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La domesticité 
i 

En prenant pour thème un petit article de 
Y Action sociale, le Nouvelliste a dernièrement 
traité de la « crise des servantes ». Ce con
frère s'applique naturellement à la recherche 
des motits de cette désertion dn fourneau 
potager et de la lingerie. Il croit — et en 
ceci nous tombons d'accord avec lui — qu'en 
se rapprochant de ceux qui les servent ou en 
les élevant pins près d'eux-mêmes, les bour
geois arriveront à rendre la carrière de la 
domesticité plus habitable, plus sympathique 
et par conséquent pins recherchée qu'à ce 
jour : « Elevez, dit-il, jusqu'à votre niveau 
moral tons ceux que l'Evangile vous impose 
ponr témoins et pour alliés de votre vie ! » 

Et il conclut : 
« A ce compte-là, nous croyons que la 

crise des domestiques serait bien vite résolue. » 
Quant à nons, tout en convenant de l'uti

lité du remède, nous n'osons pousser la con
fiance jusqu'à lui attribuer une efficacité 
totale. 

La question, dans laquelle, soit dit en pas
sant, le rôle de l'Evangile nous apparaît fort 
limité, a des causes sinoq aussi lointaines, 
dn moins plus étendues et plus profondes. 
Sans prétendre la traiter à fond, nous vou
drions tâcher de rechercher les principales 
de ces causes, et eDsnite là possibilité dé 
certains remèdes, car il n'en est pas de ra
dical. A cette fin, nous demanderons la per
mission d'allonger an peu le sujet et de le 
sectionner jusqu'à nous promettre de revenir 
une autre fois sur certaines de ces parfies. 

Examinons d'abord les origines de la crise. 
Naguère Edouard Rod avait résumé le côté 
moral de la question en ces quelques lignes : 

Ils vivent à côté de nous. Ils participent de notre 
existence. Quelquefois ils vieillissent à notre ser
vice. Et nous ne nous préoccupons pas beaucoup 
d'eux. Quand nous leur avons payé leurs gages et 
donné leurs étrennes, nous nous jugeons quittes. 
Ce qu'ils pensent ne nous intéresse guère. 

De plus, il nous est commode de les considérer 
comme des êtres d'une autre espèce, qui n'ont au
cune attache avec nous : nous les prenons et les 
quittons sans plus de souci que ces objets que les 
grands magasins vendent et reprennent au caprice 
de leurs clientes. En sorte que, si nous sommes 
mal servis, c'est à nous qu'il faut nous en prendre.,. 

Et, là-dessus, l'on se demande où sont les 
bons domestiques d'autrefois. Charles St-
Manrice n'hésite pas à solliciter l'intervention 
des pouvoirs publics en préconisant des prix 
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C'était alors, dans son cerveau, une invasion de 
pensées désolantes. Il se voyait mort, tué par la 
fièvre. Il cherchait à deviner dans quel coin de la 
forêt marécageuse on allait creuser sa tombe. Et, 
franchissant l'espace, il se revoyait dans la maison 
luxueuse de son oncle, à New-York, où c'était un 
plaisir de travailler, un plaisir de manger, un plai
sir — cela surtout le mettait en rage — un plaisir 
de se mettre au lit 1 

N'était-ce pas une folie d'avoir sacrifié tout cela 
au rêve sentimental de l'amour de son pays ? Qu'a
vait-il gagné à êlrc un bon Français, à faire ce mé
tier de soldat, éludé ou raccourci par tant d'autres 
qui ne sacrifiaient cependant que dix ou douze mois 
de plaisirs ? Son oncle, après tout, n'avait-il pas rai-

de fidélité. Mais si les inspecteurs fédéraux 
forcent déjà l'entrée de nos fabriques, chacun 
peut se féliciter qu'ils n'aient pas encore en
jambé l'entrée de nos appartements et de nos 
cuisines. Du reste, Gustave Flaubert nous a 
laissé une page qui dit tout son beau mépris 
de ces récompenses à la servilité. Pardon si 
nons abusons des citations. Nous voici sur 
l'estrade des Comices agricoles d'une petite 
ville de Normandie. Le président appelle : 

Catherine-Nicaise-Elisabeth Leroux, de Sas-
setôt-la-Guerrière, pour cinquante-quatre ans de 
service dans la même ferme, une médaillé d'ar
gent— du prix de vingt-cinq francs ! ... Qu'elle 
approche donc ! . •• ; ^ 

Alors, décrit l'auteur de Madame Bovary, on vit 
s'avancer sur l'estrade une petite vieille femme de 
maintien craintif et qui paraissait se ratatiner dans 
ses pauvres vêtements. 

Suit une description achevée de cet être 
qui, dans la fréquentation des animaux, avait 
pris leur mutisme et leur placidité. 

Puis, quand elle eut sa médaille, elle la considéra. ' 
Alors un sourire de béatitude se répandit sur sa 
figure et on l'entendait, qui marmottait en s'en 
allant : 

— Je la donnerai au curé de chez nous pour 
qu'il me dise des messes. 

Telles sont lés perspectives d'avenir qui 
s'offrent à ces sortes de produits d'une trop 
constante fidélité. Heurensement, le cas si 
vrai et si parfaitement traduit de Catherine-
Nicaise-Elisabeth Leroux n'est pas général. 
Il n'en demeure pas moins indéniable qn&W 
service prolongé chez les mêmes maîtres isole 
le serviteur de toute vie sociale et qae rares 
sont les maîtres qui ecconragent et facilitent 
les alliances entre domestiques. Pour un de 
ceux-là, combien d'autres qui disent : 

— Je ne veux pas de domestiques mariés ! 
— Préférez vous alors qne votre cuisinière 

cache des artilleurs dans les armoires de 
votre cuisine ? 

— Je ne veux pa3 de fréquentations. 
— J'entends. Vous lui laissez carte blanche 

sitôt le souper desservi. 
— Pardon. Je n'accepte pas de coureuses ! 
Il faodrait cependant s'entendre, car le plus 

inférieur des êtres se résigne mal à une vie 
amputée de son horizon et de ses fins natu
relles, et c'est précisément par des règles 
aussi absolues que l'on est arrivé à écarter 
du service domestique une foule de jeunes 
filles. 

Ajoutez à cela, an moins dans les petites 
villes, un contrôle permanent, incessant, per
sistant de chaque allée et venue ; un loge
ment quelconque dans un galetas gelé l'hiver, 
sarchauffé l'été, sans lumière et sans soupi
rail, une sujétion morale pratiquée sous cou-

son quand il disait : « Je n'ai jamais vu d'homme 
plus fou que toi ! » 

L'approche du jour le faisait tomber dans un en
gourdissement qui, du moins, lui ôtait la pensée. 
L'heure du lever le trouvait plus brisé dans tous 
ses membres que la veille. Et il comprenait, ainsi 
que Payait annoncé Jumonville, « pourquoi les chiens 
n'aboyaient plus ». 

La goélette, par bonheur, faisait assez régulière
ment ses voyages. Tous les mois à peu près, elle 
apportait les journaux de France et une lettre pour 
Candiac. Jumonville n'en recevait jamais. Il faut dire 
en passant que ce personnage mystérieux n'avait 
pas dit à son camarade le pourquoi détaillé de sa 
présence au bord de la Rokelle. Candiac, de son 
côté, ne disait pas de qui venaient ses lettres. Pour
tant ce n'étaient pas des lettres d'amour. En voici 
une, comme échantillon : 

« Le Building avance ; mon père est le plus heu
reux des hommes, le plus fier surtout. II a cons
cience d'avoir doté Paris d'une chose qui manquait 
à cette grande ville. Au fond, je crois bien qn'il 
s'étonne un peu qu'on n'ait pas encore copié ses 
plans. Mais je m'aperçois de plus en plus que, dans 
notre pays, le joli passe avant le commode. En Amé
rique on accepte sans discussion une chose laide 
s'il en résulte quelque commodité. Je pense qu'on 
exagère de part et d'autre. 

» A vrai dire, je suis découragée par la lenteur 

leur de tutelle et de devoir de conscience, 
mais qni apparaîtrait infiniment plus tutélaire ; 
si l'on se montrait moins parcimonieux quant 
an traitement et à la nourriture, un peu plus 
coulant quant aux instants de repos et de 
récréation. 

