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Régions oubliées 
Le projet de rattacher au mojen d'un ser

vice d'autobus les villages de la rive droite 
du Rhône appelle encore une fois l'attention 
publique sur cette région si peu visitée du 
Valais, dont beaucoup de nos confédérés ont 
assurément savouré les produits agricoles. 

Il y a quelques années déjà, il avait été 
question de faire desservir cette rive par un 
tramway électrique sans trolley, de manière 
à relier les populations avec Sion et Marti-
gny. Mais le projet fut abandonné aussitôt 
conçu, pour des motifs 'dont je me réserve 
de vous exposer les plus apparents. 

D'abord, cette rive, beaucoup plus peuplée 
que celle d'en face, doit être divisée en deux 
sections presque égales de longueur : 1. de 
Sion au pont de Riddes où le chemin de fer 
et la route du Simplon passent sur la rive 
gauche ; 2. du pont de Kiddes au pont de 
Branson, près de Martigny, où il n'y a ni 
grand'ronte ni chemin de fer. Ce double aban
don met les communes de Leytron, Sailion 
et Fully, soit plus de trois mille âmes, parmi 
les plus éminemment vigneronnes et agricoles 
du pays, dans des conditions d'infériorité évi
dente. 

Sur la section Sion-Riddes, le service d'au
tobus pourrait être établi du jour au lende
main avec la gare de Riddes pour point ter
minus. Mais c'est moins de celle-ci qu'il s'agit, 
bien que le hameau du Pont-de-la-Morge, la 
grosse commune de Conthey (plus de trois 
mille âmes), les villages vignerons de Yétroz 
et de Chamoson n'aient pas de station de 
chemin de fer. Ajoutons encore le hameau 
de St-Pierre-de-Ciages, où se trouve une cu
riosité archéologique iort peu remarquée : une 
église de style carolingien qui doit être la 

fllus ancienne dn canton, ou du moins qui a 
e mieux conservé son caractère primitif. 

Quant au grand village de Chamoson, trop 
en recul de la grand'route, il partage plutôt 
le sort des communes qui font face à la voie, 
du pied du Haut-de-Cry, de l'Ardevaz, du 
Grand-Chavalard et des Folaterres. De sim
ples charrières, effondrées entre deux mau
vaises murailles et dont l'aspect a peu changé 
depuis le XVIIIe siècle, saut sur de brefs par
cours, rapprochent les populations disséminées 
des quatre communes. Quelques ponts, pour 
la plupart boiteux et branlants, tel celui de 
Branson, près de Martigny, les relient à la 
grand'route de la vallée et au chemin de fer. 

Venons aux motifs qui se sont opposés jus
qu'ici au rattachement de ces bourgades ou 
hameaux par une voie plus convenable. L'un 
est que cette charrière creuse traverse sur plu
sieurs points d'importants vignobles que l'on 
hésite à rogner pour l'élargir ; l'autre, le prin
cipal, est qu'entre le vieux bourg de Sailion 
et Mazembroz, le village le plus oriental de 
Fully, une grande source vauciusienne, la 
Sarvaz, recouvre la plaine, en cet endroit plus 
basse que le Rhône, d'un lac d'environ deux 
kilomètres carrés parsemé d'îlots. Tour à tour, 
la rustique chaussée plonge dans l'eau ou erre 
parmi les sables et les plantes palustres. Cette 
question du torrent de la Sarvaz, à laquelle 
M. Gams a consacré une étude curieuse, à la 
fois technique et scientifique, dut être de tout 
temps l'obstacle insurmontable à la facilité 
des communications par la rive droite du 
fleuve. Ce fut la Sarvaz qui détermina les 
princes de Savoie à délaisser leur château-
fort de Sailion au XIVe siècle. Ce fut encore 
peut-être la Sarvaz qui, en 1806, contraignit 
l'indomptable volonté de Napoléon et celle 
de son ingénieur Céard à aligner la nouvelle 
chaussée le long des marais alors intermina
bles de Martigny plutôt que de se mesurera 
elle. Aujourd'hui, les ingénieurs ont rendu à 
la culture ces marais et l'Etat avait même 
offert d'acheter ces terrains à la commune de 
Fully pour y établir une école d'agriculture. 

Quoi qu'il en soit, il serait temps, avec ou 
sans autobus, de tirer ces villages de la rive 
droite d'un isolement qui ne correspond plus 
aux exigences de notre époque. 

(La Suisse) L. COURTHION. 

Revue étrangère 
Rentrée du Parlement français 

Les journaux parisiens commentent la réou
verture du Parlement et publient la liste des 
travaux futurs. Ils insistent particulièrement 
sur la discussion de la ratification du traité 
qui, outre l'intervention déji annoncée de M. 
Briand, lequel a l'intention d'entretenir ses 
collègues de l'affaire de Salonique, amènera 
à la tribune MM. Painlevé et Delcassé. 

On s'attend à des passes oratoires épiques, 
qui probablement donneront lieu à des dé
clarations de la part de M. Clemenceau. Ou 
sait que tous les intrigants à la Briand, ren
forcés des socialistes, mettent tout en œuvre 
pour culbuter le Tigre dont la présence à la 
tête du pouvoir à l'heure des élections ne 
laisse pas que de les alarmer. 

Selon une opinion répandue dans le3 mi
lieux intéressés, la ratification du traité de 
paix ,-ne pourrait intervenir à la Chambre vers 
le 6 septembre que si des séances ont lieu 
le matin et le soir. 

Bien que le programme des autres travaux 
soit très chargé, on pense généralement qu'il 
pourra être épuisé les derniers jours de sep
tembre. 

Joseph le sacrifié 
Conformément à ce que nous laissions pré

voir, le restaurateur sournois de la monar
chie des Habsbourg a dû renoncer à sa ten
tative et quitter les fonctions de curateur de 
la république hongroise. Ce qui ne l'empêche 
pas de parler encore, dans sa lettre de dé
mission, le pur langage d'un homme provi
dentiel : 

« Je dépose mon mandat de curateur, dit-
il ; cependant, dans les bons comme dans les 
mauvais jours, je reste au milieu de vous et 
me tiens à la disposition de ma patrie, à la
quelle, jusqu'à mon dernier souffle, je resterai 
inébranlablement fidèle. 

Que le dieu des Magyars bénisse ma chère 
nation et fasse prospérer notre patrie. 

Budapest, le 23 août 1919. 
Archiduc JOSEPH, feld-maréchal. » 

Les Hongrois se consolent facilement. 

Nouvelle affaire de trahison 
Une information pour intelligences avec 

l'ennemi vient, par ordre du gouverneur mi
litaire de Paris, d'être ouverte contre M. Er
nest Jadet, ancien directeur de YEclair, an
cien rédacteur en chef du Petit Journal. 

Au lendemain de l'affaire Dreyfus, M. Er
nest Judet avait pris, on s'en souvient, la di
rection de ce journaL II le vendit en 1917 et 
alla retrouver ses enfants en Suisse. 

Si .l'inculpation est formelle, on ne sait en
core exactement quels sont les faits repro
chés à M. Judet, qui ne fréquentait plus les 
milieux journalistiques depuis le moment où 
il quitta Paris pendant la guerre. 

A son propos, le Petit Parisien publie un 
télégramme de von Jagow, ancien ministre 
des affaires étrangères de l'empire allemand, 
qui ne laisse pas subsister de doute sur la 
culpabilité de M. Judet. Il apparaîtrait que 
son cas soit en connexion avec l'affaire Le-
noir-Desouches. 

En tout cas, M. Judet, qui se trouve en 
Suisse, ne pourrait être mis sous la main de 
la justice que de sa propre bonne volonté. 
L'extradition n'est pas accordée pour les faits 
qui lui sont reprochés. 

On fait observer par ailleurs que si le con
seil de guerre a à juger M. Ernest Jadet com
me contumace, la sévérité de sa décision 
pourrait s'en ressentir. Les précédents de Gail-
beaux et de Routier sont évoqués à l'appui 
de cette hypothèse. 

M. Ernest Judet, qui est âgé de soixante-
huit ans environ, a derrière lui une longue 
carrière de journaliste. Sorti de l'Ecole nor
male supérieure, il avait débuté à la France 
de Girardin avant de devenir un des spécia-

; listes les plus écoutés dans les questions re-
| latives à la politique extérieure. 
j La Liberté de Fribourg rompt des lances 

en faveur de Judet en arguant que ses en

fants étudient dans une institution de Fribourg. 1 
Mais ceci n'est pas précisément une démons- I 
tratioh d'iDnocence, madame la Pylhonisse ! I 
En revanche, M. Judet a télégraphié de Gun-
terJ (|àc de Thoune) au Journal de Genève : 

Toutes assertions fausses ou calomnieuses : 
ni anglophobe ni austrophile ; voulu alliance 
plutôt qu'entente anglaise ; considérais Autriche 
contrepoids naturel de l'Allemagne ; enfants élè
ves dans pensions exclusivement françaises : 
affaire documents diplomatiques bornée à repro
duction article Revue de Lausanne ; jamais 
rien fonmi Bonnet rouge ; absolument aucun 
essai pente Eclair à Lenoir ; achat journal ca
pitaux/: allemands pure invention. Total : bloc 
absurdités ou ignominies. JUDET. 
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En Allemagne 
La commission militaire interalliée chargée 

de mener une enquête en Haute-Silésie a 
quitté Berlin. 

Eile veillera an rétablissement de l'ordrp, 
à la reprise du travail dans les mines, à la 
préparation des opérations du plébiscite. En
fin, elle verra si, dans l'intérêt général de la 
paix, et d'accord avec les autorités allemandes, 
il.ne serait pas nécessaire de devancer le 
délai prévu par le traité de paix pour l'occu
pation militaire interalliée de la Haute-Silésie. 

Oa mande de Weimar au Courrier de Haute-
Silésie que les représentants silésiens du centre 
sont plus que jamais partisans de la consti
tution d'un Etat de Haute-Silésie ; ils ont 
adressé une requête dans ce sens au gouver
nement d'Empire. - • -•'".•. 

Cette démarche aurait pour but de mettre 
! fin aux tentatives séparatistes en faveur de 

la Tchéco-Slovaquie ou de la Pologne. 
Pour le moment, l'ordre serait ainsi rétabli 

en Haute-Silésie par la reprise générale du 
travail. 

En revanche, on mande de Berlin que le 
mouvement spartakiste reprend de façon in
quiétante dans différentes places, comme 
Breslau, Hambourg, Brème, Brunswick, Mu
nich. On admet que ces endroits doivent être 
des centres d'agitation spartakiste. 

Ce qui atteste la persistance de la pénurie 
de charbon est que la circulation des trains 
express et au besoin celle des trains ordinaires 
le dimanche sera supprimée en Wurtemberg. 
Par contre, le trafic des marchandises sera 
maintenu. 

Le président du parti démocrate allemand 
Friedrich Naumann, député à l'Assemblée na
tionale, est décédé dimanche à Travemunde. 

Menus faits 
Suivant l'Avanti, les paysans de 200 loca

lités de la campagne romaine ont décidé de 
prendre possession, de gré ou de force, des 
terres incultes. Le mouvement a déjà com
mencé dans les communes de Trevignano, de 
Manzania et de Canale Macherano. 

— Le ministre des finances des Pays-Bas 
a déposé un projet de loi sur un impôt frap
pant l'accroissement de la fortune. Un prélè
vement unique de 30 % sera fait sur les aug
mentations de fortune depuis 1916. Les for
tunes au-dessous de 50.000 couronnes sont 
exemptes de ce prélèvement. 

— A Washington, la Chambre des repré
sentants vient de voter le bill contre les pro
fiteurs, surtout en matière d'alimentation, de 
vêtements et autres articles. Pénalités prévues : 

j 25.000 francs d'amende au maximum et deux 
ans de prison. 

Les autorités de New-York ont découvert 
d'énormes quantités de vivres emmagasinés 
dans des bâtiments supposés vides, tels que, 
par exemple, des brasseries abandonnées. Par
mi les denrées découvertes, on compte 557 
millions d'œufs, 45 millions de livres de café, 
5 millions de livres da beurre, 15 millions 
de livres de viande, 8 millions de livres de 
sucre et de grandes quantités de conserves 
de toutes sortes. 

