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La Dolitiaue avec le Vatican 
La question se pose pour la Suisse comme 

pour la France : convient-il de renouer des 
relations diplomatiques avec le Saint-Siège ? 
Je voudrais qu'il me fût permis d'aborder ici 
ce sujet l'esprit dégagé de tout sectarisme. 
C'est un égal sectarisme, en effet, de préten
dre ignorer le Vatican parce qu'on est adver
saire de l'ultramontanisme, ou de vouloir 
qu'on traite la Rome papale en Etat souve
rain par respect pour la personne du pontife 
et au nom des droits temporels que l'unité 
politique italienne lui a fait perdre. Trop de 
catholiques zélés raisonnent en pareille ma
tière comme si même la question ne pouvait, 
être débattue sans scandale, et trop de libres 
penseurs se refusent à l'examiner en soi et 
pour soi. Essayons de voir les choses d'un peu 
liius haut. 

M'ont d'abord, ce qui se passe en France, la 
/fille aînée de l'Eglise», doit retenir notre 
attention. 

LA gouvernement de M. Millerand est fa
vorable au retour d'une nonciature a Fans 
et au rétablissement de l'ambassade auprès 
du Vatican, mais bien que le sentiment ae 
m Chambre, ultra-bourgeoise en sa majorité 
« bien pensante », ne parût pas devoir être 
douteux, le projet a achoppé au premier obs-
ca l̂e de la Commission des finances, et il 
est probable que, fût-il même vote par la 
Chambre, il rencontrerait au Sénat une op
position peut-être triomphante. 

Ce serait une erreur de croire que cette 
opposition fût en général animée d'un es
prit sectaire. Elle est indisposée par l'atti
tude que prit le Saint-Siège durant la guerre. 
Et, dé ce point de vue, elle a avec soi la ma
jorité du haut clergé. 

La presse a dit, pour expliquer les diffi
cultés que le gouvernement français avait 
rencontrées au Vatican lorsqu'on avait pris 
langue, que le pape avait dû un instant re
noncer à la conciliation parce que les évë-
ques de France estimaient que la reprise des 
relations diplomatiques entraînerait la recon
naissance des associations cultuelles telles 
qu'elles eussent fonctionné selon la loi de 
séparation, et dont l'Eglise n'a pas voulu. 
Nous ignorons si ce prétexte a été avancé, 
mais ce que nous croyons savoir, c'est qu'en 
tout cas, ce n'avait été qu'un prétexte. 

Les prélats français, Mgr Amette, arche
vêque de Paris, en tête, estiment qu'ils ont 
pu, grâce à l'absence d'une nonciature durant 
la guerre, s'exprimer librement, prendre hau
tement parti dans les jugements que leur 
conscience de bons Français et d'hommes 
leur dictait à l'égard de l'Allemagne. Qu'ils 
soient les fils soumis de, la Papauté, c'est ce 
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Cousins germains 
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J'ai été accueillie partout avec une coriUa-
/ité charmante et, si l'on ne m'a point offert le 
pain de sel de l'hospitalité, j 'ai dû accepter le tra
ditionnel verre de vin de Xérès ou la tasse de thé 
qui ne manquent jamais à une première visite. 

f a r ces relations, je suis entrée plus au cœur 
de la vie danoise que je n'aurais pu le faire chez 
Christine, dont l'éducation française mitigé les 
habitudes. Et ces mœurs, si différentes des nôtres, 
m'intéressent. 

Ici, la pension proprement dite n'est pas en 
usage. Les enfants, à quelque rang de la société 
qu'ils appartiennent, vont à « l'école », mot généri-
que qui comprend toute sorte d'institutions. Mal» 
les classes n'y ont pas la durée des nôtres. Elles se 
tiennent seulement de huit heures et demie à deux 

dont on n'a pas à disputer ; en revanche, il 
n'est pas un seul d'entre eux qui s'inscrirait 
en faux contre cette affirmation qu'ils fu 
rent scandalisés d'avoir entendu proclamer, 
par Benoît XV, que le Vatican n'était pas 
un tribunal, que le pape était un père ai
mant pour tous ses enfants, même ceux 
qu'emportait le crime le plus immonde, qu'il 
convenait de plaindre le cardinal Mercier, 
mais que c'était à Dieu qu'il appartenait de 
juger les tourmenteurs de la Belgique, etc., 
etc. On se l'appelle d'ailleurs que les évêques 
de France se refusèrent à ordonner certaines 
prières que le Saint-Siège voulait qu'elles 
fussent dites. 

• Bref, l'épiscopat français n'est pas, par 
sentiment national, enclin à applaudir au 
retour d'un nonce à Paris : on conçoit de 
reste qu'il ne le crie pas sur les toits, et l'on 
s'explique dès lors son intransigeance sur les 
cultuelles, qui lui permet de donner à son 
opposition un tour déférent à l'endroit du 
Saint-Siège. Même sous Louis XIV, l'Eglis? 
gallicane savait relever la tête. 

En de telles conjonctures, le gouvernement 
français ne saurait considérer la reprise des 
relations avec le Vatican que sous un angle 
purement utilitaire. Est-il ou non indiffé
rent de voir dans la papauté autre chose 
qu'une autorité morale, et bien une véritable 
puissance politique ? Si oui, je connais, dans 
les milieux parlementaires français des 
libres-penseurs qui ne pousseraient pas l'in
transigeance à ce point. de sacrifier l'intérêt-
de leur pays au dogme évangélique que la 
royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Mais 
ils demandent que les preuves leur soient ap
portées de cet intérêt français à oublier l'af
front fait jadis à M. Loubet lors de sa visite 
au roi d'Italie et l'attitude du Saint-Siège du
rant la guerre. 

Pour notre part, nous discernons les rai
sons,- asesz puissantes, que pourrait avoir la 
France de renouer ; elle a une « politique 
d'Orient » qui la sollicite impérieusement de 
ne pas négliger l'influence catholique ; en 
revanche, on a quelque peine à s'expliquer 
que la Suisse entre brusquement dans une 
comparable voie. Le Conseil fédéral a pu être 
incliné à le faire pour des motifs qui ressor-
tissent aux considérations morales, mais 
celles-ci sont tout â fait secondaires dans un 
tel débat. On ne pourra pas empêcher que, 
pour bon nombre de citoyens, qui n'ont de 
parti pris, ni dans un sens qui dans l'autre, 
mais qui réfléchissent et n'aiment guère ce qui 
peut apparaître comme des « hasards conju
gués », le fait de l'établissement d'une non
ciature à Berne ne paraisse couronner la vic
toire, déjà suffisamment marquée, de la 
droite catholique qui détient deux sièges sur 
sept au Conseil fédéral. 

heures. Les élèves emportent leur déjeuner, qu'elles 
prennent là-bas, et reviennent pour le dîner de fa
mille. C'est vers quinze ans que les jeunes per
sonnes terminent leur éducation par ui« examen 
qui correspond environ à notre brevet simple. Alors, 
à ce moment, et suivant les règles de la religion 
luthérienne, elles sont confirmées, c'est-à-dire que, 
après avoir répondu aux questions du renouvelle
ment des vœux du baptême, elles font leur pre
mière communion. A dater de ce jour, ce ne sont 
plus des enfants, mais des jeunes filles, qu'on 
dénomme : mademoiselle. Et si elles appartiennent 
à la noblesse, on leur donne leurs titres, qu'ici les 
femmes portent aussi bien que les hommes. 

Et toute cette jeunesse, dès l'âge de raison, pour> 
rais-je dire, circule seule pour se rendre à l'écoie, 
chez ses amies, ici ou là. 

Le Danemark est, pour la jeune fille, le pays 
de l'indépendance. Ainsi, Christine et moi allons 
partout sans être accompagnées. 

Cet état de choses m'a valu un incident person
nel. Comme je laisse toujours mademoiselle Lucie 
à la maison, la brave fille s'est rendu compte que 
son emploi était une sinécure et, dans "le scru
pule d'une délicatesse à laquelle je rends hommage, 
a cru devoir me dire que, ne m'étant d'aucun se
cours, elle craignait de devenir à charge de made
moiselle Lassen et me demandait la permission de 
consulter mes parents sur l'opportunité de sa pré
sence à Copenhague. Je l'ai laissée faire. Elle ne 

| Nous n'avons pas à rappeler ce parti à la 
prudence. Cependant, il n'est peut-être pas 

! inutile de noter que c'est beaucoup rdus sur 
le nom de M.'Musy que sur la tendance poli-
'tique que celui-ci représentait que s'est faite 
il'élection du successeur de M. Ador. La Suisse 
romande y a vu surtout l'intérêt qu'il y avait 
pour elle à maintenir sa légitime part d'in
fluence au sein du Conseil fédéral ; M. Musy 
était en outre au bénéfice d'une saine popu
larité dans les milieux romands ; son langage 
avait plu aux Chambres : c'est à l'homme 
qu'a été le vote de l'Assemblée fédérale. 

