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Quoi qu'on pense de l'emprunt fédéral con
clu aux Etats-Unis à des conditions qui appa
raissent draconiennes, on s'explique mal, on 
ne s'explique même pas du tout le geste des 
quarante conseillers nationaux socialistes qui 
réclament à cor et à cri la convocation d'ur
gence des Chambres en vue de disputer de 
cet objet. C'esti comme on dit, moutarde 
après dîner. 

Non que nous estimions qu'il n'y ait plus 
qu'à enregistrer le fait accompli. Au con
traire, on pourra et l'on devra certainement 

\ dire beaucoup de cette opération trop oné
reuse. En particulier, on ne laissera pas de 
marquer quelque surprise que le départe
ment des finances n'ait pas "été rebuté par ce 
taux presque usuraire de 9 %, et que l'ac
croissement parfaitement possible de notre 
circulation de billets de banque ne lui soit 
pas apparu un préférable expédient. 

M. Miisy avait' raison, — dans les déclara
tions qu'il fit, il y a quelques semaines, à ira-
correspondant de « l'Information » de Paris, 
— de faire remarquer que des émissions 
nouvelles de notre papier-monnaie, qui ne 
répondraient pas à une nécessité, e t n'appa
raîtraient qu'un moyen de faire baisser arti» 
ficîellement notre change dont le haut prix 
nous devient ruineux à nous-mêmes, seraient 
un remède inefficace, le change étant essen
tiellement fonction de crédit. Il est clair que 

»-J«HB*édit>-4^Hi:t'adèbites**- demeure intact si le 
banquier sait que ce sont des procédés abso
lument volontaires qui tendent à le diminuer 
en apparence. Mais dans les conjonctures qui 
nous retiennent, il ne se fût plus agi d'une 
circulation fiduciaire accrue sans autre objet 
que la baisse du billet suisse sur les marchés 
de l'étranger ; il n'était alors que trop vrai 
que la situation financière de la Confédéra
tion exigeait qu'on trouvât de l'argent. N'eût-
il pas été expédient d'aller le demander à la 
Banque nationale ? 

Le double résultat aurait, été ainsi obtenu : 
1° de fournir aux finances fédérales les 150 
millions, empruntés si chèrement aux Etats-
Unis, par l'abaissement de la couverture mé
tallique qui garantit l'émission normale de 
nos billets ; 2° de faire baisser le cours de 
notre change, qui paralyse le commerce et 
l'industrie suisses. 

En tout cas, et quelques objections qu'on 
puisse dresser contre cette manière de voir, 
on ne saurait nier qu'il ne se relève quelque 
chose d'insolite dans le fait que nous ayons 
à ce point la crainte de porter une main sa
crilège sur la couverture métallique de la 
Banque nationale qu'il nous apparaisse pré
férable d'aller chercher à tout prix, — et quel 
prix ! — l'argent dont nous avons besoin chez 
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Il est vrai que ce château est presque au centre 
de la ville et que le parc en est une des promena
des les plus fréquentées. Je me demande pourtant 
si j 'ai bien fa i t? Je vois parfaitement que Wuil-
laume Launistz s'éprend de moi... A quoi bon et 
pourquoi le faire souffrir ? Mais comment m'en 
éloigner, comment le repousser, alors qu'il ne s'est 
pas déclaré et que peut-être lui-même ne voit pas 
encore clair en son cœur ? Surtout alors qu'il est 
le parent, l'ami de l'hôte qui me reçoit si amicale
ment ? Je n'ose parler de mes craintes à Christine, 
puisqu'il s'agit de son cousin, et me voilà toute 
embarrassée, inquiète... 

ces messieurs de Wall-Streët, à"NeW-York,{ 
lesquels n'attachent certes pas leurs'chiens 
avec des saucisses". 

Nous ignorons si ce sont ces réflexions ou 
d'autres (d'autres, vraisemblablement) que se 
proposaient de formuler messieurs les socia
listes en demandant la convocation immédiate 
des Chambres, mais puisque l'opération est 
faite, et qu'il n'y a plus à y revenir que pour 
en tirer l'enseignement de l'expérience, quel 
intérêt, autre que celpi de dépenser de l'ar
gent inutilement, discerne-t-on à engager ce 
débat, de toute urgence ? Le bon sens ne re-
montre-t-il pas qu'on peut attendre la ses
sion habituelle ? 

Mais il importera grandement qu'à ce mo
ment une ample discussion ait lieu. 

Le Conseil fédéral a-t-il une politique fi
nancière vaste, ordonnée, suivie ? 

Evidemment non. 
Or, l'heure est venue qu'il en ait une. 
En particulier, la situation des C. F. F. 

exige qu'on se résolve à redresser un budget 
qui prend le chemin de boucler avec des dé
ficits de plus en plus inquiétants. 

Pas n'est besoin de démontrer qu'en rache
tant les réseaux des compagnies, la Confédé
ration n'entendait pas faire une désastreuse 
opération financière. Cette opération se ré
vèle telle cependant, et il faut honnêtement 
convenir que l'effroyable crise économique 
conséquence de la guerre, y est pour beau
coup. Mais tout indique que bien des années 
encore s'écouleront jusqu'à ce que la situa
tion redevienne nomale ; notre génération 
ne verra pas cet âge d'or ; jusque-là, il fau
dra vivre. Et, dans tous les-'milieux, -̂ - les 
socialistes exceptés, — de bons esprits com
mencent à se demander si l'administration 
d'Etat en régie directe, telle que nous l'avons, 
ne devrait pa^ faire place au système qui 
consiste à maintenir la propriété des grands 
services d'intérêt public à la collectivité et à 
en confier l'exploitation à des sociétés parti
culières. 

Nous nous rendons compte, pour notre 
part, de ce que cette régression, — car c'en 
serait une, — aurait de décevant. Mais que 
peut-on contre les • faits d'évidence ? Partout, 
î'étatisme se révèle peu apte à la compréhen
sion rapide des besoins et à la souplesse et 
à l'ingéniosité des méthodes pour les satis
faire. 

D'ailleurs, quelques solutions qu'on préco
nise pour sortir de ce fâcheux état de choses, 
ce qui importe, c'est qu'on nous présente 
enfin une politique financière des chemins 
de fer fédéraux. 

Ce n'en est pas une que de chercher la 
balance des augmentations de dépenses dans 
la seule élévation continue des tarifs. On 
pourrait même, — n'était encore la pénurie 
du charbon, — soutenir tout le contraire. 
Provisoirement, le trafic marchandises et 
voyageurs étant, pour cause de force majeu-

Sans cette circonstance, je garderais encore un 
bon souvenir de ces derniers jours, de cet après-
midi passée à Rosenborg, moins dans le château 
lui-même, —• bien qu'il renferme d'intéressants 
souvenirs de la royauté danoise, •— que dans le 
Jardin du Roi, ainsi qu'on dénomme le joli parc 
qui l'environne. 

Les journées deviennent de plus en plus belles, 
c'est l'été avec toute sa splendeur. Christine l'at
tendait pour me montrer les environs de Copen
hague, me faire faire les excursions, les promenades 
classiques. Elle a arrangé avec son père toute une 
série de distractions de ce genre. Je m'y prête vo
lontiers, même j'en serais joyeuse dans mon désir 
incessant de me fuir moi-même, mais je crains que 
tout ceci me rapproche davantage de Wuillaume 
et je ne voudrais' faire souffrir à personne ce que 
j'ai souffert. 

14 juillet. 

Hier, nous avons passé la soirée au Théâtre Royal. 
Bien des fois, nous l'avions vu extérieurement, car 
il est situé sur la place « Kongens Nytorv » qui 
est, avec la place « Amalienborg », où se trouve le 
château royal, le quartier par excellence de Co
penhague. Mais jamais nous n'avions assisté à une 
représentation. 

M. Lassen tenait à m'y conduire et à me faire 
entendre une des pièces classiques de Ibsen. Il 
avait choisi celle de <•< La Maison de Poupée » et eu 

ra le plus restreint possible, on s'explique 
f-q̂ e tout ce qui est obligé de circuler soit 
tiillable à merci. Mais qui ne voit que si ce 
provisoire devait (ce qu'on ne peut que trop 

-e|àindre, hélas !) devenir la règle, il n'y au
rait plus d'espoir de connaître la vie moins 
ciHère ? 

ÎCe serait alors, à plus brève échéance 
qu'on ne croit, la ruine de notre commerce, 
de notre industrie et de notre agriculture. 