Certainement tout ceci constitue une des 
causes, et une des principales, de l'exode de 
la carrière des domestiques, en particulier 
des servantes. Mais cette cause essentielle 
n'est pins la seule. La transformation rapide 
et inattendue de l'économie sociale en a orée 
d'autres, auxquelles il dépend moins des 
maîtres d'apporter une atténuation ou de 
mettre un cran d'arrêt. 

Nons nous réservons d'y revenir prochai
nement et de les passer en revue. 

L. C. 

Fie vue étrangère 
Après l'archiduc 

L'on ne croit pas que la retraite de l'archi
duc Joseph ait suffi à aplanir la situation en 
Hongrie. La plupart des membres du nouveau 
ministère, M. Friedrich en tête, sont de ses 
fidèles, autrement dit des germanophiles. Néan
moins, conformément à la décision de ceux-
ci, le président dn conseil a adressé une let
tre aux missions militaires interalliées séjour
nant à Budapest, dans laquelle il leur fait 
part de la constitution du nouveau gouver
nement et les prie de- faire parvenir au pré
sident de la Conférence de la paix, M. Cle
menceau, nne noie annexe mentionnant le 
fait de la constitution du gouvernement et 
contenant la liste des ministres. 

Cette note est conçue en termes courtois et 
respectueux. Il reste cependant à savoir l'ac
cueil qui loi sera fait à Paris. 

Beîa Kun et deux autres anciens manda
taires du peuple dans le gouvernement des 
conseils de Hongrie, internés jusqu'ici à Heid-
mùhle, ont été transférés à Karlstein, où de 
nombreux anciens mandataires du peuple et 
leurs familles sont internés. On donne comme 
raison que ce serait imposer une peine su-
peiflue que de séparer les internés politiques 
de leurs familles. 

La ratif ication de la paix allemande 
A la Chambre française, la ratification du 

traité avec l'Allemagne apparaît certaine en 
dépit d'une certaine opposition et de quel
ques réserves. La politique de résistance des 
socialistes semble quelque peu détournée par 
l'attitude de M. Albert Thomas qui, bien que 
critiquant le traité de paix, a fini par le re
connaître acceptable. 

de mes progrès dans la francisation. Les gens que 
voit mon père sont tous Américains, et je ne puis, 
comme vous, piquer une tête dans l'inconnu fran
çais en devenant soldat. Mon pauvre Emile, c'est 
une chose qui ne vous sera point pardonnée 1 Mon 
père semble avoir oublié votre nom. Quand il ne 
peut faire autrement, il confesse qu'il avait un ne
veu, lequel a mal tourné. Ah I Dieu 1 s'il savait que 
je vous écris !... 

» -Pourtant il me répète vingt fois par jour que 
je suis une « femme libre », et non pas une « es
clave », comme toutes ces jeunes Parisiennes privées 
du droit de sortir seules, du moment que leur père 
est assez riche pour payer une gardienne chargée 
de les surveiller. Entre nous, il me semblerait dur 
d'avoir constamment une femme de chambre sur les 
talons. Et il me semblerait encore plus dur de ne 
pas écrire à celui que j'aime comme un frère, qui 
gagne sa vie, tout seul, dans une contrée maudite 
de Dieu et des hommes. Vous encourager, vous dis
traire, serait mon devoir si ce n'était mon plaisir. 
Quel meilleur usage pourrais-je faire de ma liber
té ? 

» J'ai peur que la distraction que vous donnent 
mes lettres ne soit pas grande. Les vôtres, tout au 
contraire, sont du plus haut intérêt. Les succès de 
votre entreprise sont une joie pour mon cœur. Vous 
n'avez jamais consenti à recevoir un centime de 
« votre sœur » ; mais vous ne pouviez l'empêcher 
de faire ce qu'elle vient de faire, d'acheter une ac-

En revanche, une opposition assez vive loi 
est faite aux Etats-Unis, notamment dans lié 
Sénat où an certain mouvement s'organise 
contre M. Wilson et son œuvre : les amen
dements pleuvent et les républicains s'achar
nent à préparer ainsi leur retour au pouvoir. 
A ce propos, il faut tenir compte de l'impor
tance considérable que jouent les querelles 
de partis dans cette discussion dont peut dé
pendre le sort du monde. 

L'agitation en Silésie 
Ce n'est pas une agitation purement sociale 

qui se produit actuellement en Haute-Silésie. 
Il apparaît, au contraire, comme manifeste 
que le soulèvement de la population est en
tièrement dû à des causes politiques... et en 
particulier aux intrigues allemandes. 

En effet, depuis la conclusion de l'accord 
franco-polonais, touchant l'envoi de main-
d'œuvre polonaise dans les régions dévastées, 
les autorités allemandes en Haute-Silésie ont 
cherché à profiter du chômage résultant de 
la fermeture arbitraire de nombreuses usines 
pour engager la population polonaise à émi-
grer et à se rendre en France, dans le but 
de fausser le plébiscite par la seconde rédac
tion du traité de paix. 

Sur la frontière de la Haute-Silésie, sur le 
territoire de l'Etat, dit un communiqué polo
nais, Dziedzice a subi un bombardement in
tense de l'ennemi, le feu des mitrailleuses et 
des canons. A l'entrée de la mine Silesia, sur 
le terrain polonais, huit salves de mitrail
leuses-ont été dirigées de Gontkowice par la 
greDzschutz allemande, puis six salves de 
canon ; quatre shrapnells ont atteint les bâ
timents des mines. 

La république du Palatinat 
Wolff dit que la tentative de coup de main 

à laquelle on s'attendait paraît s'être déclan-
chée. 

Entre minuit et une heure, vendredi, un 
certain nombre de partisans de Haase tentèrent 
de s'emparer du bâtiment principal des postes. 
Cette tentative échoua tout d'abord devant la 
résistance des fidèles employés. Vers 4 h., 
les partisans de Haase renouvelèrent leurs 
tentatives et se servirent de grenades à main. 
Des employés postaux opposèrent de nouveau 
une vigoureuse résistance, mais furent appa
remment dominés. Le chef de la poste prin
cipale et un employé furent tués au cours du 
combat. 

Des affiches placardées à Ludwigshaven 
proclament l'instauration du gouvernement 
provisoire de la république du Palatinat. 

On sait qne cette contrée fait partie de 
l'ancien royaume de Bavière, mais qu'elle est 
séparée du territoire proprement dit de cette 

tion de la Compagnie française du caoutchouc. J'ai 
voulu que vous puissiez vous dire que vous travail
lez aussi pour moi. N'en êtes-vous pas content P 
Hélas I si je pouvais vous faire revenir en jetant 
mon action au fëu, elle flamberait bientôt ! 

» Mon père, qui ne sait pas où vous êtes, a beau
coup ri de mon placement, qu'il qualifie de malheu
reux. Car, d'après lui, aucune Compagnie française 
n'a prospéré aux colonies depuis cinquante ans. 
J'espère bien qu'il se trompe, et que le caoutchouc 
va vous réussir non moins bien que les oranges 
vous réussissaient, quand vous n'aviez pas l'idée de 
vous faire covr-boy. » 

Candiac, dans une lettre 
donna une grande nouvelle : 

de l'année suivante, 

« Auriez-vous, par hasard, employé votre action 
à faire des allumettes P Je suis rappelé au siège so
cial. Ma correspondance a révélé en moi, parait-il, 
un homme tout à fait supérieur. Je vais être un 
employé d'importance considérable, portant redin
gote et chapeau de soie, assez riche pour déjeuner 
à trente sous dans les restaurants de prix fixe. Et 
peut-être, puisque vous êtes une femme libre, je 
pourrai vous voir de temps en temps, mademoiselle 
ma sœur ! 

» De la au titre fort envié de millionnaire, il y a 
encore du chemin. Toutefois, en dépit des prédic
tions de votre père, nous prospérons. Cela tient, 
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nation par le Wurtemberg et le Grand-Duché 
de Bade. 

Les opinions sont partagées au sujet des 
promoteurs de l'émeute. D'un côté on déclare 
qu'il s'agit d'une tentative des séparatistes, 
et de l'autre on prétend que les communistes 
ou d'autres extrémistes de gauche ont parti
cipé au mouvement. 