— Les évêques allemands, réunis en con
férence à Fulda, se sont adressés une der
nière fois à Rome pour demander instam
ment au pape de faire valoir son influence 
auprès des Alliés afin qu'ils renoncent à l'ex
tradition de l'ex-empereur d'Allemagne. 

V 
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Décisions du Conseil d'Etat 

. Le Conseil d'Etat constatant que la situa
tion financière da chemin de fer Viège-Zer-
matt l'obligera à suspendre sous peu son ex
ploitation si des subventions financières ne 
lui sont pas allouées ; 

Considérant que ce chemin de fer consti
tue pour la vallée de Zermatt l'unique moyen 
de communication et de transport ; 

Vu l'arrêté fédéral du 18 décembre 1918, 
allouant des subsides jusqu'à concurrence du 
50 % aux entreprises de transport en dé
tresse ; après avoir pris l'avis du conseil de 
district qui assure vouloir participer au se
cours sollicité, décide : 

Le Canton s'intéresse à cette action de se
cours jusqu'à concurrence du 25 % du dé
ficit d'exploitation de 1919, à la condition 
que les communes intéressées fassent un égal 
effort. 

Le Département des Finances est chargé 
de l'exécution de cette décision. 

Cette décision sera soumise à l'approbation 
du Grand Conseil dans sa prochaine session. 

— M. l'ingénieur agronome Albert Luisier, 
à St-Maurice, est nommé chef des services dé 
l'économie alpestre et de l'économie laitière 
du Département de l'Intérieur. 

— Le Conseil d'Etat approuve les comptes 
de 1918-1919 et les budgets 1919-1920 de l'é
cole moyenne et de l'école industrielle de la 
commune de Sion. 

— Il alloue à la commune de Chamoson 
un subside de 20 % sur un devis de fr. 41.000 
en faveur du projet de chemin iorestier des 
Mayens. 

— Le Conseil d'Etat autorise la prise de 
possession immédiate des terrains à expro
prier pour l'établissement d'un funiculaire en
tre Orsières et le lieu dit « La Proz » confor
mément aux dispositions de la loi concernant 
les expropriations pour cause d'utilité publi
que. 

•— Ensuite d'examens satisfaisants, il est dé
livré le diplôme de notaire à MM. de Werra 
Victor, à Sion, et Tabin Gustave, à Sierre. 

— Les communes entendues, le Conseil 
d'Etat accorde à MM. Ad. Augsburger & Co., 
à Naters, un permis de flottage pour 4 à 5000 
stères par le Lângtalbach, la Binna et le 
Rhône, du 15 septembre au 15 décembre 1919. 

— Le Conseil d'Etat autorise les adminis
trations communales à ne pas verser le sub
side pour sulfatage aux' personnes qui refu
seraient de prendre livraison du sulfate qu'elles 
ont consigné. 

— Il décide d'allouer aux propriétaires 
ayant défriché en 1919 des terrains incultes, 
un subside de 25 % des frais effectifs, jusqu'à 
concurrence de 4 centimes par mètre carré. 

Contrebande de fromage. — Les 
agriculteurs sont informés que les autorités 
fédérales ont été d'accord à ce qu'il ne soit 
pas procédé à la réquisition de fromage en 
Valais à condition que la contrebande soit 
sérieusement réprimée. Des prix supérieurs 
aux prix maxima ont été également tolérés à 
cette seule condition. 

Nous croyons utile d'aviser les intéressés 
qu'une surveillance active et sérieuse sera 
exécutée, tant dans les bureaux]de poste que 
dans les gares et que tous les délinquants 
seront punis conformément aux décisions fé
dérales et cantonales sur la matière. 

Nous ne doutons pas que les négociants 
ou producteurs ne voudront pas renouveler 
l'expérience de ce printemps et par ce fait 
donner une mauvaise réputation à l'agricul
ture valaisanne. 

T r a c t i o n é l e c t r i q u e . — Le transfor
mateur électrique de Granges de la ligne Bri-
gue-Sion a brûlé lundi matin, obligeant tous 
les trains à circuler à la traction à vapeur 
pendant deux jours. 



LE CONFEDERE 

B a g n e s . — Fédération des producteurs de 
lait. — Soixante-dix délégués ont répondu 
dimanche à l'appel de la fédération et, réunis 
au Ghâble sous la présidence de M. Schwar, 
ont adopté à l'unanimité les statuts de la 
Société. Les membres du comité, au nombre 
de 11, sont les suivants : 

Châble : M. Troillet Emile. Bruson : M. 
Gailland Louis, sous-préfet. Versegères-PraL 

reyer : M. Alphonse Fellay. Champsec : M. 
Vaudan Maurice. Lourtier : M. Michaud Louis, 
instituteur. Sarreyer : M. Luisier Emile, ins
tituteur. Montagnier : M. Baillifard Alfred. 
Médières : M. Michellod Maurice. Verbier : 
M. Besson Hercule. Cotterg : M. Boven Mau
rice. Villette : M. Filliez Edouard. 

Le président de la Société a été choisi 
dans la personne de M. Alphonse Fellay, 
membre du Conseil d'administration de la 
Fédération valaisanne. 

La finance d'entrée a été fixée à 5 fr. du 
1er septembre au 1er novembre. A partir de 
cette date, elle sera augmentée sur la déci
sion de l'assemblée générale. 

Les membres fondateurs, ne payant pas 
de finance d'entrée, sont encore reçus jus
qu'au 31 août 1919. La cotisation annuelle 
a été fixée à 1 fr. 50 par membre, y compris 
la finance à payer à la Fédération. 

La Société comprend déjà plus de 400 
membres et on ne saurait assez insister, au
près des producteurs, pour qu'ils adhèrent 
aux statuts de la Société avant le l"r sep
tembre, ne payant de ce fait aucune finance 
d'entrée. 

Le comité de la Société à ensuite pris 
quelques décisions concernant l'organisation 
et l'activité de la Société. 

La S é c h e r e s s e . — A Martigny et aux 
enviions, il n'est pas tombé de pluie depuis 
le 23 juillet jusqu'au 26 août, soit pendant 
33 jours consécutifs. Mardi soir et mercredi 
matin, de légères ondées ont à peine enlevé 
la poussière, et il ne saurait être parlé de 
pluie. 

Hier jeudi, la chaleur était intense et si la 
période sèche devait continuer encore, on 
n'envisage pas sans appréhension ce que se
ront nos récoltes cet automne. 

La vigne souffre déjà énormément dans les 
parchets à terre légère ; les feuilles et les rai
sins dessèchent. 

Conférences Schwar. — Dimanche 
31 août, après les offices, à Ardon. Le même 
jour, à 7 h. 30 du soir, à Conthey. 

Mardi 2 septembre, à 7 h. 30 du soir, à 
Hérémence. Mercredi 3 septembre, à 7 h. 30 
du soir, à St-Martin. 

Sports . — Le Football-Club de Sion fait 
connaître au public qu'il organise pour le 
dimanche 14 septembre différentes épreuves 
cyclistes et athlétiques. 

On ne saurait trop louer la jeune société 
pour son heureuse initiative ; cependant, où 
elle fait fausse route, c'est en voulant décer
ner au gagnant de chaque épreuve le titre de 
« champion valaisan ». 

En effet, aucune société gymnastique, athlé
tique ou cycliste n'a été préalablement avisée 
de la chose et ce n'est pas en quinze jours 
qu'un entraînement préparatoire sérieux peut 
être entrepris. 

La Société organisatrice eût été mieux ins
pirée en donnant au gagnant de chaque 
épreuve le titre de « champion de Sion », 
localité où les concurrents éventuels ont eu le 
temps de s'entraîner et en organisant un cham
pionnat valaisan plus tard, soit après avoir 
avisé en temps voulu toutes les sociétés in
téressées. 

Nous souhaitons par ailleurs le meilleur 
succès à cette journée sportive. 

Un ami du sport. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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M Coin d'une Dot 

EN SUISSE 
A la mémoire de la carte de pain 

La carte de pain, qui agonise ces jours, de
meurera sans doute le souvenir le plus dura
ble et le plus typique des désagréments que 
nous valut la guerre. 

C'est le 1er octobre 1917 qu'elle fut impo
sée à la population, avec une ration quoti
dienne de 250 grammes par personne, y com
pris les enfants en bas âge et avec un sup
plément de 100 grammes pour les ouvriers 
effectuant des travaux pénibles et pour les 
personnes jouissant de vivres à prix réduits. 

Ce rationnement de 250 grammes ne put 
toutefois pas être maintenu et, deux mois plus 
tard, en décembre, la ration fut abaissée à 
225 grammes et à 150 grammes pour les en
fants au-dessous de deux ans. 

Jusqu'en décembre 1918, la ration de pain 
ni fut pas modifiée, puis elle fut subitement 
élevée de nouveau à 250 grammes. En mars 
1919, l'amélioration de nos approvisionne
ments permit une nouvelle hausse de la ra
tion qui fut portée dès lors à 300 grammes. 
Cette hausse notable et aussi, il ne faut pas 
l'oublier, le prix élevé du pain eurent pour 
conséquence une accommodation presque par-

! faite, sinon joyeuse, de la population au ra
tionnement du pain. Seule la qualité laissa à 

i plusieurs reprises fort à désirer et cela en-
i core d'une manière fort différente selon les di-
| verses régions du pays. 
; Somme toute, à la veille de la disparition 

de cette carte impopulaire entre toutes, on 
. doit reconnaître que le rationnement auquel 
• notre population fut soumise donna d'excel

lents résultats en ce qui concerne les écono
mies réalisées. Rappelons enfin que c'est par 
arrêté du 10 août 1917 que le Conseil fédé
ral avait institué un office fédéral du pain, 
office qui fut placé sous la direction du com
missariat central des guerres en dépendance 
directe du chef du Département militaire. Cet 
office fut divisé en trois sections : « Blés étran
gers », « Blés indigènes », et « Rationnement 
et contrôle ». Les denx premiers offices res-

• teront en fonction jusqu'à la suppression du 
monopole des céréales. En effet, le prix des 

, blés indigènes est d'ores et déjà fixé pour 
1920 à un minimum de 60 fr. les-100 kg. et 
pour 1921, au prix de 50 fr. Ces prix sont 
garantis par arrêté du Conseil fédéral afin 
d'encourager nos producteurs à l'intensifica
tion de la culture des céréales. 

Elections du Conseil national 

! Le Conseil fédéral a adressé une circulaire 
aux gouvernements cantonaux sur le renou
vellement anticipé du Conseil national, dans 
laquelle il les invite à édicter les prescriptions 

, et à prendre les mesures nécessaires pour que 
les élections puissent avoir lieu selon le mode 
proportionnel. 

Le Conseil fédéral laisse aux cantons le 
soin d'expliquer aux électeurs de la façon la 
mieux appropriée le mécanisme de la propor
tionnelle. 

Le Conseil fédéral, en lieu et place d'une 
orientation unique émanant du gouvernement 
fédéral, a préféré laisser aux cantons le soin 
d'éclairer les électeurs à ce sujet, pour la 
raison que dans certains cantons, seul le 
système majoritaire est en vigueur et que dans 
d'autres cantons, au contraire, le système 
proportionnel est déjà introduit. Il s'ensuit 
selon les cas que les gouvernements canto
naux sont mieux placés pour donner les 
éclaircissements nécessaires, notamment en 

j ce qui concerne les différences que peut pré-
; senter le système proportionnel fédéral avec 
; le système proportionnel adopté par certains 
i cantons. 

par 
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Le seigneur et maître eut un fusil, un sabre, de 
la poudre ; la favorite, un beau collier d'ambre ; 
les dames qui avaient cessé de plaire, du simple co
rail et des mouchoirs de soie dans les prix doux. 
Enfin, une nouvelle manne de riz et un nouveau 
mouton ayant été mis à la disposition des voya
geurs, on se sépara pour la nuit. 

