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La Suisse et la Société 
des Nations 

Il est naturel, puisque le Conseil fédéral a 
décidé qne la question de l'entrée de la Suisse 
dans la Société des Nations sera soumise au 
peuple lui-même, que celui-ci commence de 
s'en préoccuper. 

Aujourd'hui, par suite des déclarations faites 
dimanche par M. Schulthess dans son dis
cours de St-Gall, on peut considérer que le 
vent a tourné et que l'opinion suisse adhérera 
au principe. M. Schulthess est en effet l'homme 
le pins discuté du Conseil fédéral et ce n'est 
un mystère pour personne que sa foi en la 
cause de l'Allemagne en a fait depuis long
temps le chef de fi!e de tons ceux qui, lors 
du duel tragique livré ces dernières années 
entre l'impérialisme et le libéralisme démo
cratique, engagèrent leur pari pour le cheval 
caparaçonné de l'Ordre teutonique en criant : 
Hohenzollern for ever ! On nous dit que, lo
gique en tout ce qui est d'ordre positif, il 
s'est surtout appliqué, à St-Gall, à la démons
tration des côtés purement matériels de la 
question et qu'après en avoir pesé tous les 
avantages et désavantages il nous a donné un 
préavis favorable à notre entrée dans la So
ciété des nations. Il ne fallait sans doute pas 
compter sur. lui pour traiter de cette matière 
selon le sentiment; mais étant donné que 
d'autres que lui sauront le faire, contentons-
nous de le voir prôner la Société des nations 
comme une bonne affaire pour nous et n'in
sistons plus. L'essentiel n'est-il pas, au bout 
du compte, que nul cri discordant ne s'élève 
là-dessus du sein de notre premier pouvoir 
et plus encore que les partisans de l'Allema
gne quand même qui demeurent égarés parmi 
nous trouvent en M. Schulthess le tambour-
major qui les entraînera bon gré ou malgré 
dans la voie où cous tenons à entrer. 

Le surplus devient chose secondaire ; d'au
tant plus qu'il importait aussi que ce côté 
matériel fût examiné et traité. Si en concluant 
que nous devons entrer dans la Société des na
tions parce qu'il y va de notre profit, M. Schul
thess au lieu de découvrir le fond de notre 
cœur a simplement découvert une fois de plus 
son entêtement, convenons de bon gré que 
pour une fois cet entêtement correspond à 
nos vœux et ne lui demandons pas ce qui 
n'est pas de son tempérament. 

Il y aurait plutôt lieu de se féliciter d'un 
tel mot d'ordre, car il faut bien reconnaître 
que les décisions — ou indécisions — du 
Souverain Pontife ne sont pas aussi sacrées 
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Au Coin d'une Dot 
par 

LÉON DE TINSEAU 7 

Dans la catégorie sociale connue sous la dénomi
nation de « gens comme il faut », le premier symp
tôme indéniable de la déconfiture éclate générale
ment à l'époque du terme. 

Depuis des mois, depuis des années, peut-être, 
les gros fournisseurs « attendent leurs notes », pré
sentées avec discrétion et, d'abord, sans insistance. 
Mais le 15 d'un certain mois, avant midi, le con
cierge a monté la quittance pour le loyer de l'appar
tement. Le locataire, une sueur glacée au front, a 
balbutié une excuse. Le concierge salue et se retire 
en saluant encore ; mais son salut n'est plus le 
même. Toutefois, i la surface, rien n'est changé. 
Dans l'écurie, les chevaux continuent à manger leur 
avoine. Autour de la table, des invités appartenant 

pour les cléricaux que les déterminations du 
chef du département économique pour les 
majoritaires suisses. Ce mot d'ordre mettra 
fin à de nombreuses controverses et en abré
gera d'autres. 

Il y a un mois à peine, M. Philippe Go
det, correspondant du Journal des Débats, ha
sardait dans cet organe cette prédiction : 

Il est fort possible que les divers courants qui 
actuellement se dessinent se modifient pendant les 
mois prochains. Mais, si la question était soumise 
aujourd'hui au peuple suisse, il parait certain qu'il 
se prononcerait contre l'entrée de la Suisse dans 
la Société des nations. Cet état d'esprit ne chan
gera que si l'on réussit à démontrer que la Suisse 
se condamne à l'isolement et à la ruine en refusant 
de prendre loyalement sa part des sacrifices néces
saires pour le maintien de la paix du monde. 

Le distingué écrivain neuchâtelois ne pou
vait mieux dire, car ses appréhensions à 
l'égard de notre adhésion ont été celles de 
nous tous. Si, en prêchant en faveur de notre 
cause, M. Schulthess n'a pas apporté à sa 
conclusion toute la hauteur de vues désirable, 
du moins a-t-il démontré, à sa manière, que 
la Suisse se condamnerait à l'isolement et à la 
ruine en refusant de prendre loyalement sa 
part des sacrifices nécessaires pour assurer la 
paix du monde. 

Or, puisque les réalpoliticiens sont encore 
fort nombreux, puisque leur puissance se 
manifeste sinon par la majorité dans le peu
ple, tout au moins par la majorité dans les 
Chambres fédérales, cette adhésion du grand 
chef positiviste est la plus .précieuse qu'il 
soit possible d'enregistrer. 

On a surtout prévu jusqu'ici l'opposition 
des socialistes que l'on tenait, et non sans 
de sérieux motifs, pour des germanophiles 
entêtés et impénitents. Il serait aventureux 
de prophétiser trop, mais il y a peut-être 
gros à parier que cette opposition prévue soit 
profondément entamée par l'attitude de M. le 
conseiller fédéral Schulthess. 

Cette question de notre adhésion ainsi ré
solue, car nous la tenons cette fois pour telle, 
il sera toujours loisible de discuter sur les 
bases du Pacte, auquel on fait maints re
proches. Ainsi, dans une petite brochure 
intitulée Causer ! M. Tony Roche, rédacteur 
en chef du Genevois, s'est attaché récemment 
à énumérer quelques-uns des inconvénients 
du projet en nous exposant ce qu'il peut et 
ce qu'il doit être. Notre confrère s'applique, 
pour conclure, à nous dire quel devrait être 
en I'occurence le rôle de la Suisse. 

Nous comprenons bien que c'eût été un 
peu à nous de prendre la tête d'une telle 
entreprise. Mais hélas, puisque nous voilà 
devancés, que faire que de nous résigner et 
que de comprendre que ceux qui ont trans-

au meilleur monde attaquent le déjeuner servi avec 
luxe. Madame, dans la soirée, montrera ses dia
mants, sauf qu'elle montre déjà leur copie en strass. 
Tout cela n'est plus qu'une apparence trompeuse ; 
le ménage n'a pas payé son terme ! C'est le premier 
ralentissement du pouls annonçant la catastrophe 
qui va éclater plus ou moins vite. Frère il faut 
mourir 1 

Codoère de Bucilly, tenu en dehors des détails, 
même les plus considérables, du gouvernement de 
sa maison, ignorait qu'il en fût arrivé à cette étape 
douloureuse du chemin qui aboutit à la ruine. Son 
étonnement fut donc extrême lorsqu'une lettre char
gée, — il ne l'aurait pas vue sans cela — vint lui 
donner congé pour le petit hôtel de la rue Lapé-
rouse. Il fallut bien que sa femme fournit des expli
cations. Le pauvre homme faillit mourir d'angoisse 
à la vue du gouffre béant sous ses pas. 

Pour la première fois, le beau Charles entendit, 
de la bouche de son père, des vérités blessantes 
pour son amour-propre. Codoère alla jusqu'à par
ler, pour son fils, d'expatriation et de travail. Mais 
le jeune homme avait, dans sa mère, une alliée 
puissante ; elle ne fut pas longue à remettre à sa 
place le roi fainéant qui s'avisait de vouloir ré
gner. 