A propos de Judet 
M. Jules Râteau, de Y Avenir, ayant été reçu 

le 2 juin 1915 par Benoît XV, publie les dé
clarations suivantes : 

Pendant les trois quarts d'heure de l'entrevue, le 
pape s'appliqua à défendre la politique de neutra
lité suivie par le Vatican depuis le début de la guerre. 
Et, comme nous insistions sur les atrocités commi
ses par les Allemands en Belgique et en France, le 
pape s'écria : 

« Mais comment voulez-vous que moi, qui suis 
non pas seulement le pape de la France, mais le 
pape de toute la chrétienté, je puisse vous départa
ger ! Comment,, dans votre épouvantable lutte avec 
vos ennemis, puis-je distinguer le Juste de l'Injuste 1 

« A cette même place où vous êtes assis près de 
moi, se trouvait, il y a quelques jours, un Français, 
et un Français important, qui me disait qu'en France 
on tuait les prisonniers allemands 1 » 

Quelque compréhensibles que nous parussent le 
souci du pape et son désir d'opposer dans nos es
prits, au récit des cruautés allemandes, l'exemple 
d'atrocités qui nous seraient imputables, nous pro
testâmes avec indignation. Qu'un Français, et un 
Français important, ait osé se faire auprès de Benoît 
XV l'écho d'une pareille accusation dirigée contre 
nous, cela nous remplissait de confusion et de colère. 

Le pape s'en aperçut et, avec sa finesse sacerdo
tale, il convint du défaut de preuves et de l'insuf
fisance de l'argument lancé contre nous, et il fit dé
vier la conversation sur l'attitude des Russes en 
Galicie. 

Le lendemain de ce jour, me trouvant avec des 
journalistes italiens, j'appris par eux qu'il était de j 
notoriété publique, à Rome, que M. Judet, directeur 
de YEclair, avait eu, tout récemment, plusieurs en- ! 
trevues secrètes avec le pape Benoît XV. j 

Si cette déclaration ne nous apprend pas j 
grand'chose de nouveau sur la politique pon- j 
tificale de Benoît XV, elle le montre du moins [ 
en quête de prétextes et d'excuses, puisque j 
le « Français important » Ernest Judet n'a ] 
jamais exercé de fonction publique et ne pou- j 
vait représenter que lui-même... et ceux qui I 
le payaient. j 

. : •+> : 

A l'ordre du jour des travaux de cette com
mission spéciale, constate le Figaro, nous 
voyons figurer l'orientation de l'enseignement 
de la morale religieuse, et le rôle que peu
vent jouer les ministres du culte par l'in
fluence qu'ils exercent sur les enfants et au
près des adolescents et des adultes que ga
gnent les patronages, les missions diverses et 
les associations. 

Sans contester l'opportunité de la présence 
d'évêques et de prêtres dans un corjgrès de 
cet ordre, il est permis de se demander si 
la place d'honneur n'aurait pas dû être accor
dée plutôt aux dames, la femme étant l'agent 
le plus actif de la natalité. Quelle résolution 
peuvent prendre à cet égard des hommes seuls, 
surtout s'ils ont fait vœu de chasteté ? 

Les palmes académiques. 

Le Journal officiel de la République fran
çaise publie la liste des officiers de l'instruc
tion publique et des officiers d'académie. Elle 
comprend cinq mille noms environ. 

Ceux qui, au moment de la décoration de 
Solandieu le croyaient déjà académicien, doi
vent trouver que les Quarante z'immorlels se 
montrent étonnamment prolifiques. 

La lectrice Intéressée. 
Du Cri de Paris : 
Une dame âgée et très malade avait com

mencé le feuilleton que publie en ce moment 
un de nos confrères. 

Elle le trouva si émouvant qu'elle eut peur 
de mourir avant de l'avoir fini, et elle écrivit 
à l'auteur pour lui demander quel serait le 
dénouement. 

L'écrivain, touché et flatté, est accouru au 
chevet de la vieille dame et lui a dit le sort 
qu'il réservait à ses personnages. 

Quarante-huit heures après, Ta malade mou
rait contente. 

Grand 
(Session prorogée de printemps) 

ECHOS 
Un congrès de la Natalité. 

La Chambre de commerce de Nancy a pris 
l'initiative d'un « Congrès national de la na
talité » où sont appelées à se réunir toutes les 
ligues et organisations qui se sont donné pour 
but là régénération de la famille française. 
Le Congrès se tiendra du 25 au 28 septem
bre. ; 

Les initiateurs du Congrès, bien convain
cus qu'il est impossible de traiter dans toute 
son étendue le grave problème de la natalité 
sans tenir compte de l'élément religieux, ont 
constitué une commission, dite « commission 
d'action religieuse ». Le Congrès de Nancy 
sera donc une occasion unique pour le clergé 
de France et les catholiques de rechercher en 
commun les méthodes les plus propres à re
mettre en honneur dans la société contem
poraine les principes de la morale conjugale 
et familiale et d'élaborer ensemble un plan 
d'action. Les autorités religieuses l'ont com
pris et c'est pourquoi nous voyons se joindre 
au patronage de l'assemblée des présidents de 
Chambre de commerce de France, le patro
nage du cardinal Amette, archevêque de Pa
ris, et celui de Mgr Ruch, hier, évêque de 
Nancj, aujourd'hui, évêque de Strasbourg. 

Séance du 1er septembre 1919 
Présidence de M. A. Delaloye 

Cette première séance d'une session proro
gée de fin d'été accuse de nombreux absents. 
Les fauteuils sont peu garnis. La saison n'est 
pas très propice aux travaux parlementaires 
malgré le rafraîchissement brusque et consi
dérable de la température. La claire journée 
de lundi a dû recruter parmi nos députés 
plus d'un amateur de l'école buissonnière, peu 
disposé à venir s'enfermer au Casino de la 
capitale, à bailler aux arides et longues dis
cussions que promet la revision du Code de 
procédure civile. 

M. le président ouvre la séance à 9 h. ; il 
lit une lettre du secrétaire allemand M. Salz-
mann, empêché de prendre part à cette ses
sion et qui sur sa proposition sera remplacé 
provisoirement par M. Léo Mengis, député de 
Viège, 

Le discours présidentiel d'ouverture souli
gne brièvement deux faits importants surve
nus depuis la dernière session : le traité de 
paix du 28 juin et la récente nomination épis-
copale. Deux objets importants, celui déjà 
nommé et la loi sur l'Utilisation des forces 
hydrauliques devant être étudiées en cette re
prise de session forcément brève, M. le pré
sident recommande aux orateurs d'être concis 
dans leurs exposés. Il rappelle ensuite la mé
moire du regretté doyen d'âge de la haute 
Assemblée, M. Emile Pignat, dont il refait 

) 

selon moi, à ce que nous sommes une Compagnie 
française établie dans une colonie non française. 
Les gens graves se demandent pourquoi nos colons 
ne peuvent réussir. Tous simplement a cause de 
l'Administration de nos colonies, pour qui le colon 
est une source de difficultés et d'ennuis. Il se plaint 
toujours, tandis que l'indigène paye l'impôt san 
rien dire. De là, chez certains satrapes coloniaux, 
cette idée bizarre que le colon est l'ennemi. Par
donnez-moi cette conférence, et pensez à moi quand 
vous touchez votre dividende — voire même un peu 
plus souvent. » 

Quelques semaines plus tard, Emile Candiac s'em
barquait sur la goélette du capitaine mulâtre pour 
descendré à Freetown, et, de là, gagner la France. 
Il avait séjourné un peu moins de deux ans sur les 
bords de la Rokelle. Le courrier précédent avait 
porté à Pascalinj la nouvelle de son départ. Il di
sait à la fin de sa lettre : 

« S i vous avez" quelques heures à perdre, et si 
cela vous amuse toujours de courir Paris, vous se
riez la. meilleure des cousines en examinant pour 
moi dans quel quartier je dois prendre un logis. 
Me voici en état d'être a dans mes meubles ». Ins
tallation très modeste, mais beaucoup d'air et de 
lumière, voilà mon programme. En quittant l'Equa
teur, il me serait impossible d'habiter au fond d'une 
cour, dans une rue étroite ; j'y mourrais de tristesse 

et d'ennui. Vous me gagneriez du temps par un pe
tit voyage préliminaire à la découverte. J'aurai déjà 
assez de peine à trouver le loisir de meubler mon 
petit appartement. Vous voyez que je compte sur 

1 deux qualités que je vous connais : l'activité d'une 
Américaine, et l'affection d'une sœur. » 

! 
X 

Vers la fin de février, l'installation des Bucilly 
dans la maison Maugrabin avait eu lieu. Mais Ber-

j trane avait réussi à présenter son fils à Pascaline 
f quelques semaines plus tôt. Il est juste de recon

naître que le beau Charles s'était bien conduit dans 
la circonstance, et même qu'il s'était conduit en 

1 garçon intelligent. Venu avec l'intention de jouer 
\ la comédie du coup de foudre, il comprit, dès le 

premier moment, qu'il avait affaire à forte partie et 
que le plus sûr était de ne rien jouer du tout, au 

; moins dans cette première rencontre. Sa faute, s'il 
| en commit une, fut de traiter Pascaline comme ap

partenant à la catégorie des Américaines d'expor
tation, seule connue en France, ou à peu près. Elle-
même, d'ailleurs, prit soin de l'arrêter alors qu'il 
faisait fausse route, en lui montrant qu'elle était 
aussi Française, dans le fond, qu'une femme peut 
l'être. 