Le lendemain, Jumonville essaya de parler d'af
faires ; mais le chef se montra finaud comme un 
Normand. Rien ne pressait. Lui-même, d'ailleurs, 
feignait de se demander s'il ne convenait pas de 
descendre sa marchandise plus en aval où, disait-
on, les prix étaient plus avantageux. Par ces hâ
bleries, il gagna encore vingt-quatre heures d'hos
pitalité écossaise, agrémentée de cassonade, de rhum 

et de tabac. Le troisième jour, enfin, on put causer 
et, tout d'abord, il fallut une heure pour obtenir 
que les corbeilles fussent ouvertes. Le maitre de la 
caravane faisait encore semblant de n'être pis dé
cidé. 

Grosses comme le poing, les boules de caoutchouc 
brut se laissèrent voir. Une vingtaine furent cou
pées en deux ; plusieurs contenaient des cailloux 
de fort volume. 

— C'est l'enfance de l'art, dit Jumonville à son 
élève. Avec le temps, ces bons Africains appren
dront à falsifier. Nos paysannes de France glissaient 
des carottes dans leurs pains de beurre bien avant 
qu'on eût découvert la margarine. 

— D'où le verbe « carotter i>, remarqua l'érudit 
Candiac. 

Il restait à se. mettre d'accord sur le prix. La 
monnaie, dans ces régions, n'étant pas connue, Ju
monville offrit, suivant l'usage, un lot d'objets va
riés, comprenant tout ce qui peut faire le bonheur 
d'un nègre, depuis la verroterie jusqu'au fusil à 
pierre ; mais -les ballots de cotonnade et les caisses 
de gin, objets d'échange ordinaire parmi ces peu
ples, constituaient la partie principale du paiement. 

— Vous me voyez, disait Jumonville à son cama
rade pendant que le chef réfléchissait, en présence 
de la vraie difficulté de notre brillante carrière. Il 
faut, si vous voulez y faire votre chemin, que vous 
deveniez un calculateur aussi fort qu'Inaudi. D'une 
part combien vaut ce caoutchouc, ces caoutchoucs 

t a politique des changes 

Il est vraiment inconcevable que, soit à 
Paris, soit à Berne, on ne se préoccupe pas 
plus sérieusement de ramener le franc fran
çais à sa valeur relativement normale. Les 
agioteurs exceptés — et nous n'avons cure 
des convenances des agioteurs — nous au
rions un intérêt commercial évident à ce que 
le change fût moins désastreux pour nos 
voisins ; nous verrions alors s'abaisser les 
barrières douanières qui, au contraire, ne 
font que grandir entre eux et nous. 

Ces barrières ont pour résultat de restrein
dre importations et exportations. Mais, si la 
France n'exporte que chichement en Suisse, 
elle demeure débitrice de celle-ci ; et com
ment son change s'améliorera-t-il de ce côté 
du Jura ? D'autre part, les importations qu'elle 
interdit chez elle, dans l'horlogerie par exem
ple, sont le signe du retour à une politique 
protectionniste, que les événements du passé 
ont pourtant suffisamment démontrée fort <-ré-
judiciable aux intérêts des deux pays. C'est 
à la faveur d'un change désastreux que nous 
voici insidieusement ramenés au régime du 
temps de M. Méline. Et noua ne paraissons 
guère nous apercevoir du danger qui nous 
menace de la sorte. 

Il faudrait qu'on comprît que la Suisse, 
autant que la France, est intéressée au relè
vement du billet de banque français. Des 
mesures, connues de tous les économistes, 
peuvent être prises dans ce but. La seule 
excuse de Berne, qui n'en marque nul souci, 
est que Paris paraît s'en soucier moins en
core. 

Le Temps, dans un récent article, a bien 
donné quelques conseils, mais la fumée des 
encens obscurcit les yeux et les échos de la 
victoire atténuent l'ouïe du public français. 

L'état actuel de nos Importations 

L'état actuel de nos importations est assez 
satisfaisant. Toutefois le transport des mar
chandises de Cette et de Marseille se heurte 
toujours à d'innombrables difficultés. Pour 
ces raisons, aucune cargaison complète n'est, 
depuis quelque temps déjà, plus acheminée 
dans ces ports. Les vapeurs sont dirigés de 
préférence sur Gênes et Rotterdam. Le con
tingent de marchandises transportées de Celte 
a été si minime pendant ces derniers temps 
que, durant l'espace de quatre semaines, 70 
wagons à peine ont été amenés en Suisse. 
Une amélioration interviendra cependant à 
partir du 29 août, dans le sens que jusqu'à 
nouvel avis un train vide quittera chaque 
jour la Suisse pour tiansporter la marchan
dise actuellement en dépôt à Cette. 

Nos relations avec Gênes se présentent d'une 
façon beaucoup plus favorable : 200 wagons 
de marchandises roulent chaque jour actuel
lement à destination de la Suisse. 

La f ièvre aphteuse 

h'Anzeiger von Ziïrichersee annonce que di
manche matin est arrivé à Waedenswil an 
convoi de bétail de pâturage qui, par suite 
de la pénurie de fourrage sur les hautes ; 
Alpes, dut être redescendu prématurément. 
Le contrôle vétérinaire fit constater dans le 
premier wagon la présence d'une bête atteinte 
de fièvre aphteuse, à la suite de quoi le dé
barquement de 166 têtes de bétail, magnifi- ; 
ques exemplaires de jeune bétail, bœufs et 
vaches, ne fut pas autorisé. Le convoi fut 
garé à la gare des marchandises et isolé. Un 
contrôle plus approfondi fit découvrir que 
d'autres bêtes étaient légèrement atteintes. 
L'Office vétérinaire, avisé téiégraphiquement, 
ordonna que le convoi tout entier devait être 
conduit à l'abattoir de Zurich et que toutes 
les bêtes devaient être abattues, a qui fut 
effectué lundi. Ce bétail représentait une va-

plutôt, car il y en a de plusieurs qualités différen
tes ? Que vaut, d'autre part, ce que le vendeur a 
mangé, ce qu'il a bu, les cadeaux qu'il emporte, 
ceux qu'il va encore nous extirper, et, finalement, 
la pacotille que je lui offre ? Que valent ces objets, 
de vingt industries différentes, pris à la manufacture ? 
Combien coûte leur fret maritime, leur transport 
sur la rivière, l'emmagasinage dans notre comptoir ? 
Il faut, pour être un employé utile, que vous sa
chiez tout cela. C'est un travail qui rebuterait un 
élève de l'École supérieure du Commerce. Lui, tou
tefois, ne serait pas obligé de le faire de tête, 
comme nous. 

Candiac n'était pas homme à se rebuter. Il se mit 
à l'œuvre pendant les intervalles de repos que lais
saient les arrivées des caravanes. Très vite il s'était 
habitué à sa nouvelle existence. On était entré dans 
la saison des pluies. Jumonville eut la fièvre. Son 
camarade fut obligé de prendre la direction du ser
vice, de commander aux coxeurs, de recevoir les 
marchandises européennes ou les produits bruts, 
de tenir les livres, de correspondre avec le siège 
social. Les journées lui semblaient courtes ; mais 
les soirées commencent de bonne heure sous les 
Tropiques et, la plupart du temps, un déluge l'em
pêchait de sortir. Jumonville, soigné par sa jeune 
négresse, témoignait peu le désir d'une société plus 
intelligente. 

— Pourquoi n'achetez-vous pas une de ces petites 
guenons ? demanda-t-il un jour à Candiac. Je voui 

leur de 100.000 fr; environ. Les propriétaires 
se répartissent entre les districts d'Horeen & 
d'Affoltern. * et 

On écrit de Coire : 
L'épizootie de fièvre aphteuse met d'autres 

parties du pays en danger. Confinée jusqu'il 
dans les Alpes, elle apparaît aussi maintenani 
dans les vallées. Une grande assemblée des 
représentants de toutes les communes de 
l'Engadine et de la vallée de Munster a de
mandé dés mesures de protection Efficaces, 
L'épizootie ayant également fait son apparition 
dans le canton de Zurich, elle pourrait dégé
nérer eu une catastrophe nationale. 

Notre ravi tai l lement en charbon 

A l'heure actuelle, nos provisions de chat-
bon ne sont que le 50 % de ce qu'elles étaient 
à pareille époque l'an dernier. Le président 
du syndicat suisse des marchands de chat-
bon a déclaré en conséquence qu'il ne faut 
pas s'attendre à une baisse des prix avantle 
printemps prochain. Seul, estime-t-il, le réta
blissement de la liberté du commerce dansti 
domaine pourrait peut-être améliorer la si-
tuation. 

Retour de M. Rltter 

Le Conseil fédéral a accepte, dans sa séance 
du 23 août, avec remerciements pour les set-
vices rendus, la démission donnée par M. le 
Dr Paul Ritter. de Bàle, de ses fonctions de 
ministre de la Confédération suisse à la Haye, 

On se souvient peut être que M. Rittet, 
auquel oa adresse ces remerciements, fut pré
cédemment minisire aux Etats-Unis, d'où il 
fut pour ainsi dire chassé à cause de ses com
plaisances à l'égard des Boches. 

Les chômeurs professionnels 

Oa mande de Berne que le Conseil fédéral 
prendra dans une de ses prochaines séances 
un arrêté prévoyant de nouvelles dispositions 
dans l'organisation du chômage ; il arrive 
trop souvent que des chômeurs volontaires 
et toutes sortes d'éléments désireux d'être 
entretenus aux frais de l'Etat sans avoir à 
fournir de travail, requièrent l'aide de la 
caisse de chômage. Des dispositions plus 
strictes ont paru nécessaires à cet égard. A 
teneur du nouvel arrêté, l'indemnité de chô
mage ne serait plus versée que pour deux 
mois au maximum. D autre part, lo chômeur 
aura à fournir la preuve qu'il a cherché à 
plusieurs endroits du travail sans en trouver. 

VAUD 
Un beau verrat 

Un verrat de taille peu commune est celui \ 
qu'on peut voir chez M.Adrien Pasche, la'la* 
Croix-d'Or, près Carroage. Il est âgé de 3 
ans tt pèse 300 kg., encore qu'il n'ait point 
été poussé pour l'heure à un embonpoint 
excessif, vu le rôle de perpétuateur de l'es
pèce qu'il est toujours appelé à remplir. 

Ce remarquable exemplaire de la race por
cine a, disséminée déjà dans des localités 
loin à la ronde, une balie postérité. 

Des gens sans vergogne 

La commission de ravitaillement de Renens 
a dû constater avec regret qae nombreuses 
sont les personnes jouissant de denrées à 
prix réduits bien que leurs revenus dépassent 
les chiffres fixés par le barème. D'autre part 
elle a constaté aussi que des personnes au 
bénéfice des « prix réduits » font des dé
penses et mènent un train de ménage qui ne 
sont pas en harmonie avec le caractère de 
l'institution en question. 

Les dits « prix réduits » grèvent fortement 
la caisse communale. Aussi la commission 
de ravitaillement estime-t-elle qu'il est du 
devoir de tous les bénéficiaires des denrées 
à prix réduits de vérifier leur situation éco-

assure qu'on s'y habitue. La mienne m'a coûté cin-
quant i francs. 

— Non, dit Candiac. J'élève un perroquet, sans 
parler de nos chiens de garde. Comme compagnie, 
cela me satisfait mieux. Mais, à propos, pourquoi 
nos roquets n'aboient-ils pas ? C'est lugubre ! 

— L'anémie les empêche d'aboyer. Attendez un 
peu. Vous n'aboierez pas beaucoup vous-même, quand 
voua aurez été ici deux ans. 

Mais, comme disait Jumonville, ce qu'il y avait 
de plus terrible dans la journée, c'était la nuit. 

A peine couché sur son matelas mince et très dur 
de fibres de coco, terrassé par la fatigue, Candiac 
s'endormait. Au bout d'une heure il ouvrait les 
yeux, éveillé par une fraîcheur qui semblait parfois 
excessive, après la température brûlante de la jour
née. Il se levait alors pour prendre une couverture, 
essayait de dormir encore, dormait une demi-heure, 
puis s'éveillait de nouveau, avec cette sensation de 
l'inexorable que dounj l'insomnie nerveuse. Sans 
lutter davantage, il allumait sa lampe pour lire ; 
mais son cerveau fatigué refusait de suivre le sens 
des phrases. Son livre l'irritait, comme un causeur 
obstiné qui adresse la parole à un compagnon dé
sireux de silence. Il éteignait sa lumière. L'obscu
rité revenue, ses nerfs n'étaient pas plus calmes. 

