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La saison hôtelière 
Avec la paix qui vient de clore le premier 

semestre de l'année, nous aurions voulu es
pérer que la corde que les Etats avaient fait 
tendre le long de toutes les frontières serait 
tout d'un coup lâchée et qu'à la chute de ce 
barrage importun, les peuples pourraient se 
précipiter les uns dans les bras des autres, 
comme ayant le 1er août de l'an de mauvaise 
grâce 1914. 

Il n'en est rien, hélas. Tout au moins il 
en est très peu de chose, ce qui atteste que 
les pouvoirs publics, du haut en bas de l'é
chelle, ne se dessaisissent jamais de plein gré 
ou de bonne grâce des outils de compression 
que le public leur a permis de saisir ou leur 
a délibérément confiés. 

La croisade ouverte contre l'abus de tels 
empiétements par la Ligue contre les pleins 

f>ouvoirs témoignerait à ceux qui pourraient 
'ignorer encore que « nous sommes tous d'A

thènes en ce point », c'est-à-dire qu'il n'y a 
pas même une exception à faire pour les peu
ples de formation démocratique. Et ce que 
Jean-Jacques disait de l'individu pourrait tout 
aussi bien se dire des peuples : « Les préju-

!
;és, l'autorité, la nécessité, l'exemple, toutes 
es institutions sociales dans lesquelles nous 

nous trouvons submergés étouffent en lui la 
nature et ne mettent rien a sa place ». 

* * * 
Ce serait, en effet, le moment de remettre 

les choses en place, de rendre à César ce qui 
est à César et aux peuples ce qui est aux 
peuples. Les souffrances morales de la guerre 
sont en partie calmées ; les souffrances ma
térielles subsistent. Ne pourrions-nous pas 
nous appliquer dores et déjà à les adoucir, 
en simplifiant et supprimant les entraves que 
seul le désordre de 1 TEurope pouvait plus ou 
moins justifier et qu'il ne justifie plus ? 

Par exemple, nombre d'industries ont pro-
fté largement de la crise et on leur a per
mis d'ériger leur fortune sur nos ventres. Et 
seule l'industrie hôtelière, qui aurait pu es
pérer beaucoup de cet été de 1919 pour com
mencer de se ressaisir — là où elle n'a pas 
été saignée à blanc — l'industrie hôtelière 
réduite à deux mois et demi de travail va 
encore être condamnée à en perdre le profit. 
N'était-ce pas assez déjà de l'insuffisance des 
moyens de transport, des retards en partie 
systématiques opposés à une électrification 

Srogressive qui nous eût sauvés de la crise 
u charbon et des prosternations devant l'Al

lemagne, pour gêner la reprise de son activité ? 
Certainement, il serait injuste de s'en pren

dre aux seuls pouvoirs de notre pays d'une 
paralysie dont les pays voisins sont les pre
miers artisans et aussi les derniers, puisqu'ils 
la prolongent encore en menacent presque de 
la compliquer inexorablement. Mais nous n'a
vons cessé d'entrevoir les déplorables consé
quences de notre conduite lors des débuts du 
conflit, cette conduite qui nous devait mettre 
en la plus mauvaise des postures vis-à-vis 
des vainqueurs d'hier. Et comment s'étonner 
que ces plus forts, qu'à ce moment-là les di
recteurs de notre politique et de notre armée 
condamnaient comme plus faibles, ne répon
dent plus à nos propositions que par des 
haussements d'épaules : 

— Voua n'êtes pas sur un lit de roses, 
bon voisin ? A qui le dites-vous. Y étions-
nous nous autres lorsque vous applaudissiez 
aux premiers succès de l'Allemagne ? 

Les peuples sont justement responsables de 
ceux qu'ils désignent ou acceptent pour les 
diriger. Jamais on n'en eut plus vivante at
testation qu'aujourd'hui. Ils le sont plus que 
les autres lorsque leur Constitution leur per
met de les choisir. 

Nous voilà un peu éloignés du sujet que 
représente le titre de cet article. Pas tant que 
cela, et il nous sera aisé d'y revenir en di
sant que l'industrie du tourisme paie plus que 
les autres les égarements de quelques-uns et 
les inconséquences d'un très grand nombre. 
Il ne se passe plus de jour où l'on ne nous 

menace d'une foule de représailles telles que 
le boycottage de nos hôtels, et que l'exclu
sion de nos compatriotes des hôtels du dehors, 
des cafés, des établissements de tout ordre. 

Oh, je sais que quelques-uns ont la riposte 
facile : « Nous en ferons autant ! ». Non, nous 
n'en pouvons faire autant, la Suisse étant 
une nation terrienne, paralysée à fond dès 
qu'elle ne réussit pas à s'épancher sur les ter
ritoires voisins de ses frontières. Les pays 
maritimes ont des fenêtres ouvertes sur l'im
mensité ; nos fenêtres, les voisins peuvent les 
bloquer du jour au lendemain si un caprice 
le leur dicte. Notre personnel hôtelier, occupé 
le plus souvent chez nous trois mois de l'an
née, a besoin de se déverser sur les régions 
méridionales pendant les autres mois. S'il est 
contraint d'abandonner cette saison de huit 
mois au dehors, à quoi bon rester fidèle à sa 
carrière au dedans, où non seulement elle est 

{>ar trop brève, mais où elle l'accapare à 
'heure même des récoltes, lorsque la vie cham

pêtre sollicite précisément son concours ! 
Nous avions récemment parlé de la forma

tion d'une Fédération du personnel hôtelier 
destinée à lutter contre l'invasion germanique 
et la prise de possession de nos principales 
stations d'étrangers par les Allemands: et les 
Autrichiens. Il n'eût pas été superflu de faire 
mieux apparaître que ces mesures n'étaient 
pas prises contre le personnel étranger en gé
néral, mais uniquement contre le personnel 
des contrées qui accaparent nos hôtels et nos 
stations sans nous offrir aucune compensa
tion chez eux. Où sont les Suisses qui vont 
travailler dans les hôtels d'Allemagne ou d'Au
triche, ces deux pays dont les ressortissants 
peuplent jusqu'au littoral du Léman ? On les 
compterait quasi sur les doigts. En revanche, 
bien des nôtres vont travailler ea Angleterre, 
sans que jamais on rencontre un Britannique 
employé chez nous dans cette industrie, voir 
dans une autre. Bien des Suisses vont tra
vailler en France sacs que ce pays noua en
voie un très grand nombre d'employés d'hô
tels. A part le Savoyard, dont l'hôtellerie pro
cède en grande partie de la nôtre, le Fran
çais ne vient guère en Suisse que comme cui
sinier. Il importerait donc que les rares An
glais ou Français, même Italiens, Américains 
ou Belges, qui s'adonnent à cette carrière 
soient certains d'être bien accueillis dans un 
pays qui leur doit cette légère compensation. 

L'autre soir, au Parc des Eaux-Vives, M. 
Monnard — un nom bien de chez nous — 
inaugurait une nouvelle galerie sur cet eden 
délicieux, en face du Jura où le soleil cou
chant aveuglait agréablement les dîneurs de 
ses derniers rais. Il nous annonça qu'il n'y 
avait chez lui que du personnel suisse du 
haut en bas de l'échelle. En effet, les noms 
de ces sommeliers apportaient comme des 
échos des Alpes vaudoiaes ou grisonnes et 
l'on se sentait là non seulement soigné aux 
petits oignons, mais délectablement et affec
tueusement entouré. 

Cependant, comme la clientèle est en très 
grande partie étrangère, il ne serait pas vain 
de faire savoir qu'il est moins question de 
protéger exclusivement la Suisse que d'extir
per d'elle le personnel à double conscience, 
à double office, à double emploi et à fausse 
figure. 

Nous avons trop de motifs de vivre en bons 
termes avec tous nos voisins quel qu'ils soient 
pour nous montrer exclusifs. Ce que nous 
pourrions toutefois exiger c'est que la proportion 
de personnel étranger ne puisse prédominer 
dans une maison et cela de manière à anéan
tir les suspicions que nous n'avons que trop 
contribué à susciter par l'acceptation de ce 
préjugé que l'AUemane, partout le plus fort 
d'entre les forts, est nécessairement plus fort 
que nous. 

La saison d'été de 1919 nous parait déjà 
sérieusement ébrèchée. Mais plus la crise hô
telière aura été longue, moins nous devrons 
perdre de temps pour lui préparer la revan
che méritée. Pour atteindre ce résultat, il est 
indispensable de se mettre à l'œuvre dès ce 
jour. Et notre avis là-dessus est que le pre
mier soin de l'hôtellerie suisse, et de tous les 
Suisses avec elle, doit être de dissiper les dé
fiances qui persistent à notre égard. L. C. 

Après la signature 

En France 
Lnndi, à l'occasion de la ratification du 

traité de paix par la Chambre française, M. 
Clemenceau a prononcé un admirable dis
cours empreint comme toujours de clarté, de 
netteté et de résolution qui est arrivé à son 
heure pour déjouer les rageuses manœuvres 
des socialistes et celles plus sourdes des hom
mes d'Etat qui ne se consolent pas d'avoir 
vu l'illustre vieillard sauver la France sans 
eux et sans le concours de leurs mains dé
biles. 

Comme samedi à Versailles, quoique dans 
un cercle infiniment plus restreint, les ova
tions ont anéanti toute velléité de désappro
bation. 

Le Temps dit que ce n'est pas le Conseil 
des Dix, mais le Conseil des Cinq qui re
prendra la direction des travaux de la Con
férence. 

Les Cinq sont MM. Clemenceau, Lansing, 
Balfour, Tittoni et Makino. 

Les prochains travaux comprendront notam
ment l'achèvement du traité avec l'Autriche, 
l'élaboration du traité avec la Hongrie, la Bul
garie et la Turquie. 

Le train amenant M. Wilson de Paris est 
arrivé à l'arsenal de Brest dimanche à 11 h. 40. 

L'escadre a salué de 21 coups de canon le 
départ du George Washington passant entre 
les lignes de navires français. M. Wilson, 
debout sur la passerelle, dit adieu à la France 
et bientôt le navire disparut à l'horizon. 

M. Llojid George a aussi regagné Londres. 
Mardi, lorsqu'il a fait son entrée aux Com
munes, M. Mac Lean, chef de l'opposition, 
félicita M. Lloyd George en termes chaleu
reux : « Je suis heureux de vous revoir par
mi nous, après l'accomplissement d'une tâche 
hérissée de difficultés et de responsabilités, 
comme jamais ministre britannique ne fut 
chargé. » 

Le chien et son maître 
On s'occupe beaucoup depuis trois jours 

d'une lettre que M. de Bethmann-Hollweg a 
adressée à M. Clemenceau pour revendiquer, 
à l'exclusion de celle de l'ex-empereur, toute 
la responsabilité de la guerre. 

Après quelques considérations, l'homme 
aux chiffons de papier dit ceci : 

Je me permets d'adresser aux Alliés la prière de 
diriger contre mol les poursuites projetées contre 
S. M. l'empereur. Dans ce but, je me mets à la dis
position des puissances alliées et associées. Comme 
ancien chancelier de l'empire allemand, je porte seul 
la responsabilité, prévue par le droit allemand, pour 
les actes politiques de l'empereur pendant la durée 
de mes fonctions. Je crois donc pouvoir demander 
a être seul appelé à répoudre de ces actes. 

Mais la presse française, estimant qu'il y 
a place pour deux et même pour trois au 
banc des accusés, tient pour tout à fait in
suffisant que le chien se noie pour repêcher 
son maître. 

L'Homme Libre déclare : « L'un comme 
l'autre ont leur propre responsabilité et le fait 
de réclamer que le châtiment descende sur 
une seule tête seulement ne constitue pas 
pour Bethmann-Hollweg un droit à l'indul
gence du tribunal. » 

On annonce d'Amerongen le 2 juillet : « L'ex-
empereur ferait des préparatifs de départ. Il 
aurait acheté une maison à Arnheim. Des 
mesures de police très sévères ont été prises. 
L'accès et le voisinage du château sont in
terdits aux promeneurs ». 

Le premier bruit de l'évasion de Hollande 
de l'ex-kronprinz a été démenti. Par contre 
des dépêches de lundi assuraient que le kron-
prinz avait quitté Wieringen en bateau et 
en automobile et que cette fois la nouvelle 
était certaine. 

Le Dailg Mail ajoutait sur le même sujet : 
Les contre-révolutionnaires allemands tenaient un 

canot à vapeur sous pression pour le cas où l'ex-
kronprinz se déciderait a se rendre en Allemagne 
et à prendre la direction des forces militaires. 

En Autriche 
Dans l'ancien empire d'Autriche, l'agitation 

a pris d'autres proportions et il semble que 
de Hongrie certaines velléités de bolchevisme 
aient passé dans l'esprit des dirigeants vien
nois, notamment l'idée de fermer l'accès des 
Conseils aux éléments bourgeois, qui se fait 
jour sans toutefois prévaloir encore. 

