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Le 
IV 

Il est temps de remontrer aux impatients 
combien il est puéril de prétendre à enfer
mer les phases de la vie d'un peuple dans l'es
pace de la vie d'un homme. Que de distances, 
que de siècles parfois, entre l'aube d'une ré
volution et son terme d'accomplissement ! Le 
soufflet infligé à un pape en 1303, par Co-
lonna, empêchera-t-il le pouvoir temporel des 
papes de se prolonger, tout en descendant 
l'échelle des prétentions, jusqu'à 1870 et leur 
pouvoir spirituel de se suivre malgré la Ré
formation, malgré la Révolution, malgré les 
perplexités présentes d'un Benoît XV, indécis 
comme l'âne de Buridan entre le juste et l'in
juste ? 

Les victoires du pouvoir populaire repré
senté en France tantôt par. les rois comme 
sous Louis XI et Louis XIII (ou plutôt Riche
lieu), tantôt par la Jacquerie où le peuple 
des campagnes, enragé de faim et de misère, 
força le château et égorgea les nobles, suffi
ront-elles à y détruire la haute Noblesse ? 
Au contraire, elles entraîneront d'autres rois 
à remonter le courant, induisant plutôt des 
Louis XIV et des Louis XVI à s'appuyer uni
quement ou tour à tour sur cette classe bran
lante et exécrée. 

Pas davantage le pouvoir des communes 
naissantes n'assurera d'emblée l'émancipation 
des multitudes, trop promptes à se contenter 
d'un grain de mil. Satisfaites de l'égalité po-
liticpie qui consacrera le droit électoral équi
valent du seigneur, du prêtre, du « Jacques » 
et du manant, elles sommeilleront, grisées 
pour vingt ans, sur les lauriers d'une journée. 
La victoire des Bernois sur la Noblesse à Lau-
pen, l'élévation de la « mazze » contre les 
Rarogne, les Schiner et les Supersaxo par les 
hommes du Haut-Valais empêcheront-elles 
les mêmes peuples de tyranniser à leur tour 
d'autres voisins ? Nullement ! 

» * * 
Trop promptes à cueillir les fruits tombés 

de l'arbre par elles agité, les multitudes ne 
prennent pas garde que les plus matois se 
tiennent cois là-haut parmi les branches, à 
l'abri du feuillage, le panier prêt à de plus 
profitables cueillettes. Lorsque l'ouragan ré
volutionnaire vint s'engouffrer jusqu'au fond 
de nos vallées, renversant quelques douzaines 
de statuettes, mais délivrant la majeure par
tie du peuple du joug de l'autre, il s'est trou
vé parmi les bénéficiaires eux-mêmes quel
ques esprits obtus pour lui tenir rigueur de 
ces déprédations sans importance : en regard 
de l'événement principal qui supprimait les 
seigneuries et les bailliages. Bien mieux, pro
fitant de ce que, dans la joie du triomphe, les 
vainqueurs avaient fait flamber quelques vil-
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Et plus d'une fois, pendant que mes amis s'attar-
l dent à un repas d'après-midi, dont les « smorre-

brbd » les plus variées font surtout les frais, je 
les quittai pour venir m'accouder au balcon d'où 
l'on a l'admirable perspective dont je parlais plus 
haut. 

Je n'y fus jamais longtemps seule, Wuillaume 
venant m'y retrouver. D'abord, il respecta mon si
lence, puis, tout a coup, me dit : 

— En France, rêve-t-on, mademoiselle ? 
•— Comme ailleurs, rèpondis-je. 
— Je n'y suis allé qu'une fois, me dit-il, en 

1900, à l'Exposition, eh bien je ne puis me figurer 
que dans cette vie bruyante, animée, remplie, qui 
est celle de Paris, il y ait place, au milieu des 

lages autour du bois de Finge, certains ont 
pris soin pendant plus d'un siècle de leur at
tribuer aussi l'incendie de Grengiols, qui fut 
pourtant l'ouvrage des « Autrichiens libéra
teurs ». Thème on ne peut plus facile à ex
ploiter, comme ne manqueront pas de le faire, 
jusqu'au 16 mai 1920, les petits curés empé-
trigués du Valais allemand. 

Cependant, la Révolution elle-même, que 
l'on crut un instant représenter l'entrée en 
lice du troisième et dernier groupe des êtres 
humains, ne devait apporter aux véritables 
déshérités qu'une satisfaction temporaire et 
illusoire. C'étaient eux pourtant qui, de la 
révolution purement bourgeoise de 1789, 
avaient tiré la révolution plus active et plus 
féconde quoique bien autrement sanglante 
de 1792 et 93 ; eux qui en' avaient fait leur 
propre chose. Mais lorsque une transforma
tion matérielle est trop rapide et trop brève, 
la totalité des esprits même qui l'ont approu
vée n'ont pas le temps utile de s'y assimiler 
ou de s'y assouplir. En sorte que, le plus 
souvent, il s'ensuit une réaction déplorable. 
On dut le voir dés le lendemain de thermidor, 
alors que le groupe des Montagnards s'étant 
décapité lui-même, le champ demeura libre 
au libertinage des Barras et des Tallien com
me aux desseins illimités d'un Bonaparte. 

Si les va-nu-pieds songèrent alors à se 
plaindre d'une crise de travail, ce dernier 
allait se charger de leur en trouver. L'armée, 
voilà de quoi occuper les bras inactifs ! Les 
réquisitions et les pillages, voilà de quoi les 
nourrir et les distraire ! Le remplacement • 
rétabli, voilà de quoi appâter les nécessiteux ! 
S'ils survivaient aux batailles, c'était pour 
rentrer chez eux galonnés, chamarrés et sur
tout pensionnés, ce qui n'était aucunement 
désagréable aux petites et grandes héritières. 

Et quand même on aurait dû mourir, écrivait 
Musset, qu'était-ce que cela ? La mort elle-même 
était si belle alors, si grande, si magnifique dans 
sa pourpre fumante ! elle ressemblait si bien à 
lfespérance, elle fauchait de si verts épis qu'elle 
était comme devenue jeune et qu'on ne croyait 
plus à la vieillesse. Tous les berceaux de France 
éaient des boucliers, tous les cercueils en Étaient 
aussi ; il n'y avait vraiment plus de vieillards, il 
n'y avait que des cadavres ou des demi-dieux. 

Mais quel contraste peu d'années api es, lorsqu'on 
vit flotter dans le ciel la pâleur des lys !... Quand 
les enfants parlaient de gloire, on leur disait : 
« Faites-vous prêtres » ; quand ils parlaient d'am
bition : « Faites-vous prêtres » ; d'espérance, d'a
mour, de force, de vie : « Faites-vous prêtres ». 

Ces paradoxes du grand poète, dont les an
ciens de nos régions ont longtemps perçu les 
échos tardifs, représentent bien ces temps 
de la Restauration et de l'Empire où le char
bon, la vapeur et le machinisme n'avaient 
pas encore enrégimenté les populaces pour la 
grande industrie. Et si l'homme ne comptait 
guère encore par ses capacités, du moins y 

jouissances intellectuelles et des plaisirs matériels, 
pour les douces et longues rêveries. 

— La France n'est pas limitée a Paris, répondis
se encore. 

— Vous m'avez dit, reprit-il, que Lyon était 
l'image de la capitale ? 

— Une image, oui, mais il n'y a pas non plus que 
Lyon en France. 

— Pour moi, murmura Wuillaumee, il n'y a que 
lui, parce que dans votre patrie, c'est votre pays, 
à vous. 

Je me sentis devenir rouge et j'essayai de répon
dre en badinant : 

— Il y a bien mieux à voir : la Méditerranée, les 
Pyrénées, la Touraine, la Bretagne ont des sites 
autrement jolis. 

Il ne parut pas m'entendre et reprit : 
— Nous, dans notre pays, tout entraîne l'âme et 

le cœur vers la poésie du rêve ; vous me semblez, 
devant notre belle nature, la goûter aussi. Où donc 
l'avez-vous apprise V 

— La poésie et le rêve n'ont pas de patrie. 
— L'amour non plus, répliqua-t-il vivement. 
Je ne lui en laissai pas dire davantage et je revins 

près de Christine. Du reste, on repartait. 
Nous cheminions de nouveau à travers la forêt, 

ces belles forêts de hêtres dont les épais fourrés 
sont parfois éclaircis par le miroir d'un étang et, 
bientôt, au milieu de Dryhaven, le parc aux cerfs, 
nous parvenions au château de l'Ermitage. 

rêussissait-il par sa complexion. Chez nous, 
tandis que les jeunes héritières du Bas-
Vàlais faisaient des sergents du Haut leurs 
époux de cœur, les propriétaires de la Plaine 
attiraient et gardaient auprès de leurs filles 
les solides gars de la montagne. 

Les Abbet de Fully descendent d'un berger 
de Vince, dont la descendance, allait avoir des 
destinées diverses, après avoir connu cepen
dant la fortune, car l'ouvrier valait pour ce 
qu'il apportait, lé préjugé de caste n'était pas 
encore établi. On donnait sa fille à l'homme 
de confiance de la maison. Ceci simplifiait les 
choses, et l'ouvrier de campagne n'était pas 
le Juif errant que nous avons connu, s'eni-
vrant faute d'autre passe-temps du dimanche 
et dormant au bord des routes sans abri 
propre, sans intimité, sans affection. Mais 
pour un que l'on traitait ainsi combien 
d'autres ! 

