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Nouvelles du Jour 
Le gouvernement anglais estime que le mo-

ratorium demandé par l'Allemagne est abso
lument nécessaire pour permettre au Reich 
de mettre de l'ordre dans se,s finances et de 
verser le plus tôt possible des acomptes rai
sonnables sur ce qu'il doit» 

Pour ce qui est de l'entrevue projetée avec 
31. Poincaré au sujet de l'effondrement du 
mark, et de S|a répercussion sur les réparations 
allemandes, on ne peut pas attendre qu'un 
accord soit intervenu avec le gouvernement 
français pour obtenir la revision de la créance 
de la France sur l'Allemagne. 

— Cinq cas de choléra asiatique ont été 
constatés dans la banlieue de Bucarest. La 
dangereuse maladie a été apportée par un 
soldat venant de la Bessarabie russe. 

— L'effondrement du toit d'une mosquée, 
au Caire, pendant la célébration d'une fête 
religieuse cause la mort de 14 personnes. On 
compte en outre 20 assistants blessés griève-

Encens perdu 
« Le système des milices ne peut porter de 

bons fruits que s'il est réalisé dans les condi
tions en honneur en Suisse, savoir : une unité 
politique absolue du peuple, l'exclusion de 
toutes divisions intestines et la résolution de 
mettre au service du pays une armée forte 
e t discipl inée ». 

C'est en ces termes que le maréchal Conrad 
de Hœtzendorf exprime dans ses mémoires 
soni point de vue sur l'organisation de base 
de l'armée suisse. Et nos journaux de trans
mettre la chose comme une découverte sacrée 
à des. lecteurs, très empressés de recueillir cet 
encens évaporé, alors que rien n'a plus d'im
portance en cela,, hormis une certaine couleur 
documentaire et historique. 

C'est, en effet, à la suite des manœuvres qui 
avaient eu lieu en 1910 dane le Jura que l'ex-
généralissime autrichien s'était épris de nos 
institutions pour autant qu'elles pouvaient de 
bonne heure préparer le jeune homme à ses 
devoirs militaires. C'est ainsi du moins qu'il le 
faisait dans un rapport à l'empereur François-
Joseph dont on sait le cas qu'il en dut faire 
quatre ans plus tard. 

Du reste, les bases que le maréchal mettait 
à ses considérations flatteuses et plus ou 
moins méritées, ne se sont-elles pas elles-
mêmes écroulées ? Qu'en est-il de cette amitié 
politique absolue du peuple que démentait 
déjà par lui-même notre régime fédératif et 
qui devait montrer toute sa fragilité dans 
l'opposition des courants qui se déterminèrent 
dès les débuts de la grande guerre. 

Feuilleton, du « Confédéré » 1 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs a Paris 

Maxime GORKI 

Ha Vie d'Enfant 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

AVANT-PROPOS 

Par ses ouvrages: antérieurs, on a pu se faire une 
idée, à peu près exacte, de la vie tourmentée, dou
loureuse, féconde que mena, dès l'adolescence, le 
grand romancier russe. 

Tour à tour marmiton, boulanger, vagabond, dé
bardeur, pèlerin, Maxime Gorki (de son vrai nom 
Alexis Pechkof) a connu tous les mondes, côtoyé 
toutes les misères, subi toutes les privations, frôlé 
toutes les laideurs et senti toutes les beautés, jus
qu'au jour où, désespéré, à vingt ans, il se tira dans 
la poitrine cette balle qui lui troua le poumon 
gauche, le laissant incurablement malade pour le 
reste de ses jours. 

Que l'Autrichien ait été entraîné à certaines 
remarques de nature à séduire le chef d'une 
armée aussi hétérogène que celle dont Fran
çois-Joseph était le chef suprême, on ne voit 
rien là d'étrange et il peut être flatteur pour 
nous que notre jeunesse ait conçu le devoir du 
patriotisme d'une autre façon que les innom
brables peuples soumis malgré eux au sceptre 
viennois. Mais quant à la résolution de mettre 
au service du pays une armée forte et dis
ciplinée, il y a lieu de s'expliquer. 

La résolution existait sans doute ; toutefois, 
était-elle bien générale et unanime ? Nous 
n'avons pas encore perdu la mémoire. L'entê
tement de certains magistrats suprêmes à 
confier le commandement supérieur à un 
officier supérieur dès longtemps signalé 
par divers cas d'insubordination et connu 
par ses attaches à la cour prussienne; 
la triste affaire dite des colonels; l'empresse
ment que mit le chef d'état-major à vouloir 
blanchir les coupables et le tribunal de Zurich 
à les acquitter ; le projet d'envoyer des trou
pes de la Suisse allemande contre Lausanne 
et Genève, sur la simple idée que ces deux 
foyers principaux de l'idée romande n'approu
veraient pas facilement tout ce qu'on vou
drait ; cela n'est pas pour attester l'exclusion 
de toutes divisions intestines — à moins qu'on 
n'ait compté les exclure à la façon dont les 
exclut Maximien dans la tragédie d'Henri 
Ghéon, que représentent en ce moment les élè
ves du Collège de St-Maurice. 

Car il y avait vraiment de cela. Et toute la 
différence entre ceux qui ordonnaient réside 
en ce que Maximien était un empereur par
venu et que l'autre se jugeait apte, à par
venir. 

Ce qui doit nous confondre le plus est que 
le grand courtisan autrichien croyait encore 
en la valeur d'une armée reposant sur l'unité 
d'un peuple, l'exclusion des divisions dans son 
sein, et sur l'unanimité de sa volonté défen
sive. On en vint à se demander si pareille con
ception était seulement entrée dans l'esprit 
de certain autre commandant en chef, dont le 
rêve était précisément d'éloigner de gré ou de 
force notre armée de ces principes-là et de 
la rendre asservissable à la doctrine prus
sienne. 

A ce compte., nous n'avons guère que faire 
désormais des encens de l'ex-généralissime 
autrichien. Ils ne font que nous rappeler que, 
si cet officier suprême s'est abusé, il l'a fait 
en un temps où nous étions faciles à nous 
abuser nous-mêmes. Tout au plus pourrait-elle 
servir, cette parfumerie, à nous mettre en 
garde contre de nouvelles aberrations et de 
nouvelles satisfactions de vanité. Nous éprou
verons vraisemblablement plus de peine, dans 
l'avenir, à crier qu'il n'y en a point comme 
nous. 

Le célèbre chef militaire qui depuis quel
que trente à quarante ans poussait aux folles 

Ce furent ensuite les liaisons avec de pauvres 
étudiants, avec ceux qui «se nourrissent, selon le 
mot de Tourguenief, de privations physiques et de 
souffrances morales», ce furent enfin des années 
d'étude ardente, les premiers essais, la notoriété, la 
grande, l'universelle gloire. 

Tout cela, avons-nous dit, nous le savio^- sinon 
en détail, au moins en partie, par les œu res où 
Gorki s'est mis en scène lui-même et qui n.Uôtent, 
sous les couleurs les plus variées, les différent- mi
lieux dans lesquels il a vécu. 

Mais les années de son enfance restaient impéné
trables et comme ensevelies dans une sorte de brumo 
mystérieure et troublante. 

Souvent, cependant, les admirateurs, ies inu 
avaient supplié l'écrivain de leur faire quelque; . on-
fidences. Ils voulaient savoir par quelle s> e 
d'épreuves cette âme était passée; comment s'ét..-.. 
formé cet autodacte génial, à la fois tendre et 
violent, doux et révolté. 

Gorki s'était toujours montré rebelle à ces curio
sités. Trop de souvenirs pénibles l'étreignaient à 
évoquer ces heures lointaines, à mettre a nu tant 
de misères morales, à dévoiler tant de brutalités, à 
raviver tant de blessures encore saignantes. 

Patiemment, durant des années, les amis revinrent 
il la charge et Gorki céda. 

En hiver 1913, à Capri, gravement malade, appré
hendant même une issue fatale, il se résolut à exhu
mer du passé les souvenirs dormant sous la cendre 

dépenses militaires et tapageait dans les jour-
maux chaque fois qu'il n'était pas donné satis
faction à ses rêves mégalomanes, ne nous a-t-il 
pas proclamé lui-même, cent fois depuis la 
guerre, l'insuffisance sinon l'inutilité de nos 
moyens de défense ? Qu'il médite lui-même sur 
les considérations de Hœtzenjdorf et nous 
laisse désormais à notre simplicité. 

L. C. 

„Pro Sempione" 
Sous la signature H. C, la « Revue » du 4 

juillet a publié sur le trafic international du 
Simplon un article précieusement documenté 
dans lequel il est constaté, avec force preuves 
démonstratives, que la ligne du Simplon, en 
dépit des gros sacrifices: qu'elle occasionna, ne 
peut pas desservir la Suisse romande de la 
façon légitimement-escomptée et ne lui vaut 
pas les avantages qu'on était en droit d'en 
attendre. L'auteur de l'article en conclut : 

Il est fort regrettable que l'Association « Pro 
Sempione » ait été dissoute. Actuellement, plus que 
jamais, ses services seraient nécessaires. Nous avons, 
il est vrai, le «Pro Lemano » et l'« Office suisse du 
Tourisme ». Malheureusement, ces deux institutions 
oht un programme trop général pour pouvoir s'oc
cuper, comme il le faudrait, du Simplon et de ses 
voies d'accès. 