Après l'assemblée communiste de lundi, les 
délégués se sont rendus au Parlement pour 
remettre au congrès des C. O. la résolution 
prise au sujet de l'introduction de la dicta
ture des conseils. La députation a été reçue 
par Frédéric Adler, qui a déclaré que la ma
nifestation de l'Hôtel-de-Ville était celle d'un 
parti prolétarien et que par conséquent la 
députation ne pouvait parler au nom du pro
létariat viennois tout entier, pas plus que les 
manifestants de l'assemblée devant l'Hôtel-de-
Ville ne représentaient le prolétariat viennois 
dans son ensemble. La résolution en ques
tion devait être soumise mercredi à la con
férence des conseils. 

Les traités annulés 

Un collaborateur du Petit Journal a dressé 
la liste des accords diplomatiques que le traité 
de Versailles relègue aux laissés pour compte 
de l'histoire. En voici la nomenclature som
maire : 

Les traités de 1815 : Ces traités consacraient 
le partage de la Pologne entre l'Autriche, la 
Prusse et la Russie. Le traité de Versailles 
reconstitue la Pologne. 

Le traité de Londres de 1839 : La Belgi
que, proclamée perpétuellement neutre, re
nonce à sa neutralité. Elle reçoit Malmédy 
et Eupen. 

Le traité de Vienne de 1864 : Le Dane
mark perdait le Schleswig et les duchés de 
Holstein et de Lauenbourg. Le traité de Ver
sailles rend aux populations du Schleswig la 
libre disposition d'elles-mêmes. 

Le traité de Francfort (1871) enlevait l'Al
sace-Lorraine à la France. Ces provinces lui 
sont rendues. 

Traités de San-Stefano et de Berlin : Rè
glement du sort du Monténégro, de la Ser
bie, de la Roumanie et de la Bulgarie. Ver
sailles refait toute la carte des Balkans. 

Accord Austro-Turc de 1909 par lequel la 
Turquie reconnaissait l'annexion de la Bos
nie-Herzégovine par l'Autriche. L'Empire au
trichien s'effondre et s'émiette. 

Les accords marocains de 1906, 1909 et 1911 
tombent. La France reprend le Congo et re
tire aux Allemands les avantages commer
ciaux qu'ils avaient obtenus au Maroc. 

Le dernier traité annulé par les signatures 
du 28 juin 1919 est celui de St-Pétersbourg 
(1911) qui conterait à l'Allemagne des avan
tages relatifs au chemin de fer de Bagdad. 

La situation économique en Europe 
centrale 

Les grèves des transports continuent à 
Berlin, en dépit des nouvelles selon lesquelles 
elles auraient pris fin. Elles menacent même 
de s'étendre des chemins de fer aux omnibus 
du Grand Berlin. 

Une résolution présentée par les socialistes 
indépendants demande au gouvernement la 
mise en liberté immédiate des membres des 
conseils d'ouvriers qui ont été arrêtés et le 
rétablissement complet de la liberté de la 
presse. La résolution proteste contre les 
atteintes portées au droit de coalition des 
ouvriers et des fonctionnaires par le ministre 
Noske. 

On annonce de plus que les usines Krupp 
sont entrées en liquidation par suite de l'im
possibilité où se trouvent ces établissements 
de continuer une exploitation qui les mène à 
la ruine. Au cours des trois derniers mois, 
les usines ont dépensé plus de trois millions 
de marks en regard desquels la production 
ne comportait que trois cent mille marks de 
recettes seulement. 

Des Américains avaient l'intention de s'in
téresser à l'entreprise ou même de la reprendre 
à leur compte, mais les conditions sont de
venues si défavorables qu'il ne pouvait plus 
en être question. 



LE C O N F É D É R É 

/ 

Une journée des paysans valaisans 

Le 29 jnin dernier restera une date mé
morable dans les annales de notre agricul
ture. C'est la première fois, en effet, que nos 
paysans de toutes les parties du canton se 
sont réunis pour discuter entre eux seule
ment, entre vrais paysans, d'une association 
destinée à unir, par des liens solides et forts, 
dans un même idéal et dans un même but, 
les enfants d'un même pajs. Jamais, non 
plus, appel par un comité d'initiative n'a 
trouvé dans nos campagnes un écho plus 
enthousiaste et plus sympathique, et du fond 
de la vallée de Conches jusqu'au sommet du 
val d'IUiez, il n'est pas une région qui n'ait 
envoyé ses délégués à cette imposante mani
festation qui contribuera, comme rien ne l'a 
lait jusqu'ici, à développer chez nous cet 
esprit de solidarité et d'association dont nous 
avons un si urgent besoin. C'est qu'il s'agis
sait de fonder une fédération laitière englo
bant tous les producteurs de lait du canton. 
Aujourd'hui que cette fédération existe, qu'elle 
est créée, et que d'ici peu de temps elle en
trera en fonctions, il peut être intéressant de 
fixer, en quelques lignes, les faits les plus 
importants de sa création. 

Arrivés à Sion par les trains du matin, 
250 délégués, représentant la classe agricole 
du canton tout entière, se réunissaient im
médiatement à la grande salle du Casino où, 
après les souhaits de bienvenue de M. le 
conseiller d'Etat Troillet, qui se révélera dans 
tout le cours de la journée comme le réel 
champion de la cause de nos intérêts agri
coles, M. Schwar, inspecteur fédéral, avec 
son enthousiasme et son ardeur habi
tuels, introduisit la question par un exposé 
rapide de l'utilité des fédérations laitières. 
M. Schnyder, ingénieur agricole, fit le même 
exposé en allemand, puis la séance fut inter
rompue pour permettre aux délégués d'assis
ter aux offices divins. 

A midi, tout le monde se retrouvait pour 
le dîner en commun à l'Hôtel de la Gare. A 
la table principale, nous avons noté la pré
sence de MM. Natter, adjoint du Dr Laur, 
secrétaire suisse des paysans, Morard, de 
Bulle, vice-président de l'Union centrale des 
producteurs de lait, Cornuz, ingénieur agro
nome, délégué de l'Office fédéral du lait, 
Siâhli, ingénieur agronome, secrétaire du parti 
agraire bernois, Anex, inspecteur fédéral, etc. 

Au dessert, M. le conseiller d'Etat Troillet, 
qui préside l'assemblée, salue les personnes 
venues du dehors noue apporter l'appui de 
nos confédérés des autres cantons et expose, 
au milieu des acclamations, le programme 
d'action de la fédération qui va se créer. 
Puis c'est M. Natter qui, au nom de l'Union 
suisse des paysans, nous développe l'impor
tance et le fonctionnement de ce nouvel or
gane qui, une fois créé, fermera le dernier 
anneau bouclant la grande chaîne des fédé
rations laitières de toute la Suisse. M. Cornuz 
nous assure à son tour de toute la sympathie 
de l'Office fédéral du lait et souhaite ardem
ment voir nos paysans trouver dans une union 
semblable la force voulue pour la sauvegarde 
de leurs intérêts. 

M. Morard, au nom de l'Union centrale des 
producteurs de lait, vient mettre sa vaste 
expérience à notre service et offre l'appui de 
l'Union qu'il représente à sa jeune sœur, la 
Fédération valaisanne. Il retrace éloquem-
ment les débuts des fédérations analogues du 
canton de Fribourg dont, dit-il, aucun paysan 
ne voudrait plus se passer. 

M. Siâhli, dans un savoureux dialecte ber
nois, à côté d'une connaissance approfondie 
de notre situation, nous révèle une chaude 
sympathie pour les choses du Valais et, en 
termes heureux, il souhaite que la nouvelle 
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fédération naisse sous les auspices d'une des 
nombreuses étoiles qui rayonnent sur nos 
armes valaisannes. 

Est-il nécessaire de dire que tous ces dis
cours lurent hachés d'applaudissements qu'on 
sentait aussi sincères que nonrris. Nos pay
sans de tout le canton, réunis pour la pre
mière fois, ont su, en effet, apprécier à sa 
juste valeur un sentiment qu'ils méconnais
saient encore et qu'on ne cherchait même pas 
à leur faire entrevoir, celui de leur force 
calme et tranquille, mais irrésistible, et ils 
ont voulu témoigner à ceux qui, épris d'un 
idéal nouveau, veulent le progrès et le bien 
du pays, toute leur chaude sympathie. 

Puis ce fut la lecture des statuts qui fu
rent, après quelques modifications et expli
cations, adoptés à l'unanimité. Nos paysans 
garderont un souvenir reconnaissant de M. 
Schwar, inspecteur fédéral, qui en fut le prin
cipal auteur, et ils n'oublieront pas non plus 
les précieux conseils de MM. Morard et Nat
ter, qui se sont dépensés sans mesure, avec 
M. le conseiller d'Etat Troillet, pour éclairer 
et renseigner l'auditoire. 

Immédiatement après l'adoption des statuts, 
l'assemblée passe à l'élection du Comité pro
visoire qui est constitué comme suit, à raison 
d'un membre par district : A. Martin, Jules 
Mottet, G. Ducrey, A. Fellay, F. Udry, Jos. 
Dubuis.A. Pitteloud, Fr.Bagnoud, G. Schny
der, Brunner, Bueffer, J. Escher, Blatter et 
Natter. 

Ce comité, où ne se trouvent que de vrais 
paysans, cultivant la terre avec amour et 
compétence, est certes de nature à inspirer 
dans le pays tout entier une confiance abso
lue. M. le conseiller d'Etat Troillet, que les 
acclamations de l'assemblée appellent à sa 
présidence, ne peut, à son regret, accepter 
cette marque de confiance, étant données les 
tâches déjà trop nombreuses de son dépar
tement. 

Sur la proposition de M. Schwar, vigou
reusement appuyée par M. Fr. Giroud, le 
choix est porté sur M. A. Luisiar, ingénieur 
agronome, qui achève ces jours-ci de bril
lantes études à l'Ecole polytechnique de Zurich. 

M. le Dr Wuilloud, en termes énergiques, 
apporte son salut à la jeune fédération, à 
celui qui est appelé à la présider, un de ses 
anciens élèves d'Ecône, et demande aux pay
sans valaisans de répondre un jour avec le 
même élan, lorsqu'il s'agira d'unir nos viti
culteurs et nos arboriculteurs dans des asso
ciations qui manquent encore et qui, pour
tant, seules seront la sauvegarde de notre 
terre valaisanne. 

Il est 5 heures du soir. 
M. le conseiller d'Etat Troillet clôt la séance 

en souhaitant que chacun, après un bon re
tour dans son foyer, fasse une propagande 
intense pour cette œuvre nouvelle, mais in
dispensable pour notre pays. 

Et maintenant à l'œuvre. Vive la Fédéra
tion laitière valaisanne. Vivent eaux qui l'ont 
créée ! Vive le Valais I 

Un participant. 

Vente d'hôtel. — Le Grand Hôtel du 
Mont-Blanc, à Martigny, a été vendu à M. 
Alphonse Dunand, de Genève, jusqu'ici di
recteur d'hôtel, à Paris, qui en prendra pos
session demain samedi 5 juillet. 

Alors que tant d'autres maisons en Suisse 
passent en ce moment aux mains d'étrangers, 
nous saluons avec plaisir l'arrivée à Martigny 
du nouveau propriétaire, qui est de. vieille 
famille genevoise, ce qui lui assure d'avance 
les sympathies de notre population. 

Le Grand Hôtel du Mont-Blanc, d'excel
lente réputation, continuera ainsi d'exister 
comme tel, alors que deux autres hôtels de 
la localité ont été transformés en bâtiments 
privés et un troisième en maison communale. 

Le bureau de poste qui aurait reçu 
des numéros du Confédéré du 2 juillet sans 
adresses d'abonnés, est prié de nous les re
tourner. L'administration. 

E n c o u r a g e m e n t à l 'arboriculture . 
— Subventions pour pépinières commerciales 
d'arbres fruitiers. — Le Département de l'In
térieur du canton du Valais porte à la con
naissance des pépiniéristes qui désirent béné
ficier du subside cantonal y relatit, qu'ils doi
vent s'inscrire avant le 15 juillet prochain, 
au Service cantonal de l'agriculture, à Sion, 
en indiquant le nombre approximatif, les es
pèces et variétés d'arbres fruitiers dont ils 
disposeront pour la vente en automne ou au 
printemps prochain. 

Pour avoir droit au subside, les pépinié
ristes doivent se soumettre aux prescriptions 
suivantes : 

1. Benoncer à l'importation d'arbres de 
l'étranger ; 

2. Cultiver les espèces et variétés officiel
lement recommandées pour le canton ; 

3. Tenir leurs pépinières propres et exemp
tes de maladies et parasites et spécia
lement du puceron lanigère ; 

4. Garantir sur facture les variétés qu'ils 
livrent. 

L'exécution de ces prescriptions sera con
trôlée. (Communiqué] 

Muraz-Col lombey . — La Fanfare de 
Muraz « La Villageoise », organise pour di
manche 13 juillet une kermesse suivie d'un 
bal. Un grand concert sera donné par quel
ques sociétés voisines. 

Par la mêma occasion, nous remercions 
chaleureusement les généreux donateurs qui 
ont contribué à la réussite de la fête. En 
cas de mauvais temps celle-ci sera renvoyée 
à une date ultérieure. X. 

Monthey. — Course des Boys-Scouts. — 
Les Boys-Scouts de Monthey ayant fixé leur 
grande cours* annuelle au mercredi 16 juil
let, se font un plaisir d'inviter cordialement 
les membres passifs de leur société à y par
ticiper, et les prient de bien vouloir se faire 
inscrira chez le Directeur de la société, A. 
Pellaud, à Monthey. 

