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La distribution postale 
du dimanche 

La suppression de la distribution postale du 
dimanche continue d'avoir la plus mauvaise 
presse qui soit et soulève contre elle dans les 
milieux les plus divers des récriminations 
sans fin. Lesi malédictions pleuvent dru sur 
l'administration fédérale et cette bureaucra
tie, dédaigneuse du public est chargée des plus 
noirs péchés. D'aucuns dénoncent une recru
descence de mômerie qui veut immobiliser les 
facteurs le dimanche par motif religieux, en 
même temps qu'on prétend par une loi fédé-< 
raie interdire aux cantons l'autorisation de la 
chassie le dimanche. 

Dans de nombreuses et importantes locali
tés de la Suisse romande surtout, les protes
tations contre la suppression de la distribution 
postale du dimanche se sont élevées du sein 
des autorités communales et dans les' milieux 
industriels et commerçants. Mais les paysans 
eux aussi, dans nos petites villes du Valais, 
sont opposés aux prétendues réformes « éco
nomiques » qu'on veut leur imposer. Il pa
raîtrait également que nos facteurs ne sont 
pas le moins du monde enchantés de la tou
chante sollicitude que l'administration mani
feste si généreusement à leur égard en vue de 
leur assurer le plus parfait repos dominical 
et de leur permettre de mieux sanctifier le 

jour du Seigneur. 
Un premier essai de suppression de la tour

née postale du dimanche matin ayant lieu, 
chez nous, au milieu de la bonne saison pen
dant laquelle nos paysans triment à la cam
pagne de l'aube au crépuscule, a causé beau
coup de mécontentement, nous dit l'un d'eux. 
Astreint qu'il est toute la semaine à tra
vailler dehors pendant des journées qui en 
cette saison se prolongent bien au delà des 
8 ou 10 h., on comprend que le campagnard 
rentrant harassé à la maison n'a pas chaque 
soir le cœur à la lecture. D'un dimanche à 
l'autre,, pendant les précieux mois d'été, il 
n'a guère l'occasion de s'intéresser à ce qui 
se passe au delà de son horizon restreint. 
Mais jusqu'ici, il prenait sa revanche! bien légi
time le dimanche après-midi. Comme la feuille 
et les autres nouvelles du dimanche matin 
étaient savourées à loisir en famille ! Cette 
nourriture intellectuelle suffisait à l'ouvrier 
des champs pour ne pas rester tout à fait 
isolé et étranger au mouvement incessant des 
événements et des affaires. Maintenant, s'il 
veut prendre connaissance de son courrier du 
dimanche, l'ouvrier doit sortir plus tôt qu'il ne 
voudrait, s'endimancher à la hâte et courir à 
la poste. Mais imaginez-vous quelle cohue il y 
aurait devant les guichets, pendant le temps 
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Mais devant Jeannine qui pleurait, sa rudesse de 
timbre s'assouplit. Il dit, lui tapotant sur les joues : 

— Ne te désole pas, fillette, on va essayer de le 
guérir, ton petit frère. 

Puis, comme s'il eut regretté cette phrase de 
pitié, il gagna la porte, criant : 

— Du calme, beaucoup de calme. 
Dans son lit, le petit, vaincu par la douleur, avait 

cessé ses plaintes. Les autres, debout, demeuraient 
sans rien dire, à leur place, les bras ballants, la tête 
inclinée, l'âme en deuil. Et sur eux, en une impal
pable poussière, le soir tombait, les enveloppant 
d'un crêpe d'ombre. 

Tout à coup, l'aboiement d'un chien sur la route 
les secoua de l'impression pénible qui les tenait tous 
et dans laquelle chacun d'eux, ayant un peu oublié 
le petit, s'était absorbé. 

Joachim s'avança vers Ledantec. 
— Je descend au village... Il faut que je m'en 

aille, nous partons avec la marée de minuit... Espé
rons qu'il guérira. 

restreint assigné ie dimanche à l'ouverture de 
ceux-ci, si tout le monde s'y rendait ? Quel 
encombrement de gens maugréant à cause de 
cette course supplémentaire du matin et d'au
tres qui se sont dérangés pour rien, parce que 

sait-on d'avance si l'on a quelque chose à re
tirer à la poste ou si l'on y va inutilement ? 
Pour satisfaire à demi tout ce public, dans le
quel on a semé la mauvaise humeur, il faudra 
encore des employés supplémentaires en lieu 
et place des facteurs qu'on a envoyés balader 
dans la rue quand ils ne demandaient pas 
mieux que de faire leur petit travail matinal 
comme auparavant. 

Alors, pour la régie, où est l'économie qu'on 
prétend faire, en introduisant de pareilles res
trictions ? 

Où est l'économie pour le public qu'on traite 
ainsi, qu'on prive de droits bien acquis avec 
une telle désinvolture ? 

Vous avez un avis important à faire parve
nir sans retard, mais savez-vous si le destina
taire viendra le retirer à la poste où votre 
envoi risquera de sommeiller jusqu'à ce que 
le temps utile pour en prendre connaissance 
soit largement écoulé. Pour éviter ce grave 
inconvénient, vous avez, dit la parcimonieuse 
administration des postes, la ressource de la 
lettre-express et vous serez certain que votre 
message parviendra à destination. Pas plus 
malin que cela, il y a encore le téléphone, le 
télégraphe, pourquoi pas la télégraphie sans 
fil ou l'ancienne poste à cheval ! Et avec l'ex
press, où est l'économie des facteurs ? 

Cela serait-il vraiment très économique 
pour notre bourse ? 

Sans doute, il y a remède à tout hormis: à la 
mort et aux méfaits de la bureaucratie quand 
celle-ci croit que le peuple est là uniquement 
pour servir à ses expériences. 

Pour parer aux réels inconvénients signalés 
dans la suppression de la distribution domini
cale, une tournée à domicile plus, matinale le 
lundi ne suffit pas. Le facteur aurait beau se 
mettre en route au chant du coq — et il ne 
serait pas raisonnable de le lui demander — 
que ses clients paysans seraient déjà au pré 
ou à la vigne ou, s'il les rencontre encore en 
chemin, peu en mesure de s'asseoir pour lire 
le journal, commenter les événements de 
l'avant-veille, voir ce qui les intéresse dans la 
page des annonces et courir ensuite après les 
bonnes occasions chez un client possible qui, 
affairé comme lui, se sera déjà envolé de son 
logis. 

Non, que les mômiers de tout acabit, ne le 
veuillent pas ou s'en consolent, le dimanche 
reste pour les paysans un jour de transactions 
et d'affaires. Un oukase postal ne saurait lui 
enlever ce caractère, commandé par les condi
tions impératives du travail, mais peut inuti
lement entraver des relations nécessaires et 

— C'est toi qui as été chercher M. le docteur, je 
te remercie. 

— Il n'y a pas de quoi. Je voudrais vous rendre 
plus de services. 

— Tu es bien aimable. Mais, tu vois, c'est un 
bateau qui a mis mon petit gars dans cet état-là. 

Ayant compris l'allusion, très humble, le jeune 
homme balbutia : 

— Ce n'est pas ma faute, si je suis marin. 
— Je ne t'accuse pas. 
Puis, avec un geste de mauvaise humeur, il se rap

procha du l i t» 
— Bonsoir garçon. 
— Bonsoir, le maître. 
Jusqu'à l'entrée de la ferme, Célestine l'accompa

gna. A la barrière, plus gênés par les regards étran
gers qui pesaient sur son âme, la terrorisant, elle 
lui tendit la main. 

