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Le pont de Nlœrel 
Il y a quelques jours, un camion-automobile 

lourdement chargé passait le pont en bois 
dit « Nussbaumbriicke » près de Mcerel et en 
provoqua l'effondrement, interrompant ainsi 
le trafic de la route de la Furka pendant 
une journée. Des avertissements avaient, dit-
on, été donnés au conducteur du camion, 
avant son passage. 

Le « Briger-Anzeiger », qui est devenu de
puis quelques années le journal aristocratique 
du Haut-Valais, le porte-parole de certains par
venus, l'organe de M. Walpen, saisit ce pré
texte pour dauber sur le chef du Départe
ment des Travaux publics, M. le conseiller 
d'Etat Delacoste, et par surcroît sur le parti 
libéral valaisan. 

Cela peut paraître comique au plus haut 
degré à un esprit quelque peu équilibré que 
le parti libéral-radical du Valais soit respon
sable de la rupture d'un vieux pont du 
Haut-Valais, parce qu'un imprudent conduc
teur crut pouvoir faire fi des avis qui lui fu
rent donnés par les surveillants de la route. 
Mais ces messieurs de Brigue ont la tê te à 
l'envers depuis qu'ils ont reçu au Grand 
Conseil une leçon de modération dont ils n'ont 
pas encore compris ni la cause, ni la portée. 

Nous n'avons pas ici à défendre le départe
ment des Travaux publics, ni son chef. Ce 
dernier aura bien l'occasion de s'expliquer 
devant les députés, de dire pourquoi, depuis 
.irais, ans seulement qu'il est au département, 
tous les ponts de bois des routes ouvertes aux 
véhicules à moteur n'ont pu être remplacés 
ou refectionnés. Sa responsabilité personnelle 
est déjà mise à couvert par le fait que 
l'auto-camion a cru pouvoir forcer la consi
gne. 

Mais, où le « Briger-Anzeiger » perd com
plètement la tramontane, c'est quand il essaie 
d'exploiter cet incident dans un but poli
tique. 

Ll feuille de Brigue oublie quelques points 
essentiels dans sa stupide attaque, à savoir 
que l'ingénieur de section intéressé n'est pas 
inféodé au parti radical, que l'inspecteur des 
routes de la région de Mcerel, M. Albrecht, 
préfet, est un fervent et pieux conservateur 
du Haut-Valais, que le budget des routes est 
voté par un Grand Conseil en majorité con
servatrice, que les besoins financiers de l 'Etat 
du Valais ne peuvent être satisfaits dans la 
mesure imposée par les progrès de la circu
lation, é tant données les ressources limitées 
assurées par notre fameuse loi de finances 
cantonales. La revision de cette loi, bien 
qu'urgente, a été retardée pendant dix ans 
par l'ancien conseiller d'Etat M. Seiler, qui 
touche de tout près à la rédaction du « Briger-
Anzeiger ». 

Feuilleton du « Confédéré » 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris 
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Mais je veux être forte. Je veux aussi me 
résigner, afin d'obtenir de Dieu, pour prix de nia 
souffrance, le bonheur de celui que j'aime. Mais 
ce bonheur, le trouvera-t-il dans l'union projetée? 
Qui va-t-il charger du soin de l'assurer? Lydie ne 
m'a rien dit... oh! que je voudrais savoir!... 

15 juillet. 
Christine est entrée hier dans ma chambre au 

moment où, pour la dixième fois, je relisais la 
cruelle lettre. 

— Je viens t'annoncer, commenca-t-elle, que 
mon père a décidé de nous conduire aujourd'hui à 
S! •Kl-lim-f par le Straiirtvpj. Thyra, llaginar, Anton, 

Tout cela, le journal de Brigue omet de le 
dire, on devine pourquoi ! 

Ce n'est pas le parti libéral qui a nommé 
les ingénieurs de l'Etat, ni l'inspecteur de la 
route de la Furka, pas plus que les autres 
fonctionnaires des autres départements. 

L'esprit conservateur s'est, au contraire, 
net tement affirmé en ce sens qu'il n'a jamais 
pu se résoudre à remplacer certains inspec
teurs, vieillis ou incapables dont on se plaint 
amèrement dans le Haut-Valais. Que le 
« Briger-Anzeiger » regarde seulement tout 
près de lui, qu'il voie ce qu'a fait son parti 
du côté du Simplon et qu'il se frappe la poi
trine en prononçant son mea culpa ! 

Tous les chefs de département qui se sont 
succédé aux travaux publics ont toujours été 
aux prises avec les difficultés financières, M. 
Kuntschen comme les autres. Si le « Briger-
Anzeiger» prétend aujourd'hui que l'honora
ble conseiller d'Etat qui a quit té les Travaux 
publics pour la Justice et la Police a mieux 
fait que son successeur, nous pouvons dire au 
journal conservateur de Brigue qu'il a fort 
mauvaise mémoire. Les plus violentes atta
ques dirigées contre M. Kuntschen, chef du 
département des Travaux publics, sont par
ties précisément du « Briger-Anzeiger » et, au 
Grand Conseil, du groupe conservateur haut-
valaisan dont M. Alexandre Seiler était le 
leader. 

Nous avons été les premiers à réclamer 
une amélioration de nos routes, à demander 
un grand développement de notre réseau rou
tier, à exiger un entretien qui soit mieux en 
rapport avec le progrès du commerce, de l'a
griculture et ajvec l'intense circulation des 
véhicules à moteur. Mais chacun sait, un en
fant le devinerait, que des sommes formida
bles seraient nécessaires pour rat t raper le 
temps perdu. On ne peut pas faire des ome
lettes sans casser des œufs. 

Or, quand il s'agit de transformer entiè
rement notre régime fiscal, de l 'adapter aux 
besoins nouveaux, à la >Ç8uation sociale e t 
économique actuelle, c é ^ r i t précisément les 
conservateurs qui font la sourde oreille ! De 
peur d'y perdre un peu de leur popularité 
électorale, ils préfèrent entraver la marche 
du char de l 'Etat et retarder les améliorations 
indispensables. 

Nous n'avons pas à supporter les respon
sabilités d'une telle politique. 

Le pont de Mcerel n'est d'ailleurs qu'un vul
gaire prétexte pour s 'attaquer à un magistrat 
qui, au Conseil d'Etat, s'est vite aperçu de 
quel côté soufflait le vent de l'hégémonie. 

Si le « Briger-Anzeiger » croit, au moyen 
de semblables polémiques, s 'attirer les sym
pathies de notre parti et compter sur lui pour 
reconquérir le second siège au Conseil d'Etat, 
il se trompe étrangement et il ne tardera pas 
à s'en apercevoir. 

Fumez les Cigares FROSSARD 

Gustave et Wu 'Haume seront des nôtres, nous 
allons bien nous amuser... 

Voyant mes yeux rougis, elle s'arrêta : 
— Qu'as-tu ? 
Pour toute réponse, car je n'ai pas de secrets 

pour elle, je lui tendis la lettre de Lydie. Elle la 
lut posément, puis, me la rendant : 

— Pauvre Thècle ! me dit-elle. 
Mais elle ajouta avec le même calme résigné 

qui semble propre à ce pays : 
— N'était-ce pas prévu, ce mariage, même par 

toi ? N'y avais-tu déjà habitué ta pensée '!... Alors... 
Je ne trouvai rien à répliquer. 
— Allons ! ajouta-t-elle, chasse ces tristes idées, 

tu es venue à nous pour te distraire et oublier, 
eh bien, distrais-toi, oublie ! 

Et avec une tendre pitié, démentant les paroles 
que lui avait suggérées le désir de me « remon
ter », comme elle dit, Christine m'embrassa. 

Ce fut, malgré tout, la mort dans l'âme que je 
fis cette promenade du Strandvej, la plus char
mante qu'on puisse voir. Elle longe le Sund, l'in
comparable Sund qui est pour moi la merveille du 
Danemark. Ses eaux lumineuses et profondes pren
nent, suivant les heures, la lumière ou les influen
ces météorologiques, les teintes à la fois les plus 
variées, les plus délicates, les plus inattendues. 
Généralement, il est paisible. Il en était ainsi ce 
jour-la où le ciel était d'une pureté infinie, d'un 
joli ton bleu doux, si pâle qu'a l'horizon il sein-
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Employés bolchévistes ! 
L'autre jour on enterrai t à Berne, M. Duby, 

un ancien cheminot devenu secrétaire géné
ral de l'Association des employés de chemins 
de fer, puis conseiller national. 
•u Voici en quels termes une dépêche d'agence 
.donnait la description des funérailles : 

Une foule extraordinai renient nombreuse a con
duit, mercredi, à sa demeure dernière, après une 
imposante cérémonie à la cathédrale, le corps du 
vaillant secrétaire des cheminots, M. le conseiller 
national Duby. Il ne nous souvient pas d'avoir sou
vent vu une telle abondance de fleurs et de cou-
'ronnes. 