Ne nous obstinons plus à regarder si loin.... 
Aussi bien nous voici aux approches de l'ère, 
nouvelle que jalonneront les révolutions eu
ropéennes de 1830 à 1848, contemporaines 
des transformations générales du monde. Pé
riodes d'application par excellence de tout 
l'outillage industriel et commercial. Si Char
les X tombe du trône sous l'effort de la 
presse qui s'éveille et de la pensée qui s'agite, 
son héritier le favori de la bourgeoisie, Louis-
Philippe, tombe sous la première impulsion 
bien déterminée de révolution économique. 
La journée du 24 février 1848, qui va mettre 
fin à ce régime protecteur de la richesse 
bourgeoise n'est que l'épilogue des insurrec
tions lyonnaises de 1831 et de 1834. Jusqu'icx 
l'égalité matérielle n'a trouvé que des pré
curseurs rêveurs tels que Babeuf et Owen ; 
cette fois, le syndicalisme va naître et se dé
velopper parallèlement aux transformations 
et aux progrès de l'industrie, aux développe
ments du commerce, à l'activité universelle, 
à l'internationalisation des ressources de tout 
ordre, au contact des idées et à l'instruction 
grandissante des masses. 

En révolte contre lui-même, le ci-devant 
Tiers-Etat est scindé. La Bourgeoisie enrichie 
s'isole de la Midtitude pour s'en aller dorer 
les blasons de la Noblesse en décrépitude. Les 
belles manières lui feront encore défaut pen
dant quelque temps ; la finesse, la discrétion, 
le sens du goût lui manqueront pour une 
génération ou deux, mais elle y croira sup
pléer par l'ostentation et les apparences du 
luxe, ce qui ne fera qu'irriter de plus en 
plus ses alliés de l'avant-veille : les déshérités. 

~~ L. C. 

A propos d'heures. 
Un artiste inconnu s'exclame devant sa femme : 
— Mon heure n'est pas encore venue !... 
Et la bonne ménagère de jeter aussitôt : 
— A propos, as-tu pensé à remonter la pendule V 

Quand on dit château, c'est exagéré, car il ne 
s'agit guère que d'un pavillon de chasse mainte
nant transformé en restaurant, mais il est joli
ment situé sur le point culminant d'une vaste 
plaine qui, vers l'est, s'abaisse, descend jusqu'au 
Sund, ce qui permet d'apercevoir au-dessus des 
arbres, des habitations, le rivage de la mer. A 
l'ouest, la plaine est bordée par la lisière de la forêt. 

Et dans ce domaine vivent en paix les cerfs et 
les chevreuils. On les rencontre par troupes, à 
peine sauvages, habitués aux passants et ne crai
gnant pas le rare danger qui, pour eux, réside dans 
le coup de feu des seuls chasseurs et gardes de 
Sa Majesté. Aussi ne s'enfuient-ils qu'aux toutes 
proches rencontres des voitures, ce qui m'a permis 
de voir de près les biches élégantes, les cerfs agiles, 
il l'œil craintif, doux, presque humain, qui me sem
blent bien les habitants désignés de ces paisibles 
forêts. 

Nous rentrâmes à Osterbragade pour l'heure du 
thé, et ce retour, dans la fin du jour, le long de 
la mer, restera un de mes plus délicieux souvenirs. 

16 juillet. 

Ce matin encore, Christine est venue me trouver 
dès le matin, je faisais ma correspondance. 

— A qui écris-tu ? m'a-t-elle demandé. 
J'ai répondu : 
— A Lydie, pour lui demander de me dire à qui 

est fiancé Philippe. 

^ 

Le 1er août 
Le premier août est fêté d'année en année 

avec plus d'entrain et plus de joie. Cette an
née, de grandes manifestations ont eu lieu 
dans toutes les villes suisses. D'importants 
cortèges, musique en tête, bannières au vent, 
ont parcouru nos petites cités, nos bourgs et 
nos villages. A la plaine comme à la monta
gne, en ville comme à la campagne, partout 
la même patriotique allégresse, le même élan 
enthousiaste. 

A la tombée de la nuit du 1er août, les 
rues s'embrasaient de lueurs multicolores, 
l'air frissonnait du carillon des cloches, les 
cimes altières eti sombres se piquaient de 
milliers de feux qui sont le joyeux langage 
de nos montagnes. 

Des tribunes populaires ont' été dressées 
partout et des magistrats, des professeurs, 
des pasteurs ou des prêtres, des instituteurs, 
des écrivains, des hommes politiques ont dit 
à la foule des citoyens, des mères de famille 
et des enfants, les raisons profondes qui nous 
poussent à fêter le 1er août, le glorieux an
niversaire de la fondation de la Confédéra
tion suisse. Et des milliers, des milliers de 
poitrines, répondaient avec ferveur par des 
chœurs patriotiques aux harangues enflam
mées. 

Tous les esprits se transportaient vers la 
plaine du Grûtli, où les délégués des mon
tagnards d'Uri, Schwytz et Unterwald con
clurent le pacte immortel que voici : 

Au nom du Seigneur,. Amen. C'est chose honnête 
et profitable au bien public de consolider les traités 
dans un état de paix et de tranquillité. Soit donc 
notoire à tous que les hommes de la vallée d'Uri, 
de la commune de la vallée de Schwyz et la com
mune de ceux de la vallée inférieure d'Unterwald, 
considérant la malice des temps et à l'effet de se 
défendre et maintenir plus efficacement, ont pris 
de bonne foi l'engagement de s'assister mutuelle
ment de toutes leurs forces, secours et bons offices, 
tant au dedans qu'au dehors du pays, envers et 
quiconque tenterait de leur faire violence, de les 
inquiéter ou les molester en leurs personnes ou en 
leurs biens. 

Et, en toute occurence, chacune des dites com
munautés promet à l'autre de venir il son aide en 
cas de besoin, de la défendre à ses frais contre 
les entreprises de ses ennemis et de venger sa 
querelle, prêtant un serment sans dol ni fraude, et 
renouvelant par le présent acte l'ancienne Confé
dération. Le tout sans préjudice des services que 
chacun doit rendre à son seigneur. 

Et nous statuons et ordonnons, d'un accord una
nime, que nous ne reconnaîtrons dans nos vallées 
aucun juge qui aurait acheté sa charge à prix 
d'argent ou de quelque autre manière, ou qui ne 
serait indigène ou habitant de ces contrées. Si 
quelque discorde venait à surgir entre les Confé
dérés, les plus prudents interviendront par arbi
trage pour apaiser le différend, selon qu'il leur 
paraîtra convenable et si l'une ou l'autre des par
ties méprisait leur sentence, les autres Confédérés 
se déclareraient contre lui. 

— Tu y penses donc toujours ? 
— Hélas! 
— Pauvre cœur fidèle ! mais un jour viendra, 

n'est-ce pas, où tu oublieras ? 
— Pourquoi me dis-tu cela ? 
— Parce que, parce que... 
Ma blonde amie hésita, je l'encourageai. 
— Parce que 7 dis-je après elle. 
Elle hésita encore, puis, se décidant : 
— Parce que j'espère, parce que je veux espérer 

que mon pays te donnera ce bienfait de l'oubli et, 
plus encore... celui qui te consolera. 

— De qui veux-tu parler, Christine ? 
— Oh ! ne fais pas la mystérieuse '! de Wuil

laume. Tu sais bien qu'il t 'aime V 
— Positivement non, je ne le sais pas, mais je 

le crains. 
— Tu le crains ? 
— Oui, parce que si c'était vrai, il souffrirait. 

Aussi, si je vois ce sentiment s'établir en lui, je 
lui dirai la vérité : que je n'aimerai, que je ne me 
marierai jamais. De la sorte, je détruirai, avant 
qu'il soit éclos, l'espoir qu'il pourrait éprouver de 
me voir répondre il sa sympathie. 

— Ne fais pas cela ! s'écria Christine, ne le dé
courage pas d'avance ! Laissons tout ceci dans les 
mains de la Providence. Qui sait, ajouta-t-elle, si 
elle ne réalisera pas mon vœu de te voir, après être 
venue chercher chez nous l'apaisement, y trouver 
le bonheur qui t'y retiendrait ?... 

ra? 



— 

LE CONFÉDÉRÉ 

-^Epr>«»^IJ^:-il a été décidé que celui qui en tuerait 
un autre frauduleusement et sans provocation, se
rai t puni de mort si on se saisit de lui et d'exil 
s'il parvient à s'échapper. Les fauteurs et receleurs 
de ces criminels seront bannis des vallées jusqu'à ' 
ce que les Confédérés les rappellent. Celui qui; de 
jour ou de nuit, aura méchamment causé un incen
die, perdra-pour jamais ses droits de concitoyen et 
quiconque, dans les vallées, assistera et protégera 
ce malfaiteur, devra réparer de ses biens le dom
mage causé. 