Voyons, à un seul exemple, ce qui se passe 
là-dessus dans le pays voisin. 

|En France, des légumes et des fruits ont 
étg perdus en masse, dans le midi, parce qu'il 
y.[avait surabondance pour la consommation 
sur place, et que les prix des transports 
étkient tels qu'on ne pouvait expédier dans 
les grandes villes, à Paris entre autres, sans 
parte certaine. 

•L'on pourrait formuler cet axiome : « Fai
tes-moi de bonne politique des chemins de 
fep, et je vous ferai la vie à bon marché. » 

«Le développement intense des voies de 
cûjmmunication a ce résultat que les trans
ports sont le plus puissant régulateur des 
prix. Si l'Etat-transporteur voit dans la 
hausse des tarifs le moyen simpliste de se 
récupérer de ses charges, il empêche de se 
produire, sûr une échelle suffisante, la loi 
def l'offre et de la demande, et tout demeure 

sr, et tout renchérit parce qu'il y a rareté 
pléthore là, échanges insuffisants partout, 

'our conclure à ces considérations qui dé-, 
isentdéjà le cadre habituel de nos articles, 

ndus nous permettons de demander au Con
seil fédéral une économie financière qui se 
satisfasse moins, beaucoup moins, de vivre 
au jour le jour. 

Un emprunt à 9 % au dehors est un expé
dient ; l'aggravation constante des tarifs des 
C. F. F. en est un autre. 

Nous voudrions qu'on eût des vues d'en
semble et des vues d'avenir, qu'on bâtit la 
nouvelle maison financière sur fondations 
solides et non qu'on se satisfît de baraque
ments de fortune élevés sur le sable. 

Tony ROCHE. 

Villégiature 
La villégiature dans un petit village situé 

à 1000 ou 1200 mètres, la villégiature qui 
comprend un hôtel et quelques chalets, où 
les gens se classent en trois catégories : les 
gens du village, les gens de l'hôtel et les gens 
des chalets. La villégiature où tout est calme, 
où l'on ne rit pas, où l'on ne s'amuse pas, où 
les gens du village ne font pas de courbettes, 
où les gens des chalets disent des gens de 
l'hôtel : « On ne les connaît pas, on ne sait 
pas ce que c'est.On ne peut pas frayer avec 
des gens que l'on ne connaît pas ». Et voilà... 

Et ce sont de braves gens, les gens de 

la délicate attention de me procurer une traduc
tion française qui me permît de suivre l'œuvre dans 
tout son développement. Je passai donc la soirée la 
plus intéressante, et lorsque, peu après dix heures, 
le rideau tomba, M. Lassen nous emmena souper dans 
un restaurant voisin, en compagnie de Gustav et 
de Wuillaume qui nous avaient rejoints au théâtre. 
La salle où l'on nous servit me rappela celle du 
Grand Hôtel de Paris. Ici, comme là-bas, un excel
lent orchestre joue tout le temps du'repas. Je me 
croyais revenue en France... mais avec l'oubli... 
Aussi, au retour, bien que les lits danois soient 
très peu confortables et se composent générale
ment, dans les chambres de jeunes filles, de sofas 
sur lesquels, le soir venu, on jette tant bien que 
mal matelas, draps et couvertures, accompagnés de 
l'inévitable et immense édredon, sitôt couchée, je 
m'endormis comme une enfant sans rêve... mais ce 
matin, des lettres de France sont venues de nou
veau assombrir mon horizon. 

Ce devait ê t re la joie qu'apportent à l'exilée ces 
lointains messages d'une famille aimée. A moi, ils 
apportent le souvenir de l'épreuve que j'ai fuie et 
ils me font mal. 

C'était Lydie qui m'écrivait : 
« Il parait, — me disait-elle de ce ton léger et 

badin qui lui est familier, — il paraît que, sans 
pitié pour mes larmes, tu as demandé et obtenu 
une prolongation de congé. Tu m'en vois furieuse. 
Maman a beau dire que tu reviendras pour ton 

l'hôtel. Il en est de fidèles, qui reviennent 
chaque année. Vous les reconnaissez et ils 
vous reconnaissent. Ce sont toujours les mê
mes types, toujours les mêmes figures. C'est 
le couple las et cassé, venu le tout premier 
et qui part le premier. C'est le professeur 
avec sa famille, le professeur qu'on dit très 
fort... C'est la maîtresse de chant et la maî
tresse de danse. C'est le médecin de Lau-

* sanne, l'avocat de Montreux, et c'est l'étu
diant qui se prépare au Poly... C'est le musi
cien de Genève (de l'Harmonie nautique). 
C'est la dame large et mafflue, rose comme 
un bébé rose dans sa jaquette rose. Et c'est 
le groupe des vieilles filles, des vieilles filles 
classiques aux traits, aux figures lasses, 
des vieilles filles qui font leur thé, 
leur café dans leur chambre, qui partent de 
grand matin, qui s'empiffrent de myrtilles, 
de fraises et de framboises, qui raflent toutes 
les baies et tous les champignons, qui sau
tent dans les rochers, qui franchissent les 
ravins comme de vieilles chèvres» qui s'éga
rent dans les bois et vous demandent, l'air 
affolé, les yeux hagards, où est le bon che
min, le chemin de l'hôtel... Ils font tous leur 
promenade matinale et ils ont bon appétit. 
Et tous disent volontiers que la pension est 
excellente, mais que le service laisse à dési
rer... Il en est qui réclament et qui sont exi
geants, et l'hôtelier déclare à ces derniers, 
que s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à 
décamper... Car c'est si bon marché!... C'est 
la station à l'hôtel unique, la station modeste, 
paisible et pas chère, où l'on porte robes dé
modées et pantalons usés, où il n'y a pas de 
grâce, où il n'y à pas dé beauté, où il-rf'y a 
pas de dandy, où les amours sont ternes et 
où les flirts sont maigres... 

Le soir du premier août rapproche tout le 
monde. Les gens des chalets, les gens du vil
lage et les gens de l'hôtel se rencontrent et, 
la nuit venue, forment un cortège aux lam
pions dans les sentiers sinueux du village, 
parmi les vieux raccards qui sont illuminés. 
Et c'est naïf, et .c'est gentil, et c'est coquet. 
Et le cortège descend sur un petit plateau au-
dessous de l'hôtel où l'on chante des hymnes 
et des chants de Dalcroze, parmi les pétards 
et parmi les fusées... Et une voix claire et 
vibrante s'élève et le silence se fait. C'est le 
professeur, qui est aussi orateur, qui com
mence un discours lyrique et patriotique où 
il parle de vieux pâtres, de Guillaume Tell, 
du Grutli, de Sempach, de Naefels, de toutes 
les batailles et de tous les serments qui élè
vent les âmes et font vibrer les cœurs. Et le 
discours est applaudi, et l'orateur félicité. Et 
l'on a jamais rien entendu, ni rien dit d'aussi 
beau. Et les pétards, les fusées reprennent 
de plus belle- des coups de fusils crépitent 
dans la vallée : les jeunes gens du village 
qui sont tous militaires envoient dans les airs 
leurs cartouches de réserve. Et voilà des voix 
fortes, sonores et bien timbrées, des voix 

anniversaire de naissance, je n'ose y compter. 
« Mais j 'ai un autre et très secret espoir de ton 

retour prochain. 
« Tu seras, je pense, sous peu, rappelée ici par 

un mariage. Quel mariage? Devine?... Celui d'une 
personne que tu aimes beaucoup. 

« Le mien, vas-tu croire ? pas encore, hélas ! 
papa et maman disent tellement haut que j 'ai 
bien le temps qu'ils le persuadent, j'imagine, aux 
prétendants. Du reste, je n'en ai pas encore ren
contré à mon goût. Allons, cherche, tu n'aimes pas 
que ta sœur. Et i l ' n 'y a pas qu'elle qui peut se 
marier dans la famille ? Tu y es cette fois ?... Phi
lippe ?... Eh bien oui, Philippe ! 

«Ma tante Marie désire tellement le marier 
qu'elle a fini par lui persuader que l'heure en 
était arrivée et il est sur une piste. 