— Ne vous y trompez pas, lui dit-elle dans leur 
première entrevue, je suis comme un vaisseau dont 
la coque, bâtie dans notre pays, n'aurait pris que 

tout au long d'une façon émue et sympathi
que, la biographie déjà connue de nos lec
teurs. « Les collègues du défunt garderont 
fidèlement le souvenir de cette figure joviale 
et de ce regard malicieux, du caractère amène 
et décidé de ce bon vieillard à la conversa
tion agréable et enjouée. » 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Révision du Code de procédure civile 
On aborde immédiatement le gros morceau 

de résistance. MM. Julien Thétaz (Orsières) 
et Dr Lorétan (Loèche) rapportent. 

Le premier code de procédure civile du Va
lais, canton suisse, rappelle au cours de la 
discussion M. le Chef du Département de Jus
tice et Police, date de 1824. Celui qui nous 
régit actuellement est de 1856 (le croirait-on ?) 
donc parfaitement suranné. Il est grand temps 
de simplifier un système de procédure qui 
pour la forme et pour le fond ne répond plus 

^depuis longtemps, si ce n'est depuis son éla
boration première, aux conceptions modernes 
de l'application prompte de la justice. Le 
formalisme coûteux aux parties, fastidieux et 
ridicule, parfois onéreux dont est pétri le code 
moribond doit disparaître dans l'œuvre nou
velle. M. C. Défayes avait déjà senti la né
cessité de la revision dès 1892, année où il 
déposa au Grand Conseil une motion dans 
ce sens. L'idée reçut un favorable accueil de 
la Haute Assemblée mais l'affaire fut menée 
avec une si sage lenteur valaisanne, qu'elle 
en est à attendre sa réalisation, laquelle à la 
juger par la laborieuse discussion d'aujour
d'hui où se sont entre-choquées les vues les 
plus opposées touchant l'opportunité ou la 
non opportunité de rattacher à cette simpli
fication de la procédure, une refonte consi
dérable des différents rouages de l'organisa
tion judiciaire cantonale risque de n'être pas 
chose faite de si tôt. L'organisation judiciaire 
actuelle bien moins ancienne que le Code, ne 
date que de 1896, et elle instituait les tribu
naux d'arrondissement qui sont fortement me
nacés aujourd'hui. Ce fut justement son éla
boration il y a vingt-trois ans, nous apprend 
YExposé des motifs concernant la révision du 
Code de procédure civile de M. l'avocat Dr B. 
Clauscn, qui contribua à reléguer à l'arrière-

Eilan et à renvoyer pour de longues années 
es désirs essentiels de M. Défayes, en la ma

tière. 
Le Conseil d'Etat et la Commission, son 

président surtout, M. l'avocat Dallèves, veu
lent joindre les deux questions, pour eux pra
tiquement inséparables : code de procédure 
et réorganisation judiciaire. La révision du 
premier est illusoire si l'on conserve telle 
quelle la seconde. 

L'entrée en matière et l'article premier ne 
donnent lieu à aucune opposition, après sa
tisfaction donnée à un vœu de M. Gertschen 
demandant des dispositions spéciales et accé
lérées pour la procédure dans les questions 
commerciales et industrielles. Une procédure 
particulière indépendante du projet actuel y 
fera droit, de l'avis unanime du Grand Con
seil. 

La discussion s'est butée à l'ait. 2, dans 
lequel on propose la suppression des tribu
naux d'arrondissement, des juges ambulants, 
selon l'expression pittoresque d'un orateur, et 
la réduction du nombre des juges-instructeurs 
de 14 à 9. Le Conseil d'Etat proposait d'abord 
cette réduction à 7. 

M. Schrœter plaide pour le maintien des 
tribunaux d'arrondissement. 

M. Joris dénonce le caractère centralisateur 
de ces bouleversements de notre système de 
divisions historiques du canton, et, chose 
plus grave, soulève le cas d'inconstitutionna-
lité dont le projet est entaché par la suppres
sion des tribunaux d'arrondissement men
tionnés dans la charte cantonale. Le district 

i 

n'est pas seulement une simple division ad
ministrative et une agglomération de com
munes, mais constitue entre celles-ci comme 
un lien spirituel. L'autonomie et l'intangibilité 
des districts ne doit pas subir d'atteinte. 

M. Pouget vient appuyer son collègue. Il 
ne peut concevoir que, sous prétexte de sim
plifier un code de procédure, on vienne dé
capiter les districts. Pour l'orateur, ces der
niers ont une grande importance historique. 
(C'est très contestable, selon nous, surtout 
pour les divisions administratives du Valais 
romand, récentes et en partie artificielles et 
arbitraires.) En revanche, M. Pouget ne dé
fend point les tribunaux d'arrondissement. 

M. de Lavallaz voudrait que l'on élucidât 
avant tout l'objection imprévue de M. Joris 
touchant la question d'tnconstitationnalité. 
L'objet devrait être renvoyé au Conseil d'Etat 
pour un nouvel examen. 

Réplique de M. Kuntschen qui repousse le 
reproche de M. Joris, de MM. Dallèves et 
Clausen qui défendent opiniâtrement le point 
de vue de la commission et du Conseil d'Etat. 
Entrée en scène de M. Seiler, qui fait valoir, 
cela va de soi, l'argument financier en faveur 
de la simplification judiciaire. 

M. Evéquoz craint que ces divergences ir
réductibles soient de nature, quelle que soit 
la tendance qui l'emportera au Parlement, de 
créer à l'égard d'un projet sur lequel on est 
unanimement d'accord en principe, divers 
courants hostiles qui se ligueront pour le faire 
tomber le jour de l'épreuve référendaire. Des 
concessions réciproques doivent intervenir dans 
l'intérêt de l'ouvrage à mener à bonne fin. Il 
prie M. Dallèves de revenir sur son attitude 
intransigeante si la majorité juge à propos de 
scinder les deux parties de la question. Il dé
pose une motion d'ordre visant le renvoi de 
tout le chapitre de la réorganisation judiciaire 
à une nouvelle étude de la commission. Adopté. 
M. Dallèves demande alors la nomination de 
quelques nouveaux membres dans cette com
mission pour lui apporter des lumières nou
velles {Rires}. G. 

Pour protéger la ligne du Lostsch-
berg. — La Compagnie des Alpes bernoises 
prévoit l'établissement de travaux considéra
bles au sud du tunnel du Lœtschberg, sur 
territoire valaisan, pour protéger la voie ferrée 
contre les avalanches et éboulcments de toutes 
sortes. Sur un parcours particulièrement ex
posé, un tunnel artificiel sera construit. On 
espère qu'ainsi le danger des avalanches sera 
conjuré. 

L o c a r n o - S i m p l o n . — La Commission 
do gestion du Grand Conseil tessinoia a dé
cidé, à l'unanimité, de proposer le versement 
d'un second million de subvention cantonale 
à la ligne Locarno-Vaimara, qui doit se sou
der à la ligne Valmara-Fondotoce-Sîmplon. 

Concours de plantation d'arbres 
frui t iers . — Le concours ds plantation 
d'arbres fruitiers organisé, cette année, dans 
le district de Sierre, par le département de 
l'Intérieur, aura lieu les 4, 5 et 6 septembre. 
Il y a 21 inscriptions portant sur 55 planta
tions faites dans les huit dernières années. 

