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Avis 
La fête chômée de la Saint-Pierre tombant 

sur mardi 29 courant, le «Confédéré» ne pa
raîtra que deux fois la semaine prochaine, soit 
le mercredi 30 juin et le vendredi 2 juillet. Au 
premier de ces numéros sera joint un supplé
ment qui compensera le préjudice que saint 
Pierre cause à nos lecteurs. 

Les monuments de Ben etde Bagnes 
Par ces temps de par lo t tes e t de déclama

t ions, il fallait s ' a t tendre à ce que l ' inaugura
t ion à Bex d'un monumen t à la mémoire 
du g rand savant que fu t Jean de Charpent ier 
ne t rouvâ t pas un écho t rès v ibrant au f ront 
des Alpes voisines. 

Quelques-uns se p la ignent en effet que nous 
parlons beaucoup t rop pour ne pas dire grand'-
chose e t bien moins encore pour agir. Car de
puis dix-huit mois e t plus que fu t signé l'ar
mistice duquel nous a t tendions la panacée à 
tous les maux engendrés pa r le cerveau méga
lomane d'un Hohenzollern sans capacité guer
rière, nous avons vu défiler après les hordes 
dévastatrices, une a u t r e légion, celle des confé
rences : Conférence de la P a i x ; Conseils des 
Dix, des Cinq, des Quatre , des Trois ; Conseil 
suprême ; Conférence des Ambassadeurs e t 
cœtera, t o u t cela répar t i par surcroî t en une 
infinité de villes grandes e t pet i tes : Paris, 
Versailles, St-Germain, Neuilly, Londres, Hythe, 
San Remo, avec embranchements e t sous-em-
branchemente su r Gênes, Bruxelles, Boulogne, 
e t je ne sais combien d 'autres lieux. 

E t la paix n 'est toujours pas faite. Au con
traire , des Conférences nouvelles sont rendues 
nécessaires pour assurer les décisions t rop re
tardées des précédentes . Faut- i l , après cela, s'é
tonner que les populations excédées de visions 
sanglantes e t d ' incert i tudes, cherchent à se 
« rincer l'oeil » e t à t romper leur ennui en re
venant aux festivités d 'avant-guerre ? 

Donc, nos proches voisins de Bex ont songé 
«à s'égayer- au tou r d'un m o n u m e n t élevé par la 
Société vaudoise des Sciences naturel les à un 
grand géologue. Quoique Saxon de naissance, 
Jean de Charpent ier appar t i en t à no t re langue 
par son nom, à no t re pays pa r les souvenirs 
qu'il évoque e t su r tou t pa r son œuvre de sa
vant . Appelé à. la direction des Salines de Bex, 
où il succéda de près au g rand Haller de Berne, 
Charpentier en est considéré comme le rénova
teur , car avant 1823, l 'exploitation se l imitai t 
à la capta t ion des eaux. A cet te date, c'est-à-
dire sous sa direction, fu t découverte la roche 
salée qui nécessita le creusage de nouvelles ga
leries e t de plusieurs pui ts . Le canton de Vaud 
lui doit de plus l 'utilisation de la découverte, 
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Cousins germains 
par 

MARY FLORAN 40 

Lydie, t r ès rouge, mi t alors le nez dans son 
assiette... Mais lorsque, vers dix heures, maman 
vint en voi ture nous chercher, ma pet i te sœur 
n'y pu t teni r e t l ' interrogea. 

Alors, maman, avec ce ton un peu fier, mais 
t rès doux, qui lui es t familier e t ne souffre pas 
de réplique, lui dit : 

— Ma chère enfant , nous avions, votre père 
e t moi, de t rès sérieuses raisons pour ne pas 
vous laisser en contact avec monsieur de Sur
route, et j 'espère que vous serez assez discrètes 
pour ne pas nous les demander, sachant qu'il 
convient que vous les ignoriez. 

Lydie t i r a un peu le bout de sa langue rose, 

faite par un pêcheur, de la source chaude de 
Lavey, qu'il f i t capter dans le courant même 
du Rhône. Captat ion dont le Valais au ra i t pu 
contester le droi t ou revendiquer au moins sa 
par t , mais à ce moment , son. gouvernement 
é ta i t bien plus occupé du maint ien des préro
gatives de caste que de s ' ingénier à des re
cherches savantes. Il y a longtemps que nous 
avons pardonné t ou t cela. Les in té rê t s de nos 
Confédérés sont devenus à peu près les nôtres 
depuis lors et, du reste, Jean de Charpentier 
s'est acquis t rop de t i t r e s à la g ra t i tude des 
Valaisans pour que nous cherchions la moin
dre des récr iminat ions à l 'égard de sa mémoire, 

Ses écri ts relat ifs à la format ion e t à la 
marche des glaciers furent les plus précieux 
peut-ê t re de ceux qui appelèrent l ' intérêt et 
l 'admirat ion de l 'é t ranger sur no t re mer
veilleux pays. Quoique sa notice sur les blocs 
er ra t iques de Monthey soit u n peu délaissée 
aujourd'hui par la masse des voyageurs qui les 
frôlent avec t rop d' indifférence en se rendant 
à Champéry e t à Morgins, elle au ra ouvert à 
de nombreux savants des aspects nouveaux sur 
la science glaciaire. 

Mais ce qui nous surprend à bon droit de la 
pa r t d'un tel savant, é t a n t donnée s u r t o u t son 
origine germanique, est bien l 'hommage public 
qu'il a rendu à not re génial Jean-Pier re Per-
raudin. On peu t presque dire que, sans la pro
bité de Charpentier , les pat ientes observations 
et recherches de ce paysan-braconnier fussent 
restées enfermées comme t a n t de légendes en t re 
le Mont-Pleureur, le Gombin e t la Pierre-à-Voir-

Ses remarques, l ' inventeur bagnard du t rans 
por t des blocs er ra t iques par la glace les 
avait bien consignées quelque pa r t ; mais qui 
aura i t a t t aché quelque créance à ce morceau 
de papier découvert par Gilliéron, si des sa
vants contemporains n'en eussent préalable
ment confirmé l 'authent ic i té e t la portée 
scientifique ? Le voici dans tou te sa naïveté : 

Observations faite par un paysan de lourtier. 
Ayant depuis longtemps observé des marques 
ou cicatrice (elles sont toutes dans la direction 
de Valons) faite sur des roc vif et qui ne se 
décompose pas et dont je ne connoissoit pas 
la cause, âpre bien des reflections j'ai enfin 
en m'aprochant des glacier juge qu'elles é ta ient 
faites par la pression ou pesenteur des dites 
masses, dont je trouve de marque au moins 
jusqu'à Champsec. Cela me fait croire qu'autre 
fois la grand masse de glaces remplissoit toute 
la vallée de Bagne et je m'offre à le prouver 
aux Curieux par l'évidence en raprochant les 
dites traces de celles que les glaciers décou
vrent apresent. 

Cette or thographe, assez f réquente parmi nos 
grands-pères, n 'avai t pas empêché Jean-Pierre 
Perraudin de représenter sa vallée à l'Assem
blée cantonale et de présider même, comme 
doyen d'âge, ù l 'ouverture de la Const i tuante 
de 1840. (1) 

(1) « Gazette du Valais » de 1858. Ne s'agi
rait-il pas p lu tô t de la Const i tuante de 1839 ? 

habi tude enfant ine qu'elle re t rouve dans ses 
grandes confusions, e t elle n ' insista plus. 

Mon oncle Léon demanda seulement à ma
man : 

— A-t-il dîné ? 
— Nature l lement , fit-elle d'un air mécontent , 

vous pensez bien que Pierre n'a pas manqué 
de le retenir , e t lui s'est laissé faire. Il est par t i 
à l ' instant. 

Disant cela, elle eu t un mouvement d'épaules 
e t un blâme dépité s 'adressant à papa, qui m'é-
tonna bien fort, car je ne sais si j 'en ai jamais 
observé pareil en elle. E t il me confirma dans 
l'opinion qu'il existe, en t re elle e t l'ami de 
papa, quelque dissension dont elle n'a pas voulu 
que nous fussions témoins. 

Lyon, 12 avril. 

La pensée qui, l 'autre jour, à Collonges, m'a
vait t raversée l 'esprit, s'y est de nouveau e t plus 
sér ieusement imposée. J e veux parler du re tour 
de Philippe. 

Hier, ma t an t e Marie m'a dit, tou te joyeuse : 
— Le re tour de Philippe approche, dans 

moins d'un mois il sera ici. 
Il revient... J e vais le revoir, reprendre avec 

lui ce t te vie t o r t u r a n t e e t douce d'une affec
tueuse intimjité, et le voir ou bien se rapprocher 
de moi pour en souffrir comme moi, — ce qui 
nécessiterait de ma pa r t les plus douloureux 

Ce doyen d'âge de la Haute Assemblée é ta i t 
un enragé braconnier devant l 'Eternel e t sur
t ou t devant les chamois. Braconnier ou chas
seur ? C'était un peu pareil en ces temps-là, 
su r tou t à Lourt ier . Comme il en avait déjà 
a b a t t u 157 en 1818, lors du passage de Bridel, 
à quel to ta l devait-il ê t r e arr ivé au bou t des 
quaran te au t res années qui lui res ta ient à 
vivre ? 

Mais, venons au récit de Charpent ier que 
flous nous contenterons de résumer. 