M. Gustave Chaudet, le directeur bien connu 
du « Pro Lemano », écrit à son tour dans la 
*}Revue » du 11 courant pour appuyer les con
clusions du premier correspondant sur l'insuf
fisance des horaires du Simplon, pour souli
gner l'importance et l'urgence de l'étude de 
cette question en Suisse romande (surtout en 
Valais), pour exposer son point de vue quant 
au rôle joué par la. défunte association « Pro 
Sempione » et sur la suite que ce rôle aurait 
pu avoir si cette institution avait dû continuer 
son activité. 

Il est bien fâcheux, en effet, de devoir cons
tater par exemple que les Lausannois qui veu
lent se rendre à Lugano soient obligés, pour 
gagner du temps, de passer par Berne et le 
Gothard, au lieu de pouvoir utiliser la ligne 
du Simploni plus courte d'environ 100 kilo
mètres. De Lausanne à Lugano, par Pallanza-
LUinoyPonte-Tresa, il y a 280 kilomètres de 
voie ferrée, tandis que le détour en Suisse 
allemande oblige le voyageur des bords du 
Léman de parcourir 394 kilomètres pour 
atteindre le Gothard (419 km. s'il passe par 
Olten). Quand la ligne du Centovalli sera ou
verte à l'exploitation, la distance ferroviaire 
de Lausanne à Locarno ne sera plus que de 
235 kilomètres par le Simplon, tandis que si 
l'on suit l'itinéraire du Gothard, elle sera de 
386 km.., différence en faveur du trafic par 
la vallée du Rhône de 151 kilomètres en moins. 

En avril dernier, le journal « Pro Lemano » 

des ans et à écrire ces mém ires, qui reconstituent 
la première partie, tout tï fait ignorée, de sa vie. 

La connaisesance de cette existence d'enfant, de 
cette petite âme si sensible, en butte aux brutalités 
d'une tyrannique organisation sociale, était mer
veilleusement la figure du romancier, explique son 
inijsslfble amour de la liberté et de la justice, ainsi 
que sa foi inébranlable en une régénération russe : 
amour et foi qui ont fait de sa vie d'homme et d'é
crivain un apostolat et un sacerdoce. 

Aucune lecture n'est plus émouvante â l'heure 
actuelle que le récit de cette formation initiale 
d'une âme de révolutionnaire russe. 

Serge PERSKY. 

I 

Près de la fenêtre, dans une petite pièce presque 
jobscure, mon pure, tout de blanc vêtu et extraor-
dinaiiiiinent long, est couché sur le sol. Les doigts 
de ses pieds nus, animés d'un mouvement bizarre, 
s'éca: tent l'un de l'autre spasmodiquement, tandis 
que les phalanges caressantes de ses mains posées 
avec résignation sur sa poitrine restent obstinément 
contractées. Le regard joyeux de ses yeux clairs 
s'est éteint ; le visage si bon d'ordinaire apparaît 
morne et la-saillie de ses dents entre les mâchoires 

posait cette question : « Avec l'horaire qui en
trera eu vigueur le 1er juin, les directs in
ternationaux qui traversent la Suisse vers le 
milieu! de la journée, partent à la même heure 
de Paris, via Milan. L'un passe par Vallorbe 
et le Simplon, l'autre par Bâle et le Gothard. 
Comment se fait-il que ce dernier, qui a 77 km. 
de plus à couvrir, arrive à Milan 2 bonnes 
heures avant le rapide du Simplon ? Quelqu'un 
peut-dl nous renseigner ? » 

Cette question précise resta sans réponse. 
M. Chaudet attribue le peu d'écho qu'ont 

les réclamations romandes au fait que les ré
gions simploniennes sont mal représentées aux 
conférences internationales annuelles des ho
raires où se prennent les décisions essentielles. 
Le Gothard et le Lœtschberg y ont toujours 
des défenseurs, habiles. 

Le directeur du « Pro Lemano » rappelle 
que c'est grâce aux démarches pressantes de 
cette association qu'on obtint, en 1921, qu'une 
voiture directe Calais-Milan et Milan-Boulo- ; 
gne par Lausanne fût ajoutée aux trains 36 
ek 37. Mais quand la voiture circula, sa plaque 
indicatrice ne portait que la mention Paris-
Milan (ou vice-versa). Et les C. F. F. ne vou
lurent pas convenir que ces indications n'é
taient pas suffisantes. Si ce n'est pas du mau
vais vouloir ? 

M. Chaudet n'est pas d'accord avec le pre
mier correspondant cité de la « Revue » quand 
ce dernier préconise la reconstitution du « Pro 
Sempione », si cher à feu Alexandre Seiler. 
On reprochait à l'associatiom défunte de pré
tendre soutenir à la fois des intérêts trop dif
férents. Ceux des Bas-Valaisans et des Vau-
dois en particulier n'étaient-ils pas menacés 
par la sollicitude que le « Pro Sempione » de
vait porter au Lœtschberg ? 

Le « Pro Sempione » disparu, le « Pro Le
mano » doit incontestablement recueillir sa 
succession pour tout ce qui concerne les inté
rêts ferroviaires de la Suisse sud-occidentale. 

Il les a pris en mains tout en entretenant 
les meilleurs rapports avec les organisations 
similaires qui intéressent plus particulière
ment telle autre région ou l'ensemble de la 
Suisse. 

On ne saurait trop vulgariser dans le public 
ces questions de trafic et d'horaires qui tou
chent de près aux problèmes vitaux de notre 
prospérité nationale. • • 

Il faut que notre population se rende bien 
compte de la situation qui nous est faite pour 
appuyer les revendications que les organes au
torisés sont appelés à défendre dans les con
férences ferroviaires et leur donner ainsi 
plua d'autorité. 

Le « Pro Lemano » a toutes les sympathies 
des pouvoirs publics valaisans qui viennent de 
majorer, il y a quelques mois, la modeste sub
vention accordée par notre canton à cette ac
tive institution. 

C'est un argent utilement dépensé. 

distendues emplit mon cœur d'un vague effroi (1). 
En jupe rouge, à demi vêtue, ma mère s'est age

nouillée près de lui et, au moyen d'un petit 
peigne noir dont j'aime à me servir pour scier les 
écorces des pastèques, elle partage les longs et 
souples cheveux de mon père qui lui retombent 
obstinément sur .le front. Sans arrêt, d'une voix 
pâteuse et rauque, elle parle, et de ses yeux gris 
boursouflés de grosses larmes s'égouttent comme des 
glaçons qui fondraient. 

Grand'mère me tient par la main ; c'est une 
femme au corps, grassouillet, surmonté d'une grosse 
tête aux yeux énormes sous lesquels bourgeonne un 
nez comique et mou. Toute sa personne apparaît 
noire, flasque et étonnamment intéressante. Elle 
pleure aussi, accompagnant d'une harmonie particu
lière et vraiment agréable les sanglots de ma mère. 
Secouée de frissons, elle me tire et me pousse vers 
mon père, mais je résiste et me cache derrière elle, 
car je suis gêné et j'ai peur. 

Jamais jusqu'à ce jour je n'avais vu pleurer les 
grandes personnes, et je ne parvenais pas à com
prendre les paroles que me répétait ma grand'mère : 

— Dis adieu â ton père, tu ne le reverras plus ja
mais, il est mort, le pauvre cher homme ; il est mort 
trop tôt ; ce n'était pas son heure... 

(A suivre). 

(1) Le père de Gorki mourut du choléra. 
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,S Journée w i ine 
La journée valaisanne s'est terminée pàK le 

çpncert de la Société dé musique lY^gai i-
nÔise^, dé StHMaùrice, qui^a, obljenju ( l ep l i i s 
grand ' succès, eh exécutant, 'sous" i'éxceïlentè 
direction de M. Vetterli, les meilleurs mor
ceaux de som répertoire. 

Les fantaisies sur les opéras comiques des 
« Saltimbanques » et des « Cloches de Corne-
ville » ont tout particulièrement été goûtées 
d u nombreux public qui se pressait à la can
tine. 

Mardi, il a été t iré 70,000' cartouches. 

La journée officielle 
La journée officielle du t ir de Bex a été bien 

réussie'. Le" cortège fut formé à P/ h. et cjuart i 
sur la Place de la gare de Bex. De nombreuses 
notabilités politiques et militaires, M. Chuard, * 
conseiller fédéral, les conseillers d'Etat vau- • 
dois et une partie de la députation du canton ' 
aux Chambres fédérales y prirent part avec 
la fanfare de Gryon, l'« Echo des Diablerets ». i 
A la.cantine, l'Union instrumentale de Bex, 
dirigée, par M. Lecomte est sur le podium. On 
entend aussi le roi des jodleurs, M. Aug. Besse. 

Trois discours annoncés par M. Ch. Borel, 
syndic, ont été prononcés au banquet. A part 
le discours de M. le conseiller fédéral Chuard, 
que nous reproduisons, on applaudit ceux de 
MM. Chamorel et Bujard, président du gou
vernement vaudois. Le premier salua tout par
ticulièrement les invités, le représentant du 
Conseil d 'Etat souligna l'importance civique 
des manifestations telles que les t i rs fédéraux 
et camtonaux, où l'on assiste au déployement 
du sport national par excellence. 

M. le colonel Grosselin proclame ensuite les 
nouveaux maîtres^fkftu^Sj auxquels il remet 
les distinctions spéciales méritées. j 

Journée du Grand District 
L'Union Instrumentale de Bex, toujours à la 

brèche, a bien voulu se dévouer une fois de 
plus pour aller chercher à la gare nos amis 
t i reurs du district, qui n'ont, malheureuse^ 
menit, pas été gratifiés d'un temps bien pro
pice, mercredi. 

