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iniMniii 
Une manifestation franco-valaisanne 

La balade du « Chœur d'hommes » de Mar
tigny, samedi et dimanche, dans la célèbre 
et enchanteresse cité alpestre du pied du 
Mont Blanc, a pris les proportions d'une ma
nifestation nouvelle des; relations de bon voi
sinage qui sont de tradition entre les deux 
villes que ne peut séparer une frontière in
ternationale. La randonnée des 16 et 17 juil
let mérite mieux que la brève mention que 
nous en avons faite dans le précédent nu
méro. 

Partis samedi à 13 h., en train spécial du 
M.-C., les membres de la Chorale de Marti
gny, avec drapeau et" insignes, sous la con
duite de- leur président, M. Leryen, et de 
leur distingué directeur, M. Marcel Magnenat, 
étaient accompagnés par de nombreux amis 
et invités, en particulier par quelques dames 
(ce qui ne gâïe rien, au contraire!). La 
municipalité et la presse de Martigny étaient 
représentées dans la caravane. 

De temps immémorial, les relations entre 
Martigny et Chamonix étaient fréquentes. 
Même au beau temps des diligences et des 
« grelotières » étaient-elles plus importantes 
qu'après la construction du chemin de fer. 
L'établissement des diverses voies ferrées qui 
le traversent ont eu pour effet de donner 
à Martigny son caractère de ville commerciale 
au détriment de son importance comme cen
tre hôtelier. *.: 

La plupart des participants à la course 
connaissaient déjà Chamonix, Beaucoup y 
avaient des amis et connaissances, plusieurs 
même de près parents. C'est dire que -les 
deux villes sont unies par de nombreux liens. 
Le trajet parcouru par la ligne n'est nulle 
part banal et monotone. Mais entre le par
cours en territoire valaisan et celui du ver
sant français, le contraste est grand. Jus
qu'à la première localité savoyarde de Val-
lorcine, la vallée de Salvan n'est qu'une pro
fonde et sauvage gorge et la voie ferrée sur
plombe en maints endroits des abîmes ef
frayants. Le col des Montets franchi, la val
lée de Chamonix qui s'ouvre devant Soi n'ac
cuse pas ce caractère d'effrayante sauvagerie, 
mais elle se révèle d'une éblouissante ma
jesté, avec sa lignée de dents géantes, créne-
lures du massif du Mont Blanc, et plus en
core par ses superbes coulées de glaciers : 
ceux du Tour et d'Argentières, mais surtout 
la belle écharpe blanche du glacier des Bos
sons, se détachant des, hauts plateaux qui 
sont comme le piédestal du dôme majestueux 
qui domine les Alpes. La magnifique cascade 
de séracs du glacier des Bossons, encadrée de 
forêts de noirs sapins, atteint presque le 
thalweg de la vallée, à une heure en aval de 
Chamonix. On aperçoit de loin dans le train 
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cette énorme et éblouissante rivière figée qui 
est comme la traîne de la robe immaculée 
dans laquelle se . drape le Mont Blanc. Qui 
n'est pas allé à Chamonix doit faire ce voya
ge, qui le connaît déjà'veut y retourner! 

* * * 
De la gare, les chanteurs de Martigny et 

leurs auxiliaires se rendent en cortège devant 
l'Hôtel-de-Ville, où après l'exécution d'un 
morceau, se fait, par lesi soins du maire et de 
plusieurs hôteliers dévoués, la distribution 
des « cantonnements ». Pour ne pas courir le 
risque d'oublier de remercier les personnes 
qui nous ont fait un accueil si empressé, don
nons d'abord leurs noms. C'est M. Ernest 
Mottier, de Vernayaz, un bon et ferme Valai
san, propriétaire du «Majestic», l'hôtel mo
numental de Chamonix. Ce sont M. Léon 
Dancet, pharmacien; M. Weissen, encore un 
Valaisan ; MM. Félisaz, Quaglia, Guglielmetti, 
J. Couttet, P. Simond, J. Jacquemoud, hôte
liers , de Eicken, président de la Chambre 
syndicale hôtelière. Les visiteurs de dimanche 
garderont d'eux le meilleur souvenir. 

Au hall du Majestic dont la splendeur in
térieure et extérieure nous écrase, l'orchestre 
de l'hôtel joue quelques beaux morceaux à 
l'intention des arrivants. 

M; Mottier, allié à la famille Cachât, est 
encore un des propriétaires de l'hôtel voisin 
du Mont Blanc et de deux grands hôtels à 
Nice. C'est le fils de M. Maurice Mottier, 
l'ancien président de Vernayaz bien connu. 

Le « Majestic » est de construction récente. 
Celle-ci avait été entreprise en 1912, et avait 
dû subir un moment d'arrêt au début de la 
guerre. 

C'est avec beaucoup de complaisance que 
M. Mottier conduit ses compatriotes dans les 
différentes parties de son hôtel géant. On est 
tenté de confondre ce nom de «Majestic» 
et celui de « Titanic » ! Tout ce qu'on peut 
imaginer en fait de confort sous tous les 
rapports se trouve réalisé chez notre com
patriote, qui a vraiment le génie de l'orga
nisation allié avec les sentiments de la plus 
grande générosité dans sa façon de compren
dre la bonne hospitalité helvétique en terre 
française. 

Au dîner, samedi soir, M. Jean Lavaivre, 
maire de Chamonix et propriétaire de l'Hôtel 
des Alpes, prononça le discours de bienvenue 
bref, cordial, touchant. Il a rappelé les so
lides liens d'amitié qui lient les populations 
du Bas-Valais avec celles de la Haute-Savoie. 
L'arrivée du Chœur d'hommes de Martigny 
renoue entre les deux régions, plus voisines 
de cœur que ne le laisserait supposer la bar
rière internationale, des relations interrom
pues par la guerre et ses conséquences, com
me cet ennemi commun qu'est le change ac
tuel. Il émet le regret de n'avoir pu faire 
recevoir le Chœur d'hommes à la gare par 
la fanfare de Chamonix. Mais ce qui a sur
tout ému M. Lavaivre, c'est de ne pas voir 
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Mademoiselle Carroll haussa les épaules, comme 
c'était son habitude quand elle ne pouvait rien 
répondre. 

La marquise d'Anguilhon était enchantée que ma
dame Ronald la vît dans son intérieur, dans le cadre 
de ce vieil hôtel qui lui était devenu cher. Elle sa
vait qu'une fidèle description en serait envoyée à 
New-York et arriverait sûrement par Hélène au clan 
aristocratique des « Colonial Dames »: "Avec les de 
Kéradieu( le prince de Nolles, le vicomte de Nozay 
et deux autres amis, elle invVta le "marquis et la 
marquise Verga, — lui, un Rom ain 'qui occupait une 
haute situation à la cour d'It; lie ; elle, une Amé
ricaine remarquablement jolie. Ce dîner de douze 
personnes seulement fut un de ces repas comme 

Annie avait appris à en donner. Madame Ronald et 
mademoiselle Carroll s'étaient attendues à plus de 
splendeur, mais elles étaient trop habituées aux 
belles choses pour ne pas reconnaître, au second 
coup d'oeil, la recherche, le grand luxe qu'il y avait 
dans la simplicité apparente du service et du dé
cor. Madame d'Anguilhon avait confié Dora aux 
soins du vicomte de Nozay, sûre que ces deux es
prits indépendants etoriginaux tireraient l'un et 
l'autre tout l'amusement imaginable. « C'est la jeu
ne fille du monde dernier modèle, — avait-elle dit. 
— Ne la jugez pas mal : au fond, elle est très com
me il faut. » 

Au grand soulagement de madame Ronald et au 
désappointement du vicomte, mademoiselle Carroll 
parla peu, occupée qu'elle était à observer ses hôtes. 
D'une autre volée qu'Annie, elle ne l'avait que fort 
peu connue, mais leurs mères étaient très liées : 
elle avait beaucoup entendu parler d'elle. En voyant 
son élégance sobre, sa dignité, elle se dit que cette 
marquise-là faisait honneur à l'Amérique. Le maître 
de la maison l'intéressa plus encore. C'était la pre
mière fois'qu'elle voyait de près un homme de race 
ancienne, et, chose curieuse, elle, si moderne, en 
subit le charme .tout de suite.' Le marquis avec son 
type affiné, ses yeux brun doré au regard lointain, 
était bien fait pour l'étonner. Ce soir-là, il était 
nerveux, singulièrement distrai t ; sa femme fut 
souvent obligée de lui répéter la même question. 
Elle le fit avec une douceur charmante, et lui, re

descendre du train qui amenait les Martigne-
rains à Chamonix, un fidèle ami de cette 
ville, un magistrat modèle que Martigny a 
perdu prématurément^ Au nom de Georges 

; Morand, qui depuis trois ans, jour pour jour, 
dort son dernier sommeil, des bravos émou
vants soulignent la péroraison de M. La
vaivre. 

C'est M. Marc Morand qui répond en portant 
son toast à la ville de Chamonix dotée d'un 
si merveilleux panorama. Il rappelle à son 
tour les relations suivies entre Chamonix et 
Martigny. Avant l'établissement du chemin 
de fer, le bruit des grelotières retentissait 
quotidiennement sur la route internationale. 
La Forclaz, Châtelard\ Argentières voyaient 
sans cesse défiler voitures et cochers,. Le 
chemin de fer a supprimé beaucoup de ce va-
et-vient vivant et pittoresque, la guerre a 
mis un grand obstacle aux relations interna
tionales, mais les liens d'amitié ont subsisté. 

M. Morand continue son disours en ren
dant un hommage à la France victorieuse, au 
droit et à la démocratie sauvés par les vail
lants « diables bleus » de Savoie, par la jeu
nesse de cette belle provincev 

Il évoque le souvenir de ces braves sol
dats de la Haute-Savoie, les premiers au feu 
et les premiers frappés en 1914. Ces jeunes 
gens au devant desquels l'avenir s'ouvrait 
radieux, l'espoir de leurs familles ont vail
lamment fait le sacrifice-de leurs vies pour le 
salut du pays. Dans le cœur des patriotes,., il 
en restera un souvenir reconnaissant et im
périssable. 