Voici un petit aperçu de l'itinéraire de la 
course : Monthey-Aigle-Les Ormonts-Diable-
rets-Col de Pillon-Gsteig (canton de Berne) 
Saanen-Château d'Oex-Monbovon-Gruyères-
Moléson-Bulle-Châtel St-Denis-Vevey et re
tour par St-Gingolph-Bouveret- Monthey. 

Comme l'on peut s'en rendre compte, cette 
course, dont l'itinéraire est des mieux choisis, 
promet d'être très intéressante, si le soleil 
veut bien nous prêter son gracieux concours. 

Le départ est fixé au mercredi 16 juillet, à 
7 h. du soir, et le retour au dimanche 20 
juillet, par le train de 8 h. 

Eu cas de mauvais temps, la course est 
renvoyée à la semaine suivante. 

Les f ê t e s de Bex . — Nous avons déjà 
annoncé mercredi les fêtes du jubilé des deux 
sociétés de Bex l'Orchestre et l'Instrumentale. 

A cette occasion il y aura un meeting d'a
viation demain samedi de 7 à 10 h. du ma
tin et de 4 à 7 h. du soir. Quatre aviateurs 
viendront de Dubendorf. Il y aura des vols 
avec passagers. Tarif : 1/i d'heure, 50 fr. ; 
X heure, 100 fr. ; 1 heure, 300 fr. 

Le concert du Temple, le dimanche après-
midi, sera tout particulièrement brillant. On 
y entendra l'Instrumentale et l'Orchestre, les 
denx jubilaires, un ténor et une première 
basse du Grand Théâtre de Genève, MM. 
Denizot et Beckmans. 

Nou3 faisons les meilleurs vœux pour qu'un 
temps splendide couronne ces festivités qui 

j ne manqueront pas d'être suivies par la foule 
! des Valaisans qui tant de fois ont eu l'occa

sion de fraterniser avec leurs amis Vaudois. 

t a 

i 

— L'enfant nouB a été promis le jour de Saint-
Joseph 1 dit-elle avec un de ces euphémismes dont 
elle avait la spécialité. 

— Quelle chance, répondit M. de Chalseuil, que 
« la promesse » n'ait pas eu lieu le dimanche après 
Pâques 1 Vous étiez obligée d'appeler ce petit 
malheureux : Quasimodo 1 

Il obtint cependant que son filleul porterait dans 
l'habitude le prénom de Codoère, en souvenir de 
l'illustration de la famille. 

Codoère de Bucilly, vingt-trois ans plus tard, 
achevait son droit à Dijon sous la surveillance de 
sa mère, veuve depuis longtemps. C'est de lui qu'il 
va être question désormais. 

Le mot de surveillance n'est pas assez fort pour 

exprimer comment la plus sainte, mais la moins 
éclairée des femmes, comprenait ses devoirs. Elle 
gardait son fils des tentations comme la sentinelle 
garde une poudrière de l'allumette du passant. Il 
ne faut pas en conclure que le salpêtre dominait 
dans la nature de ce jeune homme. A vrai dire, ni 
l'âge de ses auteurs, ni son éducation, ni son entou
rage, ne lui avaient rien donné de spécialement ex
plosif. Il avait les manières très douces, la poli
tesse un peu exagérée, que l'on considérait, au 
moment de sa naissance, comme la base de toute 
distinction. Sa figure était jolie, mais sa mère avait 
fait en sorte qu'il se crût laid, pour mieux éviter 
les embûches de Satan. De même on l'avait con
vaincu qu'il était placé, sous le rapport de l'intel
ligence, du jugement, de l'énergie, à un niveau fort 
modeste. Il en résultait chez lui un défaut d'assu
rance qui stérilisa sa vie, en lui faisant accepter, 
presqu'au sortir des émotions de sa thèse, un ma
riage combiné par deux confetseurs. 

Chacun a entendu dire que les vnions arrangées 
par les prêtres sont souvent malheureuses ; mais il 
ne semble pas que personne ait recherché la cause 
de ces fréquentes déceptions. On pourrait peut-être 
la découvrir en observant ce que sont la plupart 
des allocutions sacerdotales aux jeunes mariés. L'E
glise ne voit, dans l'être humain, que le vice et la 
vertu. Elle tient rarement compte des caractères ; 
et cependant les mauvais caractères ont causé en
core plus d'infortunes conjugales que les mauvaises 

mœurs. Dans le mariage elle ne voit qu'un sacrement, 
| non une crise, autrement dit une transformation 
• d'états. Saint Bruno, Sainte Thérèse, ont atteint les 
i limites de la perfection chrétienne. Peut-être que, 
' restés dans le monde et mariés ensemble, hypothèse 

rendue impossible par la chronologie, ces deux par
faits individus eussent formé une combinaison dé-

| testable. Sur le sacrement, sur le mariage tel qu'il 
| doit être, le modeste curé de campagne en sait plus 

que Balzac. Sur le mariage tel qu'il est, c'est-à-dire 
sur la transformation chimique en quelque sorte, 
qu'il produit dans les époux, le moins intelligent 
des maris, après quelques désillusions, en sait plus 
que Bossuet. 

Le prêtre, chargé d'une négociation matrimoniale, 
se préoccupe de la valeur intrinsèque des parties 
au point de vue des récompenses ou des châtiments 
éternels. Mais cette valeur change par la fermenta
tion, par la cuisson faudrait-il dire, qui est le ré
sultat de la vie conjugale. Or, le prêtre ne peut 
savoir ce qui se passera dans cette cuisine mysté
rieuse, où il n'est jamais entré. 

Saint Louis préférait, pour lui-même, la mort au 
péché mortel. La veuve de l'ancien Procureur du 
Roi préféra, pour son trop jeune fils, le mariage à 
la seule catégorie de fautes graves qu'un adolescent 
de bonne famille était vraisemblablement exposé à 
commettre. Le confesseur de madame de Bucilly 
partagea cette manière de voir. Appartenant à un 
ordre religieux dont les ramifications étaient toutes 

Nécrologie 
Une nombreuse assistance rendait jeudi à 

Leytron les derniers honneurs à notre ami !i 

Maurice Bossier, qui s'en est allé à l'âge de •-' 
46 ans, dans la plénitude de son intelligence. 

Bon citoyen, bon père et bon ami, Mau
rice Bossier le fut sans restriction et à ce ti
tre il demeurera longtemps dans la mémoire 
de chacun. 

Homme de bien et de bons conseils, il 
laisse un grand vide à Leytron, vide parti
culièrement sensible au parti libéral dans la-
quel il a, à maintes occasions, joué un rôle 
actif et bienfaisant. 

Le défunt s'intéressait à diverses sociétés 
locales et conduisit à bon port, en des heures 
plutôt difficiles, la société de musique la « Per
sévérance » dont il fut le président qualifié 
et dévoué. 

A sa veuve et à son fils désolés nous pré
sentons nos condoléances les plus émues. 

H. D. 
OMEHBBMSHBBHBaHMsMHBBB 

Nominat ion . — M. Emile Gilliéron, de 
Servion (Vaud), a été nommé receveur du 
bureau de douane au Châtelard. 

Les hôtes français en Suisse. — 
Ainsi que nous l'apprenons de Paris, la Suisse 
pourra de nouveau compter à partir de la 
mi-juillet avec la reprise du trafic des tou
ristes français. La paix étant signée et les 
vacances commençant généralement le 14 juil
let, de nombreuses familles françaises font 
actuellement des préparatifs pour passer leurs 
vacances d'été en Suisse. Tout en espérant 
dans l'intérêt de notre prospérité nationale 
que les autorités suisses feront tout ce qui 
dépend d'elles pour supprimer les difficultés 
inutiles de la frontière, un contrôle sévère 
de tous les arrivants devra toutefois être tou
jours maintenu. 

Horaire . — Nos abonnés sont priés de 
découper dans le supplément de ce jour l'ko-
raire des chemins de fer entrant en vigueur 
lundi 7 juillst 1919. 

S i o n . — A teneur de l'arrêté du Conseil fédéral 
du 27 mai 1919, une enquête sur toutes les cultu
res servant à l'alimentation directe doit se faire pour 
le 10 juillet. Nous invitons en conséquence, tous les 
propriétaires ou locataires de terrains, sis sur la 
Commune de Sion, à donner dans l'ordre ci-dessous 
les renseignements demandés. Cette enquête s'ap
plique aux céréales d'automne et de printemps, au 
mais, aux pois, aux haricots, aux betteraves et ra
ves, aux pommes de terre et aux plantes textiles. 

» M. N. O. P. le 5 courant. 
» Q. R. S. T. U. le 7 courant. 
» V. W. Z. le 8 courant. 

Nous rendons tous les intéressés attentifs a'mx dis
positions pénales prévues pour les cas de défaut ou 
de renseignements erronés. (Amende jusqu'à 600 fr.) 

Les coupons de sucre pour juilUt seront distri
bués les mêmes jours. 

ÉTAT-CIVIL DE nARTIQNY 
(Mois de juin) 

Naissances 
Yvone Pilloael, de Mariu», Ville. Irène Sau-

dan, de Georges, Bàtiaz. Denis Morct, de 
Louis. Cécile Schcrrer, d'H«rmana, Bourg. 
Marcel Saudan, d'Anna. 

Mariages 
Charles Pillet et Lydia Bouiller. Marins 

Grand, Bâtiaz tt Cécile Zanoli, Ville. B&ltha-
sar Fribwg et Cécile Moret, Combe. Charles 
Vairoli et Emilie Berguerand, Ville. 

Décès 
Eugène Bel, 75 ans, Ville. Clémentine Grand-

mousin, 75 ans, Ville. Louisa Bouiller, 24 
ans, Broccard. Ciandias Bompard, 66 ans. 
Ville. Joseph G«y, 78 ans, Charrat. Louise 
Massard, 58 ans, Ville. Eugène Hugon, 58 
ans, Bàppes. Fernand Voiluz, 11 ans, Char-
rat. André Bigoli, 1 an, Ville. Victorine Bon-
dsz, 68 ans, Trient. 

puissantes, ce saint homme entra en correspondance 
avec des membres de son Institut. Bientôt le bou
clier qui devait protéger Codoère contre les flèches 
des tentations lui fut offert, sous la forme d'une 
jeune orpheline récemment parvenue à sa majorité 
derrière les grilles d'un couvent de Paris. 

Elle y était maintenue depuis trois ans par son 
unique parente, la chanoinesse de Latour-Malet, 
sous le prétexte que la jeune Bsrtrano allant se 
marier « d'un jour à l'autre », il était inutile que 
sa tante bouleversât toutes ses habitudes pour l'éta
blir dans sa maison. En réalité, la chanoinesse, qui 
connaissait la nature dominatrice de cette jeune 
personne, jugeait bon d'en éviter le contact, mime 
provisoire. Plusieurs prêtres, parmi lesquels le con
fesseur de cette impératrice en herbe, cherchaient 
l'homme destiné à lui ouvrir les portes du monde, 
qu'elle n'avait jamais vu. 

Ces vénérables entremetteurs en étaient pour leurs 
peines dtpuis de longs mois. Cependant, Bertrane 
de Latiur-Malet, outre un avancement remarquable 
dans les voies de la dévotion, possédait quelque 
fortune et un physique régulier sinon séduisant. La 
difficulté venait de ce qu'on cherchait pour elle cet 
oiseau rare, surtout à Paris : un fiancé «ignorant 
le mal ». C'était a la pensionnaire du couvent de^** 
que les Saints Commandements réservaient l e plai
sir de le'lui apprendre. >'-- r. v.-.f.-x 

(A suivre.) c 



LE CONFEDERE 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve; le texte de la 

jrculaire adressée par le Département de Jna-
>'] [ce et Policcaux administrations communales 

0ncernant les .autorisations de travailler les 
1 |imanches et les fêtes de précepte. 

— Il accorde, au vu du diplôme fédéral 
|ont il est porteur, à M. le Dr Auguste Châ
tain, fils, à St-Blaise, Neuchâtel, l'autorisa-
j0n d'exercer l'art médical dans le Canton. 

— Il est prononcé une amende de fr. 10 
•outre le président de la commune de X, pour 
Juvoi tardif des résultats de la votation can-
onale du 22 juin. 

— M. Pierre Monnay, à St-Maurice, est 
jommé visiteur du vignoble pour le parchet 
Ja Bois-Noir, en remplacement du titulaire 
Jicédé. 

VAUD 
En fêtant la paix 

A l'Orient, Vallée dé Joux, la manifesta-
lion pour célébrer la signature de la paix a 
lé attristée par un cruel accident. Toute la 
mpulation de la paroisse prenait part à la 
(le. Pour exprimer la joie générale, on tirait 
vec un petit canon, qui, à un moment donné, 
ionr une cause inexpliquée, éclata, projetant 
eg débris dans tontes les directions parmi 
[t foule. Un des servants, Ernest Capt, hor
loger, 35 ans, célibataire et soutien de fa
mille, eut la tête fracassée et fut tué sur le 
coup. Raoul Zooler, 25 ans, horloger, a reçu 
in éclat dans le côté et a eu un bras fra-
cané ; son état est très grave. Une troisième 
lictime, Alphonse Guignard, 23 ans, est moins 
(rièvement atteinte. La consternation est gé
nérale. 