Au banquet de midi, M. le député Guillard 
donne la parole à M. le syndic Charles Borel 
qui, en termes chaleureux, souhaite la bien
venue aux tireurs du district d'Aigle. 

M. le préfet Maison, au nom de ces, derniers, 
remercie, et, par une savante digression, éta
blit un parallèle entre le rôle du tireur suisse, 
patriote par définition et ardent défenseur 
de la tradition et l 'attitude d'une certaine 
classe de notre ' population, encline à prêter 
l'oreille aux discours de l 'étranger et plus consr 
ciente de ses droits que de ses devoirs. 

Le soir, concert à la cantine par l'« Echo 
des Montagnes », de Villars-Chesières-Arveyes, 
qui exécuta ses plus beaux chœurs, sous la 
direction de M. Dony, instituteur. 

La « Villageoise » an t ir de Bex 
Samedi, c'est la journée des Abbayes et Vé

térans. 
Le soir, c'est la « Villageoise » de Chamoson 

qui jouera, sous* la direction de M. Lecomte. 
1,,,-Au programme;..figurent :, « Titus.» ^ouver-
i tutre de Mozart-} «..Daoses.,hongroises» Nos >5 
et 6, Brahms ; suite « Ballet », de Popy ; « Rap-
sodie villageoise » de Manière, etc. 

Discours de M. le conseiller fédéral Chuard 

Chers concitoyens vaudois, 
J 'aurais préféré jouir plus discrètement de 

cette belle journée, et j 'aurais volontiers re
noncé à l'honneur que votre Comité d'organi
sation a bien voulu me faire, de prendre la pa
role dans cette belle journée. Mais, après que 
nos amis, de Bex nous ont montré l'exemple, 
par leur activité, leur courage, et une vraie 
persévérance, je ne veux pas avoir la mauvaise 
grâce de me refuser à mon devoir. Mais je re
mercie d'abord le Comité et la population de 
Bex du courage qu'ils ont mis à entreprendre 
une œuvre qui n'était pas sans péril et sans 
risques, étant données les transformations qui 

•se sont opérées depuis le-dernier Tir cantonal. 
Vous en êtes récompensés complètement par 
un succès bien mérité. ; 

Chers concitoyens, ' j 
Vous avez voulu, ainsi que le dit Votre 

appel, renouer une tradition rompue, relier le 
passé au présent et à l'avenir, un avenir gros 
d'inquiétudes plus que d'espérances. Vous avez ' 
eu raison. Toute rupture est nuisible, parce ' 
qu'elle constitue une perte de force. Et notre ' 
devoir, à cette heure, est de chercher, dans 
tous les domaines, à rétablir cette continuité, ' 
condition première du progrès, que la guerre 
a détruite. Vous avez ainsi rendu un service 
véritable à la défense nationale, but final des 
exercices de nos standa. 

On a prétendu que l'expérience de la der
nière guerre diminuait l'importance du tir in
dividuel, et, par conséquent, du tir volontaire. 
En réalité, rien n'est moins certain ; il se peut 
fort bien, au contraire, que l'avenir rende au 
tir individuel une place au moins équivalente 
à celle qu'il occupait autrefois. Vous avez 
donc raison, chers concitoyens, de continuer 
à cultiver cet exercice, qui, d'autre part, né
cessite des qualités précieuses de sang-froid, 

de#<pinëHi i (^ 
même. Ne<.làissons donc pas de Thonoretvv de 

fie" développer; ce qui newtons empêchera, pas 
/ ^ c h e r c h e r , par tous 4eV (•moyens, à ; n 'y don
née: d'autreY application que celles du tempsi de 
paix. '':•'•/'• ['/•% :<\:j. 

ililik Paix fëpn 'en parlé ; constamment, - ,et, 
cependant, < nous n?«n •paraissons guère : plus, 
rapprochés qu'il y a trois ans, lorsque nous 
nous préparions, par une campagne mémo
rable, à obtenir 'l'adhésiion de la Suisse, au 
Pacte de la Société des Nations. Qui de nous 
ne se; souvient, avec émotion^ des journées 
précédant là votatioh du 16 mai 1920; des es^ 
poirs que., nous fondions sur cet acte décisif, 
des enthousiasmes que suscitait la nouvelle 
institution dont les peuples nous confiaient 
la garde ! Si ces espoirs ne se sont pas réalisés 
aussi rapidement que nous le souhaitions, si 
l'enthousiasme a fait place, à une appréciation 
plus calme, aucun de nous ne regrette, cet 
événement et la participation que nous y 
avons prise. 

La Société des Nations existe et fonctionne ; 
elle agit ; elle a déjà rendu d'inappréciables 
services ; chaque jour qui passe contribue à la. 
consolider ; elle est encore aujourd'hui notre 
raison principale de croire en un avenir meil
leur, en cette ère de paix qui; seule, permet
tra au monde civilisé de réparer ses ruines et 
de reprendre sa marche en avant. Et n'est-il 
pas caractéristique que ceux mêmes qui en 
furent les adversaires les plus convaincus nous 
demandent aujourd'hui de faire appel à la So
ciété des Nations dans des questions comme 
celle de la Convention des zones, ou celle de 
la Navigation sur le Rhin ! Si nous ne pouvons 
partager leur avis dans ces questions, nous 
enregistrons néanmoins cet hommage involon
taire à une institution qu'on nous présentait, 
du côté adverse, comme mort-née. La Société 
des Nations ne peut pas, en 2 ou 3 ans, ré
s o u d r e , ^ , pjipjb.lpmes formidables ,Ru^jHiV^1ilti 
posés. Mais ellQ, vit,..eiïe raigi,t,H,et,len'.1çe ' mo-l 
ment même, laquestion. de la réduction des 
armements, l'une des mesures principales at
tendues de son intervention, est étudiée, à 
Paris, par une commission où nous sommes 
représentés, et où l'un de nos concitoyens les 
plus qualifiés expose la situation exception
nelle de notre pays et de notre armée de mi
lices. 

Nous avons donc le devoir de faire confiance 
à l'œuvre grandiose qui se développe à Ge
nève, sur notre sol, œuvre conçue et née dans 
les convulsions, de la plus grande guerre de 
l'histoire, fondée dans l'espoir que, par son 
action peu à peu étendue, l'horrible fléau sera 
tout d'abord circonscrit, et, enfin, aboli à ja
mais. 

Aujourd'hui, plus que jamais, nous avdns 
besoin de cette espérance, en face des trou
bles profonds, économiques et sociaux, qui 
agitent les pays autrefois belligérants, sans 
épargner ceux qui sont restés neutres, et qui, 
en particulier, atteignent cruellement notre 
chère patrie. Il n'est .pas possible de faire ici 
le tableau de cette situation alarmante. Il 
suffit de rappeler qu'en Suisse, à cette heure, 
plus de cent mille de nos concitoyens sont 
condamnés, par l'arrêt de nos grandes indus
tries d'exportation, à l'oisiveté forcée. Le chô
mage, malheur public grave entre tous, nous 
atteint plus proîôndernent qu'aucun autie; 
pays ; il coûte à la Confédération, aux cantons,' 
aux communes, des sommes qui se comptent 
déjà par centaines de millions, et augmentent 
chaque jour. En même temps, notre agricul
ture après avoir joui d'une prospérité passa
gère, durant quelques brèves années, se voit 
rapidement ramenée aux conditions d'avant-
guerre en ce qui concerne son produit prin
cipal. 

Nous payons chèrement le bonheur que nous 
avons eu d'être épargnés par la guerre ; nos 
finances publiques se ressentiront longuement 
d'une crise dont aucun autre exemple n'appa
raît dans notre histoire. 

Ne nous décourageons pas, cependant, et 
nous supporterons cette dure situation. Si 
nous restons unis, si tous les milieux sociaux 
font preuve de l'entr'aide nécessaire, nous sor
tirons de l'épreuve trempés et fortifiés par 
l'adversité. L'union est aujourd'hui plus né
cessaire que jamais : union dans les milieux 
économiques, entre producteurs et consomma
teurs, qui se doivent des concessions mutuel
les, union entre employés et employeurs, qui 
doivent comprendre que leurs intérêts sont 
solidaires et non opposés, union dans l'ordre 
politique et solidarité entre communes, can
tons et Confédération. 

C'est sur cette solidarité que je veux insis
ter en terminant. Les épreuves de ces derniè
res années nous en ont appris l'impérieuse né
cessité. Une Confédération forte et unie peut, 
seule, nous préserver des dangers extérieurs. 
A une époque où l'isolement n'est plus possi
ble, où nous devons jouer notre rôle dans ïe 
concert des nations, cette force de l 'Etat fé
déral est une condition indispensable. Mais 
elle ne peut être réalisée que si cantons et 
communes sont eux-mêmes dans des conditions 
favorables de vie et de développement. Tra
vaillons, chers concitoyens, à faire pénétrer 
clans notre peuple ce sentiment de solidarité 
qu'exprime nettement notre devise nationale : 
« Un pour tous, tous pour un ». Seule, la pra
tique de la solidarité et de l 'entraide entre 
cantons et communes, entre la Confédération 

e t les carôtftns, nous aidjê$a..à t r ave r se rheu
reusement là: péripdfe critiqueî'jpù nous somnjés' 
et nous; permettra'.de laissër'^.çèux qui vien
dront, après nous -une patrie:*l$bre, forte e t ' 
prospère! f-fl '-.''~ï: * :^-l'J ">'•' 
t r f v QUELQUES RESM^ATS ,.;-•> 

: fMf :':ii Maîtrise fédëiude '%. ,jM 
G. Amaudrûz, Genève; 40 cartons. ' < ''"•• -'-' 
Carbonnier Louis, Neuchâtel, 40 cartons. 