« Je ne puis t'en dire plus, bientôt on t'annon
cera que nous allons compter une cousine de 
plus. Je ne crois pas que la demande soit formulée, 
mais comme Philippe n'est pas de ceux qu'on re
fuse, une fois qu'elle sera faite, les choses mar
cheront vite et... ma méchante Danoise de sœur 
reviendra pour être la demoiselle d'honneur de 
Philippe. » 

J'ai eu, en lisant ceci, la conscience que le mo
ment d'angoisse, depuis si longtemps redouté, était 
arrivé, et malgré la distance, l'image de Philippe 
fiancé est venue me torturer le cœur. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

franches1 e t robustes rètehtïssent et domi
nent tout ce bruit. Les gens du village, hom
mes e t femmes, jeunes e t vieux, ••• se soiit 
groupés et entonnent bravement et fière
men t les chants rustiques de la vallée, e t la 
voix forte et virile des montagnards fait un 
contraste heureux avec la voix grêle des ci
tadins... 

Et la saison continue cahin-caha. Les gens 
s'enivrent de soleil et se suivent en longues 
files sur les sentiers qui mènent dans la forêt. 
Les dames des chalets at tendent leur mari le 
vendredi soir ou le samedi soir, et elles t ré 
pignent et elles gémissent quand ces mes
sieurs se font attendre... E t dans les fins 
de soirée, on entend les propos des gens at
tardés, rendus et fourbus, qui se traînent sur 
les sentiers : « Ach ! allons-nous coucher. Il 
a fait chaud aujourd'hui. On a la pluie. » Et 
ils demandent au vieux à la pipe qu'ils ren
contrent sur le chemin quel temps il fera 
demain. Et le vieux à la pipe répond grave
ment que « ça dépend tout »..., que le vent 
n'est pas mauvais, mais qu'il faudra voir... 
Un chien aboie dans le vallon. Des groupes 
babillent ici e t là. E t sur les haies rustiques 
qui craquent et qui gémissent, on flirte, on 
devise, on s 'étreint doucement... Sur le gazon 
brûlé se prélassent et s 'étendent éphèbes et 
jouvencelles... Et dans les clairs de lune, 
quand tout est calme et que la nuit est bleue, 
et quand chacun se sent poète, le son du cor 
résonne au fond des bois... Parfaitement ! 
C'est le musicien de Genève (de l'Harmonie 
nautique) qui fait vibrer son cor... Et les 
jours de pluie et de brouillard, quand les 
fléaux ba t ten t dans les raccards, les gens de 
l'hôtel s'assemblent dans la vérandah et se 
demandent ce qu'ils fichent là... Ces mes
sieurs sortent leur pipe et ces dames leur 
ouvrage, et ils se disent avec angoisse, le nez 
collé contre la vitre : « Ben zut ! En v'ià un 
temps ! Si la flotte continue, on est bloqué ! 
Quelle barbe ! » Les uns avancent leur dé
part, se hâtent de décamper. Les autres res
tent, et a t tendent le beau temps. Et le len
demain, le temps est clair* et il fait beau et 
il fait chaud... 

Au mois de septembre, tout le monde est 
parti, l'hôtel est déserté... Et quand vous re
venez dans ces parages et que vous deman
dez à l'hôtelier s'il a encore du monde, l'hô
telier vous répond : « J'en ai encore deux. 
Mais je ne gagne rien « dessus ». Je les garde 
par complaisance. Le médecin leur a conseillé 
de continuer la cure... Alors, vous compre
nez ?... » Et vous voyez un couple étique, do
delinant e t souriant qui se dandine entre deux 
haies... — a — 

La déroute polonaise 

Sur le front polonais, les Russes se trou
vent à quelques kilomètres de la Prusse 
orientale. Une panique énorme et un grand 
désordre régnent parmi les Polonais. Leur 
service d'informations est très mauvais. Leurs 
dispositions se croisent et se contredisent. 
Les renforts se font attendre. Le contact 
entre les troupes en fuite a complètement 
cessé. Même les officiers polonais de l'arrière-
garde déclarent que les arrières-gardes polo
naises se trouvent dans une situation dange
reuse. L'écroulement de l'armée polonaise du 
front nord offre un spectacle de détresse 
indicible. Les bataillons dinfanterie et les 
détachements d'artillerie et du train en dé
route marchent pêle-mêle, barrant toutes les 
routes. Le commandement paraît faire com
plètement défaut et les troupes souffrent 
d'un manque terrible de munitions. La dis
position parmi les troupes polonaises de re
tour du front est des plus mauvaises. 

Les bolchévistes se trouvent devant Brest-
Litowsk. 

Suivant une information de Kcenigsberg au 
« Lokal-Anzeiger », les Polonais reculent en 
panique sur le Niémen et sur le front sud. 
La Galicie orientale est entre les mains du 
gouverneur général russe de la république 
des Soviets. 

Un radio de Moscou, 30 juillet, annonce : 
« Nos troupes continuent leur offensive. 
Après un violent combat, elles ont forcé le 
passage de la Narev. Les troupes bolchévistes 
ont pris Bielostock. Elles ont occupé Prou-
jany. Elles ont pris un grand nombre de pri
sonniers et autres trophées. 

Un escadron de cavalerie bolchéviste est 
arrivé au delà de la frontière près de Prost-
ken. En différents autres endroits de la fron
tière des patrouilles rouges ont été aperçues 
ainsi que dans différentes localités de la ré
gion de Lick. Elles ont déclaré à la popula
tion limitrophe qu'elles ne franchiraient pas 
la frontière. Les postes polonais ont été re
tirés jusqu'à la hauteur de Friedrichshof dans 
le district d'Orstelsburg. 

En Irlande 

Entre Limerick et Tipperary, une automo
bile militaire a recueilli sur la route le gé
néral Lucas qui venait de s'évader des mains 

"des, sirin-felhers, doht il étai t le prisonnier 
depuis^ le mois de juin. L'automobile étant 
ensuite tombée dans une embuscade, il s'en
suivit un combajt acharné au cours duquel 
deux soldats furent tués et trois autres bles
sés. Toutefois, l'arrivée d'une autre automo
bile obligea les sinn-feinexs à bat t re en re
traite et le général Lucas fut ramené à la 
caserne de Tipperary. 

Le « Daily Telegraph. » annonce qu'un com
bat a eu lieu jeudi soir, dans le comté ' de 
Limerick, entre des volontaires irlandais et 
des soldats. Un soldat a été tué d'un coup de 
feu. • 

A Valona 

La situation de la défense de Valona est en 
bonnes conditions. Après les premières atta
ques des rebelles, les renforts nécessaires ont 
été envoyés pour rendre la défense plus effi
cace. Les troupes rappelées d'autres points 
de la côte, arrivèrent successivement à Va
lona, ainsi que de nombreux détachements de 
volontaires. 

Les négociations avec le gouvernement de 
Tirana peuvent donc se poursuivre sans qu'il 
soit nécessaire de se préoccuper des condi
tions militaires de Valona. 

Çà e t là 

Le vingtième anniversaire de la mort du 
roi Humbert, assassiné à Monza en 1900, a été 
commémoré officiellement à Rome. 

— La Chambre française a adopté sans dis
cussion un crédit de 3,500,000 fr., destiné à 
la célébration du cinquantenaire de la fonda
tion de la République, le 11 novembre 1920 
qui sera jour férié. 

On mande de Constantinople que les Armé
niens ont infligé des pertes considérables 
aUx Turcs et aux Tatares en Arménie orien
tale. Ces derniers sont en pleine retraite. 

— Le journal l'« Isvestia » de Moscou an
nonce' qu'une femme, Mme Sofia Gontskars-
kaja, vient d'être nommée représentant des 
soviets au Caucase. 

— Le comité suédois a envoyé au comité 
international de la Croix-Rouge de Genève 
150,000 couronnes pour les frais de rapatrie
ment en Europe, des prisonniers en Sibérie. 
Le comité a également envoyé dix tonnes de 
provisions aux prisonniers de guerre qui sont 
à Narva, et auxquels elle enverra encore pro
chainement vingt autres tonnes de provisions. 

VALAIS 
Terrible accident d'automobile a Uloiffliey 

Au moment même où toute la population 
de Martigny participait joyeuse à la mani
festation commémorative du 1er août, une 
lugubre nouvelle se répandait rapidement. 
Un accident d'automobile venait de se pro
duire entre Monthey et Massongex et deux 
citoyens très connus à Martigny y avaient 
trouvé la mort. C'étaient MM. Edouard Vouil-
loz, tenancier du Café de Martigny (café du 
Cercle conservateur) et Pierre Chappaz, avo
cat. 

