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51. Franklin Bouillon s'est rendu & Smyrnc et a 
conféré avec Mustapha Kemal. Ils se sont arrêtés aux 
décisions suivantes : 

La Thrace serait immdiatement occupée par les 
Alliés qui en assureraient provisoirement l'admi
nistration à l'aide d'un millier d'hommes environ, 
stationnés à Andrinople et de petits détachements 
cantonnés sur les différents points stratégiques com
me Gallipoli, par exemple. Elle serait ensuite remise 
entre les mains d'une commission assistée de gen
darmerie kêmaliste qul> resterait en position dans 
la province jusqu'après la conclusion de la paix. 

Cette conférence devrait avoir Heu à Moudania 
dans le plus bref délai possible, et M. Franklin-
Bouillon indique que l'urgence fait une nécessité 
d'obtenir une solution dans les 48 heures. 

Mustapha Kémal insiste en effet \pour que la 
Thrace ne soit pas rendue aux Turcs dans l 'Etat dé
sastreux où il a trouvé l'Anatolie après le retrait 
des Grecs. Il n'y a donc pas, à son avis, de temps 
à perdre pour que les mesures indiquées plus haut 
soient appliquées sans délai. 

La conférence de Moudania aura Heu le 3 octobre 
et en cas de résultat favorable la conférence pour 
la paix pourra se réunir le 15 octobre. 

— Le roi Constantin et la famille royale sont 
partis pour Païenne ; le nouveau roi George assis
tait a leur départ. Athènes est calme. 

L'Assemblée libérale-radicale 
du 1er octobre 

L'assemblée des délégués libéraux des com
munes, réunis dimanche à Martigny, comptait 
170 participants. C'est un chiffre remarquable 
si l'on considère que cette réunion politique 
coïncidait avec les charmantes festivités du 
Cinquantenaire de la « Villageoise » et de son 
passage en harmonie, manifestation musicale 
qui a retenu à Chamoson nombre de représen
tants habituels de différentes communes et 
parmi eux les plus assidus à fréquenter nos 
comices radicaux. 

Après l'appel des délégués, M. Marc Morand, 
président du Comité central, expose le but de 
la réunion et examine les divers problèmes 
que soulève la préparation du, scrutin propor
tionnel du 29 octobre. 

C'est pour la première fois que le peuple 
valaigan élit directement ses deux députés au 
Conseil des Etats. Le parti conservateur majo
ritaire a toujours gardé pour lui les deux 
sièges dévolusi à notre canton dans cette as
semblée. Les titulaires actuels sont MM. Ri-
bordy à Sion et Lorétan à Loèche, que la ma
jorité entendra certainement confirmer ou 
remplacer par des candidats de la même cou
leur, j 
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TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

La cabaretière emmena mon aïeule dans la cham
bre de grand-père ; bientôt, il suivit les deux femmes 
et s'approcha d'elles, d'un air sombre. 

—• L'os n'est pas cassé ? 
— Je crois que si ! répondit grand'mère sans 

ouvrir les yeux. Qu'avez-vous fait de lui ? 

— Voyons, pas de sottises ! s'exclama-t-il sévère
ment. Suis-je un fauve ? On l'a ligoté et il est sous 
le hangar. Je l'ai aspergé d'eau... Mais Dieu ! qu'il 
est méchant ! Comment avons-nous pu donner le jour 
à une pareille engeance ! 

Grand'mère se mit à gémir. 

— J'ai fait chercher la rebouteuse ; prends pa
tience, exhorta grand-père en s'asseyeant à côté 

Notre parti ne prend pas de décision ferme 
pour le moment en ce qui concerne ces élec
tions au Conseil des Etats qui se font selon 
le système majoritaire. Ne sont pas applica
bles; ici les délais de rigueur imposés pour les 
élections au Comseil national soumises au vote 
proportionnel. 

La discussion s'engage à propos du nombre 
de candidats à porter en liste, sur le choix de 
ces candidats, sur la représentation des ré
gions,, etc. Plusieurs orateurs,, MM. M. Dela-
coste, F. de Torrenté, Ch. et Ernest Exhenry, 
E. Voutaz, Arlettaz (Brigue), Camille Défayes, 
Charvoz, etc., prennent la parole pour défen
dre les points de vue divergents ou présenter 
des candidats. Finalement, la majorité de l'as
semblée s'arrête à une liste de trois noms, 
dont M. Jules Couchepin, conseiller national 
sortant, cumulé, M. Albert de Torrenté, dé
puté et président de la Bourgeoisie de Sion, 
et M. Maurice Trottet, président du Grand 
Conseil à Monthey. Ces trois noms sont accla
més par l'assistance. 

Cette liste portera l'en-tête « liste libérale-
radicale ». 

Un télégramme est envoyé au Congrès ra
dical-démocratique suisse qui tient ses assises 
à Baden, samedi et dimanche et où les radi
caux valaisans n'ont pas pu envoyer de délé
gués. 

M. Couchepin remercie l'assemblée pour la 
marque de confiance qui lui est accordée et 
expose quel est à Berne le rôle fort ingrat 
parfois du représentant de la minorité radicale 
valaisanne. 

M. le président Morand, avant de souhaiter 
aux délégués un bon retour chez eux, fait un 
vibrant appel à l'union et au zèle des élec
teurs libéraux-radicaux du Valais pour le suc
cès de la liste libérale-radicale le 29 octobre. 

Les socialistes réunis à Sion vendredi ont 
lancé une liste composée des nomsi de M. Ch. 
Dellberg, député à Brigue' et des conseillers 
nationaux Graber et Perrin, à Berne. 

Les conservateurs: de la partie romande re
portent les trois députés sortants : MM. Evé-
quoz, Troillet et Pitteloud et comme candidat 
nouveau M. Henri Bioley, avocat à Monthey. 

Ils sont partisans d'une liste unique pour 
tout le canton contrairement à la décision des 
Hauts-Valaisans, qui peut être encore révo
quée. 

Il est à prévoir que le scrutin du 29 octo
bre modifiera d'une façon sensible sinon l'im
portance numérique des groupes, du moins la 
physionomie générale du Conseil national. 
Plusieurs figuresi caractéristiques n'y reparaî
tront pas. 

D'autre part, le cumul officiel est utilisé 
dans beaucoup de cantons et par les différents 
partis pour favoriser surtout les députés sor
tants. 

d'elle sur le lit. Ils nous feront mourir. Ils nous fe
ront mourir avant l'heure. 

— Donne-leur tout. 
— Longtemps, ils parlèrent, elle tout bas et sup

pliante, lui d'une voix criarde et irritée. 
Enfin arriva une petite vieille bossue dont l'im

mense bouche allait jusqu'aux oreilles, et dans cette 
bouche, s'ouvrant comme une gueule de poisson, le 
nez crochu semblait vouloir pénétrer. La mâchoire 
inférieure tremblait ; on ne voyait pas ses yeux ; 
elle ne marchait pas, elle se traînait en s'aidant 
d'une béquille et portait à la main une sorte de 
paquet. 

Il me sembla que c'était la mort qui entrait ; je 
m'élançai vers elle en hurlant de toutes mes forces : 

— File d'ici ! 
Grand-père se saisit de moi et, sans façon aucune, 

il m'emporta au grenier. 
VI 

Ce fut vers le printemps que le partage eut lieu. 
Jacob resta en ville et Mikhaïl s'installa sur l'autre 
rive. Grand-père s'acheta, dans la rue des Champs, 
une maison assez vaste et qui me parut charmante. 
Le rez-de-chaussée était occupé par un cabaret, et 
le jardin descendait jusqu'à un ravin hérissé de 
branches d'osier nues. 

— Que de verges ! me dit grand-père en clignotant 
gaiment de l'œil, comme nous inspections le jardin 
en parcourant les allées détrempées et molles. 
Bientôt je vais t'apprendre à lire et à écrire, et 
j 'aurai probablement besoin de recourir à leurs bons 
offices... 

Evocation 
(En souvenir de Martigny, Août 1922) 

J'ai vu, enfin; j 'ai vu les hautes Alpes blanches 
Qui dressent tout là-haut leurs pics déchiquetés 
Entendu le fracas des grandes avalanches 
Croulant en effrénées du haut des vieux rochers,. 

J'ai vu les bleus glaciers, les béantes crevasses 
Ouvrant leurs entonnoirs tout sombres de néant, 
Les séracs azurés, tels des géants qui passent 
En rangs serrés, courbés sous des fardeaux pesants. 

J'ai vu le rocher noir et la cabane grise 
Que le vent secouait de sa furieuse ardeur, 
E t où le montagnard que la fatigue brise 
Vient goûter le repos e t dort avec bonheur. 

J'ai vu l'Alpe au matin ; en' rosissant les crêtesi 
Des Aiguilles du Tour, le lever du soleil 
Teintait les blancs ourlets de leurs fines arêtes, 
Et dorait de ses feux les sommets au réveil. 

