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firéviculteurs d'en bas 
et d'en haut 

La grève générale qui vient d'être déclarée 
à Baie nous explique les motifs qu'avaient 
les conseils supérieurs des organisations ou
vrières de ne pas déclancher le mouvement 
S ai devait, au gré d'un grand nombre, se dé-

arer dès le 21 juillet. L'on voit aujourd'hui 
que l'on n'a pas voulu que nous perdissions 
quelque chose à attendre. 

Comme on le sait peut-être, l'étincelle pro
vocatrice de ce vaste incendie a jailli d'un 
conflit entre ouvriers et patrons de la tein
turerie pour soies et rubans, industrie im
portante dans l'agglomération bâloise, mais 
plus considérable encore dans la ruche zuri
choise. Il était donc fatal que la maladie de 
plus en plus contagieuse de la gréviculture, 
après avoir paralysé toute l'activité de la cité 
du Rhin, fît traînée de poudre jusqu'aux 
rives de la Limmat et du lac de Zurich. 

La grève était presque complète le 1er août 
dans toute la ville de Bâle. 
. Dans les exploitations où l'on travaillait 

encore, cette activité a cessé dès les pre
mières sommations des grévistes, et c'est ce 
qui a motivé les mesures militaires qui ont 
été prises et qui restent peut-être à prendre. 
A Zurich, la grève se heurtait encore, ven
dredi,- - à- là—résistance- de certains services 
municipaux et administratifs, mais à Bâle 
ces derniers eux-mêmes seraient gangrenés 
par le fléau social. 

Qu'en sera-t-il d'ici à l'heure où ces lignes 
paraîtront? Il est surtout à craindre que la 
journée de dimanche, par les rassemblements 
qu'elle facilite, tant sur d'autres points que 
dans nos deux grandes villes du Nord, ne 
serve de prétexte au déclanchement d'un chô
mage plus général et plus étendu. 

Tout cela ne paraît pas fait pour amener 
une amélioration bien prompte des conditions 
de la vie. Et l'ouvrier pourrait bien se trou
ver le premier à pâlir de .ses propres impa
tiences. Toutefois, à quoi sert-il de maudire 
l'élément? Et c'est bien contre un élément 
que l'on dresse les colonnes de nos troupes 
qui endigueront probablement le torrent à 
moins que d'être submergées. 

Il faut bien dire aussi que, depuis la grève 
de novembre, le haut commerce et la haute 
finance n'ont pas précisément fait preuve de 
sagesse non plus que de dévouement à cette 
patrie dont on implore le secours à la pre
mière imminence de péril. Par exemple, un 
commerçant nous met sous les yeux une 
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nu, toute l'énergie dont Popinot l'avait gonflé la 
veille, comme une baudruche, retomba en un in
stant. La terreur s'empara de lui, une terreur plus 
grande qu'aucune de celles dont sa vie, pour ainsi 
dire, avait été composée. 

Interdit I Ce mot, qui bruissait encore dans ses 
oreilles, semblait déjà imprimé sur son front en 
caractères brûlants. Interdit! Ces trois syllabes l'ar 
vaient toujours fait frémir, car elles sont aussi bien 
le stigmate de la débauche que l'étiquette de la fo
lie, ou le certificat de l'imbécilité. La hantise de 
l'interdiction, qui ne devait pas quitter son esprit 
pendant plus d'une semaine, le troublait au point 
qu'il fut tout à coup malade, misérablement. Remis 
du malaise physique, mais plus anxieux, que ja-

circulaire adressée par l'Union d'intérêts des 
grossistes suisses à son « honorable clientèle » 
et datée précisément de Bâle. Cet appel, 
portant la date du 15 mai dernier, préconise 
la vente au comptant comme la loi commer
ciale de l'avenir. Je ne résiste pas à la ten
tation d'y pêcher une ou deux perles. Les 
voici : 

Dans lé commerce de détail, il existe encore 
malheureusement de mauvaises habitudes, sur
tout en ce qui concerne les crédits à longs 
termes. En effet, qu'est-ce qui fait la force des 
grands magasins et des Sociétés de consomma
tion ? Cest le règlement au comptant. Plus 
les détaillants obligeront à payer comptant, 

{ dus ils seront à même de disposer de fonds 
iquides. Il est un fait avéré que celui qui paie 

promptement achète avantageusement. 
Nous croyons savoir que nombre de . dé

taillants sont disposés à renvoyer cette leçon 
à ceux qui la leur donnent et à s'adresser de 
préférence à d'autres qu'à ces hideux égoïstes 
qui ne veulent pas se rendre compte que les 
conditions du commerce en détail sont tota
lement différentes de celles du commerce en 
gros, et que le détaillant doit faire face aux 
conditions économiques de chaque ménage, 
grand et petit. Mais c'est de celui-ci qu'il 
doit s'agir pour l'heure, de ce ménage que 
l'on veut serrer jusqu'à la famine et à la 
nudité, quitte à en appeler les enfants à son 
secours du jour où l'on sent ses intérêts me
nacés. C'est peut-être à l'honneur de notre 
Suisse romande que, sur 39 maisons signa-
tajres de ce règlement de coercition, elle n'en 
compte que 9, soit quatre de Genève, trois 
de Lausanne, une de Vevey et une de Neu-
châtel. Mais c'est déjà trop, et si nous renon
çons à les nommer c'est pour ne pas nuire 
à leurs voyageurs déjà assez honteux d'avoir 
à subir les reproches que leurs patrons mé
ritent en se refusant probablement à en re
cueillir les échos. 

A cette première perle, la plus grosse, il 
vient s'en ajouter quelques plus petites. Que 
dites-vous de cette explosion d'hypocrisie où 
ces seigneurs du crédit font grossièrement 
intervenir... l'intérêt du pays : 

Dans l'intérêt de notre pags, est-il dit, il est 
de toute nécessité de mettre un terme à ces 
abus, et d'autre part votre fournisseur arrivant 
à se faire payer promptement, il pourra éta
blir ses prix de revient avec beaucoup plus de 
précision. 

Comme conséquence logique de ces hauts 
sentiments patriotiques, les 39 satrapes de 
la mercerie et de la cotonnade élaborent un 
règlement destiné à serrer leur clientèle du 
détail de telle manière qu'elle ne soit plus 
tentée de se mettre en largesse vis-à-vis du 
pauvre diable qui demain ira garder le palais 

mais, il prit le Code mis à la portée des gens du 
monde, qu'il avait dans sa bibliothèque à coté de 
la Médecine chez sot, bien que Popinot lui eût dé
fendu ce dernier livre, dont la lecture lui donnait, en 
imagination, toutes les maladies. Se trouvait-il dans 
« l'état habituel d'imbécillité, même avec interval
les lucides », mentionné comme une des causes 
dont la loi se contente pour l'Interdiction? 

Qui pouvait l'assurer du contraire P Le fou ne 
sait pas qu'il est fou. Quant aux imbéciles, son ex
périence lui disait que la plupart se croient intel
ligents. De plus, dans le nombre des imbéciles de 
sa connaissance, pas un seul n'eût signé un bail 
sans en parler durant des jours et des jours, non 
seulement à sa femme, mais encore à ses amis, jus
qu'à les en excéder. Son action, à cette heure où 
il la considérait de sang-froid, lui paraissait mons
trueuse, au point de friser l'acte de démence. Il 
fut navré de découvrir une fois de plus qu'il était, 
comme l'avaient dit successivement sa mère et sa 
femme, incapable de se conduire dans la vie. Aussi 
l'interdiction en elle-même lui répugnait faiblement. 
C'était une sauvegarde définitive contre les embû
ches qui bordent le chemin d'un honnête homme, 
qu'il s'agisse de l'éloquence d'un Maugrabin ou de 
fascination d'un pâté de perdreaux dans une vitrine. 

Mais déjà il se voyait examiné par des médecins, 
qui palperaient'de leurs mains froides les bosses de 
sou crâne. Il se voyait interrogé par des magistrats, 
qui déploieraient leur malice pour le faire parler 

de glaces où il puisse, lui,, digérer en paix ! 
derrière ses bastions de doublures. 

Cette hypocrisie est répugnante. Elle doit 
d'autant plus révolter les commerçants et fa 
population d'un pays agricole où chacun 
attend après les foires, les moissons et les 
vendanges pour présenter ou solder ses fac
tures. Or, cette pression dédaigneuse, hau
taine et « patriotique » se pratique également, 
bien qu'avec plus d'habileté peut-être, dans 
toutes les autres branches d'affaires, et il 
n'est sans doute pas vain d'avertir nos gré-
viculteurs d'en haut que ce n'est pas en fai
sant appel à ce système de patriotisme qu'ils 
conjureront un fléau qui tend à devenir en
démique en raison même de l'endémie des 
appétits que la guerre a décuplés en eux. 

