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Nous ne pouvons nous résigner à laisser 
fuir cette date du 17 juillet sans nous repor
ter d'une année en arrière, à cette heure où 
la grippe espagnole tendait de partout ses 
pièges devant les humains. 

A ses débuts, cotte fille sournoise de la 
monstrueuse guerre ne fut pas exagérément 
sévère à notre pays par l'étendue de ses ra
vages, mais sa perfidie s'y exerça plus que 
partout. « Frappe au visage ! » disait César 
à ses soldats. « Frappe à la tête 1 » devait 
se dire l'insidieuse épidémie. On se souvient 
comme elle y devait réussir. A un jour d'in
tervalle, elle décapitait nos deux factions po
litiques de ceux en lesquels elles fondaient 
leurs plus hautes espérances. Alors un ins
tant passa où ce peuple divisé par deux prin
cipes inconciliables connut la consolante illu
sion d'un accord complet devant la commune 
douleur. 

Notre part d'adversité fut-elle plus grande 
que celle de l'adversaire? Nous nous garde
rons bien de le rechercher, le cœur seul 
étant juge de cas choses. Ce qui est certain, 
c'est qu'après cette année totale, la blessure 
n'est pas fermée et que nous ne pouvons pas 
dire que Georges Morand ait été positivement 
remplacé. 

Dautres hommes, nos amis comme lui, 
ont recueilli sa succession matérielle,-••mais 
nous sommés assurés qu'ils ne seront nulle
ment choqués si nous disons qu'il leur faudra 
une volonté,̂  une tension de persévérance 
continue pour réunir toutes Us vertus et 
toutes les heureuses dispositions que Georges 
Morand réunissait s*t qui furent, peut-on dire, 
son lot ici-bas. Aussi bien, n'avons-nous pas 
tous comme cela sous les yeux quelque mo
dèle humain vert lequel nous tendons à faire 
converger nos pensées comme nos actes 1 

Par l'aisance qu'il déployait à l'application 
de son rôle, ou plutôt de ses rôles multiples, 
par cette activité qui lui était pour ainsi dire 
naturelle et qu'il répandait sans la moindre 
apparence d'effort, car il ne savait pas douter 
de leurs effets, notre cher défunt restera pour 
nous un de ces maîtres incontestés dont on 
t'honore de suivre les traces, avec l'espoir 
tenace de leur ressembler en se rapprochant 
le plus possible du but, mais sans certitude 
de l'atteindre. 

A ces souvenirs évoqués en ce jour de 
tristesse, nous devons ajouter la pensée que 
les plus grandes douleurs ne doivent point 
détruire en ceux qui survivent l'espoir et le 
courage de la tâche à reprendre et à conduire 
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jusqu'à ce que le destin les frappe à leur 
tour. 

C'est ainsi que le matin même du jour où 
nous allions suivre la chère dépouille, comme 
je traçais péniblement la biographie et l'in
suffisant éloge, dans une chambre d'hôtel, 
tout à coup mon ami et voisin de chambre 
fit son entrée un journal à la main et ré
veillait mon cœur oppressé en criant : 

— Eh bien, ils ont fait du chemin, les 
Français 1... De Château-Thierry, les voilà à 
Soissons ! 

Pour la seconde fois, l'envahisseur, dont 
nous redoutions l'avance sur Paris, était re
foulé de la Marne sur l'Aisne. C'était, il n'était 
plus permis d'en douter, l'aube de la victoire 
définitive, la première passe de ce jeu pas
sionnant qui allait rejeter l'Allemand hors de 
France et de Belgique et aboutir à la demande 
de paix par l'insolent agresseur qui, depuis 
un demi-siècle, s'était plu à terroriser l'Eu
rope. 

Un rayon de joie pénétrait déjà jusqu'au 
cœur de tous ceux qui avaient vécu les 
heures tragiques au contact du grand cœur 
qui avait cessé de battre. Au profond chagrin 
que nous éprouvions en songeant qu'il s'était 

fiour jamais évanoui sans recevoir la conso-
ation de ce grand et réconfortant spectacle,' 

se superposait l'idée qu'eu somme c'était là 
la réalisation des espérances, la consécration 
des principes et même le couronnement su
prême des aspirations de loyauté, de. vérité 
et de justice de celui que nous, venions de 
perdre.'- ..-«̂ -M:;*:1*- *••»•«**• .-̂  - T - -̂ - . 7* 

Car dès le premier jour, et sans se dé
mentir un instant, Georges Morand nous 
avait offert et assuré l'appui de sa force, de 
son intelligence et de son bel équilibre dans 
la tâche que nous avions supposée toute 
simple, toute naturelle, de la défense du droit 
des gens et des peuples contre la force ; de 
la liberté contre l'autocratisme ; de la civili
sation contre une barbarie qui, pour avoir 
su s'assimiler les conquêtes de l'intelligence, 
n'en, était que plus odieuse et plus mépri
sable. 

Cette tâche toute simple, toute spontanée, 
fut, hélas, moins facile que nous nous l'étions 
représentée. Il y eut jusqu'en Suisse des 
âmes assez attiédies pour s'étonner de nos 
indignations, pour considérer que la fortune 
de la Germanie n'était qu'un élément contre 
lequel il devenait puéril de vouloir élever des 
digues, et pour nous crier : « La débâcle va 
passer... arrière, enfants de Lilliput, vous ne 
savez pas la force d'un fleuve déchaîné ! » 

Et de même que nous admirons avec ter
reur le Rhône rompant ses digues, de même 
il eût fallu que nous admirassions cette force 
non moins inconsciente, mais qui n'avait pas 

Il pouvait être un- peu fou ; mais, à coup sûr. 
•'était un saint. Madame de Bucilly l'alla voir et, 
entre saints, Us s'entendirent. L'orgueil maternel 
douloureusement blessé par le renvoi de Charles, 
fut délicieusement flatté par l'éloge que le prêtre 
fit du jeune homme, après . l'avoir vu dix minutes. 
Bertrane fut séduite par l'iuée que son fils, traité 
ailleurs en mauvais élève, n'était qu'une nature 
élevée dont le défaut de confiance avait meurtri les 
délicatesses. L'abbé Falloure le reçut, lui douzième, 
dans un appartement où . cette jeunesse trouvait, 
d'après le prospectus, « la libre aisance de la vie 
de famille, avec l'impulsion vigoureuse de profes
seurs choisis ». 

Nulle grille, nuls verrous ne donnaient à ces 

« natures élevées » la tentation des escalades. Cha
que dimanche, ils allaient dîner dans leur familles, 
sans surveillance déshonorante. Selon qu'il conve
nait aux parents, ils rentraient le même soir avant 
lr couvre-feu, ou le lendemain matin pour la prière, 
dite en commun à six heures. Quelques-un —.la 
triste vérité oblige à dire que Charles fut bientôt 
de ceux-là — pratiquaient une méthode mixte. Tour 
la famille, ils étaient censés répondre a l'appel du 
soir ; l'abbé Falloure, avec aussi peu de fondement, 
les supposait endormis sous le toit paternel. Voici 
comment le jeune héros de cette histoire fut amené, 
sans préméditation, il faut reconnaître, i user de 
ce subterfuge très simple. On verra que cette aven
ture, si elle n'alla pas aussi loin qu'il l'avait entre
vu d'abord, lui procura un ami dont l'influence 
devait peser sur toute sa vie. 

Le jeune gentilhomme, alors dans ses seiie ans, 
regagnait sa « boîte », à pied, un dimanche soir, 
après avoir dîné dans sa famille. Tout alla bien 
jusqu'au boulevard ; mais, dans ces parages dange
reux, il recontra une dame qu'il trouva charmante, 
ainsi Iqu'il le déelar« sur l'heure, et sans fausse 
timidité. La dame n'était pas de celle dont le grand-
père de Charles aurait pu dire, avec Horace, qu'elle 
était « plus dure que le chêne et plus cruelle que 
les serpents d'Afrique ». Elle accueillit assez bien 
les compliments de ce joli garçon qui dégoisait des 
choses drôles en la dévorant des yeux. Ils causè
rent longtemps, et l'heure fut oubliée. Mais cette 

comme l'autre l'excuse de relever de la na- ; 
ture. Non ! le dieu Guillaume n'était pas le 
dieu que peuvent implorer nos populations. 
Ceux qui suivirent ce potentat, ne fût-ce que 
de leurs vœux ou de leur simple admiration, 
sont aujourd'hui confondus et nous voudrions 
voir Georges Morand les torturer agréable
ment, toujours avec sa belle humeur, ce rire 
franc, ce sarcasme indulgent mais redouté, 
qui faisait le charme de ses controverses. 