Je l'ai vu à midi, Zénith, dans sa splendeur austère 
Qui en fait une reine, règne qui ne finit. 
Quelques hommes allaient, grimpaient la cime fière, 
Et la perdrix des neiges volait vers l'infini... 

J'ai vu l'Alpe le soir, alors que la nuit tombe 
En accrochant partout ses voiles de brouillards, 
Et enveloppe tout dans ses grands replis d'ombre ; 
J'ai vu l'Alpe dormir, là-haut, sous le ciel noir... 

M. CHAVAN. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

On passe au département de M. Schulthess. 
Le chef de l'Economie publique répond à M. 
Baumberger sur des questions relatives aux 
restrictions d'importation et au tarif douanier. 

M. Nobs (Zurich) développe une interpella
tion relative à l'assurance-vieillesse et se plaint 
qu'on ne tienne pas les promesses faites au 
peuple. 

M. Grospierre (Berne) demande que la 
Confédération s'occupe du sort des vieux ou
vriers. 

M. Schûpbach (Berne), président du con
seil d'administration de la Caisse nationale 
d'assurance à Lucerne, répond aux critiques 
faites à cet établissement : Si les primes sont 
plus élevées que par le passé, cela tient à la 
loi qui a augmenté sensiblement les presta
tions assurées. 

M. Schulthess déclare : « Nous demeurons 
fidèles à l'idée de l'assuranceivieillesse. Mais 
qui nous fournira les moyens de la réaliser ? 
La crise épuise les ressources de la Confédé
ration, des cantons, des communes, sans, par
ler des industriels. Comment, dans ces condi
tions, trouver l'argent nécessaire ? 

La question soulevée par M. Grospierre in-

La maison était bondée de locataires ; grand'mère 
et moi, nous nous installâmes1 au grenier où une 
chambre avait été aménagée, tandis que grand-père 
se réserva, à l:étage au-dessous, une grande pièce 
qui servait en même temps' de salon de réception. 
Notre fenêtre donnait sur la rue ; en se penchant, 
on pouvait voir chaque soir et chaque dimanche les 
ivrognes qui sortaient du cabaret, chancelaient, 
tombaient, puis s'en allaient enfin en hurlant. Par
fois, on les jetait à la rue comme des sacs, mais ils 
revenaient à l'assaut et la porte du cabaret claquait; 
le contrepoids grinçait, des altercations éclataient. 
Tout cela était fort intéressant. Dès le matin, grand-
père s'en allait aux ateliers de ses fils pour les aider 
à s'organiser, et le soir en revenait fatigué, accablé, 
irrité. 

Grand'mère faisait la cuisine, courait, bêchait le 
jardin et le potager ; toute la journée elle virait 
comme une énorme toupie poussée par un invisible 
fouet. Elle prisait, éternuait avec volupté et disait, 
essuyant son visage en sueur : 

— Salut, braves gens, dès maintenant et à jamais ! 
Eh ! bien, Alexis, nous voilà enfin tranquilles ! Grâce 
à Toi, Sainte Vierge ! 

A mon avis, notre existence n'était guère paisi
ble ; de l'aube à la grande nuit, les locataires ne 
faisaient qu'aller et venir par la cour et dans la 
maison ; des voisines entraient à chaque instant ; 
chacun était pressé, et comme on était toujours en 
retard, des gémissements de partout : ces gens-là 
semblaient attendre quelque chose et appelaient 
grand'mère : 

téresse en première ligne les cantons et les 
communes, mais nous, examinerons si la Con
fédération peut les appuyer. 

A un reproche de M. Schulthess-, M. Nobs 
répond- que le programme financier des socia
listes consiste dans la confiscation partielle 
des grosses fortunes. 

Ce programme ruinerait le pays, réplique 
M. Schulthess. Si nous voulions réellement 
enterrer l'assurance-vieillesse, nous soumet
trions la question) au peuple qui rejetterait le 
projet à une énorme majorité ! 

M. Maechler (St-Gall) attire l'attention du 
Conseil fédéral sur la situation des ouvriers 
âgés qui ne trouvent plus de travail. 

M. Minger (Berne) agrarien, désirerait l'or
ganisation d'un monopole d'importation du bé
tail. 

M. Baumann (Berne), grutléen, plaide au 
nom de la liberté du commerce contre les me
sures prises à la frontière pour la protection 
du bétail indigène. Selon lui, la fièvre aph
teuse n'est qu'un prétexte dans cette affaire. 

La motion déposée par M. Baumann, ap--
puyée par M. Naine, est combattue par plu
sieurs orateurs campagnards et par M. Schul
thess. Elle est repoussée à une forte majorité. 

La production indigène suffit actuellement 
à l'alimentation du pays, affirme M. Schul
thess. Les bouchers paient aujourd'hui la 
viande fr. 1.10 le kilo. S'ils, n'adaptaient pas 
les prix de détail à la baisse du prix du bétail, 
les autorités cantonales et communales de
vraient sévir. 

M. Schulthess justifie une mesure critiquée 
par M. Caflisch (Grisons) : interdiction de 
vente du bétail guéri de la fièvre aphteuse 
pendant huit mois au lieu de trois. L'expé
rience a démontré que le délai de trois mois 
est d'une brièveté dangereuse. 

Quant au postulat de M. Minger, il nécessi
terait une révision constitutionnelle que le 
peuple ne voudrait pas. 

M. Petrig développe un postulat sur les 
mesures à prendre pour ranimer le commerce 
du bétail. 

On y a déjà fait droit partiellement par 
l'aide financière aux éleveurs. 

M. Scherrer (St-Gall) développe un pos
tulat visant le règlement des conditions de 
travail du personnel des hôtels par voie d'en
tente entre les organisations patronales et ou
vrières. 

M. Weber (St-Gall) motive un postulat in
vitant le Conseil fédéral à examiner si la Con
fédération ne pourrait pas assumer une part 
plus grande dans les dépenses pour l'assis
tance des chômeurs. 

M. Grospierre (Berne) recommande la créa
tion de conseils du travail qui seraient chargés 
d'aplanir les conflits ouvriers. 

M. Schulthess admet le postulat Scherrer 
qui est accepté et veut bien examiner la pro-

— Akoulina Ivanovna ! 
Après avoir humé sa prise de tabac et s'être 

essuyé soigneusement le nez avec son mouchoir à 
carreaux rouges, souriante, elle répondait à tous 
avec la même affabilité : 

<— Contre les poux, madame, i l ' faut se laver sou
vent et prendre des bains de vapeur de menthe. Si 
les poux sont sous la peau, mélanger une cuiller à 
soupe de graisse d'oie tout à fait pure, une cuiller 
à thé de sublimé et trois grosses gouttes de mer
cure, brassez-le sept fois dans une Soucoupe avec 
un tesson de faïence et frottez-vous avec cette pom
made. Surtout, n'allez pas employer une cuiller de 
bois ou d'ivoire, car le mercure serait perdu, et ne 
prenez ni cuivre, ni argent : c'est dangereux !... 

Parfois, elle conseillait d'un air pensif : 

— Vous, ma chère, vous feriez mieux d'aller au 
couvent trouver Azafe, le moine austère ; je ne puis 
pas vous répondre ! 

Elle servait de sage-femme, débrouillait les his
toires, de famille, résolvait les conflits, soignait les 
enfants ; récitait par cœur « le Rêve de la Vierge » 
qui porte bonheur, afin que les femmes l'appris
sent, et donnait des conseils culinaires. 

Toute la journée, je restais près d'elle, au jardin 
ou dans la cour ; d'autres fois, nous allions1 chez les 
voisines où, pendant des heures entières, elle prenait 
le thé en racontant d'interminables histoires, et de 
cette époque de ma vie, je ne revois que cette 
vieille femme toujours bonne et si remuante. 

(A suivre). 
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position de ^L fifospierre^yai^. il n é croit pas 
possible d'eîaMr^âans les vues de M. Weber 
qui ret i re son postulat. 

Convention commerciale hispano^nisse 
En séance du 28, le Conseil a terminé l'exa

men de la gesit io^par le département de M. 
Haab e t commence, Jj , 'd^cujsion de la conven
tion commerciale' avec PEspagne vivement cri
tiquée par des députés du vignoble : MM. Ja-
ton, Mayor (Vaud) e t Troil let 

La convention de commerce avec l'Espagne, 
du 15 mai dernier, est dénonçable en tout 
temps moyennant un avertissement de trois 
mois. Pour ce motif, le Conseil fédéral avait 
décidé de la mettre en vigueur dès, le 16 mai 
tout en réservant la ratification parlemen
taire. 
, M. Jatop, rapporteur, proteste contre la 
mise en vigueur de la convention sans l'assen
t iment des Chambres., 

Voici son argumentation. : 
La convention permet d'introduire en Suis

se, dit-il, sousi le nom de vins naturels, les; vins 
espagnols « même s'ils ont subi une légère ad
dition d'alcool », tandis qu'il est interdit à nos 
viticulteurs d'ajouter à leurs vins, même dans 
les mauvaises années, soit du sucre, soit de 
l'alcool ; ou 'bien alors ils ne peuvent les ven
dre que comme «vins sucrés» ou «vins 
vinés ». La convention est donc en contradic
tion flagrante avec les ordonnances sur les 
denrées alimentaires;. Il y a là une inégalité 
choquante au détriment des vins du pays. 

