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Le diable marguillier 
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Alors que dans tous les autres 
cantons les cloches sonnaient joyeu
sement, celles d'une petite et pit
toresque capitale romande res
taient muettes. Pas même le plus 
estimé magistrat du pays, qui dé
sirait les entendre sonner, n'eut 
voix au... Chapitre. Aussi, pour 
protester, bon nombre d'escholiers 
de l'endroit s'en furent-ils, musi
que en tête, jouer des airs patrio
tiques sous les fenêtres de ces 
vénérables empêcheurs de danser 
en rond, tandis que d'autres pé
nétraient de force dans le clocher 
de la cathédrale et mettaient les 

s cloches en branle. Balancées par 
des mains inexpérimentées, elles 
sonnèrent quand même et combien 
joyeusement le : « Vive la paix 
sur la terre entre les hommes de 
bonne volonté. » 

De notre capital») 
Les chanoines épais 
Quand tint l'houre fatale 
Où Bell signa la paix, 

Se sentant pour Guillaume ', 
Et sa tendre moitié, 
Et le kronprinz, saint homme, 
Ait coeur quelque pitié, 

Vers le cloeher allèrent, ° 
Et, puisqu'il est leur bien, 
En chœur, le muselèrent 
Comme on musela un chien. 

Car ce jaune lévite 
An front ratatiné 
Pour cette paix maudite, 
Doit rester enchaîné. 

Horreur ! crier la joie, 
Sur la Tille, ce soir, 
Quand dès princes de proie 
Par terre, vont s'asseoir! 

Notre Chapitre digne, 
Qui pour César priait, 
Conçut l'idée insigne 
De le rendre muet. 

On en ferma la porte, 
Bien sûr, a triple tour. 
Un camail dit ; « Qu'importe, 
Il faut garder la tour, 

Car sans craindre peut-être 
Notre bras séculier, 
Diable veut apparaître 
Sous forme d'escholier, 

Et menant grand tapage 
Et chahut très chrétien, 
De sa tête de page 
L'enfoncer comme rien. 

Et par saint Eleuthère, 
Alors, par saint Mathieu, 
Cloches que faisons taire 
Vont sonner dans ce lieu. 

Avait raison chanoine, 
Car, sous traits d'escholier, 
Diable, en dépit du moine, 
Monta par l'escalier. 

Et sonnant la volée, '•<_: 
Sans crainte du camail, 
Il narguait dans l'allée 
Le rouge épouvantail, . 

« Celui-là pour le coup 
A bedaine difforme, 
Et la bêtise au cou 
Qui lui pend, goitre énorme ». 

Ainsi, le jour funeste 
Où Bell signa la paix, 
Diable a trouble la sieste 
De nos camails épais. 

L. L. 

Notre supplément de ce jour contient 
l'horaire des chemins de fer avec le Montheg-
Champiry et l'Aigle-Ollon-Montheg. 

Après la paix 
Les boucs émissaires 

Le sort de Guillaume II, les graves événe
ments d'Italie, des incidents survenus à Fiume 
auxquels les disputes pour la possession de 
cette ville ne sauraient évidemment être étran
gères, sont les événements les plus considé
rables de l'heure présente. 

Après Bethmann-Hollweg, c'est aujourd'hui 
Hindenbourg, cette mazze vivante et malfai
sante, qui revendique l'honneur d'offrir son 
corps et son âme en holocauste pour sauver 
l'empereur. Voici la conclusion de la lettre 
qu'il vient d'adresser au maréchal Foch : 

Je suis prêt à accomplir n'importe quel sacri
fice; A la place de mon souverain, je mets ma 
personne entièrement à la disposition des puis
sances alliées et associées. Je suis persuadé que 
tout autre officier de l'ancienne armée est éga
lement prêt à faire de même. 

Veuillez agréer, etc. 
Avouons que le risque n'est pas plus gros 

pour le chef dés soudards que pour le diplo
mate aux chiffons de papier, premièrement 
parce que les Alliés n accepteront pas une 
telle proposition, secondement parce que les 
responsabilités se pénètrent au point de n'en 
faire qu'une. 

Lundi, à la Chambre des communes, un 
député ayant demandé si les Alliés avaient 
envoyé des communications quelconques en 
Hollande, au sujet de l'extradition de l'ex-
empereur, M. Bonar Law a répondu que les 
Alliés n'avaient pas encore fait de représen
tations officielles au gouvernement hollandais, 
mais que certaines mesures indispensables 
concernant cette question avaient été prises. 

Le député, questionnant à nouveau pour 
savoir quelles mesures non officielles avaient 
été prises, M. Bonar Law a répondu : < Je 
préfère né rien dire sur ce dernier sujet. » 

L'Allemagne ratifie le traité 
Le projet de loi portant ratification du traité 

de paix signé à Versailles le 28 juin a été 
adopté mercredi par l'Assemblée nationale 
allemande. 208 députés se sont prononcés 
pour l'acceptation et 115 pour le rejet. 

Les événements d'Italie 
Dimanche matin, l'agitation s'est étendue 

à Milan. Les journaux signalent des pillages 
et des tumultes pendant toute la journée. 
Beaucoup de magasins de vivres ont été en
vahis et pillés. Les magasins de tissus et de 
chaussures n'ont pas non plus été respectés. 
Les divers magasins de l'Union coopérative, 
la plus vieille coopérative dont font partie 
des milliers d'employés, ont été également 
pillés. La force publique a pu avec peine 
faire face au mouvement qui, commencé à 
la périphérie, s'est étendu vers midi au centre 
de la ville. Dans l'après-midi, le président 
de la ville, M. Caldara, a publié une ordon
nance dans laquelle il a ordonné que tous 
les vivres soient vendus avec un rabais de 
50%. Le même rabais est introduit pour las 
vêtements et les chaussures. 

Une dépêche de Florence au Secolo dit que 
la république des soviets a été proclamée dans 
tonte la zone de la vallée, de Bizancio à 
Vacano, et dans d'autres localités voisines. 
Toutes les voitures et les autos ont été réqui
sitionnées. 

A Fiume 
Au cours des graves incidents qui se sont 

produits entre soldats français et' italiens, 
dix soldats français ont été tués. 

En premier lieu, entre une patrouille ita
lienne et une patrouille française, une dispute 
a éclaté dans la rue et des coups de fusil 
ont été échangés. Un soldat français fut tué ; 
un autre, blessé, est mort peu après dans 
une maison voisine où il avait été transporté. 
Vers le soir, les marins des navires Emma-
nuele-Filiberto et Dante recevaient l'ordre de 
débarquer. Pendant la traversée du port, ils 

furent attaqués par des soldats français.f Une 
bataille s'engagea. Les Français se retirèrent 
dans un magasin, poursuivis par des bateliers 
et des habitants. Plusieurs Français qui n'a
vaient pas eu le temps de fuir ont été atta
qués. Ils se défendirent jusqu'au bout. Sept 
soldats furent tués. 

L'intervention des soldats italiens fut diffi
cile, car ceux qui cherchaient à défendre les 
Français étaient accueillis par des coups de 
fusil. > 

Grâce à l'intervention d'officiers français et 
italiens, le feu cessa et le calme se rétablit. 

Outre les soldats français tués, il y a une 
vingtaine de blessés. Plusieurs soldats et des 
marins italiens ont été également blessés. 

Le bolchévisme hongrois 
La Neue Tag, de Vienne, publie, d'après 

des documents qu'il dit authentiques, dont 
les originaux se trouvent en sa possession et 
qui proviennent de la légation hongroise à 
la Bankgasse, un plan militaire complet et 
détaillé pour la conquête da Vienne par les 
communistes. Suivant l'ordre de bataille précis, 
les gardas rouges de Hongrie, qui disposent 
de 14.500 fusils et carabines, de 200 mitrail
leuses et de 150 canons, devaient faire irrup
tion en Autriche Allemande, soutenus par de 
l'artillerie. Un dépôt dé grenades et de dy
namite avait été établi dans ce but à la 
Bankgasse. Le point essentiel de l'ordre de 
bataille était naturellement l'occupation des 
édifices importants, tais que la Hofburg, les 
écuries de la cour, le Parlement, le siège des 
missions militaires étrangères et légations, 
toutes les garas, les bureaux officiels, les bu
reaux de poste et de télégraphe, les tribunaux, 
les commissariats de police et toutes les ban
ques. Il y avait enfin un plan exact de l'oc
cupation de chacun des arrondissements de 
Vienne. " ( 

L'Amérique acclame son président 
Des milliers de personnes attendaient mer

credi, dans les raes de Washington, l'arrivée 
du président Wilson, alors même que le train 
présidentiel fût en retard. 

Au cours da son discours, M. Wilson dé
clare qu'il a conscience que la peuple des 
Etats-Unis est pour la Ligue des nations et 
il conclut en remerciant les citoyens pour 
leur bienvenue, qui, dit-il, fut une complète 
surprise pour lui. , 

Menus faits 
Eu Allemagne, la grève des transports con

tinue sans encore avoir pris une extension 
qui permette de la considérer comme géné
rale. 

— Au conseil des ministres français, M. 
Poincaré a signé des décrets supprimant la 
presque totalité des prohibitions d'importation. 

La Chambre française a voté le projet de 
réforme électorale, de retour du Sénat, sans 
le modifier. La réforme devient ainsi défini
tive. 

ECHOS 
Un nouveau véhicule. 

On annonce pour cet automne l'apparition, 
sur le marché anglais, d'un nouveau véhi
cule combinant la motocyclette et la voiture. 
L'un des modèles aura trois roues et coûtera 
2375 francs, l'autre à quatre roues se vendra 
2625 fr. Ces véhicules auront un moteur de 
5 à 7 chevaux. Les commandes affluent déjà, 
consacrant à l'avance le succès de 1' « Aéro-
car », nom que portera ce véhicule peu coû
teux et confortable. 

La cathédrale da Ralms. 
De longues controverses se sont élevées 

déjà au sujet du sort qu'on réserve à la ca
thédrale de Reims. L'idée de restaurer ce 
joyau de l'architecture du XIII' siècle n'est 
soutenue que par un très petit nombre de 
personnes. D'aucuns prétendent au contraire 
que la cathédrale martyre doit être conservée 
dans son état actuel afin de perpétuer à tra

vers les siècles le souvenir de la barbarie 
allemande. 

La Société des amis de la cathédrale de 
Reims s'est rangée à un avis intermédiaire. 
On se bornerait à protéger par une discrète 
consolidation les ruines de la cathédrale 
contre un anéantissement total. 

Si plusieure pinacles se sont effondrés, six 
voûtes, quelques ares-boutants, si soixante-
dix statues du XIII' siècle ont été calcinées 
ou mutilées, si une grande partie des vitraux 
n'existent plus, la façade et ses deux tours, 
toutes les travées de la nef et du chevet ainsi 
que leurs magnifiques chapiteaux sont encore 
debout. 

La Société des amis de la cathédrale de 
Reims va employer les fonds qu'elle consti
tue à l'aide de cotisations ou de souscriptions 
à aider l'Etat à entreprendre tous les travaux 
nécessaires pour mettre la cathédrale de Reims 
à l'abri des intempéries et réparer les dégâts 
qui nuisent à la solidité de l'édifice. Mais 
avant tout, elle s'élèvera contre tout projet 
de restauration. 

Las fenStres da la victoire. 