Numériquement, la droite catholique peut 
avoir droit à la représentation dont elle jouit 
nans la haute Autorité executive, mais nous 
sommes en droit de ne pas perdre de vue 
qu'elle est et demeure un parti confessionnel, 
il y a quelque vingt ans, lors de la discus
sion sur les assurances Forrer, l'un de ses 
« leaders » avait énergiquement soutenu le 
projet, et il disait à Favon, dans les couloirs: 
« Eh bien, écrirez-yous encore que nous som
mes des rétrogrades ? » Favon répondit : « Je 
vous félicite, mais dites-moi, auriez-vous tenu 
le même langage si le Vatican avait estimé 
expédient que le projet fût combattu par les 
catholiques? » A question embarrassante ré 
ponse évasive... 

Cela m'est pas une digression. Nous esti
mons que, saris sectarisme aucun, on peut 
soupçonner que ce soit la droite catholique, 
par ses deux représentants au- Conseil fédé
ral, qui pèse sur la résolution que veut pren
dre celui-ci à l'endroit du Vatican. Sans 

.doute on nous dit que les, groupes.politiques 
ont été consultés, et qu'ils se sont montré." 
favorables. Mais les raisons qu'on leur a ap
portées, et qui les ont convaincus, — et qui 
doivent être convaincantes, en effet, — est-ce 
trop demander de les connaître ? 

Nous ne souhaitons que d'être persuadés à 
notre tour. 

Tony ROCHE. 
• 

ECHOS 
Elle s'endort en dansant. 

Un curieux cas d'encéphalite léthargique s'est 
produit à Orléans. Une jeune fille âgée de 18 ans, 
Georgette Jauneau, s'est endormie au cours d'un 
bal. Malgré les soins empressés qu'on lui a prodi
gués, elle dort depuis quatre jours. 

La traite suspendue. 
M. le Dr Roux, "directeur de l 'Institut Pasteur, 

transmet à l'Académie des sciences une note de 
M. Porcher démontrant qu'on a tort de ne point 
traire les vaches qui ont la fièvre aphteuse. Evidem
ment leur lait est inutilisable, mais en restant 
quelque temps sans les traire, on provoque en 
elles une rétention lactée temporaire qui aura pour 
conséquences de diminuer, par la suite, la quantité 
de lait qu'elles sont capables de produire chaque 
jour. 

C'est ce que chaque pâtre valaisan sait déjà très 
bien. M. Porcher ne nous apprend rien de nouveau 
sur ce point. 

me gêne pas, mais, commt elle dit elle-même, elle 
ne sert à rien, et, dans l'intention où je suis de 
prolonger mon séjour chez Christine, il est indis
cret de lui imposer cette bouche inutile. Je" ne 
verrais donc aucun inconvénient à ce qu'elle re
tournât en France, car lorsque j 'y rentrerai moi-
même, — et Dieu sait" quand ! — ce sera bien le 
cas de faire acte de cette indépendance que j'au
rai apprise ici. Mademoiselle Lucie a donc écrit 
à ma mère. J 'attends la réponse avec une cer« 
taine... curiosité. 

7 juin. 
M. Lassen ne parle pas français, nous échan

geons quelques mots d'un allemand que nous rie 
possédons pas mieux l'un que l'autre, ce qui limite 
notre conversation, — en dehors du concours de 
Christine — à des formules de politesse. Et encore 
mon amie me traduit les plus importantes. Hier, 
au dîner, M. Lassen me fit exprimer par elle son 
regret de n'avoir pu encore, —• en raison de ses 
affaires, •— s'occuper de moi comme il l'aurait 
voulu, et son projet de nous conduire, un de ces 
soirs au Théâtre Royal ou à Tivoli. Je remerciai 
pat la même entremise. Bien que les plaisirs mon
dains, dans mon état d'esprit, ne me tentent 
guère, je veux accepter toutes les distractions me 
permettant de me fuir moi-même. 

Mais comment parvenir à ce but quand tout me 
ramène à mes personnelles préoccupations ! Le Da
nemark est le pays par excellence des poétiques 

Les mines de charbon du Chateiard 
Nous extrayons quelques renseignements d'un 

intéressant rapport technique qui a été communi
qué à la presse sur la mise en exploitation des 
mines de charbon du Châtelard, sur le territoire 
de la commune de Finhaut : 

Ce gisement d'anthracite, qui constitue le 
plus ancien sédiment fossile en Suisse, pré
sente le plus grand intérêt. Il fait partie de 
l'une des deux grandes zones de la formation 
de terrains de l'époque carbonifère de l'ou
est de l'Europe. A St-Etienne, le. charbon for
me un bassin, presque sans dérangements au
cuns, mais il a disparu par érosion api-des* 
sus du plateau central français, il plonge 
ensuite sous les couches sédimentaires des 
Préalpes françaises et reparaît à «La 
Mure», près Grenoble (Isère). Enclavé dans 
l'ouest du massif des Alpes, il forme un syn
clinal à ailes fortement redressées, et qui 
correspond au gisement de Collonges, en.Va
lais. 

La zone extérieure, qui nous occupe ac
tuellement et qui s'étend du Trient a là 
vallée du Rhône, a fourni déjà en 1918 une 
grande partie des 42,000 tonnes du rendement 
total. Les conditions d'exploitation sont fa
vorables et la perspective d'autres gisements 
puissants est légitime. L'importance et la ri
chesse de la zone extérieure sont démontrées 
à Collonges, où l'on trouve en certains en
droits exploités des épaisseurs allant jusqu'à 
14 mètres. Prélevés aux filons, les échantil
lons de charbon donnent jusqu'à 6-9 % seu
lement de cendres, 5-10 % de, matières vola
tiles, 80-87 % de carbone fixe, avec une va
leur calorifique de 7000 à 7250 calories au 
maximum. 

Des affleurements de charbon ayant été 
constatés dans la commune de Finhaut, nous 
avons effectué des recherches qui ont porté 
sur différents points du versant ouest de la 
vallée du Trient et qui ont donné les résul
tats suivants : 

Le charbon « souffle » tout près du point 
1407 (« Feuille Finhaut ») de la carte Sieg
fried), à proximité de la route de Finhaut 
à Trétien. Le gisement forme à cet endroit 
une voûte coupée deux fois par la route. Le 
charbon est visible à une épaisseur d'environ 
10 centimètres ; à cet endroit même, on a 
foré un puits de sondage d'environ 1 m. 50 
sur 1 m. 20 de section et d'une profondeur 
d'environ 10 m. en suivant la couche de_ char
bon dont l'épaisseur augmente (environ 35 
centimètres) et l'on aurait intérêt à pour
suivre ce travail ou à atteindre la couche de 
charbon par un travers-banc, situé plus bas 
et qui a déjà été amorcé. 

Des travaux plus importants ont porté sur 
une couche de charbon en forte pente, visi
ble tout, près du km. 17,200 de la ligne du 

amours. Et ici les longs engagements réciproques 
sont la règle commune. On m'a cité des fiançailles 
vieilles de dix années -et montré des jeunes gens, 
d'heureux jeunes gens, qui s'aiment depuis le sor
tir de l'enfance — comme j'aime Philippe ! — et 
attendent, pour se marier, que le fiancé ait une' 
situation. Ce qui est ici, la condition « sine qua 
non » de la plupart des mariages. 

Ces longues expectatives n'éprouvent nullement 
les intéressés, sans doute en raison de la liberté 
qui leur est accordée dès que leurs fiançailles sont 
officielles. Elles ne le sont pourtant généralement 
qu'un an ou deux d'avance, bien qu'existant ùt> 
fait depuis plus longtemps. Et alors, dès qu'il en 
a été fait part, les jeunes gens portent l'alliance, 
se voient fréquemment, sortent ensemble et font 
même, en tête à tête, de petite voyages sans que 
personne y trouve à redire. 

Et c'est là, disent-ils, le moment le plus heu
reux de l'existence, où ils jouissent de toute la 
douceur d'un attachement partagé, sans avoir les 
soucis, les charges qui leur incomberont dès leur 
entrée en ménage. Ils unissent leur liberté pour en 
jouir ensemble avant de l'aliéner définitivement 
dans un pacte commun et, quand viendra l'heure 
sérieuse du mariage, ils auront fait provision de 
bons et joyeux souvenirs et, soutenus par la ten
dresse et déjà éprouvée, aborderont courageuse
ment les difficultés de la vie. 

(A suivre). 
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chemin de. fer Majrtigny-Châtelard, près de 
la frontière française. 

La couche en évidence à ce point affleure 
avec environ 1 m. 60 d'épaisseur à l'altitude 
de 1140 mètres. Au sud, ces couches se pro
longent en France (Haute-Savoie) et doivent 
se raccorder aux gisements que l'on.exploite 
aux Houches (Haute-Savoie) reliées ainsi- au 
bassin de la Tarentaise et du Briançonnais. 

Au sud du plateau d'Emosson, dans la 
gorge du Nant de Follys, au lieu dit Le Plas-
set, point 1914, la couche affleure avec en
viron 1 m. d'épaisseur et continue paratteïe-
ment à la frontière française en directjjpji 
sud. Au nord, en passant pajr le km. îlM& 
du Martigny-Châtelard, elle se raccorde au 
gisement carbonifère exploité à Collonges 
par la maison Suchard S. A. et par le canton 
de Neuchâtel, mine exploitée antérieurement 
par M. Friedlaender, ingénieur. 

Les échantillons de charbon prélevés au 
chantier du Châtelard ont environ 28 % de 
cendres et 5298 calories et proviennent de là 
surface. La qualité en sera meilleure en pro
fondeur et sera identique au charbon de Col
longes, reconnu comme le meilleur de toute-
la Suisse. 