On prétend que la viticulture a fait, ces 
dernières années, des bénéfices exagérés. 
C'est inexact. La superficie desi vignes qui, en 
1898, étai t encore de 30,800 ha., n'est plus au
jourd'hui que de 18,000 ha. Les deux cinquiè
mes des vignes ont été arrachées et n'ont pas 
été replantées malgré les primes à la recons
t i tut ion du vignoble. La diminution de valeur 
a suivi une marche encore plus rapide : d'après 
la taxation officielle, la valeur des vignes vau-
doises est tombée de 103 à 43 millions. E t les 
transactions se font souvent à des prix infé
rieurs à la taxe officielle. Ces constatations 
vous prouvent que jamais la viticulture suisse 
n'a fait de bénéfices exagérés, dit M. Jaton. 
Pour couvrir ses frais, le viticulteur doit ven
dre son vin de 100 à 120 fr. l'hectolitre, sans 
tenir compte des frais pour lesi jeune vignes. 
Si on ne lui assure pas ce rendement, il sera 
obligé de s 'expatrier e t ce sera un véritable 
désasitre national, car de milliers d'hectares ne 
se prêtent pas à une autre culture que celle 
de la vigne. Le premier résultat serait d'aug
menter encore le nombre des chômeurs. Vous 
voyez qu'il y -aurait un grand danger à relâ
cher la protection accordée à notre viticulture 
qui a toujours fait preuve de désintéressement 
e t de solidarité. L'avenir du vignoble suisse 
est en jeu. 

Le pessimiste M. Jaton engage ses collègues 
à repousser la convention. -

M. Mayor, représentant des vignerons de 
Moritreux e t de Lavaux, rappelle les gros sa
crifices faits par la viticulture qui a succes
sivement réduit ses prétentions de 60 à 50, 
puis à 40 e t enfin à 32 fr., de droit d'entrée, 
limite extrême. Le chiffre de 24 fr. n'est pas 
admissible. Les vins d'Espagne font aux nôtres 
une concurrence d'autant plus ruineuse qu'on 
les accepte comme vins naturels, même s'ils 
sont additionnés d'alcool. 

M. Troillejt nie même que la réduction des 
droits sur les vins soit profitable aux consom
mateurs. Les prix n'ont pas baissé depuis l'ap
plication de la convention. Les vins espagnols 
ne se vendent pas au détail ; ils vont dans les 
caves des marchands de vins d'où ils ressôrtent 
avec une étiquette suisse qui permet de les 
vendre plus cher. Que le Conseil fédéral n'ap
pliqué au moins pas le droit de 24 fr. à d'au-, 
très pays. Même au point de vue industriel, 
le député valaisan estime que la convention 
est mauvaise, le total des exportations suisses 
en Espagne ne dépasse pas 60 millions et la 
seule perte de recettes douanières, provenant 
de la réduction des droits sur les vins est éva
luée à 12 millions. 

M. Naine annonce que les socialistes combat
tront la convention pour des motifs de doc
trine. 

Deux députés genevois, MM. Gottret e t Ro-
çhaix combattent encore la convention. Le 
premier défend spécialement les vins blancs 
contre la concurrence des vins « vinés » espa
gnols. 

La convention fut d'abord défendue par M. 
Balmer, un commerçant lucernois qui estime 
que les vins espagnols, ne sauraient faire con
currence aux nôtres de qualité supérieure. 

M. Caflisch votera la convention si les Espa
gnols laissent pénétrer les vaches laitières 
suisses dans leur pays. Sinon, il faut arrêter 
leurs vins à la frontière. 

M. Knusel,, vétérinaire à Lucerne, né com
prend pas qu'à Madrid on repousse le bétail 
suisse sous prétejÈjte df fièvre aphteuse, alors 
qu'on accepte lePvaches de Hollande, pays 

,. aussi infesté que le nôtre. 
_ ..Mais M. Schulthess t r iomphe; une dépêche 

du ministre suisse à Madrid annonce que ..'ta 
commission espagnole pour l'importation 'du 

a i ^ M k â $$$ê$e rouvr i r . iâJ ront iè re au bé-
en^tî^WSS^agysBQinant certaines garanties. , 
w M. Alfred Frey ( Z u r i c h y % e seJ âls§irtf ûîe 

par. les défauts de cette convention, mais il est 

persuadé d 'u r j | r ^ t ; i !g»*g |a |»^ i^ j ; é de com
merce ne peux être parfait, de l 'aut re que 
nous ne gagnerions rien en / la rejetant pour 
ouvrir de nouveaux pourparlers. Un rejet de 
l'accord hispano-suisse amènerait la suspension 
des relations commerciales entre les deux 
pays, ce qui serait désastreux pour toute notre 
vie économique. 

Il est inexact de dire que l'on a obtenu de 
concessions que sur un pet i t nombre d'arti
cles : le bénéfice de la nation la plus favorisée 
nous a été assuré pour tous les articles qui 
entrent en» ligne de compte dans nos exporta
tions. 

M. Mosimann (Neuchâtel) expose que notre 
industrie ne doit pas se désintéresser du 
marché espagnol : celle des machines y exporte 
5000 quintaux métriques par trimestre, celle 
de l'horlogerie 60,000 pièces par t r imestre éga
lement. 

M. Schulthess* justifie la mise en vigueur 
anticipée du traité. Le droit sur les vins était 
jusqu'ici de 8 fr., il est maintenant de 24 fr. 
Certes, nous aurions préféré ne pas aller si 
loin, mais il ne faut pas oublier qu'un traité 
de commerce ne s'établit pas d'une manière 
unilatérale. Dans les prochaines négociations 
avec la France et l'Italie, le Conseil fédéral 
n'ira pas au delà dans ses concessions pour le 
vin. 

Formellement, nous n'avons pas obtenu sur 
toute la ligne la réforme de la nation la plus 
favorisée, mais pratiquement nous en béné
ficions. M. Schulthess annonce que le ministre 
de Suisse à Madrid vient d'informer le Conseil 
fédéral que la commission espagnole pour 
l 'importation du bétail vient d'autoriser l'en
trée du bétail suise en Espagne, moyennant 
certaines conditions. 

Le chef de l'Economie publique termine son 
exposé par deux déclarations bonnes à rete
nir : 1. dans les prochaines négociations com
merciales avec la France et l'Italie, le Conseil 
fédéral n'ira pas au delà dans ses concessions 
pour les droits d'entrée sur les vins ; 2. le 
Département fédéral de l 'Intérieur a été char
gé en juillet de reviser un arrêté du 8 mai 
1914 en vue de rendre plus sévères les mesu
res concernant le commerce des vins coupés. 

La convention est adoptée par 88 voix 
contrei 54 (romandes, et socialistes). Le vote 
n'a pasi été fait à l'appel nomintal, ce dernier 
n'a été demandé que par 29 députés, quand 
le chiffre requis est de 30. 

CONSEIL DES ETATS 
. Après avoir désapprouvé à l'unanimité l'i
nitiative du prélèvement sur les fortunes, le 
Conseil des Eta t s discute les allocations d'au-' 
tomne e t d ' h i v e r aux chômeurs. L'unique mo-J 

difications notable qui soit proposée consisteJ 

en ce que les majorations prévues de1 fr. 10.— 
ne seraient pas limitées au cas1 de huit en
fants, mais devraient être allouées quel que 
soit le nombre d'enfants. 

M. von Arx, président du Conseil d'admi
nistration des C. F. F., parle en faveur d'une 
réduction des taux ferroviaires. Le Conseil 
adopte la motion Duft, présentée par M. Sie-
grist (Lucerne) invitant le Conseil fédéral à 
étudier les moyens; d'adapter aux conditions 
nouvelles la loi sur la taxe militaire. 

E l e c t i o n s f é d é r a l e s 

UBUffliSiHiitHfî w i a l i o n 
des fruits en Suisse 

(Voir « Confédéré » No 110, 25 septembre) 

Vaud 
Les radicaux vaudois réunis à Lausanne di

manche ont décidé de porter 12 candidats au 
Conseil national dont les neuf conseillers sor
tants) et trois nouveaux : MM. Edouard Fazan, 
syndic d'Apples ; Sidney Schopfer, avocat et 
député à Lausanne, et le lieutenant-colonel 
Henri Pitton, juge de paix du cercle de Bel-
jnont. 

MM. Simon et Dind seront reportés au Con
seil des Etats. 

Les libéraux vaudois réunis également à 
Lausanne enregistrent les désistements de 
MM. Roussy et Max de Cérenville, députés sor
tants» Ils décident de porter une liste com
plète de huit noms cumulés; : MM. de Meuron 
et Piguet, députés sortants, Bujard, conseiller 
d'Etat ; Cornaz, syndic de Payerne ; Couvreu, 
syndic de Vevey ; Ch. Gorgerat ; Nicollier, 
syndic du Châtelard, et E. Bujard. 