L'automobile était partie de Martigny 
dans l'après-midi, conduite par son proprié
taire M. Joseph Nicoud, accompagné des deux 
victimes susnommées, et de trois autres per
sonnes de Martigny, MM. Adrien Vouilloz, du 
Bourg, Charles Saudan et Raymond Morand, 
en Ville. Ils s'étaient rendus à Monthey et 
s'en revenaient vers les 5 h. et demie ou 6 h., 
ayant pris au retour deux citoyens de Sail-
lon, Léon Roduit et Paul Cheseaux. 

Il y avait donc huit personnes sur l'auto
mobile. Ils étaient à une peti te distance de 
Monthey quand, on ne sait trop comment, la 
voiture capota et versa dans le pré bordant 
la route. 

La mort de M. Chappaz fut instantanée. 
M. Edouard Vouilloz put encore prononcer 
quelques mots, mais il mourut au moment où 
on allait le déposer à l'infirmerie de Mon
they. Le conducteur, M. Nicoud, a été trans
porté à l'infirmerie avec un bras cassé, ainsi 
que les deux citoyens de Saillon, qui avaient 
perdu connaissance. MM. Morand, Saudan et 
Adrien Vouilloz, on l'espère du moins, s'en 
t ireront avec quelques contusions sans gra
vité. Les deux premiers sont rentrés le 
même soir par le dernier train. 

Ce terrible accident a plongé tout Marti
gny dans la consternation. Les victimes ainsi 
fauchées à la fleur de l'âge, étaient des per
sonnes connues et sympathiques à toute la 
population. 

M. Edouard Vouilloz, originaire du Bourg, 
et tenancier du Café de Martigny en Ville, 
âgé de t rente ans seulement, laisse une jeune 
veuve et deux petits enfants, dont la cadette 
a un an. 

M. Pierre Chappaz, 27 ans, était céliba
taire. C'était le cadet des fils de feu l'ancien 
conseiller d'Etat Achille Chappaz. Stagiaire 
au bureau de M. Jules Tissières, il en reprit 
la sucession après avoir obtenu, il y a moins 

L'abondance des matières nous a fait ren
voyer la publication de divers articles. 

de 2 ans, son diplôme "d'àv'oèaé. C'était un 
•jeune homme jovial, d'humeur gaie, qu'on se 
plaisait toujours, à rencontrer .dans la rue. ; 

Nous adressons aux familles en deuil 
nos plus vives condoléances. 

— Ce matin, M. Roduit n'avait pas repris 
connaissance. 

Premier août et médailles militaires. — A 
Vérossaz et à Lens, l'anniversaire du 1er août 
a coïncidé avec la remise de la médaille mi
litaire aux mobilisés de 1914-1918. Dans la 
seconde de ces localités, on a mis au béné
fice de cette distribution les quelques vété
rans de l'occupation des frontières en 1870-71. 

— A Chippis, on a organisé pour le cortège 
un groupe de 12 soldats en costume de Cent-
Suisses et 12 autres en anciens uniformes de 
différentes nations. 

Ingénieur. — Nous enregistrons avec plai
sir que M. Jacques Simonetta, fils de Jules, 
à Martigny-Bourg, vient d'obtenir le diplôme 
d'ingénieur civil à l'Ecole polytechnique de 
Zurich, à l'âge de 21 ans seulement. C'est un 
résultat très remarquable si l'on considère 
tout ce qu'on exige des candidats ingénieurs. 
Rares sont ceux qui, comme M. Simonetta, 
arrivent à obtenir cette distinction aussi tôt. 
La maturité précoce du talent de notre con
citoyen lui avait permis de commencer ses 
études au Polytechnicum à l'âge de 17 ans. 

Les chemins forestiers en 15)15). — La cons
truction des chemins- de desserte a pris un 
essor des plus réjouissant, surtout dans les 
arrondissements du Centre. Les nouvelles 
voies ouvertes à l'exploitation des forêts 
s'étendent sur un trajet de plus de 43 km. 
et ont occasionné une dépense de plus de 
450,000 francs. 

Voici les principaux travaux qui ont été 
exécutés : 

Arrondissement III. — La commune de 
Lens a mené à chef le chemin de Révouire 
sur une longueur de 585 m. 

Voici pour l'arrondissement IV : 
1. Commune de St-Martin. — Chemin de la 

Luette. On construit un tronçon de 3900 m., 
avec une dépense de 35,000 fr. 

2. Commune de Mase. (Chemin de Praz-du-
Scex). — Nouveau tronçon de 1 km. Les tra
vaux seront terminés en 1920. 

3. Commune d'Hérémence. (Chemin d'Eu-
seigne). — Longueur 2150 m. Coût réel 
fr. 17895. Le travail est achevé et a été exé
cuté entièrement sans subsides, la commune 
ayant refusé d'exécuter le projet complet. 

4. Commune de Vex (Chemin des Mayens). 
— Empierrement sur 800 m. de longueur. 
Dépenses fr. 15,203. 

5. Commune de Nendaz (Chemin Verrey-
Clèbes). — Longueur 2365 m. Dépenses 27,500 
francs. 

6. Commune de Chamoson. — Le chemin 
des Mayens a été entièrement achevé clans le 
courant de l'année. Longueur 2350 m. Dé
penses fr. 63,000. 

La commune de Nax a construit sans sub
sides 500 m. de chemin. 

Arrondissement V. — 10 chantiers sont 
actuellement ouverts dans 9 communes e t 
comprenant plus de 40 km. de chemin dont 
le coût est divisé à fr. 600,000. Des tronçons 
plus ou moins étendus ont été exécutés dans 
chacun de ces chantiers, formant un total de 
25 km., avec une dépense dépassant 280.000 
francs. 

Ont été terminés les projets ci-après : 
1. Commune de Saxon. — Chemin de Bove-

resse, longueur 2264 m. Dépenses fr. 6750. 
2. Commune d'Orsières. — Chemin de Got-

treusaz. Longueur 1520 m. Dépenses 12,080 
francs. 

Arrondissement VI. — La commune de 
Mex a achevé les installations du câble de 
Savary et en partie les travaux du chemin 
des Orgières. 

Les travaux des 3 projets de chemin de la 
commune de Salvan ont été poussés active
ment, la reconnaissance en est prévue pour 
1920. 

Les installations du câble de Plex, commune 
de Monthey (devis fr. 129,000) sont à peu 
près terminées 

ST-GINGOLPH. — Accident d'automobile. 
— Dans la soirée de dimanche, 25 juillet, trois 
chauffeurs d'Evian, en compagnie d'une 
dame, étaient venus faire une promenade à 
St-Gingolph. 

Ayant fêté un peu trop la dive bouteille, 
dit-on, le chauffeur fit partir à une allure 
folle la voiture. Au bout d'un kilomètre de 
parcours, l'auto vint s'écraser contre un 
noyer. Tous les occupants furent projetés hors 
de la voiture ; le conducteur seul fut griève
ment blessé à la tête. 

Les occupants auraient pu être tous tués. 
La voiture appartenait à M. Baumann, des 
moulins de Corbeil, en villégiature au Royal 
Hôtel, à Evian. 

Les dégâts sont estimés à 30,000 francs. 
Au moment de l'accident, la voiture roulait 

à 105 km. à l'heure. 

MONTHEY. ^ Kérna&se-de. 1».«* îg*#». — 
La «Lyre de.^:Mottthey-^o^ganise .ùné£|*âbde 
kermesse pour ''&•> 12: ^septembre prochain. Le 

••'SrtTaH'd, gracieUsémëhtimw>à,sa!!disposrtion par 
la sbciëté-des'Caràbinierà, sera L'emplacement 
de ' f ê t e . 

Le stand a toujours été un rendez-vous 
gai et fréquenté. La « Lyre » promet de lui 
conserver sa vieille réputation en comptant 
sur l'appui de la population montheysanne et 
de tous ses amis. 

Cet appui ne lui sera pas refusé, et, solli
cités d'offrir une petite obole, tous répon
dront aux quêteurs gracieusement et surtout 
efficacement. 

Les personnes habituées à l'aumône dis
crète, ou craignant de n'être pas priées, sont 
autorisées à déposer leurs 'lots; dont la pro
venance sera d'autant mieux ignorée qu'ils 
seront plus riches, chiez les négociants, MM. 
Joseph Girod et Octave Donnét, à Monthey. 

Le Comité de là «Lyre»". 

Plan-Coiithcy. — (Corr.). — Au risque 
d'importuner vos lecteurs, nous nous permet
tons de répondre à nos « t rè s pacifiques» 
contradicteurs du « Nouvelliste ». 