Le cortège était précédé de la musique des che
minots (en costume civil) qui, en traversant la 
•ville, jouait la patriotique « Marche de Winkelried 
.à Sempach ». Puis venait le corbillard, surchargé 
fre fleurs ainsi que deux voitures. Ensuite, deux 
longues files d'employés des chemins de fer, por

t a n t de magnifiques couronnes, des bannières, la 
*famille et les uroches amis, dans une série de voi
lu res , puis les représentants des deux Chambres, 
précédés des huissiers ; un très long défilé d'em
ployés des divers chemins de fer ; enfin, un inter
minable cortège de représentants de sociétés et 
d'amis du défunt. 

Ces funérailles, émouvantes en leur simplicité, 
Ont montré quelle était la popularité de M. Duby 
et de quelle affection il était entouré dans les mi
lieux ouvriers et aussi dans beaucoup d'autres. 

Dimanche dernier, s'est tenue à Vevey, une 
assemblée des employés postaux de l'arron
dissement. Trois cents délégués y prenaient 
"part. Un cortège, conduit par la fanfare pos
tale de la section, et une collation terminè
rent la réunion. Au cours du modeste ban

q u e t traditionnel, quelques brefs discours 
furent prononcés. Un toast à la patrie fut 
porté par un facteur de Vevey, tandis que 
le syndic de la ville adressait d'aimables pa
roles aux employés postaux. 

* * * 

Nous ne pouvons nous empêcher de relever 
dans la chronique des menus incidents de tous 
les jours ces petites manifestations patrio
tiques qui ne nous étonnent point, nous qui 
connaissons l 'état d'esprit de cette intéres
sante et laborieuse classe des modestes ser
viteurs de la; Confédération. Mais certains 
bourgeois se donnent une telle peine pour 
dénigrer, discréditer ces travailleurs et les 
faire passer pour des bolchévistes, qu'il est 
bon de mettre en relief ces réconfortantes 
manifestations d'un esprit réellement suisse. 

Un impôt sur le luxe, selon le or Laur 
M. Laur, secrétaire des paysans, propose, 

dans la « Nouvelle Gazette de Zurich », le 
prélèvement d'un impôt direct sur les dépen
ses de luxe. Cette mesure, dit-il, serait excel
lente aux points de vue économique et moral. 
Car l'impôt sur le revenu a pour effet de 

blait presque d'un gris bleuté. La luxuriance de 
la végétation des arbres qui bordent sa rive fait, 
par sa verdure intense, paraître le Sund plus bleu, 
d'un bleu presque violet, dont la vision est inou
bliable. Tandis qu'en d'autres endroits, des villas, 
baignant dans la mer le bord de leurs pelouses, y 
reflètent leurs massifs, leurs fleurs, leurs roses, et 
mêlent, à la forte et saine senteur marine, les par
fums de leurs jardins. 

Nous avons été en voiture jusqu'à Charlotten-
lund, château d'été du kronprinz ; puis voici 
Skovshoved, un port de pêche. Hvidore, une jolie 
villa dont la tour blanche est presque légendaire, 
et, à présent, la route borde la forêt de Klamper-
borg et n'en devient que plus pittoresque, j'ose
rais presque dire plus imposante, entre cette ma
jesté de la mer. Mes compagnons de route sont 
très joyeux ; comme ils s'entretiennent surtout en 
danois, je ne puis comprendre le motif de leur en
train. Je l'attribue à ce plaisir de vivre que, lors
qu'elle est sans souci, l'âme ressent au spectacle 
de la belle nature, et aussi à ce fond bon enfant, 
à la fois simple et amusant de peu, qui caractérise 
le Danois et, sous son apparente réserve, cache de 
réelles provisions de gaieté. Seuls, Thyra, Wuil-
Iaume et Christine, qui parlent couramment le 
français, causent avec moi. Mais Thyra est très 
accaparée par son fiancé, Christine par Gustav 
qui veut évidemment devenir le sien, et Wuillaume 
calque un peu son attitude sur !.". mie'iivv Or, j'e.i 

frapper un contribuable dans la mesure où 
ses facultés lui permettent de gagner davan
tage ; l'impôt sur le capital frappe l'épargne 
et encourage les citoyens à mener la vie fa
cile en dépensant tout ce qu'ils gagnent 
(? Réd.). L'impôt direct sur les dépenses de 
luxe échapperait à ces inconvénients ; sans 
décourager de gagner davantage, il pousse
rait les citoyens à l'économie. 

Seraient soumis à l'impôt les sociétés fi
nancières, les chefs de ménage, les habitants 
du pays qui n 'ont pas de ménage propre, y 
compris les mineurs. Seraient exonérées les 
dépenses de 3,000 fr.pour une personne seule, 
de 5,000 fr. pour un ménage de deux person
nes, plus 1,000 fr. par enfant, pour autant 
que ceux-ci ne sont pas soumis eux-mêmes 
directement à l'impôt. La progression irait 
de 0,5 à 50 %. 

Il y aurait deux modes de prélèvement. 
D'abord une déclaration dévoilée de la na
ture des dépenses, en spécifiant celles qui 
ont un caractère luxueux (automobiles, che
vaux de luxe, vacances, plaisirs, etc.). Le se
cond moyen, qui semble avoir la préférence 
de l'auteur, consisterait à prendre comme 
base le revenu de chacun, y compris le pro
duit du capital, en calculant^ d'après les dé
clarations mêmes du contribuable, de com
bien sa fortune s'est. accrue. Le reste a na
turellement été dépensé. Si cette, dépense est 
plus élevée que celle résultant de la décla
ration, c'est que le contribuable a déclaré 
trop bas ses dépenses de consommation ou 
l'accroissement de sa fortune. Si elle est plus 
faible que celle qui a été déclarée, c'est que 
le revenu a été déclaré trop bas. L'impôt sur 
les dépenses de luxe forme ainsi un moyen 
excellent de contrôler l'exactitude du revenu 
et de la fortune indiqués. 

Ainsi, cet impôt ne porterait pas de pré
judice aux finances cantonales. M. Laur 
lue son rendement à 50 millions. 

eva-

ECHOS 
Statistique des bâtiments de mer. 

Le Registre du Lloyd apprend qu'il y a dans le 
monde entier 5082 navires à voile et 26,513 à va
peur. La proportion des navires à voile est en dé
croissance constante ; elle était de 22 % en 1902, 
de 8 % en 1914 et maintenant, elle est inférieure à 
6 %. 

Les Etats-Unis possèdent le 43 % des vaisseaux 
qui naviguent sur les mers et depuis 1914, leur 
flotte de commerce s'est accrue de 10 millions de 
tonnes. L'Angleterre, malgré l'activité de ses chan
tiers, n'a pas encore réparé les pertes de la 
guerre et le tonnage de sa marine marchande est 
encore inférieur de 781,000 tonnes à ce qu'il était 
en 1914. 

Dictionnaire fantaisiste. 
Ennui : Spleen (Pline) l'Ancien. 
Neurasthénie : Spleen (Pline) le Jeune. 

le cœur gros en pensant à ce que je ne puis oublier 
et qu'a ravivé la lettre du matin. J'ai le cœur ému 
aussi devant ces paysages si calmes, si poétiques, 
et je ne parle guère. 

Voici Klampenborg où les villas affluent, car 
c'est une situation balnéaire. Là, on discute dans 
notre break, et Wuillaume, qui s'est placé près de 
moi, m'explique que c'est parce que les uns veulent 
s'arrêter ici, les autres gagner Skodsborg. 

Ces derniers l'emportent. Avec une exquise poli
tesse, M. Lassen a voulu avoir mon avis, j 'ai ré
pondu qu'il était celui de la majorité, et la majo
rité nous a amenés à Skodsborg. 

C'est encore une plage, mais plus élégante, plus 
fréquentée, plus bâtie (pie Klampenborg. Qn dit du 
reste que Skodsborg est le plus joli endroit du 
Sund. Et, de fait, c'est un spectacle de rêve que 
celui qui, de là, se déroule aux yeux. La mer bleue 
qui, à l'horizon, se confond avec le ciel bleu aussi 
et rivalise avec lui de calme sérénité. Et dans tout 
cet azur, au loin, les falaises d'un blanc de craie 
de l'île de Hveen semblent une apparition magique. 

Mes compagnons s'empressent à me faire remar
quer le mouvement de bateaux à vapeur, à voile, 
de toute sorte, qui animent le Sund. J'y prête at
tention par politesse, car dans cette immensité 
calme, j'eusse préféré la grandeur de la solitude 
au passage incessant de ces vaisseaux qui rappel
lent l'humanité dans le décor suave et solennel à 
la fois où l'on pourrait un moment l'oublier. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

nouvelles étrangères 
Busses et Polonais 

La délégation polonaise partie pour Bara-
novitze afin d'y discuter avec les délégués des 
soviets, les conditions de l'armistice, a fait 
un voyage accidenté. On est encore sans nou
velles au sujet des délibérations de Barano-
vitze. 

On mande de Varsovie au « Times » que les 
légations de France, de Grande-Bretagne et 
des Etats-Unis ont conseillé à leurs ressortis
sants occupant des postes officiels de quitter 
Varsovie. Cet avertissement, qui a été connu 
à Varsovie, y a causé une vive impression. 

Le ministre de la guerre en Pologne a pu
blié un décret qui introduit une cour mar
tiale chargée de juger des crimes de trahison, 
d'espionnage, de désertion, ainsi qu'une série 
de délits de droit commun. Tous ces crimes 
seront punis de mort. 