Fête romande de lutte 

La XIXe fête de l'Association des gymnas-
les-lutteurs de la Suisse romande aura lieu 
i Lausanne, le 27 juillet prochain. Elle est 
organisée par nos deux grandes sociétés lau-
unnoises de gymnastique, la Section Bour-
(loise et les Amis-Gymnastes, qui ont cons
titué un comité d'organisation que préside M. 
Il Dr Oscar Rapin, avocat et député. 

Ce comité ne néglige rien pour assurer à 
cette manifestation sportive la réussite la plus 
complète. 

o * . 

JPar le monde 
Tremblements de terre 

Un tremblement de terre s'est produit di
manche dans toute la Toscane, avec une 
grande violence. 

A Florence, la secousse a eu lieu vers 5 h., 
jetant l'alarme dans toute la ville. Une autre 
l'est produite vers 6 h. 

Beaucoup de régions sont dévastées. La 
2one qui a le plus souffert est celle du Fu-
gillo, vallée d une ' trentaine de kilomètres, 
traversée par le chemin de 1er Faëoza-Flo-
rince. Dans cette ville, le tremblement de terre 
i causé des dégâts sérieux. Dans les assem
blées publiques, des paniques se sont pro
duites. La population s'est partout précipitée 
dans les rues. Plusieurs personnes ont été 
blessées par la chute de cheminées. 

A Fiesole, deux villas se sont écroulées. 
Vers 6 h., lors de la seconde secousse, la 

cathédrale de Borgo San Lorenzo s'est écrou
lée en partie. 

A Russinia, la gare et plusieurs maisons 
il sont également effondrées. De nombreuses 
maisons sont très endommagées, de sorte 
qu'elles ont dû être évacuées. 

A Lutiano, une mère et son enfant ont été 
tués. Le village florentin de Santa Sofia est 
gravement endommagé. Toutes les maisons 
qui avaient été épargnées lors du dernier 
tremblement de terre ont été détruites ; deux 
mille personnes sont sans abri. 

A Guliata, de nombreuses maisons ont été 
gravement endommagées. La population très 
agitée passe la nuit à la belle étoile. 

Selon les dernières informations, les dom
mages dans diverses localités sont vraiment 
désastreux. Des villages entiers ont été dé
truits. 

Des zones de la Romagne ont été également 
frappées. 

Le foyer se trouvait à Vicchio, qui serait 
réduit en un amas de ruines en laissant 20 
morts et une centaine de blessés. Dans les 
environs, il y aurait une centaine de morts. 

Les villages d'Olmi, Sappinate, Rivalta, 
Bjrpeto, Casagliana, Alpiano, Bilarciamo, Pa-
dule et Casole seraient presque détruits. A 
Marradi, l'église se serait écroulée. Il y au
rait quatre morts. Les autorités civiles et mi
litaires se sont rendues avec des secours sur 
les lieux du sinistre. 

Dans les villages de Rnpi, Virtigliano, Pi-
Urciano, il y a de nombreux morts et bles
sés. Presque tontes les maisons se sont écrou
lées, notamment celle où naquit Giotto. 

Dis camions militaires et des autos de la 
Croix-Ronge apportent des secours sur les 
lieux. On continue à retirer des cadavres des 
décombres. Leur nombre exact n'a pas en
core pu être fixé. 

Pour les régions dévastées 
du nord de la France 

Dans quelques jours, une Alsacienne qui porte 
un nom illustre dans l'histoire de cette province va 
partir pour les villages dévastés du Nord de la 
France; Elle ira porter, avec les paroles de récon
fort moral nécessaires, les produits alimentaires 
achetés avec le montant de la première souscription 
ouverte par la Société Alsacienne-Lorraine de se
cours mutuels en Suisse. 

Un vétéran français de 1870, rencontré à Stras
bourg, engagé volontaire en 1914 et qui a fait toute 
la campagne comme simple soldat, a tenu à accom
pagner dans cette mission de charité la déléguée de 
notre Société Alsacienne-Lorraine. 

Il convient, n'est-il pas vrai, de souligner le geste 
admirable de ce vieux soldat qui, la campagne ter
minée, veut encore, en dépit dis fatigues, se dé
vouer et guider en ces lieux qu'il connaît bien la 
bonne messagère d'espoir dans sa grande œuvre de 
fraternité auprès de ces populations si dénuées. 

En remerciant encore une fois tous ceux qui ont 
répondu à son premier appel, la Société Alsacienne-
Lorraine de secours mutuels en Suisse, les supplie 
de ne pas ralentir leurs généreux effotts. 

Il y a tant de souffrances et de douleurs à con
soler dans nos chers départements détruits et rava
gés par la brute germanique, que tous les Français 
et les amis de la France auront à cœur de continuer 
l'œuvre entreprise et alimenteront de leurs dons, si 
modestes soient-ils, le fonds de secours créé par la 
Société Alsacienne-Lorraine de secours mutuels en 
Suisse. 

Les dons sont toujours reçus avec reconnaissance 
aux adresses suivantes, à Genève : 

MM. A. Karcher, président, rue de l'Ecole de Mé
decine ; E. Peltier, vice-président, rue de la Muse, 
2 ; C. Mock, secrétaire, rue des Bains, 17 ; F . Bin-
der, trésorier, Bte de Chêne, 57 ; E. Gutapfel, rue 
du Rhône, 5 ; Dr Guyot, rue du Rhône, 2 ; Aug. 
Blum, rue de l'Ecole ds Médecine, 18 ; Mme Jenny 
Rapp, villa Bois-Gentil, Rte de Drize, Carouge-Ge-
nève ; Administration du Journal Français, place de 
la Petite Fusterie, 2, Genève. Compte de chèques 
postaux I. 1649. 

Spectac le s et Concerts 

Théâtre vaudois 
(Corr. retardée) 

Nous avons eu la bonna fortune d'entendre samedi 
et dimanche dernier, à Monthey, le théâtre vaudois 
dans Jean-Louis aux frontières. 

La pièce de M. Chamot est un succès de plus à 
ajouter au répertoire vaudois déjà grand et où nos 
sociétés locales ont puisé quelques bonnes pièces et 
nous ont fait passer d'agréables heures l'hiver der
nier. 

Jean-Louis aux frontières est agrémenté d'une mu
sique très gentille écrite par M. Gustave Waldner, 
il y a des couplets très bien tournés et très bien 
dits, de même qu'un ballet pittoresque dansé aux 
sons de la musette. Les situations, les scènes s'y 
enchaînent nettement et avec le jeu naturel des ac
teurs, la pièce présente une homogénéité parfaite. En 
écoutant tous ces bons mots, ce franc parler, ces 
bonnes réparties, on se sent chez nous, dans notre 
bonne Suisse romande. 

Ca va rude bien, comme dirait Jean-Louis, lui-
même. Que dire des interprêtes, sinon que leur pré
senter toutes nos félicitations. Ce sont toujours les 
bonnes figures que nous avions applaudies dans 
Picclette, Melmia et Gotroset, etc. Mesdames Nico
las, Reber, Messieurs Mandrin, Desoche, sans ou
blier M. Corbaz qui a croqué sur le vif l'aubergiste 
jurassien d'une façon merveilleuse. Grà Dieu, oui 
M'sieu 1 Et ceux de la brigade de montagne se re
voyaient là-haut pour tout de bon I 

Les applaudissements, les rappels ont remercié 
l'excellente troupe pour les bons moments qu'elle 
nous fit passer. 

Le samedi soir une réunion électorale fit un peu 
tort à la recette, le dimanche après-midi ce fut une 
matinée vaudoise o i nos bons amis riverains du 
Rhône vinrent nombreux applaudir leur acceint et 
ce ne fut qu'un long éclat de rire familial. Le di
manche soir par contre, on refusa du monde et la 
bonbonnière du Cinéma Mignon prouva une fois de 
plus qu'elle était trop petite lorsque un spectacle 
intéressant et bien donné est offert aux Monthey-
sans. 

Les Romains demandaient à leur Empereur : du 
pain et des jeux 1 Quand aurons-nous à Monthey 
un théâtre digne de ce nom où nos sociétés locales 
et les bonnes troupes du dehors pourront se faire 
applaudir P 

MARTIGNY 

La Kermesse de l'Harmonie 

Si les choses voyaient et pensaient, nous en savons 
une qui, maintes fois, aurait eu la preuve que les 
hostilités ont heureusement pris fin. L'Hôtel Clerc, 
en effet, a vu partir, en décembre 1918, les internés 
qu'il abritait depuis plus de deux ans. L'hiver et le 
printemps écoulés, il a été le théâtre de plusieurs 
manifestations chorégraphiques et autres, notamment 
du bal masqué de l'Harmonie, à Carnaval, sans par
ler des tangos échevelés qui ont fait, des mois du
rant, palpiter nos jeunes filles. 

Que sera-ce lorsque, tout ayant été bouleversé 
par des mains fébriles et expertes aux abords de 
notre nouvel immeuble municipal, commencera une 
fête sans précédent, comme ri toute la verdure, tou
tes les lumières et toutes les harmonies, étouffées 
par cinq années de réclusion, étaient venues écla
ter ensemble à la même heure et dans le même lieu. 

Vous avez compris qu'il s'agit de la kermesse que 
l'Harmonie organise pour le samedi soir 5 et di
manche 6 juillet et qui s'ouvrira samedi soir par 
un concert sur la place de fête. Ce sera à la fois 
la Kermesse de la victoire et celle de la paix. Des 
merveilles se préparent, qui ne peuvent être décri
tes. Nous n'entreprenons pas de le faire, car nous 
savons que chacun voudra voir de ses propres yeux 
et entendre de ses propres oreilles. Les blasés eux-
mêmes croiront rêver. S'ils demeurent sceptiques, 
qu'ils viennent tout de même, la cantine versera à 
flots pour eux le vin doré qui réjouit le cœur. 

Chacun voudra pouvoir raconter à ses enfants et 
petits-enfants ce que fut la Kermesse de l'Harmonie 
en 1919. 

Les dégâts de la fumée des usines 
Nous croyons utile de rappeler que c'est samedi 

5 juillet le dernier délai pour signer la convention 
pour les propriétaires qui auraient des indemnités à 
réclamer au sujet deB dégâts causés par les éma
nations des Usines des Vorziers, à Martigny. 

S'inscrire au magasin A. Saulhier-Cropt. 

C H A M P E X - GRSIÈRES 

i E n c h è r e s s--

Le dimanche 1 3 juillet à 2 heures, il sera procédé s u r 
p l a c e à la vente aux enchères du m a y e n dit : de la 
Source, de tout son mobilier et foin en grange.' Mayen en 
plein rapport, avec source et droit d'arrosage, en bordure de 
la nouvelle route et à 25 minutes de Champex. 

Cette propriété, appartenant à Mlle Lucile Gross, a une 
contenance de 12.000 mètres et pourra être visitée le dimanche 
6 juillet. 

Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'étude 
P i e r r e C h a p p a z , avocat et notaire à Martigny-Ville. 
(Téléphone 143). 

Société de tir militaire „La Dranse" 
Les membres sont avisés que les tirs prévus commenceront 

dimanche fr juillet, dès 7 h. du matin. 
Les nouveaux membres seront acceptés sur la place de tir. 
De l'ancienne munition sera mise à disposition des hom

mes portant fusil modèle 89. . 
Le public est avisé que la route du Guercet est interdite 

pendant le tir, soit de 7 h. à midi. 
Le Comité. 

s i r a n obligatoire contra k accidents 
Aux chefs d'entreprises 1 

Il est rappelé aux chefs des entreprises soumises à l'as
surance obligatoire qu'ils sont tenus de donner à la Caisse 
nationale avis de l'ouverture à l'exploitation de leurs entre
prises. L'attention de ceux qui négligent de remplir cette 
obligation légale est attirée sur les responsabilités et pénalités 
qu'ils encourent. 

Cet appel s'adresse tout particulièrement aussi aux chefs 
des entreprises que la Caisse nationale a déclarées non sou
mises à l'assurance obligatoire, parce qu'elles ne présentaient 
momentanément pas les caractères voulus. Ils doivent donner 
un nouvel avis si leurs entreprises ont subi des modifications 
pouvant justifier une nouvelle décision. 

Les avis doivent être adressés aux Agences de la Caisse 
nationale, qui se tiennent à là disposition des intéressés pour 
tous les renseignements désirés. 

Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents. 

P E R D U 
une broche en or 

avec trois pierres jaunes. 
La renvoyer contre forte ré

compense à Mme R. Gilliard, 
avenue du Midi, Sion. 

A vendre d'occasion 

un char-voiture 
à ressorts, avec capote, 2 cous
sins en crin animal, 2 bancs 
et 1 falot. Le tout à l'état de 
neuf. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A louer 
Chambre meublée 

bien située. 
S'adresser au Dr Coquoz, 

Martigny, avenue de la Gare. 

Pour Paris 
Femme de chambre 
et bonne cuisinière 

sont demandées. 
Adresser offres et références 

au concierge de Val Mont, s. 
Territet. 

A vendre huile noire mi-fluide, 
environ 2000 kg., par fûts de 
200 kg. 