(A suivre.) 
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nomiqne et d'en référer immédiatement à la 
commission dans tous les cas où la totalité 
des revenus dépasseraient les chiffres du ba
rème contenu dans l'arrêté fédéral du 18 dé
cembre 1918. 

FRIBOURQ 
Un drame à Sivlriez 

Dimanche après-midi, vers 3 h., des en
fants étaient en train de cueillir des cerises 
aux alentours d'un petit étang qui donne 
l'eau a la scierie des Maillards, un peu au-
dessous du village de Siviriez. L'un d'eux 
aperçut dans l'étang, presque vide d'eau, le 
corps d'une femme qui était étendue le visage 
dans la boue. Aussitôt, les enfants allèrent 
avertir des voisins qui repêchèrent lé cadavre. 
On reconnut bien vite la victime. Il s'agit 
d'ane demoiselle Léonie Clavin, âgée de 25 
ans. Mlle Clavin était le seul soutien d'un 
vieux père aveugle. 

A la suite de cette découverte, la gendar
merie a arrêté nn nommé Emile Maillard, 
âgé de 30 ans, avec qui la victime entrete
nait des relations. On dit que Mlle Clavin 
était sortie avec M. samedi. Dès lors, elle 
n'avait pas reparu à son domicile. 

QENÈVE 
Le dimanche des autos 

Vu les inconvénients graves résultant de 
la circulation des véhicules à moteur, le di
manche, pendant la belle saison, par mesure 
d'hygiène et de sécurité, le Conseil d'Etat de 
Genève — à l'exemple de celui du canton de 
Vaud — a interdit, dès le dimanche 31 août 
et jusqu'au 31 octobre, la circulation des au
tomobiles les dimanches et jours fériés de 1 h. 
après-midi à 6 h. du soir. 

La vitesse des automobiles et motocyclet
tes est limitée dès 6 h. du matin à 20 kilo
mètres à l'heure dans tout le canton. 

Les automobilistes étrangers pénétrant sur 
le territoire genevois sont autorisés à pour
suivre leur route jusqu'en ville par la voie 
principale la plus directe. 

. .+. 

JPar le monde 
La contrebande des millions 

Au sujet de la tentative de faire passer en 
contrebande des millions en Suisse, on an
nonce que le président de police Ernst et 
Weiss, vice-président de la police criminelle 
de Berlin, se sont rendus mercredi à Weimar 
en vue de faire un rapport précis au gouver
nement. Pour ce motif, on admet qu'il s'agit 
à'aoe personnalité très haut placée, qui vou
lait faire passer ainsi une partie importante 
de sa fortune en pays neutre. 

— Les dépenses nécessitées par la protec
tion organisée autour de l'ex-empereur alle
mand se montent à 20,000 florins, depuis le 
milieu de novembre. L'ex-souverain est gardé 
par seize agents, qui reçoivent quatre florins 
par jour, par deux policiers à cheval, qui re
çoivent chacun trois florins, et par un dé
tective, qui reçoit huit florins par jour. 

— Un auto-car allant de Grenoble à la 
Grande-Chartreuse et contenant 21 voyageurs, 
a versé hier après-midi entre le couvent et 
Saint-Pierre-la-Chartreuse. Le véhicule est 
resté accroché aux arbres au-dessus du vide. 
Us voyageurs ont été précipités dans le tor
rent. Il y a 4 morts et 17 blessés. 

MARTIGNY ) 

Ravitaillement 
Les cartes et tickets pour le mois de septembre 

seront délivrés lundi le 1er septembre comme suit : 
Le matin de 8 à 11 V« h- pour les lettres A à L 

inclus. 
Après-midi de 2 à 5 h. pour les lettres M à Z. 
Pour les hôtels, restaurants et pensions, la dis

tribution se fera mardi matin, de 8 à 11 h. 
— Une nouvelle vente de beurre à fondre, à rai-

Un de 500 grammes par personne, soit 4 fr. 20, aura 
lieu les 3 et 4 septembre, comme suit : 
, Mercredi le 3, de 2 à 4 h., pour les lettres A à L 
inclus. 

Jeudi le 4, de 2 à 4 h., pour les lettres M à Z. 

Le prix du vin 

Les marchands de vin ayant baissé consi
dérablement le prix du vin en gros, les cafe
tiers de Martigny auraient, paraît-il, décidé 
hier en assemblée de consentir à une légère 
diminution du prix de vente. 

Depuis un mois, on boit dans certains cafés 
de Martigny du vin à 2 fr. et 2 fr. 20. Pour-
?noi ces prix ne deviendraient-ils pas une 
généralité ? 

Expédition de céréales 
, Les producteurs de Martigny-Ville ont amené au
jourd'hui à la gare, pour être livrés à la Confédé-
rttion, plus de 20.000 kilos de seigle et froment. 

On cherche 
pour hôtel en Valais 

une bonne cuisinière 
Faire offres à Hôtel Victoria, 

Vernayaz. 

A vendre 
5 porcelets 

âgés d'un mois. 
S'adresser à Etienne Farquet, 

Martigny-Ville. 

Pierres fines 
Des ouvrières, apprenties, de 

15 à 25 ans, sont demandées à 
la Fabrique de pierres fines. 
Travail propre, agréable ; jour
née de 8 heures. 

S'adresser à A.-L. Rouiller, 
Martigny. 

A vendre d'occasion 
plusieurs 

fourneaux-potagers 
avec bouilloires cuivre. Tirage 
garanti. 

S'adresser à Martinetti Frères, 
serruriers, Martigny. 

A vendre 
environ 5 0 

vases de cave 
ovales, de 300 à 3000 litres ; 

50 fûts d'expédition 
de 20 à 200 litres. 

S'adresser à Henri Reuse, 
Buffet de la Gare, Riddes. 

On cherche 

bon 
pour cantine ouvrière à Ver
nayaz. - Offres à Dorénaz S. À., 
Vernayaz. 

A vendre 
i m © 

a sa 3nie nichée. Mise-bas le 
9 septembre. 

S'adresser à Jean ACTIS, à 
Mârtigny-Bourg. 

On demande pour de suite 
ou date à convenir, une 

jeune îiile forte 
pour aider à la cuisine. 

Ecrire sous A 26835 L Pu-: 
blicitas S. A., Lausanne. 

On cherche à acheter 
au comptant, par grands et 
petits lots, des 

Brissagas, k t s , cigarettes 
Adresser les offres sous chiffre 

Z. R. 4442 à Rudolf MOSSE, 
Zurich. 

Nouvelle baisse 
sur la VIANDE DE CHEVAL 

et la charcuterie 
Rôti, sans os ni charge 

le kg. Fr. 3.60 
Bouilli, avec 03 » » 2.40 
Saucissons » » 4.50 
Salamis » » 5.50 
expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie CheYaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

La Fabrique de Conserves 
D O X A , a Saxon 

achète aux plus hauts prix 
du jour : 

Groseilles rouges et vertes, 
cassis, framboises, myrtilles, 
sureaux noirs, mûres, chante
relles, tomates, flageolets, rei
nes-Claude, etc. 

A vendre 
différents accessoires 

de pressoir 
S'adresser au « Confédéré ». 

La Fabrique de Conserves à Saxon 
cherche des 

ouvrières 
Bons salaires 

Cantine à prix réduit 

Les r e m b o u r s e m e n t s étant présentés 
"ne fois seulement par les facteurs, nous 
appelons à nos abonnés que les quittances 
ûon payées à présentation doivent . être reli
ses au bureau posta), dans les buit jours, 
ïfin d'éviter un retour de remboursement 
occasionnant une interruption du service du 
journal. 

1515 
Beaux pianos automatiques 

à vendre. Parfait état. 
S'adr. sous chiffre X 26747 L 

Publicitas S. A., Lausanne. 

Sage-femme I™ classe 
Mme R. Zabarim 
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. 

S'adresser à M. Robert PERNET, St-Gervais-Ies-Bains, 
(Haute-Savoie). 

Boucherie Gilliéron-Aubert, Mariigny-Viile 
Téléphone 44 

J'expédie par n'importe quelle quantité : 
Graisse fondue Ire qualité, 3.80 le kg. 
Graisse fondue, rognon, 4.— „ 
Saucissons fumés 7.50 „ 
Saucisses fumées 5.80 „ 
Saucisses à rôtir 6.— „ 

Machines aaricoles d'occasion 
Coupe-paille, coupe-racines, coupe-betteraves 

Outillage de jardin 

Emile VÉROLET, Fully 

Dimanches 31 août et 6 septembre 

Grande Kermesse 
organisée par la fanfare « Helvétia » au Café des Alpes 

ARDON 
Grand match aux quilles - Jeux divers 

Loterie américaine (tous les numéros gagnants) 

Bal champêtre 
Nombreuses attractions - Garage pour bicyclettes 

On cherche à louer 
une chambre 

non meublée 
sur la Place si possible. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
poussines 

Faverolles de 2 V2 mois 
S'adresser à l'Usine à gaz, 

Martigny. . 

A vendre 
le i*©gain 

d'un pré de 4 mesures. 
S'adresser à Henri Gaillard, 

Martigny-Ville. 

Iiyéiîtear suisse 
avec petite famille, cherche p. 
l'hiver 

un appartement 
de préférence meublé, de 3 à 
5 pièces à Martigny ou envi
rons. 

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

Guérison complète du 

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

Prix : 1I2 flacon 3 fr. 
1 flacon 5 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

À vendre faute d'emploi 

une tine 
contenance 1500 litres 

S'adresser à Salzmann-Egs, 
Naters. 

A louer 

grands foudres bien avinés. 
Demander conditions à B. 

Friederich Morges (Vaud). 

On demande 

Vente aux enchères 
à Evionnaz 

Dimanche 31 août 1919, à 3 h.* de l'après-midi, au café de 
M. Mottet, à Evionnaz, M. Jean Wçeffray piocédera à lavente 
aux enchères d'un c h a m p de $22 m2 sis à Murat-Clou, terre 
d'Evionnaz. Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude 
Pierre Chappaz, avocat et notaire, Martigny. — Téléphone 143 

On demande pour la France 

bûcherons 

On cherché un employé sténo-
dactylographe de nationalité 
suisse, ayant pratique, et con
naissait deux des langues na
tionales. 

Adresser offres à la Caisse 
nationale suisse d'assurance en 
cas d'accidents, Agence de Sion. 

Voici la 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne les revendant pas 

pour le travail 

Poussines 
de 2 mois incubés 
et élevés dans notre 
établissement. 

Races: Communes, Leghorne 
Faverolles, Wyandottes, etc. 

Parc Avicole, Sion 

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

Viande 1er choix 
Rôti fr. 2.SO le Va kilo. 
Bouilli depuis » 1.80 le 1/2 kilo. 
Saucisses de bœuf » 2 .40 le V2 kilo. 

Saucissons pur porc — Cervelas à 0 .40 pièce 
Envois à partir de 1 kilo. :-

Ernest Bovey, boucher « ^ r a B è Lausanne 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

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

Parc Avicole - SION 

A vendre ou à louer 

immeuble locatif 
avec scierie, atelier de char
pente, menuiserie, installation 
moderne, terrain attenant, oc
casion exceptionnelle p1' cause 
départ. Région lac Léman. 

Adresser offres sous A 13483 L 
Publicitas S. A., Lausanne. 

f 
Couverture excellente 

Garantie de 10 ans 
même contre la grêle 

Infaillible contre les ouragans 
Revêtements extérieurs de 

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

Eternlt Nlederurnen 

S 

On demande 
Menuisiers 

et un scieur-aiguiseur, chez 
Décaillet Frères, Martigny. 

pour aider au ménage. Traite
ment amical. Bons gage». 

S'adresser BAUMANN, voi-
turier, Territet. 

A vendre 

4 chars 
en bon état, avec ponts de 
16, 18 et 20 lignes. 

S'adresser à M. Théodore 
Défago, à Aigle. 