Alors d'un mouvement brusque, détente de sa pas
sion contenue, il l 'attira sur sa poitrine et l'em
brassa de baisers fous qui s'égarèrent partout, sur 
ses grands yeux bleus et ses fins cheveux. Puis, il 
bégaya : 

— Tu m'attendras, dis ? Quoi qu'on fasse, quoi 
qu'on veuille ? 

— Je le jure ! 
CHAPITRE XIII 

Le ménage terminé, les meubles luisants, les fer
rures astiquées, Célestine se retourna satisfaite vers 
le petit Paulin. 

— Regarde, c'est beau, tu es content ? 
L'enfant étendu sur sa couche, ferma ses yeux, 

interdire aux campagnards: le plaisir de lire 
un journal quotidien au moins une fois par 
semainie. 

Quand la croisade piétiste qui monte à l'as
saut de toutes nos libertés, et à laquelle l'ad
ministration fédérale semble donner la main 
complaisamment, sera parvenue à repeupler 
le calendrier de fêtes en semaine et à nous 
interdire encore l'accès des cafés: lé dimanche, 
ne nous restera4-il plus ce jour-là qu'à faire 
comme l'« impie», dépeint l'autre jour dans 
la «Tribune de Lausanne», qui. c< enchaplait » 
la faux pendant le prêche d'un ministre qu'il 
avait dans le nez ? 

Veut-on qu'en règle générale on travaille 
aux champs le dimanche, pour prendre l'avan
ce, afin d'avoir quelques heures de loisir le 
lundi pour lire les dépêches de la nuit du sa
medi ? Veut-on que la population exaspérée 
par des mesures qui ne se justifient pas se 
soulage sur le dos du personnel qui n'en peut 
mais ? A-t-,on intérêt à perpétuer artificielle
ment le malaise et les malentendus entre le 
public et ceux qui sont appelés) à le servir ? 

Si au moins la suppression de la distribu-
itiorn du dimanche avait pour résultat la dimi
nution des taxes. Mais on ne nous a encore 
rien promis à cet égard. Soeur Anne peut at
tendre en vain. 

Le bon peuple ne doit pas se laisser dépos
séder de ses droits sans se défendre énergi-
quement. 

Après un essai qui doit être des plus brefs, 
et toujours suffisant pour permettre aux in
convénients de bien ressortir, cette innova
tion postale restrictive, ne devrait-elle pas, 
dans chaque localité, être soumise à l'appro
bation ou au désaveu du public lui-même, 
principal intéressé ? G. 

Administration fédérale des postes, médi
te ces nouvelles de France : 

C'est pour se conformer au vote de la Chambre 
émis au cours de sa séance du 30 juin 1923, autori
sant la distribution intégrale des lettres" dans toute 
la France le dimanche, comme cela avait lieu avant 
là guerre, que le sous.secrétaire d'Etat aux postes, 
télégraphes et téléphones, vient de décider que cette 
mesure serait appliquée dans toute la France demain 
dimanche 8 juillet. 

En 1920, on fit un effort à un rétablissement 
partiel des distributions. En 1922, seconde étape, M. 
Paul Laffont obtenait un crédit pour le rétablis
sement d'une distribution dominicale dans les ag
glomérations comptant plus de 100 habitants. • 

Le 8 juillet, ce sera le rétablissement intégral du 
service postal, le retour du facteur dans les bourgs, 
villages et hameaux. 

Les facteurs n'y perdront rien. Leur repos heb
domadaire sera strictement assuré. 

Le chef de cabinet du sous-secrétariat des P. T. T. 
a fourni à un journaliste les explications suivantes : 

« Ce rétablissement fait partie des mesures géné
rales prévues pour combattre l'isolement rural et 
rendre un peu de vie aux villages et aux hameaux 
assez mornes le dimanche. Puis, avec la belle saison, 
il faut favoriser l'essor de la correspondance. Déjà 

ses grands yeux noirs tout i/nprégnés de souffrance, 
qui mangeaient la face blême, et de sa voix qui, 
sous l'impression de la douleur, avait perdu son tim
bre clair pour prendre des intonations graves^ il 
laissa tomber : 

— Je suis ennuyé de voir toujours la même chose. 
— Oh ! tous les jours on t'apporte quelque sur

prise pour te distraire... L'autre fois, Corentin a été 
plus loin que Mesquier pour te prendre un écureuil. 
Il ne t'amuse plus, ion écureuil. 

— Je l'ai trop regardé, il m'ennuie maintenant. 
Il faudra le laisser échapper. 

— Pourquoi ? 
— Je ne veux pas qu'il souffre comme moi de ne 

plus grimper aux arbres. 
— Et le beau pantin que t 'a apporté de Guérande 

cousine Mariannik. 
— Non, non, je ne l'aime pas, le polichinelle. 
— Il est pourtant bien drôle. 
— Non. — Et le ton baissé, plein d'un amer regret, 

le petit soupira : — 11 bouge trop. 
Impressionnée par sa désespérance, vivement la 

jeune fille alla vers lui et embrassa tendrement ses 
pauvres joues creusées par la fièvre. 

— Ne te désole pas, mon chéri — et elle cher, 
chait à prendre un air enjoué : — Tu vois; tout le 
monde est occupé de toi, tout le monde ne pense 
qu'à toi, cela ne te fait donc pas plaisir ? 

— Non. J'aime-.aie mieux pouvoir courir sur les 
rochers, sauter sur les paillers, comme autrefois. 

— Avec le temps, tes forces reviendront. 
Il joignit ses petites mains, et ses yeux se levè-

l'année dernière, le Parlement abaissait à dix cen
times le tarif des cartes postales illustrées. Cette 
année, avec le retour du soleil, si longtemps'désiré, 
les habitants de nos belles campagnes auront le di
manche la lettre des leurs si impatiemment atten
due et pourront lire tranquillement leur journal. 
« Il est inadmissible, en effet, disait M. Paul Laffont 
à la tribune de la Chambre, que la vie rurale soit 
éteinte le dimanche. Le Français ne saurait adopter 
la morne tristesse des dimanches britanniques». 

(D'après les journaux français' et suisses). 

Le phylloxéra dans le canton dei Vaud en 1922 

Les données statistiques qui suivent intéi 
resseront certainement les vignerons valaisans 
aussi : 

En 1922, les recherches ont fait découvrir 
dans le vignoble vaudois, 1257 foyers et écla-
boussures (864 en 1921) avec 107,654 ceps 
phylloxéras (78,929). Une superficie viticole 
de 156,800 mètresi carrés "(zone de garantie 
comprise) a été traitée au sulfure de carbone 
(106,625 en 1921). Cinq communes indemnes 
en 1921 ont été envahies en 1922 ; quatre 
anciennement contaminées ont été indemnes 
en 1922 ; vingt-deux communes viticoles n'ont 
pas encore été atteintes par le phylloxéra. 

'Sur 4400 hectares actuellement en culture 
dans le canton de Vaud, 1411 hectares ont été 
reconstitués en plantsi américainsi résistant au 
phylloxéra; 2989 hectares restent donc en 
plants du pays, soit environ les deux tiers 
du vignoble. Cette proportion des vignes indi
gènes par rapport aux reconstituées! est trop 
élevée, car l'invasion phylloxérique fait de ra
pides progrès ; plus d'une commune regrette 
d'avoir renoncé trop tôt à la lutte et a grand'-
peine à faire marcher de pair la reconstitution 
avec la destruction. En prenant pour base les 
132 hectares qui ont été replantés cette année, 
il faudrait donc encore vingt-deux ans; pour 
que la reconstitution du vignoble Sjoit totale
ment effectuée. 

L'invasion du phylloxéra oblige les vigne
rons à reconstituer plus rapidement qu'ils ne 
le voudraient. La, demande de bois améri
cains, de ce fait, a sensiblement augmenté. 
En. 1922, ont été utilisés; pour le greffage de 
la vigne 2,211.470 mètres, tout particulière
ment du Riparia et Rupesjtris 3309, C'est une 
augmentation de 401,390 mètres sur la four
niture de 1921. 

