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La propriété des cloches 
On a discuté à perte de vue dans ces der

nières semaines sur les sonneries de cloches 
que la mauvaise volonté de quatre chanoi
nes trop bien nourris de choucroute alle
mande avaient empêché d'ébranler. 

Tout ceci confirme ce que nous ne nous 
étions pas lassés de répéter dès le début de 
la guerre : c'est-à-dire que la politique pon
tificale, inclinant par une voie instinctive au 
maintien de l'absolutisme dans le monde, ne 
pouvait accueillir et saluer de bonne grâce la 
proclamation solennelle de la paix sur la terre 
aux hommes de bonne volonté. 

Cette parole, on a beau se complaire à la 
jeter bruyamment à l'écho des voûtes de la 
cathédrale sédunoise le long de l'année, alors 
qu'elle ne rime à rien, il suffit qu'une fois 
elle trouve application pour qu'on cesse de 
l'applaudir. Que voilà bien le point d'abou
tissement de l'attitude prise dès le jour de 
son avènement au suprême pontificat du car
dinal Délia Chiesa et de l'embarras que lui 
suscita il y a quatre ans certaine interview! 
Aussi les catholiques inféodés de trop pro
che à la curie romaine sont-ils dans le plus 
cruel des embarras pour concilier leur pa
triotisme et leur raison avec leur désir iné
branlable d'approuver en tout et partout le 
chef de leur Eglise. 

Dans le Valais germain, dont les sympa
thies impérialistes ont déteint sur les pou
voirs dirigeants du centre du pays et même 
sur de rares individualités des districts infé
rieurs, l'heureuse issue de cette longue bou
cherie humaine ne pouvait être agréable qu'à 
une rare minorité d'hommes indépendants et 
clairvoyants. 

Aussi, était-il naturel qu'une feuille dont 
tout le long de la crise la consigne avait été 
de nager entre l'eau bénite et le sang, s'ins
tituât l'avocate de quelques ecclésiastiques 
francophobes qu'affligeait la chute de l'auto
cratie austro-teutonne. Il était non moins lo
gique que ce même Chapitre, qui s'évertuait 
depuis si longtemps à éliminer de son sein 
les prêtres du Bas-Valais dans le dessein de 
s'arroger à lui seul les chances d'atteindre à 
la crosse et à la mitre, trouvât en l'organe de 
l'antique oligarchie son défenseur patenté. 

Dans la récente controverse sur les cloches 
de la paix, un argument capital aurait dû 
servir d'appui au pouvoir civil pour agir, mais 
c'est à peine s'il a été effleuré. 

Un de nos confrères a objecté au raison
nement arbitraire des chanoines et de leurs 
suppôts que l'on sonnait bien lors des incen
dies, des inondations, de certaines fêtes civiles 

FEUILLETON DU CONPÉDÉRÉ 

Reproduction aatoriaéo enx Journaux ayant, an *.»&ii* 
avec M. OolBUUin-Eidvy, éditée? à Paris 

Au Coin d'une Dot 
par 
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La maison — car décidément, c'était une maison 
— te terminait par une terrasse dominant de plu
sieurs mètres les girouettes les plus fières du voi
sinage. Quand les travaux d'intérieur furent ache
vés, un immense pavillon bleu marin flotta au coin 
de cette terrasse ; il portait, en énormes lettres 
blanches, ces mots incompréhensibles pour la foule : 
Maugrabin's Building. Ce pavillon, à cause de sa res
semblance avec ceux des grands magasins de nou
veautés, causa des nuits d'insomnie à tous les bou
tiquiers du voisinage. 

— Voulez-vous parier, se disaient-ils avec cons
ternation, que quelque gros accapareur va nous 
mettre sur la paille. 

Fort heureusement l'écriteau vulgaire : apparte-

ou patriotiques ; toutefois ce que l'on n'a pas 
assez dit, c'est que, pas pins que les cime
tières, les cloches ne sont la propriété de 
l'Eglise. 

A l'origine, les clochers étaient des ouvra
ges de défense en cas d'attaque. Nos clochers 
de structure romane, tels que ceux de la ca
thédrale de Sion, de Loèche, de l'abbaye de 
St-Maurice, de Bourg-St-Pierre et d'Orsières 
étaient ou sont encore couronnés de créneaux 
qui attestent une pareille destination. Comme 
les cimetières, ils remplissaient ainsi un office 
public dont les bénédictions des ministres du 
culte accepté ne sauraient suffire à détourner 
la destination. Il serait vraiment trop aisé à 
ces derniers de te rendre propriétaires de 
tout ce qui émerge da sol et de ce soi lui-
même si, au moyen de quatre gouttes d'eau 
bénite généreusement versées sur ce qui ap
partient à la communauté ils pouvaient s'en 
adjuger l'administration exclusive. En ce cas, 
pourquoi ne s'adjugent-ils pas l'administra
tion des routes, des ponts, des chemins de 
fer puisque, chez nous, il est de coutume 
qu'ils bénissent les travaux accomplis ! 

Des chansons et des traditions nous révè
lent que, lors de la bataille de la Planta, 
comme U Comte de Savoie avait promis de 
venir déjeuner à jour dit dans la capitale des 
«c chèvres du Valais », il se trouva en effet 
au rendez-vous. Il s'y trouva si bien qu'un 
chasseur embusqué derrière les créneaux de 
la cathédrale de Sion le visa, et, du premier 
coup, brisa le verre dans la main du prince, 
du second cassa son assiette, st du troisième 
le coucha sur le sol. 

Il y a de ces traditions qui mettent les 
points sur les i en suppléant aux infidélités 
de l'histoire. C'est le cas de celle-ci. 

Et, du reste, le destin des cloches est in
séparable de celui du clocher comme l'effet 
de la cause. A la vigie du haut de laquelle 
l'œil inquiet de nos lointains ancêtres sondait 
les horizons prochains pour s'apprêter à faire 
face à l'envahisseur possible, la cloche offrait 
l'indispensable instrument d'appel aux armes, 
comme plus tard l'instrument d'alarme en cas 
de fléau quelconque : inondation, incendie ai 
tout péril inattendu. 

Probablement les civilisations extrême-orien
tales connurent-elles la cloche avant nos 
pays d'Occident. Néanmoins, l'histoire en fait 
remonter la naissance aux profondeurs du 
moyen-âge et place son berceau à Noie, ville 
de la contrée de Naples, dont longtemps elle 
aurait porté le nom. Plus tard la cloche au
rait préféré à ce nom de ville celui de la pro
vince, la Ctmpanie, d'où lui serait resté son 
appellation latine de campana dont les déri
vations désignent encore en patois les clo
chettes de calibre inférieur. 

ments à louer, vint calmer l'a frayeur de ces com
merçants timides. En même temps, un marchand de 
vins de la rue Mozard, qui avait été « garçon » à 
bord d'un bateau transatlantique, donna des ren
seignements sur l'étendard et sa légende : 

— C'est l'usage, a New-York, de hisser le nom du 
propriétaire sur le toit de la maison. Les deux mots 
que vous voyez là-haut — prononcez maugrablnce 
bildinne — veulent dire tout simplement : cet im
meuble appartient à quelque richard du nom de 
Maugrabin, lequel, pour sûr, est natif de l'Améri
que. 

— Tant de choses en deux mots ! remarqua le 
« garçon » de cet ancien « garçon », répétant, sans 
le savoir, M. Jourdain. 

Le bruit se répandit bientôt que l'intérieur du 
Building cachait des merveilles. Sous prétexte de 
location, des gens curieux se hasardèrent à le visi
ter. Ils étaient reçus par un petit homme, sec et re
muant, dont les joues et la lèvre supérieure étaient 
rasées. Une barbe encore presque toute noire, fort 
drue, lui enveloppait le menton comme les piquants 
enveloppent une châtaigne. Ses yeux brillaient sous 
d'énormes sourcils en broussaille. Il avait l'accent 
de Marseille et l'apparence d'un concierge de grande 
maison, à cela près que sa bonne grâce frappait à 
première vue. Rien ne semblait pouvoir déranger 
sa bonne humeur, bien quelle fût soumise à des 
épreuves répétées par les critiques, souvent idiotes 
pour tout dire, d'un public à l'avance mal disposé. 