Son grand cœur aura été privé de ce spec
tacle et de ce triomphe qu'il avait si géné
reusement pressentis. Mais nous autres qui 
avons vécu avec lui les cauchemars de 1914, 
les anxiétés de 1915 à 1918, nous qu'il sou
tint de son courage, de son bel équilibre mo
ral et de sa foi désintéressée, nous deman
dons pardon à ses proches d'apporter en ce 
jour un sourire de joie au bord de sa tombe, 
puisque le triomphe delà liberté et des idées 
démocratiques sur la tyrannie nous apparaît 
comme un glorieux couronnement de toutes 
les carrières qui payèrent leur tribut à la 
guerre, les unes sous les armes de fer, les 
autres sous les forces occultes du hideux 
fléau. L. C. 

M. Bille et la " Gazette » 

Nous avons parlé en son temps du diffé
rend qui venait de surgir entre le peintre M. 
Edmond Bille et les aristos moyenâgeux de 
la Gazette du Valais, tout cela parce que M. 
Bille s'était permis de traiter les écoliers de 
« jeunes canaques ignares et indisciplinés » 
à cause de leurs trop longues vacances dues 
à la grippe. 

La Gazette étant citée au tribunal par M. 
Bille, la vieille et austère bigote qui se targue 
de francophilie tout en s'étant montrée adver
saire de la sonnerie des cloches en l'honneur 
de la paix des Alliés, se démène furieusement 
ces temps-ci pour assurer ses lecteurs de la 
pureté de ses intentions. A ce sujet, M. Bille 
écrit à la Tribune de Lausanne : 

c C'est une grave erreur de croire que les 
événements mondiaux troublent toutes les 
têtes et occupent une grande place dans tous 
les esprits. Partout ailleurs on voit les jour
naux publier de longs articles sur la paix du 
Droit et le bonheur des peuples, examiner 
gravement les problèmes futurs, et apporter 
avec plus ou moins de candeur la pierre qui 
doit aider a reconstruire notre maison tant 
soit peu ébranlée. A Sion, capitale, dans un 
certain monde — où l'on s'ennuie — on n'a 
cure de ces balivernes. Les sages, au nom-

longue flânerie ayant engendré la fatigue, mère de 
la soif et de la faim, Charles fit la proposition, 
acceptée sans vaines phrases, d'un rafraîchissement 
devenu nécessaire. Tous deux, cinq minutes plus 
tard, s'asseyaient dans l'arrière-salle d'un restaurant 
où l'étrangère disait avoir ses habitudes. 

Bientôt la table se couvrit d'aliments variés. Ckar-
les, discernant les écueils maigre le chant de la si
rène, se déclara prêt à dissiper sa fortune cette 
nuit-la; mais cette fortune, il en fit l'aveu loyal, se 
montait a six francs. La dame ne se mit pas en 
colère, vu la gentillesse de son chevalier ; mais elle 
rit de si bon cœur qu'un certain nombre de clients, 
qui semblaient fort ses amis, voulurent savoir la 
raison de cette humeur joyeuse. Elle raconta l'his
toire, avec la cordiale simplicité que permettait la 
composition de l'auditoire, où ne figurait ni Caton, 
ni Cornélie. Sa conclusion, empreinte d'un désin
téressement peu ordinaire, fut une surprise pour 
tout le monde, car tout le monde la connaissait. 

— Allez, petit homme, n'ayez pas honte I fit-elle 
en caressant l'épaule du malheureux Charles. Je 
n'ai pas toujours eu des diamants, et je me suis 
promenée, quand j'avais votre âge, avec des com
pagnons qui ne possédaient même pas six francs 
dans leur poche. Mettez-vous à votre aise, mangez 
et buvez: c'est moi qui régale ce soirl 

Un tonnerre d'applaudissements salua cette péro
raison. Mais Charles, comprenant qu'on se moquait 
de lui, devint furieux et quitta sa place. Un con-

bre de sept sans doute, qui n'ont pour toute 
lecture tri-hebdomadaire que la feuille con
servatrice sédunoise dite « Gazette du Valais », 
dévouée (qu'elle dit !) «c aux intérêts religieux 
et matériels du pays », ont des préoccupa
tions plus immédiates et autrement graves I 
Depuis quelques jours leur austère et pieux 
journal ne leur apporte que des articles de 
plusieurs colonnes, voire même des poèmes 
aux titres ronflants, où il n'est guère question 
que d'un fameux procès dit des « Canaques »... 
et de votre correspondant I 

Ce dernier, en effet, par ses lettres à votre 
journal, a mis en danger les fameux intérêts 
religieux et matériels que défend si courageu
sement (avec l'aide, dit-on, de certains sub
sides industriels), l'aristocratique et conser
vatrice « Gazette du Valais ». 

Chacun sait, n'est-ce pas, que le peintre 
Bille, depuis quinzs ans qu'il vit à Sierre et 
à Chandolin, n'a guère fait autre chose qu'in
jurier et calomnier son pays d'élection. Tou
tes ses œuvres ne sont que d'infâmes et gros
sières caricatures des gens et des choses du 
« Vieux pays » et son imagerie du « Village 
dans la montagne » n'est qu'une suite d'ou
trages à l'adresse d'un canton auquel il a par 
ce fait causé un tort moral considérable. Si 
encore ce personnage s'était contenté de pein
dre, mais il s'est permis de vous envoyer 
quelques correspondances où un beau matin 
— le 13 janvier dernier — tout Sion indigné 
a pu lire la phrase injurieuse que voici : 

« Et la grippe ayant presque cessé ses ra
vagés, les écoles ont pu ouvrir leurs portes, 
trop longtemps fermées, aux écoliers devenus 

fiar la grâce de ces temps de désordres et de 
ongues vacances, de jeunes canaques ignares 

et indisciplinés. » 
La « Gazette sédunoise », dévouée aux in

térêts religieux et matériels qu'on sait, a bondi. 
Elle a composé dans ses bureaux toute une 
série de protestations anonymes, à la fois gro
tesques et injurieuses, et son rédacteur le 
poète Charles In-Albon a publié coup sur 
coup deux longs poèmes dont vous serez peut-
être heureux d'avoir quelques extraits : 

C'est nous qu'on vient d'injurier en face, 
Nous qu'un rapin a traités d'Iroquois. 

Plus loin le rapin devient c un oiseau de 
malheur a : on parle de « l'étouffer dans sa 
cage » et pour finir on lui prédit le bannis
sement, ... oui... tout simplement, comme 
au temps des seigneurs de la Tour et des si
res de Rarogne ! 

Mais, s'il ne veut pas changer d'atmosphère. 
S'il ne veut pas de Sierre être banni, 
Si notre pain est le seul qu'il digère : 
Que cet oiseau respecte mieux son nid ! 

On voit que la forme de ces vers est à la 
hauteur de leur inspiration. L'auteur avoue 

sommateur, installé seul à une table, avait suivi la 
scène avec un amusement recueilli. C'était un 
homme déjà mûr, presque le dernier échantillon du 
noctambulisme expirant, connu, dans cette moitié 
de Paris qui commence à vivre après huit heures 
du soir, sous le nom de Norbert Leroy. Il aimait à 
se qualifier lui-même de Parisien de Paris, ce qu'il 
considérait, suivant l'opinion de certains chroni
queurs en vue, comme un titre de noblesse. Dans 
le cercle très vaste de ses amis, on l'avait sur
nommé Le Sybarite, a cause des principes qu'il émet
tait volontiers, et qu'il pratiquait, il faut être juste, 
avec une fidélité jamais démentie. 

Voyant Charles de Bucilly faire sa retraite en dé
sordre, il lui fit signe d'approcher. Il avait l'assu
rance des hommes qui ont tout vu et que rien ne 
peut plus surprendre. Dominé par ce regard calme 
et profond, l'adolescent obéit. 

— Ainsi donc, questionna Norbert, vous ne vou
lez pas que les femmes vous invitent P 

— Non ; surtout quand elles se fichent de moi. 
— Et, si je vous invite, accepterez-vous P 
— Non, parce que je ne vous connais pas. 
— Eh bien, mettez-vous à cette place et comman

des quelque chose : vous pouvez avoir ici une aile 
de poulet pour vos six franct. J'aurais du plaisir i 
causer avec vous, car vous me paraissez un type. 
Quel âge avez-vous P 

— Dix-sept ans, répondit Charles, qui jugea bon 
de se vieillir d'une année. 



ingénuement qu'ils eurent grand succès et qu'à 
Sierre les numéros de son journal «s'enle
vèrent jusqu'à épuisement », ce qui ne nous 
surprend pas, les Sierrois ayant de tout temps 
aimé les muses et les bons vers ! 