Le commerce du détail a suffisamment été 
contrôlé, espionné, jugulé et traqué pour 
comprendre désormais que c'est à lui autant 
qu'au consommateur de réagir vis-à-vis des 
solliciteurs d'en haut plus que des solliciteurs 
d'en bas. ' •':-' 

Nous ne savons pas encore quelle sera la 
solution du redoutable conflit qui, à cette 
heure, se propage. Mais il serait temps que 
l'on se rende compte en haut lieu que l'heure 
de l'arbitraire dss profiteurs de la guerre doit 
prendre fin et que, si la Suisse veut rester 
démocratique, elle doit cesser d'épargner ceux 
qui, protégés trop longtemps déjà, continuent 
à pressurer les masses en vertu de ce seul 
motif que iappétit vient en mangeant! 

Eies communistes 

Il s'est fondé il y a quelque temps en Suisse 
un parti qui a pris le nom de communiste, 
et qui veut pousser à ses dernières consé
quences de la théorie du socialisme collecti
viste. Ses maîtres sont les bolchévistes de 
Moscou. Ce qu'il cherche avant tout à dé
truire, c'est la propriété individuelle. Ni la 
théorie ni ses apôtres ne constituent quelque 
chose de nouveau. Presque à toutes les épo
ques, il y a eu des sectes qui ont poursuivi 
cette sorte d'idéal. Les lois de la nature hu
maine et celles de l'économie sociale ont 
toujours triomphé de ces aberrations, et les 
arguments que les communistes de 1848 op
posaient aux communistes de ce temps ont 
conservé toute leur valeur et toute leur force. 
Il vaut la peine de reproduire ici en quels 
termes un économiste d'alors, Louis Reybaud, 
réfutait ces vieux sophismes. 

Pour le triomphe de leurs projets, écri
vait-il, les communistes comptent moins sur 

comme un sot. Il lisait en imagination, dans la 
promiscuité honteuse des Petites Affiches, le nom 
de Bucilly, ce nom qui figurait à côté de celui de 
Louis XIV sur une pièce historique. De son cœur 
brisé par l'angoisse, la prière des heures sombres 
sortait avec un gémissement : « Que ce calice, ô 
Dieu, soit détourné de mes lèvres, s'il est possible I » 

Codoère ne sortit point de la matinée. Il eût con
senti à de lourds sacrifices pour ne point paraître 
au déjeuner, d'abord parce qu'il n'avait pas faim, 
ensuite parce qu'il prévoyait les attaques toujours 
combinées de sa femme et de son fils. De ce côté, 
il eut une surprise agréable. Toute allusion au 
Building fut évitée, de même que, dans un pays de 
régime absolu, on garde le silence sur l'émeute de 
la vieille. Néanmoins le beau Charles avait aux 
lèvres un singulier sourire. L'aventure du bail, 
confiée par sa mère une heure avant, lui semblait 
prodigieusement drôle. Quand il fut dans son dog-
cart, sa première course fut pour aller reconnaître 
la maison Maugrabin, qu'il dépeignit à sa mère, 
un peu plus tard, comme la plus vilaine chose de 
Paria après la Tour Eiffel. 

— Avec tout cela, répondit Berlrane, comment 
faire pour nous dégager d'un bail signé sur timbre? 

Le jeune homme eut un sourire voilé, qui vou
lait dire : « Plût au Ciel que le papier timbré 
ne m'eût jamais servi à signer des choses plus 
dangereuses qu'un bail! » 

— Si j'éUis à votre place, reprit-i! tout haut, j'i-

ce qu'ils apportent que sur ce qu'ils suppri
ment. Ils abolissent la discussion, c'est-à-dire 
la vie ; ils détruisent la propriété individuelle, 
c'est-à-dire l'activité. Il faut être peu versé 
dans l'histoire et dans la science des intérêts 
pour ignorer que la communauté n'est pas 
une combinaison nouvelle et qu'elle a présidé 
à la première exploitation du globe. Elle a 
précédé la propriété comme le grain précède 
la plante ; elle ne peut pas à la fois avoir 
été le rudiment de la civilisation et en être 
le dernier mot. Les communistes se trom
pent de date : ils se croient au temps où 
l'homme n'avait que la voûte du ciel pour 
abri et pour nourriture le gland du chêne. 
Alors le sol n'était pas découpé par morceaux ; 
sur aucun point on ne voyait de haies ni de 
barrières. L'usage des fruits de la terre était 
un droit que rien ne pouvait ni limiter ni 
prescrire ; les tribus humaines se partageaient 
le désert et jouissaient eu commun de la so
litude. Si c'est là que l'on veut en revenir, 
le moyen est infaillible. Mais pour quiconque 
ne se sent pas pprté vers la vie primitive, la 
propriété est le véritable lien social. La vertu 
de la propriété se prouve par sa marche his
torique. Elle a formé le premier anneau d'une 
solidarité défensive entre les hommes ; elle a 
fondé le travail en assurant au travailleur la 
jouissance de ce qu'il pouvait produire. Sous 
cette garantie, l'activité individuelle s'est éveil
lée ; le besoin grossier a déterminé le premier 
effort, le raffinement des besoins d'autres ef
forts successifs, et c'est ainsi que depuis cinq 
mille ans, l'humanité roule son rocher de Si
syphe; Voilà la fonction de la propriété ; elle 
est la mère des civilisations actuelles, et la 
prospérité des territoires peut se mesurer sur 
le degré de sécurité dont elle jouit : floris
sants quand elle est respectée, misérable quand 
elle est en butte aux insultes, ils en suivent 
les phases, les fluctuations, les vicissitudes. 
Aujourd'hui encore, l'état des pays orientaux, 
comparé à celui du continent européen, peut 
servir à constater la distance qui sépare une 
propriété respectée d'une propriété sans ga
ranties. La communauté conduirait bien plus 
loin encore dans les voies d'une infériorité 
d'exploitation et d'une décadence territoriale. 

Les partisans de la communauté sont de 
singuliers économistes. Ils prennent le globe 
au point où la propriété individuelle l'a con
duit, trouvent que la richesse acquise sous 
ce régime est bonne à partager et s'imaginent 
qu'elle se perpétuera quand ils l'auront aboli. 
C'est là une grave erreur. La richesse est dans 
le' travail; elle n'est que là. Ce n'est pas un 
bien fixé, à jamais acquis pour un peuple ; 
c'est un bien mobile, variable, proportionné à 
ses efforts. Que toute activité demeure sus
pendue dans, Je pays pendant une année seu
lement et, au bout de ce laps de temps, la 

rais voir l'halluciné qui a construit cette fabrique, 
pour lui signifier qu'il ne doit pas compter sur nous. 
Comme de juste, il parlera d'un procès. « Monsieur, 
lui répondrez-vous, une femme est bien forte quand 
elle doit deux termes, et que son mobilier forme 
Je gage du précédent propriétaire. » 

Cette consultation, débitée avec un flegme pres
que .britannique, rassura Bertrane, qui, d'ailleurs, 
ne s'effrayait pas facilement. Toutefois le coup 
d'Etat essayé par son mari, après un tiers de siècle 
de soumission, lui restait sur le cœur. Elle con
naissait trop bien le coupable pour ne pas savoir 
qu'il était rongé par la terreur, fille du silence. De 
parti pris, elle fit durer le châtiment. Au bout 
d'une semaine, pendant laquelle toute allusion à 
son crime fut soigneusement écartée, le malheureux 
Codoère avait achevé de maigrir et vieilli de plu
sieurs années. Par une captivité volontaire, il es
pérait témoigner son regret du passé, en même 
temps ' que ses bonnes résolutions pour l'avenir. 

Un matin, en dressant l'itinéraire de la journée, 
madame de Bucilly trouva qu'elle avait un sermon 
de charité dans une chapelle d'Auteuil et une vi
site au parloir de l'Assomption. Entre les deux elle 
écrivit sur sa liste : « Maugrabin », réservant un 
quart d'heure pour cette « commission » qui ne 
lui donuait aucune inquiétude. En bonne chrétienne, 
elle avait pour devise : « Je ne crains rien : Dieu 
est avec moi ! » Dans l'occasion, comme l'insinuait 
son fils, elle avait une autre raison pour ne rien 



C O N F E D E R E 
';J& 

plus grande partie de la fortune nationale 
aura dispara, la consommation dévorant des 
produits qui ne seraient pas remplacés. Sans 
supposer une interruption aussi complète, 
toute diminution d'activité provoquera une di
minution correspondante de richesse. La clé 
du problème économique est donc dans le ré
gime qui assure au travail un stimulant éner
gique et direct. C'est ce que la propriété in
dividuelle réalise, et ce que la communauté 
ne réalisera jamais. On connaît la fable de 
la poule aux œufs d'or ; c'est l'histoire de la 
propriété. Elle n'est féconde que parce qu'on 
ne porte pas sur elle une main impie. Ceux 
qui l'immoleraient pour lui dérober un trésor 
mystérieux n'y trouveraient que la misère. A 
quoi tient la puissance du travail ? A la fa
culté de disposer pleinement et librement de 
ses fruits. De là cette vigilance qui n'a pas 
de trêve, cette ardeur qui ne connaît pas de 
repos, de là l'aiguillon de la concurrence ! 
Que l'on substitue le mobile indirect au mo
bile direct, qu'on enlève les fruits du travail 
au travailleur pour les attribuer à la com
munauté, à l'instant même le résultat se mo
difie. On aura voulu une mer sans tempête, 
on aura une mer sans brises, avec la détresse 
et la faim à l'horizon. 