Ei si l'un des Confédérés porte atteinte à la 
propriété d'autrui par vol ou de toute autre 
manière, les biens que le coupable pourrait pos-
séder dans les vallées serviront comme il est équi
table, à indemniser le lésé. - . .• 

En outre, personne ne doit recevoir de gage d'au
trui, sinon pour dettes ou comme caution, et seu
lement après en avoir obtenu l'autorisation du 
juge. E t chacun doit obéir au juge qui a autorité 
sur lui. E t si quelqu'un refuse d'obéir au jugement 
e t qu'il porte préjudice par là à l'un des Confé
dérés, tous les autres seront tenus de le contrain
dre à donner satisfaction. En cas de guerre ou de 
discorde entre Confédérés, si l'une des parties ne 
veut accepter ni jugement ni arbitrage, les Con
fédérés prendront l'autre partie. 

Tout ce qui est ci-dessus est statué pour le bien 
commun; et. doit, s'il plaît à Dieu, durer à perpé
tuité. En foi de quoi le présent acte a été dressé, 
à la requête des prénommés, et muni des sceaux 
des trois vallées. 

Fait en l'an du Seigneur 1291, au commencement 
d'août. 

Ce pacte célèbre qui fonda la Confédéra
tion suisse, devrait être imprimé et affiché 
dans toutes les écoles de notre pays. 

Nos enfants, l'ayant constamment sous les 
yeux, le reliraient plus souvent. Au besoin, 
leurs maîtres leur en expliqueraient la por-

. tée et les sans-patrie, au cœur empoisonné 
par les néfastes et nébuleuses théories d'un 
abject communisme international, seraient 
peut-être encore moins nombreux dans notre 
pays.. 

Nous, devons fêter le 1er août avec tou
jours plus d'éclaft. C'est une nécessité, tout 
d'abord, car il s'agit d'affirpier en face de 
toutes les internationales la foi patriotique 
dun peuple uni dans la liberté et l'indépen
dance ; c'est ensuite un devoir qui s'impose 
de rendre hommage, le 1er août, aux glorieux 
fondateurs de la Suisse et ^ux valeureux 
Confédérés qui ont défendu notre pays con
tre toutes les entreprises monarchiques hos
tiles à l'Helvétie ; c'est, enfin, un acte d'u
nion intérieure qui doit rappeler à chaque 
Suisse que nous avons le devoir de vivre en 
bonne harmonie, quelles que soient notre 
langue, notre race ou notre religion ; c'est un 
rappel de paix sociale, car notre devise suis
se : « un pour tous, tous pour un »> doit ins
pirer tout bon patriote, soucieux du bien-être 
de son pays. 

Nous devons fêter le 1er août, parce que, 
selon l'admirable expression de Léon Bour-. 
geois, la patrie a sa source aux mêmes pro
fondeur que la conscience et la famille. ' 

Qu'on fasse donc toujours mieux, car le 1er 
qoût est la fête de la patrie helvétique, la 
fête de la démocratie, la fête de la liberté, la 
fête de la concorde, la fête de la plus vieille 
et respectable république ! 

L'Helvétie est sacrée, et la Suisse est vivante ; 
Ces monts sont des héros et des religieux ; 
Cette nappe de neige aux plis prodigieux 
D'où jaillit, lorsqu'en mai la tiède brise ondoie, 
Toute une floraison folle d'air et de joie, 
Et d'où sortent des lacs et des flots murmurants, 
N'est le linceul de rien, excepté des tyrans. 

(V. Hugo). 

• : — 

nouvelles e n t r e s 
Russes et Polonais 

L'opinion publique des pays alliés se pré
occupe du sort de ces Polonais, qu'on appela 
jadis les « Français d'Orient », et commence à 
concevoir exactement la portée de l'invasion 
de l'Etat reconstitué. A Paris, les yeux sont 
fixés vers l'est, et le pessimisme va croissant». 
Les critiques militaires se disent fort sur
pris du repli polonais. Est-ce manque d'outil
lage ou de munitions, démoralisation ou dis
sensions ? Si l'on en croit le chroniqueur du 
« Petit Journal », fondé, assure-t-il, sur des 
renseignements puisés à bonne source, les 
armées bolchévistes, égrenées sur le front de 
500 kilomètres qui s'étend de la Prusse orien
tale à la Gaiicie, ne compteraient pas plus 
de 180,000 hommes, soit 30 divisions d'infan
terie et sept de cavalerie ; 110,000 hommes 
opéreraient au nord du Pripet, menaçant Var
sovie, et 70,000 au sud. Et beaucoup de régi
ments ne sont que des hordes. « Il est pos
sible, dit le même critique, que l'entrée des 
Polonais à Kief ait surexcité le sentiment 
national russe et fortifié par là même la 
position de Lénine, mais si on s'imaginait que 
ce sentiment a provoqué une levée en masse 
et que les Russes accourent en foule s'enrô
ler sous les bannières rouges pour lutter 
contre l'ennemi héréditaire, on commettrait 
une singulière erreur. Il n'est pas admissible 
que 180,000 hommes, éparpillés contre tout 
bon sens sur des centaines de kilomètres, 

viennent à bout d'un pays comme la Pologne 
si les Polonais se ressaisissent, s'ils renoncent 
à ces compétitions personnelles et à ces ja
lousies qui ont causé leur rUine dans le passé, 
s'ils confient la direction de ).& campagne ,à, 
des chefs de valeur, $ i s.'il§k écoutent les ionr'c 
seiUeus militaires alliés*..;; ?; .-.h > 

Le 4 août, les armées bolchévistes ont 
réussi à forcer le passage du Bug, qui est le 
dernier obstacle sérieux les séparant encore 
de Varsovie. 

D'autre part, des éléments bolchévistes 
s'élevaht de 30 à 40,000 hommes sont signalés 
descendant la grande chaussée d'Augustowo 
à Grajewo et se dirigeant vers la voie ferrée 
de Soldau à Varsovie. 

Le gouvernement polonais se déclare prêt 
à la lutte à outrance. 

Au Congrès international des in inouïs 
Le Comité du Congrès international des 

mineurs communique que le Congrès de Ge
nève comprend : Amérique, 1 délégué repré
sentant 500,000 mineurs ; Autriche, 1 délé
gué (22,000 mineurs) ; Belgique, 10 délégués 
(123,000 mineurs) ; Tchécoslovaquie, 6 délé
gués (123,000 mineurs) ; France, 23 délégués 
130,000 mineurs) ; Allemagne, 37 délégués 
(900,000 mineurs) ; Hollande, 1 délégué (4000 
mineurs) ; Hongrie, 1 délégué (25,000 mi
neurs) ; Yougoslavie, 1 délégué (6000 mi
neurs) ; Pologne, 1 délégué ; Luxembourg, 1 
délégué. Soit au total 148 délégués représen
tant 2 millions 606,000 mineurs. 

Cà et là 
M. Balfour a eu dernièrement avec le 

pape une entrevue pour obtenir la condam
nation du mouvement sinn-feiner. Il lui de
manda de pourvoir lui-même aux évêchés va
cants en Irlande au lieu de laisser le clergé 
du diocèse choisir lui-même les candidats qui 
lui paraissent le- plus favorables aux sinn-
feiners. A ces deux demandes, le Vatican a 
répondu par un refus et les négociations 
n'ont pas été poussées plus avant. 

— Le 4 août, MM. Krassine, Kamenef et 
les autres membres de la délégation des so
viets se sont rendus chez le premier ministre 
anglais. Ils ont conféré plus d'une heure avec 
MM. Lloyd George et Bonar Law. 

Suivant une information de l'agence Reuter, 
lai conférence a porté exclusivement sur la 
continuation de la marche des troupes des 
soviets! contre les Polonais, en dépit des ou
vertures faites en vue d'un armistice. ; 

— L'agence Wolff communique quej la 
transformation des usines Krupp est açsez 
avancée pour permettre la construction | de 
machines agricoles en très grandes séries, 
d'après le système Fahr. La société de vente 
des machines Krupp-Fahr a été créée avec la 
fabrique de machines Fahr, à Gottmadingen 
(Bade). Elle entrera en activité le 1er sep
tembre. 

— Le 17 août aura lieu, à Amsterdam, le 
premier congrès international des ouvriers 
agricoles, qui sera fréquenté par les délégués 
de onze pays européens. 

— L'Académie française de médecine a dé
cerné l'annuité de 5000 francs du fonds de 
recherches scientifiques Charles Bouchard, à 
l'héroïque savant Charles Vaillant, chef de 
laboratoire de radiographie à l'hôpital Lari-
boisière, « en récompense de ses travaux de 
radiographie, qu'il a pa-yés d'une série de 
douloureuses mutilations ». 

— L'Italien Vincenzo Pina, habitant Phi
ladelphie, a inventé une montre parlante, qui, 
pourvue d'un appareil phonographique, an
nonce, d'une voix distincte, les heures, les 
demies et les quarts d'heure. 

— L'ancien gouverneur civil de Barcelone, 
M. Maestre la Porte, traversait un faubourg 
de Valence, rentrant d'une promenade en voi
ture avec sa femme et sa belle-soeur, quand 
un groupe d'individus tira sur eux plusieurs 
coups de revolver, tuant la belle-sceur, bles
sant grièvement M. Maestre la Porte et sa 
femme. Les agresseurs disparurent dans l'obs
curité. 