M. Morand achève en levant son verre à la 
prospérité de Chamonix et à la grandeur de 
la France. 

M. Maurice Leryen, président de la société 
du Chœur d'hommes, remercie les autorités 
et lesi hôteliers de Chamonix pour la chaleu
reuse réception qui vient d'être faite. Le 
Chœur d'hommes gardera un souvenir recon
naissant de Chamonix. Ce jour sera inscrit 
dans les annales de notre société. En se le re
mémorant, nos membres s'inspireront davan
tage du noble idéal que l'on,cultive en prati
quant le chant. Du berceau à la tumbe, l'hom
me éprouve une propension à chanter;. M,. 
Leryen vide son verre à Chamonix, à ses 
héros, à son maire et à M. Mottier, un com
patriote qui nous fait honneur au delà de 
nos frontières. 

Vivement ému, M. Mottier se lève à son 
tour pour déclarer que tout le plaisir est 
pour lui-même et qu'il éprouve la plus intime 
satisfaction à recevoir des amis du Valais 
dans sa seconde patrie. Chers amis de Marti
gny, pendant, que. vous êtes au « Majestic », 
considérez-vous comme chez yous ! (Bravos). 

Devant la mairie, sur la façade de laquelle 
les couleurs suisses frôlent les couleurs fran
çaises, le concert du Chœur d'hommes attire 
une grande foule d'habitants de Chamonix et 
de nombreux étrangers en séjour dans les 

venant à elle, eut toujours un sourire aflectueux, 
un joli mot d'excuse. Rien de tout cela n'échappa à 
Dora. 

Après le dîner, madame Ronald prit Jacques à 
partie : 

— Vous savez, lui dit-elle | qu'on ne vous a pas 
encore pardonné d'avoir quitté Newport aussi vite. 
Est-ce que vous ne l'avez pas aimé ? 

— Franchement non ; il y a trop de luxe, trop de 
bruit, trop d'éclat. Les Indiens, qui le nommaient 
« Ile de Paix », l'avaient mieux compris. Une île de 
paix, voilà ce qu'il devait être. La vie mondaine 
m'y a semblé déplacée. Ces châteaux, ces palais de 
marbre sans espace, entourés de murs et sur une 
plage aussi fréquentée qu'une rue, m'ont fait l'effet 
d'un non-sens. Quand je pense qu'à quelques milles 
de là on aurait eu un décor merveilleux, de beaux 
ombrages et du silence !... 

— Du silence ! — interrompit le baron dé Kéra-
dieu, — tu oublies que les Américains n'ont pas 
encore besoin de silence. 

-— C'est vrai, je suis absurde, confessa Jacques, 
de bonne grâce. v 

— Est-ce que Newport n'est pas quelque chose j 
comme Trouville ? demanda le vicomte de Nozay. J 

— Oui, mais il est infiniment plus brillant, — '' 
répondit Henri de Kéradieu. — ' C'est la grande 
« foire aux vanités » des Etats-Unis, l'endroit de , 
notre planète où l'on s'amuse et où l'on fleurte le 
plus. 

hôtels. Après l'exécution de quelques-uns des 
meilleurs chants patriotiques suisses, la 
troupe de M. Magnenat entonne la «Marseil
laise», à laquelle l'assistance répond par de 
vigoureux: Vive la Suisse!, 

Le concert de dimanche eut plus de suc
cès encore. A son issue, un cortège se forme 
qui nous conduit au pied du monument en 
préparation et destiné à commémorer lé sou
venir des vaillants Chamoniards morts à la 
guerre. 

L'assistance se découvre et écoute religieu
sement le discours de circonstance que pro
nonce avec émotion M. Charles Pipy, 

L'orateur a éloquemment magnifié le beau 
rôle et le but généreux de la France pendant 
les années de guerre. La cause défendue n'é
tait pas une cause nationale, mais la cause. 
même de l'humanité, c'était le principe dont 
la formule lapidaire se retrouve dans ces 
trois mots républicains : Liberté, égalité, fra
ternité ! 

C'est au prix de deuils, de larmes et de 
sang que ce glorieux principe a été sauvé. 

Les Français de la guerre ont bien mérité 
de la civilisation. 

Vive la France ! Vive la Savoie ! Gloire et 
respect aux glorieux défenseurs de la cause 
de la liberté et de la civilisation. 

Ces paroles sont couvertes d'applaudisse
ments. Une palme est déposée au pied du 
monument qui, peut-être, sera inauguré en 
septembre prochain. 

Cette palme, enrubannée des couleurs suis
ses et françaises, porte l'inscription : 

HOMMAGE DU CHOEUR D'HOMMES 
DE MARTIGNY 

AUX GLORIEUX POILUS TOMBES 
POUR LE DROIT 

Empoigné par l'émotion, M. le maire La
vaivre remercie au nom de ses administrés 
pour ce grand témoignage de sympathie. On 
n'oubliera pas à Chamonix ce beau geste qui 
s'ajoute à tout ce qu'a déjà fait la Suisse hos
pitalière à l'égard de la République sœur. 

L'exécution de la «Marseillaise» termine 
cette poignante cérémonie). 

Au lunch, sous l'habile baguette de M. Ma
gnenat, le Chœur d'hommes .fait retentir de 
ses harmonieux échos les vastes et luxueuses 
salles du «Majestic». 

A 16 h. il faut se séparer de ces bons amis 
de Chamonix qui voudraient nous retenir. Sur 
le train, les refrains joyeux, la musique des 
jeunes, les sonnettes emportées de Chamonix 
en guise de trophées et de souvenirs font que 
le retour est une véritable féerie. v 

Notre sympathique Mécène, M. Mottier, 
nous accompagne en auto jusqu'à Châtelard. 
Il est l'objet, à la gare, d'une chaleureuse 
ovation de la part du Chœur d'hommes. C'est 
avec regrets que nous voyons un si bon Va
laisan rebrousser chemin sur la Savoie. 

— Et où l'on voit le plus de jolies femmes ! ajouta 
le marquis Verga. 

— D'accord. En Europe, Brighton seul pourrait 
lui être comparé, et encore à Brighton, il y a la 
foule, des gens pauvres, mal habillés, tandis qu'à 
Newport tout est de première classe, pas une ombre 
au tableau. 

— Si ce n'est, dit Jacques, la vue des travailleurs 
qui fournissent à tout ce luxe et dont l'air harassé 
fait peine. 

— C'est vrai, mais qui diable y pense ? Pour ma 
party quand j 'ai passé quinze jours à Newport( j 'é
prouve la fatigue d'une grande personne qui aurait 
supporté longtemps le bruit des jeux d'enfante. L'été 
dernier, d'Anguilhon et moi, nous avons été heu
reux de fuir au Canada. Il nous a semblé délicieux 
comme un verre d'Appollinaris après un dîner trop 
succulent. r 

— En vérité, reprit Jacques, le Canada m'a donné 
une inoubliable sensation de repos. Québec, avec ses 
grands toits, ses couvents, ses églises, m'a fait l'ef
fet d'un coin de notre vieille France provinciale. 

Annie se mit à rire : 

— Vous entendez ? dit-e.lle. Est-ce assez Français, 
cela! Ces messieurs forit sept jours de mer pour 
voir quelque chose de nouveau et, au bout d'un mois, 
ils recherchent les endroits qui ressemblent à leur 
pays. 

(A suivre). 
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A Mairâkny,. cortège en Ville au son du 
tambour ejt" dés clochettes. Réception-chez 
M. Eiuâçr ;par la municipalité. Mi'̂ SfoYîjttdi 
exprime toute sa satisfaction pour la' pleines 
réussite de cette fête et pour la façon dis^ 
tingUée dont le, ^hçeur d'hommes sait organi
ser ses sorties. 

Les sentiments d'amitié enjambent les 
frontières. Pour Martigny et pour Chamonix, 
la journée a été excellente. Pour la réputa
tion du Chœur d'hommes également. Tant 
mieux, tel doit être l'avis de M. Leryen et 
de ses collègues. 

LA NUIT 

Elle monte, et voici défaillir le bois sombre, 
Comme un éphèbe au suc des baisers ingénus, 
Sous l'orbe fraternel de sa grande aile d'ombre, 
Et sous l'effleurement divin de ses pieds nus. 
Elle verse aux plateaux la fraîcheur des aurores, 
Eteint la flamme éparse à l'occident vermeil, 
Solennise les bruits, et dans les champs sonores, 
Ranime les épis tout gorgés de soleil. 
Muette, nivelant les plaines, les vallées, 
Et les gouffres perdus creusés en entonnoir, 
Baisant au front les collines agenouillées, 
Elle monte et s'épand comme un grand fleuve noir. 
Et pieuse, pendant qu'attardé près des cimes, 

Les finances de l'Allemagne 
. Là commission des réparations communique 
officiellement cerquirsnit au sujet des verse
ments effectués par l'Allemagne : 

Le gouvernement allemand vient d'exécu
ter, au compte de la commission des répara
tions, un nouveau versement se montant à 
31 millions de marks-or en monnaies euro
péennes. Ce paiement sera affecté à l'amor
tissement des traites sur le Trésor "allemand, 
remises en exécution de l'article 5 de l'état 
de paiements. 

L'Allemagne a versé à ce jour, pour l'a
mortissement des traites, la somme de 
114,949,690 marks-or, y compris le versement 
de 31 millions de marks-or qui vient d'être 
exécuté, ce qui porte le total des versements 
en espèces, depuis le mois de mai, à 
275,376,690 marks-or. 

Depuis, la Kriegslastenkommission vient 
d'informer la commission des réparations que 
le gouvernement allemand offre un nouveau 
versement de 41 millions de marks-or en di
verses monnaies européennes. 