A Varsovie, de nombreux Anglais et Amé
ricains, dont beaucoup d'officiers, s'enrôlent 
dans les rangs de l'armée polonaise. 

Le vice-président du conseil M. Daszynski, 
leader du parti socialiste, a fait à la presse 

•y les déclarations suivantes : 
La Pologne gardera son entière indépendance et 

ne consentira jamais à ce que les bolchévistes puis
sent se mêler de ses questions intérieures. Cons
ciente du danger qui la menace, elle ne consentira 
pas à désarmer. La ligne de démarcation pour l'ar
mistice sera celle proposée par M. Lloyd George. 

L'une des conditions essentielles de la paix sera 
le droit de libre décision pour toutes les nations 
qui séparent la Pologne et la Russie, ce postulat 
étant le point cardinal de la politique d'émancipa
tion de la Pologne. Placée entre la Russie et l'Alle
magne, la Pologne continuera à être liée étroite
ment aux grandes démocraties de l'Occident, la 
France, l'Angleterre et l'Italie. 

En tant que socialiste, je déclare que la Pologne 
démocratique n'admettra jamais chez elle un régi
me des soviets. Nous voulons la paix, mais une paix 
juste pour nous et pour toutes les nations voisines 
et nous gardons l'espoir que l'Europe saura com
prendre nos intentions et les véritables raisons de 
nos luttes qui ont été si injustement interprétées. 

Les derniers communiqués bolcliévistes et 
polonais s'attribuent tous deux des avantages. 
Allez-y voir ! 

Çà et là 
Le gouvernement belge négocie avec l'Alle

magne pour l'achat de 7200 wagons de che
mins de fer. C'est la première fois depuis la 
guerre que la Belgique passe une telle com
mande à l'Allemagne; elle y est forcée, sa 
propre industrie et celle des Alliés ne pou
vant actuellement y faire face. Le montant 
de ces livraisons, qui s'élèvera à 60 millions 
de francs, sera payé en denrées et conserves 
américaines. 

— Le général de Castelnau et quelques-uns 
de ses collègues de la Chambre viennent de 
prendre l'initiative d'une proposition de loi 
ayant pour but d'interdire le duel. Cette pro
position prévoit, outre des pénalités sévères 
contre les duellistes et leurs témoins, la cons
titution d'une sorte de tribunal arbitral, ju
geant sans appel, auquel seraient soumises 
toutes les affaires pouvant porter atteinte à 
l'honneur. 

— On venait d'électrocuter, à la prison de 
Sing-Sing (Etats-Unis), un jeune homme de 
18 ans, condamné à mort, quand une minute 
plus tard, on arrêta, sortant d'une cabine té
léphonique, un individu qui venait de télé
phoner au poste central qu'il était coupable 
du meurtre pour lequel le jeune homme ve
nait d'être exécuté. Les erreurs judiciaires 
toujours possibles sont irréparables sous le 
régime de la peine capitale. 

— Les groupes politiques de la Chambre 
italienne constitués officiellement sont com
posés de la façon suivante : 

Parti démocratique libéral, 88 députés 
(parmi lesquels Giolitti, Luzzatti, Orlando), 
groupe républicain 10, socialistes réformistes 
18, socialistes 155, libéraux 23 (parmi lesquels 
MM. Boselli et Salandra), populaire 99, ra
dicaux 57, « rénovation » 33, groupe mixte 17, 
dont M. Nitti. 

— La commission du Reichstag a adopté, 
après un long débat, avec quelques modifi
cations de détail, le projet de loi sur le dé
sarmement de la population. 

— La situation en Cilicie (Asie Mineure) I 
s'est considérablement améliorée. Les troupes 
françaises sorties d'Adana, ont remporté une ' 
victoire importante à Yenidje. Un bataillon | 
français a donné six assauts à la baïonnette. 
L'ennemi a laissé plus de 400 cadavres, 400 j 
fusils, 4 mitrailleuses, 250 prisonniers dont < 
un officier allemand. I 

La situation, est excellente en Syrie. Après ' 
Alep, les Français ont occupé Homs et Damas, 
ainsi que tout le chemin de fer, qui se 
trouve en leur pouvoir. j 

Le calme est complet à Damas. De tous les 
côtés les chefs de bandes demandent à se 
soumettre. 

i 

— A Milan ;a été célébré le mariage du 
soldat Calisto, qui, blessé le 3 novembre 1918, 
dernier jour de la guerre italienne, a perdu 
la vue et dut être amputé de ses deux mains. 
Calisto épouse une infirmière de la Croix-
Rouge, Mlle Tinozzi, à laquelle son dévoue
ment a valu plusieurs distinctions. Bel exem
ple de bravoure féminine ! 

— Le capitaine allemand Wheg qui, lors 
de l'occupation de Longwy, en août 1914, fit 
fusiller 30 habitants de cette ville, vient 
d'être condamné à mort, par contumace, par 
le conseil de guerre de la 6me région. 

VALAIS 

Le 1er Août en Valais 
Nous n'avons pu donner, lundi, des détails 

sur les manifestations du 1er août dans di
verses localités valaisannes, où la commémo
ration patriotique a revêtu un caractère plus 
particulier. 

Notre fête nationale tombant à la période 
de la mi-été, au moment où la vie alpestre 
rustique bat son plein en même temps que 
la saison hôtelière il est fort naturel que les 
modestes festivités du 1er août, émouvantes 
dans leur simplicité, revêtent autant d'im
portance si ce n'est plus dans les stations de 
montagne que dans les centres industriels et 
urbains, Ceux-ci en d'autres périodes de l'an» 
née accaparent i& partie la plus apparente des 
manifestations populaires, mais en ce mo
ment sont fortement anémiés par la déser
tion des « villegianti V chez lesquels se re
crute surtout l'élément représentatif. Il s'est 
réfugié à la montagne pour se mettrg à l'abri 
des ardeurs caniculaires. 

A lire dans la « Feuille d'Avis » le compte 
rendu de la manifestation de la capitale, on 
croirait qu'on a sous les yeux celui de la 
soirée de Martigny. Peu de détails dJ^PF-
gents : Je cortège déambule sur le Grand 
Pont et non dans l'Avenue de la Gare. Devant 
la « Vaîaisanne » de Ja Planta, le tout neuf 
président M, Kuntseheu a prononcé le dis
cours patriotique m exaltant jie rÔ£e démo
cratique de la Suisse aux siècles passés. 
L'« Harmonie municipale » s'est dépengge en 
collaboration avec diverses sociétés locales 
comme à Martigny, 

La fête du 1er août a été célébrée à Cham
péry d'une façon particulièrement imposante.. 
A 20 h. et demie, s'est formé un cortège d'en
viron' 1200 personnes devant l'Hôtel Beàu-
séjour, qui a parcouru la rue principale du 
village. Ala gare, M. Knapp, professeur à 
l'Université de Neuchâtel, a prononcé devant 
une assistance, évaluée à 2000 personnes, un 
vibrant discours patriotique en exhortant les 
citoyens de toute notre patrie à rester forts 
et unis. Ce discours, fort applaudi, fut suivi 
par des productions des gymnastes, Notamr 
ment les exercices des pupilles, des enfafits 
de 5 à 12 ans, souples et adroits, obtinrent un 
vif succès. 

On nous écrit de Champéry : 
Notre station a procuré à ses nombreux 

hôtes le spectacle d'une belle manifestation 
patriotique à l'occasion de la fête nationale 
suisse. Le village richement pavoisé avec de 
nombreux drapeaux, offrait dès le matin un 
riant cachet contrastant avec le temps qui 
était plutôt renfrogné, voire menaçant. A 20 
heures et demie, un important cortège aux 
flambeaux se met en branle et parcourt le 
village aux sons de la musique, toujours sur 
la brèche. Les autorités municipales en corps, 
les sociétés de chant, de gymnastique, avec 
leurs drapeaux, prenaient part au cortège où 
se manifestait beaucoup d'entrain. Tous les 
chalets et maisons étaient enguirlandés de 
lampions illuminés, ce qui donnait à la station 
un air féerique. 

Au retour, il y eut devant le Grand Hôtel 
de la Dent du Midi, une très belle allocution 
patriotique prononcée par M. Knapp, profes
seur à l'Université de Neuchâtel, l'un des au
teurs du « Dictionnaire géographique de la 
Suisse », actuellement en villégiature à Cham
péry. Ses mâles et démocratiques paroles em
preintes d'un patriotisme républicain sans 
emphase, allèrent droit au cœur d'une assis
tance fort nombreuse, qui le lui prouva, du 
reste, par ses applaudissements. Je ne relè
verai de son beau discours que le passage où 
il fait allusion à la puissante maison des 
Habsbourg, autrefois si hautaine et si dure 
pour les petits Etats, aujourd'hui réduite à 
rien, tandis que la Suisse, fondée sur des 
principes de liberté et de justice, avec tant 
de peine en 1291, qui eut tant à souffrir dans 
son histoire de ces mêmes Habsbourg, reste 
fièrement debout après la dernière tourmen
te, avec ses quatre millions d'habitants. L'an
cien empire d'Autriche n'en compte plus guè
re que 6 millions. Exemple frappant du 
triomphe final du Droit et de la ruine des 
trônes érigés dans le sang et l'injustice. 
L'orateur termina en disant quelques mots 
de la Société des Nations qui doit devenir 
dans le domaine international, ce qu'est au

jourd'hui la Suisse : une Confe^ ê r * t i o n ë t u n e 

union intime d'Etats différents d e r a c e - d e 

langue et de religion. Il fit allusion' ®n * e r m e s 

très flatteurs, au magnifique vote u>u Valais 
romand qui, le 16 mai dernier, fourni*' , u n e 

proportion d'acceptants de 96,4 % pour 1 °P~ 
trée de la Suisse dans la Société des Nations, 
proportion qui ne fut atteinte nulle part 
dans les cantons confédérés. 