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

Ji VENDUE 
Dans la région de Finhaut, un Chalet, très biei 

nagé, pouvant servir pour pension-restaurant ou pensiij'Hl; 
A Martigny-Ville, un c a f é - r e s t a u r a n t avec chs•'• 

pour pensionnaires, jeu de quilles. 
A Martigny-Ville, rue des Alpes, une maison d' I 

tatlon avec grange-écurie. 
Dans localité industrielle du district de Martig 

proximité d'une gare, un c a f é - r e s t a u r a n t avec loge 
ou chambres pour pensionnaires. 

A Vernayaz, une maison d'habitation avec gr^Jjj 
écurie. 

Pour tous renseignements, s'adresser aux avocats 
et Marc Morand, à Martigny-Ville. Téléphone 95. — Lj 
— Recouvrements. — Agence immobilière. 

- '}•:* 

Trois raisons 
plaident en faveur du. aaoonpacctboru 

^v Savon « É 

\ !'> 
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DERNIER BAL GHAMPÊT 
Chalet Riant, Chemin-Dessous 

Dimanche 3i août 
Au rendez-vous des amis 

En cas de mauvais temps, le bal sera renvoyé au dim; 
suivant 7 septembre 

Bonnes consommations — Invitation cordiale 

leiiitllii 
ftv a. a " de terebeniin 

Les femmes d'aujourd'hui 
Les femmes d'aujourd'hui sont des femmes heureuses ! 
La LESSIVE BLANCA qu'un savant inventa 
Leur donne désormais des figures joyeuses : 
Que de nombreux loisirs ce produit leur laissa ! 

ï "f\ 

Dimanche 31 août - S A X O N - Près du Col 

al champêtre - Kermès 
organisée par « l'Avenir », fanfare 

A vendre 
pris sur notre chantier Briquetterie Dorénaz S. A. Vern 

un fort stock de 

Bois de chauffant 
(bois carré, bois rond et des planches) 

à un-prix des plus modiques. 
De même, une certaine quantité de déchets de fer. 

Anselmier et Iflulle 
entrepreneur!, Vernayaz. 

A vendre 

vases de cave 
ronds et ovales 

de toutes contenances. 
S'adresser par écrit à Henri 

Mermoud, à Saxon. 

e Banques Suisses 
2, Place St-François — L A U S à N I E — 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 

[ 3 

l e Dr Turini 
à Sierre 

suspend ses consultations 
à partir du 30 août a 

à 8 an intérêt 4 
de H à B ans „ 5 

Carnets de dépôts 4% 
Achat et vente de t i t res-Gest ion de for tunes - Escompte d'effets de 

commerce - Change de monnaie et billets étrangers. 



L'Administration du « Confédéré », organe 
du parti radical valaisan, met au concours la 
place de 

rédacteur du journal 
Obligation : habiter Martigny. 
Adresser les offres à l'Administration du 

« Confédéré >, à Martigny. 

Magasin de Chaussures 
Ohâtelard -Village 

Chaussures en tous genres 
Spécialité 

Souliers à montagne et de chantier 
Chaussures fines 

Prix modérés. — Réparations 

Se recommande. 
Gustave VOUILLOZ. 

Gypserie - Peinture et Vitrerie 
J o s e p h GUAL1NO 

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

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

Vins en gros 
Maurice Faccolat, fflartigny-Bourg 

a toujours à la disposition de son honorable clientèle 

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

de 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350. 
Compte de chèques postaux II. c. 258 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 8 Va - .4 % ; 

sur carnets d'épargne à 4 1 A°/o 

contre obligations à 2-3 ans ferma 4 Va % 

contre obligations à 5 ans ferme 5 % 
La moitié du timbre fédéral est à la charge du déposant. 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placéjs contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 

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

M o n s i e u r <Jui»e M o r a n d , a v o c a t à Mstrî lgny. 

MBNUISERIE-ÉBÉNISTERIB 

Ph. Iten - Martigny 
(Successeur d'Edmond Rouiller) 

Avenue des Acacias Téléphone No 148 

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

Dépôt de cercueils 

A. BOSSA, Vins en gros, MARTIGNY 
Assortiment de vins de premier choix 

Blancs 11 degrés — Rouges 11 degrés — Alicante 15 degrés 
Vins fins en bouteilles 

Asti, Barbera, Nebbiolo, Malaga, i l o sca te l 
PRIX AVANTAGEUX 

Maison très connue et de toute confiance 

ROYAL BIQGRAPH • MARTIGNY" 
Tous les dimanches à 2 h. Va et 8 h. 1I2 du soir 

Grandes Représentations de gala 
Programme absolument inédit 

Pour les détails prière de consulter les affiches. 

Prochainement J U D E X Nouvelle Mission 

Casino de Saxon 

{ sur parquet ciré de 150 mètres carrés, 
j organisé par la fanfare « La Concordia » 

I Dimanche 31 août et Lundi Ier septembre 
j Grande k e r m e s s e dans le parc at tenant au Casino 

Cantine - Restauration - Jeux 

j Comparez et vous constaterez que 

us Qbligatioas à kts d§ Fr. 5 dslaFédéraiion 
iilililpfiIiliÉsiifci. 
sont les plus intéressantes parmi les titres à lots 

Chaque titre sera rem 
bourse avec primes jusqu'à 
fr. 20.000.— et au minimum 
à fr. 5.—. De grands avan
tages offrent les séries de 
30 obligations ; 6 à 

Nouvelle preuve de l'efficacité de la « Gonocidine », 
enregistrée par M. Schnepff, huissier à Genève. M. R. écrit : 
« Je viens par la présente vous annoncer que je suis guéri. 
Il y a quatre jours que j 'ai terminé les trois boîtes de 
« Gonocidine » et je ne remarque plus rien ». 

Cette lettre 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. 

Envoi discret, sans marque extérieure,'contre remboursement. 
Seul dépôt : 

Pharmacie de la Place Grenus n° 26, Genève 
Demandez brochure explicative. (Ajoutez 15 et. pour le port.) 

Sage-femme diplômée 

l m 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. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

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

33, rue du Stand, Genève. 

Prochain tirage : 20 septembre 
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 

garaniiss par série 
lors des prochains tirages, 
dont la première peut attein
dre jusqu'à fr. 20.000.—. 

Prix de la série fr. 150 an 
comptant on payable en men
sualités de fr. 5.- on 10.-. 
aveejouissance intégrale aux 
tirages dès le premier verse
ment. 

4 tirages par an. 

Magnifiqaa plan de lots : 

,9 » 2 0 . 0 0 0 

.s à 1 0 . 0 0 0 
5 à 

78 à 
67 à 

179 à 
625 à 
1100 à 

697.909 

8 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
l.OOO 

50O 
10O 

5 0 
à 30,25,20,16,10 et 6 

600,000 lots pr fr, mm 
Tout acheteur d'une série 

au comj jtant ou par mensua-
lités participera à titre sup
plémentaire à 

28 
dont les 
5 et 22 

2 à 
2 à 
2 à 

2 0 à 

grands tirages 
prochains les 22 août, 

septembre, etc., a?ec loti 
Fr. 5 0 0 . 0 0 0 . - ~ 
» 2SO.OOO.— 
» 2 0 0 . 0 0 0 . — 
» 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 

Hmployé 

d'Obligations à primes 4 % de Fr. 50.-
de la 

Société de crédit hypothécaire 

Fr. 

Siège social : Zurich 

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

51.50 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 : 

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

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

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

b) 

I 
I 
I 
2 

à Fr>. 
s» 

i i 

i i 
i i 
i i 

50.8130. 
30.000.-
20.000.-

3 à Fr . 

ao „ „ 
^5 ,, ,, 

ao „ „ 
« 7 „ „ 

2500.— 
lOOO.— 

5 0 0 
2 5 0 . -
100.— 

IP^"" 6 t irages par an 
soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros 

Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recommandent tout 
spécialement, attondu qu'elles réunissent deux avantages essentiels, qui sont : 

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

gratuitement, les prospectus de cette émission. 

DOMICILES DE SOUSCRIPTION : 
Bftle 

Berno 

Fr ibourg 

Genève 

Bankgoschllft Hermann Welss 
Weohselstube Moppert-Both 
M. Aulinger, Bank fur Prftmienobliga-

t ionen 
Schweiz. Veroinsbank 
Ùnionbank A.-G.. Montbijoustr. 15 
Banque d 'Epargne et de Prêts , Goeldln 
Banque Commerciale et agricole, E. 

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

v alours à Lots 
Comptoir Général do Valeurs & Lots 

Croiswmgcn 
Lausanne 

Lucerno 

Montbey 
Samaden 
SchaffbOD» 
Sursee 
Zoug 
Zurich 
Zuzwil 

Hulfskassa in Grosswangen 
Banque C. Mennerich 
Banque Steiner & Cie 
Soheidegger & Dothlollaz, banque 
Peyer & Bachmann, Schweiz. Los- und 

Pramien-Obligationenbank 
Banque Commerciale Valaisanne 
J. Tondury & Co., Engadinorbank 
Spar- und Leihkasse Schafihauscn 
Hulfskassa in Grosswangen, Filiale 
E. Krauer-Knndert, Bankgeschaft 
Sohweiz. Vereinsbank 
Ersparnis-Anstalt 

Celui qui souscrit à cet emprunt favorise le marché hypothécaire en Suisse 
et contribue indirectement à diminuer la pénurie des logements. 

sachant chiffrer vite et bien et ayant une 
bonne écriture serait engagé comme facturiste 
par la Société de Conserves DOXA, à Saxon. 

Lui faire offres avec prétentions et copies 
de certificats. 

Pour faire économiquement une 

alcaline, gazeuse et liihinée, qui remplace l'Eau de Vichy 
et toutes les eaux de table, prenez les 

n*-
4lFr 

\ tffisf! 

r 

u 

<OéPQ3£) 

PRODUIT SUISSE 

La boîte de I 7 C 
10 paquets '•« w 

Un paquet 
pour 1 litre 

Dans toutes les 
pharmacies 

A vendre 

PROPRIÉTÉ 
(contenance 28953 mètres carrés) pouvant servir d'alpage. 

S'adresser à Mme Vve Julie Gay, Trient. 

L'Entreprise des forces motrices de Barberine engagerait 
de suite de bons 

mineurs et manœuvres 
Prix moyens : 1.40-1.45 à l'heure pour "les mineurs; 

1.20 - 1.30 pour les manœuvres. 
Cuisine et logement sur les chantiers. 

Dupuis, Dupont, Gianadda & Cie 

Demandez à votre épicier 

THE GEYLA 
; Ca Ku 

Véritable 

mélange anglais 

http://500.000.-~


Supplément au N° 70 du Confédéré Samedi 30 août 1919. 

ORGANE DES LIBERAUX VALAISANS 
P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y L E M E R C R E D I E T L E S A M E D I 

k 

A B O N N E M E N T S 

SUISSE : Un an fr. 6 . 5 0 (avec Bulletin officiel fr. 8 . 5 0 ) 

(Abonnement! pria à 1» patte, 20 et. en plai) 

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

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

* » 
Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 

de changement d'adresse 

A N N O N C E S 
Canton : 15 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 

RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'adresser i Publicités, Société anonyme suisse de Publicité 
ou à l'Administration du Confédéré / 

Le problème du chanj 
Dans les relations commerciales interna

tionales, la question du change joue un rôle 
dont l'importance est devenue tangible même 
aux personnes les moins familiarisées avec 
les problèmes de la technique commerciale. 

Tout le monde sait en Suisse qu'on peut 
avoir un billet de banque français de 100 fr. 
pour 70 fr., qu'un bille tde 100 marks, valant 
jadis à peu près 120 fr. se paie 25 fr., que 
100 couronnes s'achètent pour 10 à 12 fr., 
mais que, par contre, le dollar et la Livre 
anglaise se paient plus cher que leur valeur 
nominative. 

Ce qu'on connaît moins, ce sont les causes 
du phénomène, dont on enjvoit les effies. Ces 
causes sont diverses et nombreuses. Le pro
blème du change est un des plus complexes 
qui soient. Les économistes et les financiers 
ont fort à faire à le débrouiller et il est en
core plus difficile d'indiquer les moyens de 
remédier à une situation de jour en jour plus 
nuisible aux relations commerciales. 