VALAIS 
Le 1er aoû t à la f ron t i è r e . — On écr i t de 

Domodossola : 
Les Suisses de Domodossola on t eu, grâce 

à l ' i n i t i a t ive de MM. P h i l i p p e Mosset , rece
veur , Emi le Rosset , commis de con t rô le à la 
douane suisse de Domo, u n e gen t i l l e réunion 
où a é t é f ê t ée la d a t e du 1er août , chère à 
tous les Suisses. Des discours on t é t é pronon
cés e n t r e a u t r e s p a r MM. Mosset , A n t . Se r ra 
e t Xav ie r Folly, s ec r é t a i r e de la d i rec t ion 
des douanes (Lausanne ) v e n u à Domo. pour 
la c i rcons tance . U n p e t i t o r c h e s t r e a-' joué 
des a i rs suisses e t un bal ai t e r m i n é la fê te . 

Fumez les Cigare* FROSSARD 

Fièvre aphteuse 

;', L'article de notre correspondant occasionnel X., 
' paru dans Je N° 86, ^qui critiquait assez vivement 
. nos bôrœ'W)tslhsi'au 'Histrict d'Aigle, sur la façon 

dont quelques municipalités de la région luttent 
contre l'invasion de là fièvre aphteuse, a; soulevé 
des protestations dans la presse vaudoise de la 
région. Nous laissons de nouveau la plume à notre 
même correspondant pour y répondre, sans nous 
immiscer autrement, pas plus que la première fois, 
dans le débat. Nous nous bornons ù exprimer le 
vœu que la polémique en restera là et que les 
quelques remarques que l'on émet de part et d'au
tres n'altéreront en rien la bonne amitié qui nous 
lie à nos confrères d'Aigle et de Bex et à leurs 
concitoyens. 

L'article visé de la « Feuille d'Avis d'Aigle », con
trairement à ce que croit M. X., doit plutôt éma
ner de la rédaction que d'un correspondant. 

L'article paru dans le «Confédéré» du 28 
juillet et intitulé : « Fièvre aphteuse, article 
de commerce », n'a pas eu l'heur de plaire 
à un correspondant de la « Feuille d'Avis 
d'Aigle » du 30 juillet écoulé. 

Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce dic
ton se vérifie une fois de plus et à en juger 
par l'effet produit, la critique faite dans le 
« Confédéré » n'était ni plus ni moins que 
fondée. 

Il ne vaudrait pas la peine d'y revenir, 
n'était-ce que pour faire observer au corres
pondant de la « Feuille d'Avis », qu'il se 
trompe absolument d'adresse, lorsqu'il soup
çonne un « baron de la soupe » d'être l'auteur 
de l'article incriminé. Ses insinuations sont 
donc absolument gratuites et déplacées. Au 
surplus, et à cela ne lui en déplaise, le cor
respondant du «Confédéré» qui, encore une 
fois, n'a rien à faire avec l'hôtellerie, est un 
ami du canton de Vaud et des Vaudois, ce 
qui ne l'empêche pas toutefois de leur expri
mer certaines remarques même désagréables 
qui lui paraissent justifiées, tout comme il 
le ferait vis-à-vis de ses compatriotes du 
Valais, en pareil cas. 

Du reste, les faits allégués ne sont pas con
testés par vous, M. le correspondant de" la 
« Feuille d'Avis ». Vous les confirmez même. 

« Dès les premières plaintes, dites-vous, 
des ordres furent donnés et la finance ne fut 
plus perçue que des personnes ne passant 
qu'occasionnellement ». Vous reconnaissez 
donc qu'à Aigle ou plutôt à St-Triphon, cette 
finance de désinfection critiquée a subsisté, 
« mais pour certaines personnes seulement ». 
D'autre communes de votre district, par 
contre, n'ont pas cru devoir entrer dans cette 
voie et restreindre la perception de cette ii-
nance mesquine et vexatoire. Plus loin, vous 
justifiez du reste cette contribution en di
sant qu'elle fut loin de compenser les frais 
occasionnés à l'Etat et aux communes par 
des précautions qui eussent été inutiles « si 
par ailleurs on avait eu la certitude que 
toutes les précautions étaient bien prises». 
Vous dites aussi, en parlant de la maladie à 
Villeneuve : « chez nous », tout ce qui pouvait 
être humainement fait, a été ordonné et exé
cuté pour que la maladie demeurât circons
crite dans cette localité ». Qu'est-ce à dire, 
sinon insinuer qu'en Valais l'on est incapable 
de prendre des mesures efficaces et que l'on ' 
est en droit de suspecter ce que l'on y fait. 
Ces insinuations sont toutes gratuites et bien 
maladroites, car de même que l'on juge l'ar
bre à ses fruits, l'on peut juger de l'efficacité 
des mesures prises en Valais, donc à Cham-
péry, aux résultats qu'elles ont donnés ; il 
ne s'est pas produit de nouveaux cas et main
tenant, tout est fini. L'on ne peut pas en 
dire partout autant et ce résultat prouve 
abondamment que toutes les précautions 
utiles ont été prises. L'on peut même affir
mer que la désinfection s'est pratiquée d'une 
façon plus complète en Valais, puisque, outre 
la désinfection des pieds, à laquelle l'on se 
bornait dans le canton de Vaud, il y avait 
encore de ce côté-ci, celle des mains. 

Ces insinuations du correspondant de la 
«Feuille d'Avis» ne sont du reste qu'une 
confirmation de l'article tendancieux et mal
veillant paru dans le « Messager des Alpes » " 
du 13 juillet, où l'on essaie de tourner en 
ridicule un communiqué de l'administration 
municipale de Champéry, informant que la 
circulation des touristes et des étrangers 
n'avait jamais été entravée. 

Le « Messager » disait à ce sujet, après • 
avoir traité la déclaration de « naïve » : 
« Nous comprenons qu'on n'ait pas entravé ' 
la circulation des touristes et des étrangers, 
mais cependant nous nous demandons ce que 
pouvaient bien être les « mesures énergiques » • 
prises pour lutter contre la propagation de 
la terrible épizootie, si la circulation dans 
les pâturages de la contrée était laissée ab-. 
solument libre ? » 

En fait de mesures énergiques, le public 
(celui qui n'est pas par trop naïf) a dû bien 
rire de ce,qui s'est fait à St-Triphon, où 
l'on faisait, descendre tous les voyageurs du ; 
tram allant à Aigle, pour leur faire tremper 
les chaussures dans un baquet contenant une 
solution de lysol se trouvant à une vingtaine 
de mètres plus loin. Sur ce parcours, il n'y 

avait aucun d6§irïK»gMitr-UiîJSIfi^iî«^ération 
terminée, les voyageurs-Tévenaient sûr fleurs 
pas, «par le même chemin», reprendre les 
microbes qu'ils y avaient laissés (si toutefois 
ils en avaient semé) pour remonter avec eux 
dans le tram et se diriger ainsi sur Aigle. 

Il est vrai que l'employé préposé à cette 
opération avait l'air de prendre beaucoup plus 
au sérieux la perception des quatre sous que 
l'opération elle-même. 

Au surplus, si le «Messager» était bien 
renseigné, il aurait appris que la maladie 
avait éclaté dans deux étables du village, 
mises aussitôt en quarantaine et dont lé 
bétail a été abattu immédiatement. Par con
séquent, il aurait été absolument superflu 
d'interdire la circulation dans les alpages j 
complètement en dehors du rayon de l'épi- Û 
zootie. j 

Vous conviendrez que les insinuations per- | 
fides du « Messager » n'étaient pas précisé
ment aimables à l'adresse de l'administration 
municipale visée. Ajoutez à cela tous les 
bruits qui ont été répandue consciemment et 
inconsciemment dans certains milieux et vous 
avouerez, amis Vaudois, que l'on puisse être 
indisposé à moins. 

A bon entendeur, salut et sans rancune. 
X. 

Fièvre aphteuse. — Un nouveau foyer de 
fièvre aphteuse a éclaté dans la région du 
Simplon à peu de distance de celui de Gondo. 

La maladie s'est déclarée sur la montagne 
de Staffelalp, territoire de Thermen. L'ori
gine de l'infection est probablement la même 
qu'à Gondo, soit l'arrivée d'individus ayant 
traversé auparavant des régions italiennes 
infectées. 

Le bétail contaminé comprend 143 pièces 
bovines, 88 caprines, 21 porcines ; il sera éga
lement séquestré sur place et saigné. La ré
gion de Rosswald est mise sous séquestre. Ni 
les personnes, ni les animaux ne peuvent 
entrer dans la région interdite ni en sortir. 

Des mesures spéciales sont prises pour em
pêcher, si possible, la contamination des 
trois autres alpages de la région de Rosswald. 

La route du Simplon reste ouverte. Cepen
dant, il est interdit à toutes les personnes 
non domiciliées dans la zone de protection 
formée par le territoire des communes de 
Ried-Brigue, Simplon et Gondo, de sortir de 
la route et de pénétrer sur les pâturages. 