Le Cantique suisse entonné par toutes les 
poitrines suivit ce beau discours. 

A 22 heures, les pointes des Dents du Midi, 
jusque là couvertes de nuages, daignèrent se 
montrer et l'on put, grâce à cette éclaircie, 
admirer les feux, qui illuminaient la Haute 
cime et que des personnes dévouées, le guide 
Henri Gex-Collet, accompagné de son frère 
Albert, étaient allés allumer. Ala même heure, 
tous les environs de Champéry étaient em
brasés. C'était un coup d'oeil magnifique, 
pendant que la musique donnait son concert. 

Je m'en voudrais d'oublier de mentionner 
les productions de la jeune section de gym
nastique de la station. Toutes ses pyramides 
et ses tableaux patriotiques furent bien exé
cutés avec goût et ensemble. 

Le clou de la soirée fut l'exécution de pré
liminaires et de pyramides par la section des 
pupilles de la gymnastique de Champéry, enr 
fants de 5 à 12 ans, qui promettent, et dont 
l'excellent et dévoué moniteur qu'est M, 
Fuchs, peut être fier. 

La soirée se prolongea jusque tard (pour 
ne pas dire de bonne heure !) et tout se ter
mina dans l'ordre le plus parfait, chacun ren
trant satisfait d'une bormp f-ïpjrée patrioti
que. Un spectateur^ 

— Sous un ciel admirable, plus de mille 
personnes en séjour à Zermatt, s'unissant à 
l'hospitalière population, ont célébré diman
che soir le 1er août. Par les soins des hôtels 
§eilpr, les jardins avaient été décorés de guir
landes électriques aux couleurs natignajes. 
Le Riffelaïp s; embrasa magnifiquement, tan
dis que la fanfare, préludant à'Ja cérémonie, 
exécutait une allègre marche militaire, 

Py balcon d'une des dépendances de l'hôtel 
du j^entr$epyjn, M. Schulthess, conseiller fé
déral, prit la parole. Il évoqua, en termes tou
chants, la mémoire du conseiller j}$tjonal 
Alexandre Seiler et le grand rôle politique et 
économique qu'il joua dans sa région. M. 
Schujth.ess dgffnjt avec éloquence la patrie, 
n|,e de l'gffprt dp tous au jtpavpfg des siècles. 
L'exemple de peux quj l'ont faite doit aujour
d'hui plus que jamais êtrp suivi. Ce n'est 
qu'au prix d'un inlassable travail que Je peu
ple suj$$s remédiera aux difficultés entraî
nées par la guerre.. Un travail accompli dans 
l'union : toute notre pp}itiqu£ nationale doit 
s'inspirer de réels sentiments jj'amjtié pon.r 
fédérale. L'orateur acheva en saluant la po? 
pyla$i,on de Zermatt et en célébrant la valeur 
du campagnard yûlajsan. (Bravos prolongés). 

Par une délicate attention, M. P$JJ, pasteur 
à Zurich, prenant la parole en français, js'a; 
dressa tout spécjMement aux nombreux ftpr 
rnajsds présents /^montra le rôle qu'au len-
demain de la guerre notre pays pouvait, de
vait jouer et fit des v/œux, lui aussi, pour 
que l'union de tous se fît ,dans Je fraya}} gt 
le respect mutuel. 

Productions musicales, cortège et illumina
tions complètement la soirée. 

— A Vérossaz, ia djstrjbution de la mé
daille militaire a été faite le 1er apûf à une 
cinquantaine de soldats qui prirent part aux 
mobilisations des dernières années de guerre, 
ainsi qu'à deux vétgrans de 1870. Assistaient 
h la cérémonie : le iieutenauk-eplonel Corboz, 
directeur du Bureau technique des Fortifi
cations, M. le préfet de Cocatrix et les auto
rités locales. Plusieurs diseurs furent pro
noncés. 

On écrit û. la « Suisse » : 
Le 1er. août a été fêté cette année au col 

de la Forclaz conformément h la tradition de 
nos stations de montagne. Un grand feu, dont 
le bois avait été amassé par les Eclaireurs de 
Lausanne, venus camper ici la semaine der
nière, a été allumé à la tombée de la nuit ; 
puis ce furent des feux d'artifice, des chants 
patriotiques, au cours desquels on eut le plai
sir d'entendre la belle voix de Mlle Janaux, 
et enfin, pour terminer, un joyeux « pieou-
let » fut dansé auprès du brasier dont les der
nières lueurs éclairaient les danseurs d'une 
manière fantastique. 

— La fête nationale a été dignement célé
brée à Saxon. Rivalisant d'entrain, les socié-
tée locales répondirent avec empressement h 
l'appel de la Municipalité. Tout à tour, la 
« Chorale », la fanfare « Concordia » et la 
gymnastique « Espérance » attirèrent l'atten
tion et les applaudissements de la foule ve
nue nombreuse sur les deux places où un 
programme des mieux compris fut exécuté. 

Nos félicitations à ces trois sociétés qui 
ont prouvé que le patriotisme n'est pas en
core un vain mot à Saxon. O. 

Tarifs ferroviaires. — Les compagnies des 
chemins de fer Aigle-Leysin, Aigle^Ollon-
Monthey et Aigle-Sépey-Diablerets majorent, 
dès le commencement d'août, leurs taxes de 
transport, 

Èék décence au bain! 
tin1 nous écr i t : 

La « Gazette du Valais » qui depuis plu
sieurs années s'est fait une spécialité de voir 
le mal partout — et surtout là où il n'est 
pas — tout en reconnaissant, dans son nu
méro du 31 juillet, la parfaite réussite de la 
j£ête de natation du 25 juillet à Sierre, 
ajoute que dame Pudeur était absente de là 
fête. 

L'auteur de cete correspondance ne doit pas 
avoir mis souvent le nez hors de son trou, 
sinon il aurait pu se convaincre que baigneurs 
et baigneuses étaient aussi décemment vêtus 
que leurs congénères des autres lacs suisses 
et des bains de mer sans qu'on songe, ailleurs, 
à s'en offusquer. Honni soit qui mal y pense ! 
Le même auteur nous dit que plus d'une 
personne aurait été scandalisée : Il s'agit 
évidemment de gens du même acabit que lui, 
Sî  ces prudes (! !) personnes se sont imagi
nées qu'elles allaient voir les baigneuses en 
crinoline et les baigneurs en redingote et 
haut de forme, elles auront au moins, ce jour-
là, appris quelque chose. 

Comment la\ rédaction de la «Gazette» 
a-t-elle pu laisser imprimer ce factum ? Noua 
avions cru son rédacteur plus QU moins fait 
au feu. Sans dQUtg le pjeùx rédacteur et sa 
sajnte feuille trpuveronUls que tout est par
fait le jour où baigneurs et baigneuses por
teront un modeste caleçon... eh aluminium. 

Ce sera peut-être pour l'année prochaine. 
Un spectateur qui n'a pas été scandalisé. 

Montana-Aviation (ait. 1500 m.). — Ensuite 
du merveilleux succès obtenu l'année derme, 
re,!e Comité d'aviation de Montant a déeidé 
d'organiser un nouveau meeting pour les 14, 
15 et J6 août. 

M. Rhyner, le directeur de la Compagnie 
AdAstra, ainsi que l'excellent chef pilote 
M- Cartier, de Berne, sont venus inspecter, 
les, terrains et prendre les dernières disposa 
tipns. 

Les aviateurs partiront de Berne le 14 
août au niatin et atterriront à Montana en 
passant par dessus les Alpes bernoises ç% 
valaisannes. Us auront cette apnée de nou
veaux appareils; permettant de prendre deux 
PflSSftggFS: 1} en rés.ultera une diminution du 
prix des vols, ainsi que l'avantage de pgu^ 
voir voyager en compagnie. T 

Afin de faciliter l'organisation des vols, il 
est" recommandé de s'inscrire au plus vite, le 
Comité, l'année dernière, s'était, vu dftns J'o-
bligatipn de supprimer dés jnspriptipns. 