— Et vous ? demanda-t-elle, comptez-vous travail
ler aussi P Voulez-vous me dire où vous trouverez 
un salaire de trois francs par jour P En quoi votre 
fils est-il mieux préparé, plus spécialement désigné 
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formé la carte de l'Europe et de l'Afrique 
considèrent un peu cette question comme 
dépendante de celle qu'ils viennent, sans 
nous, de résoudre par les armes 1 Pends-toi, 
brave Grillon, nous avons vaincu à Arques... 
et tu n'y étais pas... 

Entrons donc, mais sans pour cela cesser 
de discuter et sans cesser surtout de songer 
et de prétendre que la formule de la Confé
dération mondiale ne devrait pas être diffé
rente de celle de la petite Confédération 
suisse. N'oublions surtout pas que celle-ci 
non plus n'était pas solide et parfaite lors 
de sa création. Oublions moins encore de 
nous rappeler ses phases principales d'accrois
sement et ses crises de développement. 1291 
a-t-il empêché 1481, 1798, 1803, 1815? Et 
ces dernières étapes ont-elles empêché 1848, 
cette date de la pose du faîte de l'édifice et 
qui demeurera le point culminant de notre 
histoire moderne ? 

Toutefois, quand on veut s'offrir en exemple, 
on commence par veiller à sa propre dignité. 
Or, quoique nous nous soyons dès longtemps 
efforcés de nous montrer dignes de nous-
mêmes, dignes de notre passé, dignes de nos 
aspirations, le témoignage de ces dernières 
années nous laisse là-dessus un doute, une 
inquiétude, un vague besoin de mea-culpa. 

L. C. 

Le procès des „ Canaques" 
On nous écrit : 
Sous ce titre, se trouve dans le numéro 

du 3 juillet de la Gazette du Valais un article 
de M. In-Albon. Nous n'écrivons pas ces 
ligaes pour défendre M. Bille, que nous ne 
connaissons pas personnellement, mais en 
tout cas, il y a ceci à dire : 

Y avait-il besoin de faire tant de tapage à 
cause de cet article de M. Bille ? Il nous 
semble que cette indignation est plus qu'ar
tificielle. Ce terme « Canaque » est bien un 
peu dur, mais, voyons, est-il si dépourvu de 
vérité ? Notre jeunesse est-elle, en général, 
vraiment si bien éduquée, si polie? Pour 
être vrai, nous devons répondre : Non 1 Ce 
n'est pas en passant les fautes sous silence 
qu'on les supprime. Quand on aime son pays, 
on a le devoir de critiquer tout ce qui n'est 

f ias bien, et cela pour contribuer à une amé-
ioration. Ce n'est pas en encensant le peuple 

et en trouvant tout à la perfection qu'on peut 
progresser. Dans tou3 les pays, il y a des 
choses qui méritent soit la critique soit le 
blâme. Il faut être ignare pour prétendre que 
le Valais seul fait exception. Et quand on lit 
des phrases telles que celle-ci : « Il n'y a 

pour le travail, que l'homme inutile, incapable, 
désarmé qu'il a pour père P 

Charles n'avait pas seulement la protection de 
sa mère pour le couvrir. Il avait encore, pour le 
guider, l'expérience d'un philosophe habitué aux 
dures épreuve de la vie... chez les autres. Non seu
lement Norbert Leroy était devenu, par la suite 
des années, son ami et son confident, mais encore 
il avait été accrédité auprès de Madame de Bucilly, 
comme plénipotentiaire pour les cas difficiles. Chose 
curieuse I il avait conquis cette mère puritaine par 
les conseils qu'il donnait à son fils, dont elle ne 
voyait que le côté fait pour lui plaire. Elle n'aper
cevait que la première moitié de sa morale : à sa
voir que Tout est vanité, comme il est écrit dans 
l'Imitation qui ajoute, pour être exact : hors aimer 
Dieu et le servir, lui seul. Norbert Leroy finissait 
autrement la phrase quand madame de Bucilly ne 
pouvait l'entendre. « Tout est vanité, professait-
il, hors ce qui rend la vie réellement et solidement 
agréable ». Vingt fois il avait dit à Charles devant 
sa mère : 

— Ne cherchez pas une grande fortune, ou la 
célébrité, ou le pouvoir. Ne comptez ni sur l'amour, 
ni sur l'amitié, ni sur le monde. La fortune de
vient une corvée, au-delà de cent mille écus de 
rente. La gloire ne s'obtient que par un martyre 
quelconque. Le pouvoir entre vos mains fait de 
vous un domestique sans jours de sortie ; l'amour, 
une bête de somme sans Loi Protectrice ; l'amitié, 

que des imbéciles pour dire du mal du Va
lais », on se demande quel est l'imbécile qui 
a pu écrire une telle ânerie. Il faut le 
dire clairement et franchement : ii n'y a 
qu'une certaine clique qui a tout intérêt à ce 
que le Valais reste tel qu'il est. Cette clique 
veut garder le haut commandement et conti
nuera à user de tous les moyens pour n'être 
pas contrainte de s'en désister. 

M. In-Albon écrit, entre autre : « En effet, 
on ne peut dénigrer notre pays que pour 
trois raisons : par intérêt, par jalousie ou 
par bêtise. » Nous ne pouvons pas voir un 
dénigrement de notre pays dans le3 paroles 
de M. Bille. Enfin, si dénigrement il y a, 
comment M. Bille pourrait-il le faire par 
intérêt puisqu'il y vit ? Par jalousie ? Nous 
envierait-il notre indépendance morale, ia 
tolérance de notre clergé ? Nous envierait-il 
notre fabuleux Joseph, de la Congrégatiou 
des gilets en cœur? Par bêtise ? Quant à cela, 
je crois qu'il faut la chercher ailleurs. Si la 
Gazette s'indigne au sujet de quelques dessins 
de M. Bille qui ont pain dans l'Arbalète, 
dessins qui caricaturisaient la Suisse, quant 
à cela nous sommes d'accord avec elle, mais 
si elle s'en indigne par patriotisme, comment 
se fait-il qu'elle prête si complaisamment ses 
colonnes — et cela en première page — à la 
propagande balkanique et spécialement rou
maine ? 

Nous lisons aussi cette phrase : « Plus 
loin, notre correspondant se sert, en parlant 
de M. Bille, de l'expression chevalier du pin
ceau. Nous avons beau chercher, nous ne 
trouvons pas ce qu'on pourrait reprendre 
dans ces termes. Se faire le chevalier de 
quelqu'un ou de quelque chose, c'est prendre 
sa défense, le prôner, l'exalter. » Donc, par 
exemple, un chevalier d'industrie est un indi
vidu qui défend, prône et exalte l'industrie. 
En tout cas, il faut avoir un culot à toute 
épreuve pour prétendre que ces termes : che
valier du pinceau, ont été dictés par la bien
veillance. 

Ensuite cette phrase pour finir : « Et ce
pendant, il nous a traités de « Canaques ». 

Allez-vous encore à l'école, M. I. A. ? 
P.-S. — M. I. A. prétend que M. Bille a 

mis sept mois avant de se décider à porter 
plainte. M. Bille, dans la Tribune de Lausanne, 
écrit qu'il attend déjà depuis cinq mois que 
la justice du canton décide s'il y a, oui ou 
non, en Valais, une liberté de la presse. 

Qui dit la vérité? X. X. 
ife-

La C o n c u r r e n c e étrangère serait, sinon 
empêchée, du moins bien diminuée, si chaque 
commerçant, industriel, fabricant, faisait con
naître ses nouveautés au public au moyen 
d'une bonne publicité. 

un prêteur d'argent sans hypothèque ; le monde, 
un comédien sans entr'actes. Enfin n'oubliez pas 
que le plaisir n'est pas plus à désirer en lui-même, 
pour un esprit éclairé, que n'est le blé aux yeux 
d'un laboureur intelligent. La question est de sa
voir si la denrée vaut la peine qu'elle coûte 1 

Madame de Bucilly approuvait fort cette théorie, 
austère en apparence ; elle ne cherchait pas ce 
qu'il y avait au fond. Si elle eût pris cette peine, 
le Sybarite se serait dévoilé à ses regards dans toute 
sa perfection logique d'homme vivant silon sa doc
trine. 