— Voulez-vous louer un balcon sur la place 
da l'Etoile, à Paris, pour le 14 juillet, jour 
où les poilus défileront sous l'Arc de Triomphe. 
Le Petit Parisien nous renseigne sur le prix : 

— Voilà, monsieur, le balcon à louer... 
Trente-six mètres de façade ! La vue de toute 
l'aven ne, de l'Etoile à la Concorde !... 

— Combien ? 
— Cent mille francs ! Ce n'est pas cher !... 
Le monsieur trouve que si. Mais le con

cierge lui fait observer qu'il peut cous-louer 
250 places à 1000 francs. C'est donc un pe
tit bénéfice de 150.000 francs. 

Secours pour dommages non assurables 

causés par des forces naturelles 

La commission centrale de la Société suisse 
d'utilité publique et la commission adminis
trative du Fonds suisse de secours pour dom
mages non assurables causés par des forces 
naturelles adressent l'appel suivant au peuple 
suisse en faveur des victimes des inondations 
et du fôhn en Suisse. 

Au mois de décembre de l'année dernière, 
les inondations qui se produisirent dans les 
cantons du Valais, d'Argovie, de Fribourg, 
de Lucerne et de St-Gall ont causé en bien 
des endroits des dommages considérables et 
ruiné de nombreuses familles. Puis survint, 
le 4-5 janvier 1919,- la violente tempête de 
fôhn, qui renversa impitoyablement des mai
sons entières, déracina des arbres et entraîna 
même des pertes humaines. Les cantons 
d'Appenzell, de Berne, de Lucerne, de Scbwytz, 
de St-Gall et de Zoug ont particulièrement 
souffert de cette tempêta. Des comités de 
secours se sont promptement constitués à 
Bàle, Berne, Lucerne et Genève, et dans la 
suite ailleurs encore, qour recueillir des dons. 
Partout s'est manifestée la volonté de venir 
an aide à nos compatriotes si durement éprou
vés et de soulager en quelque mesure de si 
grands maux. Comme les dégâts sont très 
importants et s'étendent à douze cantons, il 
paraît indiqué de procéder d'une manière uni
forme aux collectes, à l'évaluation des dom
mages et à la répartition des dons. Le Conseil 
fédéral suisse nous a donc chargés d'organiser 
une collecte général suisse et de faire procéder 
en même temps à une taxation uniforme des 
dommages et à une répartition également 
uniforme des dons. 

La Banque Nationale Suisse, département 
2, à Berne, a été désignée comme poste central 
de collecte. Toutes ses succursales et agences 
recueilleront las dons. Le produit des collectes 
qui ont déjà eu lieu, sauf dispositions con
traires des instances cantonales ou d'autres 
instances, peut être versé à cette banque 
(compte de chèques postaux III/5), pour le 
compte des victimes des inondations et du 
fôhn. 

; i c ! i s 



L E C O N F É D É R É 

Chez les instituteurs 

Le samedi soir... 
avant de quitter le turbin, le paysan devrait 
toujours préparer sa maison, son écurie et 
leurs abords pour le dimanche. Pendant la 
semaine, à la campagne, tout traîue un peu 
forcément. Il y a des brindilles de foin par 
ci, des restes de fumier par là, des objets pas 
toujours à leur place. Mais pour le dimanche 
il faudrait que tout cela fût d'un ordre et 
d'une propreté impeccables. Pour cela, il faut 
réserver quelques instants le samedi soir et 
d'un coup de balai et de râteau, astiquer un 
peu ce fourbi et donner à la ferme une toi
lette chic et soignée. Le dimanche il faut que 
tout soit bichonné, poutzé et que l'œil soit 
ravi du joli aspect de la demeure du paysan. 
On vit plus par les yeux, que beaucoup se 
le figurent et rien ne saurait plaire davantage 
qu'une maison de paysan irréprochablement 
tenue. Pour cela le goût nous manque encore, 
mais pourquoi ne pourrions-nous pas nous y 
mettre une bonne fois. Nous avons bien ré
formé notre vignoble, bouleversé notre arbo
riculture et nous voyons les fruits de ces mo
difications. Ne pourrions-nous pas nous ré
former nous-mêmes et nous habituer à cet or
dre, cette propreté qui nous charment chez 
nos voisins les Vaudois ? 

Allons, paysans, mettez-vous-y et commen
cez samedi prochain, sans faute. W. 

Brevet de capacité 
En séance du 8 juillet, le Conseil d'Etat a 

décerné le brevet de capacité pour l'enseigne
ment primaire au personnel enseignant ci-
après nommé. 

Instituteurs 
Anzévui Jean, d'Evolène ; Berclaz François, 

de Randogne ; Bonvin Célestin, d'Arbaz ; Bo-
son Hermann, de Fully ; Clerc Germain, de 
Port-Valais ; Coquoz Jules, de Salvan ; For-
maz Jos., de Praz-de-Fort (Orsières) ; Mathis 
Charles, de Grimisuat (Champlan) ; Moulin 
Antoine, de Vens (Vollèges) ; Pellissier Louis, 
de Sarreyer (Bagnes) ; Perruchoud Joseph, 
de Chalais ; Proz Louis, de Châteauneuf 
(Sion) ; Riand Edouard, d'Ayent ; Roten Mar
cel, de St-Germain (Savièse) ; Theytaz Henri, 
de Mission (Ayer). 

• 
Institutrices 

Bochatey Angèle, de Trétien (Salvan) ; Duay j 
Marie, de Som-la-Proz (Orsières) ; Gross Ber-
nadette, de Salvan (Trétien) ; Logean Lau- ! 
rence, des Agettes ; Parchet Emilie, de Vou- -
vry ; de Preux Ernestine, de Grône ; Rey 
Rubense, de Saxon ; de Rivaz Suzanne, de 
Sion ; Vadi Amanda, de Sion ; Wouilloz An-
tonie, de Martigny-Bourg. 

Autorisation d'enseigner 
Ensuite des examens de clôture des écoles 

normales, l'autorisation d'enseigner a été ac
cordée pour le cours scolaire 1919-20 aux 
élèves de 2me année dont ci-après les noms : 

Instituteurs 
Bressoud René, de Vionnaz ; Carrupt Ju

lien, de Chamoson ; Cheseaux Marcel, de 
Saillon ; Delaloye Antoine, de Riddes ; Droz 
Antoine, d'Orsières ; Follonier Modeste, de 
Mase ; Frachebourg Robert, de Salvan ; Ja-
quemet René, de Conthey ; Lathion Lucien, 
de Nendaz ; Praz Isidore, de Nendaz ; Roch 
Georges, du Bouveret ; Rouvinez Emile, de 
Grimentz ; Rudaz Emmanuel, de Vex ; Ter-
rettaz Léonce, de Vollèges. 

Institutrices 
Antonioli Mathilde, de Sion ; Binder Rosa, 

orphelinat de Sion ; Coquoz Anne, de Sal- , 
van ; Délez Mathilde, de Salvan ; Formaz j 
Rose, d'Orsières ; Gabbud Elisa, de Bagnes ; 
Gillioz Sidonie, de Nendaz ; Magnin Julia, j 
de Martigny-Bourg ; Michaud Marie-Louise, ! 
de Bagnes ; Moulin Cécile, de Riddes ; Rey 
Sabine, de Chermignon ; Viscardi Antoinette, 
de Bex ; Zermatten Yvonne, de Mollens. 

Admission aux écoles normales 
Les examens d'admission au cours inférieur 

des écoles normales (année scolaire 1919-20) 
auront lieu aux jours suivants : 

A Martigny, le 18 août, pour les aspirants, 
et le 19 août, pour les aspirantes. 

A Sion, le 20 août, pour les aspirants, et 
le 21 août pour les aspirantes. 

Pour plus amples renseignements voir au 
Bulletin officiel du 11 juillet 1919. 

H e i m a i s c h u t z . — Dimanche 13 juillet 
aura lieu à St-Maurice l'assemblée générale de 
la section valaisanne du Heimatschutz. 

Au programme, figurent en dehors des trac-
tanda administratifs, des études de M. J.-C. 
de Courten, juge cantonal, sur le but de la 
société ; de M. le chanoine Bourban sur les 
« Raccards et Greniers valaisans » ; des vi
sites aux curiosités de la ville : trésor de 
l'Abbaye, tombeau de saint Maurice, Hôtel 
de Ville, pont et château de St-Maurice, ter
mineront la journée. 

Ingénieur-mécanicien. — M. Antoine 
Simonetta, de Martigny-Bourg, fils de M. 
Jules Simonetta, vient de passer avec succès 
ses examens à l'Ecole polytechnique fédérale 
de Zurich et a obtenu le diplôme d'ingénieur-
mécanicien. 

Cadavre r e t r o u v é . — Le cadavre du 
jeune Christin, qui avait disparu le 29 juin, 
à St-Gingolph, a été retiré lundi du lac, a 
quelques mètres du bord. Il s'agit d'un accident. 

La mort de Bider 

Les causes de l'accident 
Les journaux zuricois sont très sobres de 

détails sur la mort de Bider. 
D'après les déclarations faites par le ma

jor Isler au correspondant des Basler Nach-
richten, l'accident s'est produit alors que 
Bider était à deux ou trois cents mètres de 
hauteur seulement. A cette hauteur, le ma
jor Isler vit Bider faire d'abord un renver
sement sur l'aile, puis une vrille qui se ré-
Eéta jusqu'au moment où l'appareil alla s'a-

attre sur le sol. 
On écrit encore de Zurich aux Basler Nach-

richten que l'appareil s'est comporté de fa
çon absolument correcte (après la chute, tous 
les câbles de direction étaient encore intacts) 
et que l'on ne saurait parler d'influence at
mosphérique. 

Bider évoluait à une altitude variant entre 
300 et 500 mètres. Il exécuta un renverse
ment après lequel l'appareil descendit en vrille 
jusqu'à terre. Ses amis s'attendaient à le voir 
exécuter un tour particulièrement hardi ; mais 
l'appareil arriva brusquement sur le sol avec 
un bruit énorme et pénétra dans la terre. Le 
malheureux aviateur avait la tête fracassée 
par la mitrailleuse et une jambe était arra
chée. Les parties en bois de l'appareil étaient 
en miettes, le moteur et la mitrailleuse en pi
teux état. 

C'est le onzième accident mortel qui se pro
duit à l'aérodrome de Dubendorf. 

Les derniers vols 
Samedi dernier encore Bider avait volé de 

Dubendorf à Thoune avec l'écrivain Paul Ilg. 
Il était rentré à Dubendorf par l'orage. Et 
dimanche, avec la femme du major Isler, il 
avait survolé le Righi. 

Morte d'émotion 
On annonce que la sœur de l'aviateur, Mlle 

Leny Bider, âgée d'à peine 24 ans, est dé
cédée lundi soir subitement dans un hôtel de 
Zurich à la suite de l'émotion que lui a cau
sée la mort tragique de son frère. 

Les obsèques 
Le corps du premier-lieutenant Bider a été 

transporté mardi matin à 7 h. %, par un dé
tachement militaire accompagné par les avia
teurs, à la gare de Dubendorf, pour être 
amené à Langenbruck. 

Le sucoesseur de Bider 

Pour remplacer Bider comme chef instruc
teur du groupe d'aviation suisse, il est sur
tout question de l'aviateur vaudois premier-
lieutenant Henri Pillichody. 