Le 1er août 1919 
La fête nationale suisse du 1er août, après 

cinq 1er août de guerre, a revêtu cette année 
un éclat inaccoutumé. 

Le sanglant cauchemar s'étant évanoui, 
chacun s'est senti porté à célébrer plus joyeu
sement notre fête nationale. Il était impossi
ble de le faire lorsque des millions d'hommes 
s'entretuaient non loin de nous. 

Dans la ville fédérale, la journée du 1er 
août a fourni l'occasion aux partisans de l'or
dre de faire Une grande manifestation publi
que. Les quartiers du centre et même ceux 
de la périphérie étaient décorés avec une ri
chesse de drapeaux et d'oriflammes absolu
ment inaccoutumée. 

La fête-manifestation s'est terminée sur un 
incident bien caractéristique. La Stadtmusik 
venait de jouer un dernier morceau lorsque 
la foule, se tournant vers le balcon du palais 
du parlement où se tenaient MM. Ador, Ca-
londer et Motta, leur fit une longue ovation. 
Le président de la Confédération répondit à 
l'insistance du public par une brève allocu
tion. Après avoir rappelé que cette journée 
devait sceller l'union des confédérés, il a dit 
qu'il avait confiance dans le peuple de Berne, 
dans son gouvernement, pour faire respecter 
l'ordre dans la ville fédérale. De longs applau
dissements saluèrent l'orateur et la chaleur 
de cette ovation fut d'autant plus remarquée 
que la foule bernoise se livre très rarement 
à des manifestations spontanées. 

La soirée a été très animée en ville. Le 
Palais fédéral, la cathédrale et de nombreux 
bâtiments privés étaient illuminés ; la musi
que jouait sur les promenades publiques et 
des feux brûlaient sur les montagnes. 

Dans toute la Suisse, on a célébré avec en
train le 1er août. 

En Valais, des feux de joie brillaient sur 
de hauts sommets. 

A Martigny, un grand cortège où figuraient 
toutes les sociétés locales a défilé dans les 
rues puis se rendit sur la Place Centrale où 
eurent lieu des productions de l'Harmonie, 
du Chœur d'Hommes, de la Gymnastique et 
de la Société des mandolinistes, toutes très 
applaudies. 

Avant les productions la parole avait été 
donnée à M. le juge cantonal C. Défayes qui 
prononça le fort beau discours que voici : 

craindre : l'état troublé de sa fortune. Enfin, elle 
possédait cette foi en elle-même qui ne transporte 
pas les montagnes, peut-être, mais qui y perce des 
tunnels. 

De loin elle aperçut le Building dont le pavillon 
flottait au vent. Les boutiques aux devanture* d'a
cajou montraient déjà leurs étalages. Tout en haut, 
des rideaux blancs révélaient la présence de l'homme. 
Le reste n'était qu'un désert, sauf que le mot Loué, 
flamboyant avec orgueil derrière les vitres du pre
mier étage, annonçait une installation des Bucilly. 

« C'est ce que nous verrons », pensa Bertrane, 
plus résolue que jamais depuis qu'elle avait con
templé la maison. 

Le valet de pied demanda : 
— Monsieur Maugrabin est-il chez lui ? 
A cette question, le concierge répondit par une 

autre : 
— Avez-vous une carte ? 
Bien que l'impertinence sous toutes ses formes 

n'eût rien de nouveau pour lui, l'homme de Ber
trane fut impressionné et, tout à la fois, curieux 
de voir « la tête qu'allait faire madame », en se 
voyant traitée comme la première venue. Il dut 
s'étonner du calme de sa maîtresse, qui se sentait 
dans une région inconnue où le voyageur ne doit 
plus compter sur les usages de la civilisation. 

Elle donna sa carte, et l'ascenseur monta comme 
une fusée. Au bout d'une minute et demie, montre 
en main, Vekvator boy, de retour du sixième étage, 

Chers concitoyens 1 ••"-'!•• T^-" -C » . 

Comme aux autres anniversaires du 1er août, uqus 
avons entendu ce soir les cloches sonner à toute 
volée et nous pouvons contempler en ce moment les 
feux de joie dont, nos montagnes sont constellées* > ' 

Mais pourquoi la voix mâle et profonde'de nos 
cloches a-t-elle ce soir un timbre particulier d'allé- ! 
gresse, pourquoi les feux traditionnels semblent-ils ' 
lancer des flammes plus brillantes et plus pures ? j 

Vous le savez tous, car tous nous éprouvons cette •' 
sensation intime qu'en fêtant cette année le 1er août, < 
nous fêtons en même temps le retour de la paix sur 
la terre, la sécurité revenue après 4 ans de mor
telles angoisses. 

Et avec la paix nous fêtons en même temps aussi ! 
la victoire du droit, de la justice et de la liberté i 
sur l'esprit d'orgueil, de domination et d'hégémonie j 
mondiale, la victoire des peuples libres sur les peu- ' 
pies oppresseurs. ! 

Aussi devons-nous féliciter nos autorités et nos î 
nombreuses sociétés locales d'avoir voulu donner à ' 
ce 1er août un caractère plus solennel que de cou- ' 
tume, de lui imprimer en quelque sorte un double , 
cachet qui fait de lui en même temps qu'une fête 
nationale une fête de la paix. ! 

Quel contraste frappant entre le spectacle de cette ! 
magnifique soirée et celui du 1er août 1914 1 j 

Il y a cinq ans, à cette même date, c'était la veil-
lée des armes ; on sentait la guerre inévitable parce ! 
qu'elle était voulue par un potentat à l'orgueil in- j 
sensé et une caste aux ambitions démesurées. Et de j 
fait les jours suivants la parole était au canon et la j 
violation de deux pays neutres perpétrée contre la 1 
lettre des traités et la signature donnée. I 

Faut-il revivre par le souvenir les heures et les ; 
jours tragiques que nous avons vécus à partir de : 

ce moment P | 
Quoi 1 les traités ne sont plus que des chiffons de ! 

papier P un engagement solennel devient sans va- ! 
leur et l'on peut renier à son gré sa propre signa- ! 
ture ? j 

Notre droit à la neutralité, garantie par le traité 
de 1815, ne pèse donc pas plus qu'un fétu de paille j 
dans les desseins de ces hommes pour qui nécessité 
ne connaît point de loi ? Et le jour où le conqué
rant germain aura intérêt à poser ta botte sur no- • 
tre sol vierge, aucune considération ne l'arrêtera 
donc P . • i 

Telles étaient les réflexions que chacun de nous i 
a dû faire et certes elles étaient loin d'être rassu- ; 
rantes 1 Et lorsque, à l'appel de la patrie, nos vail- '< 
lantes milices allèrent garnir nos frontières, nul 
n'eût pu dire alors que leur rôle se serait borné à 
un service de surveillance. i 

Nous étions exposés aux pires dangers et en pre
nant les armes nos frères et nos fils pouvaient croire ' 
que l'heure du sacrifice avait sonné. Certes, leur , 
devoir ils l'eussent rempli avec enthousiasme comme • 
nos aïeux, pour maintenir l'intégrité du sol de la 
patrie, pour la défense de nos foyers et de nos li- ] 
bertés ; sans hésitation ils eussent donné leur sang ' 
pour cette noble cause et ils auraient été les dignes 
descendant» des héros de Sempach, de Morgarten, 
de Morat et de Grandson. ) 

La Providence a voulu leur épargner ce sacrifice {,"..' 
elle a voulu éviter à notre patrie les horreurs de la 
guerre la plus formidable, la plus cruelle, la plus 
barbare qui ait ensanglanté le monde. 

Nous ne participerons que pour une part relati- ! 
vement minime à ce bilan inouï dans l'histoire et 
qui dénombrera des millions de morts, des centai
nes de mille de mutilés, des milliers de villes anéan
ties, des trésors d'architecture à jamais perdus pour , 
l'art et la civilisation, des campagnes .luxuriantes 
transformées en un désert chaotique, la puissance j 
industrielle de certains peuples, sinon brisée, du 
moins profondément compromise, les nations enli
sées dans des dettes formidables qui entraveront 
leur développement pour plusieurs générations. [ 

Et cependant le contre-coup de cette guerre nous 
l'avons ressenti matériellement et moralement. f 

Nos soldats ont dû quitter leurs foyers où leur : 

absence amenait souvent le désarroi et la gêne ; 
notre approvisionnement devint extrêmement diffi
cile et rendit la vie outrageusement chère et com
pliquée ; les dépenses de mobilisation nous ont en
dettés de près de 2 milliards et il a fallu recourir 
à de lourds impôts de guerre pour atténuer momen- ; 
tanément la fâcheuse situation de nos finances, si- ; 

tuation qui exigera encore d'autres sacrifices dans ; 
l'avenir. j 

D'autre part la grippe a trouvé dans les agglomé-
rations de troupes un élément propice a sa diffusion ' 

! 

vint à la porte du coupé avec une réponse affirma
tive. Lorsqu'elle se sentit enlevée dans les airs, 
Bertrane pâlit légèrement. Toutefois elle fût morte 
plutôt que d'avouer sa terreur. Ni les traits de son 
visage ni les plis de son vêtement ne trahissaient 
le moindre désordre quand elle entra dans le salon, 
au seuil duquel Maugrabin lui tendait la main, avec 
un sourire de bienveillance. 