Il est compréhensible qu'en des temps où 
l'Eglise était l'unique pouvoir de quelque éten
due, où du moins elle s'adjugeait, sous la 
suzeraineté divine, la direction de toutes les 
affaires de ce bas-monde, et mêlait les cho
ses profanes et les choses du culte, absolu
ment comme Gela se pratique encore chez les 
musulmans, elle se soit adjugé la prérogative 
de disposer de ce moyen d'appel pour con
voquer ses fidèles aux cérémonies et solenni
tés du culte. Nul, que nous sachions, n'a 
songé jusqu'à ce jour à lui contester cette 
disposition. Mais alors, de quel droit nous 
contesterait-elle, à nous, celui de célébrer, 
par la voix de la cloche, avec ou sans ton 
consentement, la liberté de chanter nos joies 
communes, qu'elles soient sacrées ou pro
fanes ? 

Car les cloches ont été faites 
Pour chanter la bonne chanson 
Aux hommes. Donc sonnez leurs fêtes, 
Cloches, vibres à l'unisson 

De leurs^douleur* et de leurs joies ; 
Prêchez-leur trarail et vertu ; 
Guidez-les par les bonnes voies ; 

Et sonnez à pleines sonnailles 
Leurs jours joyeux ou fortunés, 
Carillonnez aux épousailles, 
Aux baptêmes des nouveaux-nés 1 

Dès l'aube, toujours vigilantes, 
Criez : alerte 1 aux paysans ; 
Sonnez, cloches, sonnez plus lentes, 
Pour le glas des agonisants. 
Mais que vos voix religieuses 

! Ne se mêlent plus aux clameurs 
: i -, Des canonnades furieuses, 

Aux appels des mères en pleurs... 

Tel est le langage que prêtait au pape le 
poète Armand Masson du Chat-Noir. Mais le 
pape d'alors était ce Léon XIII, dont ses deux 
successeurs allaient concourir à répudier la 
politique intelligente. 

Pour revenir au Valais, hâtons-nous de 
dire que les chanoines de Sion n'ont guère 
fait montre de clairvoyance en «'adjugeant le 
monopole des cloches qui sont un bien pu
blic, c'est-à-dire profene autant que religieux, 
à cette heure même où le pape vient de tran
cher, de ses mains maladroites, le dernier 
lien qui représentait encore l'union multisé-
culaire de l'Eglise et de l'Etat par l'élection 
d'un évêque non agréé par celui-ci. 

Si ces dodus messieurs ont réussi à con
trecarrer le vœu public le jour de la fête de 
la paix, ils le doivent certainement à la pré
sence à la tête des pouvoirs publics de quel-
3ues sacristains dévoués. Mais si le peuple 

u Valais romand, qui n'aime pas plus les 
bravades de Sa Sainteté que celles de ses élus, 
s'avisait d'en vouloir faire à sa guise, de tels 
incidents ne se répéteraient certainement pas. 

L. C. 

Dès l'ascenseur, qui bondissait comme sous l'ac
tion d'un ressort au milieu des cris de terreur des 
femmes, l'opposition éclatait. Sur la terrasse, en un 
clin d'oeil atteinte, le petit homme au menton de 
châtaigne commençait le boniment, hors le cas où 
il avait à soigner quelque visiteuse évanouie. 

— Appareil américain, expliquait-il. Cent mètres 
i la minute ; l'ascension a duré quinze secondes. 
Remarquez d'ailleurs que nous avons un mécanicien 
— il désignait un fonctionnaire en uniforme — tou
jours à son poste jusqu'à une heure du matin. Nul 
danger n'est à craindre. 

Généralement, le. personnage éclairé de la bande 
s'étonnait que le Préfet de Police autorisât une telle 
vitesse. Les autres manifestaient l'intention formelle 
de redescendre par l'escalier. 
. — L'escalier 1 ricanait le petit homme. Je sup

pose qu'il y en a un. Mais je ne l'ai jamais vu, foi 
de Pascal, qui est mon nom. 

Les appartements n'étaient décorés d'aucune boi
serie. Le stuc remplaçait le chêne £t le sapin. 

— Dans cette bâtisse d'un million, commentait 
Pascal, vous ne trouveriez pas assez de bois pour 
vous tailler un cure-dent. Les pompiers n'auront 
jamais rien à faire chez nous, pas même à éteindre 
un feu de cheminée. Il n'y a pas de cheminée. Tout 
se chauffe à la vapeur. Eau chaude ou froide à vo
lonté, partout. Voyez ces cabinets de toilette, un 
pour chaque chambre, avec baignoire et le resté. 

Il faisait manœuvrer les robinets du lavabo, de 

La question du fromage 

Des marchands se sont dit gravement l'un à l'autre, 
Avec un air béat et des gestes d'apôtre : 
« L'onctueux Emmenthal et le Gruyère aussi 
Doivent honnêtement se vendre en ces temps-ci. 
L'affaire est d'obtenir d'un ministre docile 
Le commerce exelusif — et c'est chose facile. 
Sitôt que de ce droit nous serons investis, 
Un champ sans bornes s'ouvre à nos grands appétits. 
Nous n'aurons, grâce à lui, rien qui nous importune. 
Le filon est trouvé, qui mène à la fortune. 
Le peuple s'en plaindra peut-être à bon escient, 
Mais ce sera tout bas, car le peuple est patient. » 
Ainsi fut fait, hélas I Depuis cet instant sombre, 
On vit avec effroi des cargaisons sans nombre 
Du précieux produit, quitter — 6 justes dieux — 
Pour les brumes du Nord, nos vallons radieux. 
Que de wagons chargés ont passé chez les Boches 1 
Pendant que l'or, à flots, ruisselait dans leurs poches 
Et que pas une voix ne leur criait : « Cesiez », 
Nos barons clamaient haut qu'il en restait assez 
Et que tout Suisse aurait chaque jour son fromage. 
Nous les crûmes alors, mais pour notre dommage. 
Et quand la carte vint, nous sentîmes d'autant 
Plus aigu le regret de nos meules d'antan. 
Par d'étiques voisins elles étaient mangées, 
Et, dans quelques coffrets, en vil métal changées. 
Le meilleur du profit fut pour nos trafiquants. 
Le commerce était bon et dura si longtemps 
Que la réserve fut presque à néant réduite. 
Oh 1 l'étrange, et funeste, et lamentable fuite, 
Vers le sol étranger, du lait de nos enfants, 
Contre le triste appoint de louis trébuchants ! 
Quelqu'un trouva de l'or à est échange infâme. 
Quand l'opinion publique accuse les barons, 
On les voit éprouver le plus noir des affronts. 
Vite, des tribunaux ! Et Thémis, complaisante, 
Absout de ces marchands la race complaisante. 
Pour juger de leur cas, elle éteint ses flambeaux 
Et passe habile en l'art de blanchir les corbeaux. 
— Enfin, quoi qu'il en soit de cette triste histoire, 
Nos barons, dans l'arène, ont laissé de leur gloire. 
Chez nos petits-neveux, ils iront mal famés. 
On dira longtemps d'eux : Aurt sacra famés ! 

Rarogne, le 8 novembre 1917. L. L. 

L'As national 

Pour sa belle âme et pour son front audacieux, 
La terre était trop basse et ne pouvait suffire : 
Il monte et plane et lutte et se fait un empire 
Dé l'immensité claire et sereine des cieux. 
Le voici, tout à coup, le héros glorieux 
Que la patrie acclame et que le monde admire ; 
Son nom : Oscar Bidtr, est sur toutes les lyres, 
Et lui semble régner, tout là-haut, comme un dieu. 

Des Alpes vainqueur, et, vainqueur des Pyrénées, 
Ne faisant plus qu'un jeu des grandes randonnées, 
Il veut grandir encor par des exploits plus grands ; 
Et c'est ainsi qu'étant au plus haut de sa gloire 
Il rencontra, soudain, la mort des conquérants, 
Et cisela son nom dans l'or de notre Histoire. 

Ch. D. 

la baignoire, sans oublier d'autres installations hy
drauliques placées en évidence, à la portée de la 
main, si l'on peut s'exprimer ainsi. Tous ces appa
reils de propreté intérieure ou extérieure amenaient 
invariablement des réflexions plus ou moins sau
grenues. 

— Ce n'est pas une maison : c'est un établisse
ment de bains, disaient les dames. 

— C'est un chalet de nécessité à six étages, mur
muraient dans un coin les hommes gouailleurs. 