De 1886 à fin 1922, soit eni 37 ans, le canton 
de Vaud a dépensé pour la lutte contre le 
phylloxéra ,1'achat de bois américains et la 
reconstitution en plants américains greffés 
des vignes phylloxéréesj, une somme de 7 mil
lions 173,473. 60 fr., dont 1,605,739.72 fr. à la 
charge de l'Etat de Vaud, et 1,608,400.67 fr. 
à la charge de la Confédération (subsides). 

A. T. 

rent vers le ciel en une ardente prière. 
— Oh ! je voudrais, je voudrais ! Ça fait tant de 

mal, ça fait tant de mal ! 
Et quoique le médecin eut affirmé que jamais 

plus il ne marcherait, Célestine ne pouvant admet
tre qu'un être à peine entré dans la vie, qui n'avait 
commis nul acte mauvais, fut un éternel martyr, 
prononça, convaincue : 

— Espère, espère ! 
Mais dans la cour abandonnée, résonnèrent des 

claquements de sabots. 
La jeune fille regarda qui venait. 
— Tiens, le père ! 
Et à la volée', elle jeta : 
— Qu'y a-t-il donc ? 
Le vieux paysan se rapprocha : 
— Le facteur m'a donné une lettre. Alors, Tri

bunal, ça me démangeait ce chiffon de papier dans 
ma poche, et je suis venu pour que tu me le déchif
fres. 

Et, entrant, il le lui tendit. 
Aussitôt, elle annonça : 
— C'est de Claude. 
— Bien sûr !... Qui nous écrirait ? 
La jeune fille déchira l'enveloppe, puis se mit, cu

rieuse, à parcourir des yeux les deux pages cou
vertes de la grosse écriture inexpérimentée de son 
frère. 

(A suivre). 

\ 
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VALAIS 
SïHj^^œpj ^- "Un beau succès de; M., Bille. 
— lie ':pé|||lte.ment fédéral de l'Intérieur 
avait organise,' entre les artistes suisses, ' un 
concours de «Souvenirs de première commu
nion », afin de doter la Société suisse pour la 
diffusion d'images religieuses (président : M. 
le pasteur Kuhn, à Wynau, Berne) d'œuvres 
de meilleur aloi que ce que l'on l'on avait jus
qu'ici. Il y avait 750 projets présentés, la plu-

" part des artistes suisses, les plus connus 
i.;-; avaient pris part au concours. 

M. Edmond! Bille, l'artiste-peintre bien con
nu de Sierre, a obtenu l'un des deux premiers 
prix égaux de 500 fr. pour son projet « Image
rie populaire ». Il y avait deux prix de 500 fr. 
Le reste de la somme disponible a été réparti 
à une dizaine d'artistes qui recevront de 400 
à 100 francs. 

Les objets primés deviennent la propriété 
de la Confédération. Ils ont été remis à la 
commission susmentionnée qui a l'intention 
de les exposer préalablement à Berne, Bâle et 
autres villes suisses. 

Le talent de M. Bille fait honneur au Valais, 
son canton d'élection et de prédilection. 

Personnel enseignant primaire. — Ensuite 
d'examens satisfaisants, le Conseil d'Etat a dé
livré le brevet de capacité au personnel en
seignant ci-après, comptant au moins cinq an
nées de service dans le canton : 

Instituteurs. — Besse Joseph, à Muraz-
Sierre ; Broccard Paul, à Ardon ; Brouchoud 
Jean, à St-Maurice ; Bruchez Maurice, à Sem-
brancher ; Charbonnet Charles, à Nendaz ; 
Clavien Augustin, à Miège ; Derivaz Arthur, 
à Salvan ; Joris Léonce, à Voilages. ; Lamon 
François, à Lena ; Lamon Pierre, à Lens ; Loni-
fat Louis, à Charrat ; Marquis Jules, à Liddes ; 
Pignat Louisi, à St-Maurice ; Rebord Louis, à 
Collonges ; Gailland Maurice, à Vionnaz ; Gross 
Joseph, à Salvan. 

Institutrices. — Bianco Esther, à Conthey ; 
Coquoz Louise, à Salvan ; Cornut Marie, à Vou-
vry ; de Courten Isabelle, à Sion ; Gaillard-
Reuse Emma, à Saxon; Gaillard Ida, à Cha
moson ; Grenat Marie, à Conthey ; Maret Amé
lie, à Bagnes, (Bruson) ; Maxit Marie, à Mont-
they ; Maye Denise, à Chamoson ; Michaud 
Lina, à Bagnes (Verbier) ; Parvez-Mottier 
Marie-Louise, à Collombey ; Pitteloud Ange-
line, à Haute-JMend'az ; de Riedmatten Hélène, 
à Sion ; Donnet Adèle, en religion Sœur M. 
Bernard, à Troistorrents ; Rey-Mermet Cécile, 
ent religion Sœur Geneviève, à Val 'd'Illiez. 

D'autre'part, le Département a accordé l'au
torisation d'enseigner en 1923-24 aux élèves de 
3me année des écoles normales, dont suivent 
les noms: 

Instituteurs. — Bonvin Henri, à Verrey ; 
Carruzzo Paspal, à Chamoson ; Chevrier Jean, 
à St-Martin ; Darbellay François, à Liddes ; 
Favre Camille, aux Agettes ; Fauchère Pierre, 
à Evolène ; Fournier Louis, à Nendaz ; Fros-
sard Albert, à Ardon ; Gailland Louisi, à Ba
gnes (Chables) ; Heumann Louis, à Salins ; 
Jacquod René, à Bramois ; Mabillard Hermann, 
à Saillon ; Puippe Denis, à Sembrancher ; Rey 
Fabien, à Montana ; Rouiller Bernard, à Do-
rénaz ; Taramarcaz Robert, à Fully ; Darbel
lay Georges, à Liddes. 

Institutrices. — Bochatay Denise, à Ver-
nayaz-Miéville ; Delaloye Marcelle, à Vollèges ; 
Evéquoz Marie, à Conthey (Daillon) ; Favre 
Lydie, à Martigny ; Lugon Marthe, à Finhaut ; 
Maye Judith, à Chamoson ; Maytain Marie, à 

- Nendaz (Fey) ; Michaud Célina, à Bovernier ; 
Michelet Emma, à Haute-Nendaz ; Monnet Cé-
sarine, à Isérables ; Pralong Elise, à Salins ; 
Rey EtieUnette, à Saxon; Rey Marie-Agathe, 
à Lens ; Ribordy Gabrielle, à StiMaurice ; 
Robyr Martine, à Montana ; Stamm Margue-> 
rite, à Monthey ; Vaudan Ida, à Bagnes (Cha
bles) ; Bender Antoinette, à Fully. 

Evéquoz Louise, à Sion ; Gaillard Marthe, à 
Ardon; de Riedmatten Ant. d'Armand, Sion. 

(Comm.). 

Ecoles normales., — (Comm.). — Les exa
mens pour l'admission au cours inférieur des 
écoles normales, pour l'année scolaire 1923-
1924, se feront aux lieux et dates ci-après, 
chaque jour dès 8 h. et demie : 

Arrondissement ocidental (Districts de Mar
tigny, Entremont, St-Maurice et Monthey). — 
A Martigniy, le 17 août, pour les..aspirants ; le 

,18 août, pour les aspirantes'. 
| | | Arrondissement central/— A Sion, le 20 
m;i août, pour les aspirants ; le 21 août, pour les 

aspirantes. 
Arrondissement oriental. — A Brigue, le 23 

août, pour lêa aspirants; le 24 août, pour les 
.aspirantesi. 