Votre correspondant, un peu confus d'être 
honoré de si poétique façon, quoique au fond 
assez fier de voir son nom passer à la pos
térité par les soins de ce barde valaisan, qui 
parle, comme il dit (et comme on voit !) « le 
langage des dieux », a cru bon néanmoins de 
porter plainte en diffamation contre le rédac
teur-poète, et les éditeurs de la « Gazette du 
Valais » ; il attend patiemment depuis cinq 
mois que la justice du canton où il est con
tribuable décide s'il y a, oui ou non, en Va-
Jais, une liberté de la presse, et si on peut 
y exprimer une opinion sans courir le risque 
de se faire étouffer sous les strophes des In-
Albon, ou d'être insulté dans une langue qu'on 
appelle à Sion « le langage des dieux » ! 

En chroniqueur fidèle, j'ai jugé opportun 
de vous raconter cette histoire, puisqu'ici, à 
cette heure, on ne parle guère d'autre chose ; 
elle montre que le métier de correspondant 
valaisan de la « Tribune de Lausanne » n'est 
pas sans présenter quelque danger, et que la 
sombre époqae où on levait la mszze n'est 
pas si éloignée qu'on le croit. 

Grâce donc à votre journal, le Valais aura 
son procès de presse, son procès de « Cana
ques » ; ce sera comme le veut notre pseudo
poète « le procès du Valais conservateur et 
catholique contre ce certain esprit protestant 
et anticlérical »... Votre correspondant, qui 
fut pendant deux ans l'hôte d'un brave prê
tre valaisan, est fort amusé de se voir mué 
soudain en protestant farouche et en ennemi 
du clergé ; il n'en attend pas moins le ver
dict avec toute la quiétude émanant d'une 
conscience, sinon pure, du moins aussi peu 
chargée que possible. » 
™ ' " • " ' • ' • « J W " • •—••—• • • • • ! • • • • I 

Influence américaine sur les 

marchés mondiaux 

Le Courrier de la Bourse, de Berlin, publie 
un article sur l'activité économique mondiale 
future. II écrit : 

Il est hors de doute que les Etats-Unis exerceront 
une suprématie incontestée sur tous les marchés 
mondiaux. Avant la guerre, les Etats-Unis étaient 
les débiteurs de plusieurs puissances européennes ; 
maintenant on peut dire qu'ils sont les créanciers 
du vieux continent tout entier. 

Ils sont à peu près les seuls a avoir bénéficié à 
ce point de vue de la guerre. Ils ont remplacé l'Al
lemagne sur la plupart de ses marchés, et l'Angle
terre elle-même ressent, dans ses colonies, la con
currence des Etats-Unis et du Japon. 

Les offres de charbon américain sont symptoma-
tiques ; il faut se rappeler d'abord que l'exporta
tion de charbon allemand est maintenant presque 
réduite à zéro et que la production anglaise a baissé 
de façon telle que la quantité extraite cette année 
(73 millions de tonnes) atteint à peine le montant 
de la quantité exportée par ce pays en 1913. 

D'autre part, la Suède et l'Espagne sont pour 
l'instant les deux principales puissances exportant 
du minerai de fer ; or, ces deux pays importent du 
charbon américain et les bateaux qui l'apportent ne 
retraversent naturellement pas l'Atlantique sur l'est ; 
emportant du charbon américain, ils rapportent au 
retour du minerai européen. C'est une économie 
importante et qui contribue encore à agrandir les 
débouchés des Etats-Unis. 

L'Angleterre voit le danger et l'un de ses meil
leurs techniciens de la métallurgie, Benjamin Tal-
bot, l'a dénoncé clairement dans son rapport à la 
« National Fédération of Iron and Steel Manufac
turer ». 

Si l'Amérique peut garder le monopole de l'ex
portation du charbon dans les pays qui lui envoient 
leur fer, assure Talbot, elle sera la maîtresse de la 
production métallurgique du monde. 

Gouvernement et financiers des Etats-Unis font 

— C'est de bonne heure pour fréquenter les ac
trices. 

— Quoi 1 C'est une actrice 1 Je croyais qu'elles 
ont toutes des voitures. 

— Les grandes actrices n'en ont pas toujours. 
Mais celle-ci, qui est une actrice pour rire, a plu
sieurs voitures, et de fort beaux chevaux. 

— Cependant ella allait à pied. 
— Ça ne lui arrive pas deux fois par an : vous 

avez eu de la chance. Que lui avez-vous dit pour 
engager la conversation P 

— Vous vous en doutez bien. 
— Et qu'a-t-elle répondu ? 
— Elle s'est collée à rire. Je croyais que c'était 

une bonne fille. J'aurais dû me méfier : elle avait 
des gants trop chic 1 

— Comment, petit malheureux 1 Elle vous invite 
à souper, et ce n'est pas une bonne fille P 

— Fallait pas le faire tout haut, en contant mon 
histoire à tout ce monde. 

— Elle a peut-être manqué de tact, mais sans 
mauvaise intention. Puisque vous êtes si fier, il faut 
attendre, pour mener la grande vie, que vous soyez 
un peu plus riche, et aussi que vous ayez un peu 
moins sommeil, quand vient une heure du matin. 

— C'est vrai que j'en tombe; " '''• 
— Eh bien 1 il faut aller dormir. Vous voyez 

d'ailleurs que votre amie de tout i l'heure ne pense 
déjà plus à vous. Quelle leçon pour votre expérience, 
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: d'ailleurs les plus grands efforts dans ce sens ; on i 
'connaît déjà l'activité développée par l'industrie 

privée américaine. Le gouvernement lui, vient de 
consacrer un milliard de dollars au développement 
du commerce avec l'étranger. -

En France aussi, l'influence américaine s'est fait 
sentir et prend position contre toute politique pro
tectionniste que Paris voudrait suivre pour protéger 
l'industrie nationale. 

On peut conclure de tout cela que les Etats-Unis 
représentent, au point de vue économique, un vé-

J ritable danger non seulement pour l'Allemagne, 
! mais pour toute l'Europe. 

A qui la faute si l'Amérique prend la place 
de l'Européen en Europe. Avec la course aux 
armements qui devait amener tôt ou tard la 
grande catastrophe, l'Europe et ses dirigeants 
ont suivi une politique inconcevable. Pendant 
ce temps, les Etats-Unis fortifiaient et dévelop
paient leur industrie et leur production, et 
n'envoyaient pas leurs enfants perdre du temps 
à la caserne. 

L'Europe paie ses errements et n'a pas à 
se plaindre si l'Amérique, plus intelligente, 
vient lui faire concurrence. 

La crise du lait 

! 
Un inspecteur vaudois du bétail écrit à la 

: Revue : 
| « Les inspecteurs de bétail reçoivent l'ordre 
i du département de l'intérieur de ne pas déli-
; vrer de certificats de vente de vaches sans 
i s'être préalablement assurés que le proprié

taire ne cherche pas à se soustraire aux exi-
j gences du ravitaillement en lait. Il serait bien 
i plus louable que les producteurs de lait re

çoivent la nouvelle d'une forte augmentation, 
j ce qui améliorerait de beaucoup la produc-
; tion de cette nourriture indispensable, recher-
! chée par la population, cédée à un prix dé-
| risoire. Le propriétaire peu Misé ou le fermier 
j qui paie soit par des intérêts, soit par un 
: fermage, une somme assex élevée, ne sait-il 
I pas. lui-même sa ligne de conduite sans avoir 
J recours à l'inspecteur du bétail pour lui faire 
: des restrictions, soit au point de vue finan-
1 cier ou d'affouragement ; je ne me hasarde-
| rai jamais à cette obligation, crainte d'être 

reçu par des mauvais compliments. 
! Dans la population, les classes travailleuses 

ne sont-ce pas les agriculteurs, producteurs 
de lait, qui transpirent leur labeur de l'aube 
au crépuscule ? La différence est énorme en 
regard des classes qui travaillent huit heures 

. et ont le samedi après-midi libre. Les gar
diens de vaches, producteurs de lait, doivent 
même travailler le dimanche. Donc réfléchis-

. sez, classes qui riez du métier de paysan, qui 
obtenez d'eux du lait à bon marché, à prix 

; modéré pour les millionnaires; à prix réduit 
à des personnes qui gagnent de 15 à 20 fr. 
par jour. » 

Ces lignes d'un paysan vaudojs s'appliquent 
, aussi au Valais, particulièrement dans les 
| centres industriels, où le paysan produit de 

moins en moins du lait et vend ses vaches 
parce que tout a renchéri dans des propor
tions considérables à l'exception de cette den
rée dont la Confédération limite le prix et 
qui est vendue bas à des catégories de la 
population qui pourraient largement payer ce 
qu'elle vaut. 

L« coût de la vie 

D'une communication du secrétariat géné
ral de l'Office fédéral d'alimentation, il res
sort que, ces derniers temps, les prix de di
verses denrées ont quelque peu baissé et que, 
depuis le commencement du mois de juin, 

; le prix de la vie s'est mis à baisser lente
ment. 

que cette soirée 1 Allons, jeune homme, gardez vo
tre écu de six francs, et en route pour « chez papa » 1 

— Impossible 1 Ma famille me croit depuis deux 
I heures sous l'aile de mon marchand de soupe t 
! — Filez chez votre marchand de soupe, alors. 
i — Pas moyen ; il me croit dans ma famille 1 
; Faut que je me promène dans les rues jusqu'à cinq 
: heures et demie, l'heure de la prière et de l'étude. 