Les travaux exécutés près du village du 
Châtelard durant les années 1918 et 1919 
comprennent des galeries partant des affleu
rements ; elles se dirigent sur des filets char
bonneux et s'avancent dans l'intérieur de la 
montagne, avec une pente de roulage régu
lière. 

Une première galerie a été attaquée au 
niveau de la plateforme du chemin de fer et 
a été arrêtée peu après, par suite de récla
mations de la Compagnie. Il serait intéres
sant de poursuivre cette galerie de pros
pection quelques mètres, car on constate au 
front d'attaque deux traces de filons, nette
ment marqués, qui doivent se rencontrer un 
peu plus loin. Une troisième galerie est 
transversale et a un développement total 
d'environ 100 mètres sous la montagne. Elle 
a trouvé le filon de charbon à 60 mètres de 
profondeur. 

Les échantillons prélevés au filon sont de 
belle qualité, graineux et d'éclat brillant et 
quoique mélangés de quelques infiltrations, 
très légers. On peut prévoir une bien meil
leure qualité en profondeur, où il n'est pas 
atteint par ces infiltrations. 

On a amorcé une galerie à environ 30 
mètres au-dessus de celle-ci, soit la galerie 
N° 4, qui a presque immédiatement trouvé 
un filon d'une épaisseur moyenne de 0.50 m. 
perpendiculaire au flanc de la montagne. 
Dans cet avancement de 20 mètres, les échan
tillons prélevés sont d'excellente qualité, de 
structure parallèle et compacte. Cet avance
ment doit être poursuivi. 

Il ne faut immobiliser que les capitaux in
dispensables et ne faire que les installations 
strictement nécessaires. La proximité de la 
ligne de chemin de fer. Martigny-Châtelard 
est particulièrement importante du fait que 
l'exploitation ne nécessitera aucune installa
tion coûteuse de transport et d'entretien. 

En raison des avantages qui peuvent en ré
sulter, la proposition d'exploiter ces mines 
doit retenir l'attention. Ainsi, des industries 
très importantes, comme Suchard S. A., Fa
brique de Chocolat à Serrières, Suisse, en 
Société avec l'Etat de Neuchâtel, n'ont pas 
hésité à continuer l'exploitation des mines 
de Collonges, suite des mêmes gisements et 
en obtiennent un rendement intéressant. 

Des travaux d'exploration effectués, il ré
sulte un ensemble de données favorables. Les 
dépenses déjà faites dans ce but ne seraient 
certainement pas inférieures actuellement. 
Pour les besoins du moment et pour com
mencer l'exploitation, il existe un matériel 
suffisant. 

Pour ceux de nos lecteurs qui s'intéressent à la 
constitution géologique de nos montagnes et aux 
problèmes qui s'y rattachent, nous signalons auel-
ques brèves et récentes études de ce genre concer-
nant les montagnes voisines de Martigny. Elles 
sont consignées dans les procès-verbaux de la So
ciété vaudoise des Sciences naturelles et nous ont 
été communiquées par leur auteur, M. M.-N. Oulia-
noff du Musée géologique (Palais de Rumine) il 
Lausanne. Ces communications sont intitulées : 

« Sur les replis du synclinal carbonifère de 
Salvan-Châtelard », 

« Sur les plis hercyniens du massif d'Arpille », 
« Sur les relations des amphibolites et du cal

caire ancien dans le massif des Aiguilles rouges », 
« De la présence des porphyres quartzifères sur 

le flanc nord-ouest du massif du Mont-Blanc;:.: - ; : 
L'auteur cite entre autres les travaux des géo

logues Maurice Lugeon et Mme Jérémine survies 
gisements calcaires de cette partie du massif Si 
Mont-Blanc. 

Ethnographie. '• r 

Les femmes d'Aïnon, l'une des îles Thorii, dans 
le nord du Pacifique, se tatouent la figure de 
façon à ressembler à des hommes moustachus. 

— M. Edmond Perrier a analysé à l'Académie 
des sciences de9 observations anthropométriques qui 
montrent que les romanichels n'ont subi aucune 
modification et que leur race est restée absolu-
mnt identique a elle-même depuis le XVme siècle, 
date à laquelle ils arrivèrent en Europe. 

Pauvre Pologne 

La situation à Vilna est devenue intenable 
pour les Polonais. 

Une grande panique règne dans la ville qui 
est presque complètement privée de vivres. 
La plupart des magasins sont fermés. La gar
nison : polonaise est licenciée. De nombreux 
soldats jettent armes et munitions et demanr-
dent du travail aux paysans. 

La nouvelle que les troupes lituaniennes 
se trouvent à cinq kilomètres de la ville, dans 
laquelle elles . entreront prochainement, ras
sure la population. . 

Les ouvriers de chemins de fer ayant re
fusé d'être emmenés en Pologne restent à 
Vilna, de même que les propriétaires et les 
habitants de Molodetçhno et de Svenesionys 
qui s'étaient enfuis des territoires occupés 
par les Russes. 

Malgré la perspective d'armistice, les pré
paratifs de la défense nationale continuent en 
prévision de l'éventualité d'un échec des 
pourparlers. Le zèle de la population va en 
augmentant. Les mineurs du bassin de Dom-
browa s'enrôlent en masse dans l'armée des 
volontaires. La Fédération des cheminots du 
réseau de Varsovie recommande à ses mem
bres de s'enrôler également. En. utilisant cet 
élan général, les autorités procèdent avec 
toutes les précautions requises afin d'éviter 
une désorganisation quelconque dans les ser
vices publics.et les industries. La population 
des villes et des villages de toute la Pologne 
a confiance dans le chef de l'Etat, le générar. 
lissime Pilsudski, qui, ayant à sa disposition 
toutes les forces de la nation, sauvera, croit-: 
on, l'indépendance et l'intégrité de la Po
logne. 

Les comités juifs font un pressant appel 
au loyalisme de leurs coreligionnaires. 

— Les représentants ukrainiens à Paris, ; 
Londres, Berne et Bruxelles, ayant à leur 
tête le comte Tyszkievicz, ont énergique-
ment protesté auprès du président de la con
férence de Spa, M.. Delacroix, contre la vio
lation du droit du peUplé ukrainien de dis
poser de lui-même et contre son attribution 
à la Russie. 

. Le partage 
Un arrangement a été conclu entre la 

France, l'Italie, le Japon^ laj Belgique et le 
Portugal, pour régler immédiatement entre : 
eux certains problèmes résultant de l'appli-. 
cation du traité de paix. 

L'art 1er de cet arrangement dispose que 
lés sommes reçues de l'Allemagne, au titre 
des réparations en vertu du traité de Ver
sailles, seront réparties selon les proportions 
suivantes : Empire britannique 28 %, France 
52%, Italie 10%, Japon 0,75%, Belgique 
8%, Portugal 0,75%. 

En Italie 
D'après le « Corriere délia Sera », le mon

tant des dommages occasionnés le 13 juillet 
à Trieste entre Italiens et Yougo-Slaves s'élè
veraient à plusieurs millions. 

•— Le «Secolo» annonce qu'à la suite des 
faite sanglants qui se sont produits à Pani-. 
cale, la grève générale a été proclamée dans 
toute l'Ombrie. Le nombre des morts s'élève, 
à 5 et celui des blessés grièvement à 11. 

r- La grève des tramways continue sans 
incident. Des services d'automobiles et d'au-, 
tobus ont été organisés vendredi après-midi. 

•— La Chambre a approuvé au scrutin se
cret, par 223 voix contre 13, le projet de loi 
concernant l'enquête sur les dépenses de; 
guerre. 

Elle a repoussé un amendement tendant à 
étendre l'enquête aussi aux responsabilités, 
politiques. ', 

Echos de Spa 
La question des réparations est renvoyée 

à l'examen d'une commission mixte de deux 
membres par puissance, qui se réunira à 
Genève, probablement dans la seconde se
maine d'août. Le chancelier Fehrenbach doit 
avoir quitté Spa le 17 pour regagner Berlin 
via Cologne. Les délégations britannique, 
italienne et japonaise quitteront Spa dans la 
journée suivante. ! 

— Le maréchal Foch, mandé par les Alliés, 
vint à Spa et se rendit immédiatement au
près de M. Millerand. 

r— Avez-vous fait bon voyage, monsieur le 
maréchal ? lui à demandé le correspondant 
de l'agence Radio. 

— Très bon, a répondu le maréchal, encore 
que très précipité. J'ai immédiatement com
pris, au reçu de la convocation, que les délé
gués allemands et les délégués alliés ne par
laient past'Ia même langue et qu'ils avaient 
besoin d'un* interprète. 

La Diète bavaroisea'Melii, h V W Kâhr • mF : 

nistre président de: Bavière.,:;!, , . . 
— A Berlin,' l'ouvrier monteur ^aul Krze- ' 

minski, 21 ans, qui avait enlevé le drapea^i 

î | e l'amba§s,ad|!llif/anç.ais,e,j a été, arrêté. : 
| — Le 16 juillet, M. Ëichhoff a signé, au 

', iolffoete 4fcj*a-&ri«ihéf9le <trai*é de: StëGèrmaîm 
•> ' As^pa¥âr^du;3<^âfT!dé'""'l'échange des actes de 

ratification du traité, l'occupatî^M^ des ter
ritoires autrichiens par les—troupes italien
nes prendra fin. : .*~Û; •••I.";,.-. ' .'=.-'• < 

— Le prince Joachin de Prusse, le plus 
jeune des fils de Guillaume II, s'esj; suicidé 
à Liegnitz, dans un accès de violente neuras
thénie. • ' >: r 

Il était né en 1890 et marié à une princesse 
d'Anhalt, en 1916. 