Pourvu d'un beau patrimoine, il n'en avait jamais 
cherché l'augmentation ; mais, par contre, il avait 
le mérite assez rare de n'en avoir jamais perdu un 
sou. Il ne s'était jamais mis en avant pour rien, 
n'était jamais entré dans un salon politique, n'avait 
jamais aimé, sinon pour rire. Enfin pas un de ses 
amis, s'allant jeter à la rivière, n'eût songé à faire 
un détour afin de demander à Norbert Leroy les 
cent louis qui pouvaient reculer la noyade. 

Bien des gens s'étonnaient qu'un tel homme se 
fût marié. II ne s'y était pas résolu sans réfléchir 
et sans hésiter ; mais il s'était dit qu'une maison, 
où passent de gros revenus, va au diable sans maî
tresse légitime. D'ailleurs il avait fait preuve d'un 
bon sens remarquable dans le choix de la gardienne 
de son foyer. Elle était bonne, un peu laide, limi
tée dans ses aspirations, sans goût prononcé pour 
le monde. Ce couple avait vécu heureux, c'est-à-dire 



LE CONFEDERE 

M. Schulthess et laLigue desnations 
M. le conseiller fédéral Schulthess a pro

noncé samedi à St-Gall, dans nne assemblée 
du parti radical, un grand discours dans 
lequel il a passé en revue les problèmes ac
tuels de la politique, et s'est arrêté tout spé
cialement à celui de l'entrée de la Suisse dans 
la Société des nations. 

« Mes collaborateurs au département, a-t-il 
dit, et les membres d'une petite commission 
qui participent régulièrement à nos discus
sions sur des questions économiques inter
nationales sont arrivés à la même conclusion 
que moi. Ils sont d'avis, avec moi, qu'ils ne 
peuvent pas prendre la responsabilité d'une 
décision qui mettrait la Suisse à l'écart de 
la Ligue, et ils donnent au Conseil fédéral 
le conseil de recommander aux Chambres et 
au peuple notre enirée dans la Ligue. Si le 
peuple se prononçait autrement, sa décision 
ne pourrait être que passagère, car, après peu 
de temps, il reconnaîtrait qu'elle a été erronée 
et qu'il faut la modifier. Dans un pareil cas, 
non seulement le siège de la Ligue, dont la 
désigaation a trouvé dans tout le pajs et 
particulièrement à Genève, un joyeux écho, 
nous serait enlevé, mais encore nous devrions 
entrer dans la Société sous une pression, et 
nous n'y trouverions pas la situation que peut 
nous assurer une prompte adhésion. » 

M. Schulthess indique quelles sont les dis
positions du pacte qui intéressent particuliè
rement la Suisse. Il cite en premier lieu la 
réglementation internationale des conditions 
du travail, dont il souligne l'importance ; il 
montre qu'en restant en dehors de la Ligue, 
la Suisse pourra difficilement se faire écouter 
et que ses intérêts en souffriront : 

« Croyez-vous, dit-il, que l'opinion publique 
américaine comprendrait que la Suisse se 
refusât d'entrer dans une ligue placée sous 
la direction des puissances anglo-saxonnes et 
qui est considérée par ces dernières comme 
une garantie de paix mondiale et comme une 
organisation bienfaisante et capable de déve
loppement ? L'Empire britannique et ses co
lonies offrirent toujours des débouchés à notre 
pays et des possibilités de travail à ses en
fants. En France, l'industrie suisse espère 
trouver, comme avant la guerre, un impor
tant champ d'activité. Avec ce pays, comme 
avec l'Italie, des traités de commerce seront 
conclus qui devront permettre des échanges 
réciproques et nombreux. Dans les nouveaux 
Etats de l'Est : la Pologne, la Tchécoslova
quie, dans les Balkans, le commerçant suisse 
espère pouvoir exporter les produits de l'in
dustrie suisse. N'est-il pas visible que nos 
relations avec tou3 ces pays seront plus com
modes si nous faisons partie, avec eux, de 
la Ligue des nations, que si nous restons 
presque complètement isolés? » 

M. Schulthess examine enfin la situation 
de la Suisse dans le cas où une guerre serait 
faite par la Ligue des nations ; il montre fort 
justement que notre position serait intenable : 

« Si l'on se rappelle les restrictions que 
pendant la guerre la Suisse a dû se laisser 
imposer par les uns et par les autres dans 
son commerce international, on ne s'aban
donnera pas à l'illusion qu'elle puisse, par sa 
force matérielle et sa résolution morale, con
server la stricte indépendance dans une guerre 
que le monde entier fera contre un seul E'at, 
et où le droit serait du côté de la Ligue des 
nations. Et si elle tentait de le faire, des 
chaînes économiques la forceraient à renoncer 
à son attitude pour, en fin de compte, la 
rejeter d'un côté ou de l'autre. 

« Il ne faut pas croire que la Ligue trai
tera mieux un Etat qui n'en fait pas partie 

sans disputes ; vertueux, c'est-à-dire sans scandales. 
Nul cri d'enfant n'avait jamais troublé leur repoi. 
Enfin la digne femme était morte juste au moment 
où, pour cause de maladie chronique, son existence 
allait devenir un embarras. Presque du jour au len
demain, elle avait été remplacée — oserait-on dire 
avec avantage ? — par une femme de charge res
pectable, de grand style, coulée sur le modèle de 
ces house keepers qu'on trouve dans les résidences 
quasi royales des Pairs anglais. 

A soixante-cinq ans, Norbert Leroy continuait sa 
carrière de Sybarite avec l'orgueil légitime du suc
cès. N'eût été la goutte, dont il souffrait parfois, il 
pouvait se vanter de n'avoir jamais souffert sérieu
sement, ni au physique ni au moral. Peu d'hommes 
auront connu aussi bien le Tout Paris et ses his
toires. C'était à se demander si quelque Diable Boi
teux ne venait pas, chaque matin, lui donner la liste 
des aventures des dernières vingt-quatre heures. 
Lui-même, au surplus, avait la spécialité redoutable 
de se trouver, sans aucune préméditation, sur le 
chemin des gens qui avaient des raisons graves pour 
ne vouloir rencontrer personne. Pas besoin de dire 
qu'il vouait une pitié profonde aux pauvres hères 
de la génération actuelle qui se lèvent de bonne 
heure pour faire du sport. Et, pour revenir aux af
faires des Bucilly, on peut pressentir avec quelle 
douce gaieté le Sybarite écouta Charles, venant lui 
raconter que Codoère conseillait le travail comme 
moyen de salut. . 1-

qu'un de ses membres ; en d'autres termes, 
il ne faut pas croire qu'elle maintiendra ses! 
relations économiques avec lui, qu'elle facilitera1 

son ravitaillement et son activité industrielle,3 

si cet Etat ne rompt pas ses relations avec 
le pays qui a troublé la paix. » 

M. Schulthess a conclu en disant que l'a
mour de nos traditions ne doit pas nous 
aveugler au point de nous laisser croire que 
nous pourrons diriger à notre gré l'évolution 
du monde. De puissantes influences morales 
et économiques nous indiquent le chemin 
que nous avons à suivre. Nous avons la cer
titude que la Suisse trouvera dans la Ligue 
des nations un accueil amical et confiant. 

V A L A I S 
l i i a a i i s ^ ' 

200 fr. contre deux marchands de bois, ven
deurs, pour contravention à l'arrêté fédéral 
du 26 septembre 1917 et à l'arrêté cantonal 
du 19 octobre 1917 concernant les prix maxima 
pour la vente des bois. 

— Le Conseil d'Etat autorise le Dr Jean 
Wintsch, à Lausanne, porteur d'un diplôme 
fédéral, à exercer l'art médical dans le canton. 