[ Vï}e SQciété est en vpie de 'constitutionpour 
la création d'une agrgp}ace définitive' à Mon
tana, elle est d'ores et déjà assurée <ie |a 
collaboration des communes de Lens, Cher-
mfgft9fl? MPH^n?» RandQ&ne- SÏerre, ainsi que 
dû gouvernement du Valajs,, 

Le Comité d'organisation. 
— Le 14 au matin, 2 biplans Ad Àstra par-

tÏÏWt: ÛÇ Berne pour venir atterrir à Mon
t r a après, avoir, suryplg Jps AJpps bernoises. 
Deux passagers sont déjà annoncée Déni 
places sont encore disponibles. De nombreuses 
inscriptions pour vols £<u-dessus des Alpes 
sont déjà parvenues au comité d'organisation. 

yiège-Zerjjfaf.tf — Le 32me rapport du Con
seil d'àdmipjstratipn constat que les comp
tes de 1919 sont désastreux', comme l'es quatre 
précédents, mais avec une tendance à l'amé
lioration ; le nombre des voyageurs a passé 
rie ÛQfiQQ g, 38,.000 et les recettes de ce cha
pitre se sont élevées de ??,#$ à l$,Qfjf) fp., 
soit du 113 %. Les dépenses ont passé dK 
255,000 à 325,000 (27%). La perte totale de 
l'exercice est de 202,681 fr. Le compte de pro
fits g> pertes se solde par une perte totale 
de l,012",08,(î fra».G§, 

Toutes les sommes mises a fa disppsitjqf} 
$r fS Compagnie étapt épuisées! cejlé-ci s'est 
adressés au. Conseil fédéral et à l'Etat du Va
lais, leur demandant d'avancer les sommes, 
nécessaires à, l'exploitation dp 1920. La ré
ponse n'est pas encore .arrivée, 

NAXON, — Mise en garde. — Le public de 
Saxon est mis en garde contre les agissements 
d'un pseudo-médecin qui circule dans la con
trée. Cet imposteur, qui fait plutôt l'effet 
d'un ivrogne ou d'un vagabond, prétend gué
rir toutes les maladies ; en réalité, les per
sonnes qui ont recours à ses bons soins pour 
de petits maux ont dû se mettre au lit par 
suite, sans nul doute, de l'efficacité du traU 
tement. Les dupes de ce mauvais plaisant 
feraient œuvre utile en avertissant la justice, 

— Ceux qui s'en vont. — Dimanche 24 juil
let, un nombreux cortège conduisait à sa der
nière demeure un excellent citoyen de notre 
localité, Félix Comby, ravi à l'affection des 
siens à l'âge de 32 ans. Sur la tombe, en lieu 
et place d'un service religieux, que l'Eglise 
avait cru devoir lui refuser, M. Henri Mer-
moud, vice-président, retraça la vie du défunt 
qui, dife-il, fut un brave homme dans toute 
l'acception du terme, bon patriote et père 
de famille modèle, qui restera un exemple 
pour tous ses amis qui le pleurent aujour
d'hui. A sa femme éplorée et à ses sept en
fants, nous adressons nos condoléances et 
l'expression de toute notre sympathie. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Chronique sédngoise 
La fête, du 1er août 

On nous écrit de Sion : . s; 
La « Gazette du Valais », rendait compte 

de la manifestation du 1er août, dans notre 
ville, se livre, à une remarque démontrant 
encore une fois à quelles puériles et mesqui
nes manœuvres se livrent certains conserva
teurs sédunois. 

La « Gazette » insinue qu'aucun radical sé
dunois n'a été capable de prendre la parole 
sur la Planta, le 1er août. 

A ce sujet, nous devons établir ce qui suit : 
1. Nous avons ignoré jusqu'au dernier mo

ment qui organisait le cortège du 1er août. 
Ce n'est que dimanche soir à 20 heures que 
nous avons appris de la bouche d'un conseil
ler municipal, que le vice-président de la 
Municipalité, M. Dubuis, s'était efforcé, la 
veille, d'obtenir le concours de l'Harmonie. 

Au cortège, derrière les bannières des so
ciétés, marchaient le Président de la ville et 
quelques conseillers municipaux, puis les co
mités des sociétés de la ville. 

La police du cortège était assurée par un 
fonctionnaire municipal. 

Au départ du.cortège, nous avons demandé 
à un conseiller municipal qui prononcerait 
un discours sur la Planta. Il nous fut répon
du que le Président de la ville s'en charge
rait* 

2. Il ressort de ces faits que la manifes
tation a été organisée par la Municipalité de 
Sion. ; 

3. Aucune autorité municipale, ni aucun 
fonctionnaire municipal* n'a demandé à notre 
parti de désigner un orateur. Nous ignorons 
si une démarche de ce genre a été faite au
près du comité conservateur de notre ville. 

4. Si la Municipalité s'était adressée à notre 
pajti pour obtenir son concours, ce dernier 
était assuré. Le soussigné, en particulier, qui 
était au cortège, aurait accédé avec empres
sement à une invitation, quelque tardive 
qu'elle fût, 

' Qeçi dit, nous posons à la « Gazette du Va
lais» la question suivante : 

M. Kuntschen a-t-dl parlé en qualité de 
Président de la ville de Sion ou de représen
tant du parti conservateur ? 

Pans la première alternative, ni le parti 
conservateur, ni le parti radical n'avaient à 
transformer une démonstratiQn patriotique 
en une manifestation politique. La . remar-
que de la « Gazette », dans ce cas, est par
faitement ridicule. Si M- Kuntschen s'est ex
primé au nom du parti conservateur, que ne 

"Ta-t-tt dit dans son exhortation ? pourquoi la 
Municipalité de Sion, organisatrice de la fête, 
pe s'est-elle adressée qu'à un parti et non à 
terni 

La « Gazette » voudra bien donner ces 
éclaircisements. 

Lorsque nous parlons de l'organisation de 
la manifestation, il restp bien entendu qu'U 
s/&gjt là d'une sjmp}e façon de s'exprimer, car 
J'« organisation » était si précaire que le 1er 
août, une heure avant le départ du cortège, 
on ignorait encore si la musique municipale 
pouvait y prendre part. 

En terminant, nous devons dire tout l'éton-
nement Que nous éprouvons de voir la « Gfc 
ggtfe. » fiûvrjr- une. polémique de parti à l'ae-
pasjon q-uf} anniversaire patriotique. 
'Il 'faùtl au correspondant du journal sédu-

npis, une dose peu commune de simplicité 
pçjur s'jmaginér qu'un PP.n§e?vaieW seul sqit 
capable d-expHmer'dés sentiments qui sont 
au fond de tous les cœurs. Ce correspondant 
a perdu une excellente occasion de se taire. 

Pour l'Association libérale-démocratique 
de Sion: A. PILLONEL, président. 

Tout éducateur est un semeur. Prenons garde à 
noire façon de semer, A, de Gasparin. 

, . —. —r— 1 , - •••JMVJ—-
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Les victimes de l'accident du 1er août 

Comme nous l'avons déjà dit, Je tragique 
événement de dimanche soir a plongé dans 
l'émoi et la douleur toute la population de 
Martigny. Elle a assisté nombreuse aux obsè
ques de M. Pierre Chappaz, mardi ; elle ac
compagne aujourd'hui au champ de repqs M. 
Edouard VouillQZ, sergent-major, si brusque
ment arraché à sa jeune famille. Nous réi
térons aux familles endeuillées* nos cordiale? 
sympathies, 

A 10 h., mercredi, le pauvre Léon Roduit 
n'avait pas encore repris connaissance. On a 
vu des cas assez fréquents de personnes qui, 
après être restées plusieurs jours sans con
naissance parvenaient cependant à se réta
blir complètement, 

Son combourgeois de Saillon, M. Paul Che-
seaux, transporté également sans connaissant 
ce à l'infirmerïé,' a repris ses sens. Il a une 
épaule endommagée. ' 

.M. Nicoud, conducteur, est rentré à Mar
tigny avec un bras cassé. M. Adrien Vouilloz 
n'est que légèrement blessé à la jambe. 

.: Acculent ' de suie-car 
Mardi,.-après-midi, un monsieur et une 

dame zurichois, descendaient du Grand-Saint-
Bernard en side-car à une allure modérée. 
Cependant, en arrivant au sommet de la rue 
de Martigny-Bourg, voulant éviter un trou
peau de chèvres, ils détournèrent leur ma
chine qui bouscula un enfant de trois à quatre 
ans, Paul Vitton, qui était seul sur la rue. Le 
pauvre petit eut la clavicule droite brisée. 

En cette saison de circulation urbaine in
tense, il est d'élémentaire prudence que les 
parents surveillent leurs enfants avec la plus 
grande vigilance. 

Autour du Bureau des Hypothèques 
de Martigny 

(Corr.). — Depuis plus d'un mois, Martigny 
vit dans l'attente de la découverte d'un « Con
servateur des Hypothèques ». Les recherches 
les plus laborieuses n'ont, paraît-il, donné' 
aucun résultat jusqu'à ce jour. Il n'en fau
drait pas conclure qu'il ne se soit pas présenté 
de postulants à cette charge, que la nouvelle 
échelle des traitements a rendue assez inté
ressante. Ce serait faire erreur. 

C'est uniquement à la sollicitude toute pa
ternelle de l'Etat pour notre chère cité, que 
nous devons d'être encore dans l'attente. No
tre honorable Gouvernement sait que nous 
nous piquons d'être la localité, sinon la plus 
artistique, du moins la plus laborieuse, et à 
bien des points de vue, la plus intéressante 
de notre canton. Eh bien, notre Gouverne
ment qui sait cela, et qui sait aussi que nous 
avons raison, et qui a à cœur de garder nos 
sympathies, notre Gouvernement veut choisir 
pour nous, un Conservateur (des Hypothè
ques, bien entendu) intelligent. Qui de nous 
ne saurait lui en être reconnaissant, et qui 
donc oserait lui faire un reproche de n'avoir 
pas encore découvert le fonctionnaire « à 
notre hauteur » ? 