VALAIS 
MILITAIRE. — Cours de répétition eu 

1920. — Voici le tableau des cours de répéti
tion qui auront lieu en 1920 pour la première 
division et spécialement les troupes valaisan-
nes : 

Sont astreints aux cours de répétition en 
1920 les hommes qui ont été instruits comme 
recrues en 1918 ou 1919 et ceux de la classé 
de 1898 et classes plus jeunes qui ont accom
pli l'école de récrues en 1917. 

Brigade d'infanterie de montagne 3, du 
23 août au 4 septembre, le régiment d'infan
terie de montagne 5 à Aigle, le régiment 
d'infanterie de montagne 6 à Sion. 

Compagnie de cyclistes 1, par détache
ment aux cours de répétition des brigades 
d'infanterie. 

Groupe de mitrailleurs attelés, du 6 au 18 
septembre, à Yverdon. 

Artillerie. — Brigade d'artillerie 1 : ùri dé
tachement du 6 au 21 septembre, un détache
ment du 23 août au 7 septembre, à Fayerne. 

Troupes de St-Maurice. — Compagnie de 
carabiniers VI|2, du 23 août au 4" septembre, 
à Lavey-Village. 

Troupes de forteresse, du 23 août au 4 sep
tembre , à Lavey-Village. 

Compagnie du train de forteresse 4, du 23 
août au 7 septembre, à Lavey-Village. 

Cavalerie. — Brigade de cavalerie I, plus 
les escadrons de guides 1, 2 et 9, du 4 au 16 
octobre, à Morges. 

Cours tactiques. — Pour majors et capitai
nes : Brigade d'infanterie de montagne 3 et 
troupes de St-Maurice, du 30 août au 8 sep
tembre aux Ormonts. 

Pour officiers supérieurs: 
Du 28 juillet au 6 août, à Yverdon. 

Recensement des automobiles. — Le der
nier numéro 131,: juin 1920, de l'« A. C. S. », 
journal officiel de l'Automobile Club de 
Suisse, revue mensuelle illustrée de tous les 
sports automobiles, contient des choses in
téressantes que nous nous empressons de si
gnaler à nos lecteurs. 

D'abord, sous le titre « Les routes valaisan-. 
nés et l'automobilisme », nous lisons une brève 
revue objective et documentée du développe
ment progressif de la circulation automobile 
sur nos routes de montagne. Elle a été repro
duite de la «Suisse» et a été écrite par M. 
L. Courthion, notre concitoyen et collabora
teur. Le sujet a été traité par un connaisseur. 

Plus loin, voici une suggestive statistique 
de l'état des véhicules à moteurs stationnés 
en Suisse au 1er juin 1920. Les chiffres con
cernent chacun des 25 cantons suisses. Nous 
relevons ceux du Valais et de la Suisse. 

Il y avait donc, au 1er jnin dernier, 8902 
voitures automobiles à personne dans l'en
semble de la Suisse, en Valais 70. Zurich 1750, 
et Genève 1500, sont les deux cantons qui ar
rivent en tête. Au dernier rang, les Grisons, 
avec une voiture seulement. 

Les auto-caniious étaient au nombre de 3328 
(Valais 33). Ici, Zurich est encore en tête 
avec 700, puis viennent Berne et Genève, 
417 chacun. Dans les Rhodes intérieures d'Ap-
penzell, il n'y en a point. Les Grisons en pos
sèdent 14. 

Lesmotocycles se chiffraient par un effectif 
de 8179, dont 46 en Valais. Ici» Genève, 1275 
motocycles, supplante Zurich 1267, Berne 975 
et Vaud 958. Les Rhodes intérieures d'Appen-
zell ne figurent pas non plus sur cette liste. 

Le total général était de 20,409 pour la 
Suisse et 149 pour le Valais. Il ne laisse der
rière lui que sept petits cantons et les Gri
sons (18). Zurich, 3717 et Genève, 3192, accu
saient les chiffres les plus élevés. 

La statistique que nous consultons donne 
aussi le tableau du nombre d'habitants par 
véhicule automobile. Aux deux extrémités de , 
l'échelle, nous trouvons Genève et les Grï 
sons. Dans le premier de ces cantons on 
comptait au 1er juin un véhicule à moteur 
pour 54 habitants, tandis que dans le second 
il n'y. en a qu'un pour 6504. A cet égard, les 
chiffres de la Suisse et du Valais sont: 185 
et 861 habitants pour un véhicule. Les can
tons de Bâle-Ville, Neuchâtel; 'Zurich et Vaud 
suivent immédiatement Gènèver ',,-. Le Valais 
est cjassê 231116, parmi les, cantons de monta
gne^ Jï^tahcëi/pâ^Urr'.jtun, véhicule par 525 
ames,dp.p^P^îàtio4)r'en ^ l a i s s a n t après lui 
que Nidwàld, qui"ïe suit "d'assez près (un sur 
930) et très loin les Grisons. 

Cette statist4®îé va êtrje appelée à subir, 
de rapides et considérables modifications. •'•• 

Les;' automobiles.;^ St-Bernàrd.: —-
Dès Ïè."l6 juillet, les autplmpbilés ont.ïi&fë"'. 
éarcoufs' sans aucune restriction sûr la rôtt|è^ 
de tMartigny au Grand St-Befhard. liés .;£$£' 
lifiroij^'et autobus peuvent circuler moyen-
iafft^J Une permission spéciale délivrée pan-
lés autorités. '.'';' ' '' 

Union des forestiers valaisans. -^ Le Comité 
4e cette société, nous prie de faire connaître 
djui public que les autorités forestières supé
rieures sont très sympathiques à ce.groupe
ment des forestiers de triage, preuve-en est 
la large participation des forestiers d'arron
dissement à la dernière réunion-de Sion, le 
11 juillet; Ceci dit pour dissiper tout malen
tendu. 

L'union des forestiers profite de l'envoi de 
ce communiqué à la presse pour lancer un 
appel aux amis de la f orêu. en particulier aux 
éducateurs de la jeunesse : •-• '*•;• : 

«C'est par l'école surtout, c'est en:s'ass,u-. 
rant le concours du modeste instituteur 
primaire, auquel incombe la tâche noble et 
ingrate de développer dans le meilleur sens 
possible la mentalité civique des futures gé
nérations, que l'Union des forestiers Croit, 
pouvoir inculquer au peuple, le respect de la 

. f o r ê t . . . : - . '. •••:••::%<-: :.i \ - - , : , \ -o : „ ; . : , . ; , . 

«Cest dans ce buti que l'Union.des fores
tiers valaisans poursuivra la tâche qu'elle • 
s'est imposée dès sa création.» , 

Succès. — M. Louis Martin, fils de M. 
Léon Martin, avocat à Montbey, vient d'ob
tenir le grade de licencié eh droit à ÏTInï-
versité de Genève. * 

Un autre enfant de M.'Màrtin,, Mlle,Léopié;.' 
Martin, a obtenu le diplôme de là section 
commerciale de l'Ecole supérieure des jeunes 
filles à Genève. 

La vigne. -* Le temps instable de la pre
mière moitié de juillet a beaucoup contri
bué au développement des maladies. Le mil
diou et l'oïdium ont fait passablement de ra
vages dans le vignoble surtout dans le 'haut. 
Ils ont été du reste énergiquement combattu 
et en ce moment grâce au beau temps on ;. 
est tranquille à ce sujet. La perte, répartie 
sur tout le vignoble peut être: estimée;, et •> 
ne dépassera certes pas le dix pour cent de 
la récolte* .--. ;:</.-

Voici des estimations de la future, récolte • 
(après déduction de 10 % pour les maladies) 
qui intéresseront nos lecteurs:- "'•' ' 

Sion avec Savièse 
630 ha. à 0,6.5 l .au mètre carré, 3,600,000-L -

-..-. Bas-^Valaisr . :•:-& ..-.' v\r. «••--.:..•.. 
1270 ha. à 062 1. au mètre;carré, 6,300.000 1. ... 

Haut-Valais 
1100 ha. à 0,65 1. au mètre carré, 4,100,000.1,.. 

soit au total 14,QQQ,000 L 
La situation est encore trop instable pour. 

donner une appréciation par localités. 

Sierre. — M. G. Zufferey a obtenu un 1er 
prix de fr. 100 dans le concours organisé par 
la « Revue suisse du Cinéma » pour le drame 
••.inématographique « La Reine de là Monta
gne» qui se passe à Grimentz et dans dif
férents sites de la vallée d'Anniviers. Il sera 
réalisé au cinéma prochainement. 

— Aux Bernunes d'en haut, dans; la vigne 
de M. Roten, de Rarogne, on trouve des rai
sins Dôle bien tournés. . .""'.''''.' 

On remarque en général une avarice dé 15 .. 
jours sur l'année passée. 

;i—M. Charles Rey, à Sierre, vient de subir 
avec succès à l'Université de Genève, ses der
niers examens de médecin-dentiste.' : 

(Feuille commerciale de Sierre). 