Exposit ion d'hort iculture. — La So
ciété cantonale valaisanne d'horJiculture or
ganise la 2me exposition cantonale à Mon-
they, les 4 et 5 octobre prochain. 

Bouveret . — Distinction. — Nous ap
prenons que Mme Lugon, épouse de M. Lu-
gon, sergent des douaneij vient de recevoir 
de la France une médaille commémorative 
comme témoignage de reconnaissance pour 
services rendus aux œuvres d'assistance. 

Nous adressons toutes nos félicitations à 
Mme Lugon pour la récompense qu'elle vient 
d'obtenir. 

sa mâture et ses voiles dans un autre. 
— Et le capitaine, où le prendrez-vous ? demanda 

Charles décidé toutefois à ne pas perdre de temps. 
— Ceci est le secret de Dieu, répondit Pascaline 

sans s'appesantir. 
A dater de cette rencontre ils se virent souvent. 

Chose qui peut étonner, ils se plurent l'un à l'au
tre. Charles sut bon gré à « cette petite » de n'être 
point bégueule ; de son côté il l'amusait. Il lui fai
sait connaître, en plus, un raffinement de galante
rie moins qu'ordinaire chez lui, mais qu'il avait, 
malgré tout, dans l'éducation et dans le sang. Les 
jeunes gens qu'elle avait connus, soit dans son pays 
natal, soit en France, l'avaient toujours respectée 
et admirée ; aucun n'avait su donner cette aristo
cratique à son admiration et à son respect. Une au
tre se fût demandée s'il y avait, dans cette attitude 
de Charles, des éléments de sincérité considérables. 
Mais Pascaline, ainsi qu'on l'a vu, préconisait la 
confiance ; cette qualité, entre toutes, se paye plus 
ou moins. 

Madame de Bucilly semblait avoir adopté la fille 
de son propriétaire. On les rencontrait beaucoup 
ensemble. Il y eut, cet hiver-là, de beaux jours pour 
les patineurs ; Bertrane fut assidue à conduire sa 
pupille au Club, où elles avaient pris leurs entrées. 
Pendant que le chaperon se chauffait aux braseros, 
Charles et Pascaline se livraient à leurs ébats sur 
la glace. Quant à présenter qui que ce fût à l'héri
tière, on pense bien qu'il n'en était pas question. 

Mais celle-ci, grande patineuse, ne songeait qu'à se 
divertir et nullement à se former une cour. Si les 
jeunes gens, qui regardaient du coin de l'œil cette 
« étrangère », avaient pu deviner qu'elle payait ses 
patins cinq cents francs, chez Barney and Berry, 
de New-York, ils n'auraient pas laissé le jeune Bu
cilly conduire son flirt aussi tranquillement. 

Le jour choisi par Bertrane pour le dîner dont t 
a déjà été question, Pascaline, escortée de son père, 
descendit de leur sixième étage. Elle était vêtue 
comme une jeune mariée de la saison précédente, 
et parée des diamants reproduits par le pinceau de 
a monsieur Carolus ». Par bonheur, cette « marque 
extérieure de la richesse », pour parler comme nos 
législateurs, ne pouvait être évaluée que par des 
convives sans danger pour les espoirs de Charles. 
Cette fois les présentations purent avoir lieu impu
nément. Elles furent d'ailleurs assez compliquées, la 
plupart des personnes présentes ne s'étant jamais 
rencontrées ici-bas, tellement que la température 
du Club des Patineurs eût semblé torride, à côté 
du froid qui régna d'abord dans la réunion. Popi-
not détestait Bertrane à peu près autant que celle-
ci, au fond, détestait Norbert Leroy ; mais ces deux 
hommes n'étaient pas venus pour leur propre satis
faction. Quant au vieux duc et à sa femme, ils 
étaient venus pour manger, tout simplement. 

(A suivre.) 
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LE CONFEDERE 

Cours i t inérants . — Le Département 
de l'Instruction publique organisera à nou
veau cet automne un cours de perfectionne
ment pour maîtresses professionnelles appe
lées à diriger des cours itinérants. 

Ce cours aura lieu à Vérolliez ; il s'ouvrira 
vers la mi-septembre et aura une durée de 
trois semaines. 

Ne seront admises que les personnes en 
possession d'un diplôme professionnel ou d'ap
titudes ménagères. 

L'Etat supportera la moitié des frais de 
pension et de logement. 

Les aspirantes doivent s'inscrire au dépar
tement de l'Instruction publique, secrétariat 
des apprentissages, jusqu'au 5 septembre pro
chain. 

L'alcool de la Lonza. — Dorénavant, 
1B Suisse pourra se passer de l'importation 
d'alcool étranger, car, après des esais labo
rieux, les chimistes sont parvenus à en ex
traire du carbure de calcium soumis à l'ac
tion de l'électricité. L'usine de la Lonza est 
en activité depuis deux mois et toute sa pro
duction est achetée par contrat par l'admi
nistration fédérale de l'alcool. Si tout va bien, 
la Suisse pourra même exporter de l'alcool 
industriel. Les distilleries de pommes de 
terre vont donc disparaître de notre pays et 
nos agriculteurs devront vendre leur récolte 
exclusivement pour l'alimentation des hommes 
et des animaux. 

L'alcool étranger s'achetait 43 fr. en 1914, 
76fr.'en 1915, 165 fr. en 1916, 251 fr. en 
1918. Dès que l'importation d'alcool allemand, 
autrichien et russe fut rendue impossible, 
l'administration fédérale réussit à en importer 
des Etats-Unis, dés Indes néerlandaises et de 
l'Espagne. 

Sauvetage du Léman. .— Dimanche 
après-midi a eu lieu àOuchy la 34me assem
blée générale annuelle de la Société de sau
vetage du lac Léman. De nombreux socié
taires — et quelques dames — avaient répondu 
a l'appel du comité central. Vingt-six sections 
étaient représentées. 

En ouvrant la séance, M. Charles Jaccotet, 
professeur (Lutry), annonce que, grâce aux 
efforts de deux vaillants sauveteurs, MM. 
Pierre Curdy et Gustave Bussien, la section 
du Bouveret a pu être reconstituée et compte 
déjà 39 sociétaires. 

Le président lit ensuite le rapport sur l'ac
tivité de la société pendant l'exercice 1918-
1919. Il rappelle la mémoire de ceux que la 
mort a fauchés et retrace la féconde carrière 
deïun d'eux, M. Emile Pignat, ancien membre 
du comité central, qui avait fait de la sec
tion de St-Gingolph, qu'il avait créée et pré
sidée pendant vingt-sept ans, une section 
modèle. L'assemblée se lève pour honorer la 
mémoire des défunts. 

Martigny-Combe. — On nous écrit: 
Notre Conseil communal, par 4 voix sur 

les sept membres qui le composent, vient 
d'accorder au personnel enseignant tout ce 
que celui-ci lui a demandé, c'est-à-dire un 
traitement de 250 fr. par mois. 

On sait que le Grand Conseil, dans sa der
nière session, a adopté un déerst portant de 
180 à 200 fr. le traitement minimum des ins
tituteurs. Ce dernier chiffre, qui représente 
environ 9 fr. par jour de travail pendant six 
mois, dont quatre de morte saison (car nous 
parlons des instituteurs des communes de 
montagne) nous paraît suffisant. Notre com
mune, en leur accordant 50 fr. par mois en 
plus, les paye environ 11 fr. par jour de tra
vail. C'est aller un peu trop loin, suitont en 
comparaison du chiffre de 6 fr. représentant 
la solde journalière des ouvriers travaillant 
pour la commune. 

Il ne faut pas oublier que l'instituteur dé
pense peu pour s'instruire, la moitié des frais 
incombant à l'Etat ; qu'il a une caisse de 
retraite et que la plupart (c'est le cas chez 
nous, du moins) enseignent dans leur village 
et vivent par conséquent en famille, autant 
de facteurs qui auraient dû faire comprendre 
à nos braves régents qu'ils pouvaient se con
tenter du traitement raisonnable que vient de 
leur accorder le Grand Conseil. 