En 1815, il n 'exis tai t pas d 'auberge dans la 
vallée de Bagnes, la première ayant é té ou
ver te au Châble, vers 1855, par un homonyme 
de not re chasseur, Pierre Perrodin. On logeait 
alors chez les notables, e t quel notable eû t pu 
s'offrir au hameau des Morgnes sinon l ' intré
pide chasseur ? D'abord, la joie qu'il éprouvait 
à recevoir t ou t é t r ange r se décuplait de la 
passion de causer, de connaî t re e t de faire 
connaî t re . C'est ce qui advint . 

Charpentier , revenant un jour du fond de la 
vallée, dut faire hal te sous ce to i t hospitalier. 
D u r a n t la soirée, la conversation roula sur les 
curiosités de la vallée e t de la région, notam
m e n t sur les grands blocs de protogyne qui 
abondaient aux environs de Mart igny avant 
d 'être muti lés pour la construct ion. Charpent ier 
croyait encore à leur t r anspor t par les eaux, 
soit par des débâcles formidables. Ici, Per raudin 
l ' a r rê ta net : « Les eaux, si puissantes qu'elles 
eussent été, ne pouvaient rouler d'aussi lourdes 
masses ! » 

« - Quoique le .paysan n ' eû t probablement pas 
encore écri t la déclaration que nous venons de 
citer, il aff i rma alors, à la grande surprise de 
son visiteur, que les glaciers devaient autrefois 
recouvrir tou te la vallée, avec ses ramifications 
jusqu'à Mart igny — il ne pouvait par ler de 
Soleure et de la place de la Croix-Rousse, 
à Lyon ! 

Pour ce t te fois, Charpent ier oublia purement 
e t s implement cet te « énormi té » e t c'est pro
bablement après avoir consta té ce silence, c'est-
à-dire après deux ou t ro is années, que Perrau
din rédigea le précieux document . Jus t ice lui 
devait pou r t an t ê t re faite... quatorze ans 
plus t a r d . Ecoutons l 'auteur de l'« Essai sur 
les glaciers » : 

« J 'avais presque oublié ce t te conversation 
lorsque, au pr in temps de 1829, M. Venetz vint 
me dire que non seulement la vallée d 'Entre-
monjt, mais tou t le Valais avai t jadis été occu
pé par un glacier qui s 'était é tendu jusqu'au 
J u r a e t qui avait é té cause du t r anspo r t des 
débris e r ra t iques ». 

Il ne faut pas oublier qu 'ent re les déclara
tions de Per raudin (1815) e t cet te conclusion 
de Venetz se place la grande débâcle de la 
Dranse, de 1818, dont l ' ingénieur haut-valaisan 
avait eu à s'occuper. Probablement avait-il 
aussi rencont ré Per raudin pendant les t ravaux 
par lui ordonnés pour la perforat ion de la 
digue de glace de Mauvoisin ? En tou t cas, 
cet te catast rophe, qui n 'avait apporté à Marti
gny qu 'un limon fécondant, dut-elle a t t e s te r 

efforts pour m'en détacher, — ou bien s'en éloi
gner de plus en plus... e t se marier . 

Ma t a n t e ne m'a-t-elle pas dit qu'il serai t 
b ientôt temps qu'il songeât à son établisse
men t ? 

Devant l 'une ou l 'aut re occurrence, je me 
sens sans courage, sans force, sans é n e r g i e -
vaincue d'avance. 

Il y a cinq mois, j 'écrivais ici même : « Quand 
Philippe reviendra, si je ne suis pas guérie, ce 
sera à mon tour de m'en aller. » 

J e ne suis pas guérie, il revient, il faut que 
je m'éloigne, mais où aller ? 

25 avril. 

J 'hési tais encore à par t i r , je suis si fa ib le! si 
lâche ! 

Hier, je suis allée passer tou t l 'après-midi chez 
t an te Marie, me disant qu'il fallait me hâ te r 
de profi ter de cet te dernière jouissance puisque, 
même si je ne m'en allais pas, une fois Philippe 
revenu, je devais y renoncer. 

Au cours d'une de nos longues conversations 
intimes, ma t a n t e me dit : 

— Il para î t que t u as refusé dernièrement 
encore un beau part i , monsieur de Saully ? 

— Oui, ma tan te , mais ce n'est pas lui que 
j 'ai refusé, c'est le mariage. 

— Elle est donc irrévocable, t a décision, 
Thècle. 

la justesse des remarques .du sagace braconnier . 
Voilà ce que nous rappelle le nom du savant 

auquel la Société vaudoise des Sciences natu
relles vient d'élever un monument , nom qui 
res tera inséparable de ceux des deux Valaisans 
Per raudin e t Venetz. (2) 

Le docteur Beck, qui avait pris en vénérat ion 
le souvenir du paysan bagnard , n 'avai t d'ail
leurs pas a t t endu son propre déclin pour lui 
revendiquer une place parmi les savants. Quel
ques-uns se souviennent assurément , du dis
cours que cet homme de pe t i te tail le prononça 
un jour, du h a u t d'un des grands blocs qui 
dominent Monthey, devant les natura l i s tes 
groupés à l 'entour. D'ailleurs, un de ces blocs, 
la Pierre-à-Mourguet, perpétue leur commun 
souvenir dans, l ' inscription : Reipublicae Valle» 
siae donum. 1853. — Venetz 1829. — Charpen
tier 1834. — Perraudin 1815. \— 

Jean de Charpentier , né en Saxe en 1786, 
mouru t à Bex en 1855 ; t rois années avant 
Perraudin , dont la « Gazette du Valais » disait 
encore au lendemain de la m o r t : 

«Au village de Lurt ier , commune de Bagnes, 
«vivaient dernièrement encore, e t seules en un 
« ménage séparé, t rois personnes qui tou tes 
« comptent au delà de 80 hivers. Le chef Jean-
« Pierre Perraudin , le même qui a présidé la 
« Const i tuante de 1840 comme doyen d'âge, 
« vient d 'être inhumé, à l 'âge de 92 ans... » 

Lui aussi aura i t droi t à u n monument un 
peu plus digne de son intell igence que . l 'hum
ble plaque accolée à la façade de la maison 
communale de Bagnes e t qui a bien sa pet i te 
al lure de provisoire. Mais il y faudra i t le con
cours des savants qui lui doivent tout . E t puis 
les documents iconographiques feraient sans 
doute un peu défaut. Son petit-fils nous révèle 
la seule présence d'une" pe in ture sur bois dur. 
Peut -ê t re serait-ce le moment de sauver ce 
qu'il en reste ! 

L. COURTHION. 

(2) Venetz e t Per raud in se rencon t rè ren t sû
rement . Ce fut le paysan de Lour t ier qui le pre
mier ins t ruis i t le gouvernement de Sion, en avril 
1818, qu 'un dangereux lac se formai t à Mauvoi
sin. (M. G.). 

L'Exposition de la boulangerie a iieuey 

Cette semaine se t ient , dès mardi 22, à Vevey, 
le 35me Congrès de l'Association suisse des 
boulangers e t confiseurs. 

Les précédents Congrès avaient eu lieu avant 
la guer re , à Zurich, en 1913, e t à Berne, en 1914, 
l 'année de l 'Exposition nationale. 

A cet te occasion, grâce su r tou t à l 'activité de 
la section des Maîtres boulangers de Vevey et 
région, une intéressante « Exposition de fours, 
machines outi l lage et matériel de la branche 
boulangerie e t confiserie » a é té ouverte, du 
19 juin au 5 juillet. Elle est installée, rue Louis 

— Irrévocable, ma t an te . 
E t t an t e Marie, avec un gros soupir e t les 

yeux vagues, ajouta, sans que je puisse savoir à 
qui elle pensai t : 

— C'est, bien dommage ! 
Alors je lui demandai bravement : 
— Pourquoi dites-vous cela, ma t an t e ? 
— Parce que, fit-elle en hés i tant beaucoup, 

si ce t te résolution n 'avai t pas été , comme tu me 
l'as répétée t ou t à l 'heure, irrévocable, je t 'au
rais peut-être présenté un jeune homme... qui, 
par toi, n 'eut pas manqué d'être bien heureux 
et qui t ' aura i t aussi rendue heureuse, mais... 

— Je vous en prie, ma t an te , fis-je vivement, 
ne me le présentez pas, ne me dites pas son 
nom, ne m'imposez pas le chagrin de refuser 
un mari choisi par vous, qui m'inspirez a u t a n t 
de confiance que d'affection, car cela me serait 
bien pénible et, pour tan t , je me verrais dans 
l 'obligation de le faire 

— Alors, n'en parlons plus, dit ma tan te , visi
blement a t t r is tée . 

Nous causâmes d 'autres choses, de Lydie, en 
particulier. 

— Elle se mariera de bonne heure, dis-je, elle 
en a le goût, elle le désire. 

(A suivre) . 



L E C O N F É D É R É 

Meyer. La « Feuille d'Avis de Vevey » donne 
tous les jours de nombreux détails sur les mani
festations qui s'y produisent chaque soirée. 

L'inauguration a eu lieu samedi 19, elle a 
été marquée par les discours de MM. Bussy, pré
sident du Comité d'organisation, et Couvreu, 
syndic de Vevey. 