— Dites plutôt que c'est une révolution, corri
geait Pascal devenu sérieux. C'est la demeure amé
ricaine avec tous ses conforts. Voyez I A chaque 
étage, le téléphone, la boîte aux lettres, le monte-
chaige pour le courrier et les paquets! En bas, 
vous trouverez une cour vitrée. Celte cour n'est 
elle-même qu'un ascenseur gigantesque, venant s'ap
pliquer, lorsqu'on le désire, à chacun de nos étages, 
procurant au locataire une salle de fêtes digne d'un 
palais. Vous êtes surpris P Patience ! Vous verrez 
cent Buildings copiés sur ce modèle avant que le 
nouveau siècle soit sorti de nourrice. Vous les ver
rez, monsieur 1 

Une chose, en attendant, restait invisible, on peut 
même dire improbable, si l'on en juge par les dis
positions du public. Cette chose était le locataire. 
Aucune demande de bail ne s'était produite au bout 
d'un mois. Ceux que l'ascenseur-éclair n'effrayaient 
pas, pour eux-mêmes, prévoyaient que leurs amis 
les plus dévoués reculeraient devant une épreuve 
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LE C O N F É D É R É 

Les discours de Jules Tissières 

La section valaisanne de la Nouvelle So
ciété Helvétique a eu l'ingénieuse pensée d'é
diter, à l'occasion de l'anniversaire de la mort 
du conseiller national Jules Tissières, une 
fort jolie plaquette renfermant les trois im
portants discours qu'il prononça devant les 
Chambres fédérales au cours de sa trop brève 
carrière. 

Est-ce un nouveau signe des temps que 
cette société, dont les principaux inspirateurs 
— hors du Valais — s'étaient révélés de zé
lés neutraux dans le cours des premières an
nées de guerre, ait eu la louable inspiration 
de dresser ce monument à celui de ses mem
bres qui le fut moins qu'aucun autre ? Il est 
préférable de ne pas chercher si loin. 

Ce fascicule de 94 pages, ouvert par une 
préface de M, Jean-Charles de Courten, pré
sident du groupe de Sion de la N. S. H., ne 
contient pas que le discours de Jules Tissiè
res sur l'affaire des colonels, il nous retrace 
de plus le développement qu'il donna de son 
rapport sur la représentation proportionnelle 
en juin 1914 et se termine par le discours 
sur l'impôt fédéral direct du 20 mars 1918. 
Que dire de plus ? Sur la proportionnelle, on 
sait quel fut le sentiment pour ainsi dire una
nime da nos amis. Il nous suffira de rappe
ler que Jules Tissières sut à cette occasion 
braver le regard des dompteurs de la droite 
catholique pour défendre hautement une ré
forme qu'il croyait juste. Eloigné de la dépu-
taiion de Martigny pendant des années à cause 
même de l'intransigeance doctrinaire des Py
thon et des sous-Python, il avait brisé har
diment avec eux là-dessus. 

Pour ce qui est du débat sur la question 
des colonels Egli et de Wattenwyl, renforcés 
de leur tuteur de Sprecher de fiernegg, les 
souvenirs provoqués par le discours de Tis
sières sont bien trop vivaces pour que nous 
cherchions à les rappeler. 

Nous ne reviendrons pas davantage sur la 
question de l'impôt fédéral direct, où l'opi
nion de nos lecteurs est certainement toujours 
divisée, comme à l'heure où fut posé le pro
blème. Contentons-nous de féliciter ceux qui 
eurent la rfensée d'éditer ce petit livre et de 
les remercier de nous avoir adressé ce témoi
gnage d'une perte qui nous affecta d'abord 
pour elle-même, mais aussi parce qu'elle res
tera inséparable d'un chagrin plus violent en
core pour nos amis et nous, celui de la parte 
de notre éternellement regretté Georges Mo
rand. C. 

S o u l i e r s mi l i ta ires . — Nous attirons 
l'attention de nos lecteurs sur les affiches 
concernant les souliers militaires. Soit pour 
les souliers déposés dans les arsenaux et qui 
peuvent être retirés, soit pour l'achat de 
chaussures neuves,. les affiches contiennent 
de rigoureuses prescriptions de dates et de 
procédés qui doivent être connus. 

Les distributions ont commencé déjà le 21 
à l'arsenal de Sion et le 22 à l'arsenal de 
St-Maurice. Encore une fois, consulter les 
affiches. 

L'électrif ication d e s C F . F . — L'ex
ploitation à l'électricité du tronçon Brigue-
Sion commencera le 1er août. 

— Le conseil du 1er arrondissement des 
C. F. F . a voté un vœu demandant la créa
tion d'une station pour les villages de Cha-
moson et St-Pierre-de-Clages. 

Avocats . — MM. Broccard Georges de 
Martigny et Berra Henri de Champéry ont 
passé avec succès leurs examens de licence 
en droit à la faculté de droit de l'Université 
dé Genève. 

• A propos d ' u n e grève/;.— Ensuite jjhi 
communiqué que nous avons inséré samedi 
au sujet d'une''grève ayant éclaté à l'usine def 
carbure à Martigny, nous recevons la lettre 
suivante de M. Hanauer, directeur : ;j h 

";' ' ^ ; : Martigny, le 19 juillet 1919:' h 

A la Rédaction du Confédéré, Martigny. 
Navrés que nous lommei de l'inexactitude du 

compte rendu par un entrefilet de votre journal du 
19 courant au sujet du conflit de travail dans notre 
usine i carbure, nous vous prions à vouloir bien 
faire une insertion rectificative dans votre prochain 
numéro en ce sens que : 

1. tous nos ouvriers aux fours i carbure ont et 
ont toujours eu la journée de huit heures ; 

2. leur salaire dès le 1"' avril 1919 est de fr. 1.15 
l'heure et non de 85 centimes comme vous le dites 
par erreur ; 

3. leur travail n'est pas plus malsain que dans 
d'autres usines à carbure en Suisse produisant en
semble 120.000 tonnes de carbure l'an et occupant 
plusieurs milliers d'ouvriers suisses. 

Nous ne comprenons pas la facilité avec laquelle 
on se plaît à taper toujours sur nos usines qui, à 
part les impôts excessivement élevés à la commune, 
laissent entre les mains des ouvriers une somme 
rondelette et mensuelle de 40.000 francs et plus,: 
somme restant presque exclusivement entre les 
mains du commerce local. L'usine elle-même fait 
bénéficier les commerçants, locaux de ses menus 
approvisionnements, lorsqu'il pourrait en être au
trement, les offres du dehors ne nous faisant pas 
défaut. 

D'autre part, nous ne saisissons pas facilement, 
lorsque tous les renseignements étaient à votre 
portée, pourquoi vous avez été jeter si aisément le 
discrédit sur notre Société sans avoir préalablement 
contrôlé les faits. 

Dans l'attente que vous voudrez bien réparer la 
faute grave commise à notre préjudice et de nous 
réhabiliter aux yeux d'un public trompé, nous vous 
présentons, Messieurs, nos salutations empressées. 

Société des Produits azotés 
Le directeur : Hanauer. 

(Réd.J Notre information de samedi était 
parfaitement juste en ce sens que nous n'a
vons pas spécifié que c'était les ouvriers des 
fours qui étaient en grève. Outre ces derniers, 
il y a dans l'usine — et personne ne nous 
contredira — une catégorie d'ouvriers travail
lant 10 heures au prix de 85 et. l'heure. 

Il ne sert donc à rien de répondre à côté 
de la question. 

D'autre part, c'est aller un peu loin de dire 
qu'un journal « jette le discrédit » sur une 
société et commet une « faute grave » en re
latant simplement un fait et en disant que le 
travail dans les usines est malsain. Faudrait-
peut-être annoncer que l'air y est aussi pur 
qu'au sommet de nos Alpes? z • 

Le prix du beurre . — Le Département 
de d'Intérieur a décidé ce qui suit : ' 

Il sera payé par l'office cantonal du lait 
pour le beurre de centrifuge soit en général 
pour le beurre de première qualité fourni 
chèque semaine fr. 7.40 le kg. à l'Office d'a
chat communal, y compris le transport jus
qu'à la gare ou poste expéditrice et aux con
ditions habituelles. 

L'office cantonal du lait facturera le beurre 
aux communes fr. 7.65 le kg. franco gare ou 
poste ext. éditrice. L'Office cantonal paie la 
finance de 20 et. à l'Office fédéral. 

Les offices communaux recevant du beurre 
le vendront en détail au prix de fr. 8.20 le 
kilo. 