La maladie ayant été signalée sur des pâ
turages avoisinant le canton d'Uri, des me
sures de précaution ont été prises à la Fur-
ka. 

Toutefois, cette route resté ouverte à la 
circulation des véhicules et des personnes. 

Sion, le 4 août 1920. 
Le vétérinaire cantonal : Dr Ç. Favre. 

Nouveaux tunnels du Lotschberg. — La 
Direction du chemin de fer du Lotschberg 
s'efforce toujours d'augmenter la sécurité du 
trafic sur cette importante ligne, merveille 
de la technique moderne. Avant sa construc
tion, on avait déjà prévu que la ligne devrait 
traverser, la montagne surtout au sud, en 
avant de Brigue. Seule, l'énorme différence 
dans le coût de la construction a déterminé 
le choix du tracé actuel. On chercha à pro
téger la ligne contre, tous les dangers natu
rels par une série de travaux des plus ingé
nieux. Mais la montagne est perfide et les 
avalanches capricieuses. Bien des fois, délais
sant leur parcours habituel, elles dévastent 
la ligne aux endroits les plus inattendus. 
C'est étonnant qu'il ne soit survenu aucun 
accident plus grave que ceux enregistrés 
jusqu'ici. 

Mais afin de se prémunir désormais autant 
qu'il est humainement possible, contre de 
telles perturbations, une commission d'ex
perts propose que l'on construise deux nou
veaux tunnels entre Lalden et Brigue : l'un 
aurait une longueur de 3000 mètres, l'autre 
de 1000. Le plus long des deux passerait sous 
la Schutthalde, en-idessus de la gorge du 
Mundbach, puis sous le Mundbach, pour dé
boucher dans un endroit boisé bien à l'abri 
des avalanches. Le petit tunnel permettrait 
d'éviter un point particulièrement dangereux 
près du pont du Rhône. 

Ces travaux coûteront naturellement beau
coup plus qu'au moment des premiers tra
vaux, mais alors les difficultés financières 
étaient quasi insurmontables. Les millions 
étaient engloutis les uns après les autres 
sans que l'on ait eu l'assurance qu'ils au
raient rapporté un jour quelque intérêt. 
Maintenant, le chemin de fer du Lotschberg' 
a fait ses preuves comme ligne à grand tra
fic et s'impose décidément. On peut dire 
sans trop s'avancer que l'entreprise a de 
l'avenir et qu'il lui sera plus facile aujour
d'hui, de trouver l'argent «t le crédit néces
saires aux travaux prévus. (P. S. M.). 

Au Simplon. — Le service d'automobiles 
postales sur la route du Simplon, inauguré il 
y a quelques semaines et qui avait provisoi
rement Gondo comme point terminus, se fait 
dès vendredi jusqu'à Iselle, les dernières dif
ficultés suscitées par l'Italie étant aplanies. 
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wiiAiS^WNliEHBUMdfilWUattj .^Gorr.). 
TLe 1er août. deriHeirjiiinpiassehiblée forte de 
19 citoyens nés en 1870;. était réunie chez M. 

:; rBrnest Chappex, au Buffet M. G. M. 
•, Cette assemblée":a nommé son comité défis 

.nitif comme suit : Président, Christian Kist-
-/ler; secrétaire, Charles Martin ; caissier, Elië 

r Raboudi • • : . • : ; ; . ' . , 
La fête du cinquantenaire a été fixée au 

22 août prochain. 
La cotisation de fr. 20.— est à verser pour 

. Je 19 août, dernier, délai, en mafrns du cais
sier, M. Elie Raboud, ou à envoyer par la 
poste pour la même date. - ; < ••*• 

Pour le programme, voir aux annonces. ; 
Le Comité. 

BOUVERET. — Sauvetage. — La section 
de sauvetage du Bouveret vient de se signa
lê » par un nouvel acte d'héroïsme. 

Un canot monté par deux pêcheurs, les 
frères Meinrad et Ernest Roch, fut pris dans 
la; tempête de mardi soir et chavira. 

N'écoutant que la voix du dévouement,; les 
braves sauveteurs volèrent au secours des 
naufragés. 

Avec l'aide du vapeur « La Savoie » qui 
passait près de là, ils parvinrent à sauver les 
pauvres pêcheurs et leur embarcation. 

Honneur et félicitations sincères aux vail
lants sauveteurs ! • Un ami. 

Société des sous-officiers, — La réunion 
en vue de la constitution de la Société de sous-
officiers aura lieu, mercredi 11 août à 20 h] 30 
(8 h. 30), dans la grande salle du Café de la 
Planta. Etant donné l'importance de l'objet 
a l'ordre du jour « Réorganisation de la i So
ciété », les sous-officiers et appointés sont 
priés d'assister nombreux à cette assemblée.. 
MM. les officiers y sont cordialement invités : 
e t leur présence sera un précieux encourage
ment. 

Apprentis télégraphistes. — (Communi
qué).^— Un certain nombre de jeunes gens 
doivent de nouveau être formés au service 
télégraphique et seront, à cet effet, placés le 
1er novembre 1920 comme apprentis dans les 
grands bureaux. 

Les postulants doivent justifier d'une bonne 
instruction et de la connaissance d'au moins 
deux langues nationales. Ils devront être âgés 
de 16 à 22.ans et exempts de défauts ptaysi-
qnes. 

Lés offres sont à adresser immédiatement 
à la Direction des Télégraphes, à Lausanne. 

Infirmières. — A la suite d'examens théo-
„ riqu.es et pratiques subis, à Fribourg, les élè
ves valaisannes dont les noms suivent ont' 
obtenu le diplôme d'infirmières ; Mlles Ma-
thilde Jost, de Sion ; Marie Rion, de Sion ; 
Andrée Fama, de Saxon. 

Boulangers. —- Les boulangers du Bas-
Valais sont convoqués en réunion pour le 22 
août 1920, à l'Hôtel du Soleil à Sion, en vue 
de la fondation d'une Société cantonale bas-
valaisanne des boulangers. — (Voir aux an
nonces) . 

Chronique sédunoise 

Bureau postal dé Siou 
Lundi dernier, le facteur postal A. Sixt, 

qui a pris sa retraite dès ce jour, après 35 
ans de service, a fait ses adieux'à ses col
lègues du bureau. 

M. A. Moret, fils, fonctionnant provisoire
ment comme chef de bureau, lui a adressé 
au nom de l'administration, les félicitations 
et remerciements pour ses. bons et loyaux 
services et lui a remis, de la part du person
nel postal du bureau, un souvenir en lui 
souhaitant de bénéficier le plus longtemps 
possible de ce repos bien mérité. 

Sténographie suisse Aimé Paris 
Les concours de 80 et 90 mots à la minute 

de l'Union sténographique suisse Aimé Paris 
ont eu lieu le 13 juin 1920, en présence des 
autorités scolaires. 

Nous donnons ci-après la liste, par ordre 
alphabétique, des lauréats de la section de 
Sion : 

• ...; Vitesse 80 mots : Bochatey Lucie, Defabiani 
Àlexandrine, Gay Eugène, Grandjean André, 
Revaz Alice, Rossier Caroline, Schmid Au
guste, Varone Henri, Zufferèy Urbain. | 

Vitesse 90 mots: Barberini Emma, Bon-
vin Georges, Francey Esther, Pitteloud 
Albert. 

Les 10 et 11 juillet 1920 a eu lieu à Ge
nève le 26me congrès de l'Union sténogra
phique suisse Aimé Paris. Environ 30 sténo
graphes y ont participé dont un grand nom
bre ont pris part aux différentes épreuves 
de vitesse. 

Si,.-,, .-Voici les lauréats pour la section | de Sion: 
v;i „Vitesse 100 mots; Vincent Juïietjte, avec 

;.;.i félicitations du jury, Francey Esther.' ' 
ai r.; Vitesse 120 mots ; Dumont Hélène, avec fé-
•>j licitations du jury, Seiter Eisa. 
.--,. Nos félicitations à .cette, jeunesse qui f ait ".' 

honneur à notre canton. 

Oeuvre sédnnoise-d'assistance aux enfants 
suisses nécessiteux et maladifs. — Colonie 

de. vacances de Sion 

A l'Hôtel Dent d'Hérens, aux Mayens de 
Sion,; aura lieu, dimànch^;8 ^ût . ' fa"? h-'; de ' 
.l'après-inidi,, une u fê^e J e jMlSpflM^4>Û§Û 

le patronage,, de, Mme Dr Chatelahat,,, Pro
gramme. :. Concert, - thé,, buffet et., tir au flo-
bert..;.-.. ••• -•.., -.' ,.-.-. 

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu' 
dans lés salons de l'hôtel. •.-•"•• 

MARTIGNY 
Course du Club alpin 

Le départ pour la grande course Zinal-
Zermatt aura lieu ce soir vendredi, à 21 h. 20, 
par n'importe quel temps. 