L'Association romande des boulangers s'est 
réunie mardi. Le soir, il y avait soirée théâ
trale à l'Exposition. On y a joué une saynète 
que M. Gétaz a composée pour la circonstance : 
« Boulanger malgré lui ». 

La musique y jouait aussi son rôle. 
L'exposition est ouverte tous les jours, de 8 

à 19 heures. L'entrée coûte f r. 1.20 ; des cartes 
de libre circulation à fr. 4.50 sont également en 
vente. Dimanche, les entrées ont produit 1100 fr. 
C'est dire que les visiteurs affluent nombreux : 
« gens de farine » ou simples profanes. 

Répondant à une aimable invitation qui avait 
été faite à la presse, nous avons fait aussi notre 
visite à l'Exposition, dimanche. Elle est très 
intéressante, même pour les personnes tout à 
fait étrangères au monde « farineux », qui ne 
savent que manger le pain et non le fabriquer. 

L'Exposition est divisée en deux groupes. 
Dans le premier, 24 maisons exposent des ap

pareils à filtrer le lait, des bonbons fins, des 
cacaos, des caisses enregistreuses, des carton
nages, des chocolats, des essences, des étagères, 
des graisses végétales, des pains d'épice, des 
moules et outils, des pelles à four, des papiers 
d'emballage et des sacs en papier, de la van
nerie et des vêtements de laboratoire, etc. 

Au groupe II, où sont inscrites 14 maisons, 
on trouve des appareils à gaz, des batteuses à 
œufs, des fours électriques, des fourneaux, des 
machines à pétrir et diverses. 

Cette énumération n'indique-t-elle pas que 
l'on a en même temps sous les yeux, à l'Expo
sition de Vevey, toutes les spécialités de l'indus
trie du pain et de ses accessoires, jusqu'aux 
produits multicolores qui charment agréable
ment la vue des images de pains d'épices, des 
cartons et papiers d'emballage artistiquement 
illustrés qu'expose la maison Ittensohn de 
Sainte-Marguerite (Saint-Gall) et que nous pré-
sente son aimable représentante ? 

L'Exposition fournit la matière d'un enseigne
ment copieux pendant la mise en action des 
nombreuses machines à pétrir, des fours à gaz 
et des fours électriques, tous les produits 
perfectionnés de la boulangerie mécanique mo
derne. Une équipe de boulangers, sous la direc
tion d'un spécialiste autorisé fabrique chaque 
jour du pain et de la pâtisserie sous les yeux 
des visiteurs qui peuvent examiner bien d'autres 
choses intéressantes encore. 

Dans le sein de l'Exposition, les produits de 
la Suisse allemande se rencontrent pêle-mêle 
avec ceux de la Suisse romande, très bien. Mais 
nous avons constaté que pas un industriel va-
laisan ne figure dans la liste des exposants. Le 
Valais ne produit-il rien d'intéressant ni de 
spécial dans ce domaine ? 

S'il s'agissait d'une exposition documentaire et 
rétrospective de l'histoire de l'industrie du 
pain — avec les fours banaux de nos villages 
primitifs — il pourrait certainement exhiber 
de riches matériaux ! 

Mais pour en revenir à la boulangerie moder
ne, est-il superflu d'engager les boulanogers va-
laisans à se rendre nombreux à l'exposition de 
Vevey pour leur perfectionnement et dans l'in
térêt aussi de tous les mangeurs de pain du 
canton ? G. 

— Le nouveau Comité se composera de 22 
membres. Berne a été désignée comme section 
vorort. 

nouvelles étrangères 
En Allemagne 

Des troubles ont éclaté dans le Wurtemberg 
à l'occasion de manifestations de protestation 
contre la vie chère, au cours desquelles les in
dépendants réclamèrent la dictature du prolé-
tariat[ Des bagarres sanglantes ont eu lieu à 
Ulm et à Ravensbourg. A Ulm, les manifestants, 
qui se lancèrent à l'assaut de l'Hôtel de Ville, 
eurent 5 tués et il y eut 8 agents de police griè
vement blessés. A Ravensburg, la Reichswehr 
dut défendre la préfecture attaquée : il y eut 2 
morts et une vingtaine de blessés. L'état de 
siège a été proclamé dans tout le district d'Ulm. 

Des pourparlers se poursuivent, entre les di
vers groupes politiques, pour la formation d'un 
nouveau gouvenement wurtembergeois. 

La Conférence de Boulogne 

Il est acquis maintenant que l'accord est fait 
entre les Alliés sur les questions primordiales : 
soit la réduction à 100,000 hommes de l'armée 
allemande et la manière dont l'Allemagne pro
cédera au remboursement de ses «frais». On lira, 
d'autre part le détail du système adopté. 

Le problème russe, également envisagé, a été 
l'occasion de nettes explications entre MM. Mil-
lerand et Lloyd George ; on ne discutera que sur 
la reprise des relations économiques. 

Çà et là 

M. Averescu a formé le cabinet roumain avec 
M. Jonesco aux affaires étrangères. 

r-** Verdun a commémoré, le 23 juin, le souve
nir des soldats qui tombèrent pour sa défense. 
Le 23 juin 1916 marqua l'arrêt de l'offensive 
allemande. Le maréchal Pétain, les généraux 
Nivelle et Guillaumat, M. Poincaré et des parle
mentaires de la Meuse et de l'Alsace-Lorrai^e 
assistaient à la cérémonie. Le cortège se rendit 
au cimetière, où se trouvent les tombes de 6000 
soldats entretenues par la piété patriotique des 
habitants. 

Chambres fédérales 
Conseil national 

Le rapport de gestion du département de 
l'Intérieur est approuvé après qu'on eut enten
du les réponses d e M. le conseiller fédéral 
Chuard à une série d'observations. 

M. Graf (Berne) demande où en est la motion 
Fritschi-Bonjour de 1917 sur l'augmentation de 
la subvention fédérale, à l'école primaire. 

M. Chuard répond : « Le postulat Fritschi-
Bonjour a fait l'objet d'une proposition favora
ble du département de l'Intérieur au Conseil 
fédéral. Mais elle a été écartée jusqu'au réta
blissement de nos finances. C'était en 1918, et 
la situation financière ne s'est pas améliorée 
depuis lors. Au contraire. Je reconnais que la 
dépréciation de l'argent devrait nous engager 
à doubler la subvention fédérale à l'école pri
maire. Mais pouvons-nous grever le budget 
d'une charge nouvelle de 2 % millions quand 
nous avons tant de peine à réduire notre défi
cit ? Je ne le crois pas. N'oublions pas, au 
reste, que l'instruction primaire est du do
maine des cantons. » 

(Est-ce un bien? — RédJ. 

Gestion du département de Justice et Po
lice. — Le Conseil fédéral a décidé de ne pas 
donn,er suite à la motion Petrig sur l'introduc
tion de la peine conditionnelle, la question étant 
liée à la revision du Code pénal qui est en 
cours. 

Le Conseil national refuse de se ranger à cette 
opinion et, sur la proposition de M. Huber (St-
Gall), il décide par 55 voix contre 19 de main
tenir cette motion. 

Le rapport du département de justice et po
lice est approuvé. 

Département militaire. — M. Viret (Vaud) 
demande des éclaircissements sur le coût des 
meetings d'aviation. 

M. Hofmann (Thurgovie) se plaint de l'assu
rance militaire. 

M. Zurburg (St-Gall) réclame la démobilisa
tion immédiate des troupes de surveillance. 

M. Bossi (Grisons) défend les intérêts de 
communes grisonnes qui ont été prétéritées 
dans le versement des indemnités pour le loge
ment des troupes. 

M. Scheurer, conseiller fédéral, déclare que la 
liquidation du bureau de construction des for
tification est en cours. 

Il est aisé de critiquer l'assurance militaire. 
Mais on a réalisé de sérieuses réformes et les 
affaires sont liquidées actuellement avec toute 
la promptitude désirable. Les plaintes viennent 
des malades qui sont traités dans les sanatoria 
et dont beaucoup témoignent d'un esprit détes
table. 

Les troupes de surveillance seront licenciées 
à la fin de juillet. Mais un certain service de
vra être assuré par le département de justice 
et police. On a beaucoup exagéré les plaintes 
concernant les troupes de surveillance. 

L'attribution d'indemnités aux communes qui 
ont logé des troupes soulève de grosses diffi
cultés. Le Conseil fédéral tient compte des 
sacrifices exceptionnels imposés à certaines 
communes ; pour le reste, il est limité par les 
possibilités financières. 

Le rapport du département militaire est ap
prouvé en même temps qu'un postulat Viret 
invitant le Conseil fédéral à remplacer dans les 
ateliers de la Confédération la production de 
guerre par une production de paix. 

Le Conseil national décide, par 88 voix contre 
42, de terminer le rapport de gestion ainsi 
que le postulat de la commission touchant la 
police des étrangers, et de renvoyer la question 
de l'assurance sociale à plus tard. Il accepte 
ensuite en votation finale par 128 voix avec 
quelques abstentions, le projet d'arrêté sur les 
pensions de retraite des conseillers fédéraux, 
et approuve la division du rapport de gestion 
ayant trait au département des Finances et 
Douanes. 