Tout comme eux, nous voyons qu'il y a 
une question préliminaire à résoudre. Nous 
ferons remarquer que des articles qui se 
contrediraient, le premier a paru dans le 
« Nouvelliste ». raccourci et modifié sans 
scrupule, le second a paru intact dans le pré
sent journal, de là la prétendue contradiction. 

La population contheysanne n'est pas au
tant bouleversée par les « cris séditieux » des 
Amis que par les manifestations de dépit qui 
s'accusent d'autre part . 

Votre merveilleux style épistolaire t rahi t 
des études approfondies non de trois semai
nes, mais de plusieurs années de collège. 

Que ne vous écriez-vous pas avec le. phari
sien de l'ancien t e s tament : «Seigneur, nous 
vous rendons grâce de ce que nous ne som
mes pas comme certains : (Amis de la Treil
le) buveurs, déloyaux, menteurs, scandaleux, 
sans religion... et socialistes ». Grand est notre 
étonnement quand nous apprenons que de 
tels membres seraient encore par eux ac
ceptés, puisque le temps est laissé, à ces der
niers pour réfléchir. 

Quant aux «libations», les. Amis les font 
en public ; d'autres les font dans l'ombre. 
Seraient-elles plus méritoires ? Malgré leurs 
qualités « d'ennemis de la Treille » ils ne 
s'en priveraient point. 

Nous attendons avec impatience leur pro
chaine correspondance, car quoi de plus ré
créatif par ces chaJeurs , caniculaires,; que de 
parcourir une si édifiante-.prose-de-!plus, ou 
moins d'actualité? . ..' ! 

Les «Amis de la Treille». | 

Note rédactionnelle. — Nous avons accordé 
l'hospitalité des colonnes du « Confédéré » à 
deux correspondances des «Amis de la Treille» 
qui nous paraissent être en butte aux criti
ques de quelques jaloux. Nous leur laissons 
cependant l 'entière responsabilité de ce 
qu'ils écrivent. S'il nous est permis d'expri
mer un avis, nous les conseillerons de tra
vailler pour un but noble e t utile à la société, 
sans trop s'émouvoir de certaines attaques 
méchantes auxquelles le silence serait peut-
être la meilleure réponse. Vous savez ce 
qu'on perd à blanchir un nègre et on ne 
jet te la pierre qu'aux arbres chargés de 
fruits ! 

Valaisans à l 'étranger. — Dans l'organe 
« Tourisme et Hôtellerie », nous recueillons 
les renseignements suivants au sujet de nos 
concitoyens qui se sont créés une situation 
à l'étranger, dans la branche hôtelière : 

M. E. Ravon, propriétaire du William's 
Hôtel à Nice, vient de confier la direction de 
sa maison à notre compatriote Pierre Morand, 
de Martigny, précédemment chef de récep
tion au Grand Hôtel Masséna. 

M. L. Berclaz, de Sierre, ci-devant direc
teur à l'Hôtel Scribe à Paris, est devenu 
propriétaire, à Lille, du Grand Hôtel de l'Eu
rope, à la rue Basse. Les Suisses qui vont 
visiter cette grande capitale du Nord de la 
France et l'Exposition internationale qui 
vient de s'y ouvrir, seront heureux d'y trou
ver ainsi un hôtelier du pays. 

Un citoyen valaisan, M. Francis Kuhn, pré
cédemment directeur du Terminus et Buffet-
Gare à Montreux, a été appelé à la direction 
d'un important hôtel du Havre. 

Le Palace Hôtel de Bruxelles a récemment 
nommé comme directeur M. Lugon, de Fin-
haut. 

A Paris, M. Clerc, de Nendaz, est proprié
taire de l'Hôtel d'Orléans, à l'avenue Fried-
land. 

Nous souhaitons bon succès à tous nos 
compatriotes. 

BAGNES. — Rectification. — La personne 
signalée dans le N" 85 du « Confédéré », (acte 
de probité) est M. Joseph Bruchez, ex-con
seiller au Liappey. 

Mex. — Mex possède le téléphone depuis 
une dizaine de jours. Il es t relié à la Centrale 
de St-Mâurice. ,.-•••....'. 

On y installe aussi des- hy tirante. 



LE, CONFÉDÉRÉ 
"i-n-n-v^r.1.,1 j . 

- .•'<afHf^tagé.«^*-.ï)«^"lffi8me/;ï^ppï1; annuel 
h^1919)i de fos&^datio^O^rMgié pour les sau-

vetèuis^f n:iStèièx&!;«ne«: allioeatiqnjde lQftxfr. 
â Efitaopofaher,.'.c^rert»(ïî*CBi>i k :gV,é»n;flfêaz. 
Dans la ntfifc:<du 25-iau!26., janvier 1919, il a 
sauvé une jeune fille dont les vêtements 
avaient pris feu. Kocher a été brûlé; aux 
mains et n'a pu travailler pendant huit jours. 

Militaire. — Vendredi 30 juillet est entrée 
en service à Savatan, l'école de recrues des 
troupes de- forteresse N° 4, comprenant : les 
recrues canonniers, pionniers, projecteurs et 
trompettes. 

Chronique sédunoise 
Aux familles sédunoises 

Par suite de la fermeture de la pension 
surveillée d'étudiants, qui avait été établie, 
pour une durée de deux ans seulement, à 
l'Hôtel du Soleil et étant donné que, dans 
cet intervalle, l'internat de l'Ecole indus
trielle supérieure de Siort n'a pu s'organiser 
définitivement, les élèves asssez nombreux du 
dehors qui ont l'intention, pendant la pro
chaine année scolaire, de suivre les cours de 
la dite Ecole, soit à la section technique, soit 
à la section commerciale, sont obligés de 
chercher à se placer dans des familles ou 
pensions de la ville de Sion. Aussi, en vue de 
leur faciliter les démarchesr la direction de 
l'Ecole désire-t-elle mettre à la disposition 
des élèves intéressés la liste des personnes 
qui accepteraient de leur fournir la pension 
et le logement, ou l'une des deux choses seu
lement. 

En conséquence, nous adressons aux dites 
personnes un pressant appel, les priant de 
s'annoncer au directeur de l'Ecole industrielle 
supérieure, M; le Dr Mangisch, à Sion, dans 
le plus bref délai possible, au plus tard jus
qu'au 1er septembre prochain, en indiquant : 
1. le nombre d'élèves qu'elles pourraient 
prendre en pension, avec ou sans logement» 
pendant l'année scolaire 1920-21 qui s'ouvre 
le 13 septembre prochain ; 2. lés conditions 
mensuelles. Les personnes qui auraient des 
chambres meublées à louer sont également 
priées de le faire savoir. 

Cet appel est tout spécialement destiné 
aux familles des milieux intellectuels indus
triels et commerçants qui lui feront sans 
doute le meilleur accueil. 

Il y Va de leurs intérêts de favoriser autant 
que possible le développement des établisse-

-,- ' mfents d'instruction cantonaux en facilitant 
le séjour dans la capitale de la jeunesse stu
dieuse du dehors. 

MARTIGNY 

Premier Août 
La journée nationale a commencé par une 

matinée pluvieuse. « Pluie du matin n'arrête 
pas le pèlerin », dit un adage populaire. Le 
reste de la journée a été superbe et les pro
meneurs de circuler de plus belle. Champex 
et le Grand-Saint-Bernard, d'où descendaient 
l'après-midi les automobiles fleuries, en au
ront eu leur bonne part. 

Martigny avait pavoisé avec un goût sobre 
et harmonieux. Dans la soirée, la manifesta
tion patriotique s'est déroulée selon le pro
gramme publié, établi par un Comité d'ini
tiative. 

Un groupe de vélocipédistes ouvrait le cor
tège dans lequel figuraient les autorités mu
nicipales et les diverses sociétés locales, riva
lisant de zèle au profit du bon renom de 
Martigny. 

Sur le kiosque de la place centrale, M. Jules 
Défayes a prononcé le discours patriotique 
d'usage. Il a rappelé devant une foule nom
breuse les origines émouvantes de la Con
fédération, la grande loi d'entraide et de 
fraternité dont le pacte dès premiers Con
fédérés reste le symbole. Il a surtout insisté 
sur la consécration significative qui a été 
donnée le 16 mai dernier au grandiose idéal 
de la Ligue des Peuples contenu comme un 
germe fécond dans le multiséculaire pacte de 
Brunnen et dans le serment du Grûtli. 