C'est en août 1915 que Pillichody a obtenu 
son brevet d'aviateur militaire : il est instruc
teur depuis 1917. On le considère comme un 
des meilleurs aviateurs suisses. 

EN SUISSE 
Le mouvement syndicaliste 

L'Union ouvrière de Berne a organisé lundi 
une grève générale de protestation de trois 
heures, avec suspension du service des tram
ways jusqu'à 11 heures. 

Une manifestation a eu lieu à l'occasion du 
départ du conseiller national Grimm, pour 
purger sa peine d'emprisonnement au château 
de Blankenburg, dans l'Oberland. Devant 
l'église du St-Esprit, on avait dressé une tri
bune avec un drapeau rouge. Grimm y a pro
noncé un discours de propagande. Après lui 
ont encore pris la parole les secrétaires ou
vriers Huggler et Zing. Les manifestants sont 
restés calmes. Dans le meeting, des tracts de 
propagande ont été vendus pour couvrir les 
frais du procès du secrétaire de la jeunesse 
socialiste Arnold, à Zurich. 

Le suppression de la carte de sucre 

Une ration de 1 kilo de sucre par personne, 
plus un supplément de 1 kilo de sucre pour 
conserves sera livré au public durant le mois 
d'août. De cette façon notre consommation 
en sucre se serait élevée par mois d'à peu 
près 1000 wagons. Etant donné que la pro
duction européenne durant la guerre a subi 
un recul considérable, nous aurons à noua 
tenir encore pour le moment aux arrivages 
d'outre-mer. La suppression de la carte de 
sucre à cependant été prise en considération 
pour le mois d'octobre si les arrivages sont 
toujours satisfaisants. *-.•.• _,-• 

L'entrée de la Suisse 
dans la Société des Nations 

. Dans la deuxième conférence de la presse, 
convoquée mercredi par le Département po
litique à Berne, pour discuter la question de 
la Ligue des nations, M. Calonder a prononcé 
de nouveau une allocution dans laquelle il a 
annoncé que la commission d'experts pour la 
Ligue se réunira de nouveau le 17 juillet, afin 
de prendre définitivement position. 

Le chef du Département politique a exprimé 
sa conviction que la non-adhésion de la Suisse 
et l'isolement politique qui en résulterait, se
raient une grande faute à l'égard de la Société 
des nations : 

— C'eit une œuvre imparfaite qui a besoin d'être 
améliorée, mail c'eit tout de même une œuvre qui 
commande le respect et paraît propre à faire pro
gresser l'humanité. Les Suisses doivent prendre po
sition dans cette question, sans se laisser guider par 
des influences étrangères. La Suisse ne peut pas 
renvoyer sa décision, et il serait injustifiable de sa 
part de ne pas entrer actuellement dans la Société 
des nations, pour la seule raison que l'Allemagne 
et l'Autriche n'y sont pas encore admises. 

M. Calonder a insisté ensuite sur le fait 
que les hommes d'Etat de l'Entente ont donné 
à la Suisse, au cours de la guerre, maintes 
preuves de confiance et qu'ils ont manifesté 
une grande compréhension pour l'idée de la 
neutralité perpétuelle de la Suisse : 

— Cette confiance nous justifie à avoir a notre 
tour confiance dans l'œuvre de la Ligue des nations, 
créée par ces hommes. Cette Ligue exercera une in
fluence toujours grandissante sur la vie internatio
nale et ce serait, de la part de la Suisse, une atti
tude pleine de faiblesse que de vouloir rester com
plètement neutre vis-à-vis d'une institution qui 
bouleverse l'ancien monde, pour l'établir sur de 
nouvelles bases, assurant la paix. 

Après le discours de M. Calonder, M. le 
professeur Huber a continué l'exposé qu'il 
avait commencé dans la précédente conférence, 
au sujet de la Ligue des nations. 

Les journaux suisses ne paraîtront plus 
depuis lundi 

On lit dans la Sentinelle, quotidien socia
liste : 

Les opérateurs (typographes travaillant à 
la machine à composer) revendiquent une se
maine de travail proportionnellement plus 
courte, en vertu de l'application de la semaine 
de 48 heures. Ces travailleurs, dont le labeur 
est spécialement malsain et déprimant, étaient 
jusqu'ici au bénéfice de 46 heures de travail 
hebdomadaire. Après de nombreux pourpar
lers sans résultat, les opérateurs de toute la 

' Suisse ont donné leur quinzaine collective. 
Cette quinzaine déploiera ses effets dès lundi 
14 juillet. Dès ce jour, la publication des 
journaux suisses sera suspendue. Le nombre 
des opérateurs en congé atteindra 500. Il est 
à prévoir que le mouvement s'étendra aux 
typographes des autres parties du métier, ce 
qui porterait le nombre des chômeurs à 5 ou 
6 mille. 

Hommage è la Suisse 

Sous le titre « Notre dette de gratitude en
vers la Suisse », le Glasgow Herald, l'un des 
plus importants journaux d'Ecosse, passe en 
revue tout ce que la Suisse et les Suisses 
ont fait pour les rapatriés civils, les prison
niers, les grands blessés. 

« Maintenant que la paix est signée, dit ce 
journal, il faut se souvenir d'une dette de 
gratitude que nous avons envers une petite 
nation qui a maintenu sa neutralité sans 
égoïsme mais en déployant sa générosité à 
l'égard de tous les peuples éprouvés pendant 
la guerre. La Grande-Bretagne, comme beau
coup d'autres pays d'Europe, doit dire en son 
cœur : Merci Suisse... 

« Les Suisses, ajoute-t-il, ont donné au 
monde une leçon de morale et d'esprit chré
tien et il n'est que juste que nous disions 
maintenant : Merci aux Suisses. » 

Les lacs de l'Engadine 

L'assemblée communale de St-Moritz a con
firmé, à l'unanimité moins une voix, sa dé
cision repoussant le projet d'industrialisation 
du lac de Sils, et a ainsi manifesté sa vo
lonté d'écarter toute atteinte aux beautés de 
la Haute-Engadine. 

Recensement du bétail 

Le Bureau fédéral de statistique vient d'é
tablir les premiers résultats du recensement 
du bétail effectué dans toute la Suisse le 24 
avril dernier. Voici ces chiffres : 

Chevaux, 123.762, contre 128.971 le 19 
avril 1918 ; mulets et ânes 4.209 (4.164), es
pèces bovines 1.432.491 (1.530.522), espèces 
porcines 464.402 (365.798), moutons 263.729 
(229.649), chèvres 349.794 (356.455). 

Les principales différences sont donc : pour 
les chevaux diminution de 5.209 têtes, pour 
les espèces bovines diminution de 98.031 tê
tes contre une augmentation de 98.604 porcs 
et 34.080 moutons.. 

A titre de comparaison, mentionnons en
core qu'en 1916 les chiffres étaient les suivants: 
chevaux 136.836, espèces bovines 1.615.893, 
espèces porcines 544.563, moulons 172.938, 
chèvres 358.887. 

Du charbon américain 
Le Bund annonce que les premiers envois 

de charbon américain pour la Suisse sont 
arrivés à Bâle par la voie du Rhin, les ba
teaux américains ayant déchargé leur cargai
son à Rotterdam. 

On attend, pour ce mois, le chargement de 
25 bateaux, soit 150.000 tonnes environ de 
ce charbon, qui coûte plus cher que le char
bon allemand, il est vrai, mais que les Amé
ricains nous livrent sans compensation. 

Ce charbon est de qualité bie supérieure à 
celui de la Sarre. 

Prix maxlma 
Le Service cantonal vaudois de ravitaille

ment a fixé comme suit les prix maxima de 
vente au détail : 

Sucre cristallisé fr. 1,30 le kg. 
Sucre semoule et en pain » 1,40 » 
Riz de table » 1,05 » 
Pâtes alimentaires » 1,40 » 
Flocons d'avoine » 1,40 » 
Orge perlé, farine d'orge » 1,20 » 
Farine de maïs » 0,75 » 
Semoule de maïs » 0,80 » 
Ces prix ne doivent en aucun cas être dé

passés. 
. -â. 

JPar le monde 
Moisson de faux billets 

La police de Francfort a découvert et ar
rêté les fabricants de faux billets de 50 marks 
qui depuis des mois, grâce à de nombreux 
complices, répandaient par millier* dans l'Al
lemagne méridionale les produits de leur fa
brication. Les chefs de l'entreprise étaient un 
menuisier, un imprimeur et un machiniste. 
Les fausses coupures étaient imprimées tan
tôt à Nuremberg* tantôt à Francfort. De plus, 
ils avaient installé un* succursale à Cologne. 
Le district d'Offenbach a été inondé à un tel 
point de eu faux papier que la ville d'Offen
bach s'est vus dans l'obligation d'invalider 
les coupures de 20 marks qu'elle avait émises. 

La question sociale en Italie 
En Italie, il y a des facteurs qui sont bien 

plus importants et infiniment plut influents 
que le parti socialiste et son organe YAvanti. 
Il y a à citer avant tout la grande associa
tion des combattants qui comprend un total 
de 3 millions de citoyens. 

Cette association a tenu récemment un 
grand congrès à Rome et des résolutions très 
intéressantes y furent prises. La plus origi
nale est celle concernant les grandes fortu
nes. D'après les « combattants », aucun ci
toyen ne devrait être admis à posséder une 
fortune personnelle dépassant une certaine 
somme; l'excédent devrait passer à l'Etat. 
C'est surtout aux grsndes propriétés fon
cières qu'ils s'attaquent et il faut reconnaître 
que leur théorie a à son appui des raisons 
sérieuses ; elle n'est pas subversive, puisque 
le but final n'est pas de diminuer le travail, 
mais bien au contraire d'augmenter les chan
ces pour les travailleurs à la campagne d'avoir 
de la besogne. Leur Congrès a voté une réso
lution fort intéressante invitant le Gouverne
ment à exproprier une partie des fortunes 
excédant le maximum admis. 

Le Congrès de Rome a examiné toutes les 
questions touchant à la vie économique et 
il a pris position en votant des résolutions 
nettes, claires et précises. 

De l'ensemble de ces décision apparaît clai
rement la conception que les combattants ita
liens se sont fait de la situation. Ils n'accep
tent pas le statu quo — ils repoussent éuer-
giquement la révolulion — ils veulent par
venir à une situation beaucoup plus favora
ble pour les grandes masses des travailleurs 
par une évolution pacifique et sans soubre
sauts. « C'est pour avoir une patrie plus 
heureuse, plus prospère et vivant dans une 
tranquillité féconde que nous avons combattu, 
et non pour déchaîner un cataclysme », di
sent-ils. Le pays doit être gouverné et orga
nisé de manière à offrir à ses travailleurs 
toutes les chances possibles de travail et 
d'élever leurs familles. 

Découverte macabre 
Les ouvriers de l'usine à gaz de Dreux, en 

I procédant au nettoyage du gazomètre, ont dé
couvert au fond de l'appareil le cadavre d'un 

| ancien livreur, nommé Antoine, disparu de-
puis le 18 septembre 1887 1 A cette époque, 

I des sondages avaient été pratiqués mais n'a-
. vaient donné aucun résultat. Le corps a été 
j trouvé en parfait état de conservation, de 

même que les vêtements. Un carnet, dans la 
poche du veston, contient quelques notes en
core lisibles. 