Les recettes du Bejch des mois d'avril et 
de mai ont, à l'exception de celles des che
mins de fer, dépassé le budget d'une pomme 
assez considérable, Les recettes des douanes 
et des impôts, prévues su budget pour un 
total de 7 milliards, ont produit H milliards 
et demi ; pelles des postes, budgétées à 687 
millions, se sent élevées à 930 millions; Par 
contre, les recettes des chemins de fer, pré
vues au budget pour une somme de 4800 mil
lions, n'ont produit que 3674 millions. 

Çà et là 

Intransigeance du clergé. — (Corr.). — 
Nous apprenons que la commune d'Orsières 
vient d'avoir son premier enterrement civih 
-Nous: n'en parlerions1'pas s'il < n'était • dû au 
refus du clergé d'ènsevélir le^ommé^Cyrille 

- Copt, d'Issert, parce qu'il s'était donné la 
mort, volontairement. 

Force fut donc de procéder à un ensevelis* 
sèment civil. Le cortège imposant, composé 
de la musique de Sembrancher, de parents 
et d'amis, a été un témoignage suffisant de 
sympathie pour la famille affligée. 

Les morceaux de circonstance très bien 
rendus par cete société de musique, à laquelle 
vont tpus nos remerciements, ne devaient 
guère s'harmoniser avec les pensées de 
l'« anniviard », pas plus que la vue de ce 
cortège ne devait frapper agréablement ses 
yeux. Si les principes de la famille Copt 
avaient été en harmonie avec les siens, il est 
certain que sa conduite eût été tout autre. 
Il a par son refus, ouvert la série des enter
rements civils. Nous flétrissons l'affront qu'il 
escomptait faire à cette honorable famille. 

Il ne lui reste donc plus qu'à frapper de 
ses foudres les perspnneg bien pensantes qui 
se sont permises de prendre part au cortège 
funèbre ou à méditer sur les conséquences 
de son intransigeante attitude, vivement cri
tiquée par le public, par ses adeptes mêmes. 

Fa bien. 
—- Notre clergé n'a pâmais observé une 

ligne de conduite uniforme à propos des en
sevelissements de suicidés. Son attitude a 
continuellement varié selon les lieux et les 
circonstances. Comment nous expliquera-t-on 
ces variations ? — Réd, 

La guerre sainte. — (Corr,.). — La presse 
conservatrice se déchire tous ces jours à 
belle? dents. C'est le cas de répéter les mots 
de Voltaire ! 

Tftnt de fief entrert-il dans l'âme des dévpte ? 

L'origine de cette querelle, c'est la question 
du lait. La « Gazette », qui paraît ignorer les 
ordonnances fédérales réclame à cor et à eri 
la liberté commerciale sans se demander si 
cette liberté ne serait pas plus funeste qu'u
tile aux consommateurs. Mais elle ne se tient 
pas seulement sur ce terrain économique, 
elle lui mélange la politique, la religion et 
jusqu'aux fastes de notre histoire, montrant 
un arrière-goût pour les fermiers généraux 
qui dans les siècles passés étaient réputés 
dans son monde. Qui l'eût cru? C'est le 
« Nouvelliste », réputé noir gomme du char
bon, et fédéraliste enragé qui non seulement 
prend la défense de la Fédération contre la 
« Gazette », mais qui dans Hfl article remar
q u é e fait ressortir qu'il était inadmissible à 
notre époque de mêler toujours et partout la 
religion et la politique là où elles n'ont rien 
à faire, comme dans la question essentielle
ment économique de notre ravitaillement en 
lait. Nous n'avons pas besoin d'ajouter, tant 
nos lecteurs connaissent l'esprit de notre 
journal, que le « Confédéré », s'il est resté à 
l'écart de ces polémiques ne saurait jamais 
envisager le problème du point de vue étroit 
et sectaire qui caractérise les articles de la 
feuille de Sion, 

Nous soutiendrons les paysans dans leurs 
justes revendications, et du moment que les 
consommateurs eux-mêmes ont sollicité le 
contrôle fédéral du lait, nous ne saurions nous 
montrer plus royalistes que le roi. 

Un consommateur. 

Et la vérité, Monsieur fit,,, — (Corr.). — 
Je ne perdrai pas mon temps à discuter avec 
un homme de mauvaise foi, mais je dois re
lever trois nouvelles faussetés du rédacteur 
de la « Gazette » : 

1° Aucun ami n'a jamais refusé de m'ac-
compagner à titre de témoin ou à tout autre 
titrée Mon adversaire le reconnaît dans une 
lettre privée dont, plus délicat que lui, je 
ne veux pas faire étalage, mais dans laquelle 
je trouve « de sincères salutations ». 

2° L'enquête sur le fromage avait été or
donnée par l'autorité compétente, mais elle 
ne fut suivie d'aucune amende. 

3° Je n'ai jamais quémandé ou recherché 
un emploi dans le canton de Fribourg. 

Comme M. ïn-Albon signe sa lettre de re
grets de sa qualité de professeur î ! et qu'il 
m'attaque comme rédacteur, je m'abstiens de 
toute formule de politesse, ne sachant auquel 
des deux hommes je devrais les adresser. 

SCHWAR. 

Les gymnastes valaisaus à Lausanne. — 
La fête-concours de l'Union romande de gym- j 
nastique, à Lausanne, les 16 et 17 juillet, réu
nissait 115 sections comprenant 4500 gym
nastes. L'Union romande de gymnastique a 
été fondée il y a deux ans, elle englobe toutes ! 
les sociétés de la Suisse française. La fête, 
qui a lieu une année avant la fête fédérale1. . 
se répétera tous les trois ans. Tous les can- j 
tons romands, sauf le Tessin, étaient repré- j 
sentes à la manifestation de Lausanne. | 

Les 16 gyms-de Monthey ont fait honneur 
à leur section et :à .leur ville, La «Feuille 
d'Avis».de .jïo^theyJ,^ï,fVé'^s';'noms de Ch. 
Vombruel, moniteur, couronné 22me aux na
tionaux sur 350, et Adolphe Fuchs, couronné ••• 
16me à l'athlétisme sur 320. Les autres cou
ronnés de l'Association valaisanne sont Sér. 
Antonioli, de Sion, 28me à l'artistique, et J. 
Dupont, de Saxon^ 32me aux nationaux. 

Il a été distribué en tout 105 couronnes 
sur 1200 concurrents. 

BOUVERET^ Inauguration du «Colonel 
Huber II ». _ Nous reproduisons quelques 
passages d'une correspondance adressée à la 
«.Feuille d'Avis de Vevey»;; 
<•• Toute la population était sur pied; les vi
siteurs très nombreux, étaient venus de .tous 
les points des rives du haut-lac, de Monthey 
et autres lieux. .-•_•• o.r <, - '.'.'] ...f 

A 14 h., le « nouveau-né » arrive sur l'em
placement de fête, soit au large du superbe 
parc du Chalet de la Forêt. 

La cérémonie, à la fois simple et touchante, 
se déroule alors, coupée de temps à autre par 
les accords de la fanfare des Evouettes ou par 
ceux de l'excellente musique l'« Harmonie de 
Monthey ». 

M. Gurdy ouvre la série des discours. Il dit. 
ce que représente un bateau de sauvetage 
pour une population comme celle du Bo,uveret 
qui vit essentiellement du lac. Au. nom de sa 
section, il remercie les généreux donateurs, 
Mme et M. Meyer, marraine et parrain du. 
nouveau bateau, dont la munificence a porrnia 
de procéder au remplacement du vénérable 
serviteur qui, depuis plus de trente années, 
se balançait à l'ancre dans le port du Bou--
veret, 

Ensuite, c'est M,. Grandjean, président 
d'honneur de la Section, qui prend la parole 
et nyj glorifie la noble tâche des sauveteurs. 
En termes très élevés,, il engage ees derniers 
à continuer, comme par le passé, à se porter 
au secours du prochain, par tous les temps. 

M. le curé procède au baptême du bateau. 
Puis vient la course, car enfin, il faut ae 

rendre compte ou plutôt prouver que le tra
vail exécuté par M. Ghevalley, constructeur 
au Basset, est digne de l'excellente équipe de 
la Section du Bouveret. Cette « poule », com
me on l'appelle (chaque équipe sur son 
canot), se court sur un parcours de 1000 m, 
Dix canots prennent le d§part, qui est donné 
par le président du jury, M- L- Blanc, du. 
« Vétéran », de Vevey, 

L'après-midi §e passe dans les jardins du 
Chalet de la Forêt où les discours alternent 
avec les productions musicales. Un bal sur 
les pelouses est improvisé pour donner sa
tisfaction aux demoiselles d'honneur qui, 
comme toutes les demoiselles d'honneur de 
tous les coins du monde, aiment la danse, Les 
dites demoiselles étaient en costumes natio
naux et représentaient les pays et cantons 
qui bordent notre beau lac et dans les enfants 
desquels se recrutent ceux qui forment la 
Fédération internationale de Sauvetage du 
lac Léman,. Valaisannes, Genevoises, Savoyar^ 
des, Vaudoises étaient toutes si jolies et fraî
ches qu'il était impossible de faire un choix. 
Nos félicitations: à ces gracieuses et affables" 
petites personnes. Nos félicitations également 
aux organisateurs de cette belle et saine jour
née dont chacun emporte un excellent et ré
confortant souvenir. 

Voici les résultats de la « poule » '• 
1. La Tour (Le Doyen), 14 ram., en 4 m, 

2 s. 4/5 ; 2. Le Bouveret, en 4 m. 6 s. ; 
3, Montreux, en 4 mi. 17 s. 2/5 ; 4, Vevey 
(Sentinelle), 4 m. 20 g, ; 5, Vevey (Vétérans), 
4 m, 21 s. ; 6. Villeneuve, 4 m, 40 s, 2/5 ; 
7, Cully, 4 m. 42 s. 2/5 ; 8. darens, 4 m. 44 s, 
9, Riva?, 4 m. 50 a, ; 10, Territet, 4 m. 59 s. 

Disons pour finir que l'équipe du Bouveret 
a fait la course complète avec une rame cas* 
sée au départ, 

BARBERINE. — Nous croyons savoir que 
M. le conseiller fédéral Haab, chef du Dépar
tement des Chemins de fer, et la commission 
permanente des G F. F. viendront visiter les 
travaux de Barberine, la semaine prochaine. 