N. B. — Il est également porté à la connais
sance des intéressés que par diécision ;du Con
seil d'Etat :i|?nfeAsera; pas accordé de subside, 
pour la procnaifievianïîëe scolaire, aux élèves 
qul.f réquenteront Je cours, préparatoire ou la 
Ire année des écoles normales. Ces élèves de
vront poutsÀuvrevïeurs 'études complètement à 
leursi frais. — (Voir Bulletin officiel). '.-

FINHAUT. — Accident. — Un fils de M. 
Eugène Lonfat, de l'Hôtel Bristol, à Finhaut, 
âgé de 11 ans, s'est fracturé une jambe en sau
tant un mur. 

Société dîHytbîre du Valais romand. — Le 
programme de la dixième assemblée générale 
de la S. H. V. R., à Salvan, le dimanche 22 
juillet 1923 est arrêté comme suit : 

Samedi 21 : Course (facultative) à Barberine 
(éventuellement causerie sur les travaux en 
voie d'exécution) départ de Martigny à 9 h. 50 
par le M. C. 

Dimanche 22 : 
10 h. 45. Séance du Comité à l'Hôtel de 

l'Union, à Salvan. 
14 h. 30. Assemblée générale à la grande 

salle du Stand. 
a) Partie administrative (réservée aux 

membres de la Société). — Rapports du 
président, du secrétaire et du caissier. — 
Renouvellement du Comité. — Proposi
tions individuelles, etc. 

(La réunion de Salvan sera la seule qui 
aura lieu, en 1923 pour des raisons qui 
siéront développées à l'assemblée). 

b) Partie historique. — Communications de 
M. Louis Coquoz sur Salvan et divers. 

18 h. 29. Départ de Salvan. Le Comité. 

La « Neige sur les Pas ». — Depuis quelques 
jours, une troupe est dans l'Enitremont en 
train de « tourner » un film ayant pour cane-i 
vas un des bons romans d'Henry Bordeaux, 
« la Neige sur les Pas », dont la partie essen
tielle de l'action a pour cadre le Vélan, l'hos
pice du Grand St-Bernard, puis les rives du 
Léman. L'auteur y parle d'un journal de Mar
tigny qui rapporte les détails de l'accident du 
Vélan, point de départ de l'affabulation de 
son livre. Il l'appelle le «Petit Valaisan », 
mais ce doit être le « Confédéré ». 

La troupe engagée pour le film loge à 
l'Hôtel Terminus, à Orsières. M. Bordeaux 
lui-même s'y trouvait l'autre jour. Deux épi
sodes ont été filmés devant l'hôtel : arrivée, 
départ en voiture, etc. 

Nous souhaitons plein succès aux artistes 
collaborant avec le fécond romancier et aca
démicien de Savoie qui s'intéresse si vivement 
à notre pays et nous espérons voir jouer ce; 
film la prochaine saison dans les cinémas va-: 
laisans. 

GRAND-ST-BERNARD. — Trafic postal. — 
Par la température torride de ce mois de 
juillet, les courses au Grand St-Bernard sont 
l'objet, des rêves de tous les heureux mortels 
qui peuvent prétendre à quelques jours de 
délicieux farniente à la montagne. Les auto
cars postaux augmenteront encore si possible 
le nombre des voyageurs qui visitent chaque 
été le Mont Joux. Le trafic postal se déve
loppe dans les mêmes proportions et le bura
liste de l'hospice M. Pellouchoud a fort à faire 
à oblitérer la quantité prodigieuse de cartes 
illustrées qui, chaque jour de la bonne saison, 
sont expédiées de l'hospice. Ces dernières an
nées, la moyenne quotidienne était au bas 
mot de 5 à 600. Certains jours exceptionnels 
ce nombre était largement dépassé. Une bonne 
partie de cette correspondance est destinée à 
l'Italie, mais tandis qu'avant la guerre il y 
entrait directement par Aoste, ce volumineux 
courrier fait maintenant le tour du Valais et 
pénètre dans le pays de destination par le 
Simplon, On se demande s'il ne serait pas lo
gique de rétablir, pour lui, l'ancien itinéraire. 

Les régies postales suisse et italienne par
viendront-elles à se mettre d'accord à ce sujet? 

Le téléphone sans fil. — M. Paul Juilland, 
géomètre à Saxon, a installé chez lui depuis 
quelques jours un appareil de téléphonie sans 
fil grâce auquel il peut parfaitement jouir en 
toute tranquillité de concerts donnés à Paris 
et à Londres. 

ISERABLES. — Décès, — Aujourd'hui, 
vendredi, a été ensevelie, à Isérables, Mlle 
Adeline-Geneviève Monnet, fille de M. le dé
puté Monnet, décédée dans sa 29me année 
après une douloureuse maladie. 

Nos condoléances à la famille affligée. 
C'est le quatrième enfant que M. Monnet 

vient de perdre à la fleur de l'âge. 

MORGINS, — Explosion de mine meur
trière. — Mardi, une explosion de mine a fait 
plusieurs victimes parmi les ouvriers qui tra
vaillaient pour la construction de la chapelle 
de Morgins. Une d'entre elles, M. Camille 
Bellon, a succombé peu après. Trois autres 
sont dans Un état grave. 

SAVIESE. — La kermesse de Lentina, — 
(Corr.). — La journée de la « Rose des Alpes » 
eut dimanche 8 courant, un succès tout excep
tionnel.. Un peu trop de soleil, direz-vous... 
pas du tout ! le plateau de Lentina jouit cha-i 
que après-midi, d'une brise fraîche et cares
sante, de sorte que la température fut idéale. 
L'organisaition fut parfaite, si bien.que les 
jeux nombreux et variés ont été fréquentés 
avec beaucoup d'entrain toute l'après-piidi. 
Nos félicitations à Mme René Gessler, de Sion, 
qui a remporté 45 points sur 50 au flobert, et 
ne craint pas: ainsi de lancer un défi à tous 
nos, fameux tireurs masculins pour dimanche 
prochain.;;,;, a , . ,.,,., , . . ^ 

Ilij est, à̂  s|iu|a|Éë^ q ù ' a ^ p , juillet, jour dé. 
la clôture. d& l |4êle^ on enregistré un succèŝ  
aussi complet et que nombreux seront nos 
amis de Sion et environs qui viendront témoi
gner leur sympathie à notre jeune et vaillante 
« Rose desAlpes ». Un participant. 

MONTHEY. — L'Harmonie au concours de 
Zoug. — Plusieurs: personnes ayant manifesté 
le désir d'accompagner notre société dans son 
déplacement à Zoug, les 4, 5, 6 et 7 août pro
chains, nous avons l'honneur d'annoncer que 
les inscriptions dans ce but doivent nous par
venir avant le 20 courant, de façon que nous 
puissions commander les cartes de fête qui 
serviront de justification pour le rarif réduit 
des CFF. 

Le prix complet du voyage, comprenant la 
carte de fête (souper et coucher du samedi, 
deux repas et coucher du dimanche, un repas 
de midi le lundi) le voyage aller et retour 
avec l'itinéraire désigné plus loin, ost de 50 
francs, lesquels devront être versés on; même 
temps que se fera l'inscription. 

Nous avons arrêté le parcours suivant qui 
permettra de visiter quelques-uns des sites 
les plus intéressants de la Suisse orientale et 
de la Suisse centrale. 

Samedi 4 août : départ de Monthey par 
l'A. O, M. pour Zurich via Vevey, Chexbres, 
Berne, Olten, visite de la ville de Zurich et 
départ ensuite pour Zoug. 

Dimanche et lundi 5 et 6 août : stationne
ment à Zoug avec excursion éventuelle dans 
les environs et départ pour Lucerne le lundi 
soir. 