Au Weisshorn. — M. Weber, de la sectioii 
Tito du C. A. S. a effectué jeudi, avec 1? 
guide Hermann Perren, l'ascension du Weiss
horn, dans de très bonnes conditions. : 

PENSÉES 
La reconnaissance, plante délicate semée par la 

bienfaisance, ne fleurit pas dans les cœurs froids. 
: Pétit-Senn. 

MARTIGNY 
Naissances 

Cettou Jeanne, d'Henri. Maffioli Florian, d'Ar
mand, Bourg. Giroud Louis, d'Antoine, Ville. Délez 
Juliette, d'Alfred. Fux René, d'Edith. Mathey Hed-
wige, de René, Croix. Gard Hector, de Maurice, 
Bourg. Saudan X., de, J. Albert, Comhe, 

, : Décès-. . , : 
Lonfat Elise, 23 ans, Charrat. Vairoli Jules, 55 

ans, Ville. Girard Pierre, 80 ans, Ville. Darbellay 
Emmanuel, 72 ans, Bourg. Gard Hector, 1920, 
Bourg. Saudan X., 1920, Combe. Dondaina?; Ga-
brielle, 15 ans, Charrat. Cretton L.-Benjamin, 1920, 

,Crpix. 

Vélo-Club 1 :T ) 

Le Vélo-Club de Martigny a participé à 
la course cycliste du circuit vaudoîs, 8Q km., 
avec les coureurs Jos. Farqùét, Henri Person-
nini, Léon Mêtral. Ils ont remporté une su-' 
perbe coupe en argent. 



• u n 

LE CONFÉDÉRÉ 

On nous écr i te • :'-•• "'•0'> -*•» '^Di^. ; 
L'on procède depuis deux ou trois semai

ne^, à là réfection des façades de notre. Hôtel-
de^ille et la cHoëè" rnarçhe pour le. mieux. A 
considérer l'aspect dé la façade nord déjà re-. 
péirïte, l'on auguré .aisément dé la r'eus§ï]tet' 
parfaite de cette réfection; La teinte ivoire, 
pure et claire posée dans les trumeaux farT 
un contraste des plus heureux avec l'harmo
nieux- agencement des belles pièces de granit 
qui sont les • bandeaux, les deux angles; les u 
arcs et les assises des. fenêtres1, etc. Il faut,:, 
le dire, ç!est avec une réelle satisfaction que. 
l'on constate (enfin !.) que ce granit prodi
gué sur cette façade (nos ancêtres n'étaient 
pas chiches, avaient le geste heureux !) et 
dont l'effet était jusqu'ici prafaitement nul 
aura dès maintenant son effet plein et ab-
solu.Tout est bien : sobriété, noblesse, gran
deur, harmonie, rien y manque ! Et l'on se 
demande ce que viendront faire là-dessus les 
volets..., s'ils ne constitueront point une sur
charge, un relief inutile, une rupture de li
gnes, en un mot s'ils ne seront point l'annu
lation des heureuses qualités que l'on, sait ? 

Beaucoup de bâtiments (dont la façade est 
intéressante) n'ont plus de volets, chacun le 
sait, ils ont des stores. Des stores ? Voyèz-
voùs le supplément de dépense?. L'on recule 
toujours devant la dépense et avec raison... 
Mais les volets (des volets jouissant même 
de la teinte voulue et appropriée) sont-ils 
absolument nécessaires'? Les volets sont 
quelquefois une note d'agrément sur une fa
çade « quelconque»... Les "façades de notre 
Hôtel-de-Ville bht-ëllës besoin de bette 
note?... De simples stores intérieurs « bon 
marché » ne résoudraient-ils pas le problème 
esthétique et pratique ? Une voix. 

En Suisse 
Toujours la même imprudence 

Le petit G. Franière, âgé de 7 ans, placé à 
l'Institut Duvillard à Fribourg, a eu la main 
gauche mutilée," le visage : abîmé et les deux 
yeux perdus par l'explosion d'une cartouche 
de dynamite qu'il essayait de vider en la 
frappant avec un caillou. Cette cartouche lui 
avait été prêtée par un camarade. 

Le brigandage de La doux 
Le nommé Despond; coupable d'actes de 

sa/uvage agression commis à La Joux (Fri
bourg) sur la personne d'une jeune fille, Mar-
cellihe Borcard, le 13 mai, jour de l'ascen
sion, vient d'être traduit devant la Cour 
d'assises de Romont. 

Le coupable, dont la tentative de meurtre 
avait le vol pour mobile, a été condamné à 
dix ans de réclusion et à -la privation des 
droits civiques pendant vingt ans. 

Fièvre aphteuse 

Le Conseil fédéral a approuvé le Conseil 
d'Etat de Soleure accordant, en raison de la 
fièvre aphteuse, selon l'art. 62 de la loi fédé
rale sur la poursuite pour dettes et la fail
lite, une suspension de poursuites jusqu!au 
1er septembre 1920, en faveur du district de 
Kriegstetten. 

La» décision du Conseil d'Etat thurgovien 
octroyant, en raison de la fièvre aphteuse, 
une suspension des poursuites en faveur des 
arrondissements de MuMlheim et Thundorf, 
a été approuvée eh ce sens que la suspension 
des poursuites est accordée pour le moment 
jusqu'à fin août 1920. 

Les morts 
Le grand industriel chocolatier, M. Emile . 

Tobler, à Berne, directeur de la fabrique de 
chocolat qui porte son nom, est mort subite
ment dans la nuit de lundi à mardi, des suites 
d'un accident. ••••-" 

Les accidents 

M. Emile Kiindig, de Horgen, a eu le bras 
arraché j)ar une courroie de transmission. Le 
tétanos s'étant déclaré à la suite d'infection, 
le malheureux mourut quelque temps après. 

M. Jules Carmentrand, 30 ans, fils du 
syndic de Juriens (Vaud) vient de succom
ber aux suites d'un accident dont il avait été 
victime mardi dernier. Posant le plancher à 
une remise, Jules Carmentrand alla chercher 
une échelle et en descendant, il tomba, on 
ne sait comment, car personne ne fut témoin 
l'accident. On le trouva gisant sur le . sol, 
sans connaissance, sans blessure apparente. 
Il avait dû tomber sur la tête. Il revint plus 
tard à lui, put dire quelques mots à ses pa
rents, puis, vendredi, il succomba à une hé
morragie. "'"•' 

Le défunt était premier-lieutenant d'in-1' 
fanterie. 

Morte d'une piqûre d'insecte ! 

Quarante-huit heures ..•après avoir,, été .pi
quée au bras par.',,un insecte, . une^damç du 
Locle, mère de six enfants, est morte samedi 
soir d'un empoisonnement de sang. 

Les mines'de fer dn Fi«icfetaalr; " s J 

:•- • •;•••• • • K>;ili'..<3 .M .j-iliiii, v - i - s J ---
Une conférence M&.G.e» 4i^dhhÀ^fMi <>pour; 

assurer, l'exploitation de&!>n^£;s 4e "fe>nd& 
couvertes;:,da$sjJe Frickthal, à Herznach no-

• tamment. Y ont -pris part des représentants 
de l'industrie métallurgiste, ainsi, que M. 

• Sch'Ulthess et le chef de la division économi-
• que de guerre. L!.entente a pu se faire. Il est 
question que la Confédération et le canton 
d'Argovie participent à l'entreprise. 

|j Monopole des blés 

il Le 8 mars 1920, la société suisse du corn^ 
merce et de l'industrie transmettait au Con
seil fédéral avec préavis favorable, une re
quête de la bourse des blés à Zurich, tendant 
à demander la suppression du monopole d'im
portation pour les céréales panifiables et les 
denrées fourragères. Cette requête conteste 
la base constitutionnelle des monopoles fé
déraux et affirme que le pays aurait tout à 
gagner de la réintroduction du commerce 
privé. , 
': Dans sa réponse, le Conseil fédéral invo

que ses pleins pouvoirs, dans lesquels ren
trent toutes les mesures nécessaires pour 

; assurer le ravitaillement du pays. La discus
sion: de la question.du monopole au sein de 
la. commission de neutralité dû. Conseil na
tional, a démontré au reste qu'une suppres
sion du monopole des blés ne pouvait être 
prise en .considération, en ce moment. 

,i Notre ravitaillement en pain, continue à 
donner lieu à de grandes difficultés; Après 
avoir subi une baisse temporaire, les prix se-
sont de nouveau très sensiblement élevés. 
La situation " actuelle dans presque tous les 
pays démontre qu'il serait dangereux de vou
loir se baser ici suivies seules expériences du 
passe. Il a été prouvé que le ravitaillement 
en céréales panifiables en 1919-1920 dans les 
différents pays, a été beaucoup plus précaire 
qu'on ne l'avait espéré. Des grèves et d'au
tres difficultés se succèdent sans interrup
tion retardant les transports de céréales de 
l'intérieur des pays jusqu'aux ports de mer, 
et déterminent ainsi des retards considéra
bles dans ces transports. La spéculation se 
trouve ainsi facilitée dans une très forte 
proportion. La garantie de notre ravitaille
ment en pain ne saurait dès lors être aban
donnée au commerce privé, surtout dans un 
pays comme le nôtre où la production indi
gène n'arrive qu'à couvrir une faible propor
tion des besoins,de la population. 