J'aime encore mieux cela qu'un interrogatoire à la 
1 porte d'un hôtel. 

— Vrai, vous m'intéressez. Je veux vous sortir de 
peine. Allez vous étendre sur cette banquette restée 
vide. Je connais les garçons. A ma requête vous 
serez autorisé à faire un somme. Quand on fermera 

i l'établissement, il sera l'heure de rejoindre. 
I — Merci, monsieur, vous me sauvez la vie. J'ai-
I merais vous revoir, avec votre parole que vous ne 

me vendrez pas. Voulez-vous me donner votre carte P 
I — Norbert Leroy. Inconnu dans le sanctuaire de ma 

très sainte famille ! J'aurai l'honneur de vous por
ter mes remerciements. 

—. L'honneur sera pour moi, répondit le Syba
rite. Et vous irez loin, jeune homme. Oh ! que yous 
irez loin 1 , ,M , ; , . ' ; . . ,' 
; Cinq minutes après, ' Charles dormait à poings 
fermés sur les coussins de velours rouge. Le len-
demain matin, il rentrait chez l'abbé à l'heure 
exacte, et, pour son exactitude, il était félicité.1 

, Notre enseignement commercial 

M. Morel, secrétaire de la Chambre valai-
sanne de commerce, nous écrit: 

Notre patrie peut être considérée, à juste 
titre, comme un des pays où l'instruction en 
général est le plus développée. Les sacrifices 
que s'imposent la Confédération et les can-

! tons, les dépenses que ne craignent pas de 
faire les particuliers pour le développement 
de l'enseignement et sa diffusion dans toutes 
les couches sociales, ont contribué à mettre 
notre pays au premier rang dans les statis
tiques internationales et à lui attirer de ce 
fait un juste renom. 

La raison d'être de cet effort dont les heu
reux résultats sont universellement constatés 
est que les Suisses ont compris les bienfaits 
de l'instruction, base d'un travail conscient 
'et indépendant, condition indispensable de 
l'expansion d'un peuple. 

Le domaine commercial, lui aussi, au cours 
des cinquante dernières années, après des hé
sitations inhérentes à toute initiative nouvelle, 
s'est joint au mouvement, ce qui n'a pas peu 
contribué à développer les qualités techniques 
de nos commerçants et industriels, tout en 
accroissant ainsi le prestige dont ils jouissent 
à l'étranger. 

Le commerce en effet a subi depuis cin
quante ans une extension et une transforma
tion extraordinaires. Il a étendu au monde 
entier sou champ d'activité. Les- inventions 
récentes, les communications rapides entre les 
diverses régions commerciales du globe, si 
différentes dans leur production et leurs be
soins, la création et le développement des 
coalitions sous forme de trusts ou de syndi
cats, la concurrence intense, les procédés mo
dernes de la réclame, les questions sociales 
toujours plus aiguës, la collaboration toujours 
plus intime entre le commerce, l'industrie et 
la finance, constituent actuellement autant de 
problèmes compliqués dont la solution s'im
pose au commerçant moderne dans un délai 
souvent très court. 

La lutte pour la vie, si intense à notre épo
que, oblige de même le petit commerce à sui
vre de près le mouvement s'il ne veut pas 
succomber sous la concurrence de son adver
saire : la concentration économique de la pro
duction et du commerce, adversaire fortement 
armé aussi bien par le travail intelligent de 
son personnel que par l'ampleur des moyens 
financiers dont il dispose. 

Cette transformation dans les méthodes 
commerciales que nous venons de relever et 
dont l'évidence nous dispense d'insister da
vantage, entraîne par la force des choses une 
transformation corrélative dans le mode de 
préparation aux carrières commerciales. 

Les problèmes qui se présentent au com
merçant moderne, les exigences que celui-ci 
formule de ce fait vis-à-vis de ses employés, 
exigent en plus de l'expérience que donne la 
pratique des affaires et des qualités morales 
que l'on a de tous temps demandées au com
merçant, des connaissances techniques sérieu
ses qni permettront à ceux qui entendent se 
vouer au commerce de remplir utilement le 
rôle qu'ils se sout choisi dans la société. 

Pour pouvoir être à ia hauteur de leur tâ
che, le commerçant moderne, et, toutes pro
portions gardées, ses collaborateurs, subal
ternes, doivent avoir l'expérience donnée par 
la pratique, sur la base d'un enseignement 
préalable ; nous disons préalable, car une fois 
lancés dans la pratique, il leur sera difficile 
de distraire de leurs occupations des loisirs 
suffisants pour acquérir les connaissances qui 
leur sont indispensables. 

Le commerce, dans son évolution telle que 
nous croyons l'avoir brièvement caractérisée, 
ne fait d'ailleurs que suivre celle des autres 
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Lorsque vinrent ses dix-huit ans, ce joli garçon 
avait subi aux examens, avec constance, des échecs 
assez nombreux pour lui ouvrir les portes de l'uni
que carrière dont il se sentît le goût: celle d'un 
oisif décidé à jouir de la vie. Déjà il en connaissait 
des joies illicites que son père avait toujours igno
rées ; et cet avantage lui inspirait une profonde pi
tié pour l'auteur de ses jours. Quant à sa mère, il 
l'avait réduite, avec des habiletés de diplomate, 
sous sa complète domination. 

Une de ses tactiques fut d'accentuer encore le 
rôle effacé de Codoère dans la famille, afin de ga
gner les bonnes grâces de Bertrane, seule dispen
satrice des fonds secrets. Madame de Bucilly, dont 
l'administration avait été remarquable jusqu'alors, 
avait réalisé des économies. Son fils obtint l'éta
blissement de la famille dans un petit hôtel des en
virons de l'Etoile, où il ne songea plus qu'à mener 
une agréable existence. Bientôt il dut à ce régime 
d'échapper au service militaire pour cause « d'insuf
fisance du thorax ». Toutefois, sachant que le pa
trimoine de la famille était limité, il prêcha l'écono
mie... pour les autres. Ses parents virent moins de 
monde que jamais; tout gaspillage fut supprimé. 
Aux yeux de Charles, un louis était gaspillé s'il 
passait par d'autres mains que. les siennes. Il avait 
d'ailleurs une façon discrète et silencieuse de s'amu-

branches de l'activité humaine : les sciences 
et les arts. En effet, cultivés jadis selon une • 
méthode purement pratique, d'après des no
tions empiriques, les sciences et les arls ne 
sont abordés pratiquement aujourd'hui qu'a
près une période d'études abstraites plus ou 
moins longue. :o* 

Le commerce, lui aussi, a atteint le point 
de son développement où l'expérience indis-

Eensable doit en général, pour atteindre son 
ut, s'appuyer sur un enseignement technique 

approprié, ceci d'autant plu3 que le régime 
de la division du travail, qui distingue notre 
économie moderne, affaiblit la valeur de l'an
cien apprentissage. 

Les considérations que nous venons de dé
velopper succinctement sont des faits acquis 
depuis longtemps, leur exactitude s'étant trou
vée vérifiée par l'expérience. Nous constatons 
en effet que les pays commerçants et indus
triels par excellence sont ceux où l'enseigne
ment commercial est le plus en honneur. No
tre pays, d'ailleurs, occupe à cet égard un 
rang éminent. Sous l'initiative privée et offi
cielle, cet enseignement a pris une extension 
heureuse, dont les résultats peuvent être me
surés entre autres à la faveur dont jouissent 
ceux de nos compatriotes qui occupent à 
l'étranger des positions dans le commerce ou 
l'industrie. 

Que celui donc qui par le commerce veut 
et peut atteindre une situation satisfaisante 
n'hésite pas à préparer sa carrière par un en
seignement sérieux. Il acquerra ainsi des con
naissances constituant un complément indis
pensable' à la pratique et d'autre part un dé
veloppement intellectuel qui lui permettra 
d'élargir son cercle d'intérêts et sa sphère 
d'activité. 