Graisse consistante. 
Prix très avantageux. 
S'adresser à la Société d'Em

boutissage, Fully. 

A vendre 
pour cause de départ 

1 l a p i n e Argenté de Cham
pagne aveclO petits. 2 l a p i n e s 
Papillon, avec 13 petits. 

1 b i c y c l e t t e « Cosmos », 
forte routière. 

S'adresser à Laurent Actis, 
Martigny-Bourg. 

; 

Viennent d'arriver plusieurs réservoirs de ' 
vins rouges et blancs I 

Alicante, Prioraîo, lancha, Panades ! 
marchandise de tout premier choix prise 
directement chez le producteur. 

PELX A V A N T A G E U X 

Jos. Mettan & Cie, Evionnaz. 

ianque de 
Olosuit Frères k Cie 

Maison fondée an 1871 

Emission et paiements de chèquej sur tous pays 
Envois de fonds en tous pays 

Change — Achat et vente de titres 
Encaissement de coupons 

Souscriptions à tous emprunts 
(Envoi de prospectus sur demande) 

PRÊTS - AVANCES SUR TITRES 
Toutes opérations de banque 

Prochains grands tirages : 

22 JUILLET 
5 et 22 août, etc. 

H â t e z - v o u s si vous tenez 
a acquérir à partir de 

Fr. S.» par mois 
un* série de 30 Obligations 

i lots de la Fédération 
des Chefs d'équipe des CF.F. 

remboursable par voie de 
tirage de Fr. 5 à 20.000 par 
oblig. — 2 à 4 tirages par 
an, — 6 à . 

M i 

i l wm 

La Banque reçoit les souscript ions aux nouveaux 
Bons de Caisse fédéraux, 6 3 ans , à 9 8 . 5 0 % 

Prospectus à disposition 

tm ! " éëCliiiiftinel 
L'employer une fois, c'est 

l'adopter pour toujours 

Vendez vos chevaux pour 
abattre ,et ceux abattus d'ur
gence, à Grande B o u c h e r i e 
c h e v a l i n e V è l a i s a n n e d e 
S i o n qùli vous paiera le grand 
prix du! jour. Paiement comp 
tant.; Eu cas d'urgence, on se 
rend, à domicile. Téléphone 166 

depuis 50 centimes le litre, par 
fûts de 50 litres et au-dessus. 

Parc Avicole - SION 

sortante aux pro
chains tirages. Prix 

de la série de 30 obligations 
fr. 150.— au comptant ou par 
mensualités de fr. 5.- ou 10." 
Jouissance intégrale aux ti
rages dès le 1er versement. 

Magnifique plan de lots : 

19 à Fr. 2 0 . 0 0 0 
18 à „ 10.000 
78 à „ 5 . 0 0 0 
67 à „ t .000 

etc., au total pour plus de 

Tout acheteur d'une séria au 
comptant ou par mensualités 

participera 
àS!pï-28graaisliraps 
dont les prochains les 22 juil
let, S et 22 août, etc., avec lots 

2 à Fr. § 0 0 . 0 0 0 
2 à „ 2 5 0 . 0 0 0 
2 à „ 

20 à „ 
etc., au total pour Francs 

6 miElions 
Prière d'adresser les com

mandes sans retard à la 

S&nquo suisse da valsmrs à lois 
MCHMMH «Mi»* "Mont 

On cherche à louer 
à Martigny 

de 5 à 7 p i è c e s , avec dé 
pendances. 

Date d'entrée à convenir 
éventuellement bai l d e Ion 
g u e d u r é e . 

Adresser les offres à 
M. Bolomey, ingénieur, Sion 

On achèterait 
t 

grosseur petite moyenne. 
S'adresser à Monnet, Riddes 

On achèterait d'occasion 
une 

de dame, en très bon état. 
S'adresser au « Confédéré 

sous R. R. 21. 

A vendre 
une motocyclette 

Peugeot 4 HP. 
S'adresser à Emile Vérole 

Fully. 

A louer de suite à<Martign 
Maison Georges Morand 

de 3 pièces et cuisine. Eau, gas 
électricité, chauffage central. 

S'adresser à Maurice Raus: 
20, rue Chandieu, Grand-Pri 
Genève. 

On offre à vendre un jeun 
poulain ragot, âgé de 3 moi 

S'adresser à Emile Moulii 
de Frédéric, Saiilpn. 

Deux bonnes chèvres et un 
chevrette de 15 mois, tout< 
sans cornes, sont à vendn 
faute de place, pour le prix è 
400 fr. 

Parc Avicole, Yverdon 
_ — — , ' 

de poulaillers et olapiers dar 
toutes les dimensions. Facilitii 
de payement. 

P a r c A v i c o l e , Y v e r d o n 

À vendre une marque « I 
Buire, Lyon » 18-24 HP. Ga 
rosserie T o r p é d o interchai 
geable avec pont, charge 8( 
à 1000 kg. Sort de révisio: 
Pntsus neufs. Complète. For 
pour la montagne. 

S'adresser à Albert Donne 
Monthey. 

A louer à Éarîigny 

indépendante, chez Mme Th 
venon, avenue de la Gare, n° 4 

A vendre d'occasion 

un buffet da cisisirs 
S'adresser au rez-de-chauss< 

maison Gross, Martigny-Bour; 
Demoiselle 

sténo-dactylographe 
au courant de tous les travav 
de bureau, cherche place. 

S'adresser au « Confédéré 

On demande de suite 

pour la cuisine et aider 
l'office. 

S'adresïer à M>"0 A. Fournie 
Café de Chauderon, Lausanri 

ricilites ! 
Faites un essai avec notre 

„PORCINÂ" 
Aliment complet pour porcs et 
vous serez surpris du résultat. 

Prix 
100 kg. 70 fr. 
50 » 35 » 

; Remèdes .régulateurs contre 
les retards mensuels. 

Ecrire à H.. NALBÀN, pharm. 
33, rue du Stand, Genève.' 

i, 

25 » 18 » 
10 » 8 » 

Envoi • 
partout. 

• ; S'adresser aux dépôts ou à 
nôtre fabrique. 

Moulins agricoles - Sion 

A vendre 

un saturateur 
Durafort N° 3, état de neuf. 

Ecrire sous chiffre II16908 
Publicitas S. A., Genève. 

A remettre à Genèva 
pour se retirer des affaires 

bon Cafc-Brasseri 
d'ancienne renommée, cenl 
ville, billard, salles de sociéti 

Adresser offres sourç S 16861 
Publicitas S. A., Genève. 

se chargerait de forger c 
pièces en séries. Installati 
permettant livraisons rapi< 
et soignées. 

Offres sous chiffre 710 à I 
blicitas Sion. 

.AÏSr 



A vendre 15 m8 environ de bois de mélèze 
abattus dans une forêt vers l'Oratoire, à Chemin-Dessous s. 
Martigny. Adresser les offres à Lucien Tornay, à Martigny-
Bourg, pour le 10 juillet 1919. 

CHARRAT 

Grand Bal 
organisé par la fanfare « l'Indépendante » 

Dimanche 6 juillet 
Bal champêtre 80 mètres carrés — Attractions et jeux divers 
Surveillance pour vélos — Consommation de premier choix 

Invitation cordiale 

Gypserie - Peinture et Vitrerie 
J o s e p h GUALINO 

Avenue de la Gare 22 M a r t i g n y Téléphone No 145 

Magasin de papiers peints 
Couleurs, huiles et vernis 
Verres à vitres et glaces 

St-PIERRE-DE-CLAGES 

Grande Fête champêtre 
organisée par la fanfare « La Villageoise » 

de Chamoson 

DIMANCHE 6 JUILLET 1919 

Nombreuses attractions 
Bal champêtre - Match aux quilles 

Tir au flobert, etc. 

Magasins O r s a t , Martigny 
Maison de toute confiance 

Beau choix de Tissas pour dames 
Lainage, voile et mousseline — Dernières nouveautés 

Commandez vos complets sur mesure 
chez 

L o u i s W E R L E N , marchand-tailleur 
MARTIGNY, Avenue du Bourg 
Coupe élégante d'après les dernières nouveautés de Paris. 

Travail a façon et transformations 

Docteur H. Veuthey, Martigny 
Maladie des oreilles, du nez et de la gorge 

de retour 
Horlogerie - Bijouterie 

Orfèvrerie - Optique 
MACHINES A COUDRE 

Henri MORET 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 

Montres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

Bijouterie, Bagues, Broches, 
Chaînes, Médail les, etc. 

A l l i a n c e o r , gravure gratuite 
Services de table, argenterie 

Lunettes et pince-nez 

Réparations promptes et soignées 

ianquede Br igue 

apital-Actions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.1 
Compte de chèques postaux II. c. 25S 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à S Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 41A°/o 
contre obligations à 2-3 ans ferma 4 Va % 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

La moitié du timbre fédéral est à la charge du déposant. 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués san-
frais pour notre compte chea notre Administrateur : 

M o n s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 

Maladies des Voies Urinaires 
Voci une attestation dont l'authenticité est certifiée par 

M. Schnepff, huissier à Genève et enregistrée par lui le S juin 
1919. M. . . . écrit : « Vous voudrez bien m'envoyer encore 
une boîte de Gonocidine, car je crois que, enfin, j 'a i trouvé 
un remède efficace pour traiter la blennorrhagie. » 

Ceci est une des nombreuses attestations concernant la 
« Gonocidine » (nom déposé), capsules balsamiques d'une 
efficacité absolue contre la blennorrhagie chronique et aiguë, 
cystite et prostatite. Supprime radicalement le rétrécissement 
du canal. Prix de la boîte 6 fr. Les 3 boites 17 fr. 50. 

Seul dépôt : 

H. Nalban, Pharmacien, Case Stand, Genève 
Demandez brochure explicative. 

La Cordonnerie HS1-ZAN0L! 
MARTIGNY et VERNAYAZ 

vient de recevoir un grand stock de S o c q u e s montante» 
• d'occasion, neuves, spécialité pour l'été, tous les numéros 
' assortis. 

N° Prix 
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art 

Socques d'été 22-42 
Socques d'été 22-42 
Sandales 22-46 
Socquettes 22-42 
Socques d'hiver 22-42 
Socques doublées 22-42 
Socques basses 38-42 

" 30-47 

3.80 à 
2.60 à 
3.50 à 
1.20 à 
6.50 à 
6.50 à 
8.50 à 
6.50 à 10. 

5.50 
4.50 
4.50 
3.20 
9.— 
9 . -
9.— 

Art. 8. S o c q u e s „ Napolitains " 

Indiquer le numéro de l'article et celui de la chaussure 
Expédition par poste — Echange admis 

Souliers d'occasion ::: Remontage de socques 
Réparation et chaussures sur mesure - Travail prompt et soigné 

Achat et vente de chaussures d'occasion 

Fin de saison 

Au Nat ional , 
Grand rabais 

sur CHAPEAUX garnis et formes, pour dames et enfants 
sur CONFECTION pour dames et fillettes 
sur TOILES et MOUSSELINE pour robes et blouses 

Joli choix en chapeaux toile pour dames 
A ^ T D A D n „ D t D n A. GIRARD-RARD. 

TEINTURERIE MODERNE 
L a v a g e c h i m i q u e de vêtements d'hommes et de dames. 
T e i n t u r e dans les nuances les plus nouvelles, noirs deuil, 

sans rien découdre. 
L a v a g e e t t e i n t u r e des gants, boas, plumes, etc. 
L a v a g e d e s c o u v e r t u r e s de laine, flanelles, rideaux, etc. 
S p é c i a l i t é de g l a ç a g e à neuf des faux-cols et manchettes. 

Rouber t ty -Bogh i . S i e r r e 
Avenue de la Gare 

Expéditions dans toute la Suisse — Emballages soignés 

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

en même temps bon marché et 
de très bonne qualité. 

Chaussures 
Rod.Hirt&NIs.Lenzbourg 

iiimiiii! m 
VINS 

Arrivages de vins blancs et rouges de 1" choix. Prix avantageux 

A . HOSSJi — Martigny 
Maison t rès connue et de toute confiance 

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

On demande 1 
bonne à tout faire! 
sachant cuisiner, pour un mé
nage soigné. Bon gage. 

Entrée de suite. 
S'adresser au « Confédéré ». 

Automobilistes ! 
A vendre 

une torpédo 
Etat de neuf, 4 places, 12 HP. 

Même adresse 

nn char à pont 
à 6 ressorts. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Comptab le 
fort sténo-dactyJo, références 
1er ordre, cherche place. 

Connaît la partie « bois » 
Date à convenir. 

Adresser les offres au «Con
fédéré» sous chiffres 333. 

V o u l e z - v o u s 
avoir beaucoup d'œufs 
et réussir en élevage 

servez notre 

à vos volailles. 
Il est basé sur la pratique et 

donne des résultats surprenants 
100 kg. 70 fr. 50 kg. 35 fr. 
25 kg. 18 fr. 10 kg. 8 fr. 

Parc avicole - Sion 
Le plus important établisse

ment de ce genre en Suisse. 