Mardi 7 août : Départ de Lucerne pour In-
terlaken par le Brûnig, visite d'Interlaken,- dé
part pour Brigue par le Lôtschberg et retour 
à Monthey pour le soir. 

Que voilà une occasion unique de voir de 
belles choses à des conditions inespérées. 

A ceux qui saisiront cette occasion, nous re
mettrons, après leur inscription, un program
me détaillé du voyage et des manifestations 
qui rémailleront par ci par là. 

Nous ne saurions trop recommander, pour 
terminer, de nous envoyer les inscriptions 
pour le 20 courant au plus tard et nous re
mercions) d'avance tous ceux qui nous procu
reront le réconfort d'une sympathique pré
sence. Le Comité de l'Harmonie. 

A propos de la maturité fédérale. — Quelle 
est votre opinion. Faut-il supprimer l'étude du 
latin pour les médecins, ou bien la leur con
server ? 

— Moi, je suis pour qu'on supprime les mé
decins. 

Chronique sédunoise 

L'Harmonie municipale au. concours de Zoug 
(Comm.). — Notre corps de musique par

ticipera, les 4, 5, 6 et 7 août prochain, au con
cours fédéral de musique, à Zoug. 

Le départ aura lieu le samedi 4, à 10 h. 03, 
via Brigue-Interlaken-Brunig-Lucerne. Le re
tour est prévu par Langnau-Berne-Lâusanne, 
les 6 et 7, avec arrêt à Lucerne et Berne. 

Les membres honoraires et passifs qui dé
sirent accompagner la société sont priés de 
s'inscrire jusqu'au 25 juillet auprès du pré
sident, M. A. Géroudet. 

Le prix de la carte est fixé à fr. 65.— don
nant droit au transport aller et retour, loge
ment et pension dès le samedi soir au mardi 
matin. (Petits déjeuners non compris). En 
outre, les porteurs de la carte de fête ont 
accès permanent à la. cantine et à tous les con
certs. 

Le programme détaillé sera annoncé ulté
rieurement. Le Comité. 

DECISIONS MUNICIPALES 
Concession de l'appareillage électrique. — Le Con

seil discute et approuve en seconds débats le règle
ment sur la concession de l'appareillage électrique à 
des entrepreneurs privés. 

Ouverture des classes. — Les dates d'ouverture des 
écoles de la ville pour l'année prochaine sont fixées 
comme suit : 

Le 10 septembre, à 8 h. et demie : 1. Ecole Indus
trielle inférieure ; 2. Ecole commerciale des filles ; 
3. Ecole moyenne des fiUes. 

Le 17 septembre, à 8 h. et demie : 1. Les écoles 
primaires de la ville ; 2. Les écoles enfantines. 

Le 1er octobre, à 18 heures : L'école des apprentis. 
Le 15 octobre, à 8 h. et demie. •— Les écoles de la 

Banlieue. 
Le 5 novembre, à 16 heures : Les cours complé

mentaires. 
Barrage de la Sionne. •— Il est donné connaissance 

d'une lettre de N. N. demandant l'autorisation d'éta
blir un barrage à l'embouchure de la Sionne pour 
retenir les graviers. Le Conseil, sur la proposition 
de la commission des travaux efl constatant que l'au
torisation demandée n'est pasi de la compétence de 
la commune décide de transmettre cette requête 
au Département des Travaux publics,.,le régime des 
eaux des rivières étant soumis à l'autorité et à la 
surveillance de l'Etat. 

Douves du Rhône. — Sur la proposition de la 
commission des Travaux, le Conseil décide de con
tinuer l'agrandissement du Canal Sion.Riddes selon 
les: plans fédéraux sur une longueur de 100 m. en
viron en amont du passage sous la Morge. Ce travail 
est tout indiqué pour procurer les matériaux néces
saires à l'achèvement de l'exhaussement de la douve 
du Rhône, vers le Pont d'Apro-z, actuellement en 
chantier et qu'il est urgent et indispensable de 
terminer. 

Eglise du collège, orgues. — Le Département de 
l'Instruction publique demande que la commune 
participe pour le 50 % aux frais de réparation des 
orgues de l'Eglise du collège, devisé à fr. 1000 en
viron. 

Le Conseil est d'accord de verser... le subside de
mandé, mais sous la réserve formelle que ce fait ne 
constitue pas un précédent Ce 'isub'side est alloué 
uniquement parce que lesiierifants des écoles pri
maires utilisent le mobilier ;de cette église, édifice 
qui esit et reste la propriété de l'Etat. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 

MARTIGNY 

Concert à Marttigny-Bourg 
Le Chœur d'Hommes de Martigny donnera 

un concert demain samedi à 20 h., et demie sur 
la Place centrale à Martigny-Bourg. 

— Le tirage de la tombola du Chœur d'Hom
mes aura lieu le jour de sa kermesse annuelle. 

Tir 
Le dernier jour pour le tir obligatoire est 

fixé au dimanche 15 courant, de 5 à 9 h., du 
matin. 

Cours de jeunes tireurs : Il commencera di
manche après-imidi, à 14 heures. Tous les 
jeunes genis de nationalité suisse et nés en 
1903, 1904 et 1905 sont priés d'y assister. Ceux 
qui ne sont pas encore inscrits pourront le 
faire sur la place de tir. Le cours dure trois 
dimanches. Ce n'est donc pas un grand sacri
fice que nous demandons à nos jeunes dans 
un but patriotique. Le cours est gratuit et la 
munitioni est également fournie gratuitement 
par la Confédération. Un nombre suffisant de 
fusils se trouvera sur la place de tir à la Dé-
lèze. 

Au Royal Blograph 
La Glorieuse Reine de Sal>n, superfilm qui nous 

sera présenté cette semaine est certainement la 
plus fastueuse histoire d'amour de tous les temps 
et la plus, imposante reconstitution de l'Orient an
tique que l'on puisse voir. Un souci constant de vé
rité historique et artistique domine dans ce film, 
qui nous montre toute la magnificence de l'Orient 
antique avec t,es pompes, son faste et ses féeries. 
Nous ne saurions donner en quelques lignes une 
image de la somptuosité d'une pareille œuvre. L'idée 
du sacrifice est sûrement l'une des plus touchantes 
sur laquelle on puisse bâtir un scénario. Le sacrifice 
de la Reine de iiaba et celui de Salomon sont dignes 
de la tragédie divine. 

Quelques chiffres, à défaut de la vision du film, 
peuvent seuls donner une idée de cette production. 
Sa réalisation a coûté dix millions de francs. Des 
palais ont été édifiés : plus de cinq mille personnes 
ont figuré. On a utilisé trois cents chevaux et cha
meaux. La Tour de David a nécessité le travail de 
douze cents ouvriers pendant trois mois. 

Inutile d'ajouter que la direction du Royal Bio-
graph a dû faire de gros sacrifices pour se procurer 
ce film. Espérons qu'un nombreux public saura ré
compenser ses efforts. Hé-Kran. 

A. la montagne 

Groupe de Martigny du Club alpin 
Le groupe de Martigny fait preuve d'une 

activité réjouissante. Ainsi la course à la 
Pointe ronde, et lac du Dru, dimanche der
nier, avait rassemblé 19 clubistes qui n'ont 
certes pas regretté d'y -avoir participé. Bien 
qu'elle fût quelque peu pénible, une grande 
gaîté n'a cessé de régner pendant la course, 
sous la direction de l'ami Camille de l'Hôtel 
de la Forclaz. Le lac du Dru était réduit à sa 
plus simple expression, étant encore revêtu 
de sa parure d'hiver.. On ne voyait qu'un tout 
petit coin bleu, bien suffisant quand 
même pour en troubler une. Et qu'elle était 
bonne fraîche, par cette chaleur ! 