Le Temps, examinant la situation du change 
en France, qui est fort mauvaise, — à Paris, 
le dollar se paie 8 fr., la livre sterling 34 fr., 
la pesata 1 fr. 50, le franc suisse 1 fr. 40, — 
donne quelques éclaircissement sur les données 
multiples du problème. II est bon que le grand 
public se familiarise quelque peu avec des 
notions qui sortent du cadre de la technique 
commerciale et qui intéressent aujourd'hui 
de si près la prospérité et l'avenir du pays. 

Le change, on le sait, a pour objet le rè
glement des dettes internationales. En prin
cipe, ces dettes se paient en or. Mais de tout 
temps, les stocks d'or sont inférieurs de beau
coup au total des engagements internationaux. 
Pas un pays ne serait capable de. payer en 
or toutes ses dettes à l'étranger. Tous les pays 
achètent et vendent pour beaucoup plus qu'ils 
n'ont de numéraire en or. Alors on procède 
par voie de compensation et de balancé de 
comptes. Le négociant ou l'industriel suisse 
qui doit de l'argent à un Français ne lui en
verra pas de l'or; il paiera à un autre Suisse 
auquel un Français doit de l'argent la dette 
de ce Français qui lui, soldera en France la 
dette de l'acheteur suisse. C'est là le mécanis
me très schématisé de l'opération du change. 
De cette façon,on évite l'obligation de se pro
curer de l'or, d'en payer les frais de trans
port et d'en courir les risques. Ls transport 
d'or n'est donc plus nécessaire que pour ba
lance et dans la mesure où l'ensemble des 
engagements d'un pays dépassera la totalité 
de ses créances ou inversement. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

B«DrudaotiQn autoriaéa aux Joai'Cfcpa: ayant un traité 
«sveo M. Onlmauu-Iidvy, àiStr.enr à :?arSB 

Au Coin d'une Dot 
par 

LÉON DE TINSEAU 21 

L'autre Français, qui se nommait Ernest Jumon
ville, répondit d'un air sombre : 

— Pendant une quinzaine de jours, oui. Plus tard, 
nous nous détesterons : effet du climat et des nerfs. 
Venez manger quelque chose. M'apportez-vous des 
journaux P 

— Des journaux, mais pas de lettres, sauf les pa
piers de l'agence. 

— Oh 1 les lettrée 1... Je n'en reçois jamais. Il y 
a, pour l'expliquer, deux raisons : la première, c'est 
que nul songe à m'écrire. La seconde, c'est que je 
n'ai laissé mon adresse à personne, bon moyen de 
n'être pas blessé au cœur par l'indifférence de mes 
amis. 

On était en avril, c'est-à-dire à la fin de la saison 

En principe et matériellement, ces transac- ( 
tions s'effectuent au moyen de la lettre de 
change. Dans le langage courant, le mot 
change désigne le prix auquel s'effectue la 
transaction, Je prix qu'il faut payer pour ob
tenir des lettres de change sur l'étranger. La 
lettre de change devient elle-même une mar
chandise qui suit, dans certaines limites, la 
loi de l'offre et de la demande. Si un pays 
doit payer 100.000 fr. dans un pays étranger 
et qu'il se trouve que ce pays ne lui doit que 
50.000 fr., ceux qui ont à payer les 100.000 
fr. se disputeront les 50.000 fr. de lettres de 
change et la demande dépassant l'offre, le 
change montera. Ii faudra verser une prime 
aux détenteurs des lettres de change sur le 
pays en question. 

Avant la guerre, cette prime variait dans 
des limites étroites. Elles étaient déterminées 
par les frais de transport du numéraire. Cette 
limite de la prime est appelée « gold point ». 
Chaque fois qu'elle était dépassée, le débiteur 
renonçait à acheter une lettre de change et 
payait sa dette en envoyant de l'or. Allez donc 
demander aujourd'hui à un Allemand, par 
exemple, de se procurer quelque cent mille 
francs d'or pour payer une dette à l'étranger ! 
Même au taux de 25 ou 26, il préfère ache
ter du papier... ou, ce qui arrive malheureu
sement, s'abstenir d'acheter. 

Cette impossibilité de payer en or tient à 
des causes nombreuses résultant de la guerre. 
De la guerre aussi viennent les énormes dif
férences dans les balances commerciales. Nom
bre de pays "ont des excédents d'importations 
considérables sur les exportations. Pour la 
France, en 1913, dernière année normale, 
l'excédent des importations était d'environ un 
milliard et demi de francs. En 1919, cet ex
cédent atteint pour les six premiers mois seu
lement près de dix milliards 1 Les commen
taires sont superflus et l'on s'explique que le 
change de la France soit si mauvais. Pour 
payer les achats à l'étranger, les lettres de 
change qui représentent ce que la France a 
vendu sont si rares qu'il faut payer une pri
me exagérée, ce qui contribue au renchéris
sement de la vie et paralyse les relations 
commerciales. 

Pendant des années, la France a consom
mé et a dû acheter, acheter sans cesse à l'é
tranger, tandis qu'elle ne produisait plus, ne 
vendait plus, occupée uniquement à se dé
fendre et à détruire des richesses. Le solde 
au passif de la France dépasse de beaucoup 
le stock de numéraire dont elle peut dispo
ser. Le paiement en or ne peut donc plus en
rayer le charge, exactement comme dans un 
pays au régime du papier-monnaie. Du reste, 
la France et bien d'autres pays ont dû aug
menter énormément la circulation des billets 

ebaude. Les deux compatriotes, après un repas où 
manquaient bien des choses, même l'appétit, se sé
parèrent, l'un pour vaquer à son installation, l'au
tre pour dévorer les journaux, fleuris en mars der
nier sur le boulevard. Candiac ne dépensa guère 
plus d'une demi-heure à déballer son bagage, dans 
la chambre aux murs blanchis à la chaux, dont l'air 
atteignait une telle température qu'il était ruisselant 
de sueur quand ce llger travail fut terminé. 

Après que le soleil se fut incliné sur la forêt en
vironnante, les deux jeunes gens se retrouvèrent 
dans la cour. Elle était formée de deux lignes pa
rallèles de magasins, réunis au fond par un modeste 
édifice couvert en tôle galvanisée, servant de logis 
aux employés du comptoir. Le fleuve, large de plus 
d'un kilomètre en cet endroit, tenait lieu de qua
trième côté à ce quadrilatère, clos sur la partie non 
aquatique de son périmètre au moyen d'une haie 
d'eucalyptus épaisse de plusieurs pieds. Ils s'assirent 
dans l'ombre fournie par un baobab haut comme 
un clocher, qui croissait hors de l'enceinte et ser
vait de domicile à quelques familles de singes dont 

i les cris assourdissaient. Les cigarettes allumées, Ju-
I monville commença un interrogatoire auquel, avec 
; une bonne volonté impossible à méconnaître, il sut 

conserver une courtoise apparence de discrétion. 
| Comme il se perdait en phrases plus ou moins 
j tortueuses, Candiac l'interrompit en souriant à ses 
' efforts : 

— Ecoutez-moi, Jumonville... Vous permettez que 

de banque. Mais ce - n'est pas en billets de 
banque que l'on règle les paiements interna
tionaux et les fluctuations du change sont 
presque illimitées. C'est pourquoi on voit chez 
nous le mark à 26, la couronne à 12, le franc 
à 69. 

La gravité de cette situation est augmen
tée du fait que tous les pays en souffrent. 
Ceux qui, semble-t-il, devraient bénéficier d'un 
change si favorable n'en tirent que de mé
diocres avantages. Ainsi la Suisse paie ses 
achats à l'étranger, France, Allemagne, Au
triche, Italie, à un taux qu'on n'eût jamais 
osé rêver. Mais cet avantage reste illusoire si 
nous ne pouvons vendre nos produits. Et 
comment les vendre alors que l'étranger, à 
cause du change, doit les payer un prix in-
senés — pour lui, mais non pour nous. 

Le commerce étranger n'achète plus, et si 
nous ne vendons pas, comment pourrons-
nous acheter nous-mêmes, si bon marché que 
le change nous fasse les produits du dehors ? 

Ainsi, la Suisse vend des machines dont 
beaucoup de pays auraient le plus grand be
soin. Mais elles leur reviennent trop cher. 
Alors ils n'achètent pas et l'industrie suisse 
des machines souffre du chômage. 

Pendant la guerre, les gouvernements ont 
eu recours à des procédés artificiels pour amé
liorer leur change et le stabiliser. Par exem
ple, un gouvernement se faisait prêter les titres 
étrangers détenus dans le pays et les vendait 
au dehors, n'ayant pas autre chose à y ven
dre, ce qui maintenait quelque peu le change. 
Mais c'est là un expédient et rien de plus ; 
il n'est pas indéfiniment renouvelable et ac
tuellement les gouvernements y ont renoncé. 
M. Lloyd George l'a déclaré pour l'Angleterre : 
« Le gouvernement propose de ne plus rien 
faire pour maintenir le taux des changes ». 

Le remède, c'est d'arriver à vendre beau
coup. Pour vendre beaucoup, il faut produire 
beaucoup et et à bon marché, et toutes les 
questions de la production mondiale, de la vie 
chère, du régime douanier, de la situation 
monétaire se posent simultanément. Comme 
le dit le Temps, « tous ces phénomènes s'en
chaînent avec une logique inéluctable, dans 
une harmonie qu'étathtes et socialistes nient 
en vain ». 

Le problème du change est le problème vi
tal de l'heure actuelle, ou plutôt c'est le baro
mètre le plus sûr de la situation économique. 
Aujourd'hui, il est franchement au plus mau
vais temps imaginable. G. S. 

Le c o m m e n c e m e n t de la possibilité 
de bien vendre, c'est de trouver « l'acheteur 
possible ». En ceci, les « mille yeux » des 
annonces sont utiles, pour ne pas dire indis
pensables. 

je supprime le « monsieur », aussi peu dans la note, 
pour le moment, qu'un gibus haut de forme ou une 
pelisse de fourrures P 

— Quand on a supprimé la chemise dans son cos
tume, fit Ernest en caressant le calicot de sa vareuse 
blanche, on peut supprimer pas mal d'autres choses. 

— Donc, poursuivit Candiac, je vais vous épar
gner la fatigue des travaux d'approche, doublement 
pénibles sous cette température. Vous vous deman
dez ce qu'un Français se demande toujours, aux 
colonies, quand il voit débarquer un compatriote : 
quel mauvais coup a obligé ce malheureux à pren
dre le paquebot ? 

— Vous parlez en homme d'expérience, répondit 
Jumonville en riant. Mais on n'est pas tenu de sa
tisfaire à cette question impertinente ; surtout, on a 
le droit de ne pas dire la vérité. 

— Naturellement. J'ai connu, malgré tout, quel
ques originaux qui la disent ; apprenez même que 
je suis de ceux-là. Dans le sens usuel du mot, je 
n'ai pas fait « un mauvais coup ». Vous allez dire, 
selon toute probabilité, que j'ai fait du moins une 
énorme bêtise, car j'ai quitté un oncle qui possédait 
plus de millions que je n'ai de louis dans ma po
ché, à l'heure présente. 

— Il y a bien des manières de « quitter un on
cle », répondit le sceptique Ernest en comptant les 
nervures de son éventail de palmier. C'est comme 
de « quitter une femme ». Celle que « j'ai quittée » 
pour venir ici m'avait flanqué à la porte. 

Notre ravitai l lement en beurre 
La situation de notre ravitaillement en 

beurre se présente actuellement d'une façon 
assez favorable. Si la production indigène a 
subi encore au cours de l'été une assez no
table diminution (celle de l'été 1919 n'a pas 
atteint le 50 % de celle de l'été précédent) 
les arrivages de l'étranger compensent en ce 
moment presque entièrement ce recul de notra 
production. 

Le Danemark et l'Amérique continuent à 
être nos principaux fournisseurs. Jusqu'à ce 
moment, près de 220 wagons de beurre étran
ger ont été importés en Suisse ; 150 wagons 
sont attendus encore pour le mois de sep
tembre. Une partie de ce contingent a déjà 
été mis dans la consommation ; le reste est 
mis en réserve dans des frigorifiques pour les 
mois d'hiver. 