— Comment allez-vous P demanda-t-il. 
— Monsieur, répondit-elle fièrement, je n'ai ja

mais été malade une minute dans toute ma vie. 
' A l'aspect de cette grande femme aux traits ac
centués, pas belle mais imposante, intrépide d'allure, 
et encore jeune de maintien, Pascal était plus réjoui 
qu'effrayé. Il reprochait aux Françaises d'être mi-
«audières et, en bonne justice, on ne pouvait pas 
dire que celle-là songeait à minauder avec lui. Elle 
prit place dans un fauteuil d'acajou, frêle en appa
rence, dont le siège était rembourré, sans excès, 
d'une étoffe introuvable, comme dessin et comme 
couleur, de ce côté de l'Océan. Le même acajou 
avait servi à la construction du mobilier, dont Ber
trane, qui se prétendait connaisseuse, considérait 
l'ornementation et la formé avec un désespoir naïf. 

Impossible de fixer sur cas choses bizarres le nu
méro d'un siècle ou l'estampille d'une nationVHenriniI 
pas plus que Napoléon, Tokio pas plus que Pom-
péi, n'auraient pu revendiquer la moindre part dans 
l'inspiration de ce style. Sur une personne habituée 
à l'Art comme l'entend notre époque^ o'e|t-|î-dii'ç à 

et nombre de nos soldats ont payé de leur vie le 
tribut à cette ennemie sournoise. 

Si leur mort n'est pas glorieuse comme celle des 
braves qui tombent sur un champ de bataille, ils 
n'en' sont pas moins morts pour leur patrie et nous 
devons à ce titre honorer dignement et garder pieu
sement leur mémoire. 

Mais le plus grand péril qui ait menacé la Suisse 
au cours de cette guerre, ce fut un ébranlement 
moral résultant des affinités de race qui dirigeaient 
nos sympathies dans deux directions différentes. Si 
nous sommes restés neutres et si nous avons, malgré 
quelques défaillances individuelles, tenu loyalement 
nos engagements internationaux, on peut dire que 
dans le tréfond de notre cœur de profondes diver
gences existaient et qu'à un moment donné le fossé 
menaçait de s'élargir d'une façon inquiétante. 

Heureusement que des hommes vraiment patriotes, 
comme il s'en est trouvé dans toutes les circons
tances critiques au cours de nos six siècles d'his
toire, ont su, dans les conseils de la nation et dans 
le peuple, faire entendre le langage de la raison et 
du patriotisme et notre santé morale fut rétablie. 

Elle l'était heureusement déjà lorsque le 11 no
vembre dernier une tentative révolutionnaire, diri
gée par des éléments anarchistes étrangers et quel
ques Suisses d'importation récente, menaça de bou
leverser notre pays. On vit alors, spectacle récon
fortant, toutes no i autorités et toutes nos popula
tions se grouper autour de la banière fédérale dont 
la garde fut confiée à nos troupes et celles-ci, avec 
un admirable esprit de discipline et de sentiment 
du devoir, se levèrent résolument en vue de défen
dre nos institutions menacées et l'ordre et la tran
quillité à l'intérieur. 

Et encore une fois le vieil esprit des Waldstatten 
avait conjuré le péril. 

Qu'est-ce donc qui a pu maintenir jusqu'ici ce 
lien indestructible entre les Confédérés ? Serait-ce 
la communauté de religion P Non, car les Eglises 
y sont multiples et opposées. 

Serait-ce l'unité de langue ? Non, car on parle en 
Suisse 4 langues différentes. 

Serait-ce l'unité de race P Non, encore, car nos 
origines sont diverses et nos affinités tendent plutôt 
à nous orienter dans des directions opposées. 

Serait-ce notre situation topographique et nos con
ditions économiques P Toujours non, car elles va
rient de canton à canton. 

Qu'est-ce donc que ce ciment extraordinaire qui, 
composé d'éléments si disparates, persiste à former 
un tout compact et homogène comme le granit et 
que six siècles d'existence n'ont pu ni entamer ni 
briser ? 

Eh bien ! ce ciment, c'est l'amour de la liberté 
fortement imprégné dans le cœur de tout suisse ; 
c'est l'esprit d'union et de fraternité qui a conduit 
notre barque au milieu de tous les orages et de tous 
les bouleversements du monde ; c'est le patriotisme 
le plus pur qui a inspiré à chacun l'esprit de sa
crifice individuel dans l'intérêt de tous. 

Ah 1 mes chers concitoyens, que le passé soit pour 
nous tous un exemple et un réconfort dans les heu
res difficiles et disons-nous bien, pour persévérer 
dans cette voie, qu'aucune tourmente ne pourra ja
mais faire sombrer un peuple qui met en pratique 
de pareilles vertus civiques. 

Est-ce à dire que tout danger soit écarté ? Non, 
car l'agitation redouble et les fauteurs de désordre 
sont loin d'avoir désarmé. Témoin le programme 
d'action révolutionnaire de Grimm et la grève ac
tuelle de Bâle qui menace de tourner à l'insurrec
tion. 

Or, si l'insurrection est le plus saint des devoirs 
pour un peuple opprimé et dont les aspirations vers 
la liberté et le bien-être sont étouffées, pour un 
peuple auquel la tyrannie d'un potentat ou d'une 
oligarchie refuse le libre exercice de ses droits, si, 
dis-je, l'insurrection est pour ce peuple le plus saint 
des devoirs, il n'en va pas de même dans une dé
mocratie comme la nôtre, vieille de plus de six siè
cles, où la souveraineté réside dans le peuple lui-
même et où les droits populaires les plus étendus 
sont consacrés par la Constitution et les lois. 

Le libre jeu de nos institutions permet en effe 
de réaliser, sans secousses révolutionnaires, les ré
formes dont la nécessité est démontrée. Le bulletin 
de vote est aux mains du citoyen une arme assez 
puissante pour la sauvegarde de ses droits. 

S'il estime que les autorités constituées ne répon
dent pas à ses aspirations et que les réformes po
litiques, économiques et sociales dont le besoin se 
fait sentir tardent à devenir des réalités, il lui ap
partient de confier ses destinées à d'autres hommes 

une douzaine de routines successives, soudées bout 
à bout pendant deux douzaines de siècles, ce salon 
produisait l'effet d'une chiquenaude sur le nez d'un 
juge. 

Les tentures se réduisaient à de minces bandes 
d'étoffes autour des fenêtres, à des portières sans 
élévation et sans ampleur. La crainte, si américaine, 
du feu et des microbes se lisait partout. Collées à 
la corniche autour du plafond, les lampes électri
ques ressemblaient, pendant le jour, à de gros 
champignons alignés. 

En matière de peinture, cependant, Maugrabin re
tombait dans l'ornière commune et sacrifiait aux 
dieux des autres nations. Plusieurs toiles, seule dé
coration des murs, devaient être des pièces de choix, 
à en juger par les réflecteurs braqués sur leurs ca
dres. Pour l'une d'elles, placée soua verre à la mode 
anglaise, on n'avait pas jugé que cet hommage fût 
suffisant. Sur une plaque dorée on pouvait lire l'ex
plication du sujet, la mention du prix d'achat, le 
nom du peintre, encore vivant mais passé de mode 
après fortune faite. Maugrabin, suivant la direction 
des yeux de Bertrane muette dé saisissement, lui 
dit avec une satisfaction évidente : 

— J'espère que mon Bbuguereau vous plaît ? 
Madame de Bucilly éprouvait le besoin de punir 

le; malfaiteur qu'elle' avait en sa présence. Avec un 
sourire dont nul effort ne déguisait là moquerie, 
elle répondit : •'-' ' ' 

• .- •-. •.. -• (A suivre.) 

qui comprendront mieux les exigences de l'heure 
présente et les devoirs qui incombent à la collec
tivité vis-à-vis de chacun de ses membres. 

Donc, point de révolution^ ni d'insurrection dans 
une vraie démocratie, mais l'évolution progressive 
et constante vers un idéal plus pur, vers plus de 
justice et d'égalité sociales, vers plus de liberté- et 
de bien-être pour tous. 

C'est pourquoi nous repoussons, de toute l'éner
gie de nos cœurs de patriotes, les tentatives de dé
sordre et de bouleversement que de louches émis
saires étrangers, à la solde de gouvernements aux 
abois, ont provoquées et cherchent à provoquer au 
sein de notre pays. 

Nous répudions énergiquement l'anarchie et le 
bolchévisme qui sont la négation de la démocratie 
et qui ne peuvent que conduire les peuples à la 
ruine et au déshonneur. 

Sans doute, hélas I notre démocratie n'a pas at
teint la perfection — la perfection n'est pas de ce 
monde — mais c'est précisément le devoir de l'heure 
présente, après la crise redoutable que nous venons 
de traverser, d'envisager en fice les problèmes nou
veaux, de les étudier de près et de les solutionner 
dans un large esprit de justice, de solidarité et de 
fraternité. 