La mort d'un guide . — On annonce 
la mort du guide Jules Veillon, des Pians 
sur Bex. Né en 1854, il était le doyen des 
guides vaudois. C'était un compagnon des 
plus aimables. 

Jules Veilloa connaissait tous les recoins 
des Alpes vaudoises qu'il affectionnait. Il avait 
fait aussi de très nombreuses ascensions en 
Valais et dans les Alpes de Savoie. 

. * • ; , ' . . . . • . . . - > • . . 

Congrès sténographique. — Samedi 
et dimanche 12 et.13.-juillet. 1919, a eu lieu 
à Neuchâtel le 25me congrès de l'Union sté
nographique suisse Aimé Paris. Environ 800 
sténographes y ont participé, dont un grand 
nombre ont pris part aux différents concours 
de vitesse. Les lauréats aux vitesses supé
rieures sont : Mlle Aubert, Genève, à 210 
mots à la minute ; Mlle Roulin, Genève, M. 
Tchanz, Neuchâtel, à 170 mots ; Mlle l'Ep-
platenier, Neuchâtel, à 160 mots ; Mlle Lan
dry, Neuchâtel, à 150 mots. 

Voici les résultats pour le Valais : Mlles 
Seiter Eisa, Saxon, et Iten Jeanne, Sion, à 
100 mots à la minute. 

Concours de section du 14 juin 1919 (90 
mots). Les résultats pour ce concours de 
section sont les suivants : Mlles Seiter Eisa, 
Saxon, et Pini Marie, Sion, avec félicitations 
du jury ; Iten Jeanne, Sion, Haeani Marie-
Antoinette, Sion, note 10. 

Une commune peu commode. — 
On lit dans YAlpina, journal officiel du Club 
alpin suisse, dans le rapport des commissions 
de cabane les lignes suivantes de la com
mission des cabanes de la section valaisanne 
Monte-Rosa : 

L'approvisionnement en bois des cabanes SchOa-
bûhl et Hôrnli a été particulièrement difficile par 
suite du refus de la commune de Zermatt de nous 
livrer du bois provenant du territoire de la com
mune. Nous avons dû avoir recours à l'obligeance 
de M. le Dr Alexandre Seiler, conseiller national, 
lequel nous livra non seulement le combustible 
nécessaire, mais voulut bien s'occuper personnel
lement du transport. Le Comité central a, de son 
côté, remercié M. Seiler de la peine prise pour 
sauvegarder les intérêts du C. A. S. 

En ce qui concerne l'exercice 1919, M. Seiler s'est 
offert spontanément à nous livrer le combustible 
dont nous pourrions avoir besoin et à le faire 
transporter du lieu et place. 

On sait que le Club alpin avait déjà eu 
mille difficultés pour restaurer la cabane 
Hôrnli et construire le refuge Solvay, grâce 
au mauvais vouloir des Zermattois. 

La vie d'autrefois et les prix d'au
jourd'hui . — Un abonné au Confédéré veut 
bien nous communiquer le n° 19 du Bulletin 
officiel du 7 mai 1852 qui contient la mer
curiale du marché de Sion du 1er mai 1852. 

Voici les prix indiqués : 
Froment fr. 7.— Bœuf 35 et. la livre. 
Seigle » 5.60 Veau 25 » 
Orge » 4.— Mouton 35 » 
Maïs » 4.30 Beurre 60 » 
Le pain blanc se vendra à 20 et. la livre. 

» de seigle » 14 » » 
» bis » 17 » » 

Signé : G. Mévillod. 
Comme on le voit, certains prix ont pres

que décuplé, mais la main-d'œuvre aussi. 

Fully. — Coups de couteau. — Dimanche, 
un citoyen de Charrat, E. Luy, a été lardé 
de coups de couteau par un Italien habitant 
Fully. 

Il serait bon que ces mœars disparaissent 
une bonne fois du pays. 

Vétroz. — A l'occasion de la fête patro
nale (la pénitente Madeiaine), la fanfare mu
nicipale « l'Union » organise pour les diman
ches 27 juillet et 3 août une fête champêtre 
avec bal, match aux quilles et diverses 
attractions qui maintiendront la gaieté de tous 
les visiteurs. 

Nous espérons, par des consommations de 
premier choix, satisfaire tous les promeneurs, 
qui garderont de Vétroz un bon souvenir. 

P. 

Si c'est le moment de vendre, c'est le 
moment d'annoncer. 

EN SUISSE 

L'électrification de la ligne du Gothard 

La construction des deux principales usines 
électriques qui desserviront la ligne du rGo-
thard avance rapidement. A l'usine de Ritôhl, 
les ouvrages de maçonnerie sont terminés ; 
l'on poursuit l'installation intérieure et l'on a 
déjà placé quelques machines. A l'usine 
d'Amsteg, les installations hydrauliques sont 
en voie d'achèvement. 

Les usines secondaires de Giornico et de 
Giubiasco ont leurs ouvrages de maçonnerie 
à peu près terminés. L'on a en outre com
mencé à édifier à Bellinzone les ateliers pour 
la réparation des locomotives électriques. 

Sur la ligne aussi les travaux se poursui
vent avec une activité fiévreuse. Dans le tunnel 
du Gothard, l'on a po&é ces derniers mois 
les consoles pour les câbles. En deçà et au-
delà du Gothard, l'on procède à la pose des 
piliers et des isolateurs. 

— Une délégation suédoise ajant à sa tête 
le directeur général Grauholm, de Stockholm, 
étudie en ce moment sur place l'établisse
ment et le fonctionnement de la ligne du 
Lœtschberg. Les Suédois déploient une grande 
activité pour étendre et améliorer l'électrifi
cation de leur réseau. 

A propos c.ru prix du lait 

Le 1er août arrive à échéance i'arrangement 
prorogé qui a réglé jusqu'ici l'approvisionne
ment en lait du pays et le prix du lait. Un 
nouvel arrangement doit donc intervenir in
cessamment. 

L'on n'ignore pas que par suite du manque 
de fourrage, c'est à grand'peine que les dis
positions antérieures purent être maintenues 
en vigueur le printemps dernier. L'on a espéré, 
mais en vain, que les mois d'été seraient 
plus favorables à la croissance des herbes 
fourragères. La sécheresse, puis la vague de 
froid qui a suivi les jours de pluie ont gra
vement compromis la récolle. Aussi l'appro
visionnement du pays en lait a-t-il été fort 
difficile à certains moments, d'autant plus 
que les produits fourrager» artificiels étaient 
presque introuvables même aux plus hauts 
prix. La situation est plus particulièrement 
précaire dans la Suisse romande. Ces cir
constances nous conduisent presque inévita
blement à une légère majoration du prix du 
lait. 

L'assurance-accidents 

Les pessimistes qui, dès avant l'ouverture 
de la Caisse nationale suisse d'assurance en 
cas d'accidents, à Lucerne, en avaient pré
dit l'insuccès, doivent déchanter. Les neuf 
premiers mois d'exploitation ds l'année 1918 
donnent un réjouissant démenti à leurs pré
dictions. D'après le rapport et U t comptes 
qui viennent d'être approuvés pour celte pé
riode par le Conseil d administration, les pri
mes perçues s'élèvent à environ fr. 32.700.000, 
les frais d'administration à fr. 3 .100.000, la is
sant un excédent de recettes de 2 mil l ions. 

Un temple détruit par le feu 

Mercredi après-midi, entre trois et quatre 
heures, un formidable incendie a détruit de 
fond en comble le temple national situé sur 
uoe esplanade dominant la Chaux-de-Fonds. 
L' immense voûte, qui faisait la curiosité de 
cette église, s'est effondrée dans un fracas 
épouvantable. Le déplacement d'air projeta 
hors de l'église à quelques mètres de distance 
plusieurs pompiers. On croit que l'admirable 
chaire provenant de l'abbaye de Bellelay ainsi 
que l'orgue sont perdus. La tour a pu être 
préservée. 

Le temple datait de 1797. 

. '.ai 

vous ferai-je découvrir si je pénètre avec vous dans 
le mystère de votre vie intime 1 N'avez-vous jamais 
regretté la parcimonie des installations européennes, 
l'attente, la contrainte, la gêne mutuelle...? Ne par
lons que de votre bain. Ici, vous le prenez en cinq 
minutes, sans qu'il vous en coûte un centime. Pris 
au dehors, c'est une heure perdue, avec une dépense 
de deux francs. Si, comme je n'en doute pas, vous 
aimez à prendre un bain chaque jour, voila trente 
ou quarante louis disponibles. Si, comme je l'espère, 
vous avez une nombreuse famille, nous arrivons à 
une économie de plusieurs milliers de francs. 