Les diverses sociétés locales, organisatrices 
de la soirée, ont tour à tour charmé le public 
par leurs productions variées. 

La « tribune » a été occupée successivement, 
par l'« Harmonie » (à tout seigneur, tout hon
neur!), par le «Chœur d'hommes», sous la 
direction provisoire de M. Maurice Farquet, 
par les délicieux mandolinistes et par les 
gymnastes, qui se livrent à de surprenantes 
performances, sous la direction de M. De-
coppet. Merci à tous ! 

Mais la terrible nouvelle de l'accident d'au
tomobile de Monthey s'étant confirmée de la 
façon la plus tragique, la foule très émue 

. sympathisant avec les fa,milles; des malheu
reuses victimes, était tout entière; préoccupée 
du triste événement. e,t, en;,què,te de détails 
plus précis. 

f Jîjïi'VI 4;:ïH"fJP?s ditt.^ix des vins 
En lisant dans le derhife^ numéro du « Con

fédéré », la c6rrèspoftdan%ë "relative aux prix 
des vins, nombre de personnes ont cru que 
cet article visait te tenancier de l'Hôtel 
Kluser et Poste. Or i ln 'en est rien. M. Klu-
ser n'est pas le président du Syndicat local 
des cafetiers et n'est nullement mis en cause 
dans l'article en question. Il nous prie. de 
faire cette mise au point, ce à quoi nous con
sentons volontiers. "< ., 

A la montagne 

Morte à la Gemini 
Un triste accident de montagne est venu 

enduiller diverses familles d'Aigle. Antonie 
Reymond, fille de Mme Vve Reymônd-Soutter, 
habitant Genève, en séjour à Louèche-les-
Bains, a trouvé la mort sur la route de la 
Gemmi, au cours.d'une excursion. 

A la Ruinette 
Samedi 31 juillet, 5 jeunes gens de Marti

gny de 13 à 20 ans ont fait la Ruinette 
(3879 m.) par un temps idéal, ce qui a rendu 
l'ascension assez facile, malgré la neige fraî
chement tombée. Descente sur la cabane du 
Val des Dix par le couloir (3750 m.) et le 
glacier du Giétroz. 

En Suisse 
Notre capacité agricole 

La question de savoir si une intensification 
notable de nos cultures serait possible et de 
nature à nous affranchir plus ou moins com
plètement de la dépendance de l'étranger a 
été souvent discutée déjà. Le « Mercure ' 
suisse » arrive à une conclusion presque af
firmative. Voici ce qu'il en dit : 

Près du quart de notre territoire est absolument 
réfractaire à toute culture. En effet, des 42,000 
kilomètres carrés de la Suisse, 10,500 sont cou
verts de montagnes incultes, de glaciers, de lacs, 
de rivières; 9000 de forêts, 500 de marécages, 250 
de vignobles ; 18750 dont 9000 à la montagne, sont 
réservés à l'alimentation du bétail, c'est-à-dire dont v 

l'homme ne profite qu'indirectement, par l'inter
médiaire du bétail, et dont il pourrait décupler le 
rendement en y cultivant des légumes ou dés 
pommes de terre. (Pas partout, cependant. — Réd.). 

Il ne reste ainsi que la superficie minime de 
2000 km. qui est soumise à une culture intensive 
de céréales panifiables, de légumes, etc. Ce n'est 
donc que le 5 % du territoire total, soit dix fois 
moins qu'en Allemagne, par exemple, que l'homme 
explortc exclusivement pour lui. Or, pour pouvoir 
nous passer de céréales panifiables importées de 
l'étranger, il faudrait que nous en cultivions sur 
une superficie de 4000 km à côté, bien entendu, 
des cultures déjà existantes. \ ' 

Et notre confrère conclut qu'une exploita
tion plus rationnelle des pâturages alpins, un 
défrichage intelligent de certaines régions 
boisées, et un assainissement parfaitement 
réalisable des marécages rendrait par
faitement possible d'arriver à ce que notre 
territoire produise suffisamment pour pou
voir subvenir entièrement aux besoins du 
pays en céréales, en légumes et en pommfes 
de terre. 

Un monument à Eugène Ruffy 
Il vient de se constituer un comité d'ini

tiative pour élever à Lutry, sa ville natale, 
un monument à Eugène Ruffy, l'ancien pré
sident de la Confédération et directeur du 
Bureau international des Postes mort l'an 
passé. 

Les « baptiseurs » 
La préfecture de Morges a condamné à 500 

francs d'amende un mouilleur de lait de 
Préverenges qui vendait son lait à Lausanne. 
Si l'indélicat personnage volait ses clients, il 
n'a pas volé la récompense. 

Nouvelles diverses 

Appel à tous ceux qui possèdent 
ou collectionnent des timbres-poste 

L'Union internationale de Secours aux En
fants, qui s'honore du haut patronage du Co
mité international de la Croix-Rouge à Ge
nève, se fait un devoir d'aviser tous ceux qui 
possèdent, collectionnent et échangent des 
timbres-poste, dans le monde entier, qu'elle 
s'est jointe en sous-commission l'Union Phi-
latélique de Genève qui, dans un but philan
thropique, lui prêtera son concours désinté
ressé pour venir au secours des enfants dans 
les pays éprouvés par la guerre. 

A cet effet, une collecte universelle de tim
bres-poste est organisée auprès de tous les 
collectionneurs, grands et petits, qui vou
dront bien remettre au Comité d'action, leurs 
timbres doubles, les plus beaux, les plus 
rares, comme les plus modestes. 

Le classement' de tous ces' timbres, leur ré

partition dans les Albums,. .-$uis..Jeur ..ven-Je 
j u x enchères, la réventéL.des tirnprës ofdïnai-
jrjès dits « au kilog », "le^eçïieÉs,lïe.$ bandes, 
les enveloppes anciennes^jetfactuelles,le tout 
placé sous le contrôle de personnalités offi
cielles et marquantes dans le monde phila-
télique, sous le. patronage de l'Union Phila-
tëlique de Genève, contribueront à apporter 
quelque soulagement aux malheureux ' en

fants affamés, dénués de vêtements et de 
. chaussures, affaiblis par des années de pri-
vâtigns. 

Et ils sont nombreux ces malheureux, ils 
se comptent par centaines, de mille et mil
lions tant dans les régions dévastées de la 
France, l'Italie, la Belgique qu'en Europe 
centrale et orientale, en Arménie, etc., etc. 
-'• Vous tous, qui collectionnez les timbres, 
renoncez à quelques-uns de vos doubles, sa
crifiez-les pour une œuvre humanitaire de 
toute importance et nécessité, sauvez des 
milliers d'enfants ! 

Ce sacrifice ne déparera pas votre collec
tion, bien au contraire, votre geste glorifiera 
ces deux mots: «Philatélie et Philanthro
pie ». 

Collectionneurs du momie entier, mar
chands, amateurs qui possédez dans quelque 
casier, un vieux timbre, une vieille enveloppe 
affranchie, quelque beauté peut-être de vous 
ignorée, mais qui pour l'œuvre peut produire 
beaucoup, n'hésitez pas une minute à. faire 
parvenir votre offrande généreuse « sous pli 
chargé », au Siège de l'Union internationale 
de Secours aux Enfants, rue Massot 4, Ge
nève. 

Le lait et la science 
. La « Schweizerische Milchzeitung » donne les in
formations suivantes sur un nouveau procédé de 
fabrication du lait sec : 

La fabrication du lait sec semble devoir 
prendre une grande extension dans un ave
nir assez rapproché. On n'avait pas réussi 
jusqu'à présent à fabriquer du lait sec qui se 
conservât vraiment bien, tout en gardant sa 
saveur primitive. Dans la règle, on n'utili
sait que le lait écrémé, car il était impossible 
d'introduire l'élément gras dans le produit. 
C'est justement cette difficulté-là, que le 
nouveau procédé permet de surmonter : il 
s'agit d'un brevet d'invention hambourgeois, 
qui vient d'être mis à essai en Hollande. Le 
lait, d'abord écrémé, est soumis par la cha
leur à, une forte évaporation qui lui enlève 
environ le 95 % de son eau. Le résidu, une 
poudre presque anhydre, est mélangée à la 
crème prélevée auparavant sur le lait. Le mé
lange se fait à chaud. Le produit définitif 
compressé, se Ven'd soUs formé de cubes, très 
solubles, dépourvus de tout microbe et gar
dant très longtemps leur bon goût. Il est 
aussi possible de mélanger à la poudre de lait 
écrémé, des matières grasses étrangères. Si 
ce procédé fait ses preuves dans la pratique 
et permet une production industrielle sur 
une grande échelle, son influence ne man
quera pas de se faire sentir dans les prix du 
beurre et du fromage hollandais, et proba
blement aussi dans, leur production. Et cela 
d'autant plus si le gouvernement abaissant 
le prix du fromage, on arrive ainsi à une fa
brication lucrative des cubes de lait solidi
fiés. On pourrait de cette façon constituer 
des stocks de ce produit utilisable en cas de 
besoin seulement, et propres à assurer le ra
vitaillement des grandes villes. 