— Sont autorisées à exercer la profession 
de sage-femme dans le canton, au vu du 
diplôme qui leur a été délivré par la com
mission sanitaire cantonale de St-Gall : 

Mlles Maria Daillard, à Salquenen, Maria 
Inderbinnen, à Zerrnatt, Eulalie Salzmann, à 
Naters, Aloïsia Tscherrig, à Gondo. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide la promulgation 

des décrets ci-après adoptés par le Grand 
Conseil en sa session de mai dernier : 

1. décret du 16 mai 1919, concernant la 
correction du torrent de Montagnier ; 

2. décret du 23 mai 1919 allouant une 
subvention aux travaux d'amélioration de 
l'alpaga de Thyon, commune de Vex ; 

3. décret du 23 mai 1919, allouant une 
subvention aux travaux d'amélioration de 
l'alpage de Tortin, commune de Nendaz ; 

4. décret du 23 mai 1919, allouant une 
subvention aux travaux de réfection du bisse 
de Baar; 

5. décret du 24 mai 1919, concernant l'al
location d'indemnités de renchérissement aux 
fonctionnaires judiciaires. 

— Il autorise : 
1. la commune de Martigny-Ville à vendre 

le bâtiment municipal de la rue d'Octodure; 
2. la commune de Saillon à vendre une 

parcelle de terrain bourgeoisial de 500 m2 au 
lieu dit « les Vorziers ». 

— Il nomme : 
le gendarme Emile Gollnt, de St-Maurice, 

garde-chasse pour le district franc du Haut-
de-Cry ; 

le gendarme Alphonse Mottier, de Saxon, 
garde-chasse pour le district franc du Mont-
Pleureur ; 

M. Hermann Roten, à Sion, visiteur du 
vignoble pour le cercle de Sion, rive droite 
de la Sionne. 

— Vu le but d'utilité générale, la Société 
suisse pour le bien du soldat est autorisée à> 
vendre dans le canton les billets de la tom
bola qu'elle organise en faveur de l'œuvre 
d'assistance aux famiiles de soldats mobilisés. 

— Le Conseil d'Etat approuve les comptes' 
de l'Ecole moyenne de Bagnes pour l'année 
1918-19, ainsi que le budget du dit établis
sement pour l'année 1919-1920. 

— Il autorise la Direction générale des 
C. F. F. à pratiquer une coupe de bois sur 
le territoire de la commune de Finhaut, à 
une altitude de 1800 m., en vue de la cons
truction de la conduite forcée et de la route 
d'accès au barrage de l'usine hydro-électrique 
de Barberine. Cette autorisation est accordée 
sous réserve de l'observation des dispositions 
de la loi forestière centonale concernant le 
martelage préalable. 

— Il est accordé : 
à la commune de Nendaz un subside de 

20 % sur un devis de 16.500 fr. pour un 
projet de reboisement et d'assainissement à 
exécuter au lieu dit « Ergosch » ; 

au Fonds suisse de secours pour dommages 
non assurables, un subside de 500 fr. 

— Il est prononcé une amende de 400 fr. 
contre NN, acquéreur, et une amende de 

— Votre père, dit-il, partage l'erreur de beaucoup 
i d'hommes de son âge et de sa caste. Il s'imagine 

qu'il voyage encore en diligence. Le véhicule s'ar-
' rête ; il vous dit : « Mets pied à terre et pousse à 
| la roue 1 » Mais c'est une locomotive qui vous traîae 

aujourd'hui. Le train est en panne ; que pouvez-
vous faire P Vous n'êtes pas mécanicien. Vous aurez 
beau vous meurtrir l'épaule et vous échauder les 
doigts : rien ne bougera. Ce qu'il vous faut, c'est 
une 'machine de secours, c'est-à-dire une héritière. 
Occupez-vous de la trouver. 

— Et je n'ai pas trente ans 1 soupira le beau 
Charles^ avec un désespoir qui n'eût pas flatté l'hé
ritière, si elle eût assisté à l'entretien. 

— Quant à cela, mon ami, vous devez en appro
cher. Il y a treize ans que j'eus le plaisir de vous 
tirer de peine dans l'établissement où vous pénétriez 
avec une dame au bras, et six francs en poche. 
Vous voilà au point où vous étiez cette nuit-là. Au
jourd'hui comme alors, es ne sont pas les dames 
qui manquent, c'est la forte somme. -

—- Oui ; mais j'ai perdu l'habitude de dormir sur 
{les banquettes 1 > 

— Qu'est-ce qu'une jolie dot, sinon un lit com
mode et bien bordé ? Courage ! une dot se trouve 
quand on possède votre tournure. 

— En attendant, il faut déménager. On nous con-
• gédie. Quel ennui ! { . 

— Un ennui, si grand, avoua le Sybarite, que je 
; n'ose pas y penser. -i 

Entrepreneurs de gypserie et pein
ture en Valais. — On nous écrit : 

Dimanche 13 juillet a eu lieu à Sion une 
réunion des entrepreneurs de gypserie et pein
ture en Valais. À l'instar de toutes les cor
porations de maîtres d'état, d'industrie et du 
commerce, les entrepreneurs de gypserie et 
peinture de la branche du bâtiment ont re
connu la nécessité de se grouper en société 
pour mieux protéger leurs intérêts respectifs. 
Cette société a pris naissance à Sierr?, et dès 
février 1918, elle fut inscrite au registre fé
déral du commerce avec siège social à Sion. 
Elle compte actuellement la grande majorité 
des entrepreneurs du canton. 

Pendant ces cinq années de guerre, mal
heureusement beaucoup trop de branches de 
l'industrie et du commerce ont souffert ; les 
unes immobilisées complètement ou à peu 
près ; les autres manquant de matières pre
mières et de main-d'œuvre. Parmi celles-ci, 
la gypserie et peintuie a souffert tout spécia
lement. Les ouvriers, pour la plupart Italiens, 
ont été mobilisés à leur tour et bien petit est 
encore le nombre des rentrés ; quant aux 
matières premières, soit la céruse et i'huile, 
base de tous les travaux de peinture, elles 
ont augmenté d'une façon incroyable. Voyons 
du reste quelques chiffres : 

Eu 1913, le blanc de céruse coûtait de 
fr. 0.60 à 0.85 le kg. ; l'huile de lin dégrais
sée 0.65 à 0.90 le kg. 

En 1916, la céruse montait à fr. 2.40, 
l'huile à 4.50 le kg. 

En 1917, la céruse revient à fr. 3.40, l'huile 
à 6.50 le kg., prix qu'elle a encore mainte
nant. 

Les travaux ont de ce fait complètement 
été arrêtés, puisque même l'huile a été con
tingentée et la fabrication de la céruse arrêtée. 
Certes le plomb employé à la fabrication de 
la céruse servait à bien d'autres buts qu'à la 
peinture. 

Dans ces périodes difficiles, plus que jamais 
l'union fait la force et c'est grâce aux pro
testations, à l'uniformité d'un système, que 
l'on arrive à des résultats effectifs. L'élabo
ration d'un tarif a été étudiée d'une façon ra
tionnelle par les membres appartenant aux 
différentes régions de plaine et de montagne 
du Valais, de Brigue à Monthey, et une 
moyenne établie. D'autres questions très im
portantes ont en outre été discutées, qui feront 
l'objet d'un compte rendu spécial. 

Nous devons à notre honorable clientèle 
du Valais de. la meUre au courant de certains 
faits qui peuvent l'intéresser directement. 

Après une laborieuse journée, et avant de 
se séparer, il convenait de faire diversion, et 
nous remercions spécialement la maison 
Gilliard & Cie de son invitation à une tournée 
de cave. . 

S 
S i m p l e quest ion . — On écrit de Sion 

au Nouvelliste : 
« E3t-ilvrai, et l'honorable chef du Dépar

tement de l'Instruction publique en est-il in
formé ? que la Direction de l'Ecole normale 

— Heureux homme 1 Vous avez votre maison, qui 
n'est pas la maison de Socrate. 

— Pourquoi ? 
— D'abord, parce qu'elle est grande ; ensuite 

parce que vous seriez désolé que la foule de vos 
amis vint y apporter le trouble. 