— C'est incroyable 1 déclara Bucilly. Et pourtant 
c'est de l'arithmétique pure. L'homme dont le nom 
flotte là-haut, le grand penseur Maugrabin, n'est 
pas un être ordinaire ; vous pourrez le lui dire de 
ma part, avec mes compliments. 

— Yous venez de le lui dire a lui-même, fit Pas
cal avec un sourire modeste. Je suis Maugrabin en 
personne : Pascal Maugrabin. Pourrai-je, à mon 
tour, connaître le nom du premier homme intelli
gent qui aura compris toutes les promesses de ré
novation sociale contenues dans mon Building? 

Bucilly donna sa carte en rougissant: de plaisir. 
On avait vanté, parfois, la fermeté de tes principes, 
la régularité de ses habitudes, sa constitution saine, 
sinon robuste, l'honneur du passé de sa famille. 
Mais personne ne l'avait jamais félicité de son in
telligence. -•-• •; A .J: ;.,-<> 
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redoutable à des nerfs d'une force moyenne. L'es
calier existait à vrai dire, bien que Pascal affectât 
de l'ignorer. Mais ce boyau de mine, étroit et nu, 
éclairé jour et nuit par des lampes électriques, ne 
pouvait suffire aux Parisiens, toujours prêts à pas
ser sur les inconvénients de la demeure intime, 
pourvu que l'accès en soit grandiose et annonce la 
richesse. 

Un seul appartement, le plus élevé de tous, mon
trait, par les rideaux blancs des fenêtres, qu'il avait 
trouvé preneur. Et, déjà, l'étendard du Maugrabin's 
Building s'effilochait au souffle du vent d'automne. 
Cependant Pascal, fidèle à son poste, continuait à 
recevoir les visiteurs, de plus en plus nombreux. 
Il fallait, le dimanche, deux sergents de ville pour 
empêcher les bousculades. Cette ascension, dont l'é
pouvante, après tout, rappelait certains amusements 
de foires, avait sur les Montagnes Russes l'immense 
avantage d'être gratuite. Et le petit monde, voire 
même l'autre, à Paris, se porte toujours là où quel
qu'un l'amuse, sans lui demander son argent. 

Un jour il arriva que Codoère de Bucilly, faisant 
à pied sa promenade habituelle, qu'il s'attachait à 
varier en découvrant des quartiers inconnus, dé
boucha en face de la maison encore dans tout son 
neuf. Comme il n'avait jamais quitté la .France, les 
points de comparaison lui manquaient pour en juger 
l'architecture. Cependant il éprouvait une sensation 
d'insolite, pour né pas'dire de monstrueux, qui 
émoustillait l'engourdissement de son intelligence 

i 

de Parisien blasé. Flairant un curieux de catégorie 
plus relevée que ses visiteurs du dimanche, Pascal, 
qui prenait l'air sur sa terrasse, descendit, ou plu
tôt tomba ses six étages grâce à l'ascenseur-éclair, 
et, «'approchant de l'inconnu, lui demanda s'il avait 
besoin d'un appartement. 

— Oui, monsieur, reprit Codoère, un peu dé
concerté par ce racolage direct, en dehors des pro
cédés ordinaires. J'ai reçu congé du mien, la se
maine dernière. 

— Monsieur, dit Pascal, j'en ai une dizaine au 
choix. Lors même, d'ailleurs, qu'aucun ne pourrait 
vous convenir, je vous serais fort obligé de donner 
un coup d'oeil à l'installation de cet immeuble. Ce 
sera l'affaire de vingt minutes. 

Bucilly était trop heureux de perdre vingt minu
tes : ses journées étaient si longues 1 II suivit son 
guide, non sans se demander avec angoisse : « Quel 
est ce personnage P Lui ferai-je affront en lui don
nant un pourboire, tout à l'heure P Et, si je ne lui 
en donne pas, sera-t-il furieux P » Du matin au soir, 
le craintif Codoère avait sa vie empoisonnée par des 
dilemmes de ce genre, qui semblaient se dresser 
devant lui par' malice. 

. . . . \ . . . - * > . . . . . . . . •-. . . - i . | ' 

Deux heures après, il était encore, dans le Buil
ding. Ce serait trop peu dé dire qu'il était.énfer-
veillé : il était ahuri; car, en matière de .progrès 
moral et matériel, son .inexpérience était celle dfun 
i^i^\^^-Utb^."'-m^ ..,..-,, • .,;-, g , 

— Ce"' que !jé vietfs'dè voir, confessa-t-il, est ùne: 

des curiosités du Paris moderne. Comment les jour
naux n'en ont-ils pas parlé P 

— Ils n'ont pas reçu d'argent, répondit Pascal. 
Trouver des locataires n'est pas le premier but que 
nous cherchons* Je dirai même que nous ne som
mes pas pressés d'en avoir : le public ne pourrait 
être admis dans des appartements occupés. Or nous 
désirons que le public voie et compare. La routine 
parisienne, si solide qu'elle soit, se laissera entamer 
par l'évidence. Alors la révolution dont nous som
mes les apôtres aura commencé dans les mœurs, 
dans le mécanisme de la vie. Notre programme 
tient en trois mots : la vie prompte ! Avez-vous l'idée 
du nombre d'heures que le seul fait d'habiter cette 
maison épargnerait, chaque jour, à vous, à votre 
famille, à vos domestiques P Plus de feu à allumer, 
plus de lampes à faire, plus de lettres à porter à la 
boîte, plus de flâneries chez les fournisseurs 1... 
Voilà un serviteur ou une servante de moins dans 
votre personnel 1 Vous-même, cher monsieur, vous 
passez en moyenne dix minutes par jour à monter 
ou à descendre vos escaliers. C'est donc une perte 
de cinq heures par mois, de cinq jours dans l'an
née, d'une année dans la vie d'un homme, que l'ai-
censeur-éclair supprime à lui seul. Calculez le ré
sultat dans la vie d'un peuple 1 

— C'est positif I balbutia Codoère écrasé par ces 
chiffres. On ne pense pas à ces choses-là 1 

— Mais, monsieur, continua l'apôtre de la vis 
-prompte, en s'animant, l'ascenseur n'est rien. Que j 



LE CONFÉDÉRÉ 

Souvenirs cuisants 

Dn Démocrate : " ' ^- ••*>• • ~ 
On sait que quelques journalistes améri

cains font actuellement un voyage en Suisse. 
Leur itinéraire comporte aussi une visite à 
la fossé aux ours. A ce propos, un de ces 
cousins de Jonathan, à peine débarqué à 
Genève',' s'est fait donner dû papier et de 
l'encre, et a écrit à un de ses amis fixé dans 
la Suisse allemande pour lui communiquer 
en substance : 

« Mon cher. J'ai appris que pendant la 
guerre sept journalistes anglais ont été incar
cérés à Berne, où, bien qu'innocents, ils sont 
restés de longues semaines en prison. Croyez-
vous que nous serons en sécurité (safe) si 
cous nous aventurons dans la capitale? Car 
non s ne voudrions pas nous exposer à des 
désagréments de ce genre ». 

L'ami lui répondit : « Vous pouvez venir 
en toute tranquillité, car l'auteur de ces me
sures, le comte de Bismarck, a quitté la 
Suisse. D'autre part le régime exceptionnel 
du temps de guerre a disparu, et les lois 
d'avant-guerre sont de nouveau en vigueur. » 

Cette anecdote est rigoureusement authen
tique. Elle prouve que ces gaffes commises 
par certains bochophiles galonnés ne sont 
pas encore tout à fait oubliées, et qu'elles 
nous causent nn tort que seuls les myopes 
d'intelligence, par ailleurs, n'ont pas su pré
voir. 

Las restrictions postales 

Le Conseil fédéral a décidé, en modifica
tion du règlement des postes, que les bureaux 
de poste seront ouverts toute l'année pen
dant les jours ouvrables de 7 h. 45 du ma
tin à 6 h. 30 du soir dans la règle, avec une 
interruption d'une heure à midi. Le samedi 
les guichets seront fermés à 5 h. du soir. 

Les dimanches et jours fériés officiels le 
service sera réduit comme suit : les guichets 
de bureaux de poste sans télégraphe ou télé
phone public resteront fermés. Les guichets 
des bureaux de poste avec télégraphe ou té
léphone public seront ouverts seulement le 
matin pendant une heure. 