Lœtschberg. — Le serre-freins Josthans, cé
libataire, est tombé d'un train de marchan
dises, à la station d'Ausserberg (près Raro-
gne) et s'est tué net. 

Le prix du lait» — Nous recevons les lignes 
suivantes d'un paysan = 

« J'ai eu l'occasion de lire un jour la « Ga
zette du Valais » et j'ai été stupéfait de la 
mentalité de son rédacteur qui trouve que le 
lait se paie trop cher. C'est une drôle de fa
çon de soutenir le paysan valaisan. Ce der
nier, avant la guerre, trimait dur de longues 
journées pour n'avoir, au bout de l'année, 
que juste de quoi joindre les deux bouts. De
puis que M. Schwar, parcourant le pays, a 
réussi à unir les paysans, il vaut au moins 
la peine de produire du lait. 

« Si l'ancien système avait continué et si 
le paysan n'avait pas réussi à s'associer et à 
retirer un peu de profit de ses efforts, qu'ad
viendrait-il de nos campagnes actuellement 
avec la fièvre aphteuse et les autres calami
tés qui s'abattent sur elles ? Ce serait la dé
sertion, encore bien plus grande qu'aupara
vant. 

La « Gazette » peut écrire tout ce qu'elle 
voudra, mais les paysans devront se souvenir 
qu'elle est contre eux et que c'est une indi
gnité de vouloir marchander un ou deux sous 
d'une denrée "qui vaui mieux que; beaucoup 
de produits qu'on paie plus che'r. :- :oq 

«Que M. St; de la « Gazette » vienne fau
cher, traire et soigner le bétail tous les jours 
de l'annég ê.t il verra.si lë!lait'*à'60 ou65 cent, 
est trop/payé ! Les paysans,' aussi"'bien que 
les écrivailleurs, les fonctionnaire^ ou les 
ouvriers, ont droit à une vie normale et non 
à une existence de bête de somme. » 

Un paysan. 

Le crépuscule clair se retire à pas lents, 
Elle tire un rideau sur l'horreur des abîmes 
El sur les membres nus des glaciers somnolents. 
La Terre s'assoupit; on voit mourir les lignes 
Et les couleurs, et seuls, inquiets, par moment, 
Les feux de nos maisons semblent faire des signes 
Anx flambeaux éternels du sombre firmament. 
Vibrations du silence en la nuit infinie !... 
Les soupirs arrachés à l'âme des roseaux 
S'élèvent, pacifique et touchante harmonie, 
Mêlés au chant des bois, de la brise et des eaux. 
Le rossignol divin, barde de la tendresse, 
Livre aux forêts son doux rêve sentimental ; 
Et l'on écoute, pris d'une muette ivresse, 
S'éparpiller son cœur en notes de cristal. 
Compatissante et bonne, ô Nuit, je te révère, 
Car la glèbe s'endort en tes bras familiers, 
Et à l'homme accablé par un destin sévère 
Tu viens verser l'oubli des labeurs journaliers. 
Minuit sonne, fatal. Grimaçants et funèbres, 
Voici qu'accourent par tourbillons incertains, 
Pour la tragique horreur du sabbat des ténèbres, 
Les djinns, les farfadets, les gnomes, les lutins. 
L'air tiède est sillonné du vol triste des goules 
Formant la ronde avec Lucifer au milieu. 
Stryges, dragons, boucs noirs, psylles,—impures foules-
Sur vous la guivre passe, aux écailles de feu. 
Au bras des nains pieds bots, les aspioles frêles 
Semblent vouloir dans l'ombre ébaucher un tango ; 
Avec le nécromant, la sorcière aux os grêles, 
En des bonds forcenés, danse le fandango. 
Sarabande effrénée 1 Et l'a nuit vibre toute, 
Ebranlée aux cris fous des monstres glapissants ; 
Et le crapaud visqueux s'aplatit sur la toute 
Pour ne pas voir flamber leurs yeux phosphorescents.. 

Rarogne, 13 juin 1921. L. L. 

Le conflit gréco-turc 
Les Grecs se sont d'abord rendus maître 

d'Afioum-Karahissar, point stratégique impor
tant et nœud de voies ferrées, puis le géné
ral Papoulos communique que Kutahia a été 
occupé par l'armée grecque, dimanche à 15 h. 

Maîtres de cette place, les Grecs marchent 
sur Eskicheir. 

La nouvelle de la prise de Kutahia, qui s'est 
répandue en ville avec une. grande rapidité, 
a causé à Athènes un grand enthousiasme. 

Communiqué officiel turc : 
Front de l'ouest, secteur de Brousse : Les 

Grecs ont commencé, à partir du 10 juillet, 
d'avancer et ont pu arriver sur la ligne 
Yenicheir-Hassan pacha. Une colonne passant 
par Peydja et Yeniuge s'est avancée dans la 
direction d'Agath-Kissar. 

Secteur Ouschak : L'ennemi essaie d'avan
cer dans la direction de Kedus. Il a été arrêté 
à Vakif-Keni. Nos troupes se mirent en bon 
ordre et nos avant-gardes sont toujours en 
contact avec l'ennemi. Activement nos colon
nes volantes continuent leurs opérations à 
l'arrière du front grec. Elles ont fait sauter 
sur la ligne Andin le pont de Nazilli, qui 
avait une longueur de 70 mètres, ainsi que 
trois autres ponts de la même ligne. 

pj'èpS1 v Troubles à Livourne j 
§©e- gra3§jr incidents se sont produits mardi 

"àTJiviourne^ à la suite de l'agression commise 
contre, l.élsecrétaire dû fascio local, lieutenant 
Vaccari sur lequel furent tirés- plusieurs 
coups de revolver, d'ailleurs sans résultat. 

De sanglantes rencon'tr'ès se produisirent 
entre fascistes et communistes, au cours Um
berto. Un fasciste a été tué. On signale de 
nombreux blessés,. D'autres désordres se sont 
produits en ville. 

La grève générale a été proclamée. Les dé
tails manquent}. 

— Mardi a eu lieu, en présence du minis
tre de l'hygiène publique, M» Leredu, de 
M, Myrron T. Herrick, ambassadeur des 
Etats-Unis, du président du comité de la fon
dation Carnegie et de nombreuses autres per
sonnalités, la pose de la première pierre de 
la bibliothèque de Reims. 

— Au cours d'une course d'embarcations 
à voile, l'une de celles-ci chavira entre He-
ringsdorf et Swinemund, près Berlin- Trois 
personnes se sont noyées. 

— Un incendie de forêt s'est déclaré lundi 
aux environs de la place d'exercices d'Alten-r 
grabow. Il n'a pas tardé à prendre une grande 
extension. Plus de 6000 arpents" de forêts 
sont en feu, ainsi que des baraques du 
camp. 

— De terribles inondations viennent de se 
produire au Japon. A Nevaya et à Kioti, il y 
aurait des centaines de victimes. 

— L'« Auto » annonce que le champion du 
monde poids bajtams (moyens), Pâte Her-
mann, va rencontrer, le 25 juillet à l'arène 
de NewJersey, Joë Lynch, challenger. 

— Le célèbre cuirassé dreadnought, navire-
type qui a donné 6on nom aux puissants bâti
ments de guerre modernes, a été vendu à la 
ferraille pour la somme de 44,000 livres ster
ling. Il en avait coûté 1,500,000. 

— Le général de Maud'huy, ancien gouver
neur de Metz, député de la Moselle, est dé
cédé à Paris, à l'âge de 64 ans. Selon la vo
lonté expresse du défunt les obsèques seront 
célébrées à Metz. 

— La Cour de Leipzig a condamné Dittmar 
et Boldt, accusés de complicité dans les as
sassinats, à quatre années de prison. Dittmar 
a, en outre été rayé des effectifs de l'armée. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat accepte avec remercie
ments pour les longs et dévoués services ren
dus, la démission de M. le Dr Gustave Loré-
tan, comme inspecteur des minutes de l'Ar
rondissement oriental. 

— Le Conseil d'Etat confirme, pour la pé
riode administrative 1921-1925, les fonction
naires : 

1. de la Chancellerie d'Etat ; 
2. du Département de l'Intérieur ; 
3. du Département des Travaux publics ; 
4. du Département de Justice et Police ; 
5. du Département des Finances ; 
6. du Département militaire ; 
7. du Département de l'Instruction publi

que, v 
— Il discute la répartition des différents 

services de l'administration entre les Dépar
tements, ensuite de quoi le département fo
restier est attribué au département des Tra
vaux publics ; le service des denrées alimen
taires au département de Justice et Police. 

— Il autorise M. Jean Graber, porteur- du 
diplôme fédéral . de médecin-chirurgien-den-
tiste, à Plainpalais.^Genève, à exercer l'art 
dentaire dans le canton. 

: SALINS. — Un incendie s'est déclaré dans 
une forêt située près de Turin, dit la «Feuille 
d'Avis». Il a pu être heureusement maîtrisé j 
le soir même. 

Subventions fédérales. — Le Conseil fédé-
rai alloue à l'Etat et à la commune de Ran- ! 
da, fr. 33,472,50 pour travaux de protection ! 
contre les avalanches, etc. 