— Désolé, mon très cher. Vous l'avez dit. 

IV 

Dix-huit mois plus tôt, les habitants d'un quartier 
jusqu'alors quasi provincial avaient suivi avec stu
peur la construction, et surtout le style d'architec
ture, d'un édifice, à l'encoignure d'un nouveau bou
levard voisin de la Muette, et d'une des rues qui 
plongent dans le vieux Passy. 

Formé d'énormes blocs, au parement à peine taillé, 
le soubassement s'éleva, en quelques semaines, à la 
hauteur d'un premier étage ordinaire. Cet amas 
cyclopéen n'était percé que de cinq ouvertures, en
tièrement semblables, deux sur le boulevard et trois 
sur la rue, fermées très haut à plein cintre sous 
une corniche énorme. Cela ressemblait à des portes 
cochères gigantesques. L'ampleur des lignes, l'ap
pareil puissant de la maçonnerie, donnaient à croire 
que l'édifice avait une destination officielle ou reli
gieuse. Parmi les promeneurs du dimanche arrêtés 
devant la bâtisse étrange, il y avait des discuisions. 
Les Uns tenaient pour un théâtre, quelques autres 
pour un musée ; le plus grand nombre voulait que 

française des filles, à Sion, est en train de 
liquider le personnel français de l'établisse
ment, pour le remplacer par du personnel 
allemand ? Devrions-nous, si la chose se vé
rifie, assister impassibles à la déformation de 
nos jeunes institutrices par un corps ensei
gnant qui n'aurait ni nos idées, ni notre men-
ialité? Le Valais romand aux romands, pas 
à d'autres. 

Une réponse, s'il vous plaît. » 

Commission parlementaire. — Le 
bureau du Grand Conseil a composé comme 
suit la commission chargée de l'étude du 
projet de révision du Code de procédure ci
vile : MM. Dr Ciausen, R. Dalièves, Dr Ger-
manier, Dr Lorétan, C. Pilteloud, C. Ribordy, 
de Sépibus, Tabin, Thétaz, Trollet, Walpen, 
H. de Werra, Zumiaugwald. 

Fête de lutte. — Nous apprenons avec 
plaisir que l'Association des lutteurs romands, 
dans son assemblée du 18 mai dernier, a dé
cidé l'organisation d'uue fête de lutte à Lau
sanne pour le 27 couvant. Les inscriptions 
seront reçues jusqu'au 22 juillet au plus tard 
par M. Oscar Rapin, avocat, rue du Lion 
d'Or, à Lausanne. 

Nous ne saurions assez recommander à nos 
jeunes lutteurs valaisans de prendre part à 
ce concours qui sera pour eux un entraîne
ment magnifique en vue de notre prochaine 
fête cantonale. 

Amis lutteurs valaisans, accourez nombreux 
à Lausanne pour faire revivre notre beau 
sport national. - F. G. 

Football . — Corr. — On esr ère dans les 
milieux sportifs valaisans voir se former .sous 
peu une association cantonale de football. 

Introduit chez nocs il y a quelque dix ans, 
ce sport, qui a pris une extension rapide, 
compte aujourd'hui de nombreux adeptes, 
groupant la plus grands partie des éléments 
de notre jeunesse. De Monthey à Brigue et 
jusque dans le* villages de la vallée de Cen-
ches il se trouve plus de onze clubs réguliè
rement organisés et dont l'activité l'affirme 
parfois surprenante. Mais cette même vie au 
sein des sociétés, faute d'émulation, menace 
de s'épuiser trop vite. Certains résultats ac
quis, l'énergie persévérante qui a donné au 
club une assise, qui lui a conquis des sym
pathies et paifois i'utile supeifla de la gloire, 
retomb?, semble-t-il, sur elle-même, et comme 
d'uue moisissure se recouvre de sa vanité. Il 
lui fallait pour vivre et pour grandir une 
émulation nouvelle et un nouveau but. 

Le championnat cantonal sous les auspices 
de l'A. S. F. offre un unique moyen de don
ner aux clubs, en établissant entre eux un 
contact permanent, l'activité plus étendue et 
plus durable dont ils ont besoin. 
, L'affiliation apparaît doue comme une évi
dente nécessité et c'est dans !e but de la hâ
ter que sur l'invitation du F. C. Sierre se 
sont réuni» dimanche 13 courant les délé
gués de quelques-uns de noî clubs. Sans re
tard les démarches nécessaires seront faites 
auprès du C. C , et la saison prochaine, nous 
l'espérons, sera la première du championnat 
valaisan. A cette condition l'avenir du fooibaii 
en Valais ne sera pas compromis. O. 

C o u r s e cycl is te . — Le Vélo Club de 
Martigny organise pour dimanche 27 juillet 
1919, une course de débutants Martigny-
Evionnaz et retour (20 km). 

Dix médailles d'argent et brorze seront dis
tribuées aux meilleurs résultats. 

S'inscrire dès aujourd'hui chez M. Charles 
Balma, président du Vélo Club, à Martigny, 
jusqu'au samedi 26 juillet, veille de la course. 

Les cyclistes désirant faire partie da Vélo 
Ciub de Martigny sont priés de s'annoncer 
chez le président de cette société. 

ce fût une église, faisant remarquer l'observation 
rigoureuse du repos dominical imposé aux ouvriers. 
Sur un seul point, l'unanimité régnait. 

— Ce sera horrible ! disaient les badauds en con
tinuant leur promenade. 

En somme, il était assez difficile de rien savoir ; 
l'architecte, son surveillant, ses contremaîtres, par
laient tous anglais, à quoi il faut ajouter qu'ils 
étaient peu communicatifs. 

Un beau jour, d'énormes poutres métalliques ar
rivèrent sur le chantier. Bientôt, soudées bout à 
bout, elles se dressèrent comme les sapines d'un 
échafaudage menaçant les nues. Alors on crut à l'é
rection d'une seconde tour Eiffel. Mais, avec une 
incroyable promptitude, les armatures horizontales 
des planchers se dessinèrent. On eut devant soi une 
strie de cage aux dimensions fabuleuses, dont les 
oiseaux étaient remplacés par un monde d'ajusteurs 
chassant des rivet* avec un bruit formidable de 
marteaux. Le public, toujours malin, se demandait 
quels serins assez volumineux pourraient occuper 
cette volière. Mais déjà le squelette d'acier s'enve
loppait d'une maçonnerie légère, percée de hautes 
fenêtres, en si grand nombre que les petits bour
geois frémissaient en supputant le chiffre de l'im
pôt. 

Après le départ des maçons vinrent lès menui-
' siers, qui fermèrent les portes cochères, sauf une, 
! par des boiseries annonçant des devantures de bou

tiques, surmontées d'un entresol. (A suivre.) 
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LE CONFEDERE 

Aux agriculteurs suisses 

Depuis un certain temps déjà on signalait 
d'Italie qné la fièvre aphteuse sévissait sous 
nne forme extraordinaire ment maligne et que 
|e 30-50 % des animaux atteints succom
baient. L'épizbotie s'est depuis peu introduite 
joTessin et la maladie trouve en de très nom
breux cas une issue fatale. Une seule exploi
tation a vu périr, dans l'espace de quelques 
jours, 8 vaches et tous ses porcs et chèvres. 
L'agriculture et l'économie nationale suisses se 
trouvent exposées à un danger qui pourrait 
facilement dégénérer en une véritable calas-
Irophe. Les autorités fédérales et cantonales 
ont pris leurs mesure» pour parer au fléau 
qui, sur toute l'étendue de la frontière lessi-
noise, menace de s'insinuer chez nous. L'exé
cution de ces mesures rend en plusieurs cas 
inévitable, aux premiers symptômes de conta
mination, l'abalage des troupeaux atteints. 
Nous recommandons aux agriculteurs de res
treindre le plus possible le trafic du bétail, 
d'examiner régulièrement les animaux et de 
signaler immédiatement tout cas suspect aux 
autorités. Si nous insistons sur ces masures 
de précautions, c'est parce que chaque agri
culteur doit se pénétrer de la conviction que 
jamais certes, le troupeau suisse ne s'est trouvé 
sous le coup d'une aussi grave menace que 
l'est cette forme en nombre de cas mortelle 
de fièvre aphteuse. Aussi exhortons-nous les 
agriculteurs à la prudence et les sollicitons-
nous de seconder intelligemment les mesures 
des autorités. Nous recommandons tout spé
cialement à leur attention l'appel de l'Office 
vétérinaire fédéral publié dans le « Bulletin 
des épizooties ». 