Pour séjours à la montagne 

petits jambons 
en boites « extrafin » 

1 Vi à 3 kg. 
cuits, désossés, très doux. 

Spécialité de la Maison 
SUTBR FRÈRES 

Montreux 
Envois contre remboursement 

Guérison complète du 

Goitre et des Glandes 
par notre friction antigoitreuse 
« Strumasan », seul remède 
efficace et garanti inoffensif. 

Prix : »/i flacon 3 fr. 
1 flacon 5 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

gternit 
Couverture excellente 

Garantie de 10 ans 
même contre la grêle 

Infaillible contre les ouragans 
Revêtements extérieurs de 

façades, bon marché et agréa
bles à l'œil. - Revêtements im
putrescibles de plafonds et de 
parois. 

Eternlt Nlederurnen 

Union de Banques 
8, Place St-François — L A U S A N N E — 2, Place St-François 

Capital et Réserves : 75.000.000 
Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Certificats de Dépôts 
nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriels 

à I an intérêt 4 
de 2 à 5 ans „ 5 

C a r n e t s de dépô t s 41|4°|0 
Achat et vente de t i t res-Gest ion de f o r t u n e s - Escompte d'effets de 

commerce - Change de monnaie et billets é t rangers . 

4 

Fêta, du Cinquantenaire de l'Orchestre et de l'Instrumentale 

1869-1919 
Samedi 5 juillet, dès 4 h. 

Aérodrome des Placettes 

Journée d'aviation 
Grand meeting — Vols avec passagers 

Tarif : V* h. 50 fr.; »/, h. 100 fr.; 1 h. 300 fr. 

Dimanche 6 juillet 
Grand C o n c e r t a u T e m p l e 

donné par 

L'Orchestre de Bex L'Union instrumentale 
40 exécutants 45 exécutants 

Direction : Ed. Tinturier 

Demandez le programme officiel 

La Fabrique de Tabacs 

Fleischbein, Genève 
informe sa clientèle du Valais qu'elle a 
a repris sa fabrication de Virginie Fleisch
bein, Américains, Maryland, Civette, e t c . . 

MM. Délétraz et Dénéréaz, successeurs. 

S'adresser à M. Pierre Boissard-Chebance, représentant 
à Monthey. 

Où irons-nous dimanche 13 juillet ? 
A Muraz-Collombey 

Place du Collège 

Grande Kermesse 
Jeux divers — Match aux quilles — Nombreux et beaux lots 

BAL 
Invitation cordiale à tous 

ROYAL BI06RAPH - MARTIGNY 
Dimanche 6 juillet, à 3 heures et 8 h. 1ji du soir 

Le grand succès 

Suzy l'Américaine 
7'i>«, 8me et 9me épisodes 

Le programme sera complété par des films inédits 

Pour les détails, consulter les affiches 

Prochaines représentations le dimanche 13 juillet 

SUZY L'AMÉRICAINE 
10""-', lime et 12»'« épisodes 

On a tout avantage à acheter 

maintenant 

LES PROVISIONS DE BOUCHE 
dont on aura besoin pour les 

VOYAGES ET VACANCES 
Le p l u s g r a n d c h o i x dans tous les articles 

des meilleures marques se trouve au 

MAISOK SPÉCIALE POUR LES CAFÉS 
Actuellement 1 3 7 ssecuriilei en Siiue. ,HRE' 
tu iplsis votre H É D , 

me l'a recommandé. Sergent M. Denerete, Soleure. Très 
satisfait de votre produit, je le recommanderai à mes amis. 
N. Silver, Troistorrents. 

(D'autres nombreux certificats à disposition.) Rscholin 
( + marque déposée + ) est, grâce à son heureuse composi
tion absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et 
la chute des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. 
Prix 3 fr. 85 et 5 fr. 50 (grand flacon pour toute la cure). 

Evitez les contrefaçons. 

Dans 20 jours, plus de cheveux gris ! 
Certificats à disposition 

Rechs « Idéale » est 
un produit clair comme 
l'eau, absolument inof
fensif, qui rend dans 
une dizaine de jours 

aux cheveux gris leur couleur d'autrefois. (Exigez le mom 
R e c h s Idéale). Prix 3 fr. 50 et 6 fr. 50. 

Seulement à la Parfumerie J. RECH, Bienne, rue de 
Nidau 21. (Découpez !) 

Viande de bœuf f qualité 
Bouil l i à partir de fr. 2 . 2 0 le Va kg. 
Rôti à partir de fr. 2 . 8 0 le Va kg. 
Prix spéciaux pour hôtels, par quartiers 

S a u c i s s e s de bœuf 4 . 8 0 le kg. - S a u c i s s o n s pur porc 

Envoi à partir de 2 kg. 

Ernest Bovey, boucher, av. Université, Lausanne 

Demandez à votre épicier 

LE THE CEYLA 
Véritable 

mélange anglais 



LE C O N F E D E R E 

POUR NOS ENFANTS 

Un appel 
M. le Dr Rollier, de Leysin, le distingué 

champion de la lutte antituberculeuse, adresse 
aux journaux un appel qu'il nous plaît de re
produire, en partie, et de commenter. On y 
retrouvera les arguments que nous défendons, 
depuis des années, pour la régénération phy
sique des peuples, plus spécialement de notre 
peuple. Avec cette différence, cependant, que, 
cette fois, c'est un médecin qui parle, c'est 
la Faculté qui accuse ; il faudra bien qu'au 
moins on l'écoute. Par on chacun sait qui nous 
entendons. 

L'appel du Dr Rollier, dont on connaît les 
merveilleuses cures, à Leysin, est un coup 
droit à notre pédagogie moderne. Tandis que, 
jusqu'ici, nous nous sommes surtout préoc
cupés de « bourrer le crâne » de notre jeu
nesse, sans nous soucier sérieusement de la 
formation de son caractère et de sa santé, M. 
le Dr Rollier demande qu'on se préoccupe, 
surtout, dorénavant, de son état sanitaire. A 
quoi bon tant de savants si les corps sont 
étiolés, incapables de mettre, an service de la 
société, les notions acquises ? 

L'éminent praticien de Leysin constate que 
la guerre a amené, même en Suisse, une re
crudescence de la tuberculose, due aux res
trictions alimentaires et au travail excessif. 
II importe plus que jamais de nous organiser 
et d'agir pour lutter contre l'effroyable mala
die. 

La meilleure campagne sera celle qui cher
chera à éviter le mal, qui le pourchassera ri
goureusement, qui le fera rentrer dans son re-
ftaire. La prophylaxie vaut toujours mieux que 
e traitement. 

Quels sont les moyens que M. le Dr Rol
lier préconise dans ce but ? 

« II est admis, écrit-il, que l'infection tu
berculeuse se produit chez presque tous les 
enfants ; l'éclosion de la tuberculose chez l'a
dulte ne serait qu'une sorte de réinfection, 
ayant pour origine l'ancien mal acquis durant 
l'enfance et demeuré latent dans le poumon 
ou les ganglions trachéo-bronchiques. Pour 
arrêter l'infection à sa première étape et éviter 
les localisations ultérieures, il importe de 
mettre l'organisme dans de bonnes conditions 
de défense ; or, l'expérience a prouvé qu'il 
n'existe pas de moyen plus actif et plus sûr 
d'obtenir ce résultat que la vie au grand air 
et au soleil, car elle contribue puissamment 
à reconstituer l'organisme en exaltant sa vi
talité. » 

En d'autres termes, il faut créer des places 
de jeux pour les écoles, pour toutes les éco
les, et former des professeurs de gymnasti
que qui les utiliseront dans le sens indiqué. 

La question, dès lors, devient simple : as
sez de discours, de conférences, d'articles de 
journaux, de palabres, d'appels, de l'action, 
de la décision, des faits. L'argent se trouvera. 
Il se trouve toujours. Qu'on ne vienne plus 
nous répéter que les caisses publiques sont 
vides, que les charges sont immenses. Qui 
eût pensé, avant la guerre, que la Suisse al
lait se trouver, un jour, en présence d'une 
dette d'un milliard ? Et le plus drôle c'est que 
cette dette nous la payerons et personne n'en 
mourra. Au rancard donc les vieilles balan
çoires et les scupules électoraux de trop de 
nos cauteleux édiles. Il y a une œuvre sociale 
qui presse à accomplir, une œuvre d'assai
nissement et de salubrité, une œuvre patrio
tique au premier rang, voulons-nous, oui ou 
non, nous en charger ? Que ceux qui n'ont 
pas ce courage aient au moins la pudeur de 
céder la place à d'autres qui, eux, entrepren
dront la croisade sacrée. 

« L'école, dit le Dr Rollier, peut jouir à ce 
point un rôle capital. » Il y a longtemps que 
nous nous en doutions et que nous ne ces
sons de le proclamer. 

M. le Dr Rollier dit : « de l'air, du soleil I » ; 
tout comme M. Humbert disait : « des ca
nons, des munitions 1 » ; nous, nous disons : 
« des places de jeux et des leçons de gym
nastique ! » Cela revient au même. Peut-être 
sommes-nous plus précis, car nous indiquons 
le travail à faire, le but à atteindre. Mais 
c'est précisément parce que nous sommes trop 
précis qu'on ne vent pas nous entendre. Au
jourd'hui, il faut se tenir dans les nuages, 
dans le flou. La plus belle musique, la plus 
haute, la plus classique n'est-elle pas celle qui 
se comprend le moins ? 

Combien sont-elles, les âmes « bien » qui 
appuient les efforts de nos sociétés de gym
nastique ? Pour le suffrage féminin, pour la 

ropagation des doctrines de tout repos, pour 
es grands gestes horrifiés, pour les rôtis brû

lés, on est là, tous les soirs, s'il le faut. Mais 
pour toucher à ce qui est établi, pour frois
ser la quiétude de Monsieur ou les suscepti
bilités de Madame, c'est autre chose. S'il vous 
plaît, pas d'affaires, surtout, pas d'affaires 1 

Et voilà pourquoi, en éducation corporelle 
et en d'autres domaines aussi, nous n'avan
çons pas, nous piétinons sur place, voilà 
pourquoi l'humanité sombre lentement dans 
le marasme et la neurasthénie. 

« En privant l'enfant du soleil, du grand 
air et du mouvement indispensable à son dé
veloppement normal, écrit le Dr Rollier, l'é
cole est trop souvent une maison de déchéance 

r. 

physique où seul l'esprit est cultivé au détri
ment du corps. » 

C'est nous qui soulignons cette dernière 
phrase, qui est caractéristique, qui répond 
parfaitement à nos principes. 

Enfin, voici un médecin qui y met les pou
ces, qui frappe où il faut frapper. L'enten-
dra-t-on ? 

Les courageuses déclarations de M. le Dr 
Rollier feront, espérons-le, réfléchir. Il y a 
l'application, la réalisation de l'idée, qui se 
heurtera aux traditions. Qu'importe s'il y va 
de la santé de nos enfants, de la vigueur de 
la génération de demain. 

M. le Dr Rollier est pour les cures gsnre 
Vidy-Plage, en quoi nous sommes parfaite
ment d'accord avec lui. Mais toutes les éco
les ne peuvent pas avoir, à proximité, une 
filage sablonneuse comme celle de Vidy. Ii 
eur faut autre chose, qui remplace le sable 

et le lac. Des emplacements de jeux, aména
gés selon nos principes modernes, où nos en
fants se livreraient, chaque jour, à de la gym
nastique rationelle et scientifique, remplace
raient la plage. En Suisse allemande, au Da
nemark, ces emplacements existent : il reste 
à les multiplier. Il reste surtout à les intro
duire en Suisse romande, avec l'appui du 
corps médical et de la haute finance d'Etat. 
JUNous ne demandons! pas la subversion des 
programmes scolaires ; nous demandons leur 
allégement et l'introduction, à la place des 
heures supprimées, de leçons d'éducation phy
sique données par des professeurs compétents. 
Qu'on ne saute pas de l'autre côté de la 
selle. Il ne s'agit pas de faire de nos écoles 
des colonies de Zoulous ou d'Iroquois qu'on 
verra déambuler dans nos rues dans une toi
lette résumée. Pas d'exhibitions ! De la dé
cence, de la tenue, de l'éducation. Ceci dé
pend des maîtres et des autorités. Il doit y 
avoir une place pour chaque chose. Il y a la 
promenade publique pour tout le monde, il 
y a la salle de bains et il y a l'emplacement 
de jeux. Ne brouillons pas les affaires. 

Un champion à la course en maillot court 
n'est pas plus à sa place dans nos rues qu'un 
fumeur dans un vagon de non-fumeurs ou 
qu'un Russe en chemise de nuit sur son 
balcon... 

La gymnastique exige aussi du tact et de 
la pudeur. Jusqa'ici, les gymnastes s'enfer
maient dans leurs locaux, en quoi ils avaient 
tort. Ne les jetons pas aujourd'hui, sur la 
rue. C'est une questions de mesure et de 
doigté. Sur le fond, nous sommes tous accord. 
L'essentiel et d'agir, le plus vite possible, 
avant qu'il soit trop tard. Merci au Dr Rol
lier de nous avoir fourni l'occasion de le ré-
péter. 

(Gymnaste suisse) Gustave CHAUDEÏ. 