Les listes bourgeoises seront probablement 
apparentées. 

Genève 
Le parti radical genevois présentera en pre^ 

mier rang pour les électionsi au Conseil na
tional M. Rochaix, conseiller national actuel, 
et M. Adrien Lachenal, candidat nouveau. M. 
Stœssel, sortant, ne se représentera pas. 

Pour le Cowseil des Etats, le parti radical 
présentera M. Alexandre Moriaud, avocat et 
député. 

Lucerne 
Les radicaux lucernois porteront à nouveau 

le 29 octobre les trois députés sortants : MM. 
Knûsel, Steiner et Zimmerli. Ils ne combat
tront pas la réélection des deux députés con
servateurs aux Etats. 

Celui qui ne sait pas dire non quand il le faut, 
doit renoncer à gouverner. 

Edmond Schulthess,,conseiller. fé.déjral. -, 

*.ùT W ,i:jv.;?.? *M ' • . ' •': -ï> Uu ,JG; 
La vie simple est .la,.meilleure .défense çptvÇre lq. 

maladie. , . . , , • ' -r 

II 
ALLEMAGNE. — Hambourg. Le marché 

allemand nous est momentanément fermé 
par suite du change. Le fruit indigène chasse 
l'étranger. Il faudrait vendre à des prix qui 
nie payeraient pas les frais, de récolte. 

BELGIQUE. — Placé entre le nord de la 
France e t la Hollande, tous deux gros produc
teurs de fruits» ce pays ne paraît pas devenir 
un client régulier e t fidèle. Il achètera dans 
les années déficitaires. Par contre, il importe 
pour revendre. La marchandise est démarquée 
et navigue sous/ le nouveau pavillon vers 
l 'Angleterre. La Belgique, sous ce rapport, 
pourrait être intéressante. 

HOLLANDE. — Ce pays est notre plus gros 
adversaire sur le marché européen des fruits. 
Ses vergers sont vastes et bien soignés et leur 
situation géographique leur permet de concur
rencer avantageusement les nôtres. Le gros 
commerce se concentre dans le village d'Elst, 
où commande une organisation formée d'ent-
viron. 2000 producteurs et marchands. Les 
s ta tuts de la Société sont très sévères ; les 
transactions, toutes à la criée, débutent au 
printemps par la vente de fleurs, de fraises, 
de cerises, et se continuent en automne par 
les poires, les pommes. Les membres s'enga
gent à livrer conformément aux échantillons 
ou aux fruits visibles au haut des paniers. Ce 
n'est pas la crainte des amendes qui force les 
producteurs à fournir convenablement, mais 
le désir et la volonté de maintenir hauts l'hon
neur et la renommée de la corporation. 

La criée s'opère suivant une méthode ori
ginale. La mise commence par le prix élevé, 
puis diminue. L'huissier crie, par exemple 
(prix par 100 kg.) : 29, 28, 27, 26, 25, 24 V, 

24, etc. Les amateurs: sont assis à des pupitres 
portant un bouton électrique ; lorsqu'un pense 
qu'il peut offrir le prix annoncé par l'huis
sier, il presse sur le bouton électrique et son 
numéro de contrôle apparaît sur un tableau. 
Les secrétaires sont exactement orientés, sur 
le nom de l'acheteur. La vente se fait dans 
le calme e t le silence. Les producteurs sont 
satisfaits de ce procédé. 
. Pour illustrer le développement de la cul
ture fruitière en Hollande, disons que ce pays 
je t te sur le marché, dans les bonnes années, 
1000 vagons de 10 tonnes chacun, de Belle, 
de Boscop. Il serait possible, en Suisse, avec 
plus d'organisation et moins d'anarchie dans 
les variétés, de fournir d'aussi grandes quan
tités de la même sorte. Elles trouveraient 
preneur, le consommateur préférant, à cause 
de leur parfum, de leur goût et de leur garde, 
les pommes des régions élevées à celles des 
pays bas. 

L'exportation en Hollande aurait l'avantage 
de pouvoir s'effectuer en vrac par vagon, et 
éviterait l'emballage en caissettes. Les pom
mes seraient triées, choisies, emballées en 
Hollande, en suivant les désirs de la demande. 
Mais l'expédition en vagon doit être mieux 
surveillée et plus honnête : régularité de qua
lité et de sortes doit être exigée. 

ANGLETERRE. — Une promenade dans les 
rues animées nous montre que l'Anglais est 
un gros consommateur de fruits. Les exposi
tions de fruits dans les vitrines a t t i rent les 
regards et tentent l'acheteur. On nous sert, 
dans les hôtels, du gâteau, des tartelettes et 
des beignets de pommes. 

Les pommes offertes sur le marché de Lon
dres proviennent du Canada et ressemblent 
aux fruits suisses. 

Un gros importateur nous confia le secret 
de la réussite sur le marché anglais : « La 
couleur procure la vente », nous dit-il. Pour 
illustrer cette phrase, le marchand fit ouvrir 
devant nous trois tonnelets, de la même sorte, 
mais de qualité différente. Les tonnelets por
taient, marqués au feu, le nom de la pomme, 
la qualité et le poids. Le contenu des trois em
ballages était : 

Premier tonneau : Ire qualité, couleur 
rouge ; grosseur : grande ; prix 42 fr. 

Deuxième tonneau : l ime qualité, couleur 
vert-rougeâtre ; grosseur : moyenne ; prix 28 
francs. 

Troisième tonneau : I l lme qualité, couleur 
verte ; grosseur : moyenne ; prix 23 fr. 

La IVme qualité est restée au Canada. Notre 
marchand nous conseilla de faire aussi quatre 
qualités, mais de n'exporter que les deux meil
leures. 

Le Canada n'emballe pas dans des caisses 
portant le nom de l'expéditeur ; il semble que 
le tonnelet de 70 kilos donne de bons résul
tats. Par contre, le fruit australien arrive en 
avril, serré dans de solides caisses. 

(La Terre romande). 

VALAIS 
Echos de la votation du 24 septembre. — 

Un..abonné nous, écrit : 
; -te-.oollaborateur.L.C^di). ^Confédéré » n'ose 
pas triompher aussi,bruyamment qu'il le dé
sirerait du résultat du récent vote populaire, 

mais ri cher$k§m;fort m&aadwatejnentfy d'aSiav 
leurs, à faire de l'ironie 'Sttx lfi:iio8>des'vain-
cua 
I Ça n'est ni généreux, ni élégant, e t ça n'aiV;: 
dera pas à « recoudre ». A. Z. 

— M. L. C. verra lui-même s'il y a lieu de 
répondre à cet entrefilet»,— Réd. 

26me Fê te romahdeVde lu t te à Vevey. — Les 
lecteurs du « Confédéré » apprendront avec 
plaisir, que le sympathique moniteur de Sierre, 
M. Grand Ferdinand, est sorti couronné en 
6me rang, avec le l i m e prix à l 'importante 
fête romande de lutte, qui réunissait, diman
che 1er courant, à Vevey, plus de 200 lutteurs, 
gymnastes e t bergers romands e t suisses alle
mands invités. 

Nous avons été très; déçu de ne pas voir par
mi les participants les frères Von Bruel de 
Monthey, et les Dupont e t Duchoud de Saxon, 
ce qui eût été de nature à rehausser davan
tage l'éclat des couleurs valaisannes au de
hors. 

Allons, mes amis,, ne vous considérez pas en
core comme des vieux, alors que votre aîné, si 
brillamment sorti, vous-donne un si bel exem
ple. 

Notre ami Pfefferlé Charles, dont les succès 
aux artistiques e t nationaux ne sont plus à 
compter, a dû abandonner le concours à la 
suite d'un accident, heureusement sans gra
vité, survenu à la première passe de lutte. 

La première couronne fut remportée par 
Huguenin, du Locle (gymnaste), suivi de 
Bôgli (gymnaste), Berne, et Courant Ch. (gym
naste) Montreux, etc. C. P. 

Le cinéma dans les Alpes. — La première 
prise de vues cinématographiques de l'arête 
italienne du Cervin a été faite mardi dernier 
par quatre alpinistes genevois. , 

Cette expédition a tourné la dernière partie 
du film « La Croix du Cervin » de Charles Gos. 
Partie du refuge mardi matin à 6 h., la cara
vane arrivait au sommet à 15 h. et demie, 
après avoir filmé les passages les plus sensa
tionnels de l'escalade. Les alpinistes, surpris 
à la descente sur le versant de Zermatt par 
une tempête de neige, n 'atteignirent la ca
bane qu'à minuit. 

— Une autre «troupe» travaille depuis quel
ques semainesi pour le cinéma à Champex.. • 

Chemin de fer de Loèclie-les^Bains. — L'ex
ploitation d'été du chemin de fer électrique 
de Loèche-les-Bains sera suivie d'un service 
d'hiver restreint au tronçon Loèche CFF-
Inden e t durant jusqu'au 28 février 1923. 