On a bien découvert un candidat qui sem
blait réunir quelques-unes des nombreuses 
qualités requises, et on l'a nommé, à titre 
provisoire, en attendant qu'il donnât la preu
ve qu'il les possédait toutes. On l'a donc mis 
à l'essai, et tandis que depuis quelques se
maines, il s'essaie à son difficile métier, l'Etat, 
de son côté, enquête. Enquête longue et pa
tiente et presque exclusivement médicale, 
puisqu'elle a pour objet, ni plus ni moins que 
« l'état mental » du fonctionnaire provisoire. 

Notre opinion publique qui est volontiers 
un peu gouailleuse, a d'abord souri de cette 
comédie, Mais, comme pat dessus l'amour de 
la. comédie, elle a celui du bon sens et aussi 
du bon goût, elle trouve aujourd'hui que la 
farce devient longue" et ' d é goût * douteux.' 
Outre qu'elle dénie à l'Etat et à ses psychia
tres officiels, toute compétence spéciale à 
l'examen des capacités cérébrales de l'un de 
ses sujets, elle estime qu'il est peu glorieux, 
de faire durer un examen qui devient chaque 
jour plus humiliant pour celui qui en est 
l'objet. Le titre que l'on >i* pourra, du moins, 
contester au fonctionnai^ provisoire, est 
celui d'être un parfait roimête homme, et un 
citoyen, en tous points digne de ce nom. Cela 
nous suffit pour que nous n'assistions pas, 
silencieux, au travail de démolition systéma
tique dirigé contre luj, 

Si ]'Etat a des raisons qui en sont, de 
n'être pas satisfait de ce fonctionnaire, qu'il 
le congédie et le renvoie à la profession plus 
facile qu'il exerçajt auparavant ; c'est là 
son drp,it. Mais ce qui n'est ni son droit, ni 
de s.a dignité, c'est d'humilier gratuitement, 
et « à petit feu », un honnête homme. Là-des
sus, notre opinion publique que nous croyons 
traduite très fidèlement, est quasi unanime, 
et il est utile qu'on le sache. 

ÇSlai» alpin 
Il est rappelé aux membres du groupe de 

Martigny du C. A. S. l'assemblée de ce soir, 
mercredi, au Café de la Place, en Vïïle, pour 
l'organisation de la grande course Zinal-
Zermatt. 

Société <ley Arts et Métiers 
Les membres de la dite Société sont convo

qués en assemblée générale pour jeudi 5 août 
courant, à 8 heures et demie du soir, à la 
Grenette, Martigny-Bourg. 

Ordre du jour : Statutaire et propositions 
individuelles. 

A cette occasion. Ie Pflvnité adresse un 
pressant appel à tous les membres de bien 
vouloir assister très nombreux à cette assem
blée. Le Comité. 

Cinq ans, c'est long 
disait une fidèle de la Tisane Américaine des 
Shakers, qui, no pouvant se procurer ce remède in
faillible, avait vainement tout essayé, et continuait 
à souffrir. Mais depuis que la guerre est finie, et 
que la fameuse Tisane se trouve de nouveau chez 
tous les pharmaciens, c'est pour une infinité de gens 
le retour à la santé. 

Demandez autour de vous, vous qui souffrez du 
foie, de l'estomac, des intestins, et vous n'hésite
rez pas, sûr de vous guérir, le plus souvent rien 
qu'avec un flacon, 

En vente dans toutes les pharmacies, ou direc
tement de MM. Unlmann-Eyraud S. A., Bonleyard 
de la (Jiuse, Genève, — Pr ix ; (i francs, 

A la montagne 

La série noire 
Une dizaine de jeunes gens de Fribourg 

faisaient, dimanche matin, l'ascension de la 
Fochsenfluh, sommité de 1978 mètres, entre 
Bellegarde et le Lac Noir. La montée se fit 
sans encombre, et les excursionnistes arri
vaient au sommet, vers midi, lorsque celui 
qui était en tête, M. Maxime Egger, perdit 
soudainement pied et disparut aux yeux de 
ceux qui le suivaient. Il fit une chute de plus 
de cinquante mètres au pied d'une paroi de 
rocher et roula encore sur la rocaille une cen
taine de mètres plus bas. 

Revenus de leur stupeur, les compagnons 
du malheureux descendirent auprès de lui. 
M. Egger avait de profondes blessures à la 
tête et aux membres ; pourtant, il n'avait 
pas perdu connaissance. Avec d'infinies pré
cautions et au prix de pénibles efforts, ses 
camarades réussirent à le ramener à la Gyp-
serie. 

Arrivé à 11 heures, à Fribourg, M. Egger y 
^'succombait à minuit déjà, à une fracture du 
crâne. 

!' M. Maxime Egger demeurait à Payerhe où 
'il était employé à la gare. Il était âgé de 
';34 ans, marié et père de trois enfants en bas 
•'âge, 

En Suisse 
Congrès internationaux 

>. 
A Genève se tiennent en ce moment deux 

emportants congrès internationaux. 
i. Celui des mineurs groupe 148 délégués re
présentant 2,600,000 mineurs de dix nations 
différentes. Il y est surtout question de la; 
nationalisation des mines de charbon, du 
nombre d'heures de travail et de l'alimenta-

,tion des ouvriers. 
Le congrès de la IIe Internationale est pré

sidé par M. Tom Saw. Y assistent des repré
sentants universellement connus de six mil
lions de socialistes, réprouvés par les partisans 

• p!e la IIIe Internationale. Parmi les congres
sistes qui prennent une part plus ou moins 
active aux débats, on remarque les noms de 
Vandervelde, Camille Huysmans, Trœlstra, 
Albert Thomas, directeur de l'Office interna
tional du travail, Jean Sigg, de Genève, etc. 

Les jeux mortels sur le Lœtschberg 
T Un enfant de Frutigen qui s'efforçait de 

..jjeter un fil de fer par-dessus la conduite 
électrique de la ligne du Lœtschberg n'a que 
trop bien réussi dans sa tentative. Aussitôt 
le contact établi, un court-circuit se produisit 
et l'enfant fut brûlé de telle façon qu'il en 
est mort. 

Relèvement des taxes télégraphiques 

, Les taxes par mot réduites, perçues jus
qu'ici pour les télégrammes à destination de 
l'Allemagne, de la France, de l'Autriche et 
d'une partie de l'Italie, seront remplacées, dès 
le 1er août 1920, par les taxes maxima que 
prévoit la convention télégraphique interna
tionale, Ces taxes sont les suivantes : 

Suisse-Allemagne, 12,5 cent, (jusqu'ici 10) ; 
Suisse-France, 12,5 cent. (10) ; Suisse-Autri
che, 12,5 cent, (jusqu'ici : Lichtenstein, Tyroi 
et Vorarlberg, 6 cent. ; autres provinces, 10 
cent.) ; Suisse-Italie, 12,5 cent, (jusqu'ici : 
zone frontière, 10 cent. ; autres régions, 12,5). 

Nos tireurs à Anvers 

Les résultats du concours de tir aux Olym
piades d'Anvers sont les suivants : 

300 mètres,, debout, par équipe de cinq ti
reurs : Danemark 265, Suède 255,Etats-Unis 
253, Italie 251, France 249, Norvège 242, 
Finlande 235, Suisse 249, Afrique du Sud 233, 
Ho^ande 228, Portugal 226, Belgique 217, 
Grèce 209, Tchécoslovaquie 200, Espagne 200. 

1 3;Q0 mètres couché : Etats-Unis 289, France 
283, Suède 281, Suisse 280, Norvège 279, Fin
lande 279, Espagne 278, Italie 278, Afrique 
du Sud 276, Tchécoslovaquie 271, Hollande 
269, Danemark 266, Belgique 264, Portugal 
260. 

Cesj résultats surprendront, car jusqu'ici 
les tireurs suisses arrivaient toujours pre
miers dans les concours internationaux, 

lies braconniers 

Trois braconniers connus, des Ormonts, 
dont l'un récidiviste, ont été condamnés à des 
amendes de 200, 400 et 600 fr. pour avoir 
chassé dans le district franc des Diablerets. 

La vie économique 

Sucres. — Les prix maxima fixés le 7 juin 
dernier quoique inférieurs à ceux du marché 
mondial, ne seront pas augmentés cette an
née. 

Miel. — Les prix sont fixés comme suit : 
fr. 6.50 le kilo au-dessus de 25 kilos, et fr. 7.50 
au-dessous de 25 kilos. 

Cafés. — Les prix continuent à baisser. 
Blé. — Les transports de blé pour la Suisse 

depuis Gênes ont recommencé. Les chemins 
de fer ont assuré un service de 100 wagons 
par jour. 

Saumon. — En forte hausse, 
Thon et sardines. — Lés nouvelles de la 

pêche en France sont mauvaises Tous les pê
cheurs de Vendée et du Finistère hommes et 
femmes, sont en grève. Il faut donc s'atten
dre â des prix élevés. 