Département des finances et douanes. — M. 
Bettex (Vaud) présente le rapport sur l'admi
nistration des finances. La dette globale de la 
Confédération, à* l'exclusion des emprunts des 
C. F. F., était à fin 1919 de 1,816,582,194 f r. ; 
la dette consolidée de 1,381,536,500 fr, contre 
1,078,334,800 fr. l'an dernier et la dette flottante 
de 435,045,694 fr. Le service de la dette qui était 
de 9 millions en 1913, passe à 73 millions en 
1919. 

La situation financière des cantons n'est pas 
meilleure. Leur dette consolidée était de 426 
millions en 1905 ; elle est de 1 milliard et quart 
en 1919 et leurs comptes qui accusaient, il y a 
quelques années encore, un boni, soldaient par 
75 millions de déficit en 1919. 

Comment faire face à la situation ? Faire des 
économies, augmenter les impôts, élever le pro
duit des autres recettes. 

M. Bettex se demande si c'est une erreur éco
nomique et fiscale de vouloir faire supporter 
à une seule génération, lourdement éprouvée, 
tout le poids des dettes qu'elle a dû contracter ; 
ou si on a raison d'exiger d'elle qu'elle fasse 
les efforts et les sacrifices les plus grands pour 
éteindre ses dettes le plus tôt possible afin d'être 
prête aux tâches toujours plus vastes qu'impo
sera l'avenir. Ce sont là des questions financiè
res et politiques, tout à la fois, qui doivent être 
examinées avec la plus profonde attention et la 
plus grande prudence en raison de leur réper
cussion sur la prospérité du.pays. 

La gestion du département des Finances est 
approuvée. 

Conseil des Etats 

Après avoir liquidé, par adhésion au Natio
nal, les dernières divergences relatives au pro
jet des pensions de retraite des conseillers fédé
raux et des juges du Tribunal fédéral, le Con
seil des Etats adopte ce projet à l'unanimité. 

L'entrée en matière sur la loi concernant les 
caisses de pension des fonctionnaires est admise 
à l'unanimité après un échange d'explications 
entre M. Musy, conseiller fédéral, et les dépu
tés Legler (Glaris) Usteri (Zurich) et Isler (Ar-
govie). 

Le grand argentier fédéral dit entre autres : 
« L'administration fédérale compte actuellement 
« 33,225 employés ; elle en comptait 35,000 en 
« 1918. La simplification s'opérera peu à peu. 
« Cette caisse de retraite assurera l'avenir de 
« plus de 30,000 familles. C'est une œuvre de 
«bonne politique sociale. Nous verrons plus tard 
« comment cette œuvre sociale pourra être coor-
« donnée avec la grande œuvre de l'assurance-
« vieillesse et invalidité. » 

Les taxes des douanes qui ont donné lieu à 
un important débat au Conseil national passent 
sans autre aux Etats, après un rapport de M. 
Bolli et un discours de M. Musy. 

Assemblée fédérale 

Les deux Chambres réunies le 24 juin, tran
chent 90 recours en grâce selon les propositions 
de la commission, puis passent à l'élection de 
trois juges et de trois suppléants au Tribunal 
fédéral des assurances. 

Sont élus, selon la liste commune de tous les 
groupes : 

Juges : MM. Segesser, Lucerne, par 161 voix ; 
Berta, Lugano, 155 ; Studer, conseiller national, 
Winterthour, 150. 

Suppléants : MM. Buri, Fraubrunnen, 138 ; 
Kistler, Bienne, 133 ; Gabus, juge cantonal, Neu-
châtel, 127. 

VALAIS 
Saxon. — Nous avons signalé mercredi la mo

deste et touchante fête de famille qui a eu lieu 
le 19 juin à la fabrique de Conserves de Saxon, 
en l'honneur de deux fidèles employés : un fon
dé de* pouvoirs et un magasinier ayant atteint 
leur vingt-cinquième année de service. Une 
trentaine de personnes assistaient à cette mani
festation tout intime. Parmi les participants, il 
y avait plusieurs personnes qui ont passé de dix 
à vingt ans dans la fabrique, ainsi que deux 
anciens employés, qui l'ont quittée dernièrement 
après quinze ans de service pour des raisons de 
famille. MM. les directeurs Fama et Mayor pré
sidaient la réunion. Au cours du banquet, M. 
Fama remit, à chacun des quatre jubilaires, une 
montre en or et une gratification proportionnée 
à leurs années de service. 

Plusieurs allocutions furent prononcées, en par
ticulier par les deux directeurs. M. Fama s'at
tacha surtout à décrire à ses collaborateurs ce 
qui fut à la tête de son programme, au début 
de cette industrie des Conserves qui devait fa
voriser en Valais l'essor de l'agriculture, les 
culture fruitière et maraîchère en particulier. 
Le désir ardent de procurer au travailleur un 
nouveau champ d'activité, en l'associant aux 
chances d'une prospérité dont l'existence dé
pendait avant tout de la parfaite union entre 
les différents organes de la fabrique. 

Le résultat n'a pas toujours répondu aux ef
forts communs, des crises économiques, de gra
ves événements politiques, sont venus troubler 
parfois la bonne marche des affaires et influer 
défavorablement sur cette industrie comme sur 
tant d'autres. 

Mais aujourd'hui, le ciel s'éclaircit, de nou- , 
veaux horizons s'ouvrent, on a compris qu'une 
nouvelle et sérieuse concentration de tous les 
efforts était nécessaire, la voix de la raison a 
repris le dessus, et, avec l'amélioration des con
ditions économiques bouleversées par la guerre, 
un avenir meilleur apparaît, qui, petit à petit, 
finira par réaliser les vœux de la direction et 
de tout son personnel. 

Ces sages paroles ont produit dans l'assis
tance une impression réconfortante, et des ap
plaudissements répétés ont souligné les excel
lentes déclarations du dévoué directeur, dit la 
« Gazette du Valais ». 

Fumez les Cigares FROSSARD 

MONTHEY. — Les nouvelles mensurations. — 
(Corr.). — La loi valaisanne d'application du 
nouveau code civil entraîne l'établissement du 
Registre foncier dans toutes les communes du 
canton. 

Ce Registre foncier, pour déployer tous ses 
effets utiles, doit pouvoir être basé sur un plan 
et un cadastre établis d'après les prescriptions 
fédérales y relatives. 

Sans parler des autres parties du canton, déjà 
un certain nombre de communes de la région 
de Monthey se sont décidées à faire procéder à 
l'exécution de ces travaux. Tandis que Cham-
péry est achevé, que Vouvry, Port-Valais sont 
bientôt terminés, Massongex, Val-d'Illiez et St-
Maurice sont en voie d'exécution. 

La mobilisation et les difficultés causées par 
la guerre ont occasionné des retards dans la 
marche des opérations de certaines de ces com
munes, mais nous aurons, sous peu, six territoi
res de communes entièrement mensurés à neuf. 

Monthey, qui n'a pas craint dans une période 
QÙ les ressources étaient faibles, de faire de-
normes sacrifices en vue de son développement, 
paraît ne pas vouloir prendre de décisions pour 
la nouvelle cadastration de son territoire. 

Nous avons voulu nous renseigner à bonne 
source et voici ce que nous avons appris. 

L'Etat a insisté vainement auprès du Conseil 
pour l'engager à faire établir ses nouveaux 
plans le plus tôt possible. Les subsides versés par 
la Confédération et l'Etat pour la mensuration 
proprement dite réduiraient la participation de 
la commune à 12,000, maximum 15,000 francs, 
payables après cinq ans, les avances étant faites 
par l'Etat. 

Pour le cas où les travaux ne seraient pas 
exécutés, il se présenterait pour la commune, 
une solution boiteuse, celle de baser provisoi
rement son cadastre sur le registre foncier 
actuel, ce qui réduirait la dépense du moment, 
mais ne ferait que retarder l'exécution de l'en
treprise. 

L'établissement des plans nouveaux étant exi
gible, de par les prescriptions fédérales, au bout 
de quelques années, les dépenses effectuées pour 
l'établissement du Registre foncier provisoire 
l'auraient été en pure perte au moment où la 
commune se verrait forcée d'exécuter à nouveau 
la mensuration. 

En adoptant cette solution, la commune reste
rait, en outre, responsable vis-à-vis des tiers, 
des conséquences peut-être très onéreuses qui 
pourraient résulter de l'emploi d'un Registre 
foncier provisoirement établi. 

Pourquoi donc remettre à plus tard cette en
treprise, puisque rien ne nous fait entrevoir 
une réduction du coût de la main-d'œuvre, bip.* 
au contraire ? 

Pour risquer peut-être que les subventions pré
vues actuellement de 90 % soient diminuées par 
la suite, comme cela a été le cas pour les assai
nissements où elles ont été réduites de 60 à 20 et 
même 15 %, dans certains cas. 

La commune de Monthey se trouverait, d'ail
leurs, par rapport aux autres communes du Bas-
Valais, dans une situation d'infériorité au 
point de vue de ses plans et cadastre, dans la 
période du fonctionnement du Registre foncier 
provisoire et pourtant Monthey est incontesta
blement celle d'entre ces communes à laquelle 
des documents précis rendront les plus grands 
services. 

Nous aimerions vois notre Conseil actuel faire 
preuve, une fois de plus, d'heureuse initiative, 
en prenant une décision favorable à la revision 
de l'abornement et à l'établissement du nouveau 
plan cadastral. Monthey suivrait alors l'exemple 
de communes de cantons voisins qui profitent 
largement des subsides disponibles pour la ré
fection de leurs documents cadastraux devenus, 
ensuite de mutations nombreuses et du déve
loppement, inaptes à remplir les conditions exi
gées par les besoins actuels. 