Vélo-Club 
Là course cycliste, dite championnat du 

Vélo-Club, n'a pu se faire dimanche passé 
pour cause de mauvais temps ; elle aura lieu 
dimanche 8 août, à 8 h. du matin. Départ de-, 
varit l'Ecole ménagère, avec l'itinéraire déjà 
publié.- ••-•'••' '• '• '•• 

ETAT-CIVIL DE JUILLET 1920 

' ., ;V Baptêmes 

Pillet Louise-Henriette,, de; Clovis, Bâtiaz. Bo
chatey Anna-Ginette, d'Emile, Bourg. Bouiller 
Marie-Louise, d'Henri,.,Combe. Paini René, d'Angelo. 
Giroud Raphaël, d'Edouard. Deurin Louis-Cyrille, 
de Maurice. Paccard Madeleine, de Michel, Bourg. 
Dùpuis Marie, de Georges, Ville. Reuse Marie, d'Eu
génie. Laùpér Raphaël, d'Emile. Moret Rose et 
Julie, d'Auguste. Michelod Georges, de Marc. Wi-
chard- Paul; d'Adrien» 

Hlarlages 

Emile Pierroz et Cécile Pierroz, Combe. Marcel 
Birker et Thérèse Vouilloz, Bagnes et Bourg. Joseph 
Polli et Maria Orlando, Bourg. 

Décès 

Delavelle Dominique, Ville, 1856. Cretton Léonce, 
Batiaz, 1902. Pict Marie, 1874, Bourg. Couchepin 
Paul, 1870, Bourg. Pierroz Roger, Cergneux, 1911. 
Pierroz Louise, Bourg, 1848. Rouiller Lucienne, 
Bourg, 1919. Michelod Georges, Bourg, 1920. Ma-
they Pierre, La Croix, 1847. Gaillard Ernest, 
Charrat, -1867. Villettaz Louis, Bourg, 1920. Moret 
Rose et Julie, Ville, .1920. . . 

' LJJÎ Ja;-montagne..;.. ..,..; _. 

La série noire 
L'ingénieur Nachwalder, en excursion dans 

la vallée d'Avers, a fait une chute mortelle 
alors qu'il faisait des recherches pour le 
compte des entreprises qui exploitent le gra
nit à Andeer, dans les Grisons. 

Au tombeau des Allemands 
M. Eugène Privât, avocat à Genève, et son 

fils, qui se rendaient au Grammont, samedi, 
mal renseignés, se sont engagés dans le cou
loir du Pissoir, aboutissant au « Tombeau des 
Allemands » en face de Novel, sur St-Gin-
golph. Arrivés au passage dangereux, où tant 
d'accidents se sont déjà produits, ne pou
vant ni descendre, ni remonter, ils appelè
rent au secours. et durent rester dans cette 
« vire » dangereuse de- 17 heures, samedi, à 
4 heures, dimanche. Une colonne de secours 
envoyée de St-Gingolph réussit alors à les 
tirer de leur dangereuse position et les ra
mena à St-Gingolph par Lovenex. 

En Suisse 
Aviation 

Le nouveau service aérien Paris-Genève 
est actuellement au point et fonctionnera do
rénavant régulièrement, avec un départ du 
Bourgèt et un départ de Genève tous les cinq 
jours. 

Les aviateurs qui en assurent le service 
sont MM. Duraf'our, l'un de nos meilleurs pi
lotes suisses, et Minier, un des as de l'avia
tion française. 

— A l'occasion dé son millième vol, l'avia
teur militaire Charles Kœpke a fait une ad
mirable randonnée au-dessus des Alpes. Parti 
de Thoune, il survola la Schynige-Platte, le 
Faidhôrn, Meiringeri; la Grande Scheidegg, 
papsa devant le Wëtterhorn et l'Eigerwand, 
franchit la vallée supérieure de Lauterbrun-
nen, "p^ssâ par dessus le Tschingelfirn, le 
Mutthorn, le Pandérfirrh,. le Hockenhorn, la 
Gernmi, le Wildstrubel, Adelboden et le 
Niesen. Comme passager, l'audacieux aviateur 
avait emmené sa fiancée. Ce vol a été exécuté 
a l'altitude moyenne de S'800v nfètrésV; | ,%; 

— M. Pierre Wisard, de''GgnéV^l9 Sfi's, élô^' 
ve de l'école d'aviation <<Aérd>" a* Lausanne, 
a subi les nouvelles, épreuves imposées pour 
l'obtention du brevet international de pilote-
aviatèur. 

1. Vol d'une heure à une altitude d 'aumoins : 
2000 m.; descente en vol planéy, rnOteUr. asrreté: si«' 
mutant., une chute, çj'une altitude de 1500 mètres 
au moins ; atterrissage à "une distance moindre de. 
150 mètres, d'un point, fixé à. l'àyàh,ce,' ;- ' ? . >.'.,-

s - i ^ ' ^ é e m i p ' , .|WJUne altitude" maximale de ; 200 
WtàtMpmQS&.àmê de>r circuits eh: forme de « huit », 
autour de deux >$<Sr#âsdistants; d e 150 mètres et 
atterrissage à moins de 50 mètres d'un point ijfixé. 
d'avance. •.;•' ••... -, ,'.:;;;" .. ! *-,..; 

Dans la première épreuve, pendant 65 mi-
- nu tes,- Pierre Wisard a volé entre 200Q et 2500 
mètres, il est descendu, moteur' arrêté, d'une 
hauteur de 2500 mètres et à: atterri ; à 38 
mètres du point qui lui était fixé, après lune 

"descente en vol plané d'une durée ;dè 8jmi
nutes 10 secondes. 

Dans la seconde épreuve, Pierre Wisard, 
dont l'appareil avait un moteur de 130 çhe-
Vauj^ a exécuté, à la vitesse de 160 km. à 
l'heure, neufs circuits, étant donné sa vitesse, 
il a exécuté ses virages dans une position 
proche de la verticale ; il a atterri à 12 m. 
10 du point fixé. 

Le 155me pilote-aviateur suisse, qui est 
',1e plus jeune des aviateurs de notre pays; ' 
fa ît le plus grand honneur tout à la fois aux 
aptitudes remarquables de Pierre Wisard; à 
l'Ecole d'aviation «Aéro» de Lausanne et à 
son éminent chef-pilote, Eric Bradfey. 

Les morte 
A St-Gall, vient de mourir le Dr Vetsch,' 

médecin-oculiste, député au Grand Conseil et 
un des fondateurs de la Société de navigation 
sur le Rhin et le lac de Constance. 

— La «Revue» de mercredi nous annonce 
1̂  mort, à 81 ans, du colonel Jules Dumur, 
auquel elle consacre une biographie détaillée.; 

Originaire de Grandvaux, frère de l'historien 
Benjamin Dumur, le défunt était ingénieur 
en 1860. Il collabora avec l'ingénieur Bridèl 
aux études pour la correction des eaux du 
Jura et avec les colonels Siegfried et Bur-
nier, comme cAonel du génie, pour divers 
travaux de topographie de science et d'or
ganisation militaires. En 1875, il était chef 
d'arme du génie. De 1882 à 1887, il tra
vailla à la construction de chemins de fer eh 
Serbie. En 1889, il remplaça l'ingénieur Lom-
mel au service de la Compagnie du Jura-
Berne-Lucerne, puis à celle du Jura-Sinlplon. 
11 participa aux études pour le percement du 
Simplon, préconisa le système des deux tun
nels parallèles,"et prit sa retraite en 1902. 

Les Canadiens en Suisse 
M. le consul général dé Suisse à Montréal 

annonce qu'une société/canadienne de 110 
^personnes est en voyage pour la Suisse sous 

la direction de M. James Hughes. Il s'agit 
pour la plupart d'instituteurs et d'institutri
ces qui visiteront les différentes régions de 
la Suisse. , . . • •'.•<•••• -•••••. 

Chez les arniaillis ' 
Il n'est pas jusqu'aux armaillis des Alpes 

qui menacent de cesser le travail si l'on 
'n'augmente pas leur salaire. Cest ainsi que 
ceux de Sefinen et de Iselten ont envoyé un 
ultimatum aux propriétaires des troupeaux 
pour demander une amélioration de salaire. 
Une entente est intervenue ,qui a mis fin au 
conflit. 

Accidents d'automobile 

Dans la matinée de samedi, .31 juillet, vers 
8 h. 30, sur Bosnière, commune de Glovelier, 
un camion militaire de service au bureau du 
matériel du Jura, a été précipité, à la suite 
de la rupture d'un rejssort ou de l'essieu 
d'avant, dans le ravin au-dessus de la ferme 
de Moébré. Les occupants ont été projetés 
hors du camion, mais n'ont pas de blessures 
graves. Par mesure de prudence, le chauffeur 
a été transporté à l'hôpital de Delémont. Les 
dommages s'élèvent à plus de 10,000 fr. 

— Dimanche après-midi, à La Roche (Fri-
'bourg), une automobile fit pànajche à un 
contour. Une dame fut grièvement blessée, 
les autres personnes qui se trouvaient, dans 
,1a voiture, reçurent des contusions plus ou 
moins graves. 

— Quand, devant moi, on célèbre tel ou tel mil
lionnaire qui, sur ses immenses revenus, consacre 
des sommes considérables à l'éducation des enfants, 
à la guérison des malades, à la fondation d'asiles 
pDur Tes vieillards, moi aussi je loue et j'admire. 