Le crépuscule clair se retire à pas lents, 
Elle tire un rideau sur l'horreur des abîmes 
El sur les membres nus des glaciers somnolents. 
La Terre s'assoupit; on voit mourir les lignes 
Et les couleurs, et seuls, inquiets, par moment, 
Les feux de nos maisons semblent faire des signes 
Anx flambeaux éternels du sombre firmament. 
Vibrations du silence en la nuit infinie L. 
Les soupirs arrachés à l'âme des roseaux 
S'élèvent, pacifique et touchante harmonie, 
Mêlés au chant des bois, de la brise et des eaux. 
Le rossignol divin, barde de la tendresse, 
Livre aux forêts son doux rêve sentimental ; 
Et l'on écoute, pris d'une muette ivresse, 
S'éparpiller son cœur en notes de cristal. 
Compatissante et bonne, ô Nuit, je te révère, 
Car la glèbe s'endort en tes bras familiers, 
Et à l'homme accablé par un destin sévère 
Tu viens verser l'oubli des labeurs journaliers. 
Minuit sonne, fatal. Grimaçants et funèbres, 
Voici qu'accourent par tourbillons incertains, 
Pour la tragique horreur du sabbat des ténèbres, 
Les djinns, les farfadets, les gnomes, les lutins. 
L'air tiède est sillonné du vol triste des goules 
Formant la ronde avec Lucifer au milieu. 
Stryges, dragons, boucs noirs, psylles,—impures foules-
Sur vous la guivre passe, aux écailles de feu. 
Au bras des nains pieds bots, les aspioles frêles 
Semblent vouloir dans l'ombre ébaucher un tango ; 
Avec le nécromant, la sorcière aux os grêles, 
En des bonds forcenés, danse le fandango. 
Sarabande effrénée 1 Et la nuit vibre toute, 
Ebranlée aux cris fous des monstres glapissants ; 
Et le crapaud visqueux s'aplatit sur la toute 
Pour ne pas voir flamber leurs yeux phosphorescents.. 

Rarogne, 13 juin 1921. L. L. 

Le conflit gréco-turc 
Les Grecs se sont d'abord rendus maître 

d'Afioum-Karahissar, point stratégique impor
tant et nœud de voies ferrées, puis le géné
ral Papoulos communique que Kutahia a été 
occupé par l'armée grecque, dimanche à 15 h. 

Maîtres de cette place, les Grecs marchent 
sur Eskicheir. 

La nouvelle de la prise de Kutahia, qui s'est 
répandue en ville avec une. grande rapidité, 
a causé à Athènes un grand enthousiasme. 

Communiqué officiel turc : 
Front de l'ouest, secteur de Brousse : Les 

Grecs ont commencé, à partir du 10 juillet, 
d'avancer et ont pu arriver sur la ligne 
Yenicheir-Hassan pacha. Une colonne passant 
par Peydja et Yeniuge s'est avancée dans la 
direction d'Agath-Kissar. 

Secteur Ouschak : L'ennemi essaie d'avan
cer dans la direction de Kedus. Il a été arrêté 
à Vakif-Keni. Nos troupes se mirent en bon 
ordre et nos avant-gardes sont toujours en 
contact avec l'ennemi. Activement nos colon
nes volantes continuent leurs opérations à 
l'arrière du front grec. Elles ont fait sauter 
sur la ligne Andin le pont de Nazilli, qui 
avait une longueur de 70 mètres, ainsi que 
trois autres ponts de la même ligne. 

pj'èpS1 v Troubles à Livourne j 
§©e- gravir incidents se sont produits mardi 

"àTJi'viourne^ à la suite de l'agression commise 
contre l.élsecrétaire dû fascio local, lieutenant 
Vaccari sur lequel furent tirés- plusieurs 
coups de revolver, d'ailleurs sans résultat. 

De sanglantes rencon'tr'ès se produisirent 
entre fascistes et communistes, au cours Um
berto. Un fasciste a été tué. On signale de 
nombreux blessés,. D'autres désordres se sont 
produits en ville. 

La grève générale a été proclamée. Les dé
tails manquent}. 

— Mardi a eu lieu, en présence du minis
tre de l'hygiène publique, M» Leredu, de 
M, Myrron T. Herrick, ambassadeur des 
Etats-Unis, du président du comité de la fon
dation Carnegie et de nombreuses autres per
sonnalités, la pose de la première pierre de 
la bibliothèque de Reims. 

— Au cours d'une course d'embarcations 
à voile, l'une de celles-ci chavira entre He-
ringsdorf et Swinemund, près Berlin- Trois 
personnes se sont noyées. 

— Un incendie de forêt s'est déclaré lundi 
aux environs de la place d'exercices d'Alten-r 
grabow. Il n'a pas tardé à prendre une grande 
extension. Plus de 6000 arpents" de forêts 
sont en feu, ainsi que des baraques du 
camp. 

— De terribles inondations viennent de se 
produire au Japon. A Nevaya et à Kioti, il y 
aurait des centaines de victimes. 

— L'« Auto » annonce que le champion du 
monde poids bajtams (moyens), Pâte Her-
mann, va rencontrer, le 25 juillet à l'arène 
de New^Jersey, Joë Lynch, challenger. 

— Le célèbre cuirassé dreadnought, navire-
type qui a donné 6on nom aux puissants bâti
ments de guerre modernes, a été vendu à la 
ferraille pour la somme de 44,000 livres ster
ling. Il en avait coûté 1,500,000. 

— Le général de Maud'huy, ancien gouver
neur de Metz, député de la Moselle, est dé
cédé à Paris, à l'âge de 64 ans. Selon la vo
lonté expresse du défunt les obsèques seront 
célébrées à Metz. 

— La Cour de Leipzig a condamné Dittmar 
et Boldt, accusés de complicité dans les as
sassinats, à quatre années de prison. Dittmar 
a, en outre été rayé des effectifs de l'armée. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat accepte avec remercie
ments pour les longs et dévoués services ren
dus, la démission de M. le Dr Gustave Loré-
tan, comme inspecteur des minutes de l'Ar
rondissement oriental. 

— Le Conseil d'Etat confirme, pour la pé
riode administrative 1921-1925, les fonction
naires : 

1. de la Chancellerie d'Etat ; 
2. du Département de l'Intérieur ; 
3. du Département des Travaux publics ; 
4. du Département de Justice et Police ; 
5. du Département des Finances ; 
6. du Département militaire ; 
7. du Département de l'Instruction publi

que, v 
— Il discute la répartition des différents 

services de l'administration entre les Dépar
tements, ensuite de quoi le département fo
restier est attribué au département des Tra
vaux publics ; le service des denrées alimen
taires au département de Justice et Police. 

— Il autorise M. Jean Graber, por-teur- du 
diplôme fédéral . de médecin-chirurgien-den-
tiste, à Plainpalais.^Genève, à exercer l'art 
dentaire dans le canton. 

: SALINS. — Un incendie s'est déclaré dans 
une forêt située près de Turin, dit la «Feuille 
d'Avis». Il a pu être heureusement maîtrisé j 
le soir même. 

Subventions fédérales. — Le Conseil fédé 
rai alloue à l'Etat et à la commune de Ran- ! 
da, fr. 33,472,50 pour travaux de protection ! 
contre les avalanches, etc. 

A PIERRE COURTHION, PEINTRE. 

La Nuit, magicienne en robe de mystère, 
S'avance en laissant choir, des plis de son manteau, 
Des touffes de pavot sur les yeux de la Terre, 
Et voici s'endormir le val et le coteau. 



L E C O N F E D E R E 

Flo^son 4'inittajiye$Jpdfêrales 
1>5T ':g£3": . 

Nous en voyons surgir de-toutes.çfàïts^iies 
derniers-mois comme, par Qï^chanternent. $é-7 
capitolo(nsrilesi.pouW(mémoirfiL!5- ~. ~ J;{ <• Z-. 

Trè?s%iro f t t â^ôiiti;^ c'est-à-dire pour les
quelles les 50,000 signatures ont été trou
vées" fcelle1 dite dès suspec t ; celle du prélè
vement sur les fortunes 'et celle concernant 
l'éligibilité des fonctionnaires fédéraux au 
Conseil national. A ces trois s'ajoutent - celle 
demandant la dénationalisation des C. F . F. 
et celles groupées sous le nom des «cinq 
initiatives», qui visent la franchise postale 
et les permis de libre circulation, l'impôt de 
guerre e t l'impôt sur les bénéfices de guerre, 
la procédure de votation sur les lois fédérales, 
la durée du travail dans les entreprises de 
transport et la caisse nationale 'd'assurance-
accidents. Cela fait 8 initiatives auxquelles 
s'ajoute la dernière eh date, l ' initiative doua
nière. Total : S). Il y a encore une initiative 
Schwendener, demandant la réforme de-l'admi
nistration fédérale, une autre contre les 
étrangers, et celle de l'option locale contre 
les boissons distillées. En tout, douze initia
tives. 

L. P. S. M, dit qu'une treizième initiative 
serait indiquée, comportant la réglementation 
du droit d'initiative. Nous ne croyons pas 
que ce soit nécessaire. Le peuple y pourvoira 
de lui-même.- C'est à peine si deux ou trois 
des initiatives sus-.mentionnées présentent 
des chances d'acceptationi. La plupart des 
promoteurs ne feront pas leurs frais. 

Belle agitation politique en perspective ! 

La saison estivale 1921 
• i'i, 

meilleurs que ceux de 1920, il faut mention
ner Lucerne (1). D'après les statistiques men
suelles des étrangers descendus dans les hô
tels et pensions de Lucerne, le nombre total 
des touristes pour les mois de mai et juin de 
1921 est de 27,915 contre 25,644 en mai et . 
juin 1920, soit, répartis par pays : 

Amérique Centrale, du Nord e t du riud 2049 

très de preudhomme et' hoheuf et comme il 
est franc et Ijhj-e tant ,soi t eclesiastique que 
séculier. " '•-'-» "-""-.; 

Edelweiss dangereuses ! 
Le jeune Pernet, 14 ans, habitant OllonT-

Nous^voici dans la saisflnj^été.,quvdevrai+ '°'ffi'riw'i"';n<K-1, « - ; « - : ^ ^ J. , . cueillait, dimanch^r^es^d^l^reiss, sur le ver-

un; peu méiHeoina'îLes -déMiS/îde) cette .sajisph; 
.?iïe:!fûrenti^as sâtîsfaisîàia/Çs, te^ombre'dW &K 
tes dans nos stations de séjour n'ayant en çër l ' P a m ^ 
hérafe/pa^':dépassé celui de la même p é r w d e l ' ' A friMiK ,i„-* • I TU. 
de l'année écoulée. Parmi les stations de v f f l t i *w$T r e c e v 0 1 r *<* Etrangers 
giature dont les résultats sont quelque peu-"' Veu^u ' i l y a plusieurs gens en ce pays qui 

S -M 

reçoivent les étrangers de quels on voit la 
vie après tournée en méchanceté et viennent 
à être larrons, brigands e t autres mauvais vi
ce^ exerceahts dont la justice souffre grand 
frais e t dépends par quoy comme par cy de
vant- a été fait encore derechef maintenant 
on deffend à toute communauté e t à gens 
particuliers qu'ils ne reçoivent ni romains ni 
allemands qu'ils ne montrent leurs lettres 
faisantes mention de son origine et bonne r'e-

j . . .! (Copie datant de vers la fin du XyiIIe siècle, 
pour Joseph Vauthay, de la Montagne de Vionnaz, 
écrite sur papier de la papeterie de Vouvry, fili-' 
gïane A. PIGNAT, copiste Marc Doucet.j 

MARTIGNY 
• « 

Club alpin 
Les membres du groupe de Martigny dû 

C. A- S. sont convoqués demain soir, jeudi, 
à 20 h. e t demie, à l'Hôtel Belvédère, à 
Chemin-Dessous,. . 

Ordre du. jour : Course officielle de juillet 
aux Diablerets, le 24 ou 31 juillet. 