Un groupe de citoyens. 

— Concert. —- On ne peut pas dire que nous 
autres, Montheysans, nous ne soyons pas des 
privilégiés au point de vue musical. Les gran
dioses manifestations de la fête cantonale de 
chant, les nombreux concerts de la « Lyre » et 
de l'« Harmonie », les auditions assez fréquentes 
de professionnels nous ont habitués à apprécier 
les efforts de ceux qui visent à élever chez nous 
l'idéal musical. La séance de mardi prochain, 29 
juin, viendra continuer la série des beaux con
certs de cette année. Nous aurons l'occasion 
d'entendre au Cinéma « Mignon » Mlle Isabelle 
Bard, la si distinguée et si sympathique canta
trice de Montreux, dont les succès à Evian, à 
Lausanne, entre autres, n'ont fait que confir
mer le très grand talent couronné il y a quel
ques années au Conservatoire de Genève. Son 
accompagnateur au piano, M. Léon Athanasia-
dès, professeur de musique à l'Abbaye de St-
Maurice, et diplômé de la Société pédagogique 
suisse de musique, nous promet toutes les qua
lités qu'on peut attendre d'un rôle si délicat, 
et donnera en solo qelques morceaux de piano. 
Inutile de souligner la tenue relevée et capti
vante du programme. Il est digne des exécu
tants et l'auditoire en appréciera la valeur. — 
(Communiqué). 

Val-d'Illiez. — (Corr.). — Nous avons l'hon
neur d'informer les détenteurs de billets de la 
loterie de la fanfare « L'Echo de la Vallée » et 
de la Section fédérale de gymnastique de Val-
d'Illiez que le tirage a eu lieu dimanche 20 juin. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La liste des numéros gagnants para î t aiikunnon-j 
ces de ce journal . 

Les lots non réclamés dans le délai de deux 
mois à par t i r de la présente publication res tent 
la propriété des sociétés. 

Le Comité de la loterie se fait un plaisir et 
un devoir d'adresser ici ses plus sincères remer
ciements aux généreux donateurs qui lui ont 
fai t parvenir des lots, ainsi qu'aux nombreux 
amis du dehors e t de la commune qui ont coiv 
t r ibué pour une large pa r t au succès de not re 
peti te fête de dimanche. A tous, nos meilleurs 
remerciements . Le Comité. 

BRIGUE. — Victime d'une explosion. — On a 
amené à. l 'hôpital de distr ict de Brigue, dans u n 
était désespéré, un mineur dont la t ê t e a é té 
horr iblement muti lée par l'explosion re tardée 
d'une mine dans la galerie 2 du tunnel du Sim-
plon. 

Route du Grand-Saint-Bernard. — Le déblaie
ment de la neige sur la route du Bourg-St-Pierre 
au Grand-Saint-Bernard a commencé aujour
d'hui vendredi. 

Lundi prochain 28, la route sera ent ièrement 
libre e t ouverte aux automobiles. 

St-Pierre-de-Clages. — Nous avons annoncé 
dans notre dernier numéro que, sous les auspi
ces de la vaillante « Villageoise » de Chamoson, 
une belle fête champêtre est organisée à Saint-
Pierre, pour dimanche et mardi . Chacun dans la 
commune de Chamoson e t dans les communes 
voisines t iendra à part iciper à ces agréables dis
t ract ions e t à entendre le concert dont nous 
rappelons le programme. 

1. Bohême joyeuse, marche montmart ro ise , 
I thier. 

2. La Fi l l e .du Régiment , fantaisie, Donizetti . 
3. Gavotte des Baisers, Popy. 
4. Sérénade de Gillotin, Gaublier. 
5. Chante Manon, Vargues. 
6. Le Rêve passe, marche de Helmer et Krier. 

Donc, nombreux à St-Pierre, dimanche e t mardi 
près des murs de la vieille église historique. 
Encourageons de notre présence les efforts des 
intrépides musiciens « villageois » de Chamoson. 
Qu'on se le dise. X. 

DIABLERETS 
APÉRITI F SAIN n 

<;, • -\\ï!ï 'Les pensionnés de Naples 

Le Dépar tement mili taire cantonal a reçu en 
1919 la somme de 1881 fr. 50 pour le compte 
des pensionnés valaisans au service de Naples. 

Le nombre de ces pensionnés se rédui t main
t e n a n t à 8, dont un chirurgien, un caporal, 2 
veuves et 4 filles d'officiers. 

Chronique sédnnoise 
Découverte d'un t ache phylloxërique 

M. Eloi Roch, visi teur du vignoble de Sion, a 
découvert, au cours d'une tournée, le 21 juin, 
une nouvelle tache phylloxërique dans le par-
chet des Ballettes. Cette t ache comprend une 
centaine de ceps a t te in ts . Des mesures immé
diates ont été prises pour combat t re l'appari
tion du fléau. 

Les t ravaux de destruct ion sont dirigés par 
M. Ernes t Roch, inspecteur de vignoble. 

Rappelons que deux taches avaient déjà été 
précédemment découvertes dans cet te par t ie du 
vignoble ; la première en 1909 et la seconde en 
1911. Grâce à des soins vigi lants et énergiques, 
elles puren t ê t re détrui tes . Espérons qu'il en 
sera de même aujourd'hui. 

(«Feuil le d 'avis»). 

La course de l'Harmonie à Bulle 
En raison des bru i t s qui ont couru, le Comité 

de l 'Harmonie municipale a fait les démarches 
nécessaires pour savoir s'il y avait quelque 
danger à se rendre à Bulle en raison de la 
fièvre aphteuse. 

Il a reçu1, de source officielle l 'assurance 
qu'il n 'y a aucun danger. La fièvre aphteuse 
n'est pas constatée à Bulle en ce moment . D'ail
leurs, une société genevoise, la « Liederkranz », 
forte de 110 par t ic ipants , s'y est rendue derniè
rement. 

Le premier dépar t de Sion aura lieu samedi 
soir à 3 h. 2 m,, pour tous les membres de 
l 'Harmonie et une t ren ta ine de membres hono
raires. 

Le 2me dépar t s 'effectuera dimanche 27, à 
4 heures du matin. 

L'Harmonie sera reçue samedi soir à Mon-
t reux par « La Lyre ». A G heures, banquet à 
l'Hôtel Beaulieu. 

Dimanche, dès 9 heures, visite du château de 
G ruyère. 

A i l heures, arrivée à Bulle. Réception par le 
corps de musique de Bulle. Cortège, concert et 
banquet a l'Hôtel Terminus. 

Un grand nombre de membres honoraires e t 
d'amis de l 'Harmonie y prendront par t . 

Nous sbuhaitons'o ;kux 'mbsici'eii^'-^ëd'unôis l a ' 
même bonne journée qu'à1 leurs 'collègues de 
Mart igny à Lausanne. 

MARTIGNY 
Montana et... vacances ! 

Les joyeuses e t alertes phalanges enfant ines 
de nos écoles municipales, les espiègles « nains 
de la montagne » y compris, accompagnées de 
nombreux parents , de leurs maî t res et maîtres
ses, des membres de la commission scolaire et 
des représentants des autor i tés municipales, 
sont rentrées hier soir enchantées de leur course 
de fin d'année scolaire à Montana. 

L'« Harmonie » rapidement mobilisée' à la fin 
d'une journée de travail , est allée les recevoir 
à la gare pour les conduire « en musique » au 
devant de l'Hôtel de Ville. 

M. le Dr Ribordy, président de la Commission 
scolaire, adresse quelques paroles cordiales aux 
enfants des écoles de Martigny, qui seront la 
générat ion de demain. C'est en eux que se con
cent rent les espoirs de la Pa t r i e e t de l'huma
nité que la bonne éducation civique de la jeu
nesse sauvera de l 'état d ' insécurité qui est leur 
lot d 'après-guerre. Demain nos enfants , mieux 
inspirés et mieux avisés, feront une société 
meilleure. 

M. Ribordy rend également hommage aux 
vaillants éducateurs de Martigny, régents e t ré
gentes, qui ont prodigué leur dévouement à 
l 'éducation de not re population scolaire citadine. 

E t après un chant des enfants et un morceau 
de l'« Harmonie », M. Ribordy ayant déclaré 
close l 'année scolaire 1919-1920, e t donné congé 
aux enfants jusqu'au 1er octobre, la foule des 
pet i ts et des grands se disperse dans les. fa
milles où les a t tend au re tour de la course, 
un souper bien gagné. 

Les grandes sorties scolaires n 'avaient plus eu 
lieu depuis l 'année de la guerre 1914. La tradi
tion a é té renouvelée. 

Concert de l'Harmonie 

Nous rappelons au public de Martigny, tou
jours friand de régals ar t is t iques, le concert que 
l 'Harmonie donnera ce soir à 20 heures et demie, 
sur la Place centrale. Le programme a été pu
blié dans notre numéro de mercredi. 

Société des Commerçants 

La course Martigny-Bouveret annoncée dans 
le numéro de lundi dernier, est renvoyée pour 

' cause d'insuffisance de' part icipat ion. La nou
velle course prévue pour dimanche 27 courant 

r ,ést là suivante : Vernayaz-Salvan-Gorges du 
Dailley. 