Cette ligne sera donc desservie comme suit : 
Jusqu'au 31 octobre•1922 : toute la .ligne. 
Du 1er novembre au 28 février 1923 : tron- ' 

çon Loèche CFFJnden. 
En mars et avril : Exploitation totalement 

suspendue. 
, Dès le 1er mai 1923 : Réouverture de la ligne 
à l'exploitation complète. 

Le transport des hôtes qui passeront l'hiver 
à Loèche-les-Bains se fera en traîneau à partir 
d'Inden. La course est des plus agréables, dans 
un décor d'hiver merveilleux. 

ST-MAURICE. — Gaz. — Les trois dernières 
démonstrations sur l'emploi rationnel du gaz 
auront lieu comme suit : 

Lundi 2 octobre, à 14 h. 30 : La pâtisserie et 
la stérilisation des fruits. Pour les personnes 
ayant assisté à la démonstration du 27 septem
bre. 

Mercredi 4 octobre, à 14 h. 30 : La cuisine 
journalière. 

Vendredi 6 octobre, à 14 h. 30 : La pâtisserie 
et la stérilisation des fruits. 

Les cartes) d'admission à ces deux dernières 
démonstrations sont délivrées par le Greffe 
municipal. 

Les personnes ayant été empêchées d'assis
ter à la démonstration du 29 septembre peu
vent assister à celle du 6 octobre. 

MONTHEY. — Conférence A. Dénéréaz. — 
Le distingué professeur au Conservatoire de 
Lausanne, M. A. Dénéréaz, dont chacun sait 
les services éminents qu'il a rendus à notre 
Harmonie et qui voulut bien honorer de sa 
présence notre manifestation de dimanche 
dernier, a finalement cédé à nos pressantes 
sollicitations et consenti à nous donner une 
conférence sur la musique. 

Et c'est jeudi prochain 5 octobre, à 20 h. et 
demie dans la coquette salle du cinéma Mi
gnon, que M. Dénéréaz développera le sujet 
suivant : 

LES GRANDES ETAPES DE L'EVOLUTION MU
SICALE des civilisations primitives à nos jours. 

(La musique aux époques préhistoriques. — Mu
sique de l'antique Egypte, de l'Inde, de la Chine. — 
La musique et la civilisation gréco-romaine. — 
Moyen âge et Renaissance. — L'épanouissement 
de l'art musical moderne durant les quatre derniers 
siècles). 

M. Dérénéaz a déjà donné la mesure de son 
prodigieux talent de conférencier au cours 
d'une séance sur l'astronomie dont personne 
n'a oublié le charme étrange et captivant. 

Qu'attendre alors du développement d'un , 
sujet qu'il possède au même degré, sinon une 
analyse merveilleuse autant-que complète. 

On peut -d i re de M. Dénéréaz qu'il" i ,est^ 
un protagoniste de la musique, un technicien' 
complet de cet ar t pourtant si subtil et si 
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vak&êb AniUHg'JêwMtedh vraiment'1-géniale," !fl' 
jointe une' 'facilité ^élocution qui en fait un 
causeur incomparable au style persuasif e t élo
quent dont le charme opère invariablement 
sur lesi auditoires toujours conquis. 

Les Montheysans nés musiciens ne manque
ront pas cette occasion-inespérée de se docu
menter sur un art dont ron dit qu'il leur est 
tranpmis. par atavisme. ' I l s contribueront du 
même coup à affirmer à M. Dénéréaz les sen
timents unanimes de reconnaissance du public 
de Monthey. A tout seigneur, tout honneur. 

La soirée débutera par l'exécution de quel
ques morceaux que nous joueront les «Ta-
vans». 

Elle se clôturera par la remise d'un témoi-. 
gnage de sympathie au grand savant, sous une 
forme dont nous laissons toute la surprise au 
public. 

On peut retenir ses places d'avance au Café 
de la Place, à l'Imprimerie de Monthey ou 
auprès du Comité de l'Harmonie. 

Le Comité de Presse. 

La lete musicale de Chanson 
Un de ces beaux dimanches, si rares cette 

année, qu'on n'osait pas espérer dans l'après-
midi fort revêche de samedi, a collaboré, pour 
une par t considérable, au succès de la célébrar 
tion du cinquantenaire de la « Villageoise » de 
Chamoson désormais classée au rang d'Har
monie. 

Les musiciens chamosards, leur dévoué di
recteur M. Lecomte en tête, sont venus rece
voir en gare de Riddes» leurs collègues cita
dins de Monthey, de joyeuse renommée, ac
compagnés de leurs « tavans» . 

Bientôt les, mâles accents des cuivres livrent 
victorieusement bataille à l'air t rès frais de 
cette claire matinée d'automne, comme si un 
courant de fœhn s'était glissé sur la plaine. 

Un nombreux public fait cortège aux exécu
tants sur la route de Chamoson dont l'on par
courut à midi les rues pavoisées avec goût. 
Halte à St-Pierre de Gages où M- Léonce Crit-
tin souhaite la bienvenue aux musiciens de 
Monthey e t aux invités. Parmi ceux-ci, il faut 
compter les. délégués de toutes les harmonies 
valaisannes, ceux des fanfares faisant partie 
de la Fédération villageoise du Centre, les re
présentants des sociétés de musique de Bex 
et de Collombey, auxquels viennent se join
dre à Chamoson les délégués de la municipa
lité. Parmi les drapeaux déployés dans le cor
tège, on put remarquer à côté des insignes 
bat tant neufs de l'Harmonie de Monthey 'et 
de la Fédération dés fanfares; villageoises, la 
vénérable bannière effilochée qui abrita sous 
ses plisi les musiciens chamosards de 1872. 

Dans le verger de fête, où la raclette fut 
copieusement arrosée de « thé d'octobre », en
tre les productions musicales; prévues au pro
gramme et applaudies par une foule grossis
sante, plusieurs discours, brefs et bien senitis 
furent prononcés. Prirent la parole, MM. Ca
mille Défayes — il serait assez difficile d'ima
giner une de nos chères, festivités musicales 
de la plaine sans la participation de ce pion
nier persévérant! — Camille Crittin, E. Ben-
der, au nom de la Fédération des fanfares 
villageoises, Ch. Ortelli, au nom de l'Harmonie 
marraine. 

Mais les flots d'harmonie submergent les 
cordiales paroles. La doyenne de Monthey 
offre une coupe à sa filleule qui de son côté 
manifeste sa reconnaissance à M. Lecomte en 
le priant d'accepter un chronomètre de prix. 

Charmante e t mémorable journée dont les 
échos se prolongeront sûrement pendant les 
prochaines vendanges. M. G. 

Ecole supérieure cantonale. — Cet établis
sement est fréquenté par 50 élèves, dont 30 à 
la Section commerciale et 20 à la Section tech
nique. C'est le chiffre le plus élevé qui ait 
été a t te int jusqu'ici, au «début de l'année sco
laire. A noter que sur ces, 50 élèves, 35 appar
tiennent à des familles n'habitanj; pas la ville 
de Sion, ce qui prouve une fois de plus l'im
périeuse nécessité de la création d'un Inter
nat. 

Schiner fêté. — A Ernen (vallée de Cou
ches), où sont conservés certains souvenirs de 
lui, a été célébré, en présence de représen^ 
tanta du haut clergé, des autorités, des so
ciétés et d'une foule nombreuse, le quatrième 
centenaire de la mort du cardinal Matthieu 
Schiner, qui a succombé à la peste (?) à Rome, 
le 30 septembre 1522. 

On dit que la fête accomplie selon le r i te 
annoncé, a brillamment réussi. En pouvait-il 
être autrement avec le beau temps qu'il a fait! 

FOIRE DE SEMBRANCHER 
(21 septembre 1922) 

Animaux Animaux Prii 
préseotés à la foire Nombre ^, j eud i» . , de Ir. à tr. 

Taureaux reprod. 10,,o y ,,r— — — 
Bœufs — — — — 
Vaches 192 35 300 550 
Génisses 45 15 100 350 
Veaux 30 8 60 140 
Porcs 12 5 50 180 
Porcelets . . « - w l l ) . — — — 
Mojjjons.'ijj-j sF,ïiië(WCi — vùii— — 
c t e 6 | ! - v nr; .ÙU($•.<<< ~'• •4-irr" ,/u — 

La foire fut très fréquentée, mais il y eut 
peu de transactions. 