Vins. — Les prix continuent à baisser. 
Dans le Midi, quelques caves ont été vendues 
à raison de 75 à 90 fr. l'hectolitre, argent 
français, pris chez le récoltant, tous frais à 
la charge de l'acheteur. 

Huile d'arachide. — En très forte baisse. 
Bougies. — Le prix des bougies a; baissé 

de 10%. 
(« L'Epicier suisse »). 

Nouvelles diverses 

La dictée de Mérimée. 
Un rédacteur des « Annales » reproduit 

pour les lecteurs de cette revue la petite 
dictée suivante, proposée en son temps par 
Mérimée à l'empereur Napoléon III et à 
l'impératrice Eugénie, morte récemment. 

A la lecture, cette dictée semble ridicule
ment anodine. Hé quoi ! où prenez-vous 
qu'elle soit extraordinaire ? Les mots qui la 
composent ont un petit air innocent qui fait 
sourire de pitié les forts en orthographe. 
Parfait, mesdames. Tout beau, messieurs ! 
Que si vous voulez prendre la plume et trans
crire ces phrases traîtresses, sans avoir la 
copie sous les yeux, alors les difficultés sur
gissent : 

— Faut-il un accent circonflexe ?... Dois-je 
faire accorder ce participe ?... Voyons, 
voyons... il me semble que ce substantif prend 
deux i... à moins, pourtant, que ce ne soit un 
y?... Ce mot est-il féminin?... Cet autre 
prend-il le pluriel ? 

Et de s'énerver, de peiner, de souffler, de 
perdre sa belle assurance du début et d'arri
ver au terme de l'épreuve, nanti d'une su
perbe collection de fautes. D'ailleurs, je ne 
veux point vous faire languir davantage. Voici 
le monstre : 

Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-
Adresse, près du Havre, malgré les effluves embau
mées de la mer, malgré les vins de très bons crus, 
les cuisseaux de veau et les cuissots de chevreuil 
prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guêpier. 

Quelles que soient, quelque exiguës qu'aient pu 
paraître, à côté de la somme due, les arrhes qu'é
taient censés avoir données la douairière et le 
marguillier, il était infâme d'en vouloir, pour cela, 
à ces fusiliers jumeaux et mal bâtis, et de leur 
infliger une raclée, alors qu'ils ne songeaient qu'à 
prendre des rafraîchissements avec leurs coreligion
naires. Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la 
douairière, par un contre-sens exorbitant, s'est lais
sé entraîner à prendre un râteau et qu'elle s'est 
crue obligée de frapper l'exigeant marguillier sur 
son omoplate vieillie. 

Deux alvéoles furent brisées, une dysenterie se 
déclara, suivie d'une phtisie. 

— Par saint Martin, quelle hémorragie ! s'écria 
ce bélitre. 

A cet événement, saisissant son goupillon, ridi
cule excédent de bagage, il la poursuit dans l'égli
se tout entière. * 

On prétend que Napoléon III fit cinquante 
fautes et l'impératrice quatre-vingt-dix ! Sans 
mettre en doute vos connaissances grammati
cales, il se pourrait que ce record fût battu 
par l'un de vous, charmantes lectrices, ai
mables lecteurs... Allons, essayez... voulez-
vous ? 

Le typhus. 
' Le typhus qui, depuis la guerre, sévit dans l'Eu
rope centrale, spécialement en Pologne, constitue 
pour toute l'Europe, une menace qui ira grandis
sant, si des mesures énergiques ne sont pas prises. 

Le typhus, rappelons-le, est transmis d'homme à 
homme par les poux. Un typhique « épouillé » n'est 
pas contagieux. C'est donc une maladie des gens 
sales, et c'est pourquoi il règne actuellement parmi 
les populations de l'Europe centrale, où les misères 
engendrées par la guerre ont multiplié la pauvreté, 
la saleté, la vermine. 

Ce qu'il faudrait, c'est procurer à ces popula
tions, qui en manquent totalement, du savon, des 
vêtements de rechange, des moyens de vivre pro
prement. Ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'une surveil
lance de tous les instants avec dépouillage et net
toiement obligatoires, soit exercée sur tous les im
migrants qui viennent de Pologne et spécialement 
sur les travailleurs qu'elle envoie en grand nombre. 
Le docteur Norman Withe, membre de la com
mission du typhus de la Société des Nations, vient 
d'attirer avec raison l'attention des gouvernements 
sur ce danger. 



Le Comité de la Fédération Valaisanne 
des Producteurs de lait a le pénible de
voir de faire part à tous les membres de 
la Fédération du décès de 

madame Amen LUISIER 
épouse de no t re cher et dévoué Prés ident , 
Monsieur Albert Luis ier . 

Qu'il reçoive l 'hommage des condoléan
ces sincères de tous les membres de la 
Fédéra t ion . 

Fédérat ion Vala i sanne d e s 
Producteurs d e lait 

Pour le Comité: SCHWAR. 

PACIFIQUE REMOilDA — 
M a r t l g n y - V i l l e - Rue des Hôtels 

I Réparations de cycles et motos. - Fournitures 
> 

-v. 

.r 

Agriculteurs 
Profitez de l'étuveur otoclave perfectionné in

dispensable pour la cuisson rapide et économique 
de la nourriture du bétail. 

Les tubercules et les graines c o n s e r v e n t 
leurs sels nutritifs et a c q u i è r e n t une saveur 
dont le bétai ! e s t t r è s f r i a n d . 

Sa construction permet le maniement le plus 
facile. 

Adressez-vous au Magasin d'Articles 
et Installations sanitaires 

J. & L. léfraï, lartigay-Ville 
Téléphone 10(i 

e mobilier 
La Sociélé de l'Hôtel Belvédère mettra en vente aux enchères pu

bliques dès mardi 10 août, depuis 0 heures du matin a 5 heu
res du soir, aux entrepôts généraux R. Fretz Kleinert, rue Collet 
(près Place Orietitale) à Vevey, tout le mobilier de l'Hôtel, La vente 
se fera comme suit : 

Mardi 10 août : 
Dressoirs, ables, chaises de salle à manger, piano, billard, ar

moires à glace, chambres à coucher complètes, grandes glaces, 
armoires, environ 80 bois de lits, sommiers, matelas, lavabos, tables 
de nuit, descentes de lit, tapis. 

Mercredi 11 a o û t : 
Mobilier de billard, canapés, fauteuils, chaises en cuir, chaises 

longues, fauteuils, chaises en moquette. 
Jeudi 12 août : 

Literie, duvets, oreillers, traversins, couveriuresde laine, couver
tures piqué, draps de lit, dont une partie à l'état de neuf, pendules, 
régulateurs, vaisselle, verrerie, garnitures de toilette, lustres en 
cuivre, fauteuils et chaises en jonc, etc. 

Le Conseil d'administration. 

pour le Service du Pavillon de dégustation valaisan au Comptoir 
de Lausanne du 11 au 26 septembre 1920, 

2 filles de service 
4 s o m m e l i è r e s papIadVux langues 

1 Jeune homme 
personnes sérieuses et de toute confiance. 

Adresser offres avec certificats à M. Jean GAY, Président de la 
Commission, à Sion. 

GARAGE CENTRAL - BEX 

Réparat ions — Révisions — Huile et benzine 
Travail prompt et soigné — Téléphone 117 

3M^gu|p vi liages 

nous expédions contre remboursement : No. Frs. 
Souliers pour enfants, cuir ciré 20/26 8.— 
Souliers de dimanche Ne. 26/29 Fr. 13.50 30/35 16.50 
Souliers ferrés p. entants No. 26/29 Fr. 13.50 30/35 16.50 
Souliers ferrés pour garçons 30/35 20.— 

36/39 24.— 
Souliers de dimanche p. garçons 36/39 24.50 
Seilier de dimanche p. dames, croate cirée 36/42 22.— 

Derby „ „ 36/42 25.— 
Derby Box „ 36/42 29.— 

Souliers de travail ferrés pour messieurs 40/47 30.— 
Souliers de diiancbe pour messieurs, solide 40/47 30.— 

Derby Box 40/47 34.50 

Garantie pour chaque paire - Demandez prix-courant. 