.. ' .Grande maîtrise1 au pistolet 
Blum Robert, inst. (en Ire série) 419 

' ••' Peti te maîtrisé * ;, -, ;.. ;; ; <, 
PISTOLET 

En 2 séries : . 
Hartmann Josias,' Lausanne . 793 p. 
(l'habile armurier lausannois, est d'origine gri-, 
sonne, de Says (Landquart); 

|,. En 1.série :..,:.:..: 
Amaudrûz Gust., Genève 403 p . 

• Mermod William, Ste-Croix : • 391 p. 

! Tireurs valaisaus 
Patrie-Militaire : 

Grebert Louis, Sierre 
Parvex Jean, Illarsaz 
Durier Ignace, Val d'Illiez 
Coquoz Elie, Salvan 
Gsponer Michaël, Staldeit 
Birmann David, Stalden 
Le lieutenant Fernand Germanier, 

Vétroz, 429 
obtient une couronne de laurier. 

Germanier Urbain, prés., Vétroz 
coup centré (maximum 100) 

Patrie-Progrès (maximum 500) : 
Pot Emilien, Vouvry 
Roduit Chrétien, Leytron 

Concours intercantonal de groupes 
(Maximum 500. Couronne de laurier 
dès 410. Mention honorable dès 360) 

.aXjrsin; Alfred,^ ^otltjiey ( , , • . '. ; •"_ 
'• •" " : • ' * ''PISTOLET ET REVOLVER" 

Bex-Bonheur (maximum 50) : 
Lt.-col. Couchepin Jules, Martigny 

CIBLES SECONDAIRES 
Dent de Mordes (maximum 100) : 

Lt.-col. Couchepin Jules 

Notre nouveau feui 
Pf 

n 

L'introduction;^du>;ttâdt!œteu'r que rtpùs^ pu
blions en tête du nouveau feuilleton «Mat le 

• '«Confédéré» entreprend 4a publicatipjïtriious 
dispense d'une.plus. longue présentatioB^fous 
avons cru qu'enîce moment où ï ^ ^ é j ^ â s s p n . t 
obstinément, et peut-on dire tragiquement, 
tournés vers la Russie, ces notes sur l'enfance 
vagabonde d'un des écrivains les plus fameux 
de cet immense et malheureux pays renfer
meraient pour vous, lecteurs et lectrices, beau
coup d'intérêt. 

I M. Serge Persky a écrit en français. des 
ouvrages sur la Russie et collaboré à divers 
quotidiens. ;; 

430 
414 
100 
99 

92.90 
88.89 
63 
95, 
98.78 
98.70 

95.91 

98.89 

419 
428.9 

VALAIS 
Feuilles mortes et feuille naissante 

Dangi son No 83 (67me année) du jeudi 13 
juillet, la doyenne des journaux politiques va-
laisans, la « Gazette du Valais », dont l'anér 
mie prolongée n'était un secret pour personne 
mais qui eut tout dernièrement un fiévreux 
et éphémère regain de vie, annonce sa dispari
t ion Cette fin entraîne cellede l'« Ami du 
Peuple », plus jeune — il a été fondé à la fin 
de l'année 1878 — qui était au début son con
current heureux mais qui depuis de longues 
années était devenu son pâle satellite. 

Il est à croire que sans le dévoûment des 
imprimeurs, l'âge respectable de la «Gazet te» 
aurait été abrégé de quelques années. 

Mais un nouveau, journal annoncé comme 
l'organe du parti conservateur (et le « Nouvel-

'• .liste"?' »)rva_paraître ; il- sera intitulé « le Va-
'lJlai's'>>V nous'apprend l a moribonde, !..;.. ;; ;,,;j i -

C'est l 'administration (et non la rédaction!) ' 
qui prend congé' de ses fidèles abonnés et leur 
recommande le successeur. 

Nous aurions mauvaise grâce à ne pas sou
haiter à ce nouveau confrère longue vie, pros
périté et force polémiques avec le « Nouvel
liste ». 

I A part le « Bulletin officiel », qui est plus 
que centenaire, le doyen des journaux valai-
sans appartient maintenant à la langue alle
mande. C'est le « Walliser Bote », né en 1858, 
sous le nom de Walliser Wochenblatt ». Il est 
de trois ans l'aîné du « Confédéré » qui vit 
le jour au début de 1861. 

Fondée en 1855, sur le déclin du régime li
béral de 1848, la « Gazette » fut longtemps le 
moniteur officieux du gouvernement. Parvenue 
à l'âge mûr des éléments plus jeunes lui ravi
rent une bonne partie de son autorité de jadis. 

j Chacun, sait que la « Gazette » n'était pas pré
cisément l'évangile de tout le Conseil d'Etat, 
ces temps.passés. Son dernier mémorable arti-

! cle fut consacré au « fiasco de Saxon ». Ce 
! « chant du cygne » fut suivi d'un désaveu re-
: tentissant et de curieuses dérobades. Le grou

pe parlementaire du parti conservateur répu
dia son vieil organe qui meurt enfin de coiv 
somption. 

HIDDHS. — Aux Etablons. — On nous an
nonce de Riddes qug la fameuse vache qui me
sure 2 m. 05 de thorax ne serait pas la reine 
aux Etablons,. Une dizaine de rivales lui ont 
maintenant donné avec succès la réplique. Le 
troupeau est sans couronne en ce moment, les 
plus fortes championnes « se scroisent », c'est-
à-drre qu'aucune d'elles ne l'emporte sur tou
tes ses antagonistes. On ne peut établir un 
rang régulier pour la maîtrise. 

SALINS. — Kermesse. — Nos amis les mu
siciens de la «Liber té» de Salins organisent 
également une kermesse qui aura lieu au vil
lage de Turin, les dimanches 30 juillet et 6 
août. En ce dernier jour se fera le tirage de 
la tombola. 

L'eaiterremeut. — On nous; écrit : : v= 
Le No 83, de la «Gazette du.Valais» lance 

.un adieu émouvant à tous ses lecteurs. Comme 
dans une affaire commerciale, elle invite les 
quelques clients, qui lui' sont ; res tés fidèles 
de reporter « leur confiance » sur son suc
cesseur.«Le Valais». 

Nous verrons par la suite si « Le Valais » 
ne devrait pas être dénommé «Le Valet,»... 

Les mauvaises langues disent que la fine 
aristocratie de la capitale a offert le Champa
gne à MM. Troillet et Schwar qui assistaient 
tous, deux à l 'enterrement. 

Pauvre vieille de 67 ans. Que la terre te soit 
légère ! ! ! 

Conférence sur le phylloxéra» — (Com'm.). 
•- M. le Dr Henri Wuilloùd, chef du Service 
cantonal de la Viticulture, donnera, dimanche 
16 courant, à 14 heures, une conférence pu
blique et gratuite, sur le Phylloxéra et la 
Reconstitution du Vignoble^ à la Maison de 
Commune de Chamoson. 

„ . „ Les vignerons sont invités à y'-participer 

ËYIO.WAZ. — JeaiiiPieirre Kappaz. — Au
jourd'hui a eu lieu à Evionnaz l'ensevelisse
ment de M. Jean-Pierre Rappaz, dont nous 
avons annoncé, dans notre dernier numéro, le 
décès survenu à l'âge de 63 ans. 

AUX derniers renouvellements des autorités 
communales et de la députation au Grand Con
seil, le défunt s'était désisté de son mandat 
.législatif et de la présidence de la commune 
qu'il géra pendant de nombreuses années. La 
grande activité de M. Rappaz se déploya dans 
les affaires communales comme dans les sien
nes propres, il était très entreprenant. On se 
souvient entre autres avec quel zèle il défen
dit Evionnaz dans la question dé la juridiction 
de Salanfe (1919). 

M. Rappaz appartenait au parti conserva
teur, mais son conservatisme n'avait rien de 
farouche ni d'intolérant à l'égard de l'adver
saire avec lequel il conservait de bons rap
ports. 

Le défunt, chef d'une nombreuse famille, 
était le beau-père de notre ami M. Meizoz, 
chef de gare à St-Maurice, auquel nous pré
sentons nos sincères condoléances. 
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Chronique séduuoise 

i i " • • Jl'(TVitiiiastique 

On nous écrit : ' ,J: ' .'.-
Peu de jours nous séparent de la grande ma

nifestation gymnastique de St-Gall. La section 
tle gymnastique de Sion, qui n'a malheureu
sement pas la chance de posséder un terrain 
d'exercices et d'entraînement en plein air, a 
tenu, cependant, pour les quelques répéti
tions qui lui restent à faire, à les exécuter 
sur une place appropriée et. selon les exigen
ces cle l'organisation de la fête de St-Gall.. 

La municipalité de Sion, toujours bienveil
lante, a bien voulu mettre le bel emplacement 
devant la nouvelle école des filles à notre dis
position,. Tous ceux qui s'intéressent quelque 
peu au,v travail de la Section pourront ainsi, 
vendredi 14 courant, puis le lundi et mercredi 
suivants, juger de ce qui sera exécuté à St-
Gall. 

Leur présence nombreuse habituera nos 
jeunes gyms, qui en sont presque tous; à leur 
première fête fédérale, et leur donnera de
vant le jury, un peu de ce calme-précieux qui 
seul permet une exécution aussi correcte que 
possible. 

MARTIGNY 

Pour riul'irmcirio 
Le Conseil d'administration de la banque 

cantonale du Valais a attribué fr. 1000.— en 
faveur de l'Infirmerie du district de Marti-
''11 Y . 