Les boîtes aux lettres éloignées des bureaux 
de poste seront dans la règle levées seulement 
une fois, exception faite pour les boîtes aux 
lettres des gares. 

Le dimanche, les courses postales et dis
tributions de lettres seront, selon les condi
tions locales, supprimées ou réduites. Les rem
boursements ne seront pas.expédiés. La dis
tribution, pour autant qu'il ne s'agira pas 
d'express, ne se fera que le matin et s'éten
dra seulement aux envois de lettres, à l'ex
ception des imprimés et des échantillons non-
inscrits. L'administration des postes est au
torisée à supprimer la remise des journaux 
non politiques et des revues. La direction gé
nérale des postes est autorisée, après entente 
avec les autorités locales et les milieux com
merçants, à supprimer complètement la dis
tribution ordinaire les dimanches et jours fé
riés, où les circonstances le permettent. 

Le public constatera avec mélancolie que 
les facilités dont il jouissait diminuent à me
sure que les tarifs augmentent. 

Augmentation de la production nationale 

Le secrétariat central de la «Semaine Suisse», 
à Soleure, vient de faire paraître en une 
jolie publication son rapport sur la « Semaine » 
de 1918. L'active protection que diverses 
associations d'industrie, d'arts et métiers, de 
commerce et d'agriculture ainsi qu'un grand 
nombre de maisons suisses ont accordée à 
cette institution explique suffisamment le 
succès de son activité. Ces milieux tiennent 
beaucoup à développer cette institution qui 
dans les temps difficiles à venir rendra de 
grands services à l'économie nationale suisse. 
Les paroles de M. G. de Reynold qui ser
vent d'introduction au rapport montrent quel 
heureux esprit national mat3 éloigné de tout 
chauvinisme préside aux efforts de la « Se
maine Suisse ». 

Relèvement probable de la ration 
de beurre 

Les arrivages de beurre dont les journaux 
ont déjà fait mention dernièrement ont com
mencé. Il s'agit de marchandise douce et 
salée de première qualité, nous arrivant 
du Danemark et de la Hollande. Les prix 
d'achat en sont quelque peu plus élevés que 
nos prix maxima indigènes, de sorte que la 
Confédération devra supporter l'excédent et 
faire dans ce but un sacrifice assez considé
rable. Ces arrivages permettront tout au moins, 
en dépit du recul de la production indigène, 
d'augmenter la ration de beurre très proba
blement déjà dès le mois prochain. 

XVIme Marché-Concours à Salgnelégier 

Le XVIme Marché-Concours annuel suisse de che
vaux, organisé par la Société d'agriculture des 
Franches Montagnes, sous les auspices de la Fédé
ration des syndicats d'élevage chevalin du canton 
de Berne, avec l'appui des autorités fédérales et can
tonales, de la Fédération des société d'agriculture 
de la Suisse romande, des diverses sociétés agrico
le» et hippiques, est définitivement fixé sur les 16 
et 17, août 1919,.à. Saignelègier.. ;,., 

Lés poulains 'admis à ce concours devront être 
issus d'étalons approuvés par le Canton Ou la Con
fédération et être nés en Suisse dans les années 
1916, 1917, 1918 et 1919 (ces derniers devront être 

accompagnés de leur mère). Les étalons approuvés 
qui n'auront pas .encore 8 ans à la fin 1919 sont 
aussi admis. v ",.--" 

Des courses de chevaux (courses d'élevage, cour
ses de haies, courses = militaires) auront lieu le 
deuxième jour du Marché-Concours, soit le diman
che 17 août, à 4 h. après-midi, sur le champ de 
courses de Saignelègier. 

Les inscriptions devront être faites par écrit, jus
qu'au 5 août au plus tard, sur formulaire officiel, 
qui est à la disposition des éleveurs au Secrétariat 
de la Société, à Saignelègier. 

JPar le inonde 
Les lauriers de Foch 

Le président de la République a présidé 
samedi dernier, dans la galerie des Ba
tailles du château de Versailles, une céré
monie organisée à l'occasion de la remise 
au commandant en chef des armées alliées 
d'un « laurier d'honneur » offert par un co
mité privé, au nom des habitants du dépar
tement de Seine-et-Oise. 

Le maréchal Foch a été salué, au nom de 
ce comité, par son président M. Legrand, 
ancien sénateur, vice-président du conseil 
général de Seine-et-Oise, qui a rappelé les 
circonstances dans lesquelles fut fondé, en 
août 1918, le comité organisateur de la ma
nifestation d'aujourd'hui. 

« Dès ce moment, a ajouté l'orateur, il 
existait chez tous la certitude et non plus 
seulement la confiance que la victoire sui
vrait celui qui avait répondu à ses interlo
cuteurs, dans des circonstances de guerre pour
tant difficiles : » Ce dont je suis sur, c'est que 
nous vaincrons » celui qui professait que « vo
lonté égale victoire ». En effet, sous votre vo
lonté, sous votre commandement, sous les 
volontés héroïques des soldats et des chefs, 
la victoire est venue incomparable et bénie. » 

M. Legrand a fait ensuite remise au ma
réchal du «laurier d'honneur», bas-relief en 
bronze, œuvre de M. Georges-Bertrand ; à la 
partie inférieure, le Droit et la Justice, aux 
pieds desquels, formant soubassement, est 
étendu sur le dos, les ailes largement ouver
tes, un aigle terrassé. Au-dessus, éclairé par 
le soleil, se profile la silhouette du maréchal 
Foch à cheval, tenant en main son bâton de 
commandement. Enfin, dominant le tout, une 
gloire répand des feuilles de chêne et de 
laurier. L'œuvre porte cette inscription : « Au 
maréchal Foch, les habitants de Seine-et-Oise.» 

Grands incendies de forêts dans le Var 

Les incendies de forêts, qui paraissaient 
circonscrits aux environs de Bonnes (Var), 
ont repris et ont détruit le bois de Leoubes. 
Plus de 30.000 hectares de bois seraient con
sumés. La forêt de Don est atteinte. Un ca
mion automobile ayant transporté des trou
pes, deux matelots et un soldat ont été tués. 
Dans la soirée, le feu menaçait toute la val
lée de Sauvebone. Bormes est isolé ; les com
munications téléphoniques sont coupée s. Des 
secours sont partis de Toulon. 

Un désastre au Chili 

Une violente tempête a sévi pendant deux 
jours sur la côte chilienne. Les vapeurs al
lemands Tanis, Sara et Gotha, les vapeurs 
Toro et Dom Carlos, un remorqueur, trois 
voiliers allemands, plusieurs pontons, des 
centaines d'allèges et des petits bateaux ont 
coulé. 

Les pertes font évaluées à 200 millions de 
piastres. 

On ne connaît que 87 noyés, mais on es
time que le nombre des victimes est plus du 
double de ce chiffre. 

Les m e u b l e s que vous remplacez ont 
été bons pour vous jusqu'à ce jour ; ils sont 
encore bons pour d'autres. Annoncez-les. 

Trouvé une chevret te 
dans les communaux de Trient. La retirer dans la 
quinzaine en payant les frais, sinon on en disposera. 

S'adresser au chevrier des Herbagères sur Trient. 

Professions libérales 
et p ro fess ions manuelles 

Sous une forme humoristique et un peu 
triviale, les lignes ci-après renferment des 
vérités qui méritent d'être méditées par nos 
jeunes gens et leurs parents; le ton plaisant 
en fait d'autant mieux ressortir l'actuelle si
gnification. 

— Quelle profession exercez-vous ? 
— Une profession libérale... 
— Ah I... vous êtes médecin, avocat, écri

vain, artiste, fonctionnaire ou employé de 
commerce ? 

— Non, je suis chaudronnier 1 
— Mais ce n'est pas une profession libé

rale... 
— Tout ce qu'il y a de plus libérale, au 

contraire... Je gagne vingt-cinq francs par 
jour et je peux dire zut au patron : un de 
perdu, dix de retrouvés. On me court après 
positivement. Je dicte mes conditions... Et 
à l'atelier, je vous prie de croire qu'on me 
traite avec des égards!... J'ai des amis qui 
sont ajusteurs, électriciens, maçons, mouleurs, 
cordonniers... Eux aussi exercent des profes
sions libérales ! Avant la guerre, devinez ce 
que je voulais faire de mon fils ? 