L'humanité doit devenir une véritable famille où 
chacun trouve sa place au foyer. .;• .-/>:'-!-& 

Qu'il n'y ait plus d'insolente opulence en face 
d'une morne pauvreté, de puissance orgueilleuse en 
face de faiblesse humiliée et que le paria ne soit 
plus une réalité dans la société, mais un mot à 
rayer du dictionnaire. 

Laissez-moi vous répéter ici les mots par lesquels 
je terminais un discours sur la protection ouvrière, 
à la dernière session du Grand Conseil : ,, 

a Tendons une main amie à ceux qui peinent et 
pour qui la vie est plus dure. Faisons en sorte que: 
soit réalisée aussi dans le domaine social la vieille 
promesse du Grutli : « Nous voulons être un seul 
peuple de frères I » Orientons nos efforts vers la réa
lisation des justes réformes sociales, vers plus d'é
galité, de justice et de bien-être pour tous afin que 
l'envie, la rivalité et là haine fassent place, ici-bas 
parmi les hommes, à la fraternité, à la solidarité et 
à l'amour i » ;.vhi:"fO-> 

Et pour réaliser ces nobles aspirations, i! n'est 
pas indispensable d'épouser certaine étiquette ; poli
tique, car tous les hommes de cœur, à quel patti 
qu'ils puissent appartenir,' sauront et voudront se 
mettre courageusement à l'œuvre, .i.-.'j Ji •:..'G,i3 

Chers concitoyens, 

Une des plus heureuses conséquences d e l à ré
cente guerre sera à n'en pas douter la création de 
la Société des Nations qui est appelée à résoudre 
désormais pacifiquement les conflits entre peuples 
et à empêcher le retour de la guerre. "•"• ' •••••' 

La Suisse se doit à elle-même d'en faire partie ; 
elle doit y prendre place dès maintenant parce 
qu'une telle institution est conforme à ses traditions 
de neutralité, qu'elle sera une sauvegarde pour les 
petits Etats et qu'elle assurera à jamais notre sécu
rité extérieure. v ' 

Nous pourrons alors nous, vouer plus exclusive
ment à l'œuvre intérieure, à notre développement, 
économique intellectuel et social, à l'extension dé 
notre commerce, de notre industrie et de notre 
agriculture, afin de nous affranchir de plus en plus 
dans ces domaine» de l'emprise étrangère et d'aug
menter notre richesse nationale, ce qui nous per
mettra de ramener peu à peu à un taux normal le 
coût exorbitant actuel de la vie. >;, 

Pour cela il faut que la Suisse reste toujours plus 
unie et forte de ses traditions, forte de la grandeur 
de son idéal. , ;. -j . 

Promettons donc et prenons la ferme résolution, 
en ce soir du 1" août 1919, où nous fêtons la patrie 
fière, libre et intangible, dans la paix si laborieu
sement reconquise par les défenseurs du droit, de 
rester les dignes descendants de noB aïeux et dès 
fondateurs de nos libertés, de garder intact dans 
nos cœuru le culte de la liberté, de la solidarité et 
de la fraternité, de travailler de toutes nos forces 
à faire de notre belle Suisse un foyer toujours plus 
doux et plus familial, un, foyer où chacun pourra 
s'asseoir sans amertume au cœur, où chacun trou
vera une place juste et digne, excluant tout senti
ment d'envie et toute sensation d'injustice et d'iné
galité sociales. 

Benouvelons en un mot l'antique serment du 
Grutli et mettons effectivement en pratique la belle 
devise des Waldstaîtten : « Un pour tous, tous pour 
un ». * . ;' ' '• 

Vive la Suisse, notre bonne et vénérable mère ! 
ViveTa Suisse, notre noble et sainte Patrie 1 """•• 

Canal Riddes -Vernayaz . — Vu que 
malgré nos nombreuses et réitérées réclama
tions, nous n'avons pas encore obtenu la taxe 
des terrains qui doivent nous être expropriés 
au bord du canal Riddes-Vernayaz, et qui du 
reste n'ont pas encore/été délimités^nous pré
venons les ouvriers cjjtiis;fl'ont:"ip"à&¥ lé droit 
d'abattre des arbres Èruitièts avant, quejcêioasr 
ci aient été taxés. (Loi du 1er décembre 
1887.) Les tâcherons qui porteront ia hache 
sur des arbres qui n'auraient pas été expro
priés d'après lôutes les règles de la loi seront 
rendus responsables des préjudices qui nons 
seront causés, et considérés comme délin
quants 1ant judiciairement qu'en conscience 
devant l'opinion publique. ••' 

Les intéressés. 

E x a m e n de maturité .— Une omission 
et une erreur se sont glissées dans la publi
cation des résultats de l'examen de maturité, 
qu'il fatri corriger comme suit : 

A obtenu un diplôme de 3me degré M. 
Trarbach Georges de Werenshausen (Alsace) 
collège de St Maurice. ; . " ; - -.'= 

M. Mai et Albert, qui a obtenu un diplôsfl* 
dé 1er degré, est de Bagnes, non pas de Vol-
îèges. :• •'•• *''; •:-!»;':'''''• t; 
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LE CONFEDERE 

Les obsèques du Président Pignat 

La, population de Vouvry, à laquelle s'était 
jointe une considérable afflnence d'amis du 
défunt, de personnalités politiques et de dé-
légnés de nombreuses sociétés accourues de 
tout le Bas-Valais, du centre et de la région 
vaudoise voisine, a fait au regretté président 
pignat de belles et touchantes funérailles. 

La fanfare la « Vouvryenne » marchait en 
tête du cortège fanèbre, dans lequel nous 
avons remarqué en corps les collègues et 
collaborateurs du défunt dans l'administration 
communale, les enfants des écoles et les so
ciétés locales, en particulier les membres de 
la Société de secours mutuels porteurs de 
l'insigne traditionnel et symbolique. A ceux-
ci s'étaient jointes les délégations des mutua
lités-sœurs formant le faisceau de la Fédéra
tion valaisânne des Sociétés de Secours mu
tuels dont le président Pignat, comme vous 
l'avez rappelé, était le seul survivant des 
membres fondateurs et dans laquelle il joua 
un rôle très en vue comme ancien président 
et membre du Comité central. Les drapeaux 
voilés de crêpe des sociétés fédérées étaient 
présents à la cérémonie. Après le cercueil 
suivi immédiatement par les porteurs de nom
breuses couronnes, on distinguait avec leurs 
huissiers respectifs les délégations officielles 
du Conseil d'Etat (MM. Delacoste et Burge-
ner) et du Grand Conseil (MM. Delaloye, pré
sident, Pellissier et Salzmann) accompagnées 
de nombreux députés du Bas-Valais, en par
ticulier du district de Monthey et d'autres 
magistrats, parmi lesquels M. le juge fédéral 
Couchepin, ancien collègue du défunt, des 
représentants des diverses sociétés industriel
les et philanthropiques dans lesquelles M. Pi-
guat avait joué un rôle actif. 

Sur la tombe, après un morceau de cir
constance de la « Vouvryenne », trois dis
cours ont été prononcés relevant éloquem-
ment et simplement les mérites et l'activité 
administrative de M. Pignat, ses qualités de 
cœur et de bonne société qui faisaient recher
cher avec empressement sa compagnie en la
quelle on passait d'agréables heures à écou
ter des discours débités avec verve et humour 
et émaillés de saillies pittoresques dans les
quelles revivaient avec force les souvenirs 
d'antan. : ., | 

Prennent successivement la parole M. Du-
bochet, de Territet, au nom des sociétés des 
Forces motrices de la Grande Eau et Romande 
d'Electricité, dont M. Pignat était encore mem
bre du conseil d'administration ; M. le pas
teur de Noville, au nom des communes vau-
doises de la plaine du Rhône voisine de Vou
vry, entre lesquelles d'excellents rapports fu
rent constamment entretenus grâce à l'amé
nité du président Pignat ; M. Jacottet, de Lu-
trj, délégué de la Société de sauvetage du 
Léman, dont le défunt présida pendant de 
nombreuses années la section de St-Gmgolph-
Boùveret. 

Le premier orateur a souligné entre autres 
la part active que prit M. Pignat à créer, 
pour lé plus grand profit de ses administrés, 
cette chute d'eau du lac Tannay, la plus haute 
de l'Europe avant l'établissement de celle de 
Fully. ' 

A propos de ces trois discours de Vaudois 
très, appréciés par l'assistance, nous ne pou
vons, nous empêcher de manifester notre re
gret qu'aucun orateur valaisan ne se soit fait 
entendre pour rappeler sobrement la multiple 
activité de M. Pignat au point de vue pure
ment valaisan. 

Mais il n'est pas d'usage en Valais de pro
noncer des discours profanes lors des ense
velissements religieux. Nous ne connaissons 
qu'un seul cas, récent et nous rappelant tou
jours de douloureux souvenirs, où l'on ait 
dérogé à cette habitude négative. 
; Très éprouvée Ces dernières années par des 
deuils rapprochés (décès des regrettés MM. 
Broccard, Troillet, Dénériaz), la Fédération 
valaisânne des Sociétés de Secours mutuels 
ressentira un grand vide en perdant M. Pignat. 
î - .oca < M. G. 