Tous les membres; sont, priés d'assister à 
cette assemblée qui sera tenue à Chemin, 
selon décision prise dans la dernière réunion. 

Souscription en faveur de la veuve et des 
orphelins dé la victime de l'accident 

du glacier de Proz 
Listes précédentes fr. 142.— 
J. Bertrand, Chexbres 1(\— 
Anonyme, Martigny ' 10.—-
Anonynie,. Trient . .; 5 — 
A. R., Martigny-Bourg ' ' ! 51— 
Vve Valentin Girard, Ville • 5.— 

Total fr. 177.— 

Opinions 
Après le match Dempsey-Carpeutiei 

Avant de nous accabler de lois sociales, que 
ne prend-on des mesures pour prévenir les 
maux qui nous forcent d'y recourir ? Ce serait 
si simple ! Supprimer l ' intérêt d'argent, ce 
serait presque abolir ces exhibitions du coup 
et sans douleur. Un bon mouvement, mes
sieurs des autorités internationales ! Enten
dez-vous pour décréter que les combats pu
blics de boxe aurpnt lieu désormais au profit 
des orphelins de la guerre. Le cachet des ar
tistes, le prix des entrées et le montant des 
paris seront versés à un fonds commun. De 
même pour les cinémas qui les reproduisent. 

Combien vous relèveriez la noblesse de ces 
exercices. 

Hélas, le remède serait peut-être si effi
cace que les pauvres orphelins n'y gagne
raient rien. 

Maurice Millioud. 

Mélancolie 
L'enfant pleure inconsolable à l'aspect de 

son ballon gisant lamentable et» dégonflé. 
Nous, les grands; nous sourions au chagrin 

dé l'enfant, sans penser que nous avons sou
vent dans la griserie d'une fête, senti palpi
ter des espoirs et qu'ils ont eu le sort du 
ballon sphérique et léger. C'est l 'éternelle 
histoire : Nous nous endormons les mains 
remplies d'or et le matin, nous rétrouvons 
des feuilles sèches, Jy. 

Nouvelles diverses 

(617)•;• Afrique et-Asie 191 .(9.2) ; Allemagne 
et Autriche 2055 (1491) ; Australie 73 (41)Y 
Balkans 96 (187); Belgique, Luxembourg e t ' [nommée mais, qu'on les renvoyé e t si quel-'1 

Hollande 2501 (956); Espagne et Portugal-[ qu'un présume de recevoir tels gens qu'il 
161 (81) ; France 650 (451) ; Grande-Breta- ! s'apprête de recevoir le domage que ceux fe-
gne 4197 (1383) ; Italie 252 (321) ; Pologne,, j rônfc, outre les edits qui en ont été fait e t qui 
Tschécoslovaquie et Hongrie 230; Russie et | toujours demeurent fermes). 
Ukraine 62 (167) ; Scandinavie et Finlande 
1556 (440) ; Suisse 13836 (19327) ; Etats divers 
6; (90). Lèse hiffres enure parenthèses indi
quent le nombre des étrangers- pour 1920. 

Il résulte de cette statistique que le nombre 
des voyageurs de Belgique, du Luxembourg, 
de Hollande, d'Allemagne, et d'Autriche, de 
Grande-Bretagne, d'Amérique et des Etats du 
Nord est «quelque peu en augmentation, tan
dis que celui de la clientèle indigène est en 
sensible diminution Si l'on fait abstraction de 
la clientèle suisse, le nombre total " dés voya
geurs en 1921 est de 14079 en regard de 6317 
pour 1920. 
.' La diminution du nombre des hôtes suisses 
par rapport à 1920 s'explique par la crise éco
nomique e t surtout par le fait -qu'un grand 
nombre de Suisses profitent du change pour 
passer leurs vacances.à l 'étranger. Il paraît 
que ces derniers temps ces touristes faisaient 
queue auprès de certains consulats pour faire 
viser leurs passeports. Il serait à souhaiter 
qu'il y eût aussi en cette occurence un peu 
plus de solidarité entre les différentes classes 
de notre population et .que l'on t înt compte 
de la situation critique dans laquelle notre 
hôtellerie s'est t rouvée pendant la guerre et 
se trouve encore dans cette période de tran
sition. Etant donnée la crise économique ac
tuelle, ce n'est vraiment pas le moment que 
l 'argent destiné à un séjour de villégiature 
passe la frontière en une si forte proportion, 
tandis que nos nombreuses stations, d'été souf
frent :- de la. situation ..présente.,'. N'àvonsrndus' 
pas toutes lés raisons,, dans ces temps diffici
les, de nous-soutenir les uns les.autres| , non 
seulement au moment des fêtes, mais aussi 
dans la vie économique. Nous voudrions re
commander aux médecins qu'ils prescrivent 
à leurs patients un séjour de convalescence 
et aux personnes qui choisissent elles-mêmes 
leur villégiature de penser à nos stations 
suisses. • 

Office suisse du Tourisme. 

Un nouveau trai tement du cancer 
Le Dr Caudier a annoncé à l'Académie de 

médecine qu'il avait obtenu de bons résultats 
dans le t rai tement de certains cancers inopé-

•< râbles, tout simplement en injectant sous la 
peau,LdeS'.malheureux 'qui. en sont atteints, le 

- sé rum,de leur, p r^p^ga f ig ' p r é l evé la veille. 
q.'M€e;/sAngv9a°^fié'^ e t par le 

repos contiendrai£ des substances dpnt l'-intro-
-j'sdûctwm à nouveau dans l'org'âbisrrië- exciterait-. 
**•• sa défense içorrt'reCj^e cancer.,'Le M ï - e s t , dit-
?i Je -Dr,.Caudaer,.'':qûe. l 'état général 's'améliore' 

••'• rapidement^ la tùm.eûr diminue1 'àe volume et 
souvent l'ulcération tend à ^ ' .c icat r iser . Ce 
sont les premiers résultats de recherches thé
rapeutiques d'autant plus intéressantes que 
l 'art médical est à peu près désarmé en face 
de ce mal redoutable. 

(1) Pourtant cette station désire mieux encore, 
aux dires récents du « Luzerner Tagblatt »., 

" V a r i é t é 

LA QUESTION JDES ÉTRANGERS 
Nous recevons la le t t re et la communica

tion suivantes d'un aimable abonné que nous 
remercions vivement pour sa sollicitude. Dans 
l 'extrait ci-dessous nous respectons stricte
ment l 'orthographe du scribe du XVIe siècle : 

Monsieur le Rédacteur* 
La question des étrangers et de leur naturalisa

tion étant toujours sur le tapis, peutrêtre ne serait-
il pas sans intérêt de voir ce que l'on en pensait 
jadis en Valais. 

Je me permets donc de vous adresser ci-joint un 
petit extrait des statuts du Valais de 1571, c'est-à-
dire copie des articles relatifs à cette question, afin 
que vous en fassiez tel usage qui vous conviendra. 

Veuillez agréer, etc. X. ; 

Extrai ts d'une Copie des 
Nouveaux Statuts de la République deVallay 

par le Révérendissime e t père en Dieu e t 
seigneur, Monseigneur Hiïteprand de 

Riedmatten, Ëvêque et comte de 
Sioii,, Préfet de Vallay. 

23 mai 1571 

Page 158 : \ : 

De ne recevoir les inconnus 
Les étrangers e t qu'on ne conoit pas ne 

seront en nul coint du pays reçeu pour habi
t an t ni citoyen ou bourgeois que auparavant 
ne fasse foy par bonne let t re de fidélité nais-, 
sance et. probité hors de tout soupçon. •;•, 

P à g e - ^ O : -:i'% 

i a , ,Les sujets ne recevroiit^lHMi't d'étrangers. 
0 oïl a.é^jP^rè'ïïîe^rnënt/déffefiâû die nùUémeiit 

rec.©yoi£,;ies.: étrangers;^aHs°% 'consentement 
de Messeigneurs. "l ??/" 

Pa&TlSl : ..•:;•: •;; 
: Du même v'i ,•»_«./.- | 

On deffend aussi a toutes communautéz du 
pays de ne recevoir aucun habitant étranger 
qui ne fera prompte foy e t démontre ses let-

. '^;';H;ïfo ,; 

3[>. 

En Suisse 
Juge d'instruction fédéral 

Le Tribunal fédéral a élu lundi M, Albert 
Galame, ancien conseiller d'Etat et directeur 
de la Banque hypothécaire neuchâteloise, en 
qualité de juge, d'instruction fédéral de la 
Suisse romande, en remplacement du colonel 
commandant de corps ' Bornand, démission
naire. 

Suppression provisoire du pourboire 

A l'exemple de Bâlé, Zurich, Berne; Lucer
ne e t de l'Oberland bernois, les employés 
d'hôtel à pourboire de Genève de toutes-les 
organisations sont arrivés à se mettre d'accord 
sur la suppression du pourboire e t son rem-r 
placement par une majoration, de 12 Jo sur 
la note des clients. Une commission de dix 
membres, a été nommée, afin de faire met t re 
en pratique cette décision. . 