Voici cet appel : 
Préservez votre bétail et celui de vos voi

sins de la fièvre aphteuse et de ses consé
quences funestes : 

en maintenant la propreté dans vos étables 
et en surveillant continuellement vos bêtes ; 

en observant la plus grande prudence dans 
les transactions et dans l'exercice du trafic 
rural de frontière lors des travaux agricoles 
de la saison ; 

en isolant pendant 14 jours (quarantaine) 
et en soignant à part les animaux nouvelle
ment achetés ; 

en séquestrant vos étables et en y interdi
sant l'entrée à toute personne étrangère, en 
particulier aux marchands de bétail et inter
médiaires interlopes ; 

en présentant hors de l'étable les animaux 
destinés à la vente ; 

en déclarant sans tarder tout cas de ma
ladie contagieuse ou tout cas suspect ; 

en isolant complètement et en surveillant 
étroitement les animaux malades ou suspects ; 

en observant strictement toutes les pres
criptions de police sanitaire vétérinaire. 

EU SUISSE 

T o n n e a u cur ios i t é . — C'est un ton
neau creusé dans un arbre, donc un tonneau 
sans douves. Il a 1 mètre de diamètre et con
tient environ 700 litres. L'arbre duquel il a 
été fait devait avoir, en comptant 25 centi
mètres pour l'écorce et le blanc du bois, 
1 m. 50 de diamètre, 4 m. 71 de circonfé
rence. 

En comptant les cercles d'années et en pre
nant la proportion avec le radius, on trouve 
que ce mélèze avait plus de mille ans. A 
I Exposition agricole valaisanne de 1909 à 
Sion, était exposé un tronc de mélèze avec 
écorce, qui avait huit cents ans ; son diamè
tre était de 0 m. 80. En proportion, l'arbre 
du tonneau devait donc avoir exactement mille 
cinq cents ans. 

Ce tonneau est en parfait état et bien aviné. 
II a tout à fait l'aspect d'un autre tonneau, 
car on y a mis des cercles en fer, absolument 
superflus d'ailleurs. Il est la propriété de M. 
Baur, architecte, à Sierre, qui se fera un 
plaisir de le montrer. 

{ MARTIGNY ) 

Grève 
Les ouvriers de t'usine du carbure, à Martigny, 

se sont mis en grève hier soir. Ces travailleurs, 
qui font un labeur malsain pour 85 cent, à l'heure, 
réclament une augmentation. 

Vente des blés Indigènes 
Les producteurs qui ne sont pas installés, ni ou

tillés pour effectuer la rentrée des céréales sont au
torisés à les vendre sur pied moyennant le consen
tement de la Division des blés indigènes, et les obli
gations qui découlent du séquestre passent intégra
lement à l'acquéreur. 

La g rève des typographes 

L'assemblée des délégués'de la Société suisse 
des imprimeurs, réunie mercredi à Zurich, a 
décidé, après une longue discussion, d'ac
cepter l'arrangement proposé par l'Office de 
travail fédéral, soit la semaine de 44 heures 
pour les opérateurs à la machine. 

Le travail a repris jeudi matin. 

Nos droits sur le Rhin 

La légation royale des Pays-Bas à Berne a 
remis au département politique une note par 
laqusile le cabinet de La Haye reconnaît for
mellement la Suisse comme Etat riverain du 
Rhin avec les droits et prérogatives attachés 
à cette qualité. 

Les puissances alliées et l'Allemagne ayant 
reconnu à la Suisse des avantages semblables 
par l'acceptation des articles 354 et 355 du 
traité de Versailles, les droits de la Suisse 
sur le Rhin se trouvent définitivement con
sacrés par la déclaration du gouvernement 
néerlandais. 

Locomotives électriques pour les C. F. F. 

En vue de hâter la mise au point de l'équi
pement électrique de nos chemins de fer, la 
direction générale des C, F . F . a proposé au 
Conseil d'administration de commander en
core cette année sept locomotives électriques 
en sus des 23 déjà commandées. Leur coût 
s'élève à 5 millions de francs. Cette dépense 
devra être consentie spécialement par l'Assem
blée fédérale. 

Légation suisse de Russie 

Le Conseil fédéral a accepté pour le 31 
juillet 1919, avec remerciements pour les ser
vices rendus, la démission de M. Junod, mi
nistre résident de Suisse en Russie. 

M. Junod reprendra la direction de l'office 
suisse du tourisme. 

Transport de bœufs canadiens 

On apprend la prochaine arrivée au Havre 
d'un nouveau et plus important transport 
(640 pièces) du même bétail. Un commissaire 
de l'établissement fédéral pour le ravitaille
ment en bétail de boucherie est déjà parti 
pour prendre livraison du convoi. 

Suppression de la S. S. S. 

Les gouvernements de France, de Grande-
Bretagne, d'Italie et des Etats-Unis d'Amé
rique se sont déclarés prêts, dès que les gou
vernements aliiés et associés eurent pris con
naissance de la ratification par l'Allemagne 
du traité de paix, à supprimer la S. S. S. et 
toutes les restrictions résultant du blocus. 
Les représentants diplomatiques à Berne des 
puissances sus-mentionnées ont remis des no
tes dans ce sens, auxquelles le département 
de l'économie publique a répondu au nom du 
Conseil fédéral. Dès lors, sont abrogées toutes 
les restrictions d'exportations pour autant 
qu'elles se basaient sur des accords interna
tionaux. Le Conseil fédéral a avisé la S.S.S. 
de cet échange de notes en l'autorisant à ces
ser son activité et à entrer immédiatement 
en liquidation. 

Les souliers mil i taires 

En modification partielle de son arrêté du 
23 mai concernant la liquidation des sloks de 
souliers militaires, le Conseil fédéral a décidé 
que, conformément à l'arrêté fédéral de no
vembre 1918, la meilleure des paires de sou
liers déposées, donnée aux soldats au moment 
de la démobilisation leur sera laissée en toute 
propriété, avec l'obligation toutefois de se pré
senter pour les services futurs avec des sou
liers en bon état. 

Il en est de même pour la paire de bottes 
que les hommes de la cavalerie ont chez eux. 
Ils n'ont d'autre part pas droit à une paire 
de souliers de marche. Tous les autres hom
mes de troupe, qui n'ont pas encore emporté 
chez eux une paire des souliers déposés, re
çoivent en pleine propriété la meilleure paire 
déposée pour eux à l'arsenal, les troupes de 
montagne la paire de souliers de montagne, 
à condition qu'ils soient munis d'une paire 
de souliers en parfait état d'usage, à leur 
rentrée au service. Les hommes de la cava
lerie ne reçoivent pas de souliers de l'arsenal, 
mais sou3 la même condition deviennent pro
priétaires des bottes qu'ils ont chez eux. Les 
chaussures militaires sont aussi vendues à 
raison de 50 fr. pour les souliers de monta
gne et de 70 fr. pour les bottes de cavalerie. 

. .•:r
i". —• 

~ Un don au Musée national suisse. 

M. Aug. Amman-Volkart à Renens-sur-Ro-
che, près Renens (Vaud), a fait don au Mu
sée national suisse d'une importante collec
tion d'ex-Iibris suisses et étrangers, d'une Va
leur d'environ 40.000 fr. "Lé Conseil fédéral 
a adressé ses remerciements au généreux do
nateur. 