Guide G a s s m a n n . — Ce petit horaire des che
mins de fer et bateaux à vapeur suisses vient de 

1 paraître pour la saison d'été 1919. Son exactitude, 
• son format pratique et l'élégance de ton exécution 

le font apprécier de plus en plus. En vente, relié 
à 60 cent., broché à 50 et., dans les librairies, aux 

' gares, etc. -. -\ 

Hôteliers du Valais, commandez vos imprimés à l'Imprimerie Commerciale, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

Disparu 
A disparu de Vernayaz, dans la nuit du 2, au 3 juillet, 

j homme Agé. de 73 ans, de .taille moyenne, portant une 
Lfjje grise. Habillement': casquette, paletot <ét gilet gris 
,ir chemise de couleur, pantalon de futaine rousse et 

. icques. Les personnes qui pourraient, donner des renseigne-
•"• • ,ent» • son.-:sujet sont , priées de | les. adresser à Vçeffray' 

,iepb de Jean-Pierre, Vernayaz. 

Gypserie - Peinture et Vitrerie 
Joseph GUALINO 

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

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

chez 

Edmond Trottet, Monthey 
TAILLERIE DE VERRES ET CRISTAUX 

Porcelaines - Faïences - Poteries 
Verrerie - Argenterie 

Porcelaine de Limoges — Cristaux de Baccarat 

Articles pour Hôtels, Restaurants et Cafés 
Ensuite d'importants arr ivages : 

Grand choix d'articles pour conserves, Bocaux à stériliser 
i Cérès », Bouteilles à fruits, Flacons à tomates, Toupines 
en gris, Pots à confiture, Jattes à gelée. 

VINS EN GROS 
Viennent d'arriver plusieurs réservoirs de 

vins rouges et blancs 

Alicante, Priorato, Mancha, Panades 
marchandise de tout premier choix prise 
directement chez le producteur. 

P R I X A V A N T A G E U X 

Jos. Mettan & Cie, Evionnaz, 
Maladies des Voies Urinaires 

Voci une attestation dont l'authenticité est certifiée par 
M. Schnepff, huissier à Genève et enregistrée par lui le 3 juin 
1919. M. . . . écrit : « Vous voudrez bien m'envoyer encore 
une boîte de Gonocidine, car je crois que, enfin, j'ai trouvé 
un remède efficace pour traiter la blcnnorrhagie. » 

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

Seul dépôt : 

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

Schiller 
Fait le bonheur des pauvres 

et des riches 

lommandez vos complets sur mesure 

Louis W E R L B N , marchand-tailleur | 
MARTIGNY, Avenue du Bourg 
Coupe élégante d'après les dernières nouveautés de Paris. 

Travail à façon et transformations 

HERMANN. — Depuis quelque temps, j'ai .tant d'ennuis 
etd-e chagrins que je deviens...chauve ;... tous mes_çheveùx 
tombent, c'est affreux. Sais-tu me dire, Charles, ce qu'il faut 
que je fasse ? , 

CHARLES.'•.—¥ Oui, mon ami,..va vite chercher une bou
teille de « Pétrortie » à 8 fr. 20 chez 

Lucien Riedweg, coiffeur, à SViartîgny-Vill© 
qui te fera beaucoup de bien, et tes cheveux ne tomberont 
plus. ••'•''. 

BAL CHAMPETRE 
au Chalet Riant - Chemin-Dessous 

DIMANCHE 13 JUILLET 1919 

En oai de maniait temps, le bal aéra renvoyé an dimanche miïant 

Commune d'Yverdon 
AGENT DE POLICÉ 

Les inscriptions seront reçues de suite pour la repourvue 
d'une place d'agent de police. Les candidats sont tenus de 
se présenter personnellement au Directeur de police, porteurs 
de leur livret de service, de leur casier judiciaire et d'une 
déclaration médicale récente. Age requis : 20 à 28 ans. 

Yverdon, le 7 juillet 1919. 
Municipalité d'Yverdon. 

Société de tir „La Dranse", Martigny 
Les exercices de tir continueront dimanche 13 juillet 

dès 7 h. du matin. 
Les tireurs seront divisés en trois catégories, et de ra

vissantes médailles récompenseront les meilleurs résultats. 
Apporter livrets de tir. Les nouvelles inscriptions seront 

acceptées. 
La route du Guercet est interdite pendant les tirs. 

Le Comité. 

Où irons-nons dimanche 13 juillet ? 
A Muraz-Oollombey 

Place du Collège 

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

BAL 
Invitation cordiale à tous 

ROYAL BIOGRÂPH - MARTIGNY 
Dimanche 13 juillet, à 3 heures et 8 h. Va du soir 

Le grand succès 

iuzy l'Américaine 
10m«} Urne et 12m» épisodes 

et autres films inédits 
Pour les détails, consulter les affiches 

Prochaines représentations le dimanche 20 juillet 

SUZY L'AMÉRICAINE 
13m«, 14m« et 15'n» épisodes ! 

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

A. FtOSSA. — Martigny 
Maison très connue et de toute confiance 

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

J'ai M très satisfait k votre B É à 
E. Clémens, Delémont. Je suis très content de votre produit. 
M. Valait, Bonn. 

(D'autres nombreux certificats à disposition.) Recholin 
( + 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. 

• Ml 10 jours, plus ïnhmi gris! 
Certificats à disposition 

Rcchs « 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 nom 
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 1) 

Docteur 

Monthey -
sera absent 

du 16 juillet au 3 août 

A vendre 
jeunes chiens 

blaireau ou garde 
S'adresser à Bossonet Ulysse, 

Martigny- Bourg. 

On cherche 
pour famille de 5 personnes 

jeune fille 
de confiance, connaissant les 
travaux d'un ménage soigné. 

Adresser offres et prétentions 
comme gages à Mme Schenk, 
villa Lutèce, Pully-Lausanne. 

A vendre 
un vase 

de 9000 et 2 de 6000 litres, en 
bon état, chez A. Wacker, H. 
Croix-Rouge, Grandson. 

Chasse 
J'achèterais chiens courants, 

extra. Inutile d'offrir du mé
diocre. 

C. Ginier, armurier, 
Sépey (Vaud). 

— A y | S 

La Municipalité d'Ormonts-
Dessus cherche a acheter un 

bon mulet 
docile, ou éventuellement elle 
engagerait pour son transport 
de lait un homme possédant 
un mulet. Gros salaire. 

S'adresser a la Municipalité 
d'Ormonts-Dessus. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

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

33, rue du Stand, Genève. 

de 2 mois incubés 
et élevés dans notre 
établissement. 

Races: Communes, Leghorne 
Faverolles, Wyandottes, etc. 

Parc Avicole, Sion 

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

Yiande de 1" choix 
au plus bas prix. 

Grande baisse sur le bouilli. 

Sage-femme diplômée 

Mme Dupasquier-Bron 
Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

:v^«îi 

Bicyclette Touriste 
moderne et solide, avec garde-
boue, frein, selle cuir, sacoche 
et outils, complète sans pneus 
fr. 175, pneus Michelin-Soly h 
fr. 225, av. roue libre 2 freins 
fr. 250. De dame fr. 250. Mili
taire noire, ir. 260. Enveloppes 
Michelin ou Soly I» fr. 15.50 et 
16. Chambres à air id. fr. 8.50, 
9.— et 9.50 I». Nouveau cata
logue contre envoi de 60 cent. 
Atelier de réparations. 
Louis ISCHY, fabricant, PAYERNE 

PERDU 
le 2 juin, sur la route entre 

"Sîerrë'ef Montreux - — -

Carton à chapeaux 
contenant chapeaux et four-; 
ruré. Prière de l'envoyer contre 
remboursement à Turgis, La 
Chiésaz s. Vievey. Récompense. 

Agent 
sérieux est demandé pour place
ment de titres. 

Conditions favorables. 
Casier postal 12090, Fribourg. 

A vendre 

Chien courant 
H. Ducrey, Sion. 

On demande à acheter 
en Suisse : 

Usines, Industries, Fonds de 
de commerce, Propriétés rap
port ou agrément, quels qu'en 
soient la nature ou le prix. 

Prêts, Capitaux, Commandite. 

Omnium Immobilier de France 
Bourse de Commerce, Paris 

A vendre 
deux jolis 

chiens-loups 
S'adresser au « Confédéré ». 
A louer à Martigny 

Rue des Ecoles 

un appartement 
de 4 pièces (eau, gaz) 

S'adresser à l'avocat Henri 
Chappaz (Téléphone 139). 

A remettre à Genève 

joli Cfts tatrat 
rue de Berne, pris de la Gare. 
Prix 10.000 fr. Recette quoti
dienne 80 à 100 fr. assurée. 

Ecrire E. M. 120, poste res
tante, Mont-Blanc, Genève. 

Sage-femme diplômée 

M™ J. ZA0G6 
14, Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Consultations tous les jours. 

Pensionnaires. 

AVIS 
Samedi 12 juillet, à Sion, 

sur la "Planta, je" vendrai des 

tabourets neufs 
à titre de réclame, de 3 fr . à 
3 fr . 2 5 pièce. 

Emile Vérolet, Fully 

A vendre d'occasion 

une motocyclette 
en partait état, fraîchement 
revisée, marque « Victoria », 
machine anglaise, 4 HP. 

S'adresser sous chiffre 612, 
poste restante, Vernayaz. 

On demande de suite 
une jeune 

propre, sachant tenir un mé
nage et aimant les enfants. 

S'adresser à Mme Concastre, 
Bex. 

J'envoie franco contre rem
boursement 

Viande ds bœuf 
Ire qualité 

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

Vives, 74, Genève. 

Mil l dn 
en Savoie 

à une heure d'un port sur le 
lac Léman, a 4 km. d'une gare, 
d'une contenante de 15 hec
tares, en nature de prés et 
champs, dont 2 hectares envi
ron en bois de chêne, maison 
d'habitation, grange, écurie, 
en bon état, pour quinze têtes 
de bétail. Eau potable. Altitude 
600 mètres. 

Les récoltes de foin, regain, 
blé et pommes de terre sont 
comprises. L'entrée en jouis
sance pourrait avoir lieu pré
sentement ou au gré de l'ac
quéreur. Facilités de paiement. 

Renseignements à l'Etude 
Marcel Mandrin, notaire, à 
Montreux. 

Bon ouvr ier 
boulanges* 

est demandé. 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 

Jeune Elle de 19 ans 
de la Suisse allemande, cherche 
p l a c e dans une bonne famille 
pour aider au ménage, éven
tuellement dans un magasin, 
pour la mi-août ou le commen
cement de septembre. Quant 
au gage, modeste, on s'entendra 
suivant les circonstances. 

Pour renseignements, s'adres
ser à M. H. Arbenz, rédacteur, 
Rapperswil (St-Gall). 

MONTREUX 

Réelle_Occasion 
A vendre 

Fonds de café 
consistant en billard, billard 
américain, tablés, chaises, ver
rerie et autres accessoires à un 
prix absolument dérisoire. 

S'adresser à L. Lilla, Café 
du Midi, Montreux. 

On demande pour de suite 

un bon charretier 
fort et actif, connaissant un 
peu si possible le transport des 
bois. Gros gage. 

Adresser les offres sous chiffre 
G. 25586 L., Publicitas S. A., 
Lausanne. 

à 50, 60 et 70 centimes le litre, 
en fûts de 50, 100 et 200 litres 
environ. 