La décision que vient de prendre notre ad
ministration communale est grosse de consé
quences puisqu'elle grève notre budget d'une 
nouvelle dépense de 3000 fr. si l'augmenta
tion est accordée aux dix personnes qui en
seignent dans notre commune. C'est vrai qu'un 
représentant de nos pédagogues a donné l'as
surance à notre municipalité que l'Etat pren
drait à sa charge la. moitié des frais (?) Quoi 
qu'il en soit, nous nous demandons si nos 
honorables représentants du peuple n'auraient 
pas été mieux inspirés en consultant l'assem
blée primaire pour prendre une décision aussi 
importante. Des contribuables. 

Prix des vins, -r* Les cafetiers de Mar-
tigny ont baissé le prix du vin dès le 1er 
septembre. Au lieu de 3 fr. le litre, il coû
tera 2 fr. 80. Le sacrifice est d'importance. 

Le Bulletin Officiel est supprimé dès 
ce jour à un certain nombre d'abonnés qui 
n'ont pas payé le remboursement de fr. 1.20, 
Prix de l'augmentation du Bulletin survenue 
en février. 

EN SUISSE 
La poste aérienne 

Lundi a débuté le service de poste par 
avion de Dubendorf à Genève. L'avion arriva 
à St-Georges à 12 h. 45 et les lettres furent 
distribuées par le courrier de 2 h. L'heure 
du départ est fixée à 14 h. Les envois dé 
la poste aérienne doivent être affranchis, en 
plus du timbre habituel, par le timbre spécial 
de 50 centimes. Au moyen d'une surtaxe de 
30 centimes, les envois peuvent être expédiés 
par express et ainsi être délivrés à leurs 
destinataires par le service spécial dès l'ar
rivée de l'avion. En outre les échantillons 
sont reçus jusqu'au poids de 750 grammes à 
raison de 50 centimes par 250 grammes, en 
timbres spéciaux en plus de la taxe ordinaire. 

La question des Jésuites 

Le Conseil d'Etat du canton de Soleure avait 
suspendu le 5 août l'application du décret 
d'après lequel il avait interdit au père jésuite 
Muller, à Haegendorf, d'exercer les fonctions 
du saint ministère, de façon à connaître entre 
temps l'opinion du département fédéral de 
justice et police. 

Après examen de la part de ce dernier, et 
approbation complète de l'attitude prise par 
le gouvernement soleurois, ce département 
estime devoir limiter la décision de suspendre 
l'application de son décret au 15 septembre, 
date jusqu'à laquelle la paroisse d'Haegendorf 
devra pourvoir au remplacement dé son des
servant, faute de quoi l'interdiction prononcée 
contre le père jésuite Muller en date du 25 
juillet entrera en vigueur. 

Le gouvernement estime par là avoir fait 
preuve de la plus grande considération à 
l'égard de la commune d'Haegendorf et avoir 
trouvé la voie de conciliation désirée par le 
Conseil fédéral par l'application des mesures 
prises au sujet de cette affaire. 

L'Ordinariat épiscopal a informé le Conseil 
d'Etat de Soleure qu'il prendra des mesures 
afin que l'activité du prêtre jésuite Muller, de 
Lâgendorf, contraire à l'art. 51 de la Consti
tution fédérale, soit prochainement suspendue. 

L'organisation politique 
des paysans suisses 

Les représentants de 24 syndicats de pay
sans de tout le canton de St-Gall ont adopté 
les statuts de l'« Association politique des 

Î
>aysans du canton de St-Gall». Le but de 
'Association est de collaborer au progrès el 

au bien-être du peuple., suisse, dans les limi
tes Constitutionnelles, et de travailler à la ré
conciliation et à la coopération des diverses 
classes sociales, tout en combattant les ex
cès du capitalisme et du socialisme. La nou
velle Association demande au Parti Conser
vateur populaire de porter sur ses listes 3 
candidats paysans, et au Parti Badical de 
faire place à 2 paysans pour les prochaines 
élections au Conseil National. 

Prix du f romage 

L'office fédéral de l'alimentation a fixé les 
nouveaux prix maxima concernant la vente 
de fromages en mi-gros et en détail, à partir 
du 1er septembre. Les prix de détail sont les 
suivants : pour les fromages de l'Emmenthal 
de Gruyère et de montagne de première qua
lité, le prix est fixé à 4 fr. 50 pour les achats 
de quatre kilos et au-dessus et à 4 fr. 70 pour 
ceux de moins de quatre kilos. -Les fromages 
de seconde qualité coûtent 4 fr. 40 et respec
tivement 4 fr. 60. De nouveaux prix seront 
fixés en conséquence pour les autres sortes 
de fromages. L'arrêté déclare catégoriquement 
qne la vente de fromages ne peut pas être 
liée à l'achat d'autres marchandises. 

La Roumanie offre des céréales 
à la Suisse 

Une commission officielle composée de plu
sieurs représentants du département de l'éco
nomie publique vient de partir pour la Bou-
manie afin d'examiner sur les lieux de quelle 
façon il y aurait lieu d'effectuer l'échange de 
denrées roumano-suisse. 

On apprend à ce sujet que la Boumanie 
aurait offert à la Suisse un important con
tingent de blé, contre lequel la Suisse se se
rait déclarée prête à conclure avec ce pays 
un accord financier. Toute la question est ac
tuellement à l'étude. Le voyage des person
nes en question a surtout pour but d'orienter 
nos autorités sur toute la situation. Les pour
parlers définitifs seront en son temps pour
suivis à Berne. 

La population suisse 

Suivant le recensement opéré au milieu de 
l'année 1917,. la population suisse était, à 
cette époque, de 3.960.000 habitants. Le nom
bre des décès à été de 53.306, dont 27.036 
hommes et 26.270 femmes ; celui des nais
sances a été de 74.125. 23.254 personnes ont 
contracté mariage, 1644 ont divorcé. 

M. Junod, ministre à Varsovie 

Le Conseil fédéral a décidé de déléguer M. 
A. Junod, ancien ministre résident à Pélro-
grade, en mission extraordinaire et tempo
raire à Varsovie, afin d'entrer en relations 
avec le gouvernement polonais au sujet de 
toutes les questions d'ordre politique et éco
nomique intéressant la Suisse. 

Recul de là production lait ière 

Ensuite de la grande sécheresse et du man
que de fourrage qui en résulte, la production 
laitière a diminué ces derniers temps envi
ron du 10 % (dans certaines contrées cette 
diminution est évaluée au 20 %). 

On apprend que l'Italie et la France ont 
interdit l'exportation de fourrages concentrés. 
Cette mesure a dû être prise en grande par
tie en raison de la sécheresse de ces semai
nes dernières qui a déterminé une disette gé
nérale. Le recul rapide de la production lai
tière dans nôtre pays laisse prévoir ce que 
pourrait devenir la situation cet hiver si un 
remède rapide n'y est apporté. La Confédé
ration est actuellement en pourparlers pour 
obtenir de nouvelles importations de fourra
ges concentrés. 

- ^ — : • 

Par le inonde 
Mort du général Botha 

On a annoncé la mort soudaine du géné
ral Botha, qui a succombé à une attaque de 
grippe à l'âge de cinquante-cinq ans, à Pre
toria. 

Louis Botha avait été une des grandes fi
gures de la guerre des Boers. L'Angleterre 
n'eut pas d'ennemi plus acharné, et il orga
nisa la résistance avec un certain succès dès 
qu'il succéda au général Joubert comme com
mandant en chef de toutes les forces boers. 
Quand il devint évident que toute prolon
gation de la lutte serait vaine, le général Bo
tha accepta loyalement la domination britan
nique. 

Il devint le premier ministre du nouveau 
Transvaal, puis en 1910 le premier ministre 
de l'union des républiques sud-africaines. 

Quand la guerre éclata, il mit sa force à 
la disposition de l'Entente et entra en cam
pagne avec les renforts sud-africains en février 
1915 et conquit la colonie allemande du Da-
maraland. 

Les legs de Carnegie 

"Andrew Carnegie, mort dernièrement, a 
laissé 25 millions de dollars à sa femme, qui 
aura sas. immeubles et ses objets d'art. Il a 
légué une rente viagère de 10.000 dollars à 
l'ex-président Taft, une rente de 10.000 dol-
lards à M. Lloyd George. Les veuves de Cle-
veland, de Boosevelt recevraient chacune une 
rente de 5000 dollars. Carnegie a légué envi
ron un million aux œuvres d'éducation et de 
charité. II a donné de son vivant 350 mil
lions à des œuvres de bienfaisance. 