1 Tir d i n a i r W i M Ht1 

. de section, Maur ice 1922 
! Couronnes individuelles 

SECTION., min. 750/1000: 
Rouiller A., C. F. F., Sion, meill. coup 96 823,3 
Barman Dominique, Vérossaz » 95] 823,3 
Ramel Edouard, Sion ol3,7 
Ducrey Alph., Martigny 792,1 
Andrey Rob., Vernayaz 777,7 
Cousin E., Vouvry 768,7 
Revaz Camille, Sion 765,1 
Bossi Paul, Sion 763,3 
Delaloye Henri, Sion 761,5 
Rappaz Tobie, St-Maurice 757,9 
Moret Louis, Salvan 754,3 
Pot Alfred, Vouvry 752,5 
Gex Gerald, StnMaurice 751,6 

GROUPES, min. 420/1000 : 
Ducrey Alph., Martigny 436,1 
Sidler Alph., Sion 431,6 

DENTJ>U-MIDI, min. 410/500: 
Pot Léonce, Vouvry 423,5 
Stampfli G., Brigue .. 422,6 
Morand André, Martigny 410,9 
Weber, capitaine, Dailly 410,0 

CD3LE BONHEUR ST-MAURICE 
au coup centré (liste rectifiée) : 

Widmannt Otto, Sion 99 97 
(Fr. 100.—, prix Bourgeoisie de 

St-Maurice). 
Leutwyler Rob., Vouvry 99 94 
Huni Grégoire, Brigue 99 90 
Sidler Alph., Sion 99 89 
Zeiter Jos., Brigue 98 96 
Cardis H., Monthey 98 88 
Schevestermann L., St-Maurice 98 82 
Bruchez A. 98 75 
Fournier Denis, St-Maurice 97 95 
Rey-Mermet A., Illiez 97 94 • 
Pot Léonce, Vouvry 97 90 83 75: 
Bochatay Jos., Salvan 97 90 83 75 
Scarletta A., Villeneuve 96 89 89 
Morier Aloys, Château d'Oex 96 89 88 
Jacot René, Bex 96 89 86 
Ramel Ed., Martigny 96 85 85 
Iten Ph., Sion 96 85 73 
Schmidt Ch., Sion. 96 81 
Cheseaux Albert, Lavey 96 79 79 
Schmidt H., Sion 96 57 

CIBLE MAUVOISIN : 
Sidler Alphonse, Sion^ 259 ; Germanier Urbain, 
Vétroz, 100 ; Bittel Joseph, Viège, .257 ; Bernel 
Ed., Sion, 99, 230; Veuthey Alf., Martigny, 
251 ; Farquet A., St-Maurice, 99, 210 ; Bigler 
Jean, 249; Schmidt Ch., arch., Sion, 98, 243; 
Simonetta Jacques, Martigny, 247 ; Roduit 
Ch., Leytron, 98, 228 ; Delacrétaz, Bex, 245 ; 
Sauggy Ch., 98, 223; Métrai Ch., Martigny, 
244 ; Bruchez Ls, St-Maurice, 98, 205 ; Mamin, 
cap, Dailly, 243, 97/93 ; Girod M., Ollon, 97, 
243/84; Rey-Bellet O., StiMaurice, 243, 92 ; 
Braillard Jules, Albeuve, 96 ; Weber, cap., 
Dailly, 241, 92 ; Echenard J., Bex, 95, 235. 

CIBLE DENT DU MIDI : 

-rr. 
3." 

MARTIGNY u'b 

- Club alpin 
Les membres dû Groupe de Martigny sont 

convoqués chez Kluser, jeudi 5 octobre, à 
20 h. et demie, avec l'ordre du jour suviant : 

Course officielle le 8 octobre au Mourin 
(2769 m.) sur Bourg-St>:Pierre. 

"Ceuxqui ne font pas partie du Groupe sont 
aussi cordialement invités à cette course. 

Diversi. 
, Ecoles communales 

Les écoles communales de Martigny-Ville 
commenceront le 3 octobre à 8 heures. 

Football 
Hier dimanche, à la Maraîche, pour le cham

pionnat suisse série C, Martigny I a bat tu 
Monthey I b 5 buts à 2, faisant preuve d'une 
grande supériorité, et Martigny II disposait 
de Monthey III par 3 à 0. 

Pot Léonce, Vouvry 
Stampfli G., Brigue 
Morand A., Martigny 
Weber, cap., Dailly 
Ramel Ed., Martigny 
Cousin, E., Vouvry 
Médico A. 
Fournier Denis, St-Maurice 
VuadenB L., Vouvry 
Klunge A., Bex 
Monney A., Chamoson 
Pot A., Vouvry 
Bittel Jos., Viège 
Coppex Th., Vouvry 
Tauxe A., Bex 
Yersin A., Monthey 
Lavanchy E., Martigny 
Leutwyler R., Vouvry 
Chablais E., Aigle 
Andrey Rob., Vernayaz 

423,5 
422,6 
410,9 
410 
404,6 
403,7 
401 
400,1 
397,4 
395,6 

(93) 392,9 
(90) 392,9 

388,4 
387,5 
386,6 
387,9 
380,3 
380 
377,6 
376,7 

Chronique isëdunoiso 
Appel aux vignerons 

et propriétaires de vignes sédunois 
Mercredi, 4 octobre aura lieu à 20 h. et 

demie, à la grande salle du Café Industriel, 
la constitution de la section sédunoise de la 
Fédération, valaisanne des vignerons, réunion 
à laquelle tous ceux qui s'intéressent à la vi
ticulture sont priési d'assister. 

Dans la situation critique où va se trouver 
le vignoble, il est, semble-t-il, superflu d'in
sister sur l 'urgente nécessité qu'il y a pour 
les vignerons de s'organiser en un groupe
ment pour défendre et sauvegarder leurs in
térêts. 

Nous espérons donc pouvoir compter sur 
une nombreuse participation. 

Le Comité d'initiative. 

Incendie à la Brasserie de St-Georges 
(Boutade) 

Entendu au Grand Pont, samedi 30 septem
bre, à 2 heures : 

1er pompier (en civil). — T'as entendu, 
Paulo, le cornet du feu ? 
! 2me pompier (en civil). — Mais oui, mon 
cher, depuis quelques temps on s'en fiche, car 
tous les propriétaires1 de prés ; préfèrent écou
ter le cornet du lait'waudbis/'• • •: '' ' •-•'• 

Gare la baisse des locations de prés, mon 
vieux !... 

Dans Sa rég ion 
Unei débâcle à Chamonix 

Le torrent de Songenaz qui coule sur la rive 
droite du glacier des Bossons a débordé par 
suite de la rupture d'une poche d'eau. Une 
avalanche s'est abattue sur le hameau des 
Pellerins, détruisant 8 hectares de forêt, com
munale, 6 hectares, d'aulnaies et plusieurs, pâ
turages, ravinant 10 hectares de terre labou
rable. L'Arve a été refoulée sur un parcours 
de 150 mètres, causant de gros dommages aux 
riverains. Il n'y a pas eu d'accident de per
sonnes. 

Les vendanges 
Les vins argovieps 

Selon les dernières informations, le prix du 
vin blanc nouveau, dans le Fricktal oscillera 
entre 50 et 60 centimes le litre. Pour le rouge 
de, qualité, on parle de fr. 1.20 à 1.60. 

Le Congrès radical de Baden 
: L'assemblée des. délégués du parti radical 
démocratique suisse du 30 septembre, au Ca
sino de Baden, a approuvé sans discussion le 
rapport annuel de M. le conseiller aux Etats 
Schœpfer, président central, et pris connais
sance, en l'approuvant, du rapport relatif au 
nouveau manifeste du parti . 
i M. Lachenal, Genève, au nom des radicaux 
genevois, a fait une déclaration accueillie par 
de vifs applaudissements assurant le parti de 
leur intention de collaborer étroitement avec 
lui. 

L'assemblée a entendu ensuite un rapport 
de M. le conseiller national Forrer sur l'acti
vité du groupe radical démocratique à l'As
semblée fédérale. L'orateur a relevé que le 
groupe radical démocratique a constamment 
cherché à développer le bien du peuple dans 
le cadre d'un Eta t bourgeois reposant sur les 
traditions d'ordre e t de liberté. 

M. Fluckiger, rédacteur à St-Gall, parle de 
l'introduction de l'assurance- vieillese e t inva
lidité, conformément aux idées exprimées par 
le Dr Schœpfer. Le Dr Frey, de Zoug, estime 
qu'une assurance provisoire ne ferait que re
tarder l'œuvre de l'assurance sociale. 
. M. Bender-Greninger, de Bâle, se prononce 
pour l'exécution intégrale des décisions du 
congrès de Bienne, tenu en 1913, et touchant 
les cours d'instruction civique. 