Parc Avicole - SION 

NOUVEAUTE 
RASOIR de 
sûreté amé
ricain genre 
Gillette ga
ranti, impos
sible de se 
couper et ra
se avec une 
finesse ex

trême, fortem. argenté, à 2 tran
chants fr. 4 . 9 5 , 6 tranch. fr. 
6 . 7 S et 6 . 0 5 , à 12 tranch. fr. 
7 . 5 0 , 9, luxe 15. Mulcuto fr. 9 . 
Globe-Trotter à 2 laines fr. 1 5 . 
Véritable Gillette, Apollo, Auto-
Strop, 24 tranch. fr. 2 8 . Lames 
de rechange 40 et. Réparations 
et aiguisages en tous genres. 
Nouveau catalogue contre en
voi de 60 c. 
Louis ISCHY, fabricant, Payerne. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

EMproduotlon smtoriBàe aux Joura^uï nytnit; on ta-Bitas 
«vue M. 08i.mami-Lévy, 4dHaur & Faris 

Au Coin d'une Dot 
par 

LÉON DE TINSEAU 

& 

— Dieu nous défend d'avancer l'heure de notre 
mort. 

— Ah l décidément, tu te heurtes partout a des 
obstacles:' Veux-tu savoir une chose ? Vous jouerez 
un grand rôle dans ma vie, ta femme et toi. Elle 
mtèn^êçljfira" ^ fur m'empêcheras de: 
me marier. Du moment où la religion peut faire de 
tels tyrans, le mariage de tels esclaves... '",..!,,"\t'̂ ...J. 

— Adieu ! Je serais en retard, fit Codoère sans 
répondre. 

La paternité, venue trois ans plus tard, sembla 
causer à cet homme vieilli avant l'âge plus de 
frayeur que de joie. Il devinait, dans sa vie déjà 
hérissée d'épreuves, de nouvelles complications ; 
mais surtout il entrevoyait les graves responsabili

tés que le rôle de père allait faire peser sur sa cons
cience timide. Sous ce dernier point de vue, il s'in
quiétait à tort. Le jeune Charles tétait encore sa 
nourrice que Bertrane avait déjà convaincu Codoère 
de son incapacité en matière d'éducation. Elle-
même, dans la circonstance, prouva une fois de plus 
que les conséquences logiques sont précisément cel
les qui manquent de se produire, quand la femme 
est en jeu. On aurait pu croire qu'elle serait une 
éducatrice ferme jusqu'à la rigidité : sa faiblesse 
maternelle dépassa, dans l'absurde, la faiblesse con
jugale de Codoère. Qu'on n'aille pas croire, cepen
dant, qu'à cette absorption de la mère par le fils, 
l'époux gagna quelque liberté. Le contraire eut lieu. 
Bertrane sortit moins, ce qui diminua d'autant les 
sorties de Codoère, accusé d'égolsme s'il laissait 
Bertrane « porter seule son fardeau ». Mais s'il vou-

i lait toucher « au fardeau » de l'éducation du jeune 
Charles, on l'adjurait de ne pas compromettre « l'u
nité de directioni »'. 

Dès que l'enfant eut une volonté, et, sous ce rap
port du moins, il fut précoce, l'infortuné Bucllljr 
put voir que sa vie dépendait de deux tyrans au 
lieu de dépendre d'un seul. Rien n'est moins rare 
qu'une mère qui gâte son enfant par excès de ten
dresse. Madame de Bucilly, dont la nature avait peu 
développé le côté tendre, gâta le sien par excès 
d'admiration. Elle ne pouvait se remettre de I'éton-
nement fabuleux produit par l'arrivée de ce petit 
être qu'elle n'attendait plus, qu'elle n'avait, pour 

tout dire, jamais désiré avec l'ardeur folle de cer
taines pauvres créatures stériles. Reçu comme un 
prodige à sa naissance, il conserva son auréole de 
prodige, incomparable, indiscuté. Son père s'en 
voulut à lui-même, longtemps, de ne pouvoir par
tager cette admiration quasi superstitieuse. Habitué 
à' taire ses impressions, il se garda bien de laisser 
voir celle-là, qu'il jugeait coupable de bonne foi, 
vu la défiance qu'il avait de lui-même. Ce fut, dans 
sa vie, une contrainte de plus. 

Quand Charles fut en âge de fréquenter l'exter
nat religieux où, depuis longtemps, sa place était 
marquée, Bertrane décréta un changement de do
micile et vint loger près du collège. Codoère fut 
alors promu au rôle de gouverneur. Quatre fois par 
jour, à l'heure des repas et des classes, il traver
sait la rue avec son fils, mission peu difficile dont 
on l'avait jugé capable, vu la courte durée du tra
jet. Quant à la surveillance des'devoirs de l'écolier 
à" la maison, i l n'avait pu l'obtenir. Charles avait 
déclaré, dans un but facile à: comprendre, qu'il tra
vaillait mieux-dans la solitude: complète. Cette mé
thode nouvelle produisit les résultats qu'il fallait 
en attendre. Un an avant Je premier: examen, ses 
maîtres, voulant diminuer la lista dés échecs que 
la maison pouvait craindre, firent doucement com
prendre à madame de Bucilly qu'une culture intel
lectuelle plus intensive était nécessaire à cette plante 
délicate. Charles fui alors placé chez un saint prêtre, 
jadis missionnaire parmi les anthropophages de l'A

frique Orientale. 
Echappé aux fortes mâchoires de ses catéchumè

nes, moins heureux avec la fièvre des bois, dont 
les atteintes avaient laissé à son esprit une origina
lité parfois inquiétante, M. l'abbé Falloure avait des 
idées à lui sur l'éducation de la jeunesse. 

— Pour beaucoup d'enfants, disait-il, la discipline 
du collège est la pierre d'achoppement de leurs étu
des. Pour ceux-là, le remède est indiqué : il con
siste à supprimer la discipline. Qu'est-ce que la dis
cipline, si l'on veut analyser P Un ensemble de me
sures de défiance. Les natures élevées supportent 
plus mal que les autres de se voir en suspicion. 
Témoignez-leur de la confiance ou, ce qui revient 
au même, de l'estime, et les voilà gagnées. Ne pas 
croire aux bons instincts, c'est l'antique loi païenne ; 
compter sur eux, c'est la loi du Christ. Le Chrétien, 
parvenu à l'âge viril, devra obéir à sa conscience, 
non pas au gendarme. Pourquoi lui imposer le gen
darme, à l'époque de la vie où l'être physique et 
moral prend son moule définitif ? 

Ce raisonnement, dont la forcé n'a point à être 
discutée ici, trouvait peu de faveur auprès des pa
rents dont le fils marchait droit dans son collège. 
Au contraire, dans les cas désespérés, quelques-uns 
se raccrochaient au système de l'abbé Falloure, qui 
prétendait « préparer à toutes les carrières ». Il dé
veloppait sa thèse et affirmait ses promesses avec 
un esprit rare et une conviction profonde. 

(A suivre.) 



OHAMPEX- ORSIÈRES 

Enchères 
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 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, prairies et pâturages. 

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). 

Mente aux enchères 
de moulins 

L'avocat Maurice Groas, à Martigny-Ville, agissant pour 
M. Albert Roduit, à Saillon, exposera en vente aux enchères 
publiques, le samedi 26 juillet 1919, à 2 h. de l'après-midi, 
à la grande salle du Café Industriel, à Sion, 

les moulins de la Grenette 
au centre de la ville de Sion, avec tous outillages et acces
soires industriels. 

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné. 
Maurice Gross, avocat. (Téléphone 47.) 

Société des entrepreneurs 
de gypserie et peinturé du Valais 

Les membres sont convoqués en assemblée 
générale le dimanche 13 juillet 1919, à 9 h. 
du matin, à l'Hôtel de la Grare, à Sion. 

Questions importantes à l'ordre du jour. 
Présence indispensable. Le Comité. 

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. Téléphone 90. 

n§gn© 

Ïapital-Aeîions Fr. 1.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 41A°/o 
contre obligations â 2-3 ans ferme 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 Ban-
frais pour notre compte chez notre Administrateur : 

M o n s i e u r «Jules Blorand, a v o c a t à M a r t l g n y . 

MENUISERIE-ÉBÉNISTEREË 

PL Iten - Martigny 
(Successeur d'Edmond Rouiller) 

Avenue des Acacias Téléphone^Nû 148 

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

Dépôt de cercueils 

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

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

Fully. 

A remettre à Genève 
pour se retirer des affaires 

bon Café-Brasserie 
d'ancienne renommée, centre 
ville, billard, salles de sociétés. 

Adresser offres sous S 16861 X 
Publicitas S. A., Genève. 

Rhumatismes 
Varices, Hémorrhoïdes 
et toutes les maladies de la 
peau : Engelures, Crevasses, 
Brûlures, Blessures, Déman
geaisons, Furoncles, etc.jjSj 

sont radicalement guéries par le 

Baume du Chalet 
composé exclusivement 
d'essences de plantes. Prix 
du pot avec mode d'emploi 
fr. 2.50 ; la boîte de 2 tubes 
fr. 2.50. En vente dans 
les pharmacies : Dénériaz, 
à Sion ; Lovey, Martigny-
Ville; A. Pulppe, Carraux, 
Monthey; Jos.Gemsch, Bri
gue; Burgener, à Sierre; 
Zimmormann, à Sion, et au 
Dépôt général des Produits 
du Chalet, Genève. 

Aux mêmes adresses, 
l'ANTI-GRIPPE et l'ANTI-
CORYZA DU CHALET, le 
meilleur et le plus agréa
ble désinfectant des voies 
respiratoires. Prix du tube 
av. mode d'emploi fr. 1.50. 

Sage-femme lre classe 
l m e R. Zabarlni 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

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

près Gare 
Consultations. — Man sprich! 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

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. Sa- par mois 
uns série de 30 Obligations 

à 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 

pries 
giruiiti pu séria 
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 l*r versement. 

Magnifique plan de lois : 

19 à Fr. 2 0 . 0 0 0 
18 à 
78 à 
67 à 

10.000 
5.000 
i.000 

etc., au total pour plus de 

Tont achetour d'une séria au 
comptant ou par mensualités 

p a r t i c i p e r a 
i titre supplé
mentaire à 

dont les prochains les 22 juil
let, 5 et 22 août, etc., avec lots 

2 à Fr. 500 .000 
2 à „ 250.000 
2 à „ 200.000 
20 à „ SOO.000 

etc., au total pour Francs 

6 millions 
Prière d'adresser les com

mandes sans retard à la 

Suqne 8HÎ8B8 di valsnrs à lots 
PEYEB fi 

M C H U M ' 
, GENÈVE jiû.Boj fia 

Sont-Blanc 

Sage-femme diplômée 
Mme Nockeznson 
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 

e Banques Susses 
2, Place Si-François — L A U S A N N E — % Place Si-François 

Capital et Réserves : 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
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 1 an intérêt 
de 2 à 5 ans „ & 

Carne t s de dépôts A\ 
Achat et vente de t i t res-Gest ion de fo r tunes- Escompte d'effets de 

commerce - Change de monnaie et billets étrangers. 
W W B M — e a B B E BWBHBB 

DE FIN DE S A I S O N 

et profitez! 
Seulement du vendredi 11 au lundi 21 juillet 

• " l i r i H U M M I I I I « l — l l l l l l — l l f I W I M I — • • ! ! I I . W f • I I S ^ M I H I M M — _ J I 

5 s é r i e s de B l o u s e s en crépon batiste, voile, fil et soie 
Séries I II III IV V 

La blouse 3 . 5 0 5 .SO 6 .SO 7 . 5 0 » .— 

3 s é r i e s de J u p e s en lainage bleu, brun, noir et fantaisie 
Séries I II III 

La jupe 1 2 . 5 0 1S.50 18.SO 

3 s é r i e s de R o b e t t e s d 'enfants en zéphyr, toile, batiste, fil et voile 
Séries I II III 

La robette 4 . 5 0 6 . 5 0 9 . — 

4 s é r i e s de M a t i n é e s et P e i g n o i r s couleurs, en mousseline, crépon 
et lainette 

Séries I II III IV 

La matinée 2 . 5 0 4 . 5 0 6.SO 1 2 . 5 0 

2 s é r i e s de C o s t u m e s en serge anglaise grise, marine et noire 
Séries I II 

Le costume 3 5 . - 5 5 . 

