Commerce de vins, 48, 
Martheray, Lausanne. 

-vie 
de fruits 

pure, première qualité. Envol 
depuis 5 litres à fr. 2.— le litre 
contre remboursement. 

Jean Schwarz <S Cie, Distillerie, 
Aarau, ci-dev. W. Ruegger & Cie 

AMATEURS 
de cafés fins 

demandez à votre fournisseur 
La marque 

a „ Régal 
Le meilleur café 

W* _̂  Exigez les initiales v ]E* 
" sur chaque paquet ™ 

Vve J.J. Déca i l l e t & s e s 
fils, Sa lvan. 

machines à écrire 
tJnderwood 

Papier carbone. Rubans et tous 
accessoires. 

H. HALLENBAuïER, SiOil 

Caissesaraisin 
Caissettes 5 kg. et 2 kg. 500 mon
tées ou non montées. 

Scierie Hoirie G. Bompard 
Mart igny 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

3, rue du Stand. Genève 

Pianos 
Burger <£ Jacobl. Schmidt-Flohr, 
Lipp, Bechstein. Harmoniums 
de chambre et d'église. - Vente 
location, réparations, accordage, 

échange 

H. HflLIEHBflBTER, SlOfl 
Les» poux 

et leurs œufs sont détruits en une 
seule nuit et avec une seule appli
cation de notre Anti p o u x . 
Expédition par retour contre Fr. 
l .SO avec un sh-mpooing gratis 

Laboratoire Dolcy S. A. 
Lausanne . 

cycles • Armes - Autos - Locations 
Pfîartigny-Ville — Téléphone 165 

GARAGE 
Atelier mécanique Révisions d'autos 

S T O C K S : 

Continental 
JBergougnan 

JPirelli 

Pneus pour uelos depuis Ïr, 7.-
ctiambre a air depuis tr. 3.-

Stock de roulements à billes 

No 1. 

No 2. 

No 3. 

PRESSOIRS 
«Sys tème Américain*4 

Pressoir rie 14 brantées environ, solide et simple, vis en 
acier de 75 mm. avec filets renforcés, pied en fer à U. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 490.— 
Pressoir de 25 brantées, très solide et simple, vis en aclei 
de 90 mm. avic filets renforcés, sans pieds. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 690.-
Pres^oir de 50 brantées, très solide et simple, vis en aciet 
de 105 mm., filets r< nforcés. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 950.-
Les Nos 2 et 3 viennent montés sur bétonnage. 

Facilités de paiement 

dernier, maréchal à uatroz Voir type-modèle 
chez 

CONFÉDÉRATION SUISSE 

||| BWhfap 
remboursable le 1er avril 1932 

Conversion des h®ms de ©ssisse fédéraux 6%, 
échéant le S septembre 1Q33 

EXTRAIT DU PROSPECTUS: 

IIIe série 

4.37%. Titres Prix d'émission pour convers ions et souscriptions contre e s p è c e s : 97V2%. Rendement 
de F r . 500.— , 1000.— et 5000.— munis de coupons semestriels aux 1 e r avril et 1 e r octobre . 

Dans le cas où ies conversions et les souscriptions dépasseraient Fr. 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , le Conseil 
fédérai s'engage à augmenter le montant de l 'emprunt jusqu'à concurrence de Fr. 200 .000 .000 . 

BERNE, le 30 août 1922. i_e Département fédéral des Finances: 
J . J V H J J S Y . 

L'emprunt a été pris ferme par le Cartel de B a n q u e s S u i s s e s et l'Union d e s B a n q u e s Cantonales S u i s s e s qui l'oiTrent en souscription 
publique, ainsi que le montant dépassant éventuellement cette somme, du 4 au 8 septembre 1922. 

Convers ions Les détenteurs des susdits bons de caisse remettront du 4 au 8 septembre 1922, au domicile de souscription, leur demande de conversion 
accompagnée des bons de caisse à convertir, coupon au 5 septembre 1922 dé taché . Ils recevront une sou l t e de c o n v e r s i o n de Fr. 27.90 par Fr, 
1000.— de capital converti. 

La répart i t ion des titres attribués aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription. La l ibérat ion des titres attribués devra avoir lieu 
du 12 septembre au 1er octobre 1922, sous déduction de l'intérêt à 4°/o du jour de la libération au 1er octobre 1922. Lors delà libération, les souscripteurs rece
vront du domicile de souscription des bons de livraison qui seront échanges le plus vite-possible contre les titres définitifs. 

Les groupes de banques soussignés se réservent le droit de clore la souscr ipt ion contre e s p è c e s avant le 8 septembre 1922. Par contre les con
versions seront admises jusqu'au 8 septembre 1922 inclusivement. 

B e r n e , Genève , Zurich, Bâ le , St-Gall , Be l l inzone , Lies ta l et Frihourg, le 30 août 1922. 

Le Cartel de Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses. 
Domiciles de convension et de souscription contre espèces : 

Tous les s i è g e s , s u c c u r s a l e s et a g e n c e s de la B a n q u e Nat ionale S u i s s e , les banques du Cartel de B a n q u e s S u i s s e s et de l'UnlOB 
d e s B a n q u e s Cantonales S u i s s e s , ainsi que les autres banques , m a i s o n s d e banque et c a i s s e s d 'épargne e t de prêt s en Suisse ",: 

tiennent le prospectus à disposition. 

Ouverture de la Saison d'Automne 
des Ecoles normales, Collèges et Ecoles primaires 

du. lundi 11 sep»tem.fc>re GLXJL sarraecli 2 3 
Pendant ces deux Mk 
semaines nous ac- yk 
cordons un escomp- fi 
te spécial de 1 

4 ^ & tf| / au comptant sur 
m H / t0U3 les actiats 
M B /g*, supérieures à 20 
^ ^ / I f francs 

OCCASIONS 
sans prédédent 

Vêtements pour hommes, jeunes gens et enfants, chemises, bas sports, chaussettes, 
chapeaux, casquettes,, bretel les, faux cols, manchettes, cravattes 

Trousseauxpr collégiens et normaliens 
D r a p s d e l it ourlés à jou r 
D r a p s d e lit avec festons 
D r a p s d e lit ourlés simples en 

fil, mi-fil et coton 

Couvertures, Couvre- l i t , 
Taies d 'oreil lers, t ravers ins , du vêts 
serviet tes . - Enfour rages , piqué, 

bazin, damassé . Nappage 

L i n g e s toilette éponge 
L i n g e s nid d'abeilles 

L i n g e s gauflré 
L i n g e s de cuisine 

Confections pour Dames 
Manteaux, j aque t tes , costumes, robes , blouses 

jupes , j upons , combinaisons, pe ignoirs , 
mat inées . Corsets 

Lingerie en tous genres pour 
dames et enfants 

Tissus noirs et marines 
pour robes 

Toutes nos marchandises sont marquées en chiffres connus de manière à ce que personne ne soit surfait 

V o i r l e s a r t i c l e s a f f i o l a e s p r i x n e t s 
I & Fils, Sion 