— Un fonctionnaire ? 
— Tout juste... Depuis j'ai réfléchi. Un 

fonctionnaire, ça gagne peu, c'est engueulé 
par ses chefs, par le pubic, par les journaux. 
Essayez un peu d'engueuler dans votre jour
nal les chaudronniers? 

— Il n'y a pas de raison. 
— Il y en aurait même que vous n'ose

riez pas. Je vous dis, les professions libéra
les, maintenant, c'est nous I 

Le gaillard est dans le vrai. Qu'est-ce qu'un 
artiste qui tremble devant le marchand de 
tableaux, qu'est-ce qu'un auteur qui se voit 
rabroué avec son manuscrit, qu'est-ce qu'un 
avocat qui court après un plaideur improba
ble, qu'est-ce qu'un médecin qui attend déses
pérément un client, que sont ces ex profes
sions libérales auprès du métier de l'artisan 
indispensable, syndiqué, sollicité, bien payé? 
Et que seront-elles après la guerre? 

Je parie que vous n'osez rien dire à votre 
bonne ; elle n'aurait qu'à vous rendre son 
tablier. Elle excerce certainement une pro
fession plus libérale que celle d'aquarelliste, 
de poétesse, de professeur de peinture, de 
dessin ou de piano. C'est bien un peu vrai. 
Que nos jeunes gens et nos jeunes filles se 
souviennent de la portée de ce dialogue ! 

(Journal l'Acheteur.) 
Réd. — Depuis des années on prêche sur 

tous les tons : « Apprenez un métier ». Au
jourd'hui, plus que jamais, les parents de
vraient faire apprendre un métier à leurs en
fants, s'ils veulent les voir indépendants; on 
fait quelques sacrifices pendant deux ou trois 
ans, mais qui seront vite récupérés par la 
suite. Après la guerre qui a tellement fauché 
des existences, les travailleurs manuels sont 
et vont être les plus considérés et les plus 
demandés. Pour eux, il n'y aura jamais de 
chômage. 

( MARTIGNY ) 
*• •* 
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Cercle m a n d o l i n l s t e de f l a r t i g n y 
Le concert donné samedi soir par le Cercle man-

doliniste de Matigny était très attendu du public, 
qui, du reste, n'a pas été déçu, car il a eu un plein 
succès. 

Programme très varié, dont l'exécution fut par
faite de justesse et de mesure. 

Cette phalange de jeunes musiciens a laissé sur 
l'auditoire la meilleure impression. 

Sachons gré a M. P. u'avoir composé un si ma
gnifique programme. Il a dirigé son petit orchestre 
avec une sûreté, une vigueur et un haut sentiment 
d'art, auxquels il n'est que juste que nous rendions 
hommage. 

Les deux fantaisies de Verdi, la « Traviata » et 
la « Norma », furent très justement fort applaudies. 

Une mention spéciale à Mlle M. F . , une délicieuse 
pianiste, qui fut réclamée en vain par le publie. 

Encouragé par ce succès, espérons que le Cercle 
mandoliniste nous réserve sous peu une nouvelle 
surprise, grâce à la persévérance de son directeur 
et au dévouement de ses membres. 

R. M. 
Groupe d u Club Alpin 

Nous rappelons la réunion qui aura lieu ce soir, 
mardi, au Café de la Place, à Martigny-Bourg. 

: Vente aux enchè res 
M. Camille Morathlèxposera'en.vente par voie d'enchères 

eh son café à Fully, le dimanche 27 juillet à 2 h. : 
son c a f é - r e s t a u r a n t (15 chambres, jardin, etc.) le bâti

ment sera vendu avec le matériel d'exploitation et tout le 
mobilier; . • • • - _ . • 

Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire ou à 
l'Etude Henri C h a p p a z . (Téléphone 139). 

Pour M. Morath : Henri Chappaz, avocat. 

Boucherie Fauquex, Martigny-Ville 
Téléphone 94 

Cette semaine seulement, on débitera la viande de cinq 
belles vaches aux prix de fr. 4 . 8 0 et S . 4 0 le kg. 

Où irons-nous 
les dimanches 27 juillet et 3 août? 

A Vétroz 
prendre part à la 

Fête champêtre 
organisée par la fanfare « l'Union » 

Consommations de î « choix, Bal, Match anx pilles, Jenx divers 
Invitation cordiale 
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On demande pour de suite 
Jeune garçon 
pour l'office et chercher les 
vins à la cave ; il aurait l'oc
casion d'apprendre une bonne 
cuisine ; 

Jeune fille honnête 
pour apprendre le service du café 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. 

A louer à Martigny-Ville 
Rue des Ecoles 

nn appartement 
de 4 pièces (eau, gaz) 

S'adresser à l'avocat Henri 
Chappaz, Màrligny (Tél. 139.) 

A vendre 
une pouliche 

•de 4 moisi * • 
S'adresser à Albert Vallotton, 

Martigny-Ville. 

Propriété à vendra 
à Monthey, avenue de la Gare, 
« Mon Travail », comprenant 
belle et grande maison d'habi
tation de 3 étages, avec confort 
moderne et vaste dépendance ; 
jardin d'agrément, potager et 
verger, d'une superficie totale 
de 1149 m' . Enchère dimanche 
3 août prochain, a 2 h. Va. * 
l'Hôtel du Cerf. 

Pour renseignements, s'adres
ser à M. Yuadens, à Monthey. 

A vendre 
pour, cause de dépait 

bonne bicyclette 
routière, neuve, en dépôt Chez 
Charles Berthët.ïiït.- ; , ?&& 

S'adresser à Julien Charrex, 
Martigny-Ville;. :a v„ 

Jeune fi l le 
distinguée, désirant passer trois 
semaines a la montagne, cher
che pension dans bonne famille 
ayant petit chalet ou pension 
a prix modérés. 

Ecrire Ruscelli, Les Lilas, 
Montreux. 

Fournitures générales pour la pnotograpuio 
Librairie-Papeterie DÉCOPPET, Martigny 

Téléphone 104 Expédition par poste. 

Café Restaurant de premier 
ordre, au bord du lac, demande 
de suite 

nne cuisinière 
et nne sommelière 

Bons gages. Vie de famille. 
Inutile de se présenter sans: 
bonnes références. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. 

I||lll!|llllt 

f jtd^!/^ D e s l a v a 2 e s réguliers 

au célèbre ^Df\ V V J I N désinfectant" 

SAMARITAIN 
son t la m e i l l e u r e p r o t e c t i o n c o n t r e les 

é p i d é m i e s qu i m e n a c e n t la vie . 
Ce savon convient particulièrement à la peau; 

son action est antiseptique. 

^ Q H T O ^ ' 

On demande 
une bonne à tout faire 
sachant cuisiner, ayant déjà du 
service. Bons gages. 

S'adresser à Mme Georges 
Morand, avenue de la Gare, 
Martigny. 

OCCASION 
Belle salle à manger 

sculptée 

Tables, chaises et bancs 
pour terrasses et jardins 

Au Mobilier d'occasion - Fully 

A vendre 

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

S'adresser à Adolphe Gay, à 
Charrat. 

A louer à Martigny-Gare 

une chambre meublée 
S'adresser à Emile Moret. 

Marque-Réclame RIVALO 

Tabac à fumer 
lrc qualité, 80 grammes 70 et. 

Nous offrons, en outre : 
Hollandais très fin, 90 gr. 1.30 
Tabac d'origine «Widmer» 

100 gr. 1.75 
Tabac-Thé « Widmer » 90 gr. 1.50 
Véritable tabac hollandais 

d'importation « Widmer » 50 gr. 0.85 
100 gr. 1.65 

Tabac des gourmets 
« Widmer » 140 gr. 0.95 

Tabac-Thé Weber 120 gr. 0.70 
Hollandais « Geiser » 
No 2 0.75. No 4 0.90. N°8 1.10 

Helvétia « Geiser » 120 gr. 0.65 
Choix immense de tabacs à 

fumer de toute première qualité. 
Prix de gros avantageux pour 
les revendeurs. 

L. Klây, Brigsse 
Commerce spécial de cigares 

A côté de la nouvelle Poste 
En gros En détail 

chercha, dans toutes les 
localités du canton, des 

Agents actifs 
Commissions intéresantes, tra
vail facile consistant surtout à 
seconder l'agence générale dans 
l'acquisition. Compagnies de 
1er ordre (branches vie, acci
dents, incendie, etc.')- •' 

Offres sous V 55829 L Publi
e ras S. A,, Lausanne. , -: 

Charpentier 
t 

si possible déjà organisés en 
équipes, sont demandés pour 
travaax de reconstruction dans 
le Nord de la France. 
- S'adresser par écrit à Jean 
Travelletti, ing. Av. Rumine 
50, Lausanne. 