Mais tout en louant et en admirant, je me rap
pelle aussi une pauvre famille de paysans, qui avait 
recueilli une orpheline dans sa misérable cabane. 

« SI nous prenons Mariette , disait la paysanne,, 
elle nous prendra nos derniers sous et nous n?au: 

rons même pas de quoi acheter du sel pour saler 
la soupe. ' j 

« Eh bien, nous la mangerons sans sel, répondit' 
le paysan, son mari.» Ivan Toùrguenieff. 

Madame Achil le CHA P P A Z et sa fa
mil le remerc ien t v ivement toutes les per
sonnes qui ont pris par t â leur douleur 
e t -deu i l ensui te de la mor t de leur fils et 
frère: P ie r re - qui vient de leur ê t re enlevé 
si cruellement^ ~ • 

Café-Restaurant du Stand 
Samedi - Dimanche et Lundi 

Grand concert 
par 

_R. DUBOIS, barytoq 
du Kiirsaùlde Genève , 

JPOLLOiV, maaicien 
. - •;.,-• celui qui sait tout, dit tout ' 

Entrée libre TÉLÉPHONE 86 .Consommation 1er choix 
Se recommande 

A. Michaud, tenancier. 

MOBGINS~LES~BAINS 
Dimanche 8 août 1920 

Grand concert 
- . . - . . donné par 

Texcellente Fanfare l'Indépendante d& Troistorrents 

Jeux divers et Tombola Américaine 
Nombreux et beaux lois 

' Invitation cordiale à tous les amis et connaissances 

Société de tir de Vernayaz 

Tirs militaires 
pour- élite et Iandwehr à lajVerrerie contre le Mont d'Otan, les di
manches 8, 15 et 22 août , dès 6 heures du matin. 

Le public ne doit pas utiliser le sentier qui longe le mont. 
Le Comité. 

A VIS 
Tous les boulangers du Bas-Valais 
sont convoqués en assemblée le 22 août 1920 a l'Hôtel du 
Sole i l a Sion, pour la formation d'une ' 

société Cantonale Bas-ualaisanne de Boulangers 
Pour le dîner se faire inscrire à M. Florentin Wyden, boulanger à 

Sion. 

Liquidation amiable 
des ateliers de constructions mécaniques du Bas-Valais 

à Monthey 
Matériel, outillage, machines, etc., à.vendre'à bon compte. Occa

sions exceptionnelles. - '-
Le représentant de la Maison se trouvera à l'Usine les 10, 11 et 12 

courant. 
Adresser correspondance à M. Attilio FUGÂGNOLLO, Monthey 

X A 
1 salle à manger de toute beauté. 
1 dressoir antique avec belles sculptures 
1 salon Louis XV recouvert à neuf. • 
2 paires de rideaux assortis. • • • • . . , 
1 chambre à coucher. - , 
1 dressoir à café et un grand égouttoir en zinc. 
2 machines à coudre à pied et 2 machines à main. 
10 lits en fer complets. 
10 tables de différentes grandeurs. 
100 paniers fantaisie, contenance de 1 à 2 kilos. 
100 balais paille de riz, avec manche, ainsi que divers autres 

, objets cédés à bon compte. 
On peut visiter le dimanche. 
Emile Masini, Rue des Lavoirs, Martigny-Ville et Place 

Centrale, Martigny-Bourg. 

TEMURliTMODERIIE 
Maison Rouber ty-Boghi 

Sierre Sion 
Avenue de la Qare Grand-Pont 

Lavage ch imique 
T e i n t u r e en toutes nuances 

Deuil en 48 heures 
Glaçage à neuf des faux-cols 

• • ' • ' • # et manchet tes 

Expédition dans tout le Valais -:- Travail prompt et soigné 

Vous devez iorcémeni gagner 
en achetant les séries de 10 billets de la Grande Loterie à résul
tat immédiat pour la Caisse de maladie et décès des Organisa

tions Chrétiennes Sociales Suisses, dont les 
gros lots s'élèvent à Fr. 

50.000 20.000 10.000 
5.O00, 1000, 500, e tc . Au total 105.684 lots 

gagnants de Fr. 

350.000 
en espèces. Système breveté, nouveau et sensationnel 

garantissant 

3 chances par série de 10 billets 
Prix de ta série fr. 10.^, par enveloppe de 2 billets fr. 2.—, liste 

fr. 0.20. Les lots de fr. 2.— à 10.— sont payables de suite. 
Envol contre remboursement: 

Banque de Valeurs à Lots 
P e y e r & Bachmànn,'20, Ruedù Mont-Blanc, G e n è v e 

http://riqu.es


•: 

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

a ouvert son cabinet de consultations à 

Sion Rue d e 
L a u s a n n e 

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

1 2 % h . D imanche excepté 

Royal Biograph, Martigny 
Dimanche 8 août à 879 heures du soir 

La suite du 

messager de la mon 
E p i s o d e s & e t Î O 

Haydée Drame m o u v e m e n t é 
en 4 actes 

ÎO minutes dans Music-Hall 

Il vendre une ferme 
comprenan t habi ta t ion, plusieurs chambres , g r a n 
ge , écur ie , champ-jardin bien arbor isé en plein 
r appor t , près de la ga r e et s i tuée dans les envi 
rons de Mar t igny . Occasion avan tageuse . 

S 'adresser à Louis B R U C H E Z , magas in Exqu i s , 
S ion. 

DENTISTE D e N l r o z o w s k l , reçoit tous les samedis , de 1 h. à 5 h. 
Hôtel de la Poste, Saint-Gingolph 

a RIDDES au Buffet de la Gare 
les d i m a n c h e s S e t 15 août 1920, organisée par la 

FANFARE « l'ABEILLE » de Riddes 

M a t c h a u x q u i l l e s (les deux premiers prix 

couronnés ) . — o— J e u x d i v e r s 

Garage pour vélos ' 

Pour la M i e de la St Laurent les 8 et 9 août 
ST-GINGOLPH 

le Restaurant defa Poste organise un 

avec excel lente musique 

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

FIN DE SAISON 

Vente formidable 
PRIX INCROYABLES 

Rabais de 25 à 3 0 % 
Une visite dans nos magasins s'Impose 

sur toute la confection pour dames 
Pendant 8 jours seulement. 

E 
N l a r t i g n y - V i l l e - Rue des Hôtels 

I Réparations de cycles et motos. - Fournitures 
S .r 

Auto~camion 
Transports 

La maison Charles Bonuin Fils, uins, Sion 
se charge de tous transports par auto
camion. Elle effectue également des 
courses pour sociétés. 

Un lot de b l o u s e s en lainette, for
me kimono, rayée et fantaisie 4 .— 

Un lot b l o u s e s mousseline, coton, 
dern. mode, col marin, également 
en crépon, toutes teintes 7.90 

Un lot de b louses en voile blanc et 
couleurs rayées tant., dep. 9.50 

Un lot pe igno ir s avec 
fantaisie, dernière mode 

Un lot r o b e s droites, rayées bleues 
et blanches, en noiret blanc 19.50 

U,n lot r o b e s droites en crépon bleu 
marin et bleu naiîier, grand col avec 
garniture fantaisie 17.50 

THÉ CEYLflll EHTRA 
'e paquet plomb de 1 
'ivre thé délicieux à 

prix exceptionnel 

Maison André CAMPICHE 
Tunnel 46, LAUSANNE 

320, 
irj 

MIILLER 
MARTIGNY 

J a q u e t t e s en laine, noires, grand 
col et ceinturé, dern. mode 21.50 

Jaquet te s en laine, noire, bleu ciel, 
rose, rouge, brune, dernière mode 

29.50 
J a q u e t t e s en laine, toutes les tein

tes avec rayures fantaisie, grand 
col, ceintures, depuis 34.50 

Jaquet te s , dernière mode, avec 
grand col et revers grattés, teintes 
mode, Ire qualité 32.50 

Robet t e s b l a n c h e s avec col et 
revers aux manches fantaisie 8.90 

Robet tes b l a n c h e s dern. mode, 
garnies broderie de St-Gall 11.90 

Robet tes couleur, rayées, bleu et 
blanche, col marin, très moderne 

8.90 
Robet tes rayées bleu nattier et 

blanche avec garniture boutons 
fantaisie 5.90 

Vente de mobilier 
La Société de l'Hôtel Belvédère mettra en vente aux enchères pu

bliques dès mardi 10 août , depuis 9 heures du matin à 5 heu
res du soir, aux entrepôts généraux R. Fretz Kleinert, rue Collet 
(près Place Orieutale) à Vevey, tout le mobilier de l'Hôtel, La vente 
se fera comme suit : 

Mardi 10 août t 
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, couvertures de 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. 

Jupons rayés bleu et blanc, mauve 
et blanc, rose et blanc, gris et blanc 
noir et blanc, bonne qualité 5.90 

Jupons moire, fantaisie et noir avec 
volant plissé 6.80 

J u p e s damier noir et blanc, forme 
nouvelle, Ire qualité 10.90 

J u p e s gabardine coton bleu, mari
ne et noir, dernière mode 11.25 

J u p e s cotonne, cachemire, rayée 
Ire qualité 14.50 

absent jusqu'au 16 août 

PROGRAMME 
1870-1920 
Il II II 

] 
11 h. 

l l 'A h. » 
117» h. » 
12 h . précis 
17a h . 
27» h . 
3 h . 5 m. 
4 h. 