3 s é r i e s de M a n t e a u x d'été, en gabardine et covercoat 
Séries I II III 

Le manteau 1 2 . 5 0 1 8 . 5 0 35.-

Regardez nos vitrines - Comparez nos prix 

GRANDS MAGASINS 

lia de Paris, lartigir 
Les meilleur marché et les plus grands du canton et environs 

enfoufe ir-^ qualïféaux 
prix les plus avanfageuxf 

%d Demandez 

ti/âcr /y-
-/W:)'/-

«"-, 2. 

Maison de 
chaussures 

}-ritMm€nsnlC 
WiriTEPTHOUR. 

s 21 cr^"-3-

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

titres (10 obligations) est par conséquent avantageuse. 

EMISSION 

d'Obligations à primes 4 % de Fr. 5 0 . -
de la 

Société de crédit hypothécaire 

Siège social : Zurich 

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

Fr. 51.50 par obligation. 
La libération s'effectue : 
a) au c o m p t a n t , contre versement de Fr . 5 1 . 5 0 par obligation, plus intérêts 

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

Fr . 2 1 . 5 0 par obligation à la souscription 
M 1 0 . — » » au cours du 2e mois 
» I O . — » » » » » 4° » 
» I O . — » » » » » 6e » 

à dater de la souscription. 
Les titres sont munis de coupons de Fr . 2 .— à l ' é c h é a n c e du 5 Juillet 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 i i 

i i 
i i 
i i 

3 à 
20 „ 
45 ,. 
20 „ 

457 „ 

Fr . 
FI 

11 

I I 

I I 

2500.— 
1000.— 
500 
250.— 
100.— 

P ^ ° 6 t i rages pa r an "*^H 
soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros 

Gomme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recommandent tout 
spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages essentiels, qnl 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 Spar-, Loili- und Diskontokasso 
Adelboden Ersparniskaaso Adolbodon 
Àubonne Etude Edm. Mcrminod, notaire 
Baie Bankgoschilf t Herinonn Woiss 

„ p Weohselstube Mopper-Both 
Berne M. Aulinger, Bank fur Pramienobliga-

tionen 
„ Schweia. Tereinsbank 
„ Unionbank A.-CJ.. ilontbijoustr. 16 

Fribourg Banque d'Epargne et de Prêt», Goeldin 
, Banque Commerciale et agricole, E. 

Uldry & Oie 
Genève Banque L. Mostral 

, Peyer & Bachmann, Banque Suii ie de 
Valeurs à Lots 

Genève 
Grosswangen 
L a u s a n n e 

L u o e r n e 

M o n t h e y 
Saxnaden 
Sctaffhonse 
Sursoe 
Zoug 
Zurich 
Zuzwil 

Comptoir Général de Valeurs à Lot» 
Hulfskassa in Grosswangen 
Banque O. Mennerich 
Banque Steiner & Cie 
A. Regamey & Cie, banquiers 
Soheidegger & Detniollaz, banque 
Peyer & Bachmann, Schweiz. Los- und 

Pramien-Obligationenbank 
Banque Commerciale Yalaisanne 
J. Tfindury & Co., Engadinerbank 
Spar- und Leihkassé SchafEhausen 
Hulfskassa in Grosswangen, Filiale 
E. Krauor-Kundert, Bankgeschaft 
Sohweiz. Tereinsbank 
Ersparnis-Ans tait 

Comptable 
fort sténo-dactylo, référence) 
1er ordre, cherche place. 

Connaît la partie « bois » 
Date à convenir. 

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

Agriculteurs ! 
Faites un essai avec notre 

,, PORCIN A" 
Aliment complet pour porcs et 
vous serez surpris du résultat, 

Prix 
100 kg. 70 ff. 
50 » 85 i 
25 » 18 a 
10 » 8> 

Envoi 
partout. 

dépôts ou i S'adresser ai 
notre fabrique. 

Moulins agricoles Sion 

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 a l a l s a n n e de 
S ion qui vous paiera le grand 
prix du jour. Paiement comp
tant. En cas d'urgence, on te 
rend à domicile. Téléphone 166 

OCCASION 
A vendre 

magnifiques 
jumelles prismatiques 
neuves, en bel étui cuir brun, 
grossissement 6 ou 8 fois. 

Prix d'avant-guerre. 
H. Moret, opticien, Martigny. 

Guérison complète du 

Goître et des Glandes 
par notre friction antigoitreuie 
« Strumaian », seul remède 
efficace et garanti inoffensif. 

Prix : »/f A»con 3 fr. 
1 flacon 5 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienna 

êternit 
Couverture excellente 

Garantie de 10 ans 
même contre la grêle 

Infaillible contre les ouragans 
Revêtements extérieurs de 

façades, bon marché «t agréa
bles a l'œil. - Revêtements im
putrescibles de plafonds et de 
parois. 

Eternlt Nlederurnen 

Vases de cave 
Vases ronds «t ovales sont 

à v e n d r e . 
S'adresser Braiserie Beaure-

gard, Montreux. 

La Fabrique de Conserves 
à Saxon chercha des 

• t 

ouvrières 
Bons salaires. 

Logement et cantine à volonté. 

Conseils discrets par case 
Dara 6303, Rhône, Genève. 

Viande bon marché 
Rôti, sans oi 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 Chevaline |Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Tondeuses pour familles 
Coupe garan
tie, 3 mm., fr. 
8 .50 . 3-7 mm., 

t FM ir- 9" 3-7-10 
* #feî mm., fr. 8 . 5 0 . 

Soigné, fr. 12 
à 2 5 . Pour 
c h e v a u x et 

moutons, fr. 1 3 . 5 0 , 1 5 . Soigné 
fr. 1 8 . R a s o i r s d i p l ô m é s 
gar. 5 ans, évidé fin, fr. 5 . 5 0 
et 6 .SO. Extra fr. 9 . 5 0 . Luxe 
fr. 1 2 à 1 6 . Couteaux de table, 
cuisine, dep. fr. 1 . 2 5 ; bou
cher, fr. 2 . 8 0 ; de poche (l'agri
culteur) 4 pièces, fr. 6 . 5 0 . — 
Nouveau catalogue contre envoi 
de 60 c. Réparât, et aiguis. en 
tous genres. 
Louis ISCHY, fabricant, Payeras 



Supplément au N° 53 du Confédéré Samedi 12 juillet 1919. 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LE MERCREDI ET LE SAMEDI 

A B O N N E M E N T S 
SUISSE : Un an fr. 6 . 5 0 (avec Bulletin officiel fr. 8 . 5 0 ) 

(Abonnement! prii à I» poite, 20 ot an plui) 

ETRANGER : 15 fr. par an (avec Bulletin 18 fr.) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

* 
• » - • » - • 

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

"V" =ï\ 
A N N O N C E S 

Canton : 15 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'adresser a P u b l i c i t é s , Société anonyme suisse de Publicité 
ou à l'Administration du Confédéré Jj 

Relevez les faibles ! 

La plupart dei hommes qui ont été em
ployés pendant longtemps dans une institu
tion, soit au gouvernement, à la cité, dans 
le commerce ou l'industrie, deviennent tels 
qu'il est nécessaire d'avoir une grande pa
tience dans les relations) avec tux. 

En général, et surtout s'ils ont été dans une 

Sosition subalterne, ils perdent toute indivi-
ualité et deviennent le rouage d'une machine. 
Leur vie se passe suivant les règles fixes 

et ils ne travaillent plus que par la force de 
l'habitude et non avec l'aide d'une raison 
consciente. : _,; 

L'homme qui est détenu, un automate n'a 
aucune confiance en lui-même et s'en réfère 
aux règlements parce que c'est plus sûr et 
pins commode. Il a perdu tout pouvoir d'ini
tiative parce qu'il a pris l'habitude d'agir 
seulement par ordre ; il ne pente, n'agit et 
ne sent plus par lui-même, ear il a renoncé 
à sa volonté en faveur de ses supérieurs, 
aussi peut-on lui accorder la sympathie qu'on 
témoigne à un enfant responsable. 

Soyez patients avec de tels hommes, mais 
ne leur permettez pas d'intervenir dans la 
marche des événements et ne leur permettez 
pas de faire de l'obstruction dans votre mar
che en avant. Traitez-les avec bonté, comme 
des enfants, mais ne vous laissez pas influen
cer par leur jugement qui ne présente aucune 
sécurité. 

Ces hommes, qui ont perdu toute confiance 
en eux-mêmes, ne sont que les ombres de et 
qu'ils auraient pu être. Ils le sont devenus 
par faiblesse le plus souvent, par une espèce 
d'inertie naturelle, mais aussi parfois à la suite 
de crises violentes : catastrophes d'argent où 
de familles, qui ont brisé en eux tout ressort. 
Us se disent: A quoi bon lutter, à quoi bon 
se regimber? Ils se meuvent avec la machine 
dont ils font partie et quand la machine s'ar
rête, ils s'arrêtent. 

Soyez bon pour eux, mais ne les soutenez 
pas trop par votre assistance morale, men
tait ou pécuniaire ; ce serait accroître leur 
dépendance et leur faiblesse. 

Il ne faut pas que l'émotion ou la pitié 
soient plus fortes que la raison, car au lieu 
d'inspirer de la force, ce qui peut se faire, on 
encouragerait l'inertie. Au lieu d'aider à tout 

{irix l'homme faible, apprenez-lui à s'aider 
ni-même. 

Que de renseignements utiles 
Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 

écahppent aux personnes qui ne lisent pas très at
tentivement les annonces du «Confédéré». 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Beproduotlen autorisée aux Joarunnx arant un traité 
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Venue en Franche-Comté pour un retour fugitif 
de noces, elle fut présentée à tout un clan de cou
sins et de cousines, auprès desquels son insuccès 
fut éclatant. A son premier tort de n'être pas Franc-
Comtoise, elle joignait l'évidente intention de ne pas 
le devenir. On doit reconnaître qu'elle s'en expli
quait avec cette franchise qui est l'apanage des êtres 
forts. 

Dans une conversation avec l'ancien page, qu'elle 
sentait capable de la comprendre, mais aussi de la 
contredire, elle fit, sous une forme moins brutale, 
cela va de soi, cette déclaration du gouvernement. 

— Je suis plus intelligente et plus riche que Co-
doère. On est une vraie femme à vingt et un ans 
et demi ; on n'est pae tout à fait un homme à vingt-

EN SUISSE 
La cr ia» du lait 

L'Association des amodiateurs et proprié
taires de bétail des Alpes vaudoises (districts 
d'Aigle, du Pays-d'Enbaut et cercle de Mon-
treux), comptant plus de 500 membres, a 
tenu son assemblée générale à Montreux le 
22 juin, sous la présidence du major Chamo-
rel (Gryon), président. 