La descente sur Bovine se fit en joyeuses 
rutschées, rafraîchissant les fonds de panta
lons, remplissant les poches de neige, ce qui 
est permis et point désagréable ces jours. 
L'ami Camille doit être remercié pour son ai
mable réception au retour en son hôtel de la 
Forclaz, ainsi que pour la bonne direction de 
la course. Quant à notre président, il nous 
conduisit en corps rendre visite aux amis de 
l'Harmonie et à leur kermesse ; nous devons 
aussi le remercier pour avoir si bien compris 
les devoirs de son mandat. 

Pour ne pas ralentir l'activité du groupe, 
le Comité a fixé la course de juillet au Grand 
MontiFort, les 21 et 22 juillet ; départ de Mar
tigny à 17 h., le samedi 21. Chef de course : 
Alfred Montfort, qui nous fera les honneurs de 
sa montagne. Prière de venir nombreux, ce 
sera un bon entraînement pour le Grand 
Combin. C. 

A l'Obergabelliorn 
MM. Robert Lehner, Aloys Hùrlimanai et 

Arthur Koch de Sierre, accompagnés du g;,:ide 
Théophile Theytaz, de Zinal, ont réussi, le 7 
juillet dernier, et dans de bonnes conditions, 
la première traversée de la saison de l'Ober-
gabelhorn, cime particulièreiment difficile. La 
caravane était partie de la cabane du Mountet 
à 3 heures et elle fut de retour à Zermatt à 
16 heures. 

Les Américains en Valais 
La première ascension de 1923 de la Sudi-

lenzspitze et du Nadelhorn (chaîne des Misch-
abel) a été faite le 9 juillet par l'Américain 
Alexandre James accompagné du guide Ignatz 
Zurbriggen, de Saas-Fee. 

Au. Cervin 
Le 9 juillet, M. de Bruyne, de Hollande, 

accompagné des guides, Adolphe Aufdenblat-
ten et Henri Gentinetta, de Zermatt, a gravi 
l'arête de Zmutt du Mont Cervin par une 
route nouvelle. Le départ a eu ,lieu de la ca
bane du Hornh par le glacier du .Cervin. .Cette 
nouvelle route qui ne présente quelques,.^"' 
ficultés qu'au début, a le gros avantage,d'être 
de deux heures plus courte que l'ancien iti
néraire du Schœnbuhl; en outre, quelques 
couloirs rendus dangereux par les chutes de 
pierres peuvent être évités. 

Les conditions pour les courses en liante 
montagne sont très favorables cette année. 



LE CONFÉDÉRÉ 

En Suisse 
'tel complice 'Polounine 

Le « Journal de Genève» annonce que le 
Russe Polounine a avoué sa complicité avec 
Conradi. On sait que Poloundne, secrétaire de 
l'ancienne Croix-Rouge russe à Genève, avait 
envoyé 100 francs à Conradi. Arrêté, extradé 
de Genève, de son consentement, Polounine a 
reconnu dans l'instruction avoir connu le pro
jet de Conradi et l'avoir encouragé. 

Le « Journal de Genève » écrit : 
« Polounine est né à Novorossisk (chef-lieu 

du gouvernement de la mer Noire, au Cau
case), en 1889. Il est d'origine tout à fait dé
mocratique. Son grand-père était serf et ap
partenait à la secte orthodoxe des « vieux 
croyants», ce qui lui a valu d'être exilé au 
Caucase. A. Polounine a conservé la religion 
de son grand^père. Pendant sa première en
fance, il vécut un temps à Genève, puis il fit 
ses études de droit à l'Université de St-Péters-
bourg. Il se préparait à une carrière scienti
fique quand la guerre éclata. Il s'engagea com
me volontaire et prit vaillamment part à plu
sieurs batailles en Prusse orientale. Il suivit 
ensuite les cours de l'école d'artillerie à St-
Pétersbourg. Promu au grade d'officier, il 
partit pour la Perse, où il fit le reste de la 
campagne jusqu'à l'année 1917. Homme d'un 
courage exceptionnel, il reçut de nombreuses 
décorations pour ses exploits. 

«Dès l'avènement du bolchévisme, Polou
nine s'enrôla, un des premiers, dans les trou
pes qui allaient le combattre. Depuis il lutta 
inlassablement contre les ennemis de sa pa
trie. Sa bravoure et son énergie lui valurent 
plusieurs missions importantes et extrême
ment dangereuses. Au cours de ces missions, 
il fut arrêté sept fois par la Tchéka, maltraité 
et deux fois condamné à mort. Il réussit à 
s'échapper grâce à son sang-froid et à une 
volonté de fer. Lors de sa dernière arrestation, 
il dut assister impuissant à la torture de deux 
infirmières auxquelles'les bourreaux luxaient 
les orteils et brûlaient les chairs avec un fer 
chauffé à blanc. En s'évadant, la nuit, Polou
nine et un de ses camarades libérèrent les in
firmières et les emportèrent sur leurs dos. 
Polounine assista également impuissant au 
pillage et à l'incendie de sa. maison, ainsi 
qu'au traitement odieux que subirent à cette 
occasion, de la part des bolcheviks, sa femme 
et sa fillette âgée de quatre ans. 

«Il quitta la Russie lors de l'évacuation de 
la Crimée par le général Wrangel et fut in
terné à Gallipoli. Puis il revint à Genève. Dès 
le mois de mars 1921, il n'a pas quitté cette 
ville et a voué tous ses efforts à l'organisation 
des secours à ses compatriotes victimes des 
soviets. Son travail dans ce domaine humani
taire lut fort apprécié. 

« C'est un patriote généreux et laborieux. » 
Polounine sera défendu par Me Th. Aubert, 

du barreau genevois. 

Le procès Tilinski 
Au cours de la deuxième audience du procès 

Tilinski-Schwenke, le tribunal a entendu les 
dépositions de divers témoins de Berne et 
Winterthour qui furent les dupes de l'accusé. 
M. Scru, rentier, a remis une somme de 6000 
francs à Tilinski qui lui montra différents do
cuments parmi lesquels une pièce revêtue de 
la signature du prince Yagamata, en ajoutant 
qu'il attendait l'arrivée d'une somme de 40 à 
50 millions de yens d'un moment à l'autre. Un 
confiseur a livré pour 1600 fr. de marchandi
ses. Une autre personne a prêté à Tilinski une 
somme de 5000 fr. Peu après, l'accusé donna 
un festin qui coûta 1500 fr. Dans la déposition 
d'un autre témoin de Winterthour, il est ques
tion d'un titre de commissioni que Tilinski lui 
présenta en lui demandant une somme de 
15,000 fr. pour lesquels il s'engageait à rem
bourser plus tard près d'un million. 

Aujourd'hui, l'escroc Tilinski fait défaut. Il 
se promène, dit on, dans les Balkans. 

Le procès de Fribourg 
Le procès de la Banque commerciale a re^ 

pris mercredi. Le président a exposé l'état de 
la contre-expertise réclamée par la défense. 
L'expert n'a pas encore été trouvé. Les rarties 
renoncent-<elles à la contre-expertise ? 

Le ministère public déclare qu'il se désiste 
de la demande qu'il avait faite d'une enquête 
spéciale à la banque coopérative de Saint-Gall. 
M. l'avocat Bartsch, défenseur de Figi, M. 
l'avocat Molo, défenseur de Hoffmann décla
rent ne pas pouvoir renoncer à la contre-
expertise. M. l'avocat Cosandey, défenseur de 
Bettin, fait une déclaration analogue. 