Les délégués du parti radical démocratique 
prennent position à l'égard de l'initiative po
pulaire relative à uni prélèvement unique sur 
la fortune. La résolution suivante a été adop
tée : 

« L'asBemblée ordinaire annuelle du parti 
radical démocratique suisse, réunissant plus 
de 300 délégués, après avoir entendu des ex
posés de MM. les coniseillersi nationaux A. 
Meyer, de Zurich, et Mœckli, de Neuveville, 
décide : 

« De repousser l'initiative lancée par le parti 
socialiste e t relative à un prélèvement unique 
sur la fortune. Elle espère, d'autre part , que 
dans mi tepups rapproché, des .mesures seront 
prisles par les Chambres fédérales e t par le 
Conseil fédéral en vue de combler les déficits 
dans l'administration e t d'entreprendre le dé* 
velloppementi de l'assurance sociale. » 

Après un exposé du conseiller fédéral 
Scheurer, l'assemblée approuve la déclaration 
suivante : 

« Le parti radical suisse se prononce en 
faveur du développement de l'armée nationale 
et et décidé à faire les sacrifices nécessaires 
dans ce but ; il reconnaît l'œuvre d'éducation 
populaire de l'instruction militaire et exprime 
l'espoir que l'on trouvera les méthodes mili
taires et éducatrices qui permettront de former 
de bons soldats tout en sauvegardant la di
gnité du citoyen. 

« Le parti salue les efforts de la Société des 
Nationsi relatifs à la réduction des armements 
et à la réconciliation des peuples et se déclare 
prêt à ce que l'armée suisse soit également 
comprise dams ses efforts. » 

Au banquet, ont pris la parole, M. le conseil
ler fédéral Schulthess ; M. Jaeger,- conseiller 
national de Baden ; M7 Vigizzi, du Tessin, e t 
M:1 Albert Mâlehev'dë 'Génëvê^ 'assurant le 
parti de la collaboration complète des radicaux 
romands e t tessinois. 

Ho- En Suisse eb noriiaoq 
9f> a f . n — 

j Succès référendaires 
Le référendum contre la revision de l'arti

cle 41 de la loi sur les fabriques; pour la pro
longation, de la durée du, travail hebdomadaire 
e u temps de cr ise"âur^ t •'recueilli 182,000 Si-:' 
gnatures. 

Le Bureau fédéral de statistique vérifiant 
les signatures demandant le référendum contre 
la convention des zones en a reconnu valables 
56,457. La votation populaire aura lieu après la 
ratification de la convention par le Parlement 
français. 

Navrant ! 
On a retiré de la Sarine, en- dessous de Rou-

gemont (Pays d'en Haut) , les cadavres de 
Mme Vve Moret e t son fils Vincent, âgé de 
vingt ans^ habitant au Pont de Pierre, près de 
Château d'Oex. 

On croit que des soucis pécuniaires sont la 
cause de ce drame. 

Le journal qui annonce cette nouvelle la dont-
ne sous le t i t re « drame de la misère ». Est-ce 
bien possible que d'aussi douloureux « faits di
vers » puissent se produire dans une prospère 
contrée de montagne tout comme dans une 
grouillante agglomération citadine où ils ne 
sont que trop fréquents ? 

Les morts.' 
M. Eugène Zublin, rédacteur au « St-Galler 

Tagblatt » et député radical au Grand Conseil 
de St-Gall, est mort à l'âge de 66 ans. Le dé
funt avait été précédemment pasteur. 

Les automobilistes 
Le comité d'initiative zurichois constitué en 

vue d'obtenir des mesures de protection plus 
sévèresi à l'égard de la circulation des véhi
cules à moteur, a remis mercredi un total 
de 11,729 signatures au président du Conseil 
d'Etat. L'initiative a abouti, la loi prévoyant 
un total de 5000 signatures. 

M. Rufenacht à Berlin 
M. Rufenacht, le nouveau ministre de Suisse 

à Berlin, est arrivé dans la capitale du Reich. 
Il présentera sous peu au président du Reich 
ses lettres de créance. 

Trois siècles après 
A Merishausen (canton de Schaffhouse) des 

ouvriers occupés à des travaux de construc
tion d'une grange ont trouvé dans un vase des 
vieilles monnaies d'or et d'argent datant de la 
guerre de Trente Ans (1616-1648). 

Les vieilles vaudaises 
Dans la commune de l'Isle, près Cossonay, 

vient de mourir, dans sa 97me année, l'une 
des doyennes du canton de Vaud, Mme Jenny 
Roy-Truan. 

Le devoir civique 
Le « Journal de Morges » signale que le 

doyen des électeurs de Morges, M. Henri 
Chavannes, né en 1833, a pris, par t au scrutin 
le 24 septembre. A Lausanne, M. le colonel 
J.-J. Lochmann, né en 1836, malgré l 'état pré
caire de sa santé, a tenu également à remplir 
ses devoirs de citoyen. 

Exemples à méditer par les abstentionnis
tes par négligence. 

Bibl iographie 

Guide Gassmann 
Ce pet i t horaire des chemins de fer et bateaux 

il vapeur suisses vient de paraître en nouvelle édi
tion. Son exactitude, son format pratique et l'élé
gance de son exécution le font apprécier de plus en 
plus. En vente, relié à 70 cent., broché à 60 cent., 
dans les librairies, aux gares, etc. 

Nous venons de resevoir le 49me Rapport annuel 
de la Société des commerçants (pour 1921). Dans 

I les 110 sections fédérées nous trouvons pour le 
j Valais : Martigny, Sion, Sierre e t Brigue. 

i LISEZ LES ANNONCES DU « CONFÉDÉRÉ » 

PARIS Hôtel Bristol 
2. rue Dunkerque, à 1 min.gares Nord 
et Est. Dern. conf. Maison suisse 

Adolphe CRETTAZ. prop.-dlr. 

Alf. FLEUTI, Société 
Anonyme BEX 

Calorifères à feu continu-
Fourneaux lustrés . Fourneaux à 
panneaux émail lés . Tuyaux de 
fourneaux. Buanderies. Lessi
veuses , aux plus justes prix du jour. 

L'Onguent miraculeux 
des Alloùroges ,,, 

merveilleux contre les ulcères, 
blessures, plaies, exzémas, pana
ris, bulûres, etc. est en vente à 
Sion : Pharmacie Deneriaz, à 
Sierre ; Ph. de Chaslonay. à Mar
tigny, -Ph. Morand, à MQflthey ; 
Ph. Carràux, à St-Mau-nce ; Phar
macies Rey. Gros; A. Oéroudet 
3 rue Argand, Genève. 

Imprimerie C m nei ciale 
Martigny 

A. l o u e r 
à Martigny-Bourg, à ménage 
soigneux un 

!, appartement 
de 2 pièces ei une cuisine. 

S'adresser Rausis-Morand, Mar-
tlgny-Bourg. 

Jeune homme 

un uu. udïWt.que bu commerce 
Pas de rétribution demandée. 

S'adresser au Confédéré. 



BANQUE CDOPËBflTiUE gUISSE | 
Martigny • S ierre • Brigue 

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

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

M > t S p t I M . S sous toutes formes et aux 

P f * A { « 2 mei l leures condi t ions . 

C h f l U f l C aux cours les plus rédui t s 

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 d e p i è c e s 
d é m o n é t i s é e s , l oca t ion de compart iments 
d e eoffresoforts, e tc . e tc . 
Rapport d e g e s t i o n e t s tatuts à d i spos i t ion 

de t i t res cotés et non cotés 

Le mercred i 1er n o v e m b r e procha in au domicile du 
défunt Albert Pe l l egr ln l , à Bex, le liquidateur officiel de 
cette succession exposera en vente aux enchères publiques les 
objets et marchandises suivants, savoir : 

L D è s 9 h e u r e s dn mat in t Les articles de f u m i s t e r i e 
soit : Chaudière à lessive, réchaud pour repasseuse, calorifères, 
fourneaux, grilles,.brocks a charbon, briques réfractalres, cercles, 
portes diverses, manchettes, rosaces, tuyaux, ventilateurs, outils 
divers, etc. 

II. D è s 2 h e u r e s après -mid i < Un solde mobi l i er 
d'apparrement comprenant : Pupitre, tables, secrétaire, dres
soir, lit, canapé, réchaud à gaz, presse à copier, etc., plus quelques 
out i l s e t matér i e l d i v e r s t Cordes, chaînes clefs, enclumes 
écussons, limes, meubles à tiroirs, pioches, pelles, scies, treuils, etc. 

Le Jeudi 2 novembre , au même lieu : 
III. D è s 0 h e u r e s du mat in i Les marchandises de 

g y p s e r l e e t de pe inture * Amidons, acides, couleurs, es
sences, huiles, colles, chaux, antl-roullle, briques, catelles, papiers 
peints, planelles, etc. 

IV. D è s 2 h e u r e s a p r è s - m i d i t Le m a t é r i e l d'en
trepreneur > Echelles parisiennes de toutes dimensions, ééhelles 
à coulisses, échelles simples, moufles, planches d'échafaudages et 
autres, pointelles, caisses, escabeaux, broyeuses, bidons, estagnous 
bonbonnes,, brosses, pinceaux, tamis, guillaumes. 

On traiterait de gré à gré jusqu'au 25 octobre pour la vente de 
tout ou partie de chaque lot. 

Pour renseignements et traiter, s'adresser Etude Genêt & 
Fi ls , notaires à Aigle. 