Le maintien de notre monopole d'importa
tion-rperêsente donc' jusqu'à nouvel ordre le 
seul moyen de garantir des réserves suffi-
santés de céréales au pays sans oscillations 
de prix trop considérables. La question ac
tuellement à l'étude, de savoir si des mesu
res durablec doivent être prises dans ce do
maine aura à être tranchée par les Chambres 
fédérales. 

Le problème se trouverait ainsi résolu pour 
l'instant. Le Conseil fédéral cherche actuelle
ment à diminuer graduellement les subsides 
fédéraux tendant à réduire le prix de cer
taines denrées alimentaires, cela en évitant 
dans la mesure du possible de déterminer 

; une nouvelle hausse dû prix de la vie. Pour 
en arriver à ce résultat, il est nécessaire tou
tefois, que les conditions de notre importa
tion se trouvent encore liées aux mesures 
prises par l'Etat pour augmenter la produc
tion indigène. Le gain immédiat des parti
culiers ne saurait être déterminant dans ce 
domaine. Lés prix indigènes et ceux du 
màrehé mondial se trouvent ici dans une 
étroite corrélation. Il est nécessaire pour le 
moment, c'est-à-dire dans l'intérêt du ravi
taillement rationnel du pays en pain, que le 
prix de livraison soit fixé indépendamment 
de tout intérêt privé, cela du moins jusqu'à 
ee que ces conditions du marché se soient 
quelque peu rapprochées d'un état normal. 

Récompense méritée 

Au mois de mai 1918, M. Louis Nicolet, pê
cheur à Clarens, sauvait les onze passagers 
d'un bateau-moteur en train de se briser sur 
les enrochements du Bouveret, Cet acte de 
courage n'est pas resté sans récompense. 

M. L. Nicolet a reçu,un de ces jours passés 
la médaille de bronze de la fondation Car
negie accompagnée d'une lettre de félicita
tions. 

L'impératrice Eugénie à Arenenberg 

M. La, « Gazette de Thurgovie » rappelle les 
souvenirs laissés par l'impératrice Eugénie 
dans la Suisse orientale, où elle possédait le 
château d'Arenenberg, dont elle fit don, en 
1906, au canton de Thurgovie. L'impératrice 

^viht pour la première fois à Arenenberg avec 
s,ï'émpereur en 1865;,. le couple impérial fut 
reçu par là population avec enthousiasme. 
L'impératrice revint avec le prince Louis-
Napoléon en 1.874, pour un séjour de quatre 
mois, puis en 1875,; 1876,^1881,/1882, 1884, 
enfin pour la dernière 'fois, ' erô'Jl892'.' '" W'ais;' 
Arenenberg lui rappeïàit .tr^'^çi'ùéllèrji^ut' 
l'époque de la grandeur d'antan et elle Vou
lut en faire don au canton de Thurgovie pour 

fe traigrfgjggtèjjfc,e;$a|WMée .«napoléonien ; " elle 
à c c e p t a ^ p u ^ p ^ m | | É p o s ^ ^ | | t e s Thurgo-
Viens à^ulàliseF-'ït plus grande partie de ce 
somptueux bâtimentrpOTTT loger l'école d'a
griculture cantonale. 

Utilisez les chèques postaux! 
, Gn n'a pas encore reconnu partout, à la 

campagne, les avantages qu'offrent les chè
ques postaux. Ces avantages consistent en 
particulier dans le fa-it que le destinataire 
rie reçoit pas la somme qui lui est due en 
argent comptant, mais qu'elle est inscrite à 
son crédit. De même, celui qui possède un 
compte de chèques postaux peut disposer de 
sbn avoir, en effectuant simplement ses 
payements par l'envoi d'un chèque. 

J! Aujourd'hui, vu la quantité -de billets de 
banque en circulation et le manque de 
moyens de paiement, les chèques postaux 
peuvent rendre des services inappréciables. 
A la foire, au marché, à la campagne en gé
néral, les paiements s'effectuent ' presque 
toujours en argent comptant. Cet argent est 

.souvent bien long à parvenir à la caisse d'é
pargne ou à la banque. Dans cet intervalle, 
il reste improductif, tant pour son proprié
taire que pour l'économie du pays. Aussi, les 
sociétés et associations agricoles, les commu
nes elles-mêmes, ont-elles le devoir de faire 
la propagande nécessaire et de montrer 
l'exemple, afin d'étendre l'emploi des chè
ques postaux dans nos campagnes. 

En Amérique et en Angleterre, chacun pos
sède son compte de chèques et accomplit ses 
paiements par ce moyen. La Suisse n'aurait-
elle pas grand avantage à voir cette habitude 
se répandre chez elle ? 

A côté de son caractère pratique et sûr, le 
chèque postal restreint l'emploi de numérai
re, et cela pour le plus grand bien de l'éco-
npmie nationale. 

Opinions 

;Si la guerre immense a bouleversé les idées 
l'éducation reste, dans notre démocratie, no-
tile première préoccupation. Beaucouu criti
quent tout avec exagération; je voudrais, 
ainsi, rhéabiliter l'école -primaire qui a rem
pli son rôle avec succès. Elle a un rôle tou
jours plus compliqué, car on exige beaucoup 
d'elle ; ce rôle cependant ne devrait être que 
d'enseigner à lire, à écrire et à compter. MaÂs 
elle a aussi un rôle éducatif ; elle doit pré
parer l'enfant à la pratique de la vie, de la 
démocratie et de la solidarité humaine dans 
le* travail. La civilisation actuelle est le pa
trimoine que nous ont légué nos prédéces
seurs ; à nous d'apporter à l'organisation de 
la; société des améliorations et des perfec
tionnements et de rendre l'école plus adé
quate au rôle qu'elle doit remplir. L'école 
primaire ne. doit pas enseigner seulement; 
elle doit être une éducatrice ; or, le meilleur 
enseignement de la morale réside dans 
l'exemple que donne le maître par ses actes 
et toute sa vie. Aussi, c'est la préparation de 
l'instituteur qui doit être une des plus im
portantes préoccupations de notre démocra
tie, et la Société pédagogique de la Suisse 
romande a été bien inspirée en mettant dès 
sujets d'une si grande importance à l'ordre 
du jour de son XXme congrès. 

(Passage d'un discours de M. Ed. Quartier-
la-Tente, président du Conseil d'Etat et di
recteur de l'Instruction publique du canton 
dé Neuchâtel, au XXme Congrès de la So
ciété pédagogique de la Suisse romande à 
Neuchâtel). 

BIBL IOGRAPHIE 

La Patrie suisse 

Le: N° L99 (7 juillet) de la « Patrie suisse » fait 
une large place aux manifestations sportives et 
aux réunions de sociétés : la fête de natation il 
Zurich, journée de sports suisses à la Colonie 
suisse de Londres ; la réunion annuelle des sec
tions romandes du Club Alpin suisse ; rassemblée, 
à Sion, de la Société d'Histoire du Valais romand ; 
la fête de la Fédération des Musiques de campa
gne,, à Genève, y sont représentées par des cli
chés nombreux et variés. Voici encore le portrait 
du Dr Félix Jeanneret, président du Grand Con
seil neuchûtelois ; du Dr Arnold Walther, un apô
tre de la musique en Suisse ; du Dr Francesco Vas-
sali, ancien conseiller national du Tessin, décédé 
le ' 14 juin; la figure si caractéristique de Jean 
de Charpentier, reconstituée par le sculpteur Ra
phaël Lugeon, pour le monument élevé à Bex à la 
mémoire du grand savant, puis le monument lui-
même, etc. 
, On trouve encore, dansMe» mâroe numéro, de su

perbes vues .alpestres : i une r taj>!<?., de glace, la 
Blùmlisalp et la Jungfrau,- vues, en, planant à 4500 
mètres, des skieurs dans les Cl'aridés, etc. 

Ce numéro présente un intérêt particulier pour 
les Valaisans, 

• Moi'jîfrïi suisse «Bopp » •..•.•--.. 

P r i x : fr. 1,50.,.—. , ,Boppet.Çiè, Zurich, .Kasernen-
strasse. '. "'. "'' ''"".'•• '."'.. 

L'excellent horaire Bopp vient de _sortir de presse. 
Il donne très ' complètement e f très' pratiquement' 
l'horaire d'été des chemins de fer suisses, de quel
ques chpnins.:de fer étrangers, e t une-foule de ren-
seignernen.ts .des plus utiles pour le voyageur. 

' - « Pro Lciunno » 

On lira avec un plaisir particulier le dernier nu
méro de la revue de luxe « Pro Lemano », dont on 
goûtera à la fois l'intérêt incontestable de plu
sieurs articles et lé choix délicat des illustrations. 
Citons plus'spécialement les lignes vigoureuses in-> 
titillées : «La Suisse romande et la Société des 
Nations» et deux pages définitives sur « l'Office 
central de Police des Etrangers ». 

Les communications officielles du Comité de Di
rection montrent l'activité considérable déployée 
par l'Association « Pro Lemano » qui est appelée à 
rendre encore les plus grands services. 

On nous prie de rappeler que la revue « Pro 
Lemano » est adressée gratui tement à qui en l'ait 
la demande au Secrétariat de l'Association, à Laii- ' 
sanne. 