Le tribunal se retire pour délibérer sur la 
contre-expertise. Il rentre en séance et le pré
sident annonce qu'il sera déféré à la demande 
de contre-expertise présentée par la défense. 

Le procès est encore ajourné. 

lie tir cantonal de Morat 
La-journée officielle du tir cantonal fribour-

^eois a'eu llëû le 12 juillet. L'affluence des 
tireurs augmente chaque jour. Dès les pre
mières heures- de la matinée, on est accouru à 
Morat de tous les points du pays, en utilisant 
tous les moyens de transport possibles, du char 
de campagne à l'automobile. Le train spécial 
amena de Fribourg les hôtes officiels: M. le 
conseiller fédéral Musy, un habitué des 

tirs, on le sait; exf?e>l]en,t.ë ,'çarabine, le Conseil 
d'Etat de FribQurg.sen .corps, accompagné du 
chancelier, des sept préfets, firbourgeois, de 
nombreux fonctionnaires et citoyens. A 10 h. 
30, un cortège, formé sur la place du port, 
s'est rendu par le Ryf et la ville,, sur la place 
de fête, où l'affluence et l'animation étaient 
considérables. 

Au banquet on a entendu des discours ele 
M. le conseiller fédéral Musy, de l'avocat Max 
Friolet, syndic de Morat, de M. Chatton, prési
dent du gouvernement, etc. 

La journée s'est terminée par un concert et 
par une brillante fête vénitienne. 

Les iftorts 
Sœur Carmela Motta, sœur du conseiller fé

déral, depuis 1908 supérieure des sœurs de 
Menzingen (Argovie ) vient de mourir h l'âge 
de 54 ans. 

Est mort également à Berne, M. iïans 
Scliatzmann, ancien chancelier de la Confé
dération (de 1909 à 1918). 

Le défunt était originaire de Windisch, en 
Argovie, et était né en 1849. Il avait fait des 
études de droit et fut quelques années prési
dent du Tribunal du district d'Aarau avant 
d'entrer à la Chancellerie fédérale où il devait 
accomplir une carrière de 40 ans. Il en était 
secrétaire en; 1879, puis en 1881 vice-chance
lier, poste qu'il conserva pendant toute la du
rée des fonctions de M. Ringier, son supérieur, 
soit 28 ans. Le 16 décembre 1909, l'Assemblée 
fédérale appelait M. Schatzmann à le rem
placer. Il démissionna neuf ans aprèsi, et le 
11 décembre 1908, on lui choisit pour succesr-
seur, le chancelier actuel, M. Adolphe Steiger, 
de Berne. 

M. Schatzmann était colonel à la cour de 
cassation. Pendant la guerre, on lui reprocha 
une germanophilie trop accentuée. 

Depuis la création du régime actuel de 1848, 
la Confédération n'eut que quatre chanceliers. 
Les prédécesseurs de M. Schatzmann furent 
J.-U. Schiess, d'Appenzell, de 1848 à 1881 et 
G. Ringier, d'Argovie, de 1881 à 1909. C'est une 
place stable ! 

Drames de famille 
A Altdorf, un ouvrier de la fabrique de mu

nitions, le nommé Baumann, âgé de 50 ans, a 
tué sa femme de deux coups de fusil. Ayant 
demandé à boire à sa femme alors qu'il ren-. 
trait de nuit à son domicile, celle-ci couchée, 
lui montra du doigt une boutelle de limonade 
qui se trouvait sur la table. Baumann rendu 
furieux saisit son fusil et tua sa femme res
tée couchée. Les époux vivaient en mauvaise 
intelligence depuis de nombreuses années. 

— Un drame de famille s'est déroulé à 
Wynau, près Langenthal (Berne). Un rraçon, 
nommé Fritz Andres-Straub, 43 ans, ayant eu 
une altercation violente avec sa femme qui 
était au lit, se précipita sur elle et lui perta 
plusieurs coups de rasoir. La malheureuse a 
été transportée à l'hôpital de Langenthal dans 
un état désespéré. Le forcené a été incarcéré. 

La marmotte au biberon 
On lit dans le « Progrès » du Pays d'en Haut: 
Dernièrement, le jeune Divorne trouvait 

sous le plancher d'une grange, à Château 
d'Oex, une petite marmotte, âgée de quelques 
jours seulement. Il la prit et la porta au col
lège des Siernes-Picots, où une chatte allaite 
des petits. Avec la meilleure grâce du monde, 
celle-ci offrit à la marmotte une place conve
nable à la mamelle qui, malheureusement, 
était impuissante à satisfaire tout le ivonde. 
C'est alors qu'on s'est décidé de suppléer à 
cette insuffisance par le moyen du biberon, et 
l'on peut voir, actuellement, notre jeune mar
motte prendre ses repas à la bouteille. 

Elle n'est pas sauvage et semble très bien 
s'habituer à ce genre d'existence. 

Le prochain emprunt fédéral 
Le Conseil fédéral a autorisé la département 

des Finances à contracter un emprunt de 200 
millions de francs au 4 £ %, que les banques 
prennent ferme au cours de 97. 

Cet emprunt sera mis en souscription au 
cours de 98 et remboursé au pair dans quatre 
ans, en sorte qu'il représente en réalité pour 
le public un placement à 5'%. 

En Angleterre, un aviateur a trouvé la mort 
danst la chute d'un avions 

— Une convention germano-russe a été si
gnée relativement à la fourniture de céréales 
par la Russie. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Olosuit COURS MOYENS 
<S Cie, Banque de Martigny 12 juillet 13 juil. à 10 h. 

Paris 33.93 33.82 
Londres 26.14 20.37 
Italie 24.84 24.62 
Berlin Francfort slm . 25.r>0 28.50 
New-York • 5.70 5.74 
Belgique 28.35 28.18 
Hollande 222.65 224.15 
Prague 17.00 17.30 

. ...Esnagne 82.75 82.65 
' Vienne 81.00 81.2S 

Pour lierlin et pour Vienne les chiffres indiquent les milr 
lions de marks et de couronnes. li 

Nouvelles de l'Etranger 

. Np.jctpz i>ns les. luîtes vides 
.•de SuiUiglit, Lùxpet Ylgor 

La savonnerie Sunlight vtfù'à bonifie fr. 1.40 poui 
chaque 20 boîtes qui lui seront envoyées Jusqu'au 
30 septembre 1923. Si vous, ne les collectionnez pas 
pour vous-mêmes, remettez.les à une Oeuvre de bien
faisance. 

L'Angleterre et la Rulir i 
L'Angleterre veut discuter les dernières of-; 

fres allemandes ; elle réprouve l'occupation de: 
la Ruhr. M. Baldwin prononce un grand dis-' 
cours aux Communes à ce sujet. 

Tout le monde reconnaît certainement dit-
il : 1. Que la période de conflit doit être ter
minée aussitôt que possible ; 2. que l'occupa
tion en temps de paix d'un territoire d'un 
paysi par un autre pays est un fait rare et re
grettable en soi (applaudissements de l'oppo-\ 
sition), un fait auquel il faut trouver une fin 
honorable aussitôt que possible ; 3. qu'il ne 
faut pas seulement sommer le débiteur de 
s'occuper de sa dette, mais qu'il faut le mettre 
en état de payer ; 4. que sa capacité de paie
ment lorsqu'elle est mise en doute doit être 
vérifiée et déterminée ; 5. enfin que des ef
forts concentrés doivent être faits pour obte
nir ce résultat. On ne pourra obtenir de paix 
définitive et assurer une restauration tant 
qu'on n'aura pas résolu ces trois premières 
question : 1. la question des réparations ; 2. le 
règlement des dettes interalliées; 3. la sécu
rité pour une Europe pacifique. 