A la montagne 

Au Piz Uosegg 
La première ascension, cette année, du f>z 

Rosegg (3939 m.) a été effectuée mardi par 
MM. Weber et Mâuser, accompagnés du guide 
Walther Risch, de St-Moritz. 
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En Suisse 
Une trombe sur Clarens 

Mercredi, de 10 h. 30 à 12 h. 30, un orage 
d'une violence extrême, des trombes d'eau 
fortement mêlées de grêle, se sont abattues 
sur la contrée de Clarens. Les vignes sont ra-

ii'vagées, les jardins retournés sens dessus des
sous. Au bord du laç, les murs des vignes ont 
été renversés par la grande quantité d'eau ; 

le e n t i e r qui mène à l'Hôtel Mirabeau est 
devenu un torrent de boue.L a circulation, sur 
la foute cantonale, devant l'Hôtel Mirabeau, 

• e s t , interrompue pour les tramways et le gros 
roulage. Les. récoltes sont fortement compro
mises. La grêle était plus dense dans les hauts. 
Les dégâts causés aux cultures sont considéra
ble. 

Depuis quarante ans qu'il fait, à Clarens, 
des observations météorologiques, M. C. Bùh-
rer, pharmacien,, le météorologiste bien connu, 
déclare n'avoir jamais constaté un phénomène 
pareil. En deux heures, il est tombé 91 mm. 
d'eau, soit 91 litres par mètre carré. Les ra
vinements sont terribles et atteignent, der
rière le cimetière de Clarens, par exemple, 
deux mètres de profondeur ; l'eau continue de 
tomber et de ruisseler. Les dégâts sont énor
mes. La grêle a fait aussi beaucoup de mal. 
Les dégâts atteignent dans les vignes jus
qu'au 7 5 % d'une récolte qui s'annonçait ma
gnifique. 

C'est un désastre sans précédent à Clarens, 
qui n'a jamais encore,, de mémoire d'homme, 
subi, un tel assaut des éléments déchaînés. Le 
phénomène a été fort localisé, heureusement 
la Tour et Burier ont été épargnés ; Verney 
n'a pas de mal, 

On a fait parvenir à la « Tribune de Lau
sanne », qui nous fournit ces renseignements, 

. ;upe,grappe de raisins qui fait peine à voir. La 
plus grande partie des grains sont fendus ou 
vidés et déjà complètemenit bruns. 'Quant'"aux 
feuilles, elle sont hachées. 

.'•'•' Privés de récolte l'année passée, où le gel 
avait sévi avec une particulière intensité 
dans cette même irégion, les vignerons mon-
treusiens voient encore une fois leurs espoirs 
s'envoler. On ne peut que compatir à leur 
peine. 

Service militaire en 1923 
Les journaux bernois croient savoir que les 

classes 1896 à 1902 seront appelées sous les 
drapeaux pour les, cours de répétition de l'an
née prochaine. Il n'y aura de nouveau pas de 
cours de répétition dans la landwehr. 

(yrtiifrrès sténographique 
Les 15 et 16 juillet se tiendra le 28me con

grès sténographique Aimé Paris à Vevey. En
viron 200 sténographes sont annoncés pour ce 
congrès durant lequel des concours variés au
ront lieu pour l'obtention de prix et de di
plômes. 

Incelidie à la frontière 
A Dompierre-les-Tilleuls, près de Pontarlier 

onze corps de bâtiments e t leurs dépendances 
ont été consumés par un incendie. Une fem
me a été asphyxiée. Les dégâts atteignent 
800,000 fr. 

Les Tribulations de la presse 
La « Presse Libre »,,oi;gpne du parti jeune-

radical (successivement « Radical vaudois » et1 

« Jeune radical indépendant ») annonce qu'elle 
se voit contrainte de suspendre sa publication 
pour une durée illimitée. « L'augmentation des 
ports, la diminution des annonces, les frai9 
d'impression, les procès auxquels nous avons 
fait face ont peu à peu, dit-elle, mangé les 
maigres ressources de notre petit budget ». 

Ass i d u i té p a ri eni en ta i re 
On écrit au « Neuchâtelois » de Cernier : 
« Dans les « Echos de la session » des Cham

bres fédérales qu'il donne à son journal, le 
correspondant d<s la « Gazette de Lausanne » 
rapporte qu'un de ses confrères qui a le goût 
He la statistique a fait ce calcul : à l'appel 
nominal du vendredi soir 30 juin, sur l'article 
41 bis revisé de la loi sur les fabriques, man
quaient 52 % de la gauche radicale, 44 c/o de 
la droite catholique et 39 % des paysans^ Je 
voudrais me permettre d'apporter ma modeste 
contribution à cette statistique incomplète. 
Voici : au centre libéral, les manquants for-
maien le 77 c}c. » 

L'incinération 

Dimanche, les villes de Zurich et de Winter-
thour ont procédé à une série de votations 
municipales. Dans la seconde, le corps électoral 
a repoussé presque tous les projets qui lui 
étaient soumis, entre autres par 7190 voix con
tre 2459 le projet d'incinération gratuite. 

Dans notre capitale valàisanne, on peut bien 
prévoir ou le transfert ou l'agrandissement no
table du cimetière, la crémation ne va pas 
être instituée de sitôt chez nous, puisqu'elle 
rencontre si peu de faveur dans le canton de 
Zurich. 

Autorités scolaires au Tessin 
Le Conseil d'Etat du Tessin a décidé de ré

duire de sept à quatre le nombre des inspec
teurs scolaires primaires. Il a maintenu, en 
revanche, le poste d'inspectrice des écoles 
enfantines. 

Les chômeurs genevois 
Le Conseil d 'Etat genevois a tranché le cas 

des chômeurs employés sur les chantiers de 
l'Etat. Les célibataires recevront fr. 1.— de 
l'heure, les hommes mariés sans enfants 
fr. 1.10, les hommes mariés avec ••" enfants 
fr. 1.20. L'indemnité journalière de déplace
ment est fixé à fr. 1.50. 

Les. célibataires réclament fr. 1.10 et pro
testent contre la décision du gouvernement. 
Pourtant, combien de travailleurs désœuvrés 
seraient heureux de toucher ces salaires ! 

— De fin mai à fin juin, le nombre des chô
meurs neuchâtelois est tombé de 9294 à 8452. 

Ecoliers de la ville fédérale 
L'effectif scolaire primaire de la ville de 

Berne est cette année en diminution de 400. 

Le curé Kunzli 
La commission d'examen désignée dans le 

canton des Grisons après l'adoption de l'ini
tiative dite des planites médicales a fait subir 
un examen au curé Kunzli, qui s'en est tiré 
à son avantage e t qui a obtenu l'autorisation 
de pratiquer l 'art de guérir au moyen des 
plantes dans le canton des Grisons. Des méde
cins pratiquants qui avaient demandé d'as
sister à l'examen ne furent pas admis. 

Les aigles 
Des chasseurs ont découvert sur la Valtno-

valp, alpage situé dans la partie supérieure 
du Wesistannenthal, l'aire d'un aigle. A l'in
térieur du nid se trouvait un aiglon de la 
grosseur d'une oie adulte. A ses côtés gisaient 
des ossements et débris provenant de renards, 
de chamois et de marmottes. Bien que l'en
droit fût d'un accès difficile, on est parvenu 
à photographier le jeune animal. 

La renaissance de la diligence*., automobile 
Les cinq nouvelles routes ouvertes cette an-

.n,ée. aux cars alpins sont celles d'Andermatt-
' GÔthard:Airolo, Altdorf-KTaUsfi'h-Linthdlr B<s-
sentis-LÙckmàriiér'-Àcqû'arOssà! ' |,;9fc-0VIori'tz-Ma-
loja-Castasegna et Zernez-Parc Nationial-Ofen-
Munster. Dans le seul canton des Grisons, le 
total kilométrique des parcours automobiles 
dépasse de quatre kilomètres, soit 277 kilo
mètres de voie ferrée contre 281 d'autocar 
postal. Et les prix ne sont pas le moins mer
veilleux de ce merveilleux service : 40 cen
times le kilomètre ! C'est toute une petite 
révolution dans l'Administration ! Et laissez-
moi croire- que les bons exemples aussi, par
fois, sont contagieux,, observe spirituellement 
M. Jean Bauler, le chroniqueur romand de 
la ville fédérale1. 

Le développement de l'automobilisme postal 
a été très rapide depuis deux ans : 

8 parcours, 29 voitures et 278 kilomètres en 
1921 ; 13 parcours, 67 voitures et 514 kilo
mètres au 1er juillet 1922. Les chiffres sont 
éloquents ! 

Telles vallées du Valais aussi, espèrent beau
coup du. développement à venir de l'automobi
lisme postal. 

La tête d'un martyr 
A la fin du dix-huitième siècle. Fribourg' 

était devenue l'une des citadelles des idées 
oligarchiques. Son gouvernement avait pris 
tous les défauts de celui de Berne, sans le 
cachet de grandeur e t de sagesse politique 
qui dissimUlëît' le*, viicèsi'xletice^idernier, (dit. 