Rassemblement, Place centrale, mat in , 4 h. 40 ; 
départ , Mart igny C. F. F., pour Vernayaz, 5 h, 
précises ; montée à Salvan e t aux Gorges du 
Dailley. Midi : pique-nique dans les bois. 

Soir : 4 h. dépar t de Salvan à pied pour Ver
nayaz e t ren t rée à Mart igny par le M. C. 

Les membres qui désirent part iciper à ce t te 
course sont priés de s'inscrire jusqu 'à samedi 
26 courant , à 8 h. e t demie du soir, auprès de 
Mlle Hélène Gaillard, « Au National ». 

Les membres passifs e t les non-sociétaires y 
sont cordialement invités. 

Le Comité des courses. 

En Suisse 
Succès du référendum 

Le Comité qui a organisé le référendum à 
l 'égard de la loi sur la durée du t ravai l dans 
les entreprises de t r anspo r t a déposé à la Chan
cellerie fédérale 60,000 s ignatures . Le référen
dum à donc abouti . 

Le Bonnot genevois 

La liste des méfai ts reproeb.es à Grunig s'al
longe de jour en jour. Le bandi t a reconnu qu'il 
avait t en té de cambrioler le magasin de M. F . 
Mayor, dans le b u t de s 'emparer de revolvers e t 
de brownings. Mais la por te du magasin lui 
offrit une résistance ina t tendue . 

Il a reconnu aussi un vol à la Bri t ish Pension, 
où il avait t ravail lé en quali té de garçon d'of
fice. On lui a t t r ibue en out re trois cambriola
ges à Carouge. ï 

Ce n 'est pas la misère qui a poussé Grunig 
dans la voie où il s 'était engagé, car il a é té 
établi qu'il possédait 100 francs avant son at ta
que sur la route de Suisse. Cette somme a é té 
retrouvée dans sa chambre. 

Enfin, d'après les déclarations qui ont é té 
fajites par un de ses amis, on n'est pas éloigné 
de croire qu'il a commis quelques crimes en 
France. 

Quand M. le juge Ful l iquet a appris à Gru
nig la mor t du garde Bontron, sa victime, le 
meur t r i e r s'est contenté de hausser les épaules. 
Puis, comme le magis t ra t lui faisait observer 
que le garde laissait une femme e t deux en
fants, le t r i s te personnage a déclaré froidement: 
« Le gouvernement est là. » 

— On a fait à Bontron d'émouvantes funé
railles. 

STVMAURICE - Place des glariers 
Samedi 26 juin 

à 4 h. après-midi : Représentation pour les enfants des écoles et des faamiles. Les enfants 
payent 30 centimes, — A 81/4 h. du soir: Grande représentation. 

Dimanche 27 juin 
à 21/2 h. et 41/2 h. après-midi et à 8 1/4 h. du soir : Grandes représentations de Gala. 

Lundi 28 juin, à 8 1/4 h. du soir : Représentation d'adieu. 

Théâtre Suisse des Lions 

35 LIONS 35 
N o u v e a u I S e n s a t i o i x u n i q u e I N o u v e a u I 
2 lions nouveau-nés. Les petits lions sont montrés individuellement à tous les spectateurs 

pour permettre au public de voir les charmantes petites bêtes de tout près. 
Avis aux parents : Les enfants peuvent assister à chaque représentation 

L'après-midi les enfants en dessous de 12 ans payent la moi t ié pour toutes les places 
Le soir ils payent les mêmes prix que les grandes personnes. 

Prix d'entrée : Réservée fr. 3.-: Ire place fr. 2.-; lime place fr. 1.50: Illme place fr. 1.-
Les représentations ont lieu par n'importe quel temps dans la grande tente imperméable. 

La soussignée prie le public d'assister en grand nombre aux représentations. 
Anna Merz de Aeger i . 

Nous achetons , c o m m e fourrage pour n o s l ions 
tous les animaux non atteints de maladies infectueuses qu'on nous offre à des prix abordables 

Nous sommes en possession de belles p e a u x de l ions e t griffes 
que nous cédons à des bas prix 

Banque Coopérative suisse 
MARTIGNY - SERRE - BRIGUE 

Change 
aux dern iers cours du j ou r 

Achat et vente 
de chèques sur tous pays 

. Rudaz, monthev 
médecin-vétérinaire 

absent du 28 juin au 
13 juillet pour service 

militaire. 

O n o h e r o h e 
à Martigny pr personne sérieuse 

un petit appartement 
S'adresser à l'avocat Pierre 

Chappaz. Martigny. 

O n tX&xxrk£tn.€X& 

une gentille jeune fille 
pour aider au ménage et au café., 

S'adresser Café de l'Aigle Noir 
à Aigle. 

A. l o u e r 
à Martigny-Bonrg 

troisappariemenis 
avec eau, gaz et électricité. 

S'adresser à Ant. Qiroud, Mar-
tigny-Bourg. 

Dix moutons 
s e sont é g a r é s 

de la montagne des Petoudes 
Trient. Les personnes qui peuvent 
fournir des renseignements, sont 
priées d'informer Joseph Ançay, 
Fully (Fontaine). 

A. l o u e r 

5 jolies chambres 
m e u b l é e s . 

S'adresser au Confédéré. 
A v e n a r e 

un yrand char 
à pont. Conditions avantageu
ses. — Adresser offres sous 
X 25267 L Publ ic i tas , 
S ion. 

Le Café de malt Kneipp-Kathreiner 
est à recommander spécialement pour les 
estomacs délicats. 

Banque Populaire (lalaisanne 
S. A. 

— SION — 
reço i t d e s d é p ô t s : 

en Compte-courant au 4 % 
en Carne t d ' épargne au 4 '/, 
à UN an au 5 % 
à ' T R O I S ans au 5 K % 

JÇe^nHffçg JëdgraY est à la chargé dé la Banque 

"•'* ÏÏ. SPÂHR et A. de TORRENTÉ. 

Enchères à Martigny-Bourg 
M. Jean OIACHINE, pour cause de départ pour l'Italie, exposera 

en vente aux enchères publiques, dimanche le 27 juin, à 2 h. de 
l'après-midi, au CaSé du Stand, un bâtiment sis sur l'avenue 
entre Martigny-Ville et Bourg. Prix et conditions très avantageux. 

Pour visiter s'adresser au propriétaire. 
Pierre Chappaz, notaire. 

MOULIN de la GRENETTE, Sion 
FARLNES de MAIS FROMENT SEIGLE 

Ire qualité 
FARINES POUR BETAIL 

O r g e tamisé — farinette de Maïs — Son 
C H A I N E S P O U R V O L A I L L E S 

Moutures en tous genres Commerce de gros 
P O M M E S D E T E R R E en gros et détail 

Tél. 213. Ch. RODUIT, propriétaire, Tél. 213 

CYCLISTES, HATEZ - VOUS 
Bicyclettes „Festino" 

avec moyeu roue libre, TORPEDO, frein contre pédalage, garni
tures MICHELIN. 

MARCHANDISE DE 1er CHOIX 

Fr. 225.-
Jamais plus, l'on ne verra la bicyclette neuve vendue à ce prix 

ceci grâce à un marché spécial, par rapport au change, 
Voyage remboursé aux acheteurs du canton du Valais 

Envoi chemin de fer, franco port et emballage contre versement 
au compte de chèques No II 1794, ou contre remboursement. 

Hôtel des Ventes, Lausanne 
Téléphone 1799 — RUE LOUVE 4 — Téléphone 1799 

Magasins ouverts le dimanche matin 

Rhumatisants, goutteux, arthritiques, obèses, malades de 
l'estomac, du foie, de l'intestin, réclamez les 

liftrals 
du 

imax 
qui procurent instantanément une e a u minéra le , alca
line et l i thinée. Remplacent économiquement toutes les 
eaux de table. Vichy, Vlttel, e t c . Les L l th lnose l s 
éliminent l 'acide ur lque et rajeunissent l'organisme. 

En vente dans toutes les pharmacies. 

Salle du Cinéma Mignon, Monthey 
Mardi 29 Juin, à 8 1/2 heures 

CONCERT 
donné par 

Mlle Isabelle BARD et M. Léon ATHANASIADÈS 
CANTATRICE PIANISTE 

Prix d e s p l a c e s t 
Réservées : fr. 2.50. — Premières : fr. 2.—. — Secondes : fr. 1.50. 

La vente des programmes sera faite au bénéfice 
de l'Infirmerie. Prix fr, 0.30. 