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

G u s t a v e ADOR, par Robert de Traz. Un volume 
avec deux hors-texte et une couverture illustrée 
fr. 2.50. Librairie Payot & Cie, Lausanne. 
Parmi les grands hommes qui illustrent actuelle

ment leur patrie, à côté des Clemenceau, des Wil-
son et des Albert 1er, il convenait de ne pas oublier 
Gustave Âdor, Président de la Confédération Suisse 
et Président de la Croix-Rouge. M. Gustave Ador, 
qui ne fût jamais neutre devant la souffrance, a joué 
un rôle si étendu et si important, a rendu de tels 
services à la Suisse et à l'Europe, il v a dans le 
monde tant de gens qui lui doivent le bonheur, que 
ce petit livre ne peut manquer d'être bien accueilli 
partout. 

Nul autre que M. R. de Traz, le distingué écri
vain compatriote de M. Ador, n'était mieux qualifié 
pour faire le portrait fidèle de cette belle figure de 
citoyen et de philantrope. Avec son grand talent 
d'artiste et de psychologue, il a décrit lumineuse
ment les hautes qualités de son modèle, il a montré 
la clairvoyance, l'optimisme, la volonté forte, la vive 
intelligence, la noblesse de cœur de l'homme qui 
symbolise en sa personne tout ce que l'humanité a 
pu taire de mieux au milieu de l'horrible catastro
phe mondiale. 

Tout le monde voudra lire ce petit volume qui 
parait à la Librairie Payot & Cie uans la collection 
illustrée où figurent les ouvrages consacrés à Cle
menceau, Foch, etc. 

LA PATRIE SUISSE 
Le numéro 672 (25 juin) de la Patrie suisse, qui 

mérite si bien son nom et reste si fidèle a son pro
gramme, nous apporte les portraits de Mgr Bieler, 
le nouvel évêque de Sion, et du regretté professeur 
et historien zurichois Œchsli. L'actualité y est lar
gement représentée par des vues des grands « sé
choirs pour pommes de terre », installés par l'Office 
fédéral de l'alimentation ; des locomotives des C.F.F. 
munies d'appareils spéciaux pour le chauffage au 
moyen de bois ; de la « Maison vaudoise » (asile 
pour jeunes filles rétardées), récemment inaugurée 
à La Mothe, près Yverdon ; du monument de Ja
mes Yibert, inauguré le 8 juin à Sion, pour com
mémorer le centième anniversaire de l'entrée du Va
lais dans la Confédération suisse ; de la « Maison du 
soldat » dite du « 1er juin », récemment ouverte à 
la Caserne de Genève ; par une reproduction de la 
« Lettres de bourgeoisie d'honneur » décernée, par 
la ville de Lausanne, i Woodro-w Wilsoa ; par le 
cortège la « Gloire qui chante », a Berne, etc. Une 
reproduction du beau vitrail composé par Ernest 
Bieler et exécuté par François de Ribeaupierre pour 
l'église d'Orsières (Valais) y représente l'art : c'est 
un numéro aussi varié qu'intéressant. E. D. 

**V.jf 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E 
BOITE v\ritm 
aumônes r • 1 5 1 

TOUTES PH/ \RMAC!ES 

A toute époque de Tannée on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 
II suffit d 'en aviser l 'Adminis t ra t ion 

du „ Confédéré " r à Mart igny, pa r simple 
ca r te postale . 

HORAIRE à dater du 7 Juillet 1919 jusqu 'à nouvel avis 
Lausanne-Brigue surtaxe pour .es trains directs Brigue-Lausanne 

2.8 

Jours envr. 

2,3 

Mouches 

3 

MARCH. 

" 

5.05 
5.18 
5.26 
5.45 
6.22 
6.41 
7.15 
7.32 

— 

5.40 
5.50 
5.57 
6.10 
6.32 
6.47 
7.10 
7.20 

3.55 
4.19 
4.42 
5.00 
5.35 
5.50 
6.30 
7.00 
7.25 
7.45 

1 2 3 

11.50 
5.03 
5.41 
6.02 
6.40 
6.47 
6.59 
7.05 
7.15 
7.28 
7.36 
7.46 
8.02 
8.09 
8.17 
8.25 
8.35 
8.45 
8.55 
9.04 
9.10 
9.22 
9.46 

10.03 
10.28 
10.40 

i 
LUXE 

6.45 
7.05 
7.15 

7.56 
7.57 

8.20 
8.25 

9.20 

1 3 3 

DIRECT 

6.40 
9.20 
9.41 
9.53 

10.16 

10.28 
10.34 
10.40 

10.54 
11.02 
11.03 

11.29 
11.35 

11.54 
12.11 

12.32 
12.42 

2.3 

Jnrs mr. 

8.20 
9.08 
9.30 

10.22 
10.32 
10.45 
10.55 
11.50 
12.07 
12.18 
12.31 
12.36 
12.46 
12.58 
1.09 
1.25 
1.40 
2.00 
2.13 
2.21 
2.40 
3.18 
3.37 
4.10 
4.27 

2.3 

Hniicais 

8.20 
8.55 
9.13 
9.46 
9.53 

10.04 
10.10 
12.25 
12.38 
12.46 
12.55 
1.00 
1.08 
1.15 
1.22 
1.31 
1.40 
1.45 
1.53 
1.59 
2.10 
2.35 
2.50 
3.15 
3.25 

3 

MARCH. 

2.57 
3.15 
3.40 
4.55 
5.50 
6.50 
8.20 
8.42 

1 3 3 

1.20 
2.40 
3.11 
3.31 
4.05 
4.11 
4.21 
4.27 
4.40 
4.52 
5.00 
5.10 
5.14 
5.22 
5.30 
5.38 
5.50 
6.00 
6.05 
6.15 
6.22 
6.36 
6.58 
7.12 
7.33 
7.45 

2.3 

MARCH. 

4.15 
5.10 
5.34 
6.20 
6.33 
6.50 
7.00 

Surtaxe pour les trains directs 
1 , 3 , 8 

4.30 
6.10 
6.56 
7.17 
7.54 
8.01 
8.13 
8.20 
8.40 
8.53 
9.02 
9.12 
9.20 
9.28 
9.38 
9.46 
9.58 

10.10 
10.25 
10.34 
10.40 
10.53 
11.15 
11.28 
11.48 
12.00 

dép. Genève 
Lausanne . 
Vevey 
Montreux . 
Aigle . . . . . 
St-Triphon 
Bex 

arr. 

arr. 
dép. 

arr. 
dép. 

arr. 

St-Maurice . . 

Evionnaz . . . 
Vernayaz . . , 

Martigny . . . 

Charrat-Fully 
Saxon 
Riddes 
Ardon 

Sion 

arr. 

dép. 
arr. 

dép. 
arr. 

S t -Léonard . . 
Granges-Lens 
Sierre 
Loèche 
Gampel 
Viège 

arr. Brigue — . . dép. 

2,8 

11.50 
7.45 
7.04 
6.45 
6.11 
6.01 
5.54 
5.45 
5.35 
5.22 
5.13 
5.00 
4.58 
4.48 
4.38 
4.28 
4.15 
4.00 

, 
— 
— 
— 
— 
— 

1-

1, 2, 3 

2.00 
11.50 
11.14 
10.53 
10.17 
10.06 
9.59 
9.50 
9.35 
9.25 
9.18 
9.08 
9.04 
8.57 
8.50 
8.42 
8.33 
8.20 
8.15 
8.08 
8.02 
7.53 
7.37 
7.22 
7.05 
6.50 

2,3 

Jwi eitr. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

10.45 
10.33 
10.24 
10.10 

9.42 
9.18 
8.50 
8.30 

2.8 

Momies 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

10.45 
10.38 
10.30 
10.21 
10.04 
9.49 
9.33 
9.20 

3 

M A R C H . 

__ 

— 

— 
1.38 
1.26 

12.40 
12.10 
10.55 
10.05 
9.20 
7.55 

2.3 
Jnrs tiir. 

— 
— 
— 
— 
— 

B—*-

3.25 
3.11 
3.02 
2.47 
2.42 
2.32 
2.22 
2.08 
1.55 
1.40 
1.14 
1.03 

12.54 
12.40 
12.10 
11.49 
11.25 
11.05 

2.3 
Blaiiciis 

__ 

— 
— 

2.50 
2.41 
234 
2.24 
2.20 
2.13 
2.06 
1.59 
1.50 
1.40 
1.30 
1.22 
1.15 
1.05 

12.46 
12.31 
12.13 
12.00 

1 . 2 , 3 

DIRECT 

8.13 
5.10 
4.50 
4.39 
4.12 
— 
4.01 
3.52 
3.46 
— 
— 
3.30 
3.28 
— 
— 
,— 
— 
3.02 
2.57 

— 
2.41 
2.30 
— 
2.08 
1.55 

1 , 2 , 3 

9.15 
7.35 
7.00 
6.39 
6.02 
5.51 
5.45 
5.35 
8.35 
8.15 
7.55 
7.25 
5.25 
5.10 
4.50 
4.20 
3.50 
3.10 

M A R C H . 

— 
— 

1 , 2 , 8 

___ 

— 

7.43 
7.33 
7.26 
7.16 
7.12 
7.05 
6.58 
6.49 
6.40 
6.30 
6.25 
6.16 
6.10 
6.02 
5.44 
5.29 
5.13 
5.00 

1 , 2 , 3 

Jeirs mr. 

10.42 
9.52 
9.29 
8.45 
8.28 
8.18 
8.05 

—_ 
— 

— 

— 

11.48 
11.37 
11.28 
11.14 
10.50 
10.21 
9.58 
9.40 

1, 2 . 3 

Munies 

10.00 
9.25 
9.07 
8.33 
8.22 
8.15 
8.05 

, , . 

-
, . 
__ 
: 

11.00 
10.53 
10.47 
10.39 
10.23 
10.09 
9.53 
9.40 

1 

LUXE 

11.47 
11.28. 
11.18 

10.37 
10.36 

10.12 
10.07 

9.20 

Martigny-Orsières 
8.05 
8.10 
8.14 
8.18 
8.27 
8.31 
8.45 
8.55 
9.02 

11.20 
11.25 
11.29 
11.33 
11.42 
11.46 
12.00 
12.10 
12.17 

2.53 
2.58 
3.02 
3.06 
3.15 
3.19 
3.33 
3.43 
3.50 

5.30 
5.35 
5.39 
5.43 
5.52 
5.56 
6.10 
6.20 
6.27 

7.30 
7.35 
7.39 
7.43 
7.52 
7.56 
8.10 
8.20 
8.27 

9.23 
9.28 
9.32 
9.36 
9.45 
9.49 

10.03 
10.13 
10.20 

dép 

• 

> 
ai 

» 

Y 

rr. 

Martigny-CFF arr 
Martigny-Ville 
Martigny-Bourg 
Martigny-Croix 
Les Valettes 
Bovernier 
Sembrancher 
La Douay 
Orsières d 

Los trains s'arrêtent aux Vallottes du 1er avril au 31 octobre seulement 
Circula seulement en Juillet et Août 

rr. 

>>. 

A 

P-

7.27 
7.22 
7.20 
7.15 
7.05 
7.03 
6.49 
6.38 
6.30 

10.37 
10.32 
10.30 
10.25 
10.15 
10.13 
9.59 
9.48 
9.40 

2.07 
2.02 
2.00 
1.55 
1.45 
1.43 
1.29 
1.18 
1.10 

4.50 
4.45 
4.43 
4.38 
4.28 
4.26 
4.12 
4.01 
3.53 

6.50 
6.45 
6.43 
6.38 
6.28 
6.26 
6.12 
6.01 
5.53 

8.^0 
8.45 
8.43 
8.38 
8.28 
8.26 
8.12 
8.01 
7.53 

6.50 
6.41 
6.25 
6.15 

i 10.20 
§ 10.00 
§ 8.55 
* 8.05 

fc' 1.50 
§1.30 
B — -

1-3 _ 

3.38 
3.28 
3.11 
3.00 

t: 6.50 
§6.30 
2 
o 

1-5 

8.00 
7.47 
7.27 
7.15 

A. 

à 

St-Maurice-Bouveret 
arr. St-Maurica dep. 

» Monthey » 
» Vouwy » 

dép. Bonveret arr. 

m 

Y 

7.10 
7.21 
7.34 
7.43 

t 9.40 
§9.55 
s 
0 >-s 

i 12.10 
§12.40 
§ 1.40 
•S 1.58 

4.00 
4.14 
4.30 
4.40 

1:4.35 
§4.50 
s -
o 

ha 

8.25 
8.38 
8.52 
9.02 

— 
— 

7.20 
7.52 

— 
— 
— 
— 

9.10 
9.15 
9.35 

10.12 
10.21 
10.28 
10.48 
11.05 

12.00 
12.05 
12.25 
1.05 
1.14 
1.21 
1.40 
1.57 

5.35 f 
5.40 
6.00 
6.35 
6.43 
6.50 
7.08 
7.25 

Martigny- Châtelard 
Circule jusqu'au 15 octobre 

dép. 

» 
» 

arr. 

Martigny-C.F.F. 
Martigny-Ville 
Vernayaz 
Salvan 
Marécottes 
Trétien 
Finhaut 

arr 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Châtelard-Trieut dép. 