Liquidation de la S. 

La liquidation de la S. S. 

S. S. 

S. laissera uu 
boni de trois à quatre millions. Il est pro
bable qu'il sera soumis à l'impôt sur les bé
néfices de guerre. 

MARTIGNY 

Les stocks de guerre jetés à l'eau 
On mande de Bonneville (Haute-Savoie), 

au Journal de Paris : 
« Nous traduisons l'émoi de toute une ré

gion en signalant le fait suivant : 
Il existe actuellement, à Chedde, un stock 

de cinq mille tonnes de perchlorate d'ammo
niaque dont, pendant la guerre, oh se servait 
pour la fabrication des explosifs. A la suite 
de la visite de M. Loucheur vendredi dernier 
à Chedde, il a été décidé que tout ce stock 
d'une valeur approximative d'une vingtaine 
de millions, serait purement et simplement 
jeté à l'Arve à raison de cent tonnes par jour. 

L'opération a commencé dès le lendemain 
matin. Cette liquidation un peu simpliste d'un 
si formidable stock de guerre a pour consé
quence directe d'occasiouner un empoisonne
ment irrémédiable de l'Arve jusqu'au Bhône 
au moins, et on comprend que 1 opinion pu-, 
blique, dans une contrée de tourisme, s'in
surge devant une pareille mesure à l'heure 
où la vie est déjà si chère et où les sociétés 
de pisciculture se donnent tant de mal pour 
réempoissonner nos rivières. » 

Souvenir de l'internement français 
M. le préfet Paul de Cocatrix vient de recevoir 

par l'intermédiaire de l'ambassade française à Berne 
une superbe médaille en argent doré gravée à son 
nom. Sur l'un des côtés, on voit un enfant assis au 
pied d'un arbre ; sa main sème du grain que les 
oiseaux viennent picorer. En exergue au-dessous : 
« La France reconnaissante. 1914-1919 » ; suit le nom 
du destinataire. L'autre côté de la médaille repré
sente la Charité sous forme d'une pauvre femme souf
frante qu'une dame compatissante aide à se relever. 

Cette médaille-souvenir, qui constitue un véritable 
objet d'art, était accompagnée de la lettre suivante : 

Monsieur, 
Berne, 16 août 1919. 

J'ai l'honneur de vous transmettre une médaille 
commémorativ.e qui vous est destinée. 

Le Gouvernement de la République a tenu à vous 
donner ce témoignage de reconnaissance pour votre 
participation si dévouée à l'œuvre d'assistance qui 
a rendu tant de services à nos compatriotes malheu
reux lors de leur séjour ou de leur passage en Suisse. 

Permettez-moi d'y joindre mes remerciements per
sonnels en vous priant d'agréer, Monsieur, l'assu
rance de mes sentiments distingués. 

Le chargé d'affaires : 
CLINCHANT. 

Les artisans de la reconstruction 
Une assemblée de représentants des régions 

dévastées s'est réunie à la Sorbonne dans le 
but d'envisager les mesures pratiques à pro
poser au gouvernement pour la reconstruc
tion rapide des parties dévastées de la France. 
M. Bibot présidait, assisté de MM. Maginot, 
Jonnart et Melin. 
• Dans son discours, M. Bibot a exprimé le 

regret que personne ne puisse dire aujourd'hui 
ni quand ni comment l'Allemagne, qui porte 
devant le monde la responsabilité de ces dom
mages, sera en mesure de les payer. L'ora
teur conseille de prendre de rapides mesures, 
puis il fait l'éloge des poilus originaires des 
régions dévastées et travaillant courageuse
ment à la reconstitution. M. Ribot, très ap
plaudi, termine en faisant appel à la solidarité 
de tous les Français. 

Groupe de Martigny du C. A. S. 
Le, groupe de Martigny est convoqué pour mer

credi soir 3 septembre, à 8 h., à l'Hôtel de la Gare, 
à Martigny, avec l'ordre du jour suivant : Discus
sion sur les statuts de la section Monte-Rosa; Course 
au Muveran ; Divers. 

Etudes secondaires. — L'Ecole Lé-
manîa, à Lausanne, a enregistré dans le 
courant de 1918, 44 succès sur 53 candidats 
préparés, et présentés aux divers examens de 
fin d'études secondaires (maturité fédérale, 
entrée à l'Ecole polytechnique de Zurich, etc.) 
Reprise du semestre d'hiver : 15 octobre 1919. 

M I G R A I N E 

?££! Fflui 
TOUTES PHARMACIES 

On cherche 
pour hôtel en Valais 

une bonne cuisinière 
Faire offres à Hôtel Victoria, 

Vernayaz. 

Gave à louer 
A louer cave pouvant conte

nir environ 20.000 litres. 
S'adresser à R. Thalmann, 

tonnelier, Aigle. 

A vendre 

Ovales 
de 6400,1880,1860 et 1050 litres 
en bon état. 

Adresser lès offres par écrit 
à M. G. Bidlingmeyer, à Lau
sanne. 

Couturières, Modistes, 
Coiffeuses, Fleuristes, 
etc., qui veulent s'assurer un 
gain accessoire donnent leur 
adresse à.Case 280, Neuchâtel. 

Viande de cheval 
Grande baisse 

Nous expédions contre rem
boursement, le kg. de : Fr. 
Rôti, 1", sans os ni charge 3.80 
Rôti, 2"ie, » » » » 3.30 
Bouilli avec os 2.80 
Salamis, salamettis 5.— 
Saucissons au lard 4.50 
Saucisses, viande fumée 4.— 

Caballus (Soc. anonyme) 
Gh. Guex, dir. Lausanne 

A vendre 

un beau mulet 
race du Poitou, âgé de 13 ans. 

S'adresser à Moulin Joseph, 
de Jules, Saillon. 

On demande 
une servante 
pour le 15 septembre pour un 
ménage de 5 personnes. 

S'adresser à Jules Cretton, 
chrrpentier, Martigny-Ville. 

A vendre 
un pressoir* 
en granit grand modèle, caisse 
ronde pour 100-120 brantées, 
vis, treuil et tous accessoires. 

S'adresser à R. Chevalley, 
17, Pré du Marché, Lausanne. 

Jeune fil le 
cherche place dans restaurant 
ou hôtel comme fille de salle. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Sage-femme diplômée 
l m e Nockemson 
19, Chantepaulet, 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. 

On achèterait d'occasion 

chaudière Romaine 
contenance 120 à 130 litres. 

S'adresser Edouard Jacquier, 
Vernayaz. 

A vendre 
à 10 minutes d'une importante 
gare du Bas-Valais 

une maison 
de 4 appartements, terrain et 
dépendances, eau et lumière. 
Conditions exceptionnellement 
avantageuses à acquéreur sé-
tieux. 

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

La Fabrique de Conserves à Saxon 
cherche des -

ouvrières 
Bons salaires 

Cantine à prix réduit 

A vendre 
environ SO 

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. 

Sage-femme diplômée 

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

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

La Fabrique de Conserves 
D O X A , à 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. 

Jeune fille 
ayant du service désire le'placer 
dans une bonne famille. 

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



Demandez à votre épicier 

E CEYLH U Véritable 

mélange anglais 

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

édacteur du journal 
Obligation d'habiter Martigny. 
Adresser les offres à l'Administration du 

* Confédéré >, à Martigny. 

Avis aux chasseurs 
Photographies pour permis de chasse livrées 

dans la journée chez DOESAZ, Martigny. 

plusieurs 

bons chevaux { S et mulets sages 
On l'ait échange 

S'adresser chez ARTA, rue du Rhône, Martigny-Ville. 

.e Cabinet dentain 
Thévenon et de Rivaz 

est transféré au 
rez-de-chaussée de la maison Blanchoud, 

rue de la Dent-Blanche, à côté de la 
Banque Cantonale. 

Prochain tirage : 20 septembre " ^ g S 
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. 