M a r t i g n y - C o m b e . — On nous écrit: 
Serait-ce faire preuve de trop d'indiscrétion 

| en se permettant de jeter un conp d'oeil gé-
! néral sur le travail qu'accomplissent nos ho-
j norables élus de 1916 ? 
j Comme petit contribuable, j'aimerais que 
| nos autorités se mettent à la tête d'un mou-
. vement pour protester contre les dégâts qu'oc-
i casionnent à notre vignoble et à nos vergers, 
| les usines d'Aluminium de Martigny-Bourg. 
! Ailleurs, lez propriétaires lésés sont éqaita-
I blement indemnisés. 
; Nous saurions gré aux pouvoirs publics de 
j Martigny-Combe, lorsqu'ils en auront le temps, 
i de s'occuper de cette importante question. 
j Malgré le secret dont ils «ntourent tous 
| leurs actes, un renseignement ctt parvenu à 
j mes oreilles au sujet du sulfate. La Munici-
| paiité avait, je le crois, emprunté plus de 
i 25.000 fr. pour l'achat de sulfate, marchan- v* 
; dise qui a été livrée ce printemps aux pro-
\ priétaircs. Ne semble-t-il pat que le montant 
j de cette vente aurait dû servir aussitôt à rem-
j bourser cet emprunt ? Je n'ai nul doute que 
j cet argent ne soit placé, mais au nom de qui 
j et jusqu'à quand ? Ncus attendons des éclair-
j cissements. 
! Pour ce qui concerne la réfection de la 
i route forestière de la Caffe, comment se fait-
i il qu'un travail de cette envergure n'ait pas 
j été mis en soumission, mais tout simplement 
' confié à un particulier ? L'intérêt personnel 
i devrait-il toujours passer avant l'intérêt gé-
j néral ? 
J Allonger rémunération des exploits dont 
j nous sommes victimes serait chose aisée, 
'. mais c'est assez, on peut tirer l'échelle. 
' Je me demande, avant de terminer, quel 

est le mobile qui pousse la caste maté-rialiste 
j à commettre de tels errements. 

Ou ces gens se moquent totalement des 
! citoyens, qu'ils croient incapables de juger 

leurs actes, ou bien voient-ils venir en trem
blant les prochaines élections et veulent-ils 
profiter du temps dont ils disposent pour con
tinuer d'administrer à leur manière ? 

ser qui laissait sa mère dans le calme de l'adora-
ration, ou du moins lui permettait de fermer les 
yeux. Depuis longtemps elle avait comprit que cet 
enfant de bénédiction n'était pas, comme son père, 
un ange de patience. A ce dernier elle ne faisait 
plus de scènes parce qu'il n'en méritait plus ; elle 
en faisait moins encore au jeune homme, qui ne 
les eût pas supportées. Somme toute, la famille 
vivait dans une paix délicieuse. Malheureusement 
certaines questions redoutables vinrent bientôt se 
dresser devant eux, avec des menaces sourdes. 

La crise, que tant de familles ont connue, se 
préparait pour les Bucilly. D'une part, les fer
miers ne payaient plus ; d'autre part le million que 
contenait leur portefeuille produisait trente mille 
livres de rente, au lieu des cinquante mille de 
l'époque de leur mariage. Il aurait fallu ou que 
les dépenses fussent diminuées d'un tiers, ou que 
la génération nouvelle gagnât de l'argent, dilemme 
redoutable, dont la premier quart du siècle nou
veau verra se reserrer les mâchoires, broyant, pêle-
mêle la bourgeoisie et ce qui reste de noblesse. 
Mais le beau Charles, comme plusieurs de ses con
génères, aurait pu écrire cette, devise sur les mu
railles de son fumoir: « Econome ne puis; travail
leur ne daigne; besoigneux je serai bientôt ». ; 



L E CONFEDERE 

Si c'est ce qui vous trouble, ne vous en 
faites pas, chec Maître, car cela vaudra encore 
bien mieux qu'on coup de canne pïombee suï 
le crâne... • v. '• f.y-'^'y \;.:,-,.« .,.,,',,. .'-. '._„•'.'.... 

•'•*•••:•. ï-'n: v Un ami de la justice. 

Monthey. •£- Bràléé par du pétrole. •*--
Mardi soir, o jùilleï, Angélique Genolet, née. 
Yon-Bruel, femme de, 55 à 60 ans, ayant 
vonln se servir de pétrole pour allumer ou 
attiser le feu, s'est brûlée si gravement qu'elle 
eo est morte le lendemain. 

Noyade. — Il y a quelques jours, le 
propriétaire de la ferme des Prises à Marti-
goy fit la découverte, dans la meunière, à 
l'endroit où celle-ci se dirige du côté du canal, 
d'an petit cadavre. Il s'agirait d'un enfant de 
3 ans %, noyé dans là Dranse, à Praz-de-
Fort, et dont la disparition datait de plusieurs 
leroaines. Le pauvre petit a été enseveli samedi 

f" i Martigny. 
Bovernier .— Les deux sociétés «l'Union» 

et le « Cercle ouvrier » de Bovernier feront 
leur sortie annuelle dimanche le 20 juillet au 
Lac Champex. . 

Départ de Bovernier à 7 h. Halte d'une 
heure au chalet Sauthier. Réunion des sociétés 
à l'hôtel Àrlettaz, pour le cortège à 11 h. %. 
Dîner à l'hôtel Biselx à midi. Concert à 2 h. 
par « l'Union ». Départ pour Orsières à 4 h.%. 
Départ d'Orsières à 7 h. 53. 

Prix de la course, 6 fr. Invitation cordiale. 

t MARTIGNY 

Soirée du Cercle mandollniste de Martigny 

Le public de Martigny aura le plaisir d'assister 
i une soirée de gala, que le Cercle mandoliniste 
organise pour le samedi 19 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Le programme est des mieux choisis et annonce 
un brillant concert. 

Le Cercle mandoliniste de Martigny, ci-devant au 
Bourg, vient de transporter ses assises en Ville. 
Quoique encore peu connue du public, cette société, 
la seule en Valais, ne compte pas que des amis 
dans son entourage, et son concert de l'an dernier 
semblait devoir être son dernier soupir. Rien n'en 
est! Ses membres, dont plusieurs ont été longtemps 
mobilisés, ont pris à cœur leur tâche et avec ar
deur travaillent à atteindre le but qu'ils se sont 
donné. 
1 Chacun voudra venir applaudir'ces jeunes artistes 
et leur assurer ainsi un précieux encouragement 
pour l'avenir. 

Société des commerçants 
I La Société suisse des commerçants, section de 
Martigny, organise pour dimanche 20 juillet sa 
deuxième sortie. Le but de la course est Châtelard, 
par le col de la Forclaz, Trient (où les. participants 
pourront assister à la messe), les Jeurs. Dîner à 
Châtelard du produit des sacs. Retour par Finhaut, 
Salvan, Vernayaz. Le départ est fixé à 4 h. Va-
Rassemblement 'sur la Place centrale. 

Les membres qui désirent y participer sont priés 
de bien vouloir s'inscrire chez Mlle Noëly Sauthier, 
jusqu'à vendredi à midi. Invitation cordiale à tous. 

:' s'-.i» ;.-;. ....... Le Comité. 
I. t.. .V, .^.x . A ; , " \; • . 

Concours de tir militaire 
Les tirs militaires de la société de tir La Dranse 

ont eu lieu à la Delèze les dimanches 6 et 13 cou
rant. Une réjouissante participation de près de cent 
tireurs vint récompenser les efforts du Comité, par
ticipation augmentée peut-être par les jolies médail
lés-souvenirs qui devaient récompenser les meilleurs 
résultats. 

Le temps, qui était magnifique le 6, fut franche
ment détestable ce dernier dimanche, où devait pré
cisément se disputer le concours. Et à cette occa
sion on ne peut que déplorer l'absence d'un stand 
bien conditionné tout en espérant que les communes 
intéressées viendront au-devant des vœux de tous 

j les tireurs et qu'en 1920 les résultats des tirs ne dé
pendront plus du bon plaisir du temps et que dans 
un stand restauré pourront renaître les belles fêtes 
de tir d'antan. 

Voici d'autre part la liste des gagnants : 
Catégorie A — Médailles d'argent 

1. LUT Frédéric. 2. Morand André. 3. Ducrey 
Henri. 4. Gaillard Félix. 5. Iten Ph. 6. Lavanchy 
Emile. 

Catégorie B — Médailles argent et bronze 
1. Vouilloz Antoine. 2. Cretton Alexis. 3. Rouil

ler Raphafil. 4. Guex Charles. 
Catégorie C — Médailles de bronze 

1. Moulin Joseph. 2. Rouiller Gustave. 

A l a montagne 
La cabane Julien Dupuis est réservée aux mem

bres de la section des Diablerets du C. A. S. pen
dant les nuits du 2 au 4 août 1919. 

EN SUISSE 
Ecolo d'économie alpestre 

Une assemblée convoquée à Spiez par un 
comité d'initiative a approuvé la conférence 
de M. Moser, conseiller d'Etat, directeur du 
département de l'agriculture du canton de 
Berne, sur le projet de création d'une école 
d'économie alpestre dans l'Oberland bernois. 
L'enseignement serait réparti dans deux cours, 
un d'hiver, des mois d'octobre à avril, et un 
d'été de plusieurs semaines. L'enseignement 
serait donné à une trentaine d'élèves dans les 
domaines appartenant à l'Etat dans la vallée 
de Diemtigen. Le Cor^sèil .dJÊtàl mettra pro
chainement au concours le choix de l'endroit 
où aura- Heu le ,çours "d'hivërrCet établisse^ 
ment, servira aussi d'office d'information stfr 
les questions de l'élevage, du commerce du 

• bétail et les essais dans l'économie alpestre. 