Banque de Brigue 
Brigue 

capital Actions Fr. 1.000.006.-
ent iè rement versé 

««semés Fr. 350.000.--
Compte de chèques postaux II c 253 

La Banque reçoit des dépôts : 

en comptes-courants à 

sur carnets d ' épargne à 

3 " ** O 2 
01 

4 O 

501 
u O 

Location de cassettes dans fa chambre forte 

Banque Commerciale (lalaisanne 
Ch. Exhenry & Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Reçoit des dépôts : 

En compte-courant à vue au 4 % 
S u r carnet d ' épargne » 4 1/2 % 

. D.éppte1.à.1un,fani , .. . . », 5 % 
»' , » deux a n s , » ,5.1/4».% 
» » trois et cinq ans » 5 1 / 2 % 

http://reproeb.es


DENTISTE De Mrozowski, reçoit tous les samedis, de 1 h. à 5 h. 
Hôtel de la Poste, Saint-GIngolph 

Maurice Corthay 
Vins e n g r o s MARTIGNY-BOURG 

Garantie pour tout l'été 

Vins de premier choix 
Rouge ALICANTE 15 degrés 

> CORBIÈRES 12 > 
» ROUSSILLON 11 > 

Blanc MANCHA 14 > 
» ESPAGNE U > 

Demandez prix et échantillons 

C H A R R A T 
Dimanche 27 e t mardi 29 juin 

Grande Kermesse 
organisée par la 

Fanfare « l'Indépendante » 
à l'occasion des fêtes de la St-Pierre 

J E Î U X D I V B R S — T O M B O I . A 
l ïx-vitOLtioi:». c o r d i a l e 

Accords de pianos 
Charles B r o y é , accordeur de pianos (aveugle), Elève de la 

maison Guignard de Genève, s e r a de p a s s a g e e n Valais . 
Prière de s'inscrire au plus vite au bureau du Confédéré. 

La Société Coopérative de Consommation, Martigny 
cherche pour son magasin principal 

deux bonnes vendeuses 
Entrée en fonctions : 10 juillet. 
Offres écrites avec prétentions sont à adresser au gérant de la 

Société, jusqu'au 4 juillet prochain. 

Grande Fête champêtre 
à St>Pierre~de~Clages 

Dimanche 27 et mardi 29 juin 
organisée par la 

Société de mus/que ,,La Villageoise" de Chamoson 
avec de nombreuses attractions 

Bal. - Grand match aux quilles avec prix de 
70 à 80 fr. - Tir au flobert. - Jeux divers. 
Concert dès 1 h. 1/2. Invitation cordiale. Cantine soignée. 

LOTERIE 
de la Fanfare „L'Echo de la Vallée" et de la Section 

fédérale de gymnastique du Val-d'llliez 

U 
2 

24 
28 
29 
30 
32 
37 
43 
64 
73 
80 
84 
88 
92 

109 
114 
115 
122 
130 
131 
137 
141 
142 
150 
169 
173 
175 
179 
187 
194 
196 
201 
218 
220 
225 
228 
273 
279 
286 
293 
309 
313 
315 
348 
354 
356 
401 
406 
432 
436 

ste 
442 
470 
474 
511 
539 
544 
554 
555 
561 
619 
621 
626 
648 
672 
673 
675 
716 
717 
720 
722 
724 
745 
754 
758 
781 
785 
790 
792 
812 
819 

. 829 
832 
843 
850 
852 
853 
867 
868 
875 
876 
903 
923 
925 
928 
931 
973 
978 
989 
993 
994 

Les lots 1101 
présent 

des 
998 

1006 
1007 
1016 
1019 
1022 
1031 
1032 
1044 
1046 
1069 
1076 
1079 
1085 
1102 
1106 
1114 
1128 
1138 
1168 
1171 
1184 
1185 
1188 
1209 
1227 
1235 
1250 
1252 
1277 
1284 
1285 
1325 
1330 
1332 
1335 
1340 
1354 
1356 
1365 
1376 
1403 
1415 
1416 
1425 
1436 
1437 
1438 
1455 
1472 

retirés d 

num 
1485 
1490 
1497 
1514 
1519 
1520 
1534 
1544 
1562 
1569 
1575 
1593 
1604 
1606 
1616 
1619 
1620 
1630 
1631 
1636 
1655 
1661 
1686 
1695 
1696 
1720 
1726 
1735 
1738 
1742 
1745 
1756 
1762 
1811 
1817 
1823 
1832 
1837 
1844 
1851 
1866 
1869 
1871 
1876 
1884 
1886 
1895 
1915 
1928 
1936 

gros 
1953 
1956 
1957 
1969 
1977 
1988 
1990 
2006 
2015 
2034 
2035 
2037 
2054 
2056 
2065 
2069 
2075 
2096 
2121 
2125 
2132 
2135 
2151 
2155 
2175 
2184 
2190 
2209 
2254 
2256 
2261 
2262 
2269 
2277 
2299 
2311 
2322 
2324 
2336 
2357 
2366 
2370 
2373 
2391 
2407 
2410 
2422 
2436 
2466 
2490 

i 0 1 
2519 
2538 
2572 
2575 
2584 
2595 
2631 
2641 
2656 
2674 
2700 
2703 
2714 
2715 
2744 
2747 
2754 
2777 
2788 
2797 
2802 
2805 
2809 
2825 
2827 
2830 
2832 
2835 
2875 
2885 
2923 
2938 
2945 
2947 
2955 
2960 
2962 
2974 
2994 
3000 
3005 
3023 
3038 
3043 
3055 
3059 
3060 
3065 
3072 
3075 

ins le délai de deux mois 
e publication, resteront la 

LA ! 
SIÈGE SOCIAL 

LAUSANNE 

Fondée 

Vie 
în 1858 

- Accidents -

SI 
pia 

Rentes 

nanf 
3076 
3082 
3084 
3085 
3089 
3092 
3095 
3098 
3107 
3114 
3122 
3145 
3166 
3167 
3193 
3212 
3214 
3217 
3250 
3252 
3257 
3258 
3259 
3266 
3273 
3278 
3281 
3283 
3298 
3299 
3312 
3363 
3367 
3372 
3395 
3400 
3402 
3403 
3422 
3452 
3455 
3458 
3467 
3481 
3491 
3492 
3502 
3516 
3521 
3533 

S 
3544 
3563 
3568 
3569 
3581 
3590 
3622 
3635 
3645 
3649 
3651 
3654 
3686 
3695 
3698 
3699 
3725 
3726 
3732 
3733 
3746 
3755 
3756 
3768 
3774 
3778 
3791 
3796 
3803 
3821 
3822 
3829 
3838 
3844 
3852 
3860 
3878 
3880 
3889 
3890 
3912 
3926 
3932 
3939 
3944 
3961 
3977 
3984 
3988 
3995 

, à partir de la 
propriété des sociétés. 

Le Comiti 

IISSE 
(S) Société d'Assurances 
2 ? ' sur la Vie 
> et contre les 

Accidents 

- Responsabilité civile 

j . 

Agence générale Albert ROULET, Slon 

Léon Delaloye 
médecin-dentiste 

MARTIGNY 
C O N S U L T A T I O N S tous les jou r s de 8 à 11 

h. , de 2 à G h . et sur rendez-vous , sauf samedi 
après-midi et d imanche . 
S u r demande préalable , les dent iers sont faits 

dans la j o u r n é e . 

Téléphone No 16 

Royal Biograph, Martigny 
Dimanche 27 juin, à 2 h. </• et 8 h. '/> du soir 

Les deux derniers épisodes de 

TIH MINH 
UN VOL 

Drame policier en 3 actes 

Gaumont J o u r n a l , e tc . e tc . 
Pour les détails consulter les programmes. 

Vente de récoltes 
L'avocat Henr i Chappaz , agissant pour la So

ciété des Produi t s Azotés, met t ra en vente aux 
enchères publ iques , d i m a n c h e 4 j u i l l e t , à 3 
heures de l 'après-midi , au café de M. Alphonse 
Guex à Mar t igny , la récolte sur pied d 'un hecta
re et demi de seigle sis aux Vorziers . 

Les offres peuven t d'ores et déjà être adressées 
au soussigné. 

Pour la Société des Produits Azotés : 
H e n r i CHAPPAZ, avocat. 

Société d'assurance chevaline cherche 

AGENT 
sérieux et actif. Conditions favorables. Préférence sera donnée à 
agent incendie, accidents, etc. — Adresser les offres sous X 6027 Y 
à Publ le i tas S. A. B e r n e . 

Parfumerie 
Grand arrivage de parfumerie fine des grandes maisons'de Paris 

— PIVERS — HOUBIGANT — COTY — 

Malacéîne - Crèmes - Poudres - Savons - Parfums 
Prix sans précédent vu le change 

Véritable rasoir Gillette fr. 14.50 
Eau de Cologne — Frimousse 

Echantillons sur demande 
Se recommande 

FAVRE-COLLOMB, coiffeur 
MARTIGNY-VILLE 

(Fondée en 1895) 

LAUSANNE 

Accidents :-: Responsabilité civile 
Assurance individuel le pour par t icul iers , employés . 
Assurance collective pour employés . 
Assurance complémenta i re sur la Caisse Nat ionale . 
Assurance agricole , condit ions très l ibérales. 

Répartition annuelle des bénéfices 

Agence pour le Valais : 

Th. LONG, agent général 
ST-MAURICE 

Vous qui souffrez de : 
Faiblesse générale 
Anémie 
Manque d'appétit 
Mauvaise digestion 

prenez de suite le 

Régénérateur Royal 
A base de jaunes d'œufs frais et de viande de 

bœuf, associés à des toniques de choix. 
Le plus puissant et le plus agréable des toniques . 
Son assimilation parfaite fait r e p r e n d r e rapide

ment le poids et les forces comme le prouvent 
de nombreuses a t tes ta t ions . S 'emploie pour g ran
des personnes et pour enfants. 