Mesdames Richard, modes 
St-Maurice - Monthey 

avisent leur honorab le cl ientèle, que les 9 et 10 
octobre , elles exposeront à l ' H ô t e l d e la D e n t 
d u M i d i les dern ières nouveau tés en 

CHAPEAUX 
Transformations Prix modérés Réparations 

Atelier le M i n 
Insta l la t ions san i ta i re s , to i ture , v e r r e 

e t réparat ions e n tous g e n r e s 

Hugon Francis dnRhane Sïoss 

PRESSOIRS 
« S y s t è m e Américain" 

No 1. Pressoir de 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 .— 

No 2. Pressoir de 25 brantées, très solide et simple, vis en acier 
de 90 mm. avec filets renforcés, sans pieds. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 690 .— 

No 3. Pressoir de 50 brantées, très solide et simple, vis en acier 
de 105 mm., filets renforcés. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 950 .— 
Les Nos 2 et 3 viennent montés sur bétonnage. 

Facilités de paiement 
Voir type-modèle 

chez Uernier, maréchal à Ufitroz 

l 
Fernand 

Sion Téléphone 146 

I 

épi 
Bijouterie en tous genres 
Travail prompt et soigné 

Montres Zénith, Longines 
Bjonterie, Argenterie, Lunetterie 

Toujours grand choix 
en magasin 

L Faisant 
3 M e s - Armes • Autos - Locations 

Martigny-Vllle — Téléphone 165 

GARAGE 
Atelier mécanique Révisions d'autos 

S T O C K S : 

Continental 
Bêrgo ugnan 

Pirelli 
Pneus pour uelos depuis fr, 7.-

Chambre a air depuis tr. 3.-
Stock de roulements à billes 

83 

A vendre 
Vases ronds 9000-5000 1. Ovales 
3800 - 2500- 2000 -600 I. à 1100 I. 
8ossettes, déchareeoirs. — Henri 
Darbellay. tonnelier, Martigny. 

ReinetteSduCanada 
Je suis acheteur de grosses 

quantités. Faire offres avec prix 
et quantiité à Henri Mégroz, rue 
de Bourg 11, Lausanne. 

Mulet 
M. Paul Leyvraz à Corbeyrler 

s. Aigle prendrait u n non 
mule t sage en hivernage. Bons 
soins. 

A louer à Sion 

grande cave 
m e u b l é e (100.0001.) avec pres
soir hydraulique. — Conditions 
avantageuses. S'adresser à Publi
eras S. A., Sion sous chiffres 
P 3882 S. 

200 lits 
complets, en fer, sommier métal
lique avec : 
1 matelas, forte toile, crin végétal 

Ire qualité. 
2 draps, 2 couvertures. 
1 coussin avec fourre. 

Le tout de très bonne qualité, à 
enlever de suite par toutes quan
tités à fr. 52.50 pièce, chez Ch. 
Piguet, industriel, a Renens (Vaud) 
Téléphone 49. 

VENDANGE 
Sucre 

JBrant 
Suit de cave 

Bougies, etc. 
Magasins du Parc Avicole 

Sion 

Tourteaux 
lin, sésame moulus ou en pains; 
maïs, orge, froment, seigle, etc. 
en grains ou farine son, farlnette, 
etc. aux plus bas prix. 

moulins Agricoles,Sion'— 

Oxx o t i e r o l a e 
J e u n e h o m m e désireux d'ap
prendre à fond le métier de 

confiseur" 
pât iss ier 

Entrée immédiate. S'adresser à la 
Confiserie Meister, Martigny-Vllle 

On offre à vendre 
5 voyages de 

foin-marais 
S'adresser Laccomoff, Charrat. 

Docteur L C h o p r d 
absent 

Service militaire 

Grande cave 
a louer a Sion 

Excellente cave contenance 75000 
litres en 10 vases de bois en très 
bon état. Eau et lumière électrique 
Accès très facile et à proximité de 
la Gare. S'adresser à Case postale 
2195, Sion. 

AMATEURS 
de cafés fins 

demandez à votre fournisseur 

1» 

La marque 

Régal 
Le meilleur café 

64 

D _̂  Exigez les initiales v W 
sur chaque paquet a-

Vve J. J. Déea l l l e t & s e s 
111s, Sa lvan . 

Pour les vendanges 
Viande et charcuterie 

le kg. 
tr. 1.— 
» 1.80 
> 1.90 
> 2.— 
> 3.— 

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

pour charcuterie » 1.90 
V> port payé à partir de 2 kg. 

Boncberie Chevaline Centrale 
Louve 7. Lausanne 

Maison recommandée. 

#• 
. • • ' 

• • • 

- • • ' • * . 
• 

MPRIM 
EN-TÊTES DE LETTRES, FACTURES, 
ENVELOPPES, AFFICHES, CARTES 
D'ADRESSE, CARTES DE VISITE 

PROGRAMMES, CATALOGUES 
FAIRE-PART, etc. 

Téléphone 52 MARTIGNY Av. de la Gare 

• • . . 

V . • • T 

Ean>de~vie 
de fruits 

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

Jean Schwarz «S Cie, Distillerie, 
Aarau. rl-dev. W. Rtiegeer <£ Cie 

Jeune fille 
connaissant la cuisine cherche 
place comme bonne à tout faire. 

S'adresser sous J. C. au Confé
déré. 

150.000 charmilles 
! 3, 4 et 5 ans, disponibles cet au-
! tomne chez G. Maillefer, pépi
nières forestières, La Tine, Pays 
d'En-Haut (Vaud). 

i Machines â écrire 
Underwood 

Rubans et tous 

est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30et. en timbres-poste. : •• niii • r u n a n r r n ni«n 
Case Dara, Rhône M0S. Genève H. HALLEHBARTER, SiOîl 

I Papier carbone. 
! accessoires. 

tc^LÉMANÎA 
(Préparation rapide, 
\ approfondie. 

BflCCMAURÉMS 
1 STtotu/cUé 

gravure gratuite 

BIJOUTERIE H. MORET 
Martigny Place Centrale 

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

Téléphone 140 

OCCASION 
A v e n d r e 

une pompe à vin 
S'adresser au Café du Centre, 

à Saxon. 

Fromage 
J'expédie contre remboursement 
depuis 4 kg. bon fromage gras 
du Jura, 1er choix à fr 2.95. t e 
nais par quantité. Fromagerie E. 
Stotzer. Colombier. 

Sage - f emme 
Ire classe diplômée de Genève 

Pensionnaires - Consultations 

Rfme Gauthier 
Rue du Mont-Blanc 17, G e n è v e 

près de la Gare 
Téléphone Mont-Blanc 27,88 

Chapalay 4k Mottler S. A., G e n è v e 

La Société 
PUBLIGITAS à Genève 

met en vente au 

prix réduit 
de 

fr. 15.-
l ' exemplai re , un cer ta in n o m b r e de vo\umes 

de T 

Annuaire du Commerce Suisse 
Edition 1921 

Expédi t ion contre r emboursement 

Pr iè re d 'adresser les commandes à 
P U B L I G I T A S . SION 

n n'est pas repondu aux 
demandes de renseigne
ments concernant les an

nonces, non accompagnées de 
40 et. en timbres. 

A v e n d r e pour cause de santé 

Boulangerie-Pâtisserie et calfi 
Grand bâ t iment bien situé sur passage fréquente 
dans localité impor tan te ; dépendances , grange, 
hanga r , étable à porcs. P o u r tous renseignement) 
s 'adresser à Vve Bre i t enmoser -Annen , Bex . 

B a i i e CofflraePGiâiTiiaiw 
Ch. Exhem'y <fc Cie 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S billets de banque , monnaies , chèques 

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

Paie les dépôts auK meilleures conditions du jour 
ATTENTION 

SAUCISSONS, pur porc, le kg. Fr. 3 .80 
SAUCISSONS, mi-porc „ ,. 2 . 80 
SAUCISSES. „ „ „ 2 . 20 
Graisse de bœuf, crue ou fondue „ „ 1 .50 

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

O x x e x p é d i e d e p u i s S k £ > 

Fromage gras extra premier 
choix 

à fr. 2.85 le kg., mi-gras peu salé à fr. 2.20 le kg., 1/i gras W 
salé à 1.25 le kg. Tllsit gras 1er choix à fr. 2.75 le kg. Chevron» 
des Alpes à partir de 2 kg. à fr. 2.80 le kg. Rabais par qua# 
On reprend ce qui ne convient pas. 

SCHRECKER-LCDI, Avenches , (Vaud). 

Cordes de pressoirs en .,„,,,;,„ „,r„ 
Cordages en tous yenres Travan so;goé 

c. Kisslino, cordler, miieneuue. Tel. 39_ 
LE LYSOFORM est employé dans les Hôpitaux. Maternités 

Cliniques, etc. pratiquement reconnu 
pnr MM. les Docteurs comme le 
meilleur ant i sept ique , micro 
b ic ide e t jdéslnïeetant . Exieez 
les emballages originaux portant 
notre marque : 

Demandez les flacons d'origine : 100 gr. fr 1.-, 250 gr. à fr. 2.-
Soclété Suisse d'antisepsie LYSOFORM, Lausanne. 