6 h , 31 m. 
7 h. 17 m. 
77» h. 
87» h. 

Dimanche 22 août 

mat in . Rendez-vous chez le socié
taire Ernes t Chappex . 

Apéritif. 
P h o t o g r a p h i e des par t ic ip . 
Banque t . 
Dépar t en camion au tomob . 
Ar r ivée au Bouvere t . 
Dépar t en ba teau pr Vevey . 
Arr ivée à Vevey. P rome

nade en vil le. 
Dépar t de Vevey. 
Ar r ivée à S t -Gingolph . 
Dépar t de S t -Gingolph . 
Ar r ivée à Moa they . 

La soirée officielle sera t e rminée à 10 h . 
Le Comité. 

SL vendre 
lits, tables, chaises, commodes, ar
ticles de ménage, un potager à 
2 trous, un fourneau a gaz à 3 
trous. 

Chez Selholzer, charron, Marti-
gny-Ville. 

O n c3Le>m0.n.<a.@ 
pour de suite 

une jeune fille 
pour aider au ménage et sachant 
un peu de cuisine. 

S'adresser à Mme Riedvveg, 
coiffeur, Martigny. 

A remet tre e n Vala i s u n bon 

commerce de uins du pays en gros 
avec pressoirs modernes et caves meublées de très bons vases pou
vant contenir 100.000 litres. 

Excellente affaire d'avenir à preneur sérieux voulant se créer une 
très belle situation. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Henri DARBELLAY, rue 
de l'Eglise, Martigny. — Téléphone 7. 

Ameublements complets en tous genres 
Rideaux — Ten tu re s — L i t e r i e 

Fabrication de meubles anciens et modernes 
sur commande 

Trava i l t rès soigné — Livra ison rapide 

Les envois contre remboursement sont faits par retour du courrier 
Uns carte suffit 

G R A J V r X S M A G A S E V S 

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

A. v e n d r e 

une poussette 
et un petit lit d'enfant, le tout 
en bon état. 

S'adresser au Confédéré. 

Manœuvres 
La S. A. de Laminoirs et Câ-

blerie à Cossonay-Gare, engage 
rait de bons manœuvres pour l'exploita
tion de la tourbe. Se présenter sur ses 
chantiers des Tourbières à Bavois, 
passage à niveau de l'Island. Pension et 
ogement sur place. 

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

parlant l e s 
d e u x l a n g u e s 

2 filles de service 
4 sommelières 
1 jeune homme 

personnes sérieuses et de toute confiance. 
Adresser offres avec certificats à M. Jean GAY, Président de la 

Commission, à Sion. 

A r e m e t t r e 
pour cause de dépait joli petit 

calé-restaurant 
en campagne, belle situation, près 
du lac, sur route cantonale, loca
lité très fréquentée, grand jardin. 
Prix modéré. Pas d'agence. 

S'adresser au Confédéré qui 
renseignera. 

VASES 
o v a l e s e t ronds 

à vendre , de 1000 à 8030 litres 
très bon état. 

S'adresser E. Trol ler , Barre 
1, Lausanne . 

lGpaBdbeo8ites Sardines 
1350 g r . Fabrica
tion soignée de 
Noi yège, extra bon 
marché: la boîte à . 

I les 12 btes fr. 1 1 . - W W — r 
Maison André CAMPICHE 

Tunnel 46, LAUSANNE 

iït 
A. v e n d r e 

Hotels Pension 
avec domaine de 50 poses, prix 
modérés, facilités de paiement. 
Vil las de rapport ou d'agrément 

Nombreux c a l é s et autres 
c o m m e r c e s à remettre. 

S'adresser sous J. J. Poste Res
tante, Buttes (Neuchàtel). 

Docteur Turinï 
S I E ^ R R E 

absent 
jusqu'au 1er septembre 

Femme ne chambre 
sachant servir à table est deman
de suite à l'Hôtel BELLALUI à 
Lens. 

à prismes, payables en argent fran
çais, prix exceptionnel, grossisse
ments 3','a x 6 x 8 x 12 x 16 x 20 
fois. Pince-nez, lunettes, baromè
tres, thermomètres et tous articles 
d'optique. 

M. Chaudesso l le , opticien-
spécialiste, 38, rue d'Italie, VEVEY. 

Fabrique de meumes Ph. lien 
Martigny 

Réparat ion de sommiers et matelas , t ravail soigné 

Atelier de tapisserie — Réparations 
Magasin Avenue de la Gare — Té léphone 148 

Agriculteurs, Ouvriers, 
tifiez-
:t l'hy: 

La 
Fortifiez-vous par les bains. 
C'est l'hygiène, c'est la santé. 

3 vases ovales 
e* v e n d r e 

2800, 3000 et 3200 litres, en bon 
état. Prix avantageux. 

S'adresser Ed. LAVANCH Y, ca
fetier, Lutry. 

Myrtilles la 
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. 

fr78.50 franco. 
Achil le Guitll, Lugano. 

i I 

Schiller 
Plébiscite fallut-il faire 
P o u r pr imer savon le meil leur 
Savon d 'Or (qui dit le con t r a i r e? ) 
Serai t le p remier à l 'Honneur . 

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

A - v e n d r e 

superbe camion 
à ressort, train poiie, essieux pa
tent, force 12C0kg. 

S'adresser au Confédéré. 

Fitaille 
A vendre 12 fûts de transport 

d'environ 7C0 litres la pic:e, état 
de neuf, a fr. 70.— par fût séparé 
et fr. 780.— en bloc. 

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

Lames a planchers 
Lames a plafonds 

Planchers bruts 
Décaitlet frères. Martigny 

Téléphone No 156 

. à vendre, 12 et 14 cm. 
S'adresser E, TROLLER, Barre 
Lausanne. 

Bois à brûler 
en toises ou en stères 

S'adresser à Adrien PELLAUD, 
Bovernier. 

Vins rouges 
Vins blancs 

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

SALVAN 
Caves à Martigny 

et Chàtelard-Frontière 

Le 

Fromage 
gras de l'Entremont pour raclette 

et fondue est déjà arrivé. 
Envoi partout. 

Deslarzes & Vernay 
PARC AVICOLE SION 

permet à tout le monde d'en profiter. Point d'installations 
coûteuses. Elle se place partout sans tuyauterie. Emplissage et 

vidage automatique au moyen du robinet à pression. 

INSTALLATIONS SANITAIRES. 

J. et L. MÉTRAL S Martigny-Ville 

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

Téléphone 90. Se recommande. 

Grande baisse 
Viande 1er cho ix 

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

Bonne a tout faire 
de 35 à 40 ans. Bon gage. 

On vendrait 

1 chien pour blairsau 
ûgé de 4 mois - Prix a convenir 

S'adresser a Tornay Gilbert, 
Saxon. 

TOURTEAUX 
de lin pur moulu et en plaque 

moulins Agricoles, Sion 

oopérative ianqu 
Martigny - Sierra - Brigue 

dél ivre des 

Parts sociales 
Dernier d ividende 5 % , /1 /o 

O b l i g a t i o n s 5 % 5 7 4 % 5 7 . % su,vant terme 

Capital de garantie et réserves : 4 .400 .000 .— 

Pommes de terre 
belle marchandise au plus 

bas prix du jour 
DESLARZES & VERNAY 
Parc Avicole S ion 

A vendre 

1 Moto-Solo 2'/a HP. 1 cyl. 
1 Moto-Rêve 2 et 2'/s HP. 1 cyl. 
1 Moto-Rêve 3 HP. débray. 1 cyl. 
1 Moto-Rêve4'/2HP.débray.2cyl 
1 Sid-Car 4l/a-5 HP. 2 vitesses. 

Prix avantageux 
Louis Ischy, P a y e r n e 
Garage central. Téléphone 35 

mande et Charcuterie 
bon marché 

le kg. 
Rôti Ire Ir. 3.— 
Bouilli avec os > 2.— 
Salami, Salamettifr. 4.50 et » 5.— 
Saucissons > 4.— 
Saucisses > 3.50 
Fumé > 4 — 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du-Grand-Pont, 18 
Lausanne 

Téléphone a'i.OS 

Rôti 
Bouilli depuis 
Saucisses de bœuf à 
Celle graisse de bœuf 

fraîche ou fondue 
S a u c i s s o n s pur porc — 

Ernest BOUEY, boucher 

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

» 1.75 » 
Cervelas à 0.45 pièce 

Av. de l'Université Lausanne 
Pour faire économiquement une 

Eau minérale 
alcaline, gazeuse et lithinée, qui remplace 
l'Eau de Vichy et toutes les eaux de table 

prenez les 

l i t h ' w e l s 
du zmir 

PRDOUIT SUISSE 
En v e n t e dans t o u t e s l e s p h a r m a c i e s 

LeSSIUe Schuler * 
mâm?1 de térébenthine. 

Voyez cette mé tamorphose ! 
Ce l inge gris et défraîchi 
Devient une exquise chose 
«Lessive Blanca» l'a blanchi 