Pour pâles couleurs , anémie et toutes les 
maladies causées par le su rmenage phys ique et 
mental, maladies nerveuses , maux de tê 
te, etc., prendre le : 

R é g é n é r a t e u r Royal ferrugineux. 
En vente : à la pharmacie MOKAND, 'à Marti

gny-Vil le ; à la pharmacie de l 'Avenue A. P U I P P E 
à Monthey . 

Expédi t ion par re tour du courr ie r , la g rande 
bouteil le fr. 8.— ; la g rande ferrugin fr. 9.—. 

0 * x ca.e*xaLOLaa.caLe 
à acheter d'occasion 

peu usagée. 
S'adresser au Confédéré. 

Oxx d - e m a t i d e 
pour Chamonix une 

fille de salle 
une lingère 

Entrée 1er juillet. 
S'adresser à M. Lucien Giroud, 

rue de la Delèze, Martigny-Ville. 

Docteur H. ueulhey 
Martigny 

absent 

sont d e m a n d é s par S o 
c i é t é F inanc ière S u i s s e . 
B o n n e commiss ion . 

A d r e s s e r offres a v e c 
r é f é r e n c e s s o u s chiffre 
P 6 5 9 0 9 V à Publ le i tas 
S. A., Vevey . 

Famille aisée à Bàle désirerait 

placer en échange 
son fils de 12 ans contre un autre 
garçon. Localité située dans une 
certaine hauteur désirée ; piano à 
disposition. Très bon traitement 
demandé et assuré. 

Offres à Madame Bury, 
Bâ le , Klarastrasse 50. 

Cuisinière 
On demande une personne con

naissant la cuisine et les travaux 
du ménage. Gage 60 fr. par mois. 

Adresser les offres avec copies 
de certificats à Gust. DUCREY, 
Martigny. 

On prendrait à Martigny-Bourg 

un petit entant 
en pension. 

S'adresser au Confédéré. 

A v e n d r e 

magnifique ameublement 
de chambre Favec lits jumeaux. 
Bonne occasion. S'adresser chez 
Marianne Décaillet, Vernayaz. 

Jumelles 
Longues-vues 

des principales marques : Zeiss, 
Gcerz, Leitz, etc., de fr. 20 à 300. 

Henri MORET 
Horloger ie :: Martigny 

Immense choix 

La nouvelle moto-Rêue 
1020 

2 HP, 1 cylindre depuis 995 fr. 
2'/= •:» 2 » » 1450» 
2V> '» 2 » àdébray. 1700 > 
3 » 1 » » 2150 » 
4 • '» 2 » » 2600 » 
47,-5 HP, 2 cyl. déb. 

2 vitesses 3200 » 
5-6 HP, 2 cyl. à déb. 

2 vitesses avec side-car 4200 » 
Livraison immédiate 

Agent exclusif : Cantons Vaud, 
Fribourg et Valais. 

Téléphone 35. Catalogue gratis. 
Demande sous-agents. 

Louis Ischy, fabricant, Payerne 
GARAGE CENTRAL 

Avenue de la Gare — Grand'Rue 

mande et Charcuterie 
bon marché 

le kg. 
fr. 2.80 
» 1.80 
» 3.50 
» 4.50 

Rôti sans os ni charge 
Bouilli avec os 
Saucissons et saucisses 
Salami 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Grand-Pont, 18 
L a u s a n n e 

Téléphone 35.05 

Sage-femme diplômée 

I Ï T DWQUIER-BRON 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

09iff3Q 
LE MEILLEUR BRILLANT 
POUR LA CHAUSSURE 

On demande à acheter 
2000 à 3000 kg. 

de bnn foin vieun 
de Martigny, ne provenant 'pas 
des bas-fonds, ni des portions 
bourgeoisiales, ni des terrains à 
proximité des usines des Vorziers 

Adresser les offres de suite avec 
prix à Henri Darbellay, rue de 
l'Eglise, Martigny. Téléphone 7. 

A. v e n d r e 
sur pied 

la racole en seigle 
de 9 mesures de terrain. 

S'adresser à Jacques Pierroz, 
Martigny-Ville. 

O n c le ixxî3 i ta .c lo 
pour juillet et août 

une jeune tille 
de 17 à 20 ans, bien sérieuse et 
capable pour la vente du pain et 
pâtisserie. 

S'adresser à Joseph Crettex, 
boulanger, à Champex s. Orsières. 

A. v e n d r e 

un tort mulet 
de 4 ans, sage et franc sous tous 
rapports. 

S'adresser à Maurice Métroz, 
Sembrancher. 

Cheval 
bon, demandé à louer du 15 juillet 
au 15 août. — Offres écrites sous 
Z 25220 L Publ le i tas S. A. 
Lausanne . 

Dôle 
1919, extra choix, demandée. 

Faire offres avec prix sous 
A 2 5 2 3 0 L Publ le i tas S. A* 
Lausanne . 

Vins rouges 
Vins blancs 

Qualité super. Prix exceptionnels 
Vve J. Décaillet et ses Fils 

SALVAN 
Caves à Martigny 

et Chàtelard - Frontière 

Lames à planchers 
Lames a plafonds 

Planchers bruts 
Décaillet frères, Martigny 

Téléphone No 156 

CADEAU! 
10.000 

Rasoirs de soreté 
S y s t è m e „ Gillette " 

argentés, avec étui, comme gra
vure ci-dessous 

sont donnés à titre gracieux com
me article de réclame. 

Chaque acheteur de 12 lames 
à fr. 0.50. total fr. 6.— s'adaptant 
à n'importe quel appareil, recevra 
un rasoir avec étui gratuitement. 

C. UIOLTER-mŒRI 
La Chaux-de-Fonds 

gternit 
Couverture excellente 

Garantie de 10 ans 
même contre la grêle 

Infaillible contre les ouragans 
Revêtements extérieurs de fa

çades, bon marché et agréables à 
l'œil. Revêtements imputrescibles 
de plafonds et de parois. 

Eternit Nlederuruen. 

Sage-femme 

lïlme Eheruiein-Rochat 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Chantepoulet 

M e s d a m e s . Retour infailli
ble dotons retards . Demandez 
à la Soc i é t é Paris iana, Ge
nève, sa méthode mensuelle régu
latrice. Catalogue gratuit, préser
vation. v 

Renies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

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

33, rue du Stand, Genève. 

Emile Faisant 
lYlARTIGnV-UILLE 

Avenue de la Gare 
Téléphone 105 

Cycles 
Vente à te rme -:- Répara t ions -:- Echange 

Accessoires 

• 

Armes 
de chasse en tous genres 

Transformat ion du modèle 1889 en calibre 9,3 
pour chasse en mon tagne 

Bronzage au noir de g u e r r e 
Répara t ions 

• 

Munitions 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Orfèvrer ie - Opt ique - Machines à coudre 

Henri MORET 
Martigny-Ville 

Grand choix de 
Montres , P e n d u l e s e t Réve i l s 

en tous genres 
Bijouterie, Bagues, Broches, Chaînes, 

Médailles, etc. 

All iances or, gravure gratuite 
SERVICES DE TABLE, ARGENTERIE 

Lunettes et pince-nez 
Jumelles à prisme et autres - Longues-vues 

Réparations promptes et soignées 

VINS EN GROS j 
Maurice Paccoiat, a martionylnoro 
rappelle à son honorable clientèle qu'il a toute l'année à sa dispo
sition des vins blancs et rouges étrangers de tout premier choix. 

Téléphone 90. Se recommande. 

Ameublements complets en tous genres 
Rideaux — T e n t u r e s — Liter ie 

Fabrication de meubles ancienslet modernes1 

sur commande 

Trava i l t rès soigné — Livra ison rapide 

Fabrique de meubles Ph. lien 
M a r t i g n y 

Atelier de tapisserie — Réparations 
Magasin Avenue de la Gare — Téléphone 14S 

Cabinet dentaire 
Thévenon et de Flivaz 

Chirurgiens-Dentistes 

Sion 
Actuellement maison Blanchoud, à côté de la Banque Cantonale 

Téléphone 112 

CONSULTATIONS : 
Tous les jours de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h., et sur rendez-vous 

sauf le dimanche 
A Sierre : les mardi, mercredi et vendredi 

Laboratoire moderne avec spécialistes pour la pose des dents 
artificielles. Sur demande préalable, les dentiers peuvent être livrés 

dans la journée 

Grande baisse 
Viande 1er cho ix 

fr. 2,50 le demi-kilo 
» 1.80 > 
» 2.40 » 

Rôti 
Bouilli depuis 
Saucisses de bœuf à 
Belle graisse de bœuf 

fraîche ou fondue » 1.75 » 
S a u c i s s o n s pur porc — Cerve las à 0.45 pièce 

Ernest BOUEY, boucher Av. de l'Université Lausanne 

r" 
COMPTOIR d'HORLOGERIE, BIJOUTERIE 

ORFÈVRERIE 

Maison H. & E. Jouet trères 
à ST-GINGOLPH (Suisse) 

(Même maison à Vevey) 

Bel assortiment dans tous les articles en r égu la teurs 
réve i l s , cha înes , broches , b a g u e s , etc. 

Montres de marques Ire qualité : 
Longines - Oméga - Zénith 

ALLIANCES en or 18 karats, contrôlées. 
Achat d'or et d'argent 

RÉPARATIONS SOIGNÉES ET GARANTIES 
Le local sera ouvert tous les j eudi s jusqu'à 16 h. 

dans l ' immeuble Fornay. 