'Aléx'ari'd're ' Dag'uet, l'historien national. Une 
cinquantaine de familles de robe e t d'épée 
s'étaient arrogées tous les emplois de l'Etat. 
Une Chambre secrète avait usurpé tous les 
pouvoirs. Le peuple était privé des droits po
litiques qu'il avait possédés ; il souffrait dans 
ses intérêts matériels de péages vexatoires ; 
un vif mécontentement régnait dans les cam
pagnes ; les paysans, unis aux bourgeois du 
chef-lieu et aux familles ennoblies à l'étran
ger, réclamèrent la resti tution des anciennes 
franchises. Deux mille campagnards, conduits 
par le major Nicolas Chenaux, de la Tour de 
Trême,, marchèrent, le 2 mai 1781, contre 
Fribourg, après avoir fait bénir leurs drapeaux 
par leurs curés. Incapable de résister, le gou-
venement fribourgeois manda l'aide de Berne; 
grâce à cet appui, il mit en déroute les assail
lants ; Chenaux, qui s'était enfui à Posieux, 
fut assassiné par deux de ses alliés désireux 
de rentrer en grâce. Le gouvernement s'achar
na sur son cadavre, le fit écarteler et trancher 
la tête par le bourreau. La tête de Chenaux 
fut conservée, mais on ignorait ce qu'elle était 
devenue. On apprend aujourd'hui qu'elle se 
trouve actuellement chez M. Paul Morand,, à 
Genève, qui la remettra plus tard, au Musée 
gruyérien. 

Accident* d'automobile 
A Berne, mercredi matin, M. Ernest Bien, 

ouvrier au dépôt des tramways de la ville, ;;e 
rendait au travail lorsqu'il fut écrasé, sur le 
pont de Kirchenfeld, par un auto-taxi allant 
dans la même direction. La victime, qui, con
formément au règlement de la police, lon
geait le côté droit du pont, a été transportée 
à l'hôpital de l'Isle, où elle succomba sans 
avoir repris connaissance. 

Le chauffeur a été arrêté. 
Mardi soir, à Porrentruy, une automobile 

montée par trois personnes, est entrée en colli
sion avec un char de bois. Le choc fut terri
ble. Un des voyageurs, M. Froidevaux, méca
nicien, a eu un bras broyé. 

Des grèves ! 
Un^onï l i t a éclaté entre la fabrique de ma

chinés Saurer S. A. à Arbôn (Thurgovie) et ' 
ses ouvriers qui ne veulent pas accepter une 

1 réduction de salaire du 10 %. La grève a corn- ' 
nïencé lumdi. j , i 

Le même jour, l'exploitation de la Société 
industrielle de l'aluminium à Neuhausen i 
(Schaffhousé) a été complètement suspendue 
pour cause de grève. 

Menacés d'une baisse des salaires, les ou
vriers de la S. A. Spsrecher et Schuh, fabrique 
d'appareils électriques, à Aarau, ont cessé le 
travail. 

Conseil national 
Le parti libéral-radical tessinois a désigné 

M. Francesco Rusca, en qualité de député au 
Conseil national, en remplacement de M. Gar-
bani-Nerini, élu juge fédéral. 

Rosa Blocli 
.. Des suites d'une opération du goitre, est 
morte à Zurich, la célèbre agitatrice et fémi
niste zurichoise,; Rosa Bloch, journaliste. Elle 
ni'avait que 42 ans. 

ECHOS 

Vers l'abîme 
Heureux citoyens qui avez quelques beaux 

jours de libres, passez vos vacances en Suisse ! 
Toute une belle contrée de notre patrie 

glisse impitoyablement à l'abîme, une contrée 
dont nous étions toujours bien fiers : l'Ober
land bernois. Les hôtels et les pensions sont 
vides. L'industrie des dentelles et celle de la 
sculpture sur bois sont arrêtées. Les éleveurs 
de bétail de race du Simmental trouvent leurs 
débouchés fermés par les prohibitions d'impor
tation établies par des pays étrangers. 

Le in/ment n'est plus loin où l'Oberland 
"Bernois Sombrera dans 'lei''ea;tâ'dysme-'"èttono-
"%'iq\.ïe,''dù4ies)é'é!ntâ,tnès étf dès:ceiï*Mnesfld'ha-

bitants seront obligés d'émigrer parce qu'il 
n'y a plus de moyen de'subsistance, plus de 
gagne-pain pour eux dans la patrie. » 

Et vous, chers concitoyens, que faites-vous 
pour éviter ce malheur public ? Vous allez 
passer vos vacances en compagnie de très 
nombreux Suisses... sur les plages de la Mer 
du Nord, en Bretagne, au Tyrol, quelque part 
à l 'étranger où l'on s'empressera à vos dé
pens de mettre à profit la différence de chan
ge et de vous faire contribuer outre mesure 
aux charges publiques dont vous ne tirez au
cun profit. 

'.' En attendant, l'Oberland bernois, un des 
joyaux de nos paysages, pâti t sous les charges 
de la crise qui dure depuis des années. 

Chers concitoyens, contribuez pour votre 
part à éviter la catastrophe. N'utilisez pas 
vos passeports et restez au pays pendant vos 
vacances. Non seulement les hôteliers e t leur 
personnel, mais toute la population vous, en 
sauront gré et vous diront merci. 

(«Semaine Suisse»). 

nouvelles de l'Etranger 
Expulsion sommaire ; ' ' " • " <îj 

Environ 200 Hongrois résidant en Yougo
slavie ont été arrachés de leurs, lits par les 
autorités yougo-slaves le 8 juillet, vers minuit. 
On ne permit pas aux victimes de s'habiller, 
ni d'emballer leurs effets et on les mit dans 
des vagons de marchandises. Ces wagons, arri
vés à la frontière, furent poussés sur territoire 
hongrois et les rails furent barrés pour empê
cher leur retour. Les victimes à demi affa
mées et pour la plupart des intellectuels, ont 
été reçues par les autorités hongroises. Le 
ministre des affaires étrangères a fait d'éner
giques représentations. 

I 

Oà e t là 
Une poudrière a sauté en Galicie. Il est 

impossible d'évaluer les pertes. Le village de 
Pawiczna est totalement détruit. , 

PENSÉES 

Sur une vieille maison de la ville de Coire, on 
peut lire cette inscription : 

« Concordia res parvae crescunt » 
(Les petites choses deviennent grandes par la 

concorde). 
Les races humaines tendent fatalement à disparaî

tre dans l'internationalisme de toutes choses. 
Coopérer signifie : travailler ensemble. Dans ce 

mot, la concorde est sous-entendue. 
Nous devons travailler dans la concorde les uns 

avec les autres, et non plus les uns contre les autres. 
C'est la, je pense, le premier devoir de l'Humanité 
nouvelle. Alors « les petites choses naissantes qui 
sont l'honneur du genre humain deviendront grandes, 
comme par enchantement ». 

Dr Gustave Krafft. 
* • * 

Tout projet, quelque bonnes qu'aient été les inten
tions qui l'ont fait naître, accroîtra indéfiniment les 
maux qu'il cherche à soulager, s'il affaiblit la res
ponsabilité individuelle, s'il encourage le peuple 'i 
compter moins sur lui-même et plus sur l'Etat. 

Fawcett. 

Ce qu'un ouvrier vit en songe. 
Un ouvrier raconta, un matin, à sa femme, le rêve 

qu'il avait eu pendant la nuit. Il avait vu quatre 
rats s'approcher de lui, l'un après l'autre. Le pre
mier était gros et gras, les deux autres étaient fort 
maigres, le quatrième était aveugle. 

Le brave homme était inquiet, car il avait entendu 
dire que les rats portent malheur. La pauvre fem
me, pas plus que son mari ne parvenait il compren
dre la signification de ce songe mystérieux, qui rap
pelait... d'un peu loin, les songes de l'ancien Pha
raon. Leur petit garçon, très inquiet, fut le Joseph 
de ce nouveau Pharaon et donna cette interprétation 
que l'on fut obligé de reconnaître exacte : 

— Le rat gros et gras, dit-il n son père, c'est le 
cabaretier du coin que tu vas voir souvent et auquel 
tu portes rtout notre argent; les deux rats maigres, 
c'est' maman et moi, et l'aveugle, c'est toi, papa... 

L'histoire n'ajoute pas si celui-ci profita de la 
leçon. 

I.e ))on égoïste. 
Voici comment M. Maurice Porta dépeint dans la 

«Tribune de Lausanne» le type de l'égoïsme parfait: 
« Le type que je me représente du « bon égoïste » 

est à peu près celui-ci : L'homme qui, tout en pra
tiquant les politesses qui se doivent, défend stric
tement son «moi». Il refuse de .sacrifier, sans pro
fit pour lui ni pour personne, une heure qui lui 
sera utile iiutrei-ient ; mais il sacrifiera un mois 
s'il peut vraiment rendre, service. Il a jugé la vie, 
et les hommes. Et il a décidé d'être bon, parce que 
telle était son idée, mais il ne veut pas être dupe. 
Etre dupe, c'est bête. Il vaut mieux avoir les yeux 
ouverts. Cela n'empêche pas d'être bon ; au con
traire. » 

F.elws de iMontlie.v. 
Vous ne savez pas, le policier G... bien connu a 

réalisé de véritables tours de force. 
— Mais quoi donc? 
— Il a fait maintes fois et en toute saison le 

tour de Monthey en nageant (en agent). 

Celui qui montre trop souvent sa femme et sa 
bourse s'expose <V ce qu'on les lui emprunte. 

(Franklin). 