L'Initiative Rothenberger 

Le comité directeur du parti radical suisse, 
après avoir entendu le rapport de ses délé
gués à la conférence de Zurich concernant 
l'initiative Rothenberger, a décidé d'appuyer 
cette initiative. Le lancement commencera le 
1er août. 

Pour aider à la bâtisse 

Le Conseil fédéral, en vue de modifier dans 
le sens du postulat des Conseils législatifs son 
arrêté du 23 mai 1919 tendant à favoriser la 
construction des bâtiments, a pris nne nou
velle décision en vertu de laquelle notamment 
la Confédération ainsi que les cantons aident 
les particuliers, les sociétés et les pouvoirs 
publics à entreprendre des constructions en 
contribuant à l'édification de maisons d'ha
bitation et d'autres constructions nouvelles ou 
transformations de bâtiments dont le coût dé
passe trois mille francs et qui sont dans l'in
térêt de l'économie publique. 

La contribution fédérale consiste en un 
subside alloué aux propriétaires de bâtiments 
et eu un prêt sur gage immobilier au taux de 
4 %. Le taux du subside fédéral varie de 5 
à 15 % du coût total de la construction se
lon le genre et la destination du bâtiment. 
Le canton doit assurer une prestation égale. 

S'il s'agit de construire des maisons d'ha
bitation pour remédier à la crise actuelle des 
logements, la Confédération assure un prêt 
sur gage immobilier du montant de 30 % au 
plus du coût total de la construction à la 
condition que le canton contribue au prêt 
pour la moitié au taux d'intérêt de 4 %. 

Les prestations assumées par la Confédé
ration et le canton ne doivent pas excéder 
ensemble le 50 % du coût total de la cons
truction. Pendant une période de quinze ans, 
le rapport locatif du bâtiment ne doit pas 
excéder le 6 à 7 % du prix de revient. Cette 
décision entre immédiatement en vigueur. 

BALE 

ilontagnes de soufre en feu 

Le feu a pris lnndi, à Bâle, dans un han
gar de là. Société pour l'industrie chimique, 
à des sacs de soufre représentant le charge
ment de plusieurs wagons. Les installations 
de la fabrique ne courent aucun danger. Les 
dégâts sont considérables. A 9 heures du soir, 
l'incendie continuait, mais sensiblement moins 
violent. 

On cherche 
pour la fin du mois ! 

4 bons tâcherons 
pouvant s'occuper d'une fouille j 
dans!les environs de Fully. 

S'adresser sous A. S., poste ; 
restante, Sierre. 

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

S'adresser à Gay Lucien, • 
conseiller, Riddes. 

A louer de suite à Martigny ; 
Maison Georges Morand ! 

un appartement 
de 3 pièces et cuisine. Eau, gaz, 
électricité, chauffage central. 

S'adresser à Maurice Rauss, 
20, rue Chandieu, Grand-Pré, 
Genève. 

A remettre à Genève 

A vendre 

un joli poulain 
(mule) âgé de 2 mois et demi. 

S'adresser à Adolphe Gay, à 
Charrat. 

A vendre d'occasion 

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

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

On cherche 
pour famille de 5 personnes 

jeune f i l le 
de confiance, connaissant les 
travaux d'un ménage soigné. 

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

Voici la 

jali 
rue de Berne, près 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. 

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

Parc Avicole - SION 

A la montagne 

Groupe de Martigny du Club alpin 

Les membres sont convoqués mardi soir 22 juillet, 
à 8 h. 1/i, au premier étage du Café de la Place, a 
Martigny-Bourg. 

Ordre du jour : Course officielle aux Aiguilles du 
Tour (3540 m.) les 26 et 27 juillet. 

Le Comité du groupe, prévoyant une nombreuse 
participation, prie tous ceux qui voudront effectuer 
la course d'assister à l'assemblée ou de s'annoncer 
avant, car le coucher, le samedi soir, aura lieu au 
Col de Balme, et il importe de connaître exacte
ment le nombre des participants. 

La montée se fera depuis le col de Balme par l'a
rête frontière et le glacier des Grands et la descente 
sur les cabanes Dupuii, Orny ou Saleinaz. 

Oroupe de Sion du Club Alpin 
Les membres de la section Monte Rosa habitant 

Sion ont décidé le 10 juillet, la fondation d'un 
groupe sédunois dans le but de resserrer les liens 
existant entre clubistes et de faire des courses en 
commun. 

La première sortie du groupe aura lieu le 20 juil
let aux Crêtes de Thyon. 

Nous espérons que nos collègues viendront nom
breux à cette excursion, prouvant ainsi leur atta
chement i notre chère société. Le Comité. 

Nous ne pouvons que féliciter les clubistes de Sion 
d'avoir formé un groupe, ce qui porte a quatre le 
nombre de ceux-ci en Valais, soit Brigue, Sierre, 
Sion et Martigny. 

A quand le tour de St-Maurice et Monthey ? 

Comment arriver...? Annoncez. 
Le fait que tout le monde n'a pas encore 

appris à lire les annonces est une excellente 
chose pour les chercheurs d'occasions. 

Ce lot de terre qui vous appartient a peut-
être deux fois plus de valeur pour un autre 
que pour vous. Informez-vous en par une 
annonce. 

Bicyclette Touriste 
moderne et solide, avec garde-
boue, frein, selle cuir, sacoche 
et outils, complète sans pneus 
fr. 175, pneus Michelin-Soly I* 
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 

La Petite René 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très-répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à 

Publieitas 
Société anonyme suisse 
de Publicité. 

A vendre 
4 porcelets 

de 2 mois 
Moulins Tornay, Martigny 

S. Sauberli 
médecin-dentiste à Monthey 

cherche une 

JHÉIQI is ïMin 
• 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 

un magasin 
avec arrière-magasin, pouvant 
aussi servir de bureau. 

S'adresser à Joseph Guilino. 

Mm il fraisiers 
Je suis acheteur de 1500 

plantons de fraisiers, de va
riétés précoces et garanties. 
Livraison fin août - septembre. 
Faire offres en indiquant le 
prix et la variété. 

S'adresser à Aimé Juilland, 
à Chsmotop. 

BAISSE 
sur la VIANDE DE CHEVAL 
Rôti, sans os ni charge 

le kg. Fr. 4.— 
Bouilli, avec os » » 2.80 
Saucissons » » 5.— 
Salamis » » 6.— 
expédie à partir de 2 kg. la 

Boncherie Cbeyaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

A vendre faute d'emploi 

une pesante jument 
âgée de 7 ans, franche de collier 

une calèche 
en bon état et plusieurs colliers 
usagés. 

S'adresser k l'Usine Bompard, 
à Martigny. . 

TROUVÉ 
une montre 
dans les mayens de Verbitr. 

La réclamer à Félix Rouiller, 
Rappes, Martigny Combe, eu 
donnant des indications. 

Apprenties 
Le soussigné cherche quel

ques jaunes filles pour l'ap
prentissage des pierres fines 
pour l'horlogerie. Durée de 
l'apprentissage : une année. 

Conditions tris avantageuses. 
S'adresser à O. Mermoud, 

pîerriste, Saxon. -. ; 

Maison de santé de Maléyoz 
2 places 

d'infirmier 
sont à repourvoir pour tout 
de suite. 

Adresstr les oftYça à la Di
rection. 

de 2 mois incubés 
et élevés dans notre 
établissement. 

Races: Communes, Leghorne 
Faverolles, Wyandottes, etc. 

Parc Avicole, Sion 

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

Viande de 1" choix 
au plus bas prix. 

Grande baisse sur le bouilli. 

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 

Sage-femme diplômée 

ffime Nockemson 
g 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. 

Sage-femme l re classe 

Mme R. Zabarim 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

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

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

La Fabrique de Conserves 
à Saxon cherche des 

ouvrières 
Bons salaires. 

Logement et cantine à volonté. 

Agriculteurs ! 
Faites un essai avec notre 

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

Prix 
100 kg. 70 fr. 
50 » 35 » 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne les revendant pas 

pour le travail 

Guérison complète du 

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

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

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

25 » 18 » 
10 » 8 » 

Envoi 
partout. 