Le Mercure suisse, N? 11, juillet 1920 

La Foire suisse d'Horlogerie et de Bijouterie de 
Genève a fourni. l'occasion au « Mercure suisse» de 
présenter dans son numéro de juillet, avec son élé
gance coutumière et ce pittoresque dont il s'est: 
fait une spécialité, un tableau captivant de . la-.. 
noble industrie horlogère. 

C'est d'abord le directeur de ia Foire, M. JRud-
hardt, qui a rédigé pour elle des considérations gér 

nérales sur la Foire d'Horlogerie ; puis, c'est M. le 
Dr Henri Buhler, qui définit la situation actuelle 
de l'industrie horlogère. C'est ensuite M. A. Chap-
puis, qui parle de l'application du style Louis X'IV 
à la pendulerie neuchûteloise et le prof., Memole,: 
qui présente une étude documentée sur ia montre; . 
décorée. C'est enfin M. d'Everstag, qui donne sur, 
les chronomètres de marine des renseignements qui 
intéresseront tous les lecteurs. En outré, le con
seiller national Dr Kloti achève dans lé même 
numéro sa belle étude sur la future gare de Zurich, 
et le Dr Schar celle qu'il a consacrée à là si
tuation monétaire d'après-guerre. 

Ajoutez à cela un aperçu très vivant de la si
tuation financière des banques suisses, par M, Stii-
cki, et une foule d'autres études ou renseignements 
importante pour notre monde industriel et com
mercial. 

Superbe Moto B . S 1 neuve 
5 HP. 3 vitesses 

débrayage à pied 
èsl cédée- à des Conditions exceptionnelles 

à lilre de réclame 

E. FAISANT, Martigny 
Agent g é n é r a l pour le Vala is 

de^ la marque B. S.A. 

^ Underuiooii 
Place Bel-Air, 4 

LAUSANNE 

Fournitures générales 
pour 

maclines à écrire 

A vendre 
Motosacoche 4 HP 1914: 
Motosacoche 2'/Î' HP"1919, avec débrayage et 

changement de vitesse. 
Moto Indian avec side-card 12 HP. 
MotOClette 2'/4 IIP excellent état de marche 

cédée à très bas prix. 
Viscardi F r è r e s , Cycles et Motos 

i Avenue de la Gare, Bex 

Enchères à Fully 
Leidimanche, 1er août , à 3 heures de l'après-midi, M. Alfred 
Càrron pour cause de départ exposera en vente aux enchères 
publiques au Café du Grand Chavallard. 

1) Son café-restaurant avec annexe et jeu de quilles, jardin et 
grange attenant à la route et un jardin de 5 mesures environ, arbo-
risé, en plein rapport, attenant à la maison. 

2) Une vigne à Branson de 2 mesures (avec récolte). 
On peut traiter de gré à gré avant les enchères. 

Pierre CHAPPAZ, Notaire, Martigny-Ville. 

STANDJE BEX 

Grand TIR DIMUEL 
les H, 15, 21 et 

22 août 1920 
Demander le plan du tir, qui 

sera expédié gratis et franco dès 
son impression. 

On dés irera i t p lacer 

un jeune jargon 
de 15 ans, fort et intelligent, com
me commissionnaire pour la sai
son d'été. 

S'adresser au journal. 

.A. " v e n d r e 
à Surfrêttaz-Chemin 

avec maison meublée, comprenant 
cuisine, chambre, grange, écurie, 
cave, jardin, champs, prés, ainsi 
que meubles de campagne, foin, 
etc. — Pour visiter s'adresser au 
Confédéré qui indiquera. 

une montre sur la route de la 
Forclaz, dans une enveloppe en 
cuir rouge. La personne qui là 
trouvée est priée de la rapporter 
chez M. Jules Darbellay, brasseur 
Martigny-Bourg. 
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Léon Delaloye 
médecin-dentisle 

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

h. , de 2 à 6 h . et su r rendez-vous , sauf samedi 
après-midi et d imanche . 
S u r d e m a n d e préalable , les den t ie rs sont faits 

dans la j o u r n é e . 

Téléphone No 16 

TRANSPORTS 
de la vallée de Bagnes 

Transpor t s en tous genres par camion automobi le 

Louis GARD & Cie, Bagnes 
Téléphone 19 

. Bon hôtel demande 

femme de chambre 
active et propre et 

fille de cuisine 
Offres Hôtel des Alpes, Bex 

(Vaud). 

Manœuvres 
La S . A. d e L a m i n o i r s e t Câ-

b ler i e à C o s s o n a y - G a r e , engage
rait de bons manœuvres pour l'exploita
tion de la tourbe. Se présenter sur ses 
chantiers des T o u r b i è r e s à B a v o i s , 
passage à niveau de l'Island. Pension et 
ogement sur place. 

Vins en gros 
e n fûts e t e n boute i l l e s 

A* Terrettaz, Mariigny 
Fendant, Dûle — Spécialité : Clos de la Tour 

Bons manœuvres 
sont demandés pour de suite, par l'entreprise DUBU1S, DUPONT. 
QIANADDA <S Cie, à Clultelard (Valais). Prix de l'heure fr. 1.30, 
Pension fr. 4.50. 

Le Café de malt Kneipp-
Kathreiner économise le lait. 

VINS EN GROS 
IMPORTATION DIRECTE 

La maison A. Rossa, à Martigny 
(Téléphone 81) 

avantageusement connue, offre toujours grand assortiment de 

Vins étrangers italiens, français, espagnols 
blancs et rouges de premier choix et aux meilleures conditions, 

Prix-courants ainsi qu'échantillons à disposition: 
Elle invite également tout intéressé à visiter ses caves, et pleine 

satisfaction est assurée d'avence. 

A . re i iM.e ' t ' f cr© 
de suite 

un magasin 
d'épicerie 

bien achalandé, avec bonne clien
tèle. Adresser offres sous chiffres 
E. P. 77 au bureau du journal. 

A louer 

chambre meublée 
S'adresser Emmanuel HUBER, 

Martigny-Ville. 

vases de cave 
sont à vendre à bas prix. 

S'adresser pour renseignements 
à Aug. DEMIERRE& FILS, régis
seurs, Vevey. 

Docteur H. ueuthey 
Martigny 

Maladies des oreilles, de la 
gorge et du nez 

de retour 
Pension de montagne 
On désire placer pendant les 

vacances scolaires de juillet-août 
garçon de 8 ans et demi dans fa
mille ou pension. Altitnde mini
mum 1000 m. 

Offres écrites sous L 25750 L 
Pubiicitas S. A. Lausanne. 

A vendre d'occasion 
1 camionnet te (Benz) 1 1/2 

tonne. 
1 camion 4 tonnes, 
en parfait état et à des conditions 
avantageuses. Clôt & Schenkel, 
Avenue de Plen, 6 Vevey. Tél. 878. 

O x x o l i e r o h e 
pour août, dans le Bas-Valais 

appartement 
ou chalet m e u b l é de 2-3 
pièces et cuisine. Offres avec prix 
et situation sous U 3936 L Pubii
citas, Lausanne. 

noire uenie Sensationnelle 
— est prolongée jusqu'au 27 juillet — 
Nous avons consenti à faire de nouveaux rabais 

Tout le monde achètera 
Avec ces prix, toute concurrence est Impossible 

Voyez nos prix absolument incomparables 
Flane le t t e bon. quai, le m. 1.50 
Cotonne pour tabliers 

3.25, 2.80, 2.50 
Cotonne cachemire, Iarg. 100 cm. 

3.45, 3.35, 2.75 
Mousse l ine coton, dessins fant. 

2.25. 1.05 
Laine de Schaffhouse, bout jaune 

No 10, l'écheveau de 50 gr. 1.00 
Laine de Schaffhouse, bout rouge 

No 12, l'écheveau de 50 gr. 1.70 
Laine de Schaffhouse, bout vert 

No 14, l'écheveau de 50 gr. 1.80 
Laine de Schaffhousse, Electa 

No 20, l'écheveau de 50 gr. 1.05 
Laine anglaise, bonne quai, noire 

l'écheveau de 50 gr. 1.05 
Coton vigogne, l'éch. 50 gr. 0.80 
Coton diam., noir, i'éch. 50 g. 0.95 
Coton écru, l'éch. 50 gr. 0.75 
Fil Dats, 500 yards 0.00 
Fil à machine, marques différ. 0.03 
Fil dorcas 0.22 
Fil étoiles 0.15 
Fil lin sur cartes 0.10 

B o u t o n s autom. pr pant. dz. 0.25 
F e r s à fris. ond. 1.05.1.45, 0.75 
P a n t a l o n s grav. 3 fils, dep. 10.80 
P a n t a l o n s grav. I. A, dep. 12.85 
Complets salop. bleu crois. 17.50 
P a n t a l o n s pour jeunes gens 

11.50, 10.90, 0.90 
Panta lons , croisé bleu, seul. 8.90 
Tabl iers en triège - 3.75 
Chemise s flanel. bon. quai. 5.85 
Chemise s oxf. rayé, Ire quai. 7.90 
C h e m i s e s oxf.,carr. Ire quai. 7.90 
C h e m i s e s coût., carr. mollet. 8.25 
C h e m i s e s jasger, cols brodés 