QUELLE HOHHBIR L 
Comment prévenir cette affreuse vision 

et se protéger contre le cauchemar 
de vieillir avant son temps 1 

Jamais votre miroir ne reflétera un visage 
vieilli par des rides prématurées, ou d'autres mar
ques de l'âge, vous conserverez jusqu'à un âge avan
cé une peau douce et blanche et toute l'apparence 
de la jeunesse, si vous vous servez régulièrement de la 
Crème Tokalon. Cette crème constitue un riche ali
ment pour 1'épiderme qu'elle nourrit véritablement, 
lui infusant ainsi une nouvelle vie. Elle efface les 
rides précoces et les 'itràr'qùes' de l 'âge; elle tend à 
remplir 'Yeîs'joù'ès'tcr'éus'és^et raffermit les muscles 
flasques. En outre, elle fait disparaître complète
ment lea points noirs, les pores dilatés et autres 
défectuosités de la peau. La Crème Tokalon est abso
lument non-grasse et tout en rendant la poudre invi
sible et adhérente ne laisse aucune trace de luisant 
sur le visage. Elle n'occasionne jamais de pousse de 
duvet et n'irrite pas 1'épiderme le plus délicat. 

Vous qui désirez vous rajeunir et vous embellir 
en même temps, vous qui, prévoyante, songez a con
server l'éclat de votre jeunesse, faites donc l'essai 
de la Crème Tokalon que vous trouverez dans tous 
les bons magasins : si au bout d'un seul pot vous 
n'êtesi pas plus jolie, si les défectuosités de votre 
peu n'est pas plus douce et plus blanche, vous avez 
la garantie formelle que votre argent vous sera 
remboursé à première demande. Un certificat de 
garantie à cet effet est joint n chaque pot. 

Pommes de terre 
nouvelles 

l ivrables a par t i r de mercredi 19 couran t . Mar
chandise de première qual i té à prix avan t ageux 

Pour r evendeur s pr ix spéciaux. 
Expédi t ions par tout 

A. Perron, Martigny-Gare Téléph. 9 2 

Les qualités antiseptiques du LYSOFORM sont concentrées 
dans le S a v o n de to i le t te a n 
Lysoform. De fabricalion t rès 
s o i g n é e il est recommandé pour 
la toilette drs adultes et des enfants. 
P r i x t Ir. 1.25 dans toutes les pli. 
et drog. Exigez pourtous nos pro
duits la marque déposée; 

Société suisse d'antiseptie LYSOFORM, Lausanne. 

Avis aim amateurs 
A v e n d r e faute d'emploi 

1 Herbier médicinal de plantes 
du Valais; 1 petite collection de 
minéraux et différents objets tels 
que vases de cave, tapis, machine 
à coudre, etc. 

S'adresser chez Phil Farquet, 
Place du Midi, a Martigny-Ville. 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 

A vendre d'occasion 
un 

Bureau 
genre ministre et un beau 

Pupitre 
pour travailler debout avec ti
roirs, tablars fermés par portes 
glissières, conviendrait pour 
négociants, magasins, etc. 

S'adresser au Confédéré. 
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P r o g r a m m e d e s 15 e t 16 Jui l le t 1922 
SAMEDIS 20'/, h. DIMANCHE à 141/» et 20l/s h. 

Combat Nils-Journéë, 2 parties 

La Madona aux Roi es 
ou Révélation 

Drame en 6 parties interprété par la célèbre NAZIMOVA 

FATTY YAL.ET 
^ Comique en 2 parties 

La semaine prochaine : 

& . 

Le grand match 
Carpentier~Dempsey 

Les enfants ne sont pas admis aux 
représentations J& 

Chemins de fer fédéra ux 

Soumission 
La Direction générale des C. F. F. met en sou

mission les travaux de te'rrassement, d'excavation 
et de maçonnerie pour la construction d'une maison 
d'habitation à Châtelard-Village (Valais). 

On peut consulter les cahiers des charges et se 
procurer les formulaires de soumission au bureau de 
l'architecte No 17, bâtiment de service des C. F. F., 
Mittelstrasse 43, à Berne, ou au bureau de la di
rection des travaux à Châtelard-Village. 

L'adjudication aura lieu en bloc ou par lot. 
Les offres devront parvenir à la Direction géné-

arale des C. F. F. à Berne, le 29 juillet 1922 au 
plus tard, sous pli fermé portant la suscription : 

« Maison d'habitation No 7, Châtelard-Village ». 
Elles seront valables jusqu'au 31 août 1922. 

Direction générale «les C. F. F. 

Frédéric Varone & Cie 
Bureau et entrepôts en gare de Sion 

achètent tous fruits aux mei l leures condi t ions . 
Achat en bloc et au kilo. P o u r la cueil let te , nous 
tenons des ouvr ie rs à la disposition de nos clients 

Banque C. Gross & Cie 
S t - A l a L V i r - I c e 

prêts, Escompte. Recouuremeni, Achat de 
notes et crédits 

TatiH actuel des depuis \\ i u ™ ! * / . 7 « / 4 " / * 
Toutes opérations de banque 

PRESSOIRS 
„ S y s t è m e Américain" 

Pressoir de 14 brantées environ, solide et simple, vis en 
acier de 75 mm. avec filets renforcés, pied en fer à U. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 490 .— 
Pressoir de 25 brantées, très solide et simple, vis en acier 
de 90 mm. avec filets renforcés, sans pieds. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 690 .— 
Pressoir de 50 brantées, très solide et simple, vis en acier 
de 105 mm., filets renforcés. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 950 .— 
Les Nos 2 et 3 viennent montés sur bétonnage. 

Facilités de paiement « 
Voirjyp^modèle y g p n j ^ m g p g n y g y f l p n j 

Nol. 

No 2. 

No 3. 

Baisse des fromages 
On expédie depuis 5 kg. fromage gras extra â fr. 2.90 le kg 

3/4 gras à fr. 2.65 le kg.; '/> gras à fr. 2.25 le kg. ; 'A gras à fr. 1.70 
le kg.; maigre dur et salé à fr. 1 — le kg. Tflsit gras à fr.2.60 le 
kg. Rabais par quantité. On reprend ce qui ne convient pas. 

Behrecker-Lndy, A v e n e h e s . 

/•maladies de la Femme \ 
Le r e t o u r d 'Age 

Toutes les femmes con
naissent les dangers qui les 
menacent à l'époque du 
retour d'âge. Les symptô
mes sont bien connus. C'est 
d'abord une sensation d'é-
touffement et de suffoca
tion qui étreint la gorge, 
des bouffées de chaleur qui 

montent au visage pour faire place à une 
sueur froide sur tout le corps. Le ventre de
vient douloureux, les règles se renouvellent 
irrégulièrement ou trop abondantes, et bien
tôt la femme la plus robuste se trouve affai
blie et exposée aux pires dangers. C'est alors 
qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec 

la Jouvence de l'Abbé Soury 
Nous ne cesserons de répéter que toute fem

me qui atteint l'âge de quarante ans, même 
celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire 
usage de la Jouvence de l'Abbé Soury, à des 
intervalles réguliers, si elle veut éviter l'af
flux subit du sang au cerveau, la congestion, 
l'attaque d'appoplexie, la rupture d'anévrisme, 
etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a 
plus son cours habituel se portera de préfé
rence aux parties les plus faibles et y déve
loppera les maladies les plus pénibles : Tu
meurs, Cancers, Métrites, Fibrome, Maux d'Es
tomac, d'Intestins, des Nerfs, etc. 

Il est bon de faire chaque jour des injections avec 
l'Hyulénltlne d e s D a m e s , la boite 2 fr. 

La J o u v e n c e d e l'Abbé Soury préparée à la 
Pharmacie Mag. DUMONTIER à Rouen (France) se 
trouve dans toutes les pharmacies. Prix: Le flacon li
quide fr. 4.50. La Boite pilules fr. S.50. Dépôt géné
ral pour la Suisse: André JUNOD, pharmacien, 21 
Quai des Bergues, à Genève. 

BIEN EXIGER 
La Véritable Jouvence de l'Abbé Soury 

avec la signature Mag. Dumontier 
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PROFITEZ MESDAMES ! 
des g randes occasions qui sont offertes 

sur tous les Articles d'été 

Blouses pour dames 2.90,3.90, y o, 6.90,9.99 
Roues pour daines â partir de 6.50 
Robes pour enfants a partir de 3.99 
Jupons pour daines a partir de 3.90 
Combinaisons voile couleur 7.99 
combinaisons lingerie 5.99 
Chemises, pantalons broderie des 3.69 
Costumes coton pour garçons dans tous les prix 
Barbetteuses pour enfants a partir de 5,50 

Milliers d 'au t res art icles à pr ix rédui ts 
vu la fin de saison 

Grands rabais sor tous les CHAPEAUX 
- POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS — 

Se recommande: A. Oirard-Ftard 
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PROFITEZ ! 
La grande et avantageuse lote-

r!e|pour la construction des 

Eglises d'Ayer et de Sterre 
vous garantit 

3 chances 
par série de 10 numéros 

1. Gagnant cer ta in d e fr. 
2 - à MM».-. Visibles et 
payables de suite. 

2. Un n u m é r o part ic ipant 
a u 2 ne t i rage a v e e lo t s 
Jusqu'à Ir. 2O.00O.-. 

3. Un n u m é r o participant 
a u Sme t i rage a v e e lo t s 
Jusqu'à fr.3O.OO0.-. 
Achetez un groupe de 20 billets 

fr. 20.— des loteries des Eglises 
valaisannes. Vous participerez à 
5 tirages et vous pouvez dans le 
cas le plus heureux gagner jus
qu'à f r. 80.000.-. 

Total des lots fr. 455 000.-
en espècee 

Banque de Commerce et de 
Valeurs à Lots S. A. 

20,Rue du Mont-Blanc, G e n è v e 

Myrtilles 
fraîches, belles, pour stériliser 

1 caisse de 5 kg. fr. 6.50 
2 caisses de 5 kg. fr. 12.50 
3 caisses de 5 kg. fr. 18.50 

Expédition prompte, franco 
contre remboursement. Léopold 
Bernasconi, Lugano. 