* 8.52 
8.48 
8.32 
8.00 

— 
— 
— 

à ~ 

10.58 
10.54 
10.38 
10.07 
9.55 
9.48 
9.34 
9.15 

3.02 
2.58 
2.42 
2.10 
1.58 
1.50 
1.36 
1.13 

6.15 
6.11 
5.55 
5.20 
5.06 
4.59 
4.45 
4.20 

Tramway de Martigny 
Départs de Martigny-Gare 

pour Martigny-Bourg 

Départs de Martigny-Bourg 
pour Martigny-Gare 

Parcours 10 minutes 

7.25 7.48 8.40 9.05 10.00 10.35 11.03 12.05 12.33 
1.55 2.22 2.45 3.30 4.40 5.12 6.40 7.14 8.00 8.50 9.14 
7.35 8.00 8.50 9.15 10.10 10.45 11.13 12.15 12.45 
2.05 2.32 3.10 3.40 4.55 5.22 6.55 7.25 8.10 9.00 9.25 
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Ces prix ne sont valables qne jusqu'au 15 juillet inclusivement 

2 0 0 0 CHEMISES de coutil couleur, teintes fon
cées, qualité forte la chemise 5 . 7 5 

1 5 0 0 PANTALONS de travail en croisé gris foncé 
extra fort la paire 1 1 . 5 0 

de flanelle, longueur 2 m. 50, 
la ceinture 2.85 

1 .85 

5 0 0 CEINTURES 
largeur 20 cm. 

1 5 0 0 PAIRES DE CHAUSSETTES, tricot foncé, 
bonne qualité la paire 

5 0 0 PALETOTS en drap gris foncé, toutes tailles, 
façon courante le paletot 2 7 . 5 0 

2 0 0 COMPLETS modernes, en bon drap pure 
laine, brun, gris foncé et noir. 
Tous les numéros sont mis en vente a u Choix à 9 0 . — 

EN OUTRE, nous mettons en vente un lot réclame de 
chapeaux de paille pour hommes et enfants, à 0.95 le chapeau. 

NOTRE MENTE ENOIF 
nous permet de vendre bien meilleur marché 

COMPAREZ nos Prix et PROFITEZ! 

Les commandes sont expédiées par retour du courrier 

KARDI 15 JUI 
Dernier Jour • ' ' •' i D e r n i e r Jour 

GRANDS MAGASINS 

Ville de Paris, Marti 
Les meilleur marché de tout le canton et environs 

IMP* Pi°g»dhai§3 t i r a g e s 21 ju i l l e t 
est 

Dans les dix premières années, chaque titre dont la série sort aux tirages 
remboursable à fr. 100.— au minimum. L'acquisition d'une série complète de 

titres (10 obligations) est par conséquent avantageuse. 

E M I S S I O N 

d'Obligations à primes 4°io de Fr. 50.--
de la 

Société de crédit hypothécaire 

Siège social : Zurich 

Le prix de souscription est fixé à F r . SO.— plus le timbre fédéral de Fr. 1.50, soit 

Fr. J5i.50 par obligation. 
La libération s'effectue : 
a) au c o m p t a n t , contre versement de F r . 51.SO par obligation, plus intérêts 

courus à raison de 50 centimes par trimestre à partir du 5 juillet 1919. 
b) p a r v e r s e m e n t s é c h e l o n n é s , comme suit : 

F r . 2 1 . 5 0 par obligation à la souscription 
» l O . — » » au cours du 2e mois 
M l O . — » » » » » 4° » 
» 1 0 . — » » » » » 6" » 

a dater de la souscription. 
Les titres sont munis de coupons de F r . 2 .— à l ' é c h é a n c e du 5 j u i l l e t de 

chaque année. Ils sont remboursables au minimum à Fr. 50.— et participent en outre 
chaque année au tirage des primes suivantes : 

I à Fr. 50.000. 
30.000.— 
20.000.— 

5.000.— 

I 
I 

2 99 I I 

3 à Fr . 
20 „ „ 
*»5 , i , , 

2 0 ., ,i 
4 5 7 „ „ 

2SOO.— 
lOOO.— 

5 0 0 — 
2 5 0 . -
ioo.— 

I P ^ " 6 tirages par an ~^m 
soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros 

Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recommandent tout 
spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages essentiels, qui sont : 

le rendement, par un intérêt de 4 % ; 
la chance, par des tirages successifs et renouvelés avec de beaux lots. 
Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, 

gratuitement, les prospectus de cette émission. 

DOMICILES DE SOUSCRIPTION 
Aarau 
Adelboden 
Aubonne 
Baie 

n 
Berne 

Fribourg 

Génère 

Spar-, Leih- und Diskontokasse 
Erspamiskasss Adelboden 
Etude Edm. Merminod, notaire 
Bankgeschaft Hermann Weiss 
Wechselstube Mopper-Both 
M. Anlinger, Bank fur Pramienobliga-

tionen 
Scnweiz. Vereinsbank 
Unionbank A.-GK. Montbljonstr. 15 
Banque d'Epargne et de Prêts, Goeldin 
Banque Commerciale et agricole, E. 

Uldry & Oie 
Banque L. Mostral 
Peyer & Bachmann, Banque Suisse de 

Valeur» à Lots 

Genève 
GrosswugsD 
Lausanne 

Lucerne 

Monthey 
Samaden 
Schaffhonse 
Sursee 
Zoug 
Zurich. 
Zuzwil 

Comptoir Général de Valeurs à Lots 
Hulfskassa in Grosswangen 
Banque C. Mennerich 
Banque Steiner & Cie 
A. Begamey & Cie, banquiers 
Scheidegger & Dethiollaz, banque 
Peyer & Bachmann, Schweiz. Los- und 

Pramien-Obligationenbank 
Banque Commerciale Valaisanne 
J. TOndury & Co., Engadinerbank 
Spar- und Leibkasse Sohafibausen 
Hulfskassa in Grosswangen, Filialo 
E. Krauer-Kundert, Bankgesohaft 
Schweiz. Vereinsbank 
Ersparnis-Anstalt 

Pressoir 
A vendre un pressoir en 

granit , de 120 à 150 brantées, 
avec tous ses accessoires. Peut 
se transporter sans enlever la 
r i s . 

S'adresser à Robert Cheval
ie r , 17, Pré-dï-Marobé, Lausanne. 

A louer 
chambré menblée 

Au National, Martigny. 

La cueillette des 
Cerises à confitures 

a commencé 
Se recommande. Louis Vouilloz. Martisrnv. 

Société Romande d'Electricité 

On cherche 

propre , caractère agréable, 
ayant bons certificats, pour 
Montana, dans famille de qua
tre personnes. 

Adresser offres sous P1915N 
à Publicitas. S. A. Neuchâtel. 

J'envoie franco contre rem
boursement 

Viande d§ M 
l'c qualité 

5 francs le kg. 
Colis postal depuis 2 kg. 
Boucherie Gaudet Fils, Eaux-

Vives, 74, Genève. 

P. BIERi, boucher 
rue des Allobroges, 3, Carouge-
Genève, téléphone 74-62, expé
die par colis postaux 

Viande de f choix 
au plus bas prix. 

Grande baisse sur le bouilli. 

A vendre 4 à 5000 kg. tour 
teaux de colza. 

Adresser offres sous chiffres 
X 12786 L à Publicitas S. A., 
Lausanne. 

A vendre une série de 

MARTIGNY (Hôtel Clerc) 

organisée par l'a Harmonie muuicipale » 

les 5 et 6 juillet 1919 
Samedi soir, dès 8 h. 

'EUT s&eïvi de BMfL à Sa cantine 
Ouverture de divers jeux 

Dimanche 6 juillet, à 2 h. 

OUVERTURE DES JEUX 
Match aux quilles, Jeux de fléchettes, Jeux de bouteilles, Match 

au flobert, Jeux marins, tous avec prix. Loterie universelle, Roulette, 
Roue bonne fortune, Courses en sacs et courses comiques diverses 
réservées aux enfants, Poste galante. (Toutes cartes seront censurées.) 

de 1000 à 10.000 litres, en bon 
état, ainsi qu'un 

piaae éleclriporcklrisn 
S'adresser au Café Guillaume 

Tell, Montreux. 

Fabrique de coffres-forts 

demandez 
prospectus 

Fçois TAUXE, Lausanne 

Sage-femma lre classe 
I m e H. Zabarîni 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

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

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

CITR0VWI 
COMME .'.;• 

V I N A I G R E 

iûïsse DicniïôviN zofjNcy?\ 

On demande 
une jeune fille 

très honnête dan3 un petit mé
nage et pour aider au café. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
pour de suite 

Les abonnés de la Société sont informés qu'à partir du 
1er juillet, le prix des lampes métalliques de 10 à 50 bougies 
est abaissé à Fr. 1 . 6 0 la pièce. 

Les bonifications et conditions de vente sont maintenues 
comme par le passé. • La Direction. 

Vins en gros 
Maurice Faccolat, Martigny-Bourg 

a toujours à la disposition de son honorable clientèle 

des vins blancs et rouges de 1er choix 
Se recommande. Télénhone 90. 

propre et active, sachant faire 
une bonne cuisine bourgeoise. 

S'adresser à Alfred Girard, 
Au National, Martigny. 

Viande bon marché 
pour les fenaisons 

Rôti, sans os ni charge 
le kg. Fr. 4.20 

Bouilli, avec os » » 3.— 
Saucissons » » 5.50 
Salamis » » 6.50 
expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie (Mal ice Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Sage-femme diplômée 
M m e 

19, Chantepoulet, G e n è v e 
(près de la gare) Télép. 76.93 

Consultations tous les jours. 
Soins médicaux. Reçoit pen
sionnaires. — Prix modérés. — 
Man spricht deutsch. 

Voici la 

pourvendre vos c h e v a u x pour 
l'abatage, ainsi que ceux abat
tus d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne les revendant pas 

pour le travail 

La Fabrique de Conserves 
à Saxon cherche des 

« \ ouvrières 
Bons salaires. 

Logement et cantine à volonté. 

Sage-femme diplômée 
Ime 

Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clir.ÎCTue sur France 

de 2 à 6 h. et dès 8 h. du soir Renommée Cantine Ménélik 

MuÉÉn k Tak et jki h k 1111 i, h 

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de 
notre honorable clientèle que M. J.-B. Mabillard, représen
tant, ensuite d'une entente à l'amiable, a quitté notre mai
son ce jour et qu'il ne fait plus partie de notre personnel 
voyageur. 

La représentation exclusive de notre maison, d e 
S i e w e à St-Gingolph, a été confiée à 

de Bagnes, qui se trouve déjà à notre service depuis deux 
ans et qui se fera un plaisir de visiter dès maintenant 
régulièrement toute notre clientèle dans le dit rayon. Nous 
le recommandons à votre bienveillance et vous prions de 
bien vouloir lui réserver vos ordres qui auront toujours tous 
nos soins. 

Ensuite de nouvelles installations de différentes ma
chines et d'achats importants en matière première, nous 
sommes à même de livrer de nouveau toutes nos anciennes 
spécialités en 

Tabacs à fumer, Tabacs à priser, Cigares et Cigarettes 

Voici nos dernières créations : 

J. W. N° 3 tabac hollandais en cornets 
V. D. m. N° 4 mélange américain, en boîtes 
Jl SemplOnB tabac à fumer (Virginie fort) 
AipinS Club cigare exquis en boîtes de 6 cigares 
TlÎEHlC Habana-Bouts grand format 
Jl S8mpi0n6 mi-toscans, fermentes 

Nous livrons également tous les produits 
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Mûl/Lra " (Cigarettes et bouts tournés) de Veyey 
Sfiv6\t\CiL au prix de fabrique. 

Avec considération, 

Manufacture de Tabacs et Cigares Von k Ml S. A„ Sioa. 

M A R T I G N Y - S I B R R B 
St-Gall, Zurich, Rorschach, Olten, Appenzell, Brigue, Schwyz. 

Capital de garantie et réserves : Fr. 3 .560.000-
La Banque accepte des dépots à : 

5 °|0 contre obligations 
4 1|* °|o en comptes de dépôts contre carnet 
4 ' j * °|o en comptes d'épargne contre carnet 
4 °|0 en comptes-courants à vue 

Elle émet des parts sociales de ir. 1000.— chacune. 

O u v e r t u r e de comptes-courants créditeurs et débiteurs. — E m i s s i o n et p a i e m e n t 
de chèques sur tous pays. — E n c a i s s e m e n t de titres échus et de tous coupons. — 
Achat e t v e n t e de titres. — S o u s c r i p t i o n à tous les emprunts publics (demander les 
prospectus). — C h a n g e . — E s c o m p t e de billets et titres. — P r ê t s divers. 

Toutes opérations de banque 
MENUISBRIE-ÉBÉNISTBRIE 

Ph. Iten - Martigny 
(Successeur d'Edmond Rouiller) 

Avenue des Acacias Téléphone No 148 

Travanx de menuiserie soignés. 
Fabrication de meubles de tous genres. 

Dépôt de cercueils 

Eau-de-ra de fruits 
pure (pomme et poire) 1" quai, 
à 4 fr. 20 le lit. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. W. Rûegger 
y Cie. distillerie, Aarau. 

On cherche 
une personne 
de toute moi alité sachant faire 
la cuisine et tenir le ménage. 

Adresser les offres à M. J. 
DUPONT, à Bax. 