Comme on le voit, cette invention ne man
querait pas d'avoir une grande influence sur 
l'industrie suisse du lait ; aussi ferait-on bien, 
dans les milieux compétents, de se tenir au 
courant de la chose. 

D'autre part, on annonce d'Angleterre que 
deux professeurs de l'Université de Liver-
pool viennent de publier un mémoire relatant 
les essais faits dans leur pays, depuis 1915, 
en vue de la stérilisation électrique du lait! 

En voici les conclusions : Le lait peut être 
débarrassé du « bacillus coli » et du « bacillus 
tuberculosi », au moyen d'une nouvelle mé
thode électrique, avec évaluation de la tem
pérature du liquide à 63 degrés. L'influence 
de cette température est de courte durée et 
rie doit pas être considérée comme le facteur 
essentiel de la stérilisation. Quoique le lait 
ne soit pas stérilisé au sens absolu du terme, 
le pour cent de la réduction des bactéries 
marquait au bout de 15 jours 99,93. Le lait 
est ainsi susceptible de se conserver nota
blement plus longtemps ; sa saveur reste 
identique, et pour autant que de scrupuleu
ses expériences chimiques le démontrent, ses 
propriétés ne sont en aucune façon modifiées. 
On peut le considérer exactement comme du 
lait cru, exempt de tout élément morbide. 

Cependant, il ne ressort pas clairement si 
le courant électrique a, comme tel, un effet 
stérilisant ou s'il agit plutôt comme simple 
moyen d'élever la température du lait. 

Le Café de malt Kneipp-Katkreiner 
peut être employé comme succédané 
du café et comme addition au café co
lonial. 

Bi |M0MAPH^ 
:'.),}. .•JMSVI 

o?. -site 70<)mennjn^îjdst^.S^MeTsid^sftSff;; 
1 • La S « PàHriiessuissei», JnQtrfi; illuatrÊinational^ a at
teint,1 lé?,21 .•3irillët,;?son 7QQme numéro. Se rep.résen-
ter$-pn:la.;sonîr{i,e,,de portraits, d'actualités, de vues 
suisses, :que Représentent ces 700 fascicules? En les 
feuilletant, on se rend compte à quel point là «Pa
trie suisse» est restée fidèle au but et aux prin
cipes qu'elle s'est donnée. Ce 700me numéro est 
digne de cette collection unique en son genre. 
Vingt-deux superbes gravures l'illustrent. Voici 
trois portraits d'abord, ceux du colonel Ed. Rubin, 
mort le 6 juillet, qui a bien mérité de la patrie et 
de son armée, de M. Albert Thomas, le diresteur 
du Bureau International du Travail (B. I. T.), qui 
vient de s'installer à Genève et du nouveau con
seiller aux Etats du canton du Valais, M. Raymond 
Lorétan. 

Le numéro fait à l'actualité une très large part : 
c'est l'arrivée à Brigue, puis à Genève, du B. I. T. 
C'est l'atterrissage à St-Georges, de l'aviateur Du-
rafour, venu de Paris ; c'est la visite de Mgr Bes-
son au Conseil d'Etat yaudois ; c'est le Conseil des 
Etudiants de Genève avec écharpes et» drapeaux; 
c'est un camion automobile gisant, renversé, dans 
la Sihl, à Zurich, où il a été précipité ; c'est l'inau
guration, à Corcelles-Cormondrèche, d'un monument 
à la mémoire des soldats morts pour la patrie ; 
c'est enfin le « Slmplon », le plus beau et le plus 
grand bateau naviguant en Suisse, inauguré le 23 
juin par la compagnie générale de navigation sur 
le Léman. 

E t quelle magnifique série de vues alpestres ! 
Voici la vallée d'Urseren avec Andermatt, Hospen- J 
thaï et autres lieux, qu'il est question d'engloutir 
à jamais au fond d'un lac artificiel, créé pour 
produire de la houille blanche. 

Ces superbes vues illustrent le bel article de M. 
Courthion : « Un pays a Tendre », dans lequel notre 
collaborateur fait allusion aux divers bassins al
pestres valaisans, tels Barberine, Salanfe, Louvie 
ou Tortin, destinés à subir le sort que l'on veut 
réserver à Urseren ou tout au moins menacés d'être 
l'objet des convoitises fantastiques des apOtres de 
la houille banche. 

La mensuration du bétail 

Notre concitoyen M. Léon Delacoste-Borgeaud, 
propriétaire de l'imprimerie Borgeaud, 26 Cité-
Derrière, à Lausanne, vient d'éditer un petit, ou
vrage qui rendra de grands services aux éleveurs 
de bétail. C'est le traité de mensuration du bétail 
du Dr Glattli, fort bien traduit de l'allemand par 
M. P. Chavan, ingénieur-agronome. 

Nous avons parcouru avec attention et beaucoup 
d'intérêt cette nouvelle publication qui, nous n'en 
doutons pas, sera bien accueillie des agriculteurs 
romands, qui jusqu'ici n'avaient à leur disposition 
aucun guide sûr dans une question aussi impor
tante. Ce volume a, en effet, pour but de rensei
gner le paysan à obtenir, avec le plus d'exactitude 
possible, le poids de son bétail au moyen de là men
suration, lorsque, comme c'est le plus souvent le 
cas, il manque de bascule publique à cet effet. 
L'importance d'une telle opération est une solide 
garantie pour l'éleveur et le mettra à l'abri, en 
maintes occasions, de tromperies et de pertes dans 
ses rapports avec les bouchers, les marchands ou 
simplement avec ses voisins. L'auteur de l'ouvrage, 
le Dr Glattli, est un de nos spécialistes suisses les 
plus compétents en matière d'élevage et il a ap
porté à l'élaboration de sa méthode une longue ex
périence et les résultats d'un nombre considérable 
d'essais et de contrôles. A plusieurs occasions ces 
derniers ont donné par la méthode Glattli, com
parée aux poids obtenus sur balance,! des écarts 
de 1,16 % à 2,3 %. Ces chiffres justifient pleine
ment l'emploi du procédé Glattli, partout où la 
pesage direct sera impossible. Il est suffisamment 
.exact pour renseigner le paysan et l'empêcher 
d'être copieusement roulé à l'occasion. 

Le prix modique de l'ouvrage, fr. 2.50, les tables 
de réduction très pratiques qui l'accompagnent, le 
mettent à la portée de toutes les bourses et de 
l'intelligence de chacun. Nous ne pouvons que le 
recommander et en féliciter auteur et éditeur. 

(Valais agricole). Wuilloud. 

Madame Alphons ine V O U I L L O Z -
V Œ F F R A Y et ses enfants Angèle et 
Blanche , ainsi que les familles paren tes 
et alliées, ont la profonde douleur de 
faire par t du décès de 

monsieur Edouard Uouilioz 
Sergent-major 

tenancier du Cercle conserva teur , décédé 
accidente l lement d imanche 1er août dans 
sa 30",c année . 

L 'ensevel issement au ra lieu à Mar t igny 
mercredi le 4 août à 9 '/2 h . du mat in . 

Cet avis t ient lieu de faire-part. 

à louer 

un mulet 
pendant 3 mois. 

Jules CRETTENAND, Leytron 
(Valais). 

superbe camion 
à ressort, train porte, essieux pa
tent, force 1200 kg. 

S'adresser au Confédéré. 

LAUSAWK 
Ecoi» REMANIA; 
Préparation rapide,! 

approfondicr 

SXtàtwtitâ 



Madame Achille C H A P P A Z ; 
Madame et Monsieur Alber t G O T T O F R E Y -

C H A P P A Z et leur fille Denise ; 
Monsieur et Madame Henr i C H A P P A Z 

et leurs fils Maurice , Claude et Xavie r ; 
Madame et Monsieur V E U T H E Y - C H A P -

P A Z et leur fils J ean ; 
et les familles a l l i ées ; 
ont la profonde dou leur de faire par t de 
la per te i r réparab le qu' i ls v iennen t d'é
p rouve r en la personne de 

Monsieur Pierre CHAPPAZ 
AVOCAT 

l eur cher fils, frère, beau-frère, oncle et 
pa ren t , décédé accidentel lement le 1" août 
1920, à l 'âge de 27 ans . 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny 
le S août à 9 l/% h . du mat in . 