Ainsi que cela a déjà été annoncé, les cartes 
de septembre donneront droit à une ration 
de 1 kilo par personne. On espère que la 
ration mensuelle pourra être maintenue à peu 
près à 500 grammes durant l'hiver, grâce à 
nos importations et grâce au fait également 
que depuis que la graisse s'obtient sans carte, 
de nombreuses personnes ne touchent plus 
la ration de beurre à laquelle elles ont droit. 

La question de la suppression prochaine 
de la carte de beurre est également à l'étude. 

En ce qui concerne la qualité du beurre da
nois, celui-ci est généralement envisagé comme 
supérieur au beurre suisse. Il possède surtout 
une plus forte proportion de graisse. 

Si, grâce à l'appoint étranger, la situation 
de notre ravitaillement en beurre ne se trouve 
pas conditionnée absolument par notre pro
duction laitière, il n'en est malheureusement 
pas ainsi de la situation de notre marché du 
fromage qui continue à être très précaire. Il 
est très difficile de faire des importations de 
cette denrée qui, en raison du fait qu'elle se 
détruit moins vite que beaucoup d'autres 
marchandises, se trouve être dans tous les 
pays l'objet de nombreuses spéculations. Un 
certain contingent de fromage à pâte molle 
avait pu être importé de France au cours de 
ces mois derniers, à des prix — il est vrai 
— bien élevés, mais dès lors le gouverne
ment français a défendu une exportation de 
cette denrée. 

Fièvre aphteuse 
Dans la troisième semaine d'août, on a 

signalé dans les cantons des Grisons et du 
Tessin sept nouveaux cas de fièvre aphteuse, 
ce qui porte le nombre des animaux atteints 
ou suspects à ce jour à 1900 pour le gros 
bétail et à 2680 pour le petit bétail. 

— Mon oncle ne m'a pas flanqué à la porte, puis
qu'il s'est à peu près mis à genoux devant moi pour 
m'empêcher de partir. Nous étions à l'étranger ; 
l'heure de mes vingt et un ans approchait. « Lais
sez-moi, lui demandai-je, accomplir mon temps de 
service dans l'armée. Quand ce sera fini, je revien
drai. Mais il ne me convient pas d'être déserteur... » 
Vous n'avez jamais vu un homme aussi furieux. II 
m'annonça qu'il était en démarches pour me faire 
naturaliser dans le pays où nous étions : je pour
rais plus facilement continuer ses affaires, qu'il me 
laisserait un jour ou l'autre, n'ayant pas de fils. Il 
ajouta que, sorti de rien, je lui devais tout, ce qui 
était /rai. Ses instances furent inutiles. Je n'enten
dais pas changer de nation. Depuis lors, nous som
mes plus brouillés que si j'avais été condamné au 
bagne pour émission de fausse monnaie. II tient à 
ses . idées, mon oncle ; mais pardieu 1 moi aussi. 
Déjà une fois je l'avais quitté, sur une dispute moins 
grave. J'ai mené alors, pendant dix-huit mois, une 
vie beaucoup plus agitée que celle-ci. Dans un ranch 
du Texas j'ai appris quelques bonnes choses, no
tamment à me servir d'un revolver. Tenez, regar
dez ce petit singe pendu par la queue au bout d'une 
branche, à cinquante pas de nous. Vous allez voir 1 

Il alla prendre sur sa table un long Coït, et fit 
feu, presque sans viser. Le singe tomba, raide 
mort. 

— Vous serez, pour la Compagnie, un employé 
précieux lors de la première révolte des nègres, dit 



C O N F E D E R E 

Exportations de bétail et affouragement 

La période de grande sécheresse que nous 
traversons actuellement continue à exercer les 
effets les plus défavorables sur notre marché 
de bétail. Tandis que les perspectives d'affou
ragement pour l'hiver deviennent de plus en 
plus précaires, la nécessité de diminuer avant 
la mauvaise saison les contingents de bétail 
s'impose chaque jour avec plus d'urgence. 

Ainsi qu'on le sait, à teneur des conven
tions que nous avons passées avec plusieurs 
des Etats voisins, la Suisse s'est engagée à 
la livraison d'importantes quantités de bétail. 
Ces pays, toutefois, ne semblent pas aujour
d'hui pressés de nous demander l'exécution 
des stipulations en question 1 

La France subissant comme nous les ef
fets de la sécheresse, ne fait pas mine de 
vouloir procéder maintenant à l'achat des 
20.000 pièces de bétail que la Suisse devait 
encore lui livrer (5000 pièces ont été expé
diées ce printemps). Quoique aucune nou
velle officielle ne soit encore parvenue à nos 
autorités à ce sujet, on envisage dans les mi
lieux compétents qu'il est peu probable que 
la France envoie encore durant cet automne 
ses mandataires en Suisse pour conclure les 
achats prévus. 

Notre convention avec l'Allemagne pré
voyait également l'envoi d'un contingent de 
bétail à ce pays, allant jusqu'à 5000 têtes I 
Mais l'Allemagne, en raison des difficultés 
énormes que lui impose la situation du charge, 
semble moins encore disposée à prendre li
vraison du bétail suisse. Aucun achat n'a en
core été fait par elle, pas plus que par la Bel
gique, à laquelle la Suisse s'était déclarée 
prête à pouvoir livrer 2500 pièces de bétail. 

En présence de ces difficultés d'exportation, 
la seule ressource de la Suisse serait d'arri
ver à améliorer les conditions de son affou
ragement du bétail. Malheureusement la plu
part des autres pays souffrent des même dif
ficultés que nous, il est à peu près impossi
ble actuellement de faire des achats de foin 
à l'étranger. Récemment nos autorités ont ce
pendant pu conclure avec la Styrie un arran
gement à teneur duquel un contingent assez 
important de foin de ce pays serait expédié 
à la Suisse contre l'envoi de 2000 pièces de 
bétail. La quantité de foin qui nous a été li
vrée par l'Italie s'est élevée jusqu'à ce jour à 
400 wagons. Des négociations avec d'autres 
pays sont toujours en cours. 

La nécessité de devoir procéder maintenant 
à de nombreux abatages de bétail a pour 
conséquence naturelle de faire baisser le prix 
de la viande. On aurait tort cependant de 
trop se réjouir de cette détente momentanée, 
car il est clair que la diminution forcée d'une 
partie de nos effectifs de bétail sera durement 
éprouvée dans la suite par notre économie 
nationale. 

Notre service télégraphique 
et téléphonique 

Notre service télégraphique se fait actuel
lement dans des conditions qui ne peuvent 
être tolérées plus longtemps. D'innombrables 
télégrammes sont transmis avec une telle len
teur que l'expéditeur aurait avantage à les 
confier à la poste. La situation financière de 
l'Administration postale l'a obligée à réduire 
ses services dans une mesure qui devient in
quiétante pour le public et particulièrement 
pour le commerce. Mais lorsqu'on recourt au 
télégraphe, ce n'est pas pour que le message 
soit distribué cinq, six, huit ou quinze heu
res plus tard dans le service interne. Même 
des télégrammes urgents pour lesquels l'Ad
ministration a prélevé une triple taxe, restent 
en route pendant cinq, six heures et même 
davantage. D'autres télégrammes n'arrivent 
pas à destination du tout. Et comme la loi 

exonère l'Administration télégraphique de 
toute responsabilité, elle en prend par trop 
à son aise. 

Il en est de même du téléphone qu'on ne 
peut plus guère utiliser dans le service in
terurbain que contre payement de la triple 
taxe, sans que le client soit assuré d'être servi 
dans un délai relativement court. C'est quatre 
ou cinq heures qu'il est souvent obligé d'at
tendre et il ne peut pas aller chez le con
current pour être mieux servi. 

Si, dans ces deux services publics, il s'a
gissait d'une situation exceptionnelle, due à 
des causes passagères ou imprévues, il fau
drait faire crédit à l'Administration ; mais 
cette situation dure depuis le début de la 
guerre et les mesures auraient dû être prises 
depuis longtemps pour mettre fin à un état 
de choses qui ne doit pas se prolonger. Man
que de lignes, manque de personnel, nous 
dit-on ! Les prix sont assez élevés pour ren-
ter de nouvellps lignes et pour payer le per
sonnel. Des études sont en cours, en vue de 
l'augmentation de ces prix soit pour le télé
graphe soit pour le téléphone. Avant de con
sentir à ce renchérissement, le public de
mande et a raison de demander que l'Admi
nistration mette fin au désordre actuel. L'in
suffisance d'organisation des services publics 
comme des entreprises privées, et le mécon
tentement des clients qui en résulte, sont un 
élément de démoralisation du personnel dont 
on aurait tort de ne pas reconnaître toute 
l'importance. (Bulletin Commercial et Indus
triel Suisse.} Alfred GEORG. 

' La circulat ion des autos le dimanche 

La terrible série d'accidents survenus ces 
derniers temps a remis en discussion la ques
tion de la circulation des automobiles le di
manche. Le canton de Vaud vient de l'inter
dire pendant une partie de la journée. La 
contagion semble vouloir gagner d'autres can
tons ; c'est ainsi que M. Picot, avocat, pro
pose, dans cette prévision pour Genève, le 
partage du canton en 3 zones, où la circula
tion des automobiles serait interdite à tour 
de rôle de 9 h. du matin à 8 h. du soir du 
1er avril au 30 octobre. Il resterait ainsi cha
que dimanche deux zones réservées aux pro
meneurs. 

Trois roules demeureraient ouvertes pour 
permettre aux autos de sortir du canton et 
d'y rentrer. 

Production nationale 

Le tableau suivant des livraisons de cé
réales du pays, faites en 1918-1919, donne 
une idée du magnifique effort réalisé par les 
paysans suisses, tandis que nos socialistes ; 
fomentaient grèves sur grèves et la révolution 1 
mondiale : l 

Froment, 38.916.684 kg. Seigle, 22.765 814 
kg. Epeautre, 19.092.791 kg. Méteil, 6.345.744 
kg. Orge, 1.208.733 kg. Avoine 1.366.807 kg. ! 
Maïs 71.489 kg. Total 89.917.718 kg. Valeur 
55.161.429 fr. 

L'agriculture suisse a donc fourni, pour . 
l'alimentation nationale, 6100 wagons de ce- j 
réaies. ' 

L'aviation sur les glaciers ! 

Les tentatives d'atterrissage et de vol faites 
jusqu'à présent sur le Jungfraujoch ont dé- ! 
montré qu'il était tout à fait nécessaire de 
munir les appareils de patins analogues aux ' 
skis pour l'atterrissage et le décollage sur les 
glaciers. Une piste préparée supporte, il est 
vrai, l'appareil, mais avec la chaleur crois- ? 
santé du jour, la couche de neige devient j 
molle et les roues s'enfoncent si profondé- j 
ment qu'un capotage ne peut plus être évité. ; 

Le fait que la Jungfraujoch est la place la ; 
mieux choisie est démontré par l'accident j 
survenu samedi, qui a nécessité le démontage j 
et l'expédition de l'appareil, chose rendue 

possible seulement par le chemin de fer de la 
Jungfrau. Un transport sur un terrain non 
pourvu d'une voie ferrée présenterait des dif
ficultés extraordinaires et entraînerait des frais 
très élevés. 

Aussitôt les essais terminés, des vols avec 
passagers seront entrepris. 

Le second Attila 

VAUD 

Condamnations 
Les récentes condamnations prononcées par 

les tribunaux contre les personnes sans déli
catesse qui abusent de leur installation élec
trique, ne paraissent pas encore avoir con
vaincu chacun que de pareils procédés sont 
assimilés au vol et à l'escroquerie et sont ré
primés par la loi pénale. 

Vendredi dernier, deux abonnés de la So
ciété Romande d'Electricité ont été condam
nés par le Tribunal de police de Vevey à 
100 fr. d'amende chacun et aux frais. 

Tous deux, abonnés « à forfait », avaient 
ingénieusement adapté à leur installation des 
lampes de force plus grande que celles pré
vues dans la police d'abonnement. 

Ensuite d'aveux des délinquants, un arran
gement était intervenu entre parties et les 
plaintes avaient été retirées. 

Toutefois, le parquet du procureur général 
estimant qu'en pareille matière la poursuite 
devait être faite d'office, le Tribunal a dû pro
noncer une condamnation, malgré que la So
ciété lésée fût désintéressée. 