ÉMISSION 

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

Société de crédit hypothécaire 

A D'occasion de la Fête pa t rona le 
la Jeunesse de La Balmaz 

donnera les 7 et 8 septembre un 

rand Bal champêtre 
Grand match aux quilles - Vins de l 1 1 choix - Invitation cordiale 

Je suis acheteur de 

bellosses, gratte-culs, sorties, alises, 
épines-visiettes, sureau 

le tout bien égrappé, au plus haut prix. 
Louis V0UILL0Z, Martigny-Ville. Rhumatisants, goutteux, arthritiques, obèses, malades de 

l'estomac, du foie, de l'intestin, réclamez les 

rr 

DTRIAT <oéPosË> 
qui procurent instantanément une e a u m i n é r a l e , alcaline 
et Hthinée . Remplacent économiquement toutes les eaux 
de table, Vichy, Vittel, etc. Les L l t h i n o s e l s éliminent 
l 'acide u r i q u e et rajeunissent l'organisme. 

En vente dans les pharmacies 

A. BOSSA, HITIMT 
Assortiment de vins de premier choix 

Blancs 11 degrés — Rouges 11 degrés — Alicante 15 degrés 
Vin3 fins en bouteilles 

Asti, Barbera, Nebbiolo, Malaga, f loscatel 
PRIX AVANTAGEUX 

Maison très connue et de toute confiance 

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'adres3er à A.-L. Rouiller, 
Martigny. 

On demande pour de suite 
ou date à convenir, une 

jeune fille forte 
pour aider à la cuisine. 

Ecrire sous A 26835 L Pu
blieras S. A., Lausanne. 

Sage-femme l r s classe 
Ime E. Zabarini 
Dipl. de PUniv. de Turin 

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

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

A vendre d'occasion 
plusieurs 

fourneaux-potagers 
avec bouilloires cuivre. Tirage 
garanti. 

S'adresser à Martinetti Frères, 
serrurier?, Martigny. 

Siège social : Zurich 

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

Fr . 51.50 p a r obl igat ion. 
La libération s'effectue : 
a) au c o m p t a n t , contre versement de Fr. 5 1 . 5 0 par obligation, plus intérêts 

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

F r . 2 1 . 5 0 par obligation à la souscription 
M 1 0 . — » » au cours du 2e mois 
» l O . — » » » » » 4e » 
M 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 : 

I à F r . 50.1390.— 
I „ „ 3 0 . 0 0 0 . — 
I „ „ 2 0 . 0 0 0 . — 

2 „ „ 5 . 0 0 0 . — 
f p ^ ° * G t i r ages p a r a n 

soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros 
Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recommandent tout 

spécialement, attendn qu'elles réunissent deux avantages essentiels, qui sont : 
le rendement, par un intérêt de 4 % ; 
la chance, par des tirages successifs et renouvelés avec de beaux lots. 
Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, 

gratuitement, les prospectus de cette émission. 

3 à Fr. 
2 0 „ ,, 
«5 „ „ 
20 „ „ 

4 5 7 „ „ 

2SOO.— 
1000.— 

50O 
2 S O . -
lOO.— 

DOMICILES DE SOUSCRIPTION 
Bfdo 

n 

Borne 

Fribourg 

Genève 

Bankgosob-ilit Hermanu Weiss 
Wochselstube Mopport-Both 
M. Aulingor, Bank fiir Pramienobliga-

tionen 
Schweiz. Vereinsbank 
Unionbank A.-li.. Montbijoustr. 15 
Banque d'Epargne et de Prêts, Goeldin 
Banque Commerciale «t agricole, E. 

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

Valeurs à Lots 
Comptoir Général de Valeurs à Lots 

Grosswiiugei 
Lausanne 

Lucorno 

Monthey 
Samaden 
Scbaffbause 
Sursee 
Zoug 
Zurich 
Zuzwil 

Huliskassa in Grosswangen 
Banque C. Mennerich 
Banque Steiner & Cie 
Sclieideggor &• Dotliiollaz, banque 
Peyer & Bachmann, Schweiz. Los- und 

Pramion-Obligationonbank 
Banque Commerciale Valaisanno 
J. TOndury & Co., Engadinerbank 
Spar- und Leihkasse Schaffhauson 
Hulfskassa in Grosswangen, Filiale 
E. Krauer-Kundert, Bankgeschaft 
Schweiz. Vereinsbank 
Ersparnis-Anstalt 

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

Ingénieur 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 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VF.RREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne les revendant pas 

pour le travail 

Nouvelle baisse 
sur la V I A N D E DE C H E V A L 

et la charcuterie 
Rôti, sans os ni charge 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

On cherche un employé sténo-
dactylographe de ualionalité 
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. 

A vendre 
différents accessoires 

de pressoir 
S'adresser au « Confédéré ». 

à Sierra 
suspend ses consultations 

à partir du 30 août 

2, Place St-François — L 2, Fiace Si-François 
Capital et Réserves : 75,000.000 

Nous recevons des fonds eu dépôt aux meilleures conditions en compte courant 
à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

icats É Bé„* 
nominatifs ou au porteur avec coupon» annuels ou semestriels 

à I an intérêt 3 

de S à 5 ans » 
o 

4- I* |o 
Achat et vente de t i t res-Gest ion de fo r tunes - Escompte d'effets de 

commerce - Change de monnaie et billet» étrangers. 

Dans la région ds Finhaut, un c h a l e t , très bien amj, 
nagé, pouvant servir pour pension-restaurant ou pensionnat 

A Martigny-Ville, un c a f é - r e s t a u r a n t , avec chambra 
pour pensionnaires, jeu de quilles. 

A Mariigny-Ville, rue des Alpes, une maison d'habl. 
tation avec grange-écurie. 

Dans une localité industrielle du district de Martigny i 
proximité d'une gare, un c a f é - r e s t a u r a n t avec logement 
ou chambres pour pensionnaires. 

A Vernayaz, une maison d'habitation avec grange, 
écu r i e . 

Pour tous renseignements, s'adresser aux avocats Jula 
et Marc Morand, à Martigny-Ville. Téléphone Sj, 

Litiges. — Recouvrements. — Agence immobilière. 

L'Entreprise des forces motrices de Barberine engagerai; 
de suite de bons 

m i n e u r s e t manœuvres 
Prix moyens : 1.40 - 1.45 à l'heure pour les minèuri 

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

Dupuis, Dupont, Gianadda & Cie 

Maladies des Voies Urmaires 
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 di 
« Gonocidine » et je ne remarque plus rien ». 

Cette lettre est une des nombreuses attestations concernam 
!a « Gonocidine » (nom déposé), capsules balsamiques d'un 
efficacité absolue contre 1?. blccnorrhagie chronique et aigui, 
cystite et prostatile. 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 do la Place Grenus n° 26, Genève 
Demandez brochure explicative. (Ajoutez 15 et. pour le port. 

S'ait 

FÉilii k M 
! fer ÎÉIÉML 

mïim i là k Fr. S le la 
ifûfi des k:,Q, 

radiais tirage : 38 septembre 
Car cette émission et surtout 
les séries complètes seront 
très prochainement épuisée?. 

Prix de l'obligation Fr, 5 
Chaque titre sera remboursé 

par ^oie de tirage avec pri
mes allant jusqu'à fr. 20.000.-
ou au minimum à fr. 5.—. 

4 tirages par an. 
Prochain tirage : 30 septembre. 

De i'itlt avantages offrent les 
Eérics de 30 obligations ; 6 à 

m i m par série 
portante lors des prochains 
tirages, dont la première 
peut atteindre jiîsqu'à fr. 
20.000.— 

Prix de la série fr. 150 an 
comptant on payable en men
sualités de fr. 6.- on 10.-. 
aveejouissance intégrale aux 
tirages dès le prtmier vers. 

Mipiips plan as lots : 

«à 20 .000 
18 4 10 .000 
5 à 8.0O0 

78 à 5 . O O 0 
67 à l .OOO 
179 à 5 0 0 

625 à 1 0 0 
1100 à 5 0 
597.909 0 30,25,20,16,10 616 

600,000 là f fr. t f lW 
Tout acheteur d'une série 

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

28 grands tirages 
poit les 5 et 22 de chaque 
mois, avec lots 

2 à Fr. 50O.O00. -
2 à M 2 5 0 . 0 0 0 . -
2 à » 200 .QOO-

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

6 M I L L I O N S 

Les commandes sont reçues par la 

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

Vins en gros 
Maurice Paccolat, Martigny-Bonrg 

a toujours à la disposition de son honorable clientèle 

des vins blancs et rouges de 1er choix 
Se recommande. Téléphone 9t 