I — On nous écrit encore à ce sujet: 
Les obsèques d'Emile Pignat ont été un 

éloquent témoignage de la sympathie générale 
dont jouissait, à juste titre, notre regretté 
ami. Des deux rives du Rhône, de nombreux 
citoyens étaient venus prendre part au grand 
deuil de la population de Vouvry et dire un 
dernier adieu à l'excellent président Pignat, 
dont la jeunesse du cœur et la gaîté prover
biale semblaient effacer le nombre des années. 

Aux multiples drapeaux des sociétés de se
cours mutuels étaient venus se joindre les 
drapeaux de la Société des Tireurs du Rhône, 
des sections de sauvetage de Port-Valais et 
St-Gingolph et, à la place d'honneur, le vé
nérable fanion de la compagnie de carabiniers 
(capitaine Pre-Marie de Lavallaz), fanion dont 
Emile Pignat avait la garde en sa qualité de 
dernier officier survivant. Le fanion était en
touré de la vieille garde, toujours plus clair
semée, .hélas 1 de la fière compagnie ; on y 
remarquait, entre autres, le, sergent Tochet, 
descendu de Liddes pour rendre les derniers 
honneurs à son chef et à son drapeau. 

Et maintenant, après une vie de dévoue
ment constant à la chose publique et à son 

parti, d'activité inlassable dans tous les do
maines qui pouvaient contribuer au dévelop
pement de notre pays, Emile Pignat repose, 
au pied de ses montagnes qu'il a tant aimées, 
dans ce cimetière de son cher Vouvry, son 
vieux pays natal, où il a passé toute sa longue 
et belle carrière d'homme et de citoyen. 

Cette carrière se distingua par un optimis
me qui doit nous servir d'exemple à tous. 
Emile Pignat fut un de ces optimistes qui 
réconfortent tous ceux qui ont le bonheur de 
s'approcher d'eux. Avant de nous quitter, il 
a eu la grande satisfaction de voir se termi
ner, conformément à ses vœux, l'effroyable 
tragédie qui ensanglantait l'Europe. Ardent 
patriote et vieux démocrate, il avait aussi 
pleine confiance dans les destinées de notre 
pays. Puisse cette confiance toujours nous 
inspirer et trouver sa justification, malgré les 
circonstances troublantes du moment 1 Y. 

EM SUISSE 
Le coût de la vie en juin 1919 

L'enquête en vue de déterminer le nombre-
indice, régulièrement poursuivie depuis mars 
1912 par l'Union suisse des sociétés de con
sommation et dont nous publions ci-dessous 
les résultats, s'étend pour le mois de juin à 
279 coopératives comprenant 294.318 socié
taires. Comme précédemment, il s'agit de 
déterminer le coût normal de la vie pour 
une famille normale (de 5 personnes), en 
prenant comme point de départ la consom
mation de 1912. A cette époque, la consom
mation normale annuelle d'une famille était 
de : 1094 litres de lait, 12,2 kg. de fromage, 
16,1 kg. de beurre, 23,80 kg. de graisse et 
huile, 491 kg. de pain, 17,3 kg. de farine, 
28,7 kg. de pâtes alimentaires, 41,5 kg. d'au
tres céréales, 18,48 kilos de légumes secs, 
95,38 kg. de viande, 400 œufs, 250 kg. de 
pommes de terres, 68,7 kg. de sucre et 18 kg. 
d'autres denrées diverses, ainsi qu'une con
sommation de 15 quintaux de charbon, 51,4 
litres de combustibles liquides et 8,5 kg. de 
savon — en tout 42 articles-types. Le prix 
de ces quantités à chaque époque depuis 1914 
constitue te nombre ,indiquant le mouvement 
depuis cette époque : 

Chiffre-indice Chiffre-indice 
Date de l'enquête de 42 articles denrées alim. 

1er juin 1914 1043,63 944,96 
1er juin 1915 1237,10 1123,63 
1er juin 1916 1455,92 1328,65 
1er juin 1917 1865,67 1636,20 
1er juin 1918 2397,18 2099,65 
1" décembre 1918 2629,26 2197,04 
1er mars 1919 2689,42 2257,55 
1" juin 1919 2727,77 2360,80 
A supposer que la consommation fût res

tée la même, la coût de la vie aurait donc 
augmenté de 149 % depuis juin 1914 pour 
les denrées senles et de 161,4 % pour l'en
semble des 42 articles. Il en résulte égale
ment que l'armistice n'a pas provoqué un 
recul des prix. Cependant, l'augmentation de 
3,5 % depuis décembre 1918 est due unique
ment au prix élevé de la viande. De nom
breux indices permettent de penser qne la 
courbe a atteint et même déjà dépassé son 
point culminant. Pour Bâle même les chiffres 
de juillet annoncent déjà une baisse de 9 
points. 

Dans la typographie 

Après de longues délibérations qui eurent 
lieu lundi, mardi et mercredi, à Altdorf, en
tre délégués patronaux et ouvriers, une en
tente e3t intervenue entre les deux parties sur 
la base d'un important relèvement des sa
laires dans l'imprimerie et de la transforma
tion des allocations de renchérissement en 
salaires fixes. Les nouvelles dispositions en
treront en vigueur le 18 août et sont valables 
jusqu'à fin 1922. 

Le prix du lait en automne 

Voici un résumé d'une communication de 
l'Office fédéral de l'alimentation à ce sujet : 

« Avec l'assentiment du Conseil fédéral, la 
convention passée avec l'Union centrale des 
producteurs suisses de lait pour le ravitaille
ment du pays a été prolongée du 1er août au 
30 avril 1920. Il n'y aura ainsi aucune mo
dification du prix du lait en août prochain. 
Par contre, à partir du 1er septembre le prix 
de vente sera augmenté de 3 centimes par 
kilo. 

Dans des contrées où les conditions sont 
particulièrement défavorables pour la produc
tion du lait, l'Office fédéral pourra consentir 
un relèvement de prix plus élevé. 

Les offices cantonaux, de même que les as
sociations et industries s'occupant du ravi
taillement en lait, se sont déclarés pour le 
renouvellement de l'accord avec les produc
teurs, même si uns légère augmentation de 
prix était inévitable. Vu la rareté du fourrage 
au printemps dans la plus grande partie de 
notre pays, on ne pouvait malheureusement 
plus refuser de prendre partiellement en con
sidération les demandes des producteurs. 

Cette fois on peut espérer véritablement que 
ce relèvement aura pour conséquence une 
augmentation sensible de la production et que 

la forte disproportion entre l'offre et la de
mande cessera peu à peu. 

On ne doit pas redouter que le prix de la 
viande remonte à la suite de l'augmentation 
du forix du lait. V 

L Office du lait remédiera au manque de 
produits laitiers par l'importation de beurre, 
de sorte qu'on pourra livrer davantage de lait 
à la consommation. 

L'importation de fourrage est en cours, de 
même que celle du maïs, toutes choses fa
vorables à la production du lait. 

Il reste encore à régler la question du prix 
de venté au public. Le commerce du lait ré
clame également une augmentation de la 
somme qui lui est accordée pour débiter sa 
marchandise. 

Les grèves 

Les mouvements grévistes de Bâle et Zu
rich sont à leur déclin. 

Le comité d'Olten, tout en décidant de faire 
siennes les revendications des grévistes de 
ces deux villes, mais avec d'autres moyens 
d'action, a décidé de ne pas proclamer la 
grève générale en Suisse. 

On envisage que cette décision aura pour 
conséquence de mettre fin d'ici à bref délai 
aux grèves en cours. 

La ville de Bâle est calme depuis la fusil
lade de samedi qui a tué 3 hommes et 2 
femmes. Les mesures militaires les plus sé
vères ont été prises, de sorte que tous les 
magasins ont de nouveau ouvert et les en
treprises publiques fonctionnent à peu près 
toutes. 

A Zurich, les troupes fraîchement mobili
sées ont fait leur entrée hier lundi, occupant 
les édifices publics et les emplacements qui 
leur avaient été assignés. 

Les employés des tramways ont repris leur 
service. Parmi les autres corporations en grève, 
les typographes ont décidé à une forte majo
rité de reprendre le travail dès que les trou
pes auront évacué les imprimeries. 

VAUD 
Une curieuse famille 

Le 20 juillet, dans le temple de Noville, 
ont été célébrés trois baptêmes dans la même 
famille: ceux des enfants du père, du fils 
et du beau-frère. 

Ce qu'il y a de plus curieux dans ce sim
ple événement de la vie courante, c'est que le 
père et le fils' ayant épousé les deux sœurs 
— le premier, en secondes noces, est-il be
soin de le remarquer — le père se trouve 
être à la fois grand-père et oncle de son pe
tit-fils, en même temps que père et beau-
frère de son fils, beau-père et beau-frère de 
sa bru. 

Le frère des deux femmes ayant baptisé 
le même jour, on voit d'ici à quelles fantai
sies généalogiques on pourrait se livrer. 