Vente aux enchères 
de moul ins 

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 moul ins de la G renet te 
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.) 

VINS 
ALICANTE 15 degrés 

A. H o s s a . vins en gros, M a r t i g n y 
Maison très connue et de toute confiance 

Comptoir d'Escompte 
de Genève 

Capital et Réserves : Fr. 44.200.000.— 

Siège social à Genève 
Siège à Bâle 

o o 

Dépôts à vue 
Livrets de dépôts 

Dépôts à terme 
aux conditions les meilleures 

CONFÉDÉRATION SUISSE 

ÉMISSION 
de 

ons de caisse 5 1 à 3 ans pour les besoins de ravitaillement du pays 
lime sér ie 

Doublez l'usage z 
zzzzz de vos Vêtements 

Tous les 
VÊTEMENTS DÉFRAÎCHIS, qu'ils soient de laine 
de coton ou de soie, peuvent êtres remis i neuf par le 
nettoyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est 
la plus grande économie réalisable. - Teinture en toutes 
nuances des vêtements, sans rien découdre. Noirs pour 
deuils livrés en deux jours. 

Adressez-vous : GRANDE TEINTURERIE LYON
NAISE, Chamblandes sous Lausanne, ou à son repré
sentant à 

Martigny-Bourg : Mrae A. Chappot négw ; 
Martigny-Ville : Mr A. Sauthier-Cropt, négt. 

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance du 10 juin, d'émettre des bons de caisse pour consolider une partie 
des dépenses de ravitaillement du pays, et cela aux conditions suivantes : 

In térê t : Ces bons de caisse sont émis avec taux d'intérêt à 5 °/0 l'an, munis de coupons semestriels aux 26 juin et 
26 décembre ; la première échéance est au 26 décembre 1919. 

Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le 2 6 Juin 1922 . 

C o u p u r e s : Ces bons sont émis en coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr. et 10.000 fr. de capital nominal. 

D o m i c i l e s de p a y e m e n t p o u r l e s c o u p o n s e t le capi ta l : Les coupons et les titres remboursables sont payables 
sans irais à la Caisse d'Etat fédérale à Berne, à toutes les caisses d'arrondissement des postes et des douanes, à 
tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et des autres banques et maisons de banque suisses. 

Cert i f i ca t s n o m i n a t i f s : Ces bons de caisse sont au p o r t e u r ; ils peuvent être déposés, sans frais, contre certificats 
nominatifs, à la Direction des services fédéraux de caisse et de comptabilité à Berne. Ces dépôts ne peuvent être 
inférieurs à mille francs de capital. 

P r i x de v e n t e : Le prix de vente est fixé à 

» » » » |2 [O 
avec intérêts courus dès le 26 juin 1919. 

R e n d e m e n t : Le rendement net est de S i/2 % . 

Domiciles de vente : Ces bons de caisse peuvent être obtenus au prix ci-dessus à tous les guichets de la Banque 
Nationale Suisse, à toutes, les banques et malsons de banque suisses et à toutes les caisses 
d'épargne et de prêts. 

Bul le t in da s o u s c r i p t i o n : Le bulletin de souscription ci-dessous doit être détaché et remis à une banque. Les 
demandes seront prises en considération au fur et à mesure qu'elles seront présentées. 

BERNE, le 20 juin 1919. Département fédéral des finances : 

M O T T A . 

CONFÉDÉRATION SUISSE 

Bulletin de souscription 
Le soussigné— désire. acheter 

Vins en gros 
Maurice Faccolat, Hartigny-Boorg 

a toujours à la disposition de son honorable clientèle 

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

nmmnnunnuunnnnxtmnun 
Société suisse d'Assurances 

H générales sur la vie humaine 
g à Zurich 
X 
$ Ç La plus ancienne compagnie 
J £ suisse d'assurances sur la vie — 
î i Service principal fondé en 1857 

K 
X 

Mutuelle pure — Pas de respon- « f 
sabilité personnelle des assurés « ^ 

Le plus important portefeuille 
d'assurances suisses 

Tous les bonis aux assurés 

<P£ S'adresser à la Direction à Zurich", Quai des Alpes, 40, 
4& pu à l'Agence générale 

$ $ Ch . D A I B E R , Martîgny, Avenue de la Gare 

X X xxxxxxxxxxxxxnxxxxxx 

-Soude à blanchir: 
ï Prix de détai l 2 5 ' c t s« 

DlMINUTlOWiDi PRIX 
H R l B 

Maladies des Voies Urâaires 
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 'a i trouvé 
un remède efficace pour traiter la blennorrhagie. » 

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

Seul dépôt : 

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

Bons de caisse fédéraux 5 % à trois ans pour le ravitaillement du pays, llme série, au cours de 98 %. %• 
Remboursables au pair le 26 juin 1922 . 

Coupures 
bons à . . . fr. 100.— 

» : » 500.— 

» » 1000.— 

» . . . . . . . . 5000.— 

» » 10,000.— 

Signature : 

Adresse : _ 

, le — 1919. 

OUVERTURE 

dy Battoir du Courvieux, Martîgny 
Vendredi 25 juillet 

Pour les consignes, s'adresser à Adrien Gaillard, gérant. 

Vins fins en bouteilles 
Ast i - B a r b e r a - Hebiolo - M a l a g a 

Mosca te l f l é t r i 

A, ROSSA, Martîgny 
Maison très connue et de toute confiance 

Avis important 
Chez RODUIT, maréchal, Martigny 

Vente de 

Pièces détachées POur Machines agricoles 
sections de faucheuses en tous genres et doigta. Meules en 
grès avec bâti. Huile pour machines, première qualité, au 
prix fixé par la fabrique. 

On demande de suite 

Bons ouvriers 
empierreurs, régleurs de route, trancheurs de pierres, maçons 
et manœuvres pour travaux de barrage, à Bourg-St-Pierre. 

Ecrire pour conditions à Séverin Chabod, entrepreneur, 
à Chemin-Dessus. 

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 à l'Usine Bompard, 
à Martîgny. 

A vendre 
4 porcelets 

de 2 mois 
Moulins Tornay, Martigny 

C a f é ! C a f é ! 
J'offre directement aux con

sommateurs : c a f é v e r t ga
ranti de qualité supérieure, à 
1.70 la livre, gr i l l é à 2.20 la 
livre, en sacs de 5,10 et 15 kg. 
contre remboursement. 

Jean Léporl, importateur 
de café, à Massagno près 
Lugano. 

Sage-femme diplômée 

Mme Nockemson 
B 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. 

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 
og Cie, distillerie, Aarau. 

M 

Union IUSS6S 
2, Place St-François — LAUSAME — 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 

4 à I an intérêt 4 * 
de 2 à 5 ans „ 5 

Carnets de dépôts 41|« 
Achat et vente de t i t res -Gest ion de f o r t u n e s - Escompte d'effets de 

c o m m e r c e - Change de monnaie et billets é t rangers . 

LE MEILLEUR BRILLANT 
POUR LA CHAUSSURE 

Sage-femme diplômée 

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

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Voici la 

.iiillnnidnui 
pour vendre vos c h e va u x pour 
l'abatage, ainsi que ceux abat
tus d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Roucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne les revendant pas 

pour le travail 

La Fabrique de Conserves 
à Saxon cherche des 

ouvrières 
Rons salaires. 

Logement et cantine a volonté. 

Chevaux de boucherie 
sont achetés par 

i\ Bcin/t-f/A" 
-ff ÇAUatiç, > 

Hauts prix. Paiement comptant. 
En cas d'urgsnce. arrivée 
nmédia'.e. Télép. Roucherie 
).98. Domicile 40.97. 

immé 
40, 

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

DAMES 
Conseili discrets par case 

Dara 6303, Rhône, Genève. 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 

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

S'adresser i Joseph Gualino. 

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. 

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 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Sage-femme l r e classe 

l m e R. Zabarini 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

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

près Gare 
Consultations. — Man spricht 
deutsch. — Téléphone 11.89. 

IW®& 

Demandez à votre épicier 

THE CEYLAH TANDARD" Véritable 

mélange anglais 