S'adresser aux cïépôU ou à 
noire fabrique. 
Moulins agricoles - Sion 

Couverture excellente 
Garantie de 10 ans 

même contre la grêle 
Infaillible contre les ouragans 

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

Ete rn i t N i e d e r u r n e n 

Prochains grands tirages : 

22 JUILLET 
5 et 22 août, etc. 

Hâtez-vous si vous tenez 
a acquérir à parlir de 

Fr. 5 .« par mois 
une série de 30 Obligations 

4 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 

ir mu 
sortante aux pro
chains tirages. Prix 

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

Magnifique plan de lois : 

19 à Fr. 2 0 . 0 0 0 
18 & „ 10.000 
78 à „ 5 .000 
67 a „ 1.000 

etc., au total pour plus de 

4 mi l l ions 
Tout acheteur d'une séria au 
comptant ou par mensualités 

participera 
àfflWÏ- 2 8 grands tiragsa 
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 „ 100.000 

etc., au total pour Francs 

6 swaiSiions 
Prière d'adresser les com

mandes sans retard h la 

8 
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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, 

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.) 

Boulangerie C O T T E T , Monthey 
Son - Keconpe - Farine et maïs pour le bétail 

Semoule de maïs. 

Pendant 8 Jours 
= = = du 19 au 26 juillet ===== 

S3t 

C06NÂC FERRUGINEUX 
Fortifiant pour combattre: Anémie., 
pâles couleurs, manque d'appefif.etc-it. »• -

SIROP DE BRCH1 DE NOIX 
Dépuratif employé avec Succès contreJmpurefés 
du San/, boutons, dartres, etc.. Fr. 4.-
ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES 
Infaillible contre: ïndi6e$fion$,maux defêfe 
maux d'estomac, étourdi$$emenfs.efc: 
appréciée des miHàires et touristes*, Fr. 2.50 

tbufes pharmacie^ et pharmacie 
GOLLIEZ à MORAT 

Exierex. le nom GOLLIEZ e f la 
marque„DEUX PAB.M8BR&" 

p o u r HOMMES 
~ en beau drap noir et gris foncé ZZZ 

seront vendus exceptionnellement 

fr. le complet 
Tous les numéros sont en stock 

Cette SÉRIE RÉCLAME sera vite épuisée, et nous engageons 
v^-v^ chacun à faire son choix pendant qu'elle existe -^-^ 

GRANDS MAGASINS 

Sanque * Brigue 
iapitaï-Actions Fr. 1.000.000. 

entièrement versé 
Réserves Fr. 350.000.— 

Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en çûmptes-côurants à 3 Va - 4 % ; 
gur carnets d'épargne à 4V*°/o 
contre obligations à 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. 

Ville de Paris 
M A R T I G N Y - V I L L E 

Les meilleur marché, les mieux assortis du canton 

m, JE 

Banque Cantonale du Valais • Sion 
AGENCES à : 

Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey 
REPRÉSENTANTS à : 

Lax, Mœrel, Tourtemagne, Loèche, Nendaz, Ghamoson, Bagnes, Orsières 

Location de cassettes dans la chambre forte 

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

Monsieur Jules Morand, avocat a Martigny. 

Viennent d'arriver plusieurs réservoirs de 
vins rouges et blancs 

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

PRIX AVANTAGEUX 

Jos. Mettan & Cie, Evionnaz. 
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE 

Ph. I ten - Martigny 
(Successeur d'Edmond Rouiller) 

Avenue des Acacias Téléphone. No 148 

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

Dépôt de cercueils 
Maladies des Voies Urinaîres 

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 blennorrhagie. » 

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

Seul dépôt : 

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

Yins fins en bouteilles 
Asti - Barbera - Nebiolo - Malaga 

Moscatel flétri 
A> ROSSA, Martigny 

Maison très connue et de toute confiance 

Capital de iotation : Fr. 5.000.000.— 
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Se charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses 

Prêts hypothécaires. 

Prêts sur billets. 
Ouverture de crédits en 

comptes-courants garantis 
par hypothèque, nantisse
ment ou cautionnement. 

Dépôts divers sur carnets 
d'épargne, obligations, bons 
de dépôts, lettres de gage, 
comptes-courants. 

Cartes de petite épargne 
avec timbres-poste. 

S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes transactions avec l'Etranger 

Location de cassettes dans sa chambre forte - Gérance de titres 

Le Bananes Siiisseï 
2, Place St-François — 2, Flace St-François 

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

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

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

à 1 an intérêt 4 
de 2 à 5 ans * 5 

Carnets de dépôts 41!* 
Achat et vente de titres-Gestion de fortunes- Escompte d'effets de 

commerce - Change de monnaie et billets étrangers. 

Nous avons fait de très bonnes 
expériences avec votre Recholin. Famille O. Schinder, Bi-
berist. Votre Recholin m'a très satisfait. A. Hunner, Cormoret. 

(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 S fr. 85 et 5 fr. 50 (grand flacon pour toute la cure). 

Evitez les contrefaçons 

Daas 10 jours, plus de ohmnx gris 
Certificats à disposition 

aux cheveux gris leur 
R e c h s Idéale). Prix 3 fr 

Seulement à la Parfumerie 
Nidau 21. (Découpez I) 

R e c h s « Idéale M est 
un produit clair comme 
l'eau, absolument inof
fensif, qui rend dans 
une dizaine de jours 

couleur d'autrefois. (Exigez le nom 
50 et 6 fr. 50. 

J. RECH, Bienne, rue de 

| Sage-femme diplômée 

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

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

D A M E S 
Conseils discrets par case 

Dara 6303, Rhône, Genève. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

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

33, rue du Stand, Genève. 

S. A. Batteuse de Martigny 
Le battoir sera ouvert dès vendredi 18 juillet 

de 7 h. du matin à 7 h. du soir. Les consi
gnes sont reçues par le gérant M. Jules G-ay, 
maison Tavernier, à proximité du battoir. 

Grande salle de l'Hôtel de Ville, Martigny 
Samedi soir 19 juillet, à 8 X h. 

Grand Concert 
organisé par le Cercle Mandoliniste de Martigny 

Le Concert sera suivi d'un BAL à l'Hôtel Clerc 

A l'occasion de la reprise de mon Café du 

Grand-Chavalard, à Fully 
il y aura 

ORAJÎD B A I . 
DIMANCHE 20 JUILLET 

Musique de premier ordre, dirigée par le clarinettiste Roduit 

Se recommande : CARRON Alfred. 

Egayez vos chalets 
Grand choix de 

gravures el reproductions de tableaux 
Librairie-Papeterie L. Décoppet, Martigny 

M U R A Z - C O L L O M B B Y 
Place du Collège 

Dimanche 20 juillet 

Brandi Kermesse 
organisée par la fanfare la « Villageoise » 

Jeux divers — Match aux quilles 
Nombreux et beaux lots 

BAZi en plein air 
sur pont de danse, donné par la fanfare 

Garage pour voitures et vélos Invitation cordiale 

Confiserie J. Tairraz £,%£ 
Samedi 19 et Dimanche 20 juillet 

Bombes glacées sur commande 

Salon de rafraîchissements 

Téléphone 154 

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

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

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

ROYAL BI0GRAPH - MARTIGNY 
Dimanche 20 juillet, à 3 heures et 8 h. iji du soir 

Le grand succès 

Suzy l'Américaine 
13"'« et 14m« épisodes 

et autres films inédits 
Pour les détails, consulter les affiches 

Prochaines représentations le dimanche 27 juillet 
avec les derniers épisodes de 

SUZY L'AMÉRICAINE 

Prochainement : 

i e i O B E l 99 

Nouvelle mission 

Commune d'Yverdon 
A G E N T DE P O L I C E 

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. 

"Vins en gros 
Maurice Paccolat, Martigny-Bonrg 

a toujours à la disposition de son honorable clientèle 

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

Demandez à votre épicier 

LE THE CEYLAN 
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Véritable 

mélange anglais 