Emission de Bons. 5 % pour le 
ravitai l lement de la Suisse 

La Confédération procède en .ce moment à 
une nouvelle émission des bons de caisse pour 
activer la consolidation de sa dette flottante 
résultant des achats, à l'étranger pour le ra
vitaillement de la Suisse, >?^ " ; -

La vente de bons à 1 et 2 ans effectuée 
l'année passée dans le même but, a produit 
186 millions dev francs environ. 

Les nouveaux titres ont une durée de 3 ans 
et sont remboursables au pair le 26 j uin 1922 ; 
ils sont productifs d'intérêts à 5 % l'an, paya
bles moyennant coupons semestriels aux 26 
juin et 26 décembre ; le prix de vente est fixé 
à 98 % %, le rendement ressort donc à 
5 * *•' , ï i , 

Toutes les banques, maisons de banque, 
caisses d'épargne et de prêts suisses vendent 
sans frais ces bons qui sont émis en coupu
res de fr. 100, 500, 1000, 5000 et 10,000 et 
qui, par ce fait, sont accessibles pour toutes 
les bonrses. 

Le Département fédéral des finances vient 
de livrer les titres définitifs, les acheteurs re
cevront en conséquence immédiatement les 
bons munis de 6 coupons semestriels. 

Ces bons ne constituent pas seulement un 
placement avantageux de tout premier ordre, 
mais chaque souscripteur aura contribué dans 
la mesure de ses moyens à la consolidation 
des engagements financiers de la Confédéra
tion, pris pour assurer le ravitaillement de 
notre pays et qui devront être amortis par le 
produit de la liquidation successive des stocks. 

L'achat de ces bons est donc recomman-
dable à cause de l'excellence du placement et 
dans l'intérêt général du pays. 

La situation à l'extérieur 
Le blocus est levé 

Le traité ayant été ratifié par l'Assemblée 
nationale de Weimar, puis par le président 
de l'Empire, le conseil suprême des Alliés a 
décidé de lever le blocus à partir du 12 juillet. 
C'e3t, pour l'Allemagne, la fin d'un cauche
mar, et, pour le reste de l'Europe aussi, un 
vrai soulagement, car de l'avis de ceux-là 
même qui font abstraction de tout sentiment 
humanitaire, une Allemagne affamée ne sau
rait être qu'un foyer dangereux d'agitation et 
de désordre. 

Les Allemands vont donc recevoir dès à 
présent des vivres et des marchandises des 
autres pays, sans restrictions. 

L'Italie à Fi urne 
Sur la proposition de M. Clemenceau, des 

navires anglais et américains auxquels se sont 
jointes également des forces navales françaises, 
sont partis pour Fiurae avec des troupes. 
M. Clemenceau aurait déclaré que jusqu'à ce 
qu'une solution soit trouvée à la question de 
Fiume, l'Italie ne doit pas exercer de supré
matie dans cette ville. MM. Lloyd George et 
Wilson se seraient rangés à cette manière de 
voir. 

Lés f êtes de la Victoire à Paris 

L'heure du jugement 

Parmi les Allemands inscrits sur la liste 
de ceux qui doivent être jugés, it faut noter 
entre autres, les suivants : 

Le prince Ruprecht de Bavière. — Dépor
tations de Lille, Roubaix, Tourcoing et autres 
villes. 

Von Mackensen. — Vols, incendies et exé
cutions en Roumanie. 

Baron Vander Lancken, chef du départe
ment politique allemand en Belgique et au
tres. — Compromis dans les meurtres de miss 
Cavell et du capitaine Fryatt. 

Amiral von Capelle. — Responsabilité pour 
les outrages par sous-marins. 

Lieutenant Wilhelm Werner, le commandant 
Max Valentiner et le commandant von Forst-
ner. — Coulage de bateaux hôpitaux. 

Von Manteuffel. — Incendie de Louvain. 
Major von Bulow. — Destruction de Âerschol 

et exécution de cent cinquante civils. 
Général Olsen von Cassel. — Cruautés au 

camp de Doberilz. 
Lieutenant Rudiger. — Cruautés à Rùhleben. 
Major von Gœrtz. — Cruautés à Magdebourg. 
Les frères Niemeyer. — Les bourreaux de 

Holzminden et de Clausthal, qui ont maltraité 
nos prisonnieri. 

Général von Tesny. — Exécution sommaire 
de cent douze habitants d'Arlon. 

Général von Ostrowski. — Pillage de Deynze 
et massacre de cent soixante-trois civils. 

Général Liman von Sanders. — Massacres 
d'Arméniens et de Syriens. 

L'Amirauté anglaise a réuni une liste de 
soixante et onze officiers de marine allemands, 
y compris plusieurs commandants de sous-
marins, qui sont accusés d'actes définis de 
barbarie en comptant le bombardement de 
ports ouverts et des actes contraires aux lois 
de la guerre,,,^ ,*,.^I.^ifvT'.s :.;••„A . fcV. '',',0.l"'[ 

U ri e a nn o n c e dan» le Confédéré est l'in
termédiaire le plus pratique et Je moins coû
teux pour faire connaître un commerce, une 
industrie/ une affaire quelconque. ^ ^»*. 

En l'honneur des .mortti , 1 ^ !t 

Paris a cé^bri^^ima^^tri4i^i^^iie^.J/d^t8J 

pourvla patrie. A partir de 20 heures, au pied 
de J'Àrcfde triomphe de l'Etoile, devant le 
cénotaphe commémorant les héros de la guerre, 
une foulé immense vint apporter l'hommage 
de son souvenir fervent. 

A 21 heures, les illuminations jaillissent 
de toute part. L'Avenue des Champs-Elysées 
s'embrase de feux multicolores. Le cénotaphe 
est éclaiïé par des projecteurs. Une victoire 
aux ailes déployées tend, vers le ciel, les 
palmes de la gloire et du souvenir sur cha
cune de ses quatre faces. Au sommet de la 
pyramide et vers le» voûtes dé l'arc de triom
phe l'encens brûle. Des officiers et des sol
dats armés montent la garde d'honneur avec 
des volontaires de la grande guerre, honorant 
la mémoire des camarades dont le sacrifice 
a rend^u; possible la victoire. 

Les Parisiens, les provinciaux et les étran
gers défilent lentement devant le cénotaphe. 
M. Clemenceau vient s'incliner devant le mo
nument des morts où les conseillers munici
paux de Paris déposent deux bouquets et des 
palmes. 

Une foule considérable a assisté dimanche 
à la place de l'Hôtel-de-Ville, à la remise des 
épées aux maréchaux Joffre, Foch et Pétain. 

Le grand défilé 
Lundi matin, à 7 h. l'état-major du ma

réchal Foch se rassemble devant la porte 
Maillot. Quelques minutes après le Conseil 
municipal arrive. Son président et le préfet 
de la Seine s'avancent vers les maréchaux 
Foch et Joffre et leur souhaitent la bienvenue, 
ainsi qu'aux troupes. Des allocutions chaleu
reuses sont échangées, puis les maréchaux et 
les représentants dé la Municipalité se ren
dent eh voiture à l'Arc de triomphe. 

De son côté, M. Poincaré, qui a quitté 
l'Elysée à 8 heures, arrive sur la placé de 
l'Etoile." Son arrivée donne lieu à une ova
tion formidable. Le président de la Républi
que est reçu par M. Clemenceau, par le pré
sident de la Chambre et celui du Sénat, par 
les maréchaux Foch et Joffre et tous les mi
nistres. Les tambours battent aux champs. 
Les musiques jouent la Marseillaise et le Chant 
du Départ. Le président prend place auprès 
de la> tribune dans laquelle se trouvent, outre 
les ministres et les -anciens présidents Loubet 
et Fàllières, de nombreuses dames en toilet
tes élégantes. Dans d'autres tribunes se trou
vent j de nombreux membres du Parlement 
revêtus de leurs insignes, des membres du 
corps diplomatique, des délégations d'Alsa-
cienS-Lorrains, etc. Auprès des tribunes of
ficielles 140 mutilés sont assis ; 40 infirmiers 
veillent sur eux. De l'Arc de Triomphe on 
aperçoit l'Avenue de la Grande Armée et les 
Champs Elysées où s'entassent un nombre 
inimaginable de curieux pressés jusqu'à étouf
fer et impatients de donner libre cours à leur 
enthousiasme. 