Priez pour lui 
Le présent t ient lieu de le t t re d é f a i r e -

par t . 

Pour la uogue de la St-Laurent les 8 ei 9 août 
ST-GINGOLPH 

le Restaurant de la Poste organise un 

Bal sur plancher neuf 
a v e c exce l l en te m u s i q u e 

Consommation et Restauration 1er choix 
CHAPERON-FORNAY, tenancier. 

OCCASION 
A. v e n d r e t>elAe> c l ô t u r e , p i - l : * : 

t r è s «.-vraivfceigEei-i^ir 

Fabrique de clôtures - Bex 

Le public est informé que le B u r e a u d e l 'Office d e s 
P o u r s u i t e s e t F a i l l i t e s d u Dis t r i c t d e S t - M a n r l -
c e est transféré dès ce jour au No 1.6, Qrand'Rue St-Maurice, 2me 
étage. Ouvert de 9'/a h. a midi, tous les jours, sauf le dimanche. 

À remettre â Genève 
Restaurant "Hôtel meublé 
28 chambres , au cent re des affaires, près salles 
de spectacles. Affaire très in téressante , pleine ac
tivité. — P o u r tous détails : Régie François A. 
Bonar ia , Carouge-Genève , Rue St-Victor 21 . 

La Banque Populaire llalaisanne 
~ Sion -

reçoit des dépôts en 

Monnaies étrangères 
et se charge de toutes opérat ions de 

aux meilleures conditions 
LA DIRECTION. 

Crédit Sierrois S. A., «ferre 
Nous payons actuel lement : 

sur comptes-courants , 4> % ; 

sur carnets d ' épargne 4- '/> % j 

sur nouveaux dépôts à ternie : 
à un an 5 % ; 
à deux ans 5 '/< % ; 
à trois ans 5 X %• 

I v « * D i r e o t i o n . 

Le Dr P. Dénériaz 
ancien assistant à l'Hôpital de Lausanne 

a ouvert son cabinet de consultations à 

G j n H R u e d e 
» i v u L a u s a n n e 

(Ancien cabinet du Dr J. Dénériaz 
Reçoit tous les jours de 11 h. à 

12 Yx h . Dimanche excepté 

DENTISTE D e N l r o z o w s k i , reçoit tous les samedis , de 1 h. à 5 h . 

Hôtel de la Poste, Salnt-Gingolph 

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

C a p i t a l e t R é s e r v e s : F r . 85.000.000.— 

dél ivre des 

Certificats de dépôts au porteur ou nominatifs 
avec coupons semestriels au taux de 

•5V*5VU 
suivant leur du rée , et 

reçoit des versements sur carnets de dépôts à 
I °l 
2 0 

411 0| 

oopérative Suisse 
Martigny - Sierre - Brigue 

dél ivre des 

Parts sociales 
Dernier d iv idende 5 X % 

Obligations 5% sy4«/, 5 »/,•/. sulvant terme 

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

l I . . 
(T • I • • • ^ 

Emettes volantes T f f 8 
sont l ivrées rap idement par 

l'imprimerie Commerciale, martignyTé,éphone 
52 1 

V i l ••*• -*- m •*• 
• • l i t J 
' ' I 

OCCASION 
A vendre un fourneau en pierre 

de Bagnes ansi qu'un réchaud à 
repasser, tout les deux en bon état. 

S'adresser à Henri CRETTON 
boulanger, Martigny. 

A la même adresse, 2 p e t i t s 
a p p a r t e m e n t s à l o u e r . 

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

litre. 
DESIiARZES & VERNAY 

Parc Avicole - Sion 

O n c l e m a n c l e 

une leune l e 
ou une personne âgée pour aider 
à la cuisine d'une petite pension 
de 12 à 15 pensionnaires. Bon ga
ge selon capacité. 

S'adresser à Faustine Lugon, 
Finhaut. 

Perdu 
un carnet de reçu s 

depuis Martigny-Ville à la gare, 
avec le nom. 
' L e rapporter au Confédéré. 

Charpentiers 
et manœuvres 

sont demandés pour montage de 
charpente gare Châtelard-Village. 
S'adresser sur place au contre
maître Tombet. 

fl uendre d'occasion 
1 c a m i o n n e t t e (Benz) 1 1/2 

tonne. 
1 e a m l o n 4 tonnes, 
en parfait état et à des conditions 
avantageuses. Clôt <£ Schenkel, 
Avenue de Plen, 6 Vevey. Tél. 878. 

On offre à louer 

une vache 
S'adresser au Moulin Tornay, 

Martigny-Bourg. 

A . -v-e ixcJLr© 

un porc gras 
ainsi qu'une 

vache grasse 
S'adresser à Jules Darbellay 

Martigny-Bourg. 

STAND J E BEX 

Grand TIR ANNUEL 
les 14, 15, 21 et 

22 août 1920 
Demander le plan du tir, qui 

sera expédié gratis et franco dès 
son impression. 

H! a 
Complets sur mesure dep. 125 fr. 

drap anglais façon soignée 
Excellents draps pour complets dep. 18 (r. le m. 

Réparations et transformations de vêtements 
en tous genres 

J. PIRALLA 
Rue du Bourg aux Favre, MONTHEY 

TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS 
Ouverture du nouvel atelier 

Hi ÎB 
0 3 V D E & M A J V D B Î 

des assuietties et apprenties 
S'adresser G r a n d a t e l i e r d e t a i l l e u r 

J . P i r a l l a , Rue du Bourg aux F a v r e , Monthey 

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'avance. 

Lames à planchers 
Lames a plafonds 

Planchers Bruts 
Décaillet frères. Martigny 

Téléphona No 156 

mande 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 

Vins rouges 
Vins blancs 

Qualité super. Prix exceptionnels 
Vve J Décaillet et ses Fils 

SALVAN 
Caves à Martigny 

et Châtelard - Frontière 

Emile Faisant 
muRTienv-uiLLE 

Avenue de la Gare 
Téléphone 165 

Cycles 
Vente à te rme -:- Réparat 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 
Soudure a lumin ium — Réparat ions 

• 

Munitions 
Banque coopérative Suisse 

MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE 

Change 
aux dern iers cours du j ou r 

Achat et vente 
de chèques sur tous pays 

Fumez les C igares FROSSARD 

Banque de B r i g u e 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
en t iè rement versé 

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

La Banque reçoit des dépôts : 

en comptes-courants à 

sur carnets d ' épargne à 

2 - 4°|o 
0| 

4 O 

511 01 
|2 [O 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Maison MORET Frères 
MARTIGNY 

Avenue du Od-St-Bernard :-: Téléphone 69 

Maison de toute confiance fondée en 1895 

ts 
P O U S S E T T E S - C H A R S A R I D E L L E S 

Glaces et Tableaux 
Linoléum - Toiler ie et Rideaux - Couver tu res • 

Duvets et Orei l lers confectionnés 
Toile cirée - Tapis- en tous genres 

Meubles r embour rés 
Réparat ions de sommiers et matelas 

Travai l soigné 

Vins en gros 
e n fûts e t e n b o u t e i l l e s 

A. Terrettaz, Martigny 
Fendant, Dôle — Spécialité : Clos de la Tour 

Manœuvres 
La S. A. de Laminoirs et Câ-

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

C J 

Timbres en caoutchouc 
sont livrés rapidement par 

I I P R I I H COMMERCIALE 
Avenue de la Gare MARTIGNY 

— Téléphone 52 — 

Vv. D 

Place Bel-Air, 4 

LAUSANNE 

Fournitures générales 
pour 

machines à écrire 

IMPRIMES 
EN TOUS GENRES 
sont livrés de suite 

I ! 

imprimerie commerciale 
Avenue de la Gare MARTIGNY 

• Factures Cartes de J 
• Enveloppes visite • 
" Circulaires 
• Entêtes de lettres J 
D Mémorandums • 
" Programmes , 
• Cartes d'adresse J 
• Affiches i 
5 Registres , 

• Brochures [ 
• Faire-part Statuts i 
" etc. Catalogues 
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