: Rod. Hirt fils, Lenzbourg : 

DENTISTE De 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 

Grande Vente Réclame 
à notre rayon de confec t ions pour h o m m e s 

Pendant 15 jours nous offrons les articles désignés ci-dessous, à des prix 
exceptionnellement bas 

Acheter à ces prix, c'est économiser largement 

Complets kaki, forme sport, der
nière mode, pantalons a revers,-
qualité supérieure 49.50 

Panta lons kaki, bonne qualité, 
toutes les grandeurs 17.50 

Ves tons kaki, forme sport, der
nière mode. Ire qualité 20 .— 

Complets e n gr i se t te , extra 
forts depuis 33.50 

Complets en trois fils croisé, ves
tons forme sport 39.50 

Ves tons en trois fils, forme sport, 
dernière mode 23.50 

Panta lons en grisette, extra forts, 
rayés fantaisie depuis 11.85 

V e s t o n s d'été, en trois fils, forme 
paletot, Ire qualité 18.90 

Complets , vestons et salopettes 
croisé bleu, Ire qualité 18.50 

Ves tons bleus, croisé Ire qualité 
9,25 

S a lo p e t t e s bleues, croisé, Ire 
qualité 9.25 

Complets mécaniciens, rayés bleu 
et blanc, en coût, crois, extra 17.90 

B l o u s e s en toile de chasse, ouver
tes et ml-ou vei tes depuis 11.90 

B l o u s e s pour bureaux, en gris et 
en blanc, ouvertes, 125 cm. 

depuis 16.90 

Chemise s poreuses, plastron fan
taisie, très habillée depuis 9.50 

Chemises percale rayée, avec col 
et manchettes assortis, 

le tout depuis 13.90 
Chemises tlaueiette, pour hom

mes, rayés fantaisie, bonne qualité 
depuis 5.95 

50 complets pour h o m m e s , drap pre
mière qualité, valeur fr. 125. — 

cédés à 
ISO 

Nous avons pu nous procurer encore un stock limité de bas pour d a m e s 
côtes 1 x 1 qualité prima qui seront vendus pendant H jours, 

au prix unique de fr. 2.65 la paire 

Chacun profitera | 
— — Envoi contre remboursement dans toute la Suisse — — 

G r a n d s IVI^tjjeiesjixs* 

Wîlie de Paris, Martlfpiy 
Succursales en Valais: MONTHEY et SIERRE 

A. v e n d r e 

une jument de irait 
et un char 

de 15 lignes et ses accessoires 
pour le charroi. 

S'adresser au Confédéré. 

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 <S Schenkel, 
Avenue de Plen, 6 Vevey. Tél. 878. 

A -veiTLcaLi-e 

2 uases ronds 
de 8100 et 7100 litres, usagés, mais 
en bon état, épaisseur de douves 
6 cm., prix raisonnable. 

S'adres. à A. Bugnon, Morges. 

OCCASION 
A vendre un fourneau en pierre 

xle 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 pet i ts 
appar tements à louer . 

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

Eeu-iie-uie de fruits 
pure (pomme et poire) lie quai, 
a 2.50 le litre. Envoi den. .5 litres 
contre rembours. Jean SCHWARZ 
<S Cie, distillerie, Aarau, ci-devant 
W. RtieggeriS Cie. 

A. - v e r * d x - e 
et éventuellement à louer à Mar
tlgny-Ville, centre des affaires, 

un deuxième étage 
soit appartement de 7 pièces, bal
con et dépendances. 

S'adr. par écrit sous J 25513 L 
Publ ic i tés S. A. Lausanne 

Voici la 

meilleure 
adresse 

pour vendre vos chevaux pour 
i'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 
Boucherie Chevaline Centrale 

H.VERREY 
Téléphone : Boucherie 1536 

Appartement 1280 
Louve 7, Lausanne 

Maison ne revendant pas pour le 
travail 

Lames à planchers 
Lames à plalonds 

Planchers Druis 
Décaiifet frères. Martigny 

Téléphona No 156 

Vins rouges 
Vins blancs 

Qualité super. Prix exceptionnels 
Vve J Décaillet et ses Fils 

SALVAN 
Caves à Martigny 

et Chàtelard - Frontière 

La Graisse comesîihle 
mélangée 

ù b a s e de beurre 
es t ut i l i sée pour la bonne 

cu i s ine 

fc-rf* 
350 gr. 1-abrica-

' tlon soignée de 
Norvège, extra bon 
marché: la boite à 
les 12 boites 

ïr. 1 1 . — 
Maison André CAMPICHE 

Tunnel 46, LAUSANNE 
v <m v q 

A. v e n d r e 

um char à pont 
de la contenance de 800 kg. et 

OU CaiSSeS expéditions 
de fruits avec couvert 

A la même adresse à vendre 

un bon mulet 
âgé de six ans. 

Auguste Crittin, Saillon. 

Couverture excellente 
Garantie de 10 ans 

même contre la grêle 
Infaillible contre les ouragans 
Revêtements extérieurs de fa

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

Eternlt Nlederurnen. 

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

«taille 
A vendre 12 fûts de transport 

d'environ 700 litres la pièce, état 
de neuf, à fr. 70.— par fût séparé 
et fr. 780— en bloc. 

S'adresser à Goy, Paccolat <£ 
Cie, vins en gros, Sembrancher, 
téléphone No 9. 

myrtilles de montagne 
Caisse de 5 kg. fr. 4.75 franco 
Morgantl & Cie, Lugano. 

Myrtilles la 
i Caisse de 5 kg. fr. 5.50 

P r u n e s corb. de 5 kg. fr. 6.— 
P ê c h e s corb. de 5 kg. fr. 7.50 
Rais in blanc caisse de 5 kg 

fr. 8.50 franco. 
Achille Guldi, Lugano. 

Occasion exceptionnelle 
A remettre à Genève 

Calé-brasserie-
restaurant 

sur grand passage. Prix très avan
tageux. Facilités à preneur sérieux 

S'adresser F. Vairant, Croix 
d'Or 2, Genève. 

Frais iers 
Je suis acheteur de plantes frai

siers Dr Morer et Mme Moutot. 
Offres Ferme de la Zouillat, 

Martigny-Bâtiaz. 

Bois à f filer 
en toises ou en stères 

S'adresser à Adrien PELLAUD, 
Bovernier. 

M. BRUCHEZ Ernest d'Alexis, 
Saxon, cherche une 

Bonne à tout taire 
de 35 à 40 ans. Bon gage. 

On v e n d r a i t 

1 'M px ira 
âgé de 4 mois - Prix â convenir 

S'adresser a Tornay Gilbert, 
Saxon. 

mande et charcuterie 
Don marché 

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

expédie depuis 2 kg. la 

Boncherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 
Maison recommandé 

Sage-femme diplômée 

I Ï T OUPflSQUIER-BROn 
Place du Port. GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

Sage-femme diplômée 

Aime flOCKEMSOH 
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 spricht deutsch. 

Sage-femma 

lïlme Etaein-Rochat 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Chantep oulet 

Régies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

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

33, rue du Stand, Genève. 

Transports 
La maison Charles Bonuin Fils, uins, Sion 

se charge de tous transports par auto
camion. Elle effectue également des 
courses pour sociétés. 

Place Bel-Air, 4 

LAUSANNE 

Fournitures générales 
pour 

machines à écrire 

HUILE ORIENTALE 
contre l e s m o u c h e s et l es taons 
Produit supérieur, ne brûle pas le poil, ne 

le salit pas et n'infecte pas les écuries 
Estaguons de 4 fr. franco contre remboursement 

PHARgVIACIE DE L'ABBATIALE 
a PAYERNE 

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

Le Dr P. 
• ^ 

z 
ancien assistant à l'Hôpital de Lausanne 

a ouvert son cabinet de consultations à 

G l n n Rue de 
» * U D Lausanne 

(Ancien cabinet du Dr J. Dénériaz 
Reçoit tous les jou r s de 11 h . à 

12 X h. Dimanche excepté 
V. 

laa 

SAILLON SAILLON 

GRAND 
Match aux quilles 

organisé par l'Helvétienne Fanfare de Saillon 

les f", 8 , 15 et 22 août 
Ier prix 80 fr. 

Le public est informé que le Bureau de l'Office dei 
Poursu i t e s e t Fai l l i tes du District de St-Manrl. 
c e est transféré dès ce jour au No 16, Grand'Rue St-Maurice, 2mt 
étage, Ouvert de 9','a h, à midi, tous les jours, sauf le dimanche, 

A remettre à Genève 
Restaurant "Hôtel meubli 
2S chambres , au cent re des affaires, près sallei 
de spectacles. Affaire très in téressante , pleine ac> 
tivité. — F o u r tous d é t a i l s : Régie François A, 
Bonaria, Carouge-Genève , Rue St-Victor 21 . 

O N r > E j a d C A i v r > B : 

iettïes et il 
S'adresser Grand a t e l i e r de tailleur 

J . P i r a l l a , Rue du Bourg aux Favre, Monthey 

OCCASION 
A v e n d r e b e l l e c l ô t u r e , p r i x 

t r è s e.-vo:ri.t:«B:e«.:»r 

Fabrique de clôtures ~ Bei 

CHIANTI 
Le vin universellement connu el apprécié 

La maison A . ROSSA, Martigny 
(Téléphone 81) 

l'importe directement des premiers producteurs de la région 
bien délimitée du Chianti 

Livré en bonbonnes d'origine de 25 et 50 litres 
Demandez les prix-courants 

Magasin de PAPIERS PEINTS 
Couleurs, Huiles et Vernis 

Joseph GUALINO 
Av. de la Gare, 22 - MARTIGNY - Téléphone No 145 

Gypserle - Peinture - Vitrerie 
Verres à vitres et Glaces 

Grand Garage 
Martigny-Vilie 

vient d 'a r r iver nouvelle machine 
américaine 

OVËRLAND 
torpédo, ô places, démarage électr ique, 
éclairage é lectr ique, aver t i sseur électr ique 

p n 9600f r . 
Seul représentant pour le Valais : 

Grand Garage, fflariiiii 
Prospectus à disposition 

Démonstrat ion de la machine sur demande 