11.50, 0.00, 9.25 
C h e m i s e s dev. fant. der. mod. 8.50 
Caleçons pr hommes, extra 4.00 
Casquet tes et c h a p e a u x 

8.00, 0.90, 4.90 et 2.95 
Couvertures grises 147/210 9.50 
C h a u s s e t t e s fantaisie, brunes et 

noires 0.05 
Chausse t t e s coton vigogn. 1.25 
Chausse t tes pure laine 2.75 
Cravates unies sur systèm. 0.05 

Une carte suffit pour faire vos commandes, gui seront expédiées 
immédiatement contre remboursement 

G R A 1 V D S i M A . G A . S I P * » 

Ville de Paris, Martigny 
Succursales en Valais : MONTHEY et SIERRE 

A VENDRE 

Actions 
de la S o c i é t é Auonyme 
d'Electricité d'Arclon (lot 

de 19 actions) avec 

Moto ,Indian' 
a v e c s ide-card , machine en 
très bon état, à vendre pour cause 
de départ. Actions à céder en des
sous du pair et moto pour 2865 fr. 
Ecrire sous chiffres 0. F. 12713 L 
à Orel Ftissli-Publicité, Lausanne 

Si vous en avez des 

rasoirsa repasser 
apportez les chez 

W. Seherten le lb , coiffeur 
Martigny-Bourg 

HUILE ORIENTALE 
contre l e s m o u c h e s e t l e s t a o n s 
Produit supérieur, ne brûle pas le poil, ne 

le salit pas et n'infecte pas les écuries 
Estagnons de 4 fr. franco» contre remboursemen 

parla 
PHORIYIACIE DE L'ABBATIALE 

a PAYERNE 
Dépôts : 

Martigny : Pharmacies Lovey, Morand, Joris. 
Sierre : Pharmacies Burgener, de Chastonay. 
Sion : Pharmacies Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurice : Pharmacie Rey. 

La Banque Populaire ualaisanne 
~ Sion " 

reçoit des dépôts en 

Monnaies étrangères 
et se charge de toutes opérat ions de 

CHANGES 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION. 

Société suisse 
d ' A s s u r a n c e s g é n é r a l e s 

s u r la v ie humaine 
à Zurich 

Fr. 150.-

Bïcvclette Touriste 
brasée et nickelée comme avant 
guerre, moderne, solide, avec gar
de-boue, frein, sacoche et outils, 
roue libre, sans pneus, 175 fr. 
Avec pneus Michelin, 220 fr. 
Anglais 2 freins, 290 à 350 fr. 
Dames 235 à 290 fr. Militaire 
noire, 230 à 350 fr., garantie 1 an. 
Envelop. Michelin la 17et 18 fr. 
Chamb. à air Mich., O et 0.5O fr. 
Rabais important par quantités. 
Nouveau catalogue 1920 gratis. 
Louis Ischy, fab., P a y e r n e 

Banque Coopérative Suisse 
Martigny - Sierre - Brigue 

dél ivre des 

Parts sociales 
Dernier d iv idende 5 % % 

O b l i g a t i O l i S 5 % 5 V 4 % B * / « 7 « ««Ivant terme 

Capital de garantie et réserves : 4 . 4 0 0 . 0 0 0 . -

La plus ancienne compagnie suis
se d'assurances sur la vie. Service 
principal fondé en 1857. 
Mutuelle pure — Pas de respon
sabilité personnelle des assurés. 
Le plus important portefeuille 
d'assurances suisses. 
Tous les bonis aux assurés. 

S'adresser à la Direction, à Zurich, Quai des Alpes, 
40, ou l'Agence générale : 
Ch. DAIBER, Martigny, Avenue de la Gare. 

Viande et charcuterie 
bon marche 

Bouilli le kg. fr. 2.— 
Rôti sans os ni charge > 3.— 
Saucissons et saucisses > 3.50 
Salami 4.50 

expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 
Maison recommandé 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS - SIOII 
AGENCES à : 

Brigue , Vlège , S ierre , Martigny, Salvan, Monthey 
REPRÉSENTANTS à : 

Lax, Mœrel , Tour temagne , Loèche , Nendaz , Chamoson, 
Bagnes ,"Orslères 

Capital de dotation : Fr. 5 . 0 0 0 . 0 0 0 -
Garantie illimitée de l'Etat 

e charae de toutes opérations de banque aux condit ons les plus avantageuses 

Prêts hypothécaires. 
Prêts sur billets. 
Ouverture de crédits en 

comptes-courants garantis 
par hypothèque, nantisse
ment ou cautionnement. 

\ ' 

Dépôts divers : 
sur Carnets d'épargne, à 4 lU °/0 

» Bons de Caisse à 1 et 2 ans 
à 4 »/4 - 4 Va % 

» Lettres de gage à 3 ans 4 '/* °/o 
» Bons de dépôt a 5 ans 5 % 
» Comptes-courants à vue a 3 V» % 
» Comptes-courants, avec délai 

• de dénonciation a 4 % 

CARTES DE PETITE ÉPARGNE AVEC TIMBRES-POSTE 
S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes transactions avec l'étranger 

Locat ion de c a s s e t t e s dans la chambre forte « G é r a n c e d e t i tres 

CIDRE 
Vieux 40 et. le litre 
Nouveau extra 30 et. le litre 
Dans nos fûts, 2 et. de plus par 

itre. 
DESLARZES & VERNAY 

Parc Avicole - Sion 

Sage-femme diplômée 

Mme nocKEDison 
19, Chantepoulet, G e n è v e 

(près de la gare). Tél. 76-93. Con
sultations tous les jours. Soins 
médicaux. Reçoit pensionnaires. 
Prix mod. Man sprlcht deutsch. 

M e s d a m e s . Retour infailli
ble de tous re tards . Demandez 
à la S o c i é t é Paris iana, Ge
nève, sa méthode mensuelle régu
latrice. Catalogue gratuit, préser
vation. 

Union de Banques Suisses 
2, Place St -François L A U S A N N E Place S t -F iançois , 2 

Capital e t R é s e r v e s : Fr. S5.000.000.— 

dél ivre des 

Certificats de dépôts au porteur ou nominatifs 

avec coupons semestr iels au taux de 

•VU à B V U 
suivant leur du rée , et 

reçoit des versements sur carnets de dépôts à 

U°lo 4 1 1 Oj 

Sérae de montagne 
Fédérat ion d e s producteurs d e lait h Sion. 

Bons maçons 
o 

sont demandés de sui te 

S 'adresser à L . P O N T I , en t r ep reneu r , Saxon, 
On demande 

des ouvrières 
Bon g a g e . — S'adresser à la F a b r i q u e de Pâtes 
a l imentai res T O R R I O N E F r è r e s & Cie, Martigny. 
Bourg . 

VINS EN GROS 
Maurice Paccoiat, a Marligny-Bouri1 
rappelle à son honorable clientèle qu'il a toute l'année à sa dlspo-
sition des vins blancs et rouges étrangers de tout premier choix. 

Téléphone 90. Se recommandé. 

Banque de Brigue 
Brigue 

capiiai-AciionslrT i .uoo.000.--
en t iè rement versé 

Réserves Fr. 350.000.--
Compte de chèques postaux II c 253 

2 - 4°|, 
01 

4 O 

La Banque reçoit des dépôts : 

31 _ 

41 

contre obligat ions à 3-5 ans ferme £ P | 2 |0 5 1 | oi 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE 

Change 
a u x dern ie r s cours du j o u r 

Achat et vente 
de chèques sur tous pays 

Une bagatelle de fr. 5 . - par mois 
vons permet d'acheter une série de 20 
obligations à lots de l'Association du 
Personnel de surveillance des Entre
prises de transports suisses vous of
frant des lots jusqu'à 1 0 0 . 0 0 0 fr. 

P r o o l i a l n -tlx*«nj;e 

31 JUILLET 
Prix de la série de 20 obi. 

fr. 200.— 
Prix de l'obligation fr. 10.— 
Dans les 36 prochains tirages : 

BELLES 
PRIMES 
garanties par séria 

sortante, dont la première peut 
s'élever jusqu'à fr. 100.000 et 

Remboursement 
minimum de 

fr. 400 . - par série 
sortante, soit à 200 p. cent du 
prix d'achat. Remboursement 
minimum par obligation fr. 
12.50; 4 tirages par an, dont le 
prochain le 31 juillet. 

Il est dans votre Intérêt d'a
cheter des séries entières de 
20 obligations = fr. 200.— au 
comptant ou payable en 

d e t r . 5.-
10 et davantage en compte-
courant avec jouissance inté
grale au tirage dès le premier 
versement. 

Superbe plan de 
t i rages i 

5 lots à fr. 
3 

2 

120 

1 
7 

119 

100.001 
50.000 
30.000 
20.000 
10.000 

5.000 
1.000 

etc., etc. 

700,000 B . 14 Billion 

Tout acheteur d'un groupi 

au comptant ou par mensua
lités participera à titre supplé
mentaire à 

28 grands tirages 
soit les 5 et 22 de chaque 
mois. 

2 a Fr. 500.000.-
2 & „ 250.000.-
2 à „ 200.000.-

20 à n 100.000.-
etc, au total pour Francs 

6 millions 

L e s c o m m a n d e s sont r e ç u e s par la 

Banque de Valeurs à lots 
Peyer & Bachmann G E N E V E 20, rue du Mont-Blanc 