Ajoutons que les enfants du père et du 
fils — un garçon et une fille — ont quinze 
jours de différence. 

Ajoutons encore que, dans la même con
trée, une femme est devenue grand'mère à 
32 ans, dit le Messager de Montreux de qui 
nous tirons ces lignes. 

A la montagne 

Les accidents 

Après avoir fait l'ascension des Diablerèts, 
M. Cevey, médecin-dentiste à Lausanne, re
descendait par le Culand, lorsque, voulant 
prendre un nouveau passage, il perdit l'équi
libre et roula dans une cheminée où il a 
trouvé la mort. 

Le corps portait de multiples blessures, 
notamment à la tête. La mort a dû être ins
tantanée. 

— Un fils d'Alexandre Perren, le guide 
bien connu de Zermatt, a été victime d'un 
accident. Il accompagnait un étranger au 
Grenzgletscher lorsqu'il tomba dans une sorte 
de cuve d'eau dont la glace qui la recou
vrait a probablement cédé sous son poids. Son 
compagnon chercha à le retirer, mais il ne 
put y parvenir et il alla quérir des secours. 
Lorsque la caravane arriva près du lieu de 
l'accident, elle trouva le jeune homme éva
noui sur le glacier à quelque distance du 
trou dans lequel il était tombé. Il en était 
sorti après des efforts inouïs, avec une jambe 
cassée et à moitié gelée. Il a été transporté 

-à l'hôpital de Brigue après avoir reçu les pre
miers soins de M. le Dr Bayard qui décida 
la nécessité de son transport. Perren est âgé 
de 18 ans seulement. 

— Un nommé Weber, 39 ans, originaire 
de Zoug, mais habitant La Sarraz, faisait, 
en compagnie de camarades, l'ascension de 
la Dent de Mordes par le Nant rouge. Vou
lant très probablement se retenir à une pierre, 
il lâcha prise et fit un saut de près de trois 
cents mètres dans le dévaloir qui donne sur 
la commune de Colionges. On n'a retrouvé 
qu'un; cadavre.,-,; • •,• ;«v, .;•• • ,•<«-.x, « 

MARTIGNY -- Hôtel Clerc 
Dimanche ÎO août1919 

dès 1 heure après-midi 

•> 

ouvrière 
organisée par le Parti Ouvrier de Martigny, 
avec le concours du Syndicat des Métallurgistes 

et du Syndicat des Ouvriers sur bois. 

Nombreuses attractions - Consommation de Ier choix 

Garage pour bicyclettes Invitation cordiale à tous 

On demande à Monthey 
une fille de salie 
un jeune portier 
une fille de cuisine 
S'adresser au Contédéré en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 

A vendre " 
400 litres d'Arvine 

vin de 1e* qualité. 
S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
ATELIERS 

lin 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E 
BOITE P H o -

OUTES PHARMACIES 

du Bas-Valais 
à Monthey, avec force de 30 HP. . 

S'adresser au Bureau tech- i 
nique M. A. Demaùrex & Cie, ! 
8, rue Petitot, a Genève. j 

La Fabrique de Conserves I 
DOXA, à Saxon | 

achète aux plus hauts prix j 
du jour : j 

Groseilles rouges et vertes, j 
cassis, framboises, myrtilles, j 
sureaux noirs, mûres, pois verts, | 
haricots, chanterelles, tomates, : 
flageolets, reines-Claude, etc. j 

Je cherche à acheter et paye 
très cher ! 

Vieux t imbres 
sur lettres années 1842-1862. 
E. Peyer, rue Racine, 6, Genève 

LIDDES 
A vendre 

un piano d'occasion 
à Liddes 

S'adresser à H. Hallenbarter, 
Sion. 

On cherché pour Genève 

jeune fi l le 
sachant cuire et faire les tra
vaux de ménage. Fort gage et 
bons traitements. 

Faire offres avec certificats 
a chambre n» 43, Hôtel Dent-
du-Midi, à Champéry. 

Jeune fille 
sérieuse, connaissant bien tous 
les travaux de ménage et sa
chant cuire est demandée de 
suite. 

S'adresser, par écrit, Café de 
la Villette, Borde 27, Lausanne. 

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

Charpentiers 
et maçons 

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. 

Automobile 
Belle voiture à vendre 
marque Vauxhall, 20 HP, mo
dèle 1914, limousine démonta
ble, roues métalliques. 

Offres sous C 7405 M Publi
eras S. A., Montreux. 

Sage-femme diplômée 

Im e Nockemson 
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. ••••.-.• 

CHOUX 
Hôtels, Pensions, Restaurants, 

voulez-vous avoir de beaux 
choux et à bon marché; ? Adres- -.. 
SM-vôùs à J.-B. Bournissen, | 
agronome, Sion. Téléphone 86. j 

TROUVÉ 
dimanche soir sur le chemin 
xle fer "Martigny-Orsières 

un gilet-tricot 
Le réclamer à Anna Lobietti, 

Martigny-Bàtiaz. 

Trouvé 
une bicyclette. La réclamer 
dans la quinzaine en payant 
les frais, sinon on en disposera. 

Henri Darbellay, tonnelier. 

Laveuse 
forte, active, munie de bonnes 
références, est demandée de 
suite par grande pension. Place 
à l'année et bien rétribuée. 

Faire les offres sous O 1928 P 
Nyon. 

A vendre ie M 
de deux bonnes portions bour-
geoisiales, sur plante ou prêt 
à charger. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 

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

S'adresser à Joseph Gualino. 

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 vendre 
un char à pont 
sur ressorts, force 1000 kg. 

Emile VÉROLET, Fully 

A vendre 

une bonne jumeo 
âgée de 7 1/2 ans 

S'adresser à Mme Ls Trosset, 
Monthey. 

On d e m a n d e 

des apprenties 
couturières pour dames 

chez Mme Ramuz, avenue de 
la Gare, Martigny. 

A la même adresse, à vendre 

an fourneau à gaz à 3 trous 
On demande 

une servante 
sachant faire la cuisine, chez 
Mme Broccard, Martigny-Ville. 

On d e m a n d e 
dans ménage soigné de deux 
personnes à Montreux, une 

domestique 
honnête et sérieuse, connaissant 
la cuisine. Références exigées. 

Offres sous P 2180 M Publi-
citas S. A., Montreux. 

O n d e m a n d e 
pour un hôtel, entrée de suite 
1 bon portier d'étages 
1 femme de chambre 
1 apprentie fille de salle 
1 fille pour la cuisine 

(début, cuisinière à café) 
1 aide-jardinier 

Adresser les offres av. copies 
de certif., photo et prétentions, 
ind. l'âge, sous chiffre P 2190 M 
Publicitas S. A., Montreux. 

Nouvelle baisse 
sur la VIANDE DE CHEVAL 
Rôti, sans os ni charge 

le kg. Fr. 3.80 
Bouilli, avec os » » 2.60 
Saucissons » » 5.— 
Salamis » » 6.— 
expédie à, partir de. 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
- Louve 7, Lausanne 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny, 

m 



Demandez à votre épicier 

E OEYLH1 
Où irons-nous 

les d imanches 10 et 17 a o û t ? 

A SAILLON 
participer à la 

ermesse de la Paix 
organisée par la fanfare « l'Helvétienne » 

Vin des Nations — Bal champêtre et jeux divers 
Invitation cordiale 

On a tout avantage à acheter 

maintenant 

LES PROVISIONS DE BOUCHE 
dont on aura besoin pour les 

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

deB meilleures marques se trouve au 

.NEBGO ' MAISON SPÉCIALE POUR LES CAFÉS 
Actuel. 137 succursales en Suisse 

„ Au Muveran ", Gare de Riddes 
Les lO, 15 et F? août 

'•'' Î : ' " 

Grand Ba! champêtre 
organisé par la fanfare « l'Abeille » 

Restauration - Vins de premier choix 
Jeux divers 

Véritable 

mélange anglais 

Grande Fête Ghampetre régionale 

organisée par la société de musique « La Collombeyrienne » 
avec le bienveillant concours de diverses sociétés voisines 

le ÎO août 1919 

Grand concert donné par l'Harmonie de Monthey 
Consommations de premier choix - Match aux quilles 

Jeux et attractions diverses — Bal 

Invitation cordiale à tous 

Vente d'immeuble 
MM. Rouge et Consorts vendront aux enchères qui se 

tiendront à Monthey, au Café du Cerf, dimanche 10 août, 
dès les 3 heures de l'après-midi, un immeuble sis au lieu dit 
« En Venise », comprenant une maison d'habitation remise 
à neuf de trois appartements rvec cave et galetas, places, 
grange-écurie et dépôt, mesurant ensemble 359 m2. 

Pour renseignements, s'adresser à M. F . Pottier à Monthey. 

Maladies des Voies Ur inai res 
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. 