Après avoir salué le chef de l'Etat, les ma
réchaux Joffre et Foch regagnent la porte 
Maillot pour se mettre à la tête des troupes. 
Pendant ce temps, mille mutilés, ayant à 
leur tête une musique militaire, débouchent 
sur la place de l'Etoile et défilent sous l'Arc 
de Triomphe. En dépit de leurs blessures, 
leur ordre est parfait. La foule les salue de 
véritables cris d'amour ; les femmes leur en
voient des baisers ; d'autres pleurent. A leur 
passage devant la tribune présidentielle, M. 
Poincaré, debout, s'incline .'profondément et 
les salue au nom de la patrie reconnaissante. 
A 8 h. 30, une sonnerie de trompettes éclate 
soudain à la porte Maillot. Un escadron de 
la Garde républicaine, prenant la tête dit 
défilé, s'engage dans l'avenue de la Grande 
Armée. A quarante mètres en arrière, vien
nent les maréchaux Foch et Joffre montés sur 
de superbes chevaux. Tous deux sont côte à 
côte, portant leur képi à triple rang de feuilles 
de chêne et tenant à la main leur bâton de 
maréchal. Leur état-major suit. 

Dès qu'ils paraissent, un frémissement passe 
sur la foule. Une formidable acclamation 
s'élève, dans laquelle les noms des deux glo
rieux soldats sont associés aux applaudisse
ments. On agite des mouchoirs, on lance des 
fleurs, on agite des chapeaux. Les deux ma
réchaux, visiblement émus, s'avancent vers 
l'Arc de Triomphe. Dans le lointain, le canon 
tonne. Foch et Joffre arrivent enfin sur la 
place de l'Etoile et passent côte à côte sous 
l'Arc de Triomphe, recevant l'hommage le 
plus magnifique que la patrie puisse rendre 
à ses fils. 

Une vague de joie déferle sur la multitude 
et c'est dans le bruit des immenses clameurs 
de tout un peuple que les maréchaux appa
raissent devant les Champs-Elysées. Ils saluent 
au passage le monument élevé à la mémoire 

ges morts ainsi que le président de là Répu-
lique, le» présidents des Chambres et les 

membres du gôuvérhemént, tous'débout. Puis 
ils descendent la voie magnifique le long de 
laquelle le peuple les acclame sans fin. Der
rière, les maréchaux, 's'àvàncé ùh cortège 
^triomphal jdes^ délégations dés glorieuses1 ar

mées alliées, ayant à leur tête des généraux 
et de brillants états-majors américain, belge, 
anglais, italien, 'japonais, grec; polonais; por
tugais, roumain, serbe et tchéco-slovaque. 

} Chaque délégation précédée d'étendards est 
l'objet d'une ovation formidable. Les mani
festations sont particulièrement chaleureuses 
au passage des deux cents drapeaux britan
niques. Derrière les troupes alliées, et précé
dée de la musique, s'avance la 7me division. 
Le maréchal Pétain, puis les généraux de 
Castelnau et Berdoullat s'avancent à sa tête. 

Les mêmes acclamations ardentes et inin
terrompues accueillent le généralissime des 
armées françaises et les deux généraux ; l'en
thousiasme est délirant. Les acclamations ces
sent seulement quand le défilé est terminé. 

Les maréchaux n'arrivent qu'à 10 h. 15 à 
la Place de la République. Là, les troupes 
défilent devant eux. Chaque drapeau ou éten
dard s'incline au passage. Aussitôt commence 
la dislocation par les rues adjacentes. 

L'admirable défilé s'est terminé sans le 
moindre incident, au milieu d'une ferveur pa
triotique dont aucun exemple peut-être n'a 
été donné au cours de la longue histoire de 
l'humanité. 

S. A. Batteuse de Martigny 
L e ba t to i r sera ouvert dès vendredi 18 juillet 

de 7 h. du mat in à 7 h. du soir. Les consi 
gnes sont reçues p a r le gé ran t M. Ju les G-ay 
maison Tavernier , à proximité du bat toir . 

Fournitures générales jnr la flÉgrapliie 
Librair ie-Papeterie DÉCOPPET, Mart igny 

Téléphone 104 Expédition par poste. 

Boulangerie COTTET, Monthey 
Son - Recoupe - Farine et maïs pour le bétail 

Semoule de maïs. 

VINS 
Arrivages de vins blancs et rouges de 1er choix. Prix avantageux 

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

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

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 boite de Gonocidine, car je crois que, enfin, j'ai trouvé 
un remède efficace pour traiter la blçnnorrhagie. » 

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 boîtes 17 fr. 50. 

Seul dépôt : 
H. Nalban, Pharmacien, Case Stand, Genève 
Demandez brochure explicative. 

A vendre 
une vache grasse 

S'adresser au « Confédéré ». 

À louer à Martigny-Bourg 

Chambre meublée 
S'adresser au Café du Com

merce. 

On achèterait 
un beau et bon mulet 
de 4 ou 5 ans, de belle forme. 

S'adresser à Gay Lucien, 
conseiller, Riddes. 

On cherche 
une jeune fille 

propre et active pour aider au 
ménage et a la vigne. Bons 
traitements. Bon gage. 

S'adresser à M. Aloïs Barbey, 
à Chexbres (Vaud). 

M jeunes soliats 
romands en garnison a Thoune 
cherchent gentille marraine 
pour correspondre. 

S'adresser sous A. Z. et B. Y. 
poste restante, Hôpital Thoune. 

A vendre 
jeunes chiens 

blaireau ou garde 
S'adresser à Bossonet Ulysse, 

Martigny-Bourg. 
A la même adresse, à vendre 

un voyage de foin 

L 
Docteur 

Monthey 
I du 16 juillet au 3 août 

A vendre 
un vase 

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

On cherche 
pour famille de 5 personnes 

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

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

Sage-femme !re classe 

lme R. Zaharini 
Dipl. de PUniv. de Turin 

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

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

Viande de cheval 
Caballus (Soc. anonyme) 

Lausanne 
Directeur : Ch. Guex 

expédie contre remboursement 
port dû : 

Rôti 1" qualité sans os ni 
charge, le kg. 4 fr. Bouill i 
avec os. le kg. 3 fr. S a u c i s 
s o n s , salamis, salamettis, le 
kg. 6 fr.50. S a u c i s s e s , viande 
fumée, 5 fr. 

Téléphone boucherie 40.98, 
domicile 40.97. 

A vendre 
foin-marais 

(environ 3 chars) 
S'adresser à Jules Terrettaz, 

Charrat. 

Bon ouvr ier 
boulanger 

est demandé. 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 

:;vc*a»*:. '.V.'>£A ï >»v ..• . 



Vente aux enchères 
de moulins 

L'avocat Maurice Gross, 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, 

l e s 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.) 

Mise au concours 
La Banque cantonale du Valais, à Sion, met au concours 

une place d'employé et demande des apprentis. Délai d'ins
cription 20 juillet courant. La Direction. 

tirage s 21 juillet 
Dans les dix premières années, chaque titre dont la série sort aux tirages 

est remboursable à fr. 100.— an 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 % de Fr. 5 0 . -
de la 

Société de crédit hypothécaire 

Institutrices 
La Municipalité de Martigny-Ville met au concours les 

postes d'institutrices pour l'école supérieure des filles et pour 
l'école enfantine. 

S'adresser avant la fin juillet au Dr Ribordy, à Martigny-
Ville, président de la commission scolaire. 

VINS 
ALIOANTB 15 degrés 
o s s a , vins en gros, M a r f i g n y i 
Maison très connue et de toute confiance i 

Siège social : Zurich 

Le prix de souscription est fixé à Fr . 5 0 . — plus le timbre fédéral de Fr. 1.50, soit 

Fr. 51.50 par obligation. 
La libération s'effectue : 
a) a u 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 . 3 1 . 5 0 par obligation à la souscription 
» l O . — » » au cours du 2e mois 
M 1 0 . — » » » » » 4» » 
» 1 0 . — » » » » » 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 remboursable* au minimum à Fr. 50.— et participent en outre 
chaque année au tirage des primes suivantes : 

I à Fr. 50 .000.— 3 * F»* 

de la Journée cantonale valaisanne de gymnastique! ' 
à Vernayaz, les 28 et 29 juin i9l9 j 

Liste des numéros gagnants 
116 158 169 198 204 214 244 246 247 257 267 270 
276 277 297 801 326 350 354 369 400 404 410 422 
433 440 462 479 497 506 507 508 538 558 576 581 
588 599 641 649 746 766 779 781 839 865 892 902 
912 913 926 929 938 943 953 962 1019 1024 1026 1044 
1063 1069 1089 1111 1115 1122 1154 1155 1159 1168 1173 1175 

1198 1199 1218 1220 1221 1232 1238 1241 
1298 1302 13C3 1327 1338 1346 1352 1354 
1400 1407 1408 1419 1421 1439 1446 1454 
1524 1534 1543 1544 1564 1584 1587 1611 
1667 1676 1687 1711 1720 1740 1795 1804 
1847 1891 1909 1937 1941 1978 1981 1983 
2604 2607 2620 2628 2642 2684 2686 2702 
2768 2779 2792 2794 2798 2842 2856 2867 
2920 2922 2925 2950 2953 2954 2958 2979 
3108 3113 3122 3128 3134 3144 3149 3153 
3172 3173 3179 3185 l 
être retirés chez M. Joseph Abbey, secré-

30 .000 .— 
20 .000 .— 

5.000.— 
" 6 t irages par an 

3 
20 
45 
20 

457 

2 5 0 0 
lOOO.— 

SOO.— 
2 5 0 . -
1 0 0 . — 

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 «ouscriptions et tiennent à disposition, 

gratuitement, les prospectus de cette émission. 