Viande et charcuterie 
fr. 

le ki kg. 
l.fo 
2 . -
2.20 
235 
350 

1.90 

Bouilli avec os 
Rôti sans os 
Viande fumée 
Saucisses et Saucissons 
Salamis 
Viande désossée, 

pour charcuterie 
7» port payé à partir de 2 kg. 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7. Lausannt 

Maison recommandée. 

S u l f a t e 
S o u f r e 

au plus bas prix du jour. Maga
sins du PARC AVICOLE, SION 

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. 
CasB Para. Rhftne «303. Gflnpyp, 

Fabrique de collres-tor|s 
lneombusb lb le s 

Demandez . 
prospectus 

François 111116 
Lausanne 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H.NALBVN, pharm. 

3, rue du Stand, Genève 

PAPA 
achète-moi un tube de 

Lîquielcuir 
et je réparerai moi-même les 
chaussures de la famille. 
En vente partout prix fr. 2 — 

M. Fessier, Marligny-Ville. 

On offre à louer 
à Martlgny-VIIle un 

grand local 
pouvant servir d'atelier ou de 
magasin. S'adresser au Café de 
a Place, Martigny-Ville 

S o m m e » 
cherche place de suite dans bonne 
maison. 

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

Viande et Charcuterie 
bon marebé 

Bouilli, avec os, > 1.10 
Rôti sans os ni charge, le kg. 2.— 
Viande fumée 1,90 
Salami 3.20 

Expédie depuis 2 kg. 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18. Ruelle du Grand-Pont, 18 
Lausanne Téléphone 35.0f 

Demi-port payé 

Peinant us derniers jours 

s n'Importe Quels p r i i 
r t 

Achetez vite tout 

ce qui vous est né-

nessaire, car après 
a ~ — * — — — — — — — — — — - ^ — • — — — — 

il sera trop tard 

Tous aux GRANDS MAGASINS 

iVIARTIGNY 
en liquidation 

Jeune fille 
de 24 ans désire se placer dans 
un magasin d'alimentation pour 
se perfectionner. 

S'adresser au'Confédéré. 

-A. vendre 
sur pied la récolte de 4 portions 

de bon foin-marais 
ainsi qu'nne 

cneure et un porc 
S'adresser à Louis MAQNIN, 

Marilgny-Ville. 

Perdu 
dimanche 2 juillet, de la gare de 
Martlgny en Ville une Jumelle 
neuve (souvenir de famille). La 
personne l'ayant trouvée est priée 
de la rapporter au bureau du Con
fédéré contre bonne récompense. 

A. vendre 
la récolte sur pied de 3 portions 

foin-marais 
S'adresser à Louis Darbellay, 

Martigny-Ville. 

LAUSANNE VALAISANS de p u „ . 
•e à Lausanne, vou 

u v e r e z a u 

C a f é S t - F r a n ç o l s 
(me St-François, en face des Magasins Francillon) d e s crûs du 
v a l a i s , Fendant , J o h a n n l s b e r g , D o l e , ete.detant 
premier cho ix . — Salle pour sociétés — Téléphone 81.oï. 

Tenancier; Théodore Exhenry, 

AVIS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveau! 

prix de la 

Fabrique de meubles F. Ulidmann & de, Sioi 
Grand choix de s a l l e s à manger , e b a m b r e s à eouehti 

s a l o n s , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , etc . 

4 HP, dernier modèle, toute neuve 
cause santé, roulé 800 km., Fr. 
1900.—. Ecrire poste restante 
Motosacoche 1922, Sion. 

On demande à louer 

chalet meuble 
pour la saison. Altitude 1200 m., 
7-8 lits. Ecrire sous K 13137 [L 
Publicitas, Lausanne. 

Pressoirs 
A vendre complet ou séparé

ment, d'occasion, vis treuil ou 
plots avec panier et un pressoir 
américain neuf, contenance 50 
brantées. S'adresser TROLLER, 
Barre 1, Lausanne. 

Docteur H. ueulhey 
Martlgny 

absent 
Sage-femme 

Rime Eberjuein-Rochat 
Téléphone Mont-Blanc 48-80 

11, Bd. James Fazy, Oenève. 

On olierolie 

apprenti 
boulanger 

S'adresser sous P 11029 S, Pu
blicitas, Sion. 

Oeuis frais 
Envol partout à partir de 5 dz. au 

plus bas prix 

Parc fluicoie - Sion 

I 
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Banque de Martigny 
Maison fondée en 1871 

Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse 
P f l ^ f g • En compte-courant 
s I C D • S u r billets de change 
contre nantissement, sur hypothèques ou avec cautionnement 

Avances sur polices d'assurances sur la vie 

iVCPOlS a u x mei l leures conditions 

vflCinffCS a u x cours les plus réduits 

E n c a i s s e m e n t d e c o u p o n s - Achat e t vente 
de t i tres - E s c o m p t e d'effets d e commerce 
Chèques sur tous p a y s - Barde d e titres 

T o u t e s o p é r a t i o n s d e banque 

Garage de Martignj 
Mirai ireres & Balma 

Mécan ic i ens 
Vente — Location — Réparation 
d'autos et motos — Acoessoira 

STOCÏTr^'Û MICHELIN 
Rue du Grand St -Bernard e t P l a c e Centrale 

Téléphone 71 et 149 
Dépôt de roulements à billes 

FAIBLESSE GENERALE 
Ce n'est p a s 
s e u l e m e n t bon CI 

A vendre à choix 

une vache 
vêlée et une prête au veau. 

S'adresser à BENDER, facteur, 
Fully. 

Inventions 
Acheteurs sérieux sont cherchés 

de suite pour inventions brevetées 
sans concurrence, indispensables 
à l'agriculteur. Gros gains assurés 
Petit capital nécessaire. 

S'adresser au représentant de 
fabrique Martin, Hôtel Kluser, 
Martigny. 

Futaille 
Suis acheteur. - DECOPPET à 

Martigny. Téléphone 159. 

1IIHS FTBAHBEHS 
R o u g e s e t b lancs 

1er choix 
Demandez nos prix réduits 

VveJ. J. DÉCA1LLET & ses fils 
MARTIGNY 

Pension soignée 
à prix modérés, salle à manger 
tranquille et confortable chez 
Mme Fauquex, maison Métrai, 
Martigny-Ville. 

O n d e m a n d e 
pour un pâturage 

un cheual ou mulet 
pour mener l'engrais. Peu de tra
vail et bons soins assurés. 

Adresser offres à Charles Dor-
mond, Ollon. 

Voilà ce que nous disent chaque jour tous ceux 
qui ont fait usage de notre 

RfigHiUrateur nouai 
L e R o i d e s F o r t i f i a n t s 

a b a s e d e j a u n e s d'œufs frais e t d'extrait de 
v iande a s s o c i é s a d e s ton iques p u i s s a n t s 

Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids) 
les forces. S'emploie pour adultes et pour enfants. 

Spécialement recommandé dans les cas de F a i b l e s s e fléW 
raie , Manque d'appétit, M a u v a i s e s d lges t lu , 
Maux de t è t e . P o u r g u é r i r rap idement Anémv 
Chlorose , N e u r a s t h é n i e et toutes maladies {causées part 
surmenage physique, mental, prendre le 

Régénérateur Royal Ferrugineux 
àVMa'rugny P h a r m a c i e M o r a n d 

Expédition par retour du courrier 
La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse S h 

DcPOTS ; Monthey > Pharmacie de l'Avenue. — Bt-B 
r l e e i Pharmacie L. Rey. — S ion t Pharmacie J. Darbellay t 
Pharmacie Zimmermann. — S lerrei Pharmacie An tille. 

Banque Commerciale llalaisanne 
Ch. Ex.henry <fc Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S billets de banque , monnaies , chèque 

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

Pale les dOpotsaux meilleures conditions du loi 

Bœuf, rôti extra Fr. 2.SO et Fr. S.— le kg. 
Bœuf, bouilli extra Fr. 2.20 et Fr. 2.40 le kg. 
S a u c i s s e s bœuf et porc Fr. 2.20 le kg. 
S a u e l s s o n s bœuf et porc Fr. 2.80 le kg. 

Cerve las et g e n d a r m e s à 25 e ts pièce 
Graisse de bœuf fondue ou non à fr. 1.SO le kg. 

Boucnerie Charcuterie E. Buueii 
Université 11 • Lausanne 

Transports 

On oherohe 

Bonne a tout faire 
pour petit hôtel. 
S'adresser au Confédéré en ajou
tant 40 et. en timbres. 

à louer rue du Collège, Martigny. 
2 chambres, cuisine, alcôves, bû
cher et cave. 

!>«.*• g : r o « o a m l o u , p e t i t 
o a m l o n . e t a w t o m o b l K 

PRIX AVANTAGEUX 

R. CRITTIN & BUCHARD, Leytrtf 
Téléphone Xo -i ' 

• « 

Fabrioue spéciale de Cercueils 
Hessenmuller Genton Chevallaz S. A. 
LAUSANNE - 0 - Téléphone 92.02 

Dépôts 
de DOS cercueils 

Monthey : Charles Cottet. Tél. 3. 
Tél. 16. Martlgny i Ph. 
St-Maurlee i Albert Dirac. 

Dépositaires a 

SIerre i Amos frères 
lten, ébéniste. Tél. 1«-

Transports funèbres pour tous pays 

http://fr.3O.OO0
http://ete.de