*? "<S« LUHHHY 
Assortiment de vins de premier choix 

Blancs 11 degrés — Rouges 11 degrés — Aliçante 15 degrés 
. Vins fins en bouteilles ï ;.; ï ;•! \ :;;' 

Ast i , B a r b e r a , Nebbiolo, Malaga , f lo sca te l 
PRIX AVANTAGEUX 

Maison trè3 connue et de toute confiance 

i r i s électriques JHËM" 
Fers à repasser, bouilloires^ fourneaux, etc. 

de 120 à 220 voits 
en vente à des prix sans concurrence chez 

I P T O Installations électriques en I T W Î / P Y 
AJUJui tous genres - Fournitures • « V J j 1 

Téléphone 652 :' . 

métalliques et % watt — Prix spéciaux aax revendeurs 
Demandez les catalogues prix-courants gratis 

i! Dans les dix premières années, chaque titre dont la série sort aux tirages 
est remboursable à fr. 100.— au minimum (la série entière de 10 titres à fr. 1000. 

au minimum. L'acquisition d'une série complète est par conséquent avantageuse. 

EMISSION 

d'Obligations à primes 4 °j<. de Fr. 5 0 . -
•,.-. de la 

Société de crédit hypothécaire J 

b) 

.il •'•} ... .•:.-,•;,.., . Siège social : Zurich 

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

Fr. 58.50 par obligation. 
La libération s'effectue : . 
a) au c o m p t a n t , contre versement de F r . 51 .SO par obligation, plus intérêts 

courus à raison de 50 et. par trimestre à partir du 5 juillet 1919, soit Fr. 52.— ; 
par v e r s e m e n t s é c h e l o n n é s , comme suit : 

• :., F r . 21 .SO par obligation à la souscription 
» 1 0 . — » » au cours du 2e mois 
» 1 0 . — » » » » » 4e » 
» 10.—'• » s> » » » 6e » 

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

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

I à F r . 5O.ffi@0.— 
30.00$.— 
20.000.— 

5.000.— 

I 
I 
2 

99 

»9 

I I 

35 

99 

3 
2 0 
45 
2 0 

4 5 7 

à Fr . 
M >; 

>» >> 
»> il 

2SOO.— 
1000.— 

SCO.— 
250.— 
100.— 

W&&F 0 tirages par an 
soit 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros 

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

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

gratuitement, les prospectus de cette émission. I 

DOMICILES DE SOUSCRIPTION 
Aarau 
Aubomie 
Baie 

H 

Borne 

Fribourg 

Genève 

Spar-, Leih- und Diskontokasse 
Etude Edm. Morimnod, notaire 
Bankgesohait Hermann Weiss 
Wechselstube Kopper-Rotli 
M. Aulinger, Bank fur Prttmienobliga-

tionen - l 

Schweiz. Vereinsbank 
Unionbank A.-li.. Montbijoustr. 15 
Banque d'Epargne et de Prêts, Goêldin 
Banque Commerciale et agricole, E. 

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

valeurs à Lots 
Comptoir Général do Valeurs à Lots 

Grasswangea 
Lausanne 

Lucerno 

Monthey 
Samaden 
Sctaffhonse 
Sursee 
Zoug 
Zurich 
Zuzwil 

HUUskassa in Grosswangen 
Banque C. ilennorich 
Banque Steiner & Cie 
A. Regamoy & Cie, banquiers 
Soheideggor & Dethiollaz, banque 
Peyer & Bachmann, Schweiz. Los- und 

Pramien-Obligationenbank 
Banque Commerciale Yalaisanne 
J. Tiindury & Co., Engadinerbant 
Spar- und Leihkasse Schaîfhausen 
HÛlfskassa in Grosswangen, Filiale 
E. Krauer-Kundert, Bankgeschaft 
Schweiz. Vereinsbank 
Ersparnis-Anstalt 

GordoimeriB MASINI-ZANOU 
MARTIGNY et VERNAYAZ 

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

Art. 1. S o c q u e s d'été 
Art. 2. S c c q u s ï d'été 
Art. 3. S a n d a l e s 
Art. 4. S o c q u e t t e s 
Art. 5. S o c q u e s ci'hlver 
Art. 6. S o c q u e s d o u b l é e s 
Art. 7. S o c q u e s b a s s e s 
Art. 8. S o c q u e s „ Napolitains " 

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

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

Achat et vente de chaussures d'occasion 

N° 
22-42 
22-42 
2246 
22 42 
22-42 
22-42 
38-42 
30-47 

Prix • 
3.80 à 5.50 
2.60 à 4.50 
3.50 à 4.50 
1.20 à 3.20 
6.50 à 9.— 
6.50 à 9— 
8.50 à 9.— 
6.50 à 10.— 

mptoir d'Escompte 
enève 

Capital et Réserves : Fr. 44.200.000. 

Siège social à Genève 
Siège à Bâle 

Dépôts à vue 
Livrets de dépôts 

Dépôts à terme 
aux conditions les meilleures 

% Place St-F?ançois — -LAUSANNE — 2, Place St-
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. 

s; 
nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriels 

3 
4 à I an intérêt 

de 2, à S ans » 

C#ai*nefs d® dépôts 4 1 

o 

o 
01 

4 O 

Achat et vente de t i t res-Gest ion de fo r tunes - Escompte d'effets de 
commerce - Change de monnaie et billets étrangers. 

Sage-femme l rs classe 

rend.le l inge dune 
blancheur éblouissante, 
désinfecte et accomplit 
le travail tout seul. 

la meilleure 

Lessive, 

Compagnie d'Assurancos sur la vie 
à GENÈVE 

,'. (Fondée en 1872) 

Voici la 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

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

pour le travail 

ASSURANCES 
mixtes, vie entière, terme fixe, 

dotales, sur deux têtes, etc. 

Représenté par : 

Marc MORAND, avocat, 
Martigny-Ville ; 

Marce l CHOLLET, agent 
général, Sierre. 

Caballus (Soc. anonyme) 
Lausanne 

Directeur : Ch. Guex 
expédie contre remboursement 
port dû : 

Rôti l r e qualité sans os ni 
charge, le kg. 4 fr. Bouil l 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. 

Dipl. de l'Univ. de Turin 
et Maternité de Genève 

19, rue du Mont-Blanc, Genève 
près Gare 

Consultations. — Man sprichl 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

Chevaux ils boucherie 
sont achetés par 

Hauts prix. Paiement comptant. 
En cas d'urgence, arrivée 

immédiate. Télép. Boucherie 
40.98. Domicile 40.97. 

Café S Ca fé i 
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. 

J e a n Léporl , importateur 
de café, à M a s s a g n o près 
Lugano. 

ooorer uns saris do 30 QUigatims & lots 
la Fifati k M i'Ipip k 
wm h hf M ^m °^Pm^ d'invalidité) 
kliisB m m ly UE Les plus intéressants des titres à lots 

JPHOCHA.IJ&S TIH&.GËS : 

22 Août 5, -22 et 30 Septembre 

sortante lors des prochains 
tirages, dont la première 
peut atteindre jusqu'à fr. 
20.000.—. 

Prix de la série fr. 150 au 
comptant ou payable en men
sualités de fr. 5.- ou 10.-. 
Prix d'une seule oblig. îr. 5.-. 

Chaque titre sera remboursé 
par voie de tirage avec pri
mes allant jusqu'à fr. 20.000.-
ou au minimum à fr. 5.—. 

4 tirages par an, dont 

ls produis 130 imiMl 

\\%lû\n plia k lois : 

.9 4 20.000 
18 à 

5 à 
78 à 
67 à 

179 à 
625 à 
1100 à 
697.909 à 

800,805 

X u . w u 
aooo 
5 . 0 0 0 
1.000 

5 0 0 
lOO 

5 0 
30, 26,20,15,10 et 6 

lots pr fr, 4,433,730 
Tout acheteur d'une série 

au comptant ou par mensua
lités participera à titre sup
plémentaire à 

28 grands tirages 
dont les prochain» les 22 août, 
5 et 22 septembre, etc., aïac loti 

2 à Fr. 5 0 0 . 0 0 0 . — 
2 6 » 2 5 0 . O 0 O . -
2 à » 2 0 0 . 0 0 0 . — 

2 0 à » lOO.OOO.— 
etc., au total pour Francs 

6 MILLIONS 

Les commandes sont reçues par la 

Banque Suisse de Valeurs à Lots 
PEYER & BACHMANN G E N E V E 20, rue du Monf-Blanc 

Vins en gros 
Maurice Paccolat, fflartigny-Bourg 

a toujours à la disposition de son honorable clientèle 

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

li&ànt^^traprdinaires OU 

Henco 

-qiietî 
servant 
en même 

— -^;:temps^—, — ^ — ^— ̂ » ^ « ^ M ~ • • ^ » , • • y / 
it|lp0^ri#6nomise ainsi le matériel de lessive, le combustible et* le linge devient, 

avec les plus grands ménagements^dlune pr 
sf pretfr en .jcijĵ rë .̂ àld-rhi Va blé me h t a û n ettoya ge de ja -̂ !$ië%ei{̂ ^^ 
-'• ••'»"••"•, • -, ,-y-! ••' • -•-'-u' Se- : . t ro -uve ' d a n s t o u t e s les d r o g u e r i e s e t ? é r ^ ' ^ ^ ' e s ^ ^ . ' ^ '*':>' r K: •'' 