DOMICILES DE SOUSCRIPTION : 

1069 1089 1111 
1177 1181 1187 1195 
1259 1267 1273 1277 
1362 1375 1394 1395 
1493 1496 1508 1515 
1614 1615 1646 1650 
1817 1819 1837 1842 
1984 1986 1987 1998 
2732 2739 2741 2760 
2868 2896 2913 2919 
2985 2987 2990 2995 
3154 3157 3164 3169 
Les lots peuvent 

taire, à Vernayaz. 

Aarau Spar-, Loih- und Diskontokasae 
Adelbodeu Erjparniskasso Adelbodon 
Aubonne Etude Edm. Morminod, notaire 
Baie Bankgeschkit Hermann Wei«s 

„ Wechselstube Mopper-Roth 
Berne il. Anlinger, Bank far Prllmienobliga-

tionen 
„ • Schweia. Vereinsbank 
„ Unionbank A.-U.. Montbijoustr. 1B 

Frlbourg Banque d'Epargne et do Prêt*, Qoeldin 
» Banque Commerciale et agricole. E. 

Uldry & Oie 
QonèTO Banque L. Mettrai 

. Peyer & Bachmano, Banque Suisse de 
Valoun a Lots 

Genève 
Graisvugii 
Lausanne 

Lucerne 

Monthcy 
Samaden 
Schiffhojii 
Suraee 
Zoug 
Zurich 
Zuuwil 

Comptoir Général de Valeurs à Loti 
Hulfskassa in Grosswangen 
Banque C. Hennerich 
Banque Steiner & Cie 
A. Beeamey & Cie, banquiers 
Scheidegger & Dathiolla», banque 
Peyer & Baehmann, Schweix. Los- und 

Pramien-Obligationenbank 
Banque Commerciale Valaisanne 
J. TBndury Se Co., Engadinerbank 
Spar- und Leihkasse Schaflhausen 
Hulfskassa in Grosswangen, Filiale 
E. Krauer-Kundert, Bankgesohaft 
Schweùi. Vereinsbank 
Ersparais-Anstalt 

Vins en gros 
•*:- Maurice Paccolat, Martigny-Bourg 

a toujours à la disposition de son honorable clientèle 

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

le r e m è d e si naturel le meilleur pour enrichir 
le s a n g , contient les principes vivifiants des 
plantes et joint à une parfaite inocuité la plus 
grande efficacité contre l ' a n é m i e e t l e s p â l e s 
c o u l e u r s . Il facilite l ' a s s i m i l a t i o n e t a u g 
m e n t e l e s f o r c e s m u s c u l a i r e s . 
Boîtes originales à 72 pastilles au prix de fr. 3.75. 

Se trouve dans chaque pharmacie. 

rdP'aiîeiBtothjnel 

Comptoir d'Escompte 
de Genève 

Capital et Réserves : Fr. 44.200.000.— 

Siège social à Genève 
Siège à Baie 

c o 
Dépôts à vue 

Livrets de dépôts 
Dépôts à terme 

aux conditions les meilleures 

Banque Coopérative Suisse 
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-dépôts à : 

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

Elle émet des parts sociales de tr. 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 e t 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 i 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 

Union 
2, Place St-François 

es Suisses 
— 2, Place St-François 

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

a vue, 1 mois ou plus de préavis. 

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

à I an intérêt 4 3 

de 2 à B ans „ 5 
Carnets de dépôts 4 1 

o 

o 

°l 
4 O Achat et vente de titres-Gestion de fortunes- Escompte d'effets de 

commerce - Change de monnaie et billets étrangers. 

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. 

Jeune l e 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). 

Sage-femme diplômée 

i m e Dupasquier-Bron 
Place au Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

DAHES 
Conseils discrets par case 

Dara 6303, Rhône, Genève. 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'Assurances sur la vie 

à GENÈVE 
(Fondée en 1872) 

ASSURANCES 
mixtes, vie entière, terme fixe, 

dotales, sur deux têtes, etc. 

Représenté par : 

Marc MORAND, avocat, 
Martigny-Ville ; 

M a r c e l CHOLLET, agent 
général, Sierre. 

La Fabrique de Conserves 
à Saxon cherche des 

• \ ouvrières 
Bons salaires. 

Logement et cantine à volonté. 

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

planches de champignons co
mestibles réunies en brochure 
avec texte descriptif très clair. 
Tirage «n noir fr. 1.80, colo
riées fr. 2.50 et fr. 3.— port 
en SUB. S. Henchoz, Chauderon 
14, Lausanne. 

Agent 
sérieux est demandé pour place
ment de titres. 

Conditions favorables. 
Casier postal 12090, Fribourg. 

Sage-femme diplômée 

PERDU 

[me 

| 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. 

J'achèterais chiens courants, 
extra. Inutile d'offrir du mé
diocre. 

C. Ginier, armurier, 
Sépey (Vaud). 

J'envoie franco contre rem
boursement 

Viande de bœuf 
1™ qualité 

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

Vives, 74, Genève. 

On demande à ache te r 
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 

en bavoie 
à une heure d'un port sur le; 
lac Léman, à 4 km. d'une gare, 
d'une contenante d« 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, regtin, 
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, a 
Montreux. 

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. 

Sage-femme diplômée 
Mm6 Eberwein-Rochat 

8, place Cornavin, Genève 
Téléphone 16.17 

(Entrée square Chantepoulet) 
Consultations — Pensionnaires 
Soins médicaux - Prix modérés 

Man spricht deutsch 

le 2 juin, sur la route entre 
Sierre et Montreux 

Carton à chapeaux 
contenant chapeaux et four. 
rure. Prière de l'envoyer contre 
remboursement a Turgis, La 
Chiésaz s. Vevey. Récompense, 

On demande de suite 

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

S'adresser à Mme Connaître 
Bex. ' 

A vendre d'occasion 

une motocyclette 
en partait état, fraîchement 
revisée, marque e Victoria i 
machine anglaise, 4 HP. 

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

A remettre à Genève 
pour se retirer des affaires 

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

Adresser offres sous S 168611 
Publicitas S. A., Genève. 

On demande pour de suiti 

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

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

Viande bon marché 
Rôti, sans os ni charge 

le kg. Fr. 4.» 
Bouilli, avec os » » 3.-
Saucissons » » 5.50 
Salamis .-> » » 6.5i 
expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 'Centrali 
Louve 7, Lausanne 

Prochains grands tirages : 

22 JUILLET 
5 et 22 août, etc. 

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

Fr. 5 - - par mois 
une série de 30 Obligatitns 

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

remboursable par voie de 
tirage de Fr. 5 a 20.000 par 
oblig. — 2 à 4 tirages pu-
an. — l a 

lis prises 
[initie pu litil 
sortante aux pro
chains tirages. Prix 

de la série de 30 obligation! 
fr. 150.— au comptant ou par 
mensualités de fr. 5.- ou 10.-
Jouissance intégrale aux ti
rages dès le l , r versement. 

Magnifique plai de loti : 

19 à Fr. 2 0 . 0 0 0 
18 à „ 10.000 
78 i „ 5 .000 
67 k „ 1.000 

etc., au total pour plus de 

Tout acheteur d'uni lirii au 
comptant ou par mensualités 

p a r t i c i p e r a 

ÏÏ«28îr«idiiirif[U 
dont les prochaine les 22 juil
let, 5 et 33 août, etc., avec lots 

2 t Fr. 5 0 0 . 0 0 0 
2 * 
2 à 

20 à „ 100.000 
etc., au total pour Francs 

6 mïiBiora 
Prière d'adresser les com

mandes sans retard a la 

Smqna luiui ds T&liiin i liti 
BiÇHHH " « « * ' * "iHt-BIlM 

„ 250 .000 
„ 200 .000 

15fit 
Voici la 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERRET 

Téléphone : Boucherie 15SI 
Appartement 1280 

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

pour le travail 

Demandez à votre épicier 

E THE CEYLAM TANDARD II Véritable 

mélange anglais 

EHS 