L'assemblée a entendu un rapport de M. 
Dubuis, syndic de Rossinières, traitant spé
cialement la question du lait et de ses déri
vés. Tous les orateurs font part du mécon
tentement des propriétaires de bétail et des 
agriculteurs en général ; dès les débuts criti
ques du ravitaillement de notre pays, on 
leur a beaucoup demandé : la bonne volonté 
évidente dont ils ont tout de suite fait preuve 
a été gâtée par les mesures tracassières et 
vexatoires. La situation, loin de s'améliorer, 
devint toujours pire pour aux. La longueur 
de la journée est la même ; la main-d'œuvre 
augmente ; les engrais et les fourrages coûtent 
cinq fois plus qu'en 1915; les produits lai
tiers seuls sont des articles à prix fixes ré
quisitionnés au-dessous de leur prix de re
vient ; ils ne paient pas leur peine à ceux 
qui les produisent, mais laissent d'énormes 
bénéfices aux intermédiaires. Comme conclu
sion de cette discussion, l'assemblée a pris, 
à l'unanimité, la décision de demander : 

1. Que le prix du lait et de ses dérivés soit aug
menté à partir du l*r août prochain ; a ce défaut, 
les livraisons seront suspendues ; 

2. Que le subside de quatre centimes par litre de 
lait alloué par la Confédération, l'Etat et les com
munes au consommateur aisé soit supprimé ; c'est 
un abus qui ne se justifie pas. 

3. Que le minimum de beurre à livrer par le pro
ducteur à la Centrale soit fixé à trois kilos par va
che en attendant la liberté de la vente du beurre 
et du fromage qui doit être rétablie au plus vite ; 

4. Que le lait nécessaire à la fabrication du beurre 
et du fromage auquel a droit le producteur ne soit 
pas réquisitionné particulièrement chez le petit pro
priétaire qui ne possède qu'une ou deux vaches. 

Ravitail lement en beurre 

L'Office fédéral de l'alimentation a profité 
de la situation propice pour acheter des con
tingents importants de beurre américain à 
des prix plus favorables. Ce beurre reviendra 
à un prix d'un peu plus de 8 francs et devra 
par conséquent être revendu avec perte. Par 
contre dans l'intérêt du ravitaillement en lait, 
les prix maxima du beurre pourront être 
maintenus. 20 wagons de beurre sont atten
dus à Gênes ces jours prochains et 25 wa
gons viennent de quitter Copenhague, d'autre 
part, plus de 100 wagons sont achetés ail-

trois. Les Latour-Malet valent mieux que les Bucilly. 
Pourquoi donc ai-je épousé votre filleul ? Parce qu'il 
n'a pas les inconvénients du mari ordinaire, qui 
brise nos chaînes de jeune fille d'une main, tandis 
que l'autre nous impose des liens plus lourds. J'ai 
beaucoup lu et beaucoup réfléchi dans mon couvent. 
Je sais ce que je veux : je veux être libre, mais pas 
pour ce que vous croyez. J'ai des principes très sé
vères. Avec ce brave garçon, qui n'a pas de mau
vais instincts, je serai libre. Seulement, pour cela, 
il ne faut pas trop de belle-mère, pas trop ue cou
sins et d'amis, voire même pas trop de parrains, du 
côté de l'époux. Conclusion : j'habiterai Paris l'hi
ver et, pendant l'été, mon petit château des bords 
du Loir, que je connais à peine, mais qui peut faire 
une habitation plus agréable que la bicoque de Mi-
serey. Si nous ne devons pas nous revoir, cher mar
quis, que Dieu vous donne joie en ce monde et en 
l'autre I 

Quelques mois après, madame de Bucilly, la mère, 
expirait dans sa petite maison de campagne, entre 
les bras de ses enfants accourus à son lit de mort. 
Bertrane fut un modèle de charité, de sollicitude, 
surtout de résignation. Toute la famille, venue aux 
obsèques, ne put blâmer un mot, un geste, de la 
femme de Codoère. 

Celui-ci, écrasé par la douleur, était soutenu par 
la compagne de sa vie que la douleur n'abimait pas 
au même point. La tombe fermée, ils partirent, 
laissant au notaire le soin de louer les deux habi-

leurs, de sorte que le déficit d'environ 800.000 
kg. dans la production indigène à partir du 
1er mai sera ainsi compensé. 

La réorganisation des C. F. F. 

On mande de Berne que la commission 
permanente du conseil d'administration des 
C. F. F. se réunira dans le courant du mois 
de juillet pour une séance de plusieurs jours 
à Lucerne afin de discuter de la réorganisa
tion des C F . F. 

On espère vivement, dans la population, 
que ces délibérations aboutiront à un résultat 
positif, qu'on arrivera en particulier à intro
duire un simplification notable dans toute 
cette branche de l'administration. 

On sait qu'à la tête du résau relativement 
restreint de nos chemins de fer, se trouve un 
état-major qui ne comporte pas moins de 
cinq directeurs généraux, 15 directeurs d'ar
rondissement, 13 chefs de division, avec com
pétences de directeurs, et 800 fonctionnaires 
et employés ! Tout cet appareil administratif 
absolnment disproportionné à l'importance 
de notre réseau exige une dépense s'élevant 
annuellement à 10 millions en chiffres ronds. 

Les demandes tendant à une simplification 
dans ce domaine se font jour depuis long
temps dans la population. Il est regrettable 
que jusqu'à présent il ne se soit trouvé per
sonne, tant dans le conseil d'administration 
qu'aux Chambres fédérales, pour prendre 
sérieusement l'initiative en mains. 

La grand obstacle à une réforme réside 
actuellement dans le fait que la direction 
générale a été l'instance choisie pour étudier 
la question des réformes. Si celle-ci possède, 
il est vrai, le plus de compétences dans ce 
domaine, on ne saurait oublier cependant 

Ïu'elle se trouve être partie dans la question. 
«s importants déficits enregistrés aussi bien 

par la Confédération que par les chemins de 
fer fédéraux, exigent cependant que la réor
ganisation de toute l'administration de nos 
C. F. F. soit une fois envisagée avec sérieux 
et que son application intervienne dans un 
temps relativement prochain. 

La grippe complètement éteinte 

L'office sanitaire communique que la grippe 
peut être considérée actuellement comme 
éteinte dans notre pays. Jusqu'à présent, au
cun signe ne laisse prévoir une reprise de 
l'épidémie. 

La cochylis 

On mande de Neuchâtel que la cochylis 
cause des ravages importants dans le vignoble 
de Colombier et d'Auvernier. Dans certains 
parchets, on peut prévoir que la moitié de 
la récolte est déjà perdue. 

tations de ville et de campagne, ce qui ressemblait 
tort .à une insulte a la province. 

La province, comme on le pense bien, fut indi
gnée. Les uns plaignirent Codoère ; les autres lui 
firent un reproche de sa faiblesse. L'ancien page fut 
d'avis qu'il méritait plus de pitié que de blâme. 

— Son père, ajputa-t-il, était un homme sans dé
fauts. Mon filleul fut un Louis de Gonzague, tant 
que la chose fut possible. Si la progression continue 
on verra la famille s'éteindre, à la génération pro
chaine, en la personne d'un Ange Gabriel. 

L'histoire qui suit montrera, si l'on veut bien la 
lire, ce qu'il faut penser de cette prophétie en par
ticulier et, en général, des profondes théories de 
l'atavisme. -, 

II 

Ces théories, cependant, parurent confirmées tout 
d'abord par un fait, ou plutôt par l'absence d'un 
fait : Codoère, lui aussi, ne connut les fruits de la 
paternité qu'après avoir savouré, pendant dix ans, 
les fleurs arrière» d'une servitude conjugale poussée 
aux dernières limites. Il faut, pour être juste, re
connaître qu'il était moins à plaindre qu'on ne peut 
le croire, parce qu'il n'avait jamais connu l'état li
bre. C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir été em
pêché par sa mère, à dix-huit ans, de sortir seul 
avec Guillaume Popinot, il avait trouvé à peine sur
prenant de voir sa femme lui interdire, cinq ans 

JLe bon faucheur 

Debont, fancheur 1 Hors du lit saute ! 
Vois, la Dent du Midi rosit, 
L'orient déjà s'éclaircit 
Et là-bas t'attend l'herbe haute. 

Il est parti, le bon faucheur, 
Faux au poing, covet à la taille ; 
Il s'en va, la faux en bataille, 
Là-bas faucher par la fraîcheur. 

Voyez comme son bras s'allonge 
D'un rythme harmonieux et lent, 
Pour reprendre un nouvel élan 
Chaque fois que la lame plonge ! 

Les fleurs •— on dirait un jardin -r-
Lui montent jusqu'à la ceinture, 
Et, comme un rempart de verdure, 
A l'andain s'ajoute l'andain. 

Mais lui, dos rond, tête penchée, 
Toujours fauche avec plus d'ardeur 
Et comme grisé par l'odeur 
Qui monte de l'herbe fauchée. 

D'ailleurs, en cet océan vert, 
Où rame sa faux sans relâche, 
Le faucheur n'interrompt sa tâche 
Que le temps d'aiguiser son fer. 

Mais, bon travailleur de la terre, 
Quand tu tiens ton fer aiguisé, 
Rêves-tu meurtre et sang versé? 
Qu'est plus noble ton ministère? 

Il ne coule sous ton tranchant 
Que l'odorant suc des fleurettes, 
Icabieuses, thym, pâquerettes, 
Qui font un jardin de ton champ. 

Est-il un labeur plus antique ? 
Avec un plus doux abandon 
Quand la terre fait-elle un don? 
En est-il un plus poétique? 

Faux, dont la Mort arme ses mains, 
Faux, que le Temps aussi manie, 
Tu n'es pins que l'arme bénie 
Du plus paisible des humains! 
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L'« Horaire du Major Davél », édition revisée au 
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que les taxes actuelles des C. F. F., etc. 
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à recommander. 

plus tard, la fréquentation de cet ami qui n'allait 
pas à l'église et affectait l'indépendance, dans ses 
pensées, comme dans ses paroles. 

En réalité, Codoère n'avait pas d'amis. Toutes ses 
amitiés naissantes étaient fauchées dans leur fleur 
par la main ferme de Bertrane qui, sans le moindre 
interrègne, s'était attribué la régence, après avoir 
elle-même précipité, quelque peu, l'ouverture de cette 
succession. 

Sans avoir de la beauté, elle était grande, bien 
faite, et suffisamment pourvue de charmes pour do
miner par les sens un jeune novice de vingt-trois 
ans, si elle s'en était donné la peine. Mais l'austé
rité de son éducation religieuse l'eût empêchée de 
auivre Codoère dans certains sentiers fleuris de la 
lune de miel, même au cas où il aurait eu l'idée de 
s'y égarer. Pour maintenir le règne de son influence, 
elle n'employait que deux moyens. D'abord, elle 
avait souvent à la bouche (et.sans la moindre hy
pocrisie) l'une de ces phrases : « Dieu le défend » 
ou bien « Dieu l'ordonne ». Ensuite elle était née 
faiseuse de scènes. 