Une auto contre un train 

^Mardi, à 11 h-, 45, une automobile, dans la
quelle se trouvaient trois personnes,-un chauf-

Ifèur, une dame et un voyageur,'.est entrée-en 
1 collision avec un train dû chertîiri de f e r â é c -
trîqUe Berne-Worb, non loin de cette dernière 
localité. Coincée; la voiture a é té réduite-en 
miettes. 

Le chauffeur et le voyageur a t te ints de 
fractures e t lésions, internes diverses, ont été 
transportés à l'hôpital. Quant à. la dame, elle 
eh a été quit te pour quelques écorchûres 
sans gravité. . 

Noyades 

Hans Fuhrer, 20 ans, de Trubschachen, s'est 
noyé dans l'Aar près' Schinznach en présence : 
de nombreux baigneurs. :, 

— Le jeune Ernest Jungi, 17 ans, ouvrier 
agricole, s'est noyé en se baignant dans l'Aar 
a 'WàlliswiLprès Wangen. Le. jeune homme, 
ëfûi ne savait pas très bien nager,, s'était im
prudemment avancé trop ayant dans .la. ri
vière.' '••'''- •'.' ..-".• --.''.• . • - -.- ; 
-:•-•• Prix du pain 

Les boulangers de l'Oberland bernois ont 
abatssé le prix du pain à partir du 18 juillet 
à 65 centimes pour les classes pauvres et à 67' 
centimes pour les autres classes. 

Brûlés vifs , 
Lundi soir à 6 h.'•'%, un terrible accident a 

jeté l'émoi dans le quartier de la rue de l'Aie: 
à Lausanne. Quatre employés de la droguerie 
Grand et Trivelli, à la rue de l'Aie, étaient 
occupés, dans l'arrière-magasin, à préparer de 
l'encaustique. Ils avaient fait chauffer la cire et 
s'apprêtaient, ayant préalablement éteint le feu, 
à faire le mélange avec de la benzine lors
qu'une violente explosion due à la chaleur de 
la cire se produisit, Trois des jeunes gens fu
rent horriblement brûlés, le quatrième, moins 
grièvement atteint, put rentrer chez lui. 

Tous trois furent conduits, tout d'abord, à 
la pharmacie Klotz, bu le Dr Cevey, aidé par 
M. Margot, bandagiste, leur prodigua les. pre
miers soins. Les blessures des victimes étaient j 
effroyables : leurs habits, complètement déchi
quetés, laissaient voir des plaies énormes et 
des lambeaux de chair. 

On conduisit les victimes, MM. Màyer, Co-
sandez et Meisseiler,' à l'hôpitaL - , 

M. Mayer a succombé. 
Le feu qui s'était communiqué .au magasin 

à été promptement éteint par le posté de se-
tours^^i 

^ Dimanche, un jeûné .Ï|6n9nf^ Jm|îpy4^ d^rïs:;;à-; 
^ûne maison de commerce'' âe'-feûflé,1 qui cuëiitji«rj 
lait des edelweiss, aux Merjaz, a roulé Sïtr -;v? 
Un espace d-'ûrié cinquantaine de mëtreSi le 
long, d une pente raide. Il a été trouvé "bai
gnant dans son sang par un touriste bûllois 
e t a é té transporté sans connaissance au cha
let, avec un poignet cassé et plusieurs bles
sures à la tête . v 

Chasse à l'aigle. 
Des guides et des chasseurs de Zinal ont fait, 

récemment, une hardie expédition. Un couple 
.d'aigries, depuis quelque temps, avait enlevé 
plusieurs - agneaux. Les rapaces avaient leur 
nid dans les hautes parois dé rochers presque 
inaccessibles qui surplombent les hôtels de 
Zinal. Le 11 juillet, cinq_ hommes, munis de 
cordes et de Fusils, se mirent en route. L'un 
d'eux, descendu par des cordes; atteignit le nid 
au moment où les parents étaient en chasse. Des 
deux aiglons, l'un réussit à s'envoler, mais fut 
tué d'un coup: de fusil. L'autre fut capturé et 
conduit à Zinal où on le mit en cage. Il se 
porte fort bien et engloutit des quantités in
croyables de nourriture. 
' L e s parent-ne sont pas encore retournés au 
nid. 

«Tribune de Genève». 

ECHOS 
Sonnent de célibataire ! -

Dans toutes les circonstances de la.vie, les Amé
ricains sont graves et en même temps facétieux. Ils 
ont du bon sens et une finesse. d'esprit qui est 
quelque chose de beaucoup plus profond que l'hu
mour ordinaire. On connaît cette réponse d'un Yan
kee qui venait de se marier et qui avait fait cent 
fois, auparavant, le serment de mourir"'célibataire, 
à un de ses amis qui lui - rappelait <ce serment : 
« Quand je jurais de mourir célibataire, je ne 
croyais pas vivre jusqu'au jour où je më ^narierais ». 

Victimes de la chaleur. 
On recueille- actuellement à 1'embouchurç de 

l'Aber, rès de Bangor (Pays de Galles) des quan
tités de saumons et de truites victimes 3è la cha
leur. La rivière est presque entièrement à sec et 
les poissons n'y peuvent, plus vivre. 
La dépopulation de la Russie. 

Suivant une information publiée par la « Pravda » 
de Pétrogradê, la mortalité ne fait que s'accroître 
en Russie. Oë' journal estime que depuis- 1914,-la 

" population du; pàj^-a; diminué dfe 12 millions d'âmes. 
Moscou, qui avait" 2,043,000 habitants en 1917, n'en 
a plus que 1 million à peu près à l'heure actuelle. 

Fleurs frigorifiques. 
La section: de Perth (Australie occidentale) de 

l'Association des soldats revenus de la guerre a en
voyé, pour la faire placer sur la tombe du soldat 
inconnu, dans l'Abbaye de. Westminster, Une splen-
dide couronne de fleurs sauvages. Pour qu'elle arrive 
fraîche à (destination, cette couronné à été trans
formée en un bloc de glace et lorsqu'on l'aura 
fondu, les fleurs seront aussi fraîches qu'au" départ. 
On pense que "M. Hughes, premier ministre - austra
lien, placera lui-même cette couronne sur la tombé, 

Des glaces en arion. 
A cause de l'extrême chaleur qui règne même à 

une grande altitude, .la compagnie Handley Page 
a pris ses dispositions pour servir gratuitement 
aux passagers des avions qui suivent la route 
aérienne dé Paris à Londres, des glaces rafraîchis
santes. Ce service durera autant. que persistera la 
vague de chaleur. Les voyageurs sont enchantés de 
cette délicate attention et savourent leurs glaces 
avec plaisir tout en survolant la Manche. 
Les yictimes de l'alcool; 

La tuberculose cause en France 1,000,000 de décès 
par an, or les deux tiers des Gas de tuberculose 
sont dus à, l'alcool. 

• i 
•''. JJ..I 
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% la'moistagne-f 

fHbWSSn/8^?0 : , ; - , . 
1 JUn ëxeu*sioîmi$te>b ftOmmé Imbreccj, WAÀ 
mVcy, a été; surpris, au-dessous du glacier d^Ar-
gentières, par une chute dé séracs. I l ' a 'été 
ramené à Chamonix dans un état grave, avec 
îa cage thoracique enfoncée, une fracture du; 
crâne, et a été transporté à l'hôpital; dé Bon-
neville. ' "'- *-"' 

est une far ine fourragère produi te par la 
Rizerie du Simolort è Martianv 

garantie à I analyse pour un minimum de 

. %grai**e ef proféîi 
et tiré» riche en amidon. 

L Elle e»t clajsee parmi» le» 
^meilleuMdlimenn pour 

lé bétail. -:') >r 
En vente partout 

de'4 pièces, eau et électricité. 
S'adresser au Confédéré, 



La famille Joseph C O P T , négociant , à 
Isser t , r emerc ie s incèrement tou tes les 
personnes qui lui ont t émoigne tan t de 
sympa th ie à l 'occasion, du cruel deuil qui 
v ient de la frapper. 

L 'Adminis t ra t ion communale de Mart igny-Vil le 
met en soumission les t r a v a u x de_ maçonner i e , 
menuiser ie , apparei l lage , se r ru re r i e , gypser ie , 
pe in tu re : 

I. Pour la construction d'un transformateur électrique. 
II. Pour l'aménagement d'un nouvel appartement dans 

l'immeuble de la Commune (ancienn. Hôtel Clerc). 
Les plans , devis et cahier des charges , sont à 

consul ter au bu reau de M. C. Besson, archi tecte 
à Mar t igny , et les soumissions devron t lui parve
ni r pour l u n d i 2 7 c o u r a n t . 

Ed. Troitet 
GROS et DÉTAIL 

Monthey Téléphone 72 

I M I M M M M M I M 

Ver re r i e 
Poterie 

Cris taux - P o r c e l a i n e - F a ï e n c e 
C o u t e l l e r i e - A r g e n t e r i e 

Tous les articles pour Hôtels, 
Restaurants et Cafés 

B o c a u x e t p o t s à c o n f i t u r e s . - J a t t e s 6 g e 
l é e . B o c a u x à c o n s e r v e s (fermeture hermétique 

Cèrès-Réforme 
21Itr. 1.90 l'/i Htr. 1.70 1 litr. 1.50 •»/» Htr. 1.30 

2 Htr. 1.70 
Idéal 

l1/» Htr. 1.50 1 Htr. 1.30 

Le Département de l'Instruction publique du Canton du 
Valais, à Slon, d'entente avec l'Administration Communale 
de la dite ville met au concours une place de 

PROFESSEUR 
de branches commerciales 

(comptabilité, arithmétique commerciale, algèbre financière, 
géographie économique) à l'Ecole Supérieure de Commerce 
et à l'École de Commerce pour les jeunes filles à Slon. 
en tout 33 à 35 heures hebdomadaires d'enseignement à 
donner en français. Traitement fr. 6500.— à 8500.—. Entrée 
En fonctions: 13 septembre 1921. Conditions: Licence ou 
doctorat ès-sciences commerciales ou autre diqlôme équi
valent. Sinon justifier son expérience et ses capacités pour 
l'enseignement requis. Dans la règle, les candidats ayant 
déjà enseigné auront la préférence. 