A notre époque de pénurie de charbon, il 
serait hautement désirable que chacun soit 
très scrupuleux dans l'emploi de la force élec
trique. 

Les condamnations prononcées par le tri
bunal paraissent établir que tel est bien aussi 
son avis. 

Ce qu'a coûté la guerre 
i Les calculs faits par des experts américains 

montrent que la guerre a coûté entre 1000 
et 1250 milliards de francs. A elle seule, la 
Grande-Bretagne a dépensé 250 milliards, soit 

? un cinquième du total. Les chiffres donnés 
j par les Américains font abstraction des som

mes que représente la destruction de la pro
priété privée mobilière et immobilière, ainsi 

; que des dégâts matériels subis par les régions 
S victimes de la guerre. 
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Pour les touristes visitant la Suisse 

Le Guide Contg, fondé à Paris en 1858, 
sous le patronage des Cies de chemins de fer 
et de navigation, est le premier grand guide 
qui ait reparu depuis la guerre. Il comprend 
une vaste collection, en format de poche à 
jolie couverture bleue, de 20 volumes pour 
la France et de 17 pour d'autres pays. 

Les deux volumes pour la Suisse : Suisse-
Ouest et Suisse-Est comptent le premier 400 
pages, 34 cartes et plans, 11 panoramas, et 
le second 320 pages, 29 caries et plans, 8 
panoramas. Le nouveau prix est de 6 fr. par 
volume. En vente dans les bibliothèques-gares 
et principales librairies, ainsi qu'au journal 
l'Hôtellerie, Lausanne, qui représente le Conty 
pour la Suisse. 

Nous engagons vivement les touristes visi
tant la Suisse à se munir de ce précieux 
guide. 

_ i 

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

Debout, peuples latins ! debout et vite aux armes 1 
La France est mutilée et la Belgique en larmes, 

Peuples latins, debout 1 
Entendez-vous ces cris et ces clameurs sauvages ? 
C'est encor le Teuton qui court vers des rivages 

Et des climats plus doux. 

Oui, un autre Attila lance sur nous ses hordes ; 
Il leur a dit : « Teutons, pas de miséricorde, ' 

Allez, frappez, brûlez ». 
Et soudain tout un peuple et brutal et servile, 
Bondit hors de chez lui, courut sur Reims et Lille ; 

Pauvres cités, tremblez. 

Attila tout grisé de vanité, de gloire, 
Applaudissait tout haut et s'écriait : « Victoire ! 

L'Europe est aux Germains 1 » 
A toi ces beaux pays 1 à toi Paris et Rome 1 
Non, c'est assez déjà que tu prisses Bapaume 

Et brûlanses Louvain, 

Tu n'iras pas plus loin : assez d'horreurs, de crimes, 
Le châtiment t'attend, le Ciel voit les victimes 

Que ta rage immola ; 
Il les entend clamer : « Ah 1 quel est ce barbare ? 
Est-ce un autre Néron ? Tamerlan le Tartare ? 

Est-ce Caligula ? 

Ces tyrans n'eurent pas l'âme aussi criminelle, 
Leur répondit, soudain, la voix universelle, 

Et ces trois bandits-là, 
Du fond de leurs tombeaux rugiraient: «C'est scandale, 
C'est trop, c'est trop grandir Guillaume le vandale, 

Ce second Attila ». 

Si je dis en mes vers Attila pour Guillaume, 
C'est pour flétrir ton crime en mettant ce fantôme, 

Ce spectre sous tes yeux, 
C'est Dour te rappeler la roche Tàrpéienne, 
O majesté déchue, altesse prussienne 

Qui fus Guillaume deux. 

Comme ce massacreur, tu souillas ton épée 
Dans le sang innocent et les têtes coupées 

Jalonnent ton. chemin. 
Tes discours imprégnés de la foi de ta race 
Ne trompent plus personne et Dieu voile sa face 

Quand tu joins tes deux mains. 

Tu vois, le monde est las de ton hypocrisie, 
Et, l'Europe d'abord, l'Amérique, l'Asie, 

Tout s'arme contre toi. 
C'est en vain que tu crois enfoncer leurs phalanges : 
Tes bataillons, hachés, ont pour tombeau les fanges 

Des plaines de l'Artois. 

Et toi qui répétais dans ta rage germaine : 
« Je pulvériserai tout ennemi qui mène 

Campagne contre moi », 
Tu fus, toi, le premier à trahir ton armée, 
La laissant lâchement se débattre, affamée, 

Pour l'honneur de son roi. 

Et si tu veux savoir comment la juste histoire 
Jugera ton orgueil et ta stupide gloire, 

O royal pourfendeur, 
Ecoute, je m'en vais te le dire sur l'heure : 
« Un monde d'orphelins qui se lamentent, pleurent 

Leur immense malheur, 

Des jeunesses sans nombre à ta haine immolées, 
L'innocence outragée et tes mœurs dévoilées 

Dans toute leur laideur, 
Les temples profanés, les moissons ravagées, 
Les monuments détruits, les maisons saccagées 

Par le Teuton voleur, 

D'opulentes cités à tout jamais ruinées, 
Le Germain exécré pour des milliers d'années, 

Et toi honni, proscrit : 
Voilà ce que dira l'impartiale histoire. » 
Tu recherchas l'éclat, la puissance, la gloire, 

Tu trouvas le mépris, 

Tandis que le Latin, railleur autant que brave, 
Nargue le grand pilote, aujourd'hui épave 

A la merci de flots. 
Honteux de ton exil, honteux de ta défaite, 
Que tu dois regretter tes désirs de conquête 

Et l'odieux complot. 

Qui t'a coûté ta gloire et ton faste et ton trône : 
Mais le monde dira : « S'il perdit sa couronne 

Il l'a bien mérité : 
Son malheur quoique grand l'est bien moins que ses 

[crimes : 
Il ne fera jamais revivre les victimes 

De sa duplicité ». 

Du pied du Vélau, mars 1918. 

Guy DUFRÊNE. 

Ernest émerveillé. Mais revenons à votre oncle. 
— N'y revenons pas, au contraire. Depuis quatre 

ans, je n'ai pas vu son écriture, ni son chèque, 
hélas 1 II ne se doute guère que je suis au bord de 
la Rokelle, occupé à tuer des singes, faute de mieux. 
Pour finir mon histoire, j'ai servi trois ans dans 
l'infanterie. Mon chef, un des premiers, eut cette 
marotte : le cyclisme militaire. Et, chose amusante, 
c'est une bicyclette qui est cause de mon arrivée 
ici 1 

— Dans mon cas, c'est une bicycliste, soupira 
Ernest. Mais votre histoire se devine moins facile
ment que la mienne. 

— Nous touchons à son épilogue. J'étais chargé 
du matériel de la pédale, ce qui me mettait en Re
lations journalières avec un fabricant de « pneus », 
important personnage qui m'avait pris en affection. 
Chez lui, je dînai un jour avec le gros bonnet de 
l'industrie du caoutchouc en France. Apprenant que 
j'allais avoir à me caser, vu mon départ prochain 
du régiment, il me dit, avec une conviction que je 
partage aujourd'hui : « Mon garçon, n'oubliez ja
mais ce que vous allez entendre : d'ici à bien long
temps, tout homme ayant un morceau de caoutchouc 
dans sa poche sera sûr de ne pas mourir de faim. 
On se battra bientôt pour en avoir. Apportez en 
beaucoup sur le marché, et votre fortune est faite. » 
Ce brave homme est le plus fort actionnaire du 
Caoutchouc français. M'ayant trouvé quelques dispo
sitions pour les aventures, il m'a obtenu ce poste 

qui n'est pas, d'ailleurs, il faut le reconnaître, aussi 
disputé que celui de trésorier général en France. 
Maintenant, vous savez mon histoire comme si nous 
avions passé notre vie ensemble. 

La conversation des deux hommes fut ramenée 
subitement à leurs fonctions immédiates. Trois nè
gres portant le costume ordinaire du pays, le long 
bou-bou de cotonnade à larges manches, flottant, 
laissant voir le pantalon court de même étoffe, s'ap
prochaient, couverts de sueur et de poussière. Us 
adressèrent aux Européens VAtikoum Salam, puis ils 
restèrent debout, silencieux, attendant les questions. 
Emile Candiac voulut savoir qui étaient ces hom
mes. 

— Nos coxeurs, répondit Jumonville. Je ne vous 
apprends pas que coax, en anglais, signifie amadouer. 
Le patois négro-anglais nous sert de langue, forcé
ment, dans cette possession britannique. En fran
çais nous appellerions pisteurs les trois gaillards 
que vous voyez, car leur métier consiste à rabattre 
sur notre établissement les caravanes qui arrivent 
de l'intérieur, chargées de caoutchouc brut. Les 
compagnies rivales agissant de même, un coxeur 
doit courir les bois ou la rivière, à vingt lieues, 
pour ne pas se laisser devancer par d'autres. Voyons 
ce que ceux-ci vont nous dire. 

Il y avait au rapport une caravane considérable, 
composée du chef, de ses cinq femmes, d'une dou
zaine d'enfants et de vingt porteurs, tant merce
naires qu'esclaves. Ils marchaient depuis six semai

nes à travers la forêt. On pouvait s'attendre à les 
voir déboucher le lendemain matin. 

— Les femmes, dit Jumonville à son collègue, 
portent les enfants trop jeunes pour marcher. Les 
vingt hommes sont chargés de caoutchouc brut, 
quelque chose comme trente kilos chacun. Seul 
monseigneur le chef ne porte rien ; et le bénéfice 
entrera dans sa poche. 

— Il est dans l'entreprise, fit observer Candiac, 
ce que sont les actionnaires de la Compagnie par 
rapport à nous autres agents africains. 

Le lendemain matin, en effet, toute la bande était 
dans le caravansérail du comptoir, vaste salle aux 
murs de torchis, au toit de paillotte, préparée pour 
les réceptions de ce genre. Au fond, le chef trônait 
sur sa natte. Des broderies de soie, dont le princi
pal motif était un vaste soleil illustrant son dos, 
rehaussaient le coton de sa tunique blanche, qui 
laissait voir, pendu au cou, le scapulaire musulman. 
Ses femmes, dont l'âge variait de quatorze ans à la 
vieillesse précoce de l'être féminin livré aux seuls 
soins de la nature, étaient roulées dans de longs 
pagnes que la saillie du buste retenait d'une façon 
plus ou moins solide, d'après les états de service 
de la dame. Les cadets de la famille grouillaient 
sur le sol, tandis que leurs aînés, déjà presque 
adultes, imitaient la pose digne de leur père. Con
tre une des murailles, vingt corbeilles rustique 
étaient alignées, masquant sous une garniture de 
feuillage leur contenu précieux. En face, le long de 

la muraille opposée, les porteurs attendaient, gra
ves et dignes, les délices longtemps espérées de la 
cassonade, du rhum et du tabac. 

Très habitué à de pareilles fonctions, Jumonville 
faisait les honneurs avec toute l'attention dont il 
était capable, sachant bien que la moindre lacune 
dans son hospitalité entraînerait le départ immédiat 
de la caravane, et son acheminement vers un au
tre comptoir de la région. Il questionnait le chef 
sur sa santé et celle de sa famille, sur l'agrément 
de son voyage et même sur la marche des affaires 
politiques du pays. Cependant le premier baril de 
cassonade venait d'être défoncé et se vidait assez 
vite, mais pas plus vite que les dames-jeannes de 
rhum. Le tabac, distribué généreusement, fumait 
dans les pipes. Alors un mouton fut amené, égorgé, 
dépouillé par quelques esclaves du chef ; un d'entre 
eux s'occupa de cuire le riz. 

— Maintenant, dit Jumonville à son camarade, 
nous pouvons aller déjeuner nous-mêmes. Ce n'est 
pas avant demain, sinon après-demain, qu'il sera 
poli de causer de nos petites affaires. Nous sommes 
censés recevoir ces braves gens pour leurs beaux 
yeux. 

L'après-midi fut consacré à des largesses plus im
portantes. Le chef et ses femmes, conduits à la 
« boutique », furent admis à passer en revue les sé
duisantes merveilles qu'elle contenait. A ce moment 
des cadeaux furent offerts. 

(A suivre.) 