Pour un homme élevé dans de bonnes traditions, 
il est difficile de contredire une femme décidée à 
tout souffrir plutôt que de violer l'Evangile. Mais 
l'Evangile, comme le Code, a des marges d'autant 
plus vastes qu'on le connaît mieux. L'Evangile dé
fend à une femme de tromper son mari, et de se 
mettre en colère s'il prétend agir à sa guise. L'E
vangile, par contre, autorise de sages remontrances ; 

Travaux soignés à l'Imprimerie Commerciale, Yis-à-yis de la Pharmacie Morand. 
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11.49 
11.54 
12.12 
12.30 

6 

1.48 
2.17 
2.20 
2.36 
2.54 

2.45 
2.54 
3.23 
3.28 
3.52 
4.13 

4.50 
5.00 
5.29 
5.34 
5.52 
6.10 

8.10 
8.16 
8.45 
8.48 
9.04 
9.22 

$ Dimanches seulement. 

s ) Merc redis se alement 

dép-Monthey CFF arr. 
9 Monlhey-Ville 

Route de Morgins 
Troistorrents 

Y Val ailliez 
arr. Ghampéry dép 

t Jours ouvrables. 
O Ne circule pas le mercredi. 

® 

10 
42 
40 
27 

6.10 

O 
9.20 
9.13 
8.45 
843 
8.30 
8.13 

6 

12.05 
11.37 
11.35 
11.22 
11.07 

12.34 
12.26 
11.58 
11.56 
11.41 
11.24 

3.00 
2.50 
2.22 
2.20 
2.05 
1.48 

6.14 
6.06 
5.38 
5.36 
5.21 
5.04 

7.37 
7.30 
7.02 
7.00 
6.47 
6.30 

— 
— 

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. MartigDy-C.F.F. arr. 
» Martigny-Ville » 

Vernayaz » 
Salvan » 
Marécottes » 
Trétien » 
Finhaut » 
Châtelard-Trient dép. — 

» 

» 
» 
» 

arr 

* 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 
Parcours 10 minutes 

Départs de Martigny-Gare 7.25 7.48 8.40 9.05 10.00 10.35 11.03 12.05 12.33 
pour Martigny-Bourg 1.55 2.22 2.45 3.30 4.40 5.12 6.40 7.14 8.00 8.50 9.14 

Départs de Martigny-Bourg 7.35 8.00 8.50 9.15 10.10 10.45 11.13 12.15 12.45 
pour Martigny-Gare 2.05 2.32 3.10 3.40 4.55 5.22 6.55 7.25' 8.10 9.00 9.25 

St-Maurice-Bouveret 
6.50 
6.41 
6.25 
6.15 

i 10.20 
§ 10.00 
g 8.55 
* 8.05 

i 1.50 
§1.30 
s — 
O 

3.38 
3.28 
3.11 
3.00 

i 6.50 
= 6.30 
W 

h ; 

8.00 
7.47 
7.27 
7.15 

A 

* 

arr. St-Maurice dep. 
» Montliey » 
» VoiiYry » 

dép. Bouveret arr. 

s 

Y 

7.10 
7.21 
7.34 
7.43 

É9.40 
§9.55 

O 

£12.10 
§12.40 
S 1.40 
' 1.58 

4.00 
4.14 
4.30 
4.40 

1:4.35 
§4.50 
tn 

O 

8.25 
8.38 
8.52 
9.02 

Aigle - St-Triphon - Monthey 
6.50 
7.11 
7.19 
7.26 

X 
8.20 
8.50 
8.59 
9.06 

a 
9.15 
9.42 
9.51 
9.58 

10.30 
10.51 
10.59 
11.06 

« 
11.50 
12.18 
12.27 
12.35 

6 
1.10 
1.31 
1.39 
1.46 

4 
1.55 
2.24 
2.33 
2.40 

4.20 
4.41 
4.49 
4.56 

6.22 
6.45 
6.53 
7.00 

8.25 
8.46 
8.54 
9.01 

dép. Aigle arr. 
Y St-Triphon CFF. 
1 Coliombey-Muraz 
arr. Monthey-Ville . . . 

arr. 
,\ 

* 
dép. 

6.00 
5.39 
5.31 
5.23 

X 
7.40 
7.12 
7.00 
6.52 

a 
8.54 
8.33 
8.25 
8.17 

10.00 
9.39 
9.31 
9.23 

« 
11.20 
10.53 
10.42 
10.33 

6 
12.56 
12.35 
12.27 
12.19 

« 
1.30 
1.05 

12.54 
12.45 

3.55 
3.34 
3.26 
3.18 

5.50 
5.29 
5.21 
5.13 

8.10 
7.49 
7.41 
7.33 

OBSERVATIONS X Du 1er Octobre au 31 Mai ne circule pas le dimanehe. 
D Du 1er Octobre au 30 Avril circule seulement le samedi. 

4 Jours ouvrables seulement. 
5 Dimanohes seulement. 

il n'en fixe pas la durée ; il ne détermine pas l'heure 
où les remontrances, de marne que le piano, de
viennent un tapage nocturne passible de châtiment. 
Codoère, après deux ou trois sermons « pour son 
bien », qui avaient duré de minuit aux premières 
lueurs de l'aube, jura de tout souffrir plutôt que de 
risquer une expérience nouvelle. 

Bientôt sa vie devint un renoncement aussi com
plet que celui d'un religieux dans sa cellule. Son 
humilité atteingnit les hauteurs de la perfection. 
Pour avoir entendu répéter par deux femmes, suc
cessivement, qu'il était faible et incapable de se di
riger dans la vie, ce pauvre homme ne douta plus 
de son infériorité. Il pratiqua journellement ces ac
tes de vertu ignorée qui sont le propre, soit des 
grands saints, soit des maris qui redoutent les scè
nes de leurs femmes. 

On va dire qu'il faudrait, pour être juste, oppo
ser à cette peinture le tableau inverse : la femme 
opprimée par son mari. Certes le nombre des vic
times n'est pas moins grand dans le sexe faible. 
D'où vient cependant que Codoère de Bucilly ne 
sera même pas béatifié pour avoir supporté Ber-
trane, alors qu'une sainte Elisabeth et une sainte 
Radegonde (pour ne parler que des Reines) furent 
placées sur nos autels à cause du caractère infernal 
de leurs époux? Hélas t en dépit des comédies et 
des romans qu'elles ont la rouerie d'inspirer à quel
ques aveugles, ce seront encore les femmes qui réus
siront le mieux à tirer leur épingle du jeu difficile 

de la vie, même quand la partie leur est contraire. 
Le moment est venu, toutefois, de confier au lec

teur un secret ignoré de la sévère Bertrane : son 
mari continuait à voir Guillaume Popinot. Il le 
voyait rarement, avec des précautions infinies, au 
prix de pitoyables mensonges. Mais enfin il le voyait. 

Popinot, un peu avant la guerre, était docteur en 
médecine et l'un dès élèves les plus en vue du pro
fesseur Gendrin. Il occupait alors, dans une des 
plus vieilles maisons de la rue Jacob, un apparte
ment microscopique où, de temps à autre, Bucilly 
parvenait à passer une heure avec lui, grâce à des 
ruses d'Apache. Guillaume, toujours prévenu de son 
arrivée, s'arrangeait pour être seul, moins pour se 
garantir contre une indiscrétion peu probable, que 
pour éviter au timide Codoère des conversations 
mal faites pour les oreilles d'un homme aussi marié. 

Ces entretiens, seuls moments de sa vie où il re
trouvait quelque gaieté, furent sans doute pour l'é
poux de Bertrane le léger rayon de lumière qui 
conserve l'espoir au captif. Là, ce malheureux pou
vait se plaindre, ou du moins — car jamais il ne 
se plaignit — laisser voir les meurtrissures de ses 
chaînes. Il éprouvait aussi la douceur tout humaine 
d'entendre dire, sur son tyran, des vérités que le 
devoir empêchait de sortir de sa propre bouche. 
Même il avait le plaisir, qui sera compris des gour
mets, d'être obligé de défendre, chez Guillaume, 
celle qu'il entendait citer partout ailleurs comme 
une créature parfaite. 

Cependant Popinot, ayant perdu son père, exé
cuta le dessein qu'il avait toujours tenu caché pour 
ne pas contrister le vieillard: il s'établit dans la 
capitale. Son installation terminée, Bucilly alla le 
visiter dans son nouveau domicile et s'étonna de 
sa résolution. 

— Tu as pu renoncer à notre pays, ayant le choix 
de faire autrement? Ah 1 comme je regrette le lieu 
de ma naissance I Me promener avec toi sous les 
arbres du Cours Granvelle 1 Regarder la partie de 
cochonnet des capitaines en retraite au bastion de 
Chamars 1 Fumer des pipes sous la charmille de la 
vieille terrasse de Miserey, d'on l'on domine la route 
perpétuellement déserte 1 Quel rêve de bonheur 1 

— Va, mon pauvre vieux! Ce que tu regrettes, 
ce n'est pas les ormes de Besançon, ni le» lézards 
de ta terrasse. Tu regrettes le fantôme de ta liberté. 
Ici, du moins, tu peux fumer ta pipe, si tu l'aimes 
tant que ça ! 

— Je m'imagine que je l'aime, sans doute parce 
qu'on me l'a toujours défendue. L'odeur du tsibac 
faisait évanouir ma pauvre mère. Quant à ma femme, 
ce n'est pas une syncope que j'ai à redouter :' c'est 
une conférence de deux heures contr j cette habi
tude vulgaire. Mieux vaut s'abstenir. Elle a un odo
rat terrible 1 

— Elle a beaucoup de choses terribles. Comme 
tu parais découragé aujourd'hui !... Mais, pardieu ! 
tu es malade 1 Fais voir ta langue P Terreuse 1 Ton 
pouls ? Anémique. Souffres-tu de quelque part ? 

— Non. J'ai seulement perdu l'appétit et le som
meil. Nous avons un cordon-bleu dont je ne peux 
plus voir la cuisine. Toujours des purées de gibier, 
des mousses de foie gras, des soufflés de volailles! 
Ce que je donnerais, pour un ragoût de fermière... 
du mouton qui aurait cuit toute la matinée, avec 
des haricots ! 

— Il faut en avoir, si tu l'aimes ; ce n'est pas 
bien difficile. ';, 

— Beaucoup plus difficile que tu ne penses, mon 
brave Guillaume. Elle ne peut supporter la cuisine 
substantielle. Mais le défaut d'appétit n'est rien. Si, 
seulement, je pouvais dormir ! Ou si, ne dormant 
pas, je pouvais allumer une bougie et me distraire 
en lisant !... Hélas 1 le moindre mouvement, la moin
dre lueur l'éveille. Oh ! que tu es heureux de dor
mir seul !... Je viens d'avoir trente ans. Les hom
mes de mon âge commencent la vie. Moi, j'ai la 
sensation d'être un vieillard. Sept ans de mariage, 
déjà 1 Et pas d'enfauts ! Songe que, d'après les lois 
ordinaires, je peux compter sur trente années-pa
reilles 1 Pour arriver à quoi ?... Mon intelligence, 
déjà si fatiguée, ne me quittera-t-elle pas avant cette 
époque ?... Ne serai-je pas un de ces pauvres gâ
teux qu'on promène dans une voiture ?... Et je n'au
rai pas la consolation d'être soigné par toi, puis
qu'elle te redoute !... 

— N'as-tu jamais songé au suicide ? questionna 
Popinot, moitié sérieux, moitié plaisant. 

(A suivre.) > 