Adresser les offres Jusqu'au 30 juillet 1921 au Départe
ment prémentionné, en joignant tous les titres et référen
ces et en indiquant âge, état-civil et confession, 

Une mie forte 
est demandée pour travaux de 
ménage et de magasin. Con
naissance de la cuisine pas exi
gée. Faire offres à Case postale 
34, Monthey. 

Filtëstîeiiiénager 
sachant cuire sont demandées 
pour de suite, bon gage. 

Cuisinières à café 
Sommelières 

pour café. 
S'adresser Bureau placement 

Favre, Martigny. Télép. H8. 

A. l o u e r 
dans jolie situation en Ville 

Chambre 
non meublée. 

S'adresser au Confédéré. 

15 0 Lard maigre 
>"£ S»A.IV«S CMS 

Aie J.-J.Déoaillet A u s fils, Safran 
O n d e m a n d e 

une jeune l e 
pour aider au ménage. 

S'adresser au c Confédéré ». 

Inspecteur-
producteur 

expérimenté et muni de se" 
rieusees références demandé 
par Cie d'Assurances acci
dents de 1er ordre. Appoin
tements,.frais de voyages et 
commissions élevées. 

Adresser offres détaillées 
sous L 13105 L Pnblicitas 
S. A. Lausanne. 

Nouvelle baisse 
sur la viande et charcuterie 

Rôti sans os ni charge, le kg. 2.80 
Bouilli, avec os, » 1.80 
Salami 4.— 
Viande fumée 3.— 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Qrand-Pont, 18 
Lausanne 

Téléphone 35.05 

Cidre 
à Ir. 035 le litre 

Deslarzes & Vernay 
P a r e Avico le , S lon 

Aux cantines, aux amateurs de 

viandes ei Charcuterie 
de qualité et bon marché, la 

Caballns S. An Boucherie 
chevaline de St-Laurent (à côté de 

l'Eglise) L a u s a n n e 
offre : 

Bouilli avec os ou sans os fr. 2.20 
et 2.50 le kg. 

Rôti sans charge,' 3.20 et 3.40 le kg. 
Spécialités : Atriaux, saucisses à 

rôtir, frais fr. 3.50 le kg. 
Viande fumée fr. 3.— le kg. 
Saucisses fr. 3.50, saucissons au 

lard fr. 3.80 le kg. 
Salamis, Salamettls, très secs, ex

cellents, fr. 4.25 le kg. 
Expéditions contre rembourse

ment à partir de 2 kg. Port payé 
à partir de 5 kg. Téléphone 40 98 

A. l o u e r 
sur la Place Centrale 

chambre meuDlfie 
S'adresser à Joseph Schmitt, 

Martigny. 

Caisse enregistreuse 
((National)) 

à vendre d'occasion. Garantie 
Ecrire à J a q u e s & C. 

H a y e , Rue Beau-Séjour 9. 
Lausanne . 

SAUCISSONS pur porc, à fr.6.50 
le kg. SAUCISSES de ménage 
bœuf et Iard.fr. 3.50 le kg. BŒUF 
bouilli et rôti, le plus bas prix. 
GRAISSE de bœuf crue ou fondue 
raffinée, à fr. 1.50. 

Boucherie-Charcuterie 

E QnlIOll Av. de l'Université 
. uuUBy Lausanne 

Uasesâuendre 
en bon état, de 4700. 3000, 2000, 
1600 litres, à bas prix, chezjean 
Leuenberger, tonnelier, St-Prex; 
pour les visiter, s'adresser à H. 
Mayor, tonnelier, à Vevey. 

Chambre 
à l o u e r 

chez Mme Muller-Rossa, coutu
rière, Martigny. 

O n d e m a n d e 

une bonne sommeliere 
au courant du service et une 

jeune file 
pour le ménage. 

S'adresser au c Confédéré » en 
ajoutant 40 et en timbres. 

A vendre un bon 

chien de garde 
Prix 35 fr. S'adresser à Ulysse 
Bossonet, Mart.gny-Bourg. 

O n d e m a n d e 

une bonne sommeliere 
au courant du service. 

S'adresser ou c Confédéré » en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

Chambre meublée 
à Martigny-Ville à louer , éven
tuellement avec pension. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 

Ecrire à H. NALBAN, pharm. 
33, rue du Stand, Genève 

wsfiwmwwmmwwmmwmmiwmwimmtiiimm mmmtwmm>mmmmm>mmmmfmmm 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine à Zurich 

Chiffres extraits du compte-rendu 1920. 
Les monnaies étrangères sont comptabilisées aux cours de Décembre. 

Total des a s s u r a n c e s de cap i taux en c o u r s 515 mi l l ions francs s u i s s e s 
Total d e s a s s u r a n c e s de r e n t e s e n cours 3,4 „ » » 
R e c e t t e s a n n u e l l e s . . 3 6 „ ' „ » 
ACtM . • • ; • • • • ç. . ''• • • « . . . . l o i „ 
E x c é d e n t total d i sponib le . . . . . . 15,7 „ 

' 

» 
n 

Mutualité 1 Tous les excédents font retour aux assurés. La plus ancienne société suisse 
d'assurances sur la vie avec le plus important portefeuille d'assurances suisses. 

S'adresser à la D i r e c t i o n à Z u r i c h , Quai des Alpes 40, ou à l'Agence générale de 
*' ,-':$ Lausanne, M. Charles Daibéf] daferies du^orânièree. 

A louer 
sur l'Avenue de la Gare, Martigny 

Jolie chambre 
non meublée. 

S'adresser au Confédéré. 

On demande à acheter 
à Martigny un voyage de 

Paille 
S'adresser au Confédéré. 

TEINTURERIE 

F. & E. BAECHLER Frères 
GENÈVE (Maison fondée en 1834) 

•C 
Place Centrale à Martigny ' 

Promptes l ivraisons-Travai l soigné - Prix modérés 
Lavage chimique - Noir rapide pr deuil - Nettoyage à sec 

Gros gain 
assuré 

à personnes sérieuses, de toute 
confiance, pouvant s'occuper du 
placement de lingerie et broderies 
de Ire fabrique suisse. Meilleures 
références exigées. 

Offres Case postale 11044 Lau
sanne-Gare. 

Belle viande fumée 
i manger erse 

à fr. 8.» le kg. Sa lamis extra 
secs, à fr. 4 . - le kg. Sa lamet 
t ls très secs, à fr. 4 . - le kg. 
sont expédiés à partir de 2 kg. 
par la B o u c h e r i e Cheva
l ine Lausanno i se , ruelle 
du Grand-Pont, 18, Lausanne. 

Sage-Femme 
Ire classe, diplômée de Genève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. Téléphone 2201 

Mme Pittet 
PL Cornavln 6, Genève 

vis-à-vis de la Gare 

Sage-femme diplômée 

HT DMQUHOfl 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.18 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets,,en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Para. Rhône 6303. Genève. 

:; Sage-femme 

Rime EDerwein-Rochat 
8, place Cornavln, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Chantepoulet 

Je suis acheteur 

«ois et ions m 
a u x p l u s h a u t s p r i x d u j o u r 

VALENTIN FRANC 
Martigny - Téléphone 1 7 0 

Assurances 
Une agence générale d'Assurances (branches principales : vie et 

Incendie) cherche pour le Valais 

un acquislteur 
actif et capable, dont le temps serait partagé entre le travail du bu
reau et la recherche des affaires dans le canton. 

Traitement fixe et commissions. 
S'adresser par écrit à Pubiicitas, Sion sous chiffres P 11107 S. 

VINS 
Pour avoir de bons vins étrangers, on a tout avantage à 

s'adresser à la 

Maison A. ROSSA, MARTIGNY 
(Téléphone 81) 

laquelle fondée en 1908, et avantageusement connue, im
porte ses vins directement des meilleurs pays de production. 

Offre toute garantie sur ses marchandises et ses prix 
sont les plus avantageux 

Vins blancs et rouges d'Italie, de France et d'Espagoe 
Àllcante 15 degrés Vermouth de Turin 

Vente en gros et demi-gros. Les expéditions par vagon 
complet se font directement du lieu de production. 

Prix-courants et échantillons à disposition. 
Maison de confiance 

des premières marqui 

F O U R N I T U R E 

R É P A R A T I O N 
aux plus bas prix du jo 

V e n t e - E c h a n g e - L o c a t i o 
a u M a g a s i n d e B i c y c l e t t e s 

Guex Alfred, Saxoi 

Café Valéria 
SION — Rue du Rhône 

Restauratioi 

Le soussigné a le plaisir de vous informer qu'il a repris le Ci 
Valéria. Etablissement remis enlièrement à neuf. 

C o n s o m m a t i o n s d e 1er c h o i x 

SPÉCIALITÉS: 

T r a n c h e s - F o n d u e s - R a c l e t t e s - E s c a r g o t 

. Se recommande A. Couiurier-Cretton, prop 
ancien tenancier du Café du OrUtll 

Denrées coloniales 
Ernest Borgeaud, Monthej 

o f f r e : 
Lard maigre du Pays à fr. 6.— le kg. 
Lard maigre Nostrano «Italie» » 3.80 » 
Lard gras » 3.80 » 
Saucissons de porc à Cuire » •4.50 » 
Saucisses de ménage » 2.50 » 
Tétines fumées » 2.20 » 
Graisse de bœuf fondue » 2.— » 

Envoi par colis postal de 5 kg. contre remboursement 
Rabais important pour revendeurs 

Timbres en caoutchouc 
à l'imprimerie commerciale à martigny 

*^-- - ̂ v . ^ r y - \-Ci, — • 

offrent aussi dans cetteSaison 
d'énormes avantages 

http://Iard.fr