Pour la poursuite de ces objectifs, le gou
vernement britannique est loin de désirer 
priver la France et la Belgique de leurs re
vendications légitimes ; il désire les aider à 
les réaliser ; il espère obtenir à cet effet 
l'adhésion de la France et de la Belgique non 
moins que celle de l'Italie. Il a tout lieu de 
croire que les vues du gouvernement italien 
sont sensiblement en accord avec les siennes. 
Il ne pense pas que les propositions, contenues 
dans la note allemande, quelles soient adé
quates ou non, puissent être passées sous si
lence. 

L'Angleterre préparera la réponse. 

Çà et là 
— Un incident s'est produit jeudi à la Con

férence de Lausanne ; il est susceptible de re
mettre en question des points très importants 
du traité que l'on estimait résolus. Des di
vergences se sont élevées à propos de l'éva
cuation des forces navales et des dispositions 
relatives aux sociétés concessionnaires étran
gères. 

La séance a été suspendue. 
— Les nouvelles reçues de Saragosse indi

quent que les inondations qui se sont pro
duites par suite d'orages ont causé des dégâts 
énormes dans tout l'Aragon. Les environs de 
Nozaresar ont particulièrement souffert. Les 
habitants de cette localité ont dû l'évacuer et 
se réfugier sur les hauteurs, car toutes les 
maisons s'effondraient sous la poussée des 
eaux. Trois hommes qui avaient cherché asile 
sur la toiture d'une maisonnette ont été sau
vés au prix de mille difficultés, au moment où 
l'édifice s'écroulait. 

Des soldats et des pontonniers, avec du ma
tériel, ainsi que les autorités militaires et ci
viles, se sont rendus sur les lieux pour assu
rer le service de secours et de ravitaillement. 
Dans le village de Saint-Jean, une soixantaine 
de maisons ont été démolies par l'inondation. 
Toute la campagne autour de Saragosse est 
transformée en un véritable lac et une tren
taine d'immeubles d'un faubourg se sont ef
fondrés. La voix ferrée a été emportée en plu
sieurs endroits. Les trains de la ligne de Bar
celone ne circulent plus. Ceux d'autres lignes 
subissent des retards considérables. 

— Le gouvernement italien a pris des me
sures qui limitent à tel point la liberté de la 
presse qu'en fait un préfet de province peut 
la supprimer. 

— A Baltimore (EtatshUnis) pendant un 
orage, la foudre est tombée sur un groupe de 
soldats de la Garde nationale dont trois ont 
été tués et une dizaine blessés. 

— Un très grave accident de chemin de 1er 
se'st produit à Klausenbourg. Soixante-quatre 
personnes auraient été tuées. Les détails man
quent. 

N'attendez pas d'être affaibli 
par les poisons qui se forment 
dans vôtre intestin. Désinfectez 
votre tube digestif sans l'irriter, 
ëh mangeant chaque jour de la 

pastilles sucréeS de Yaourt frais 
à base de lait condensé Nesté. 

La boite de 100 pastilles 3 fr.75 
dans toutes pharmacies. De
mandez et lisez la brochure 
Yaourtine que vous enverra 
gratuitement le 

Bureau Nestlé, à Vevey 

Apprentie 
couturière 

e i t demandée cbez Mme 
Huiler, Martigny. 

Pour ménage de 2 personnes 
on demande une 

1? IILlliËîf 
sachant faire un peu le ménage. 

S'adresser à M. Jean Calpini, 
Droguerie valaisanne. Martigny 

On demande 

Une personne 
de toute confiance sachant très 
bien cuisiner et pour tout le ser
vice d'un ménage de 5 pers., sa
chant aussi répondre au télé
phone. Adresser offres et réfé
rences à Mme L. DIONISOTTI, 
St-Maurlce. 

On c h e r c h e comme bonne 
d'enfant 

Jeune fille 
de 14 à 16 ans. 

S'adresser à 
gare, Martigny.. 

l'Hôtel de la 

On cherche p l a c e pour tra
vailler à la campagne ou dans 
hôtel de montagne pour 

garçon 
de 14 ans. 

S'adresser au Confédéré. 

Après cessation de service, 
on offre a v e n d r e trois bons 

Chevaux 
postiers. Excellents chevaux 
pour camionnage ou pour la 
campagne. S'adresser à Perro-
din, entrepreneur postal, B a 
gnes. 

Paniln u a été Perdu 
r C r U U jeudi s juinet 
entre Sion etMonthey une v a 
l i s e en jonc et un carton. Prière 
de les rapporter contre récom
pense au Café Helvétla a 
Monthey. 

Char de 
campagne 

de 13 lignes, en bon état à 
v e n d r e ou échanger contre 
un de 9. S'adresser à JORDAN 
Orcar, Dorénaz . 

Torpédo, 4 places, 10 HP, 4 
cyl., 3 vitesses, en parfait état 
démarche avec pont-camion
nette à céder de suite faute 
d'emploi. Fr.1300.—. A.ISCHY, 
Aigle . Téléphone 136. 

M*° Ve AUBERT 
Sagel- Femme diplômée 
RuedeChantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
rès modérés. Tél. 63-56 Mt-Blanc. 

Monsieur Louis Pasche et ses enfants, à Martigny-
Ville, ont la profonde douleur de vous faire part du 
décès, à l'âge de 40 ans, de leur épouse et mère 

madame marie-Louise PASCHE 
née Filllez 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 14 
juillet 1923, à 9 h. et demie. 

Fête des Griottes 
à Chemin 

les d manches 15 et 33 juillet 
A l'occasion CONCERT et BAL 

I à l'HOTEL BELVÉDÈRE 
, Bonnes consommations Invitation cordiale 
i Se recommande J. MEUNIER. 

un 
grand 
est organisé par la Société de chant la iLyre» 
de Saxon, les dimanches S et 15 Juillet 

a u C a f é d e 
Prix de la passe 50 centimes. 

Saxon 
LE COMITÉ. 

L a 
Banque Populaire ualaisunne S.A. 

a SION 
reçoit des dépôts : 

Sur obligations de l à 3 ans 
Sur carnets d'Epargne (dep. 5 fr.) 
En comptes-courants, à vue — 

aux meilleures conditions 
Prêts Changes 

LA DIRECTION. 

PRODUITS 
MAAG 

POUR-COMBATTRE- LES-INSECTES -NUISIBLES 
ET- LES • MALADIES • DES • PLANTES 

I 

Presse chez : 
Robert BALISSAT 

Av. de Plan 27, Vevey 

EN VENTE PARTOUT 
Tous renseignements : 

Dr Henry Wuilloud, ingénieur-agronome, Sion 
Représentant général 



Royal-Biograph, Mgtipy 
Programme des 14 juillet et 15 fmillet 1023 
Samedi à 20'/j h. Dimamiie à 141/» et 201/» h. 

Miss Aventure 
Charmante comédie en 4 parties 

La glorieuse 
Reine de Saba 

Formidable mise en scène 
Les mots manquent de force pour traduire la somp

tuosité d'une pareille œuvre. Sa réalisation n'a pas coû
té moins de 10 millions de francs. Des palais entiers 
ont été édifiés, plus de 5000 personnes ont figuré. On a 
utilisé 300 chevaux et de longues caravanes de cha
meaux. Le vaste théâtre Shubert de New-York a donné 
le film pendant une année entière. 

6 parties Gros succès 6 parties 

L a semaine procha îne : Au pied de l 'échafaud 

Les enfants ne sont pas admis | 
aux représentations 

de la m o n t a g n e à bas p r ix 

JF*arc Avicole, 8ion 

Dimanche 15 juillet 1923; 

KERMESSE 
à Lentina Savièse 

avec le précieux concours de 1%. Ah e e qu'on r i g o l e " de Slon 

Racle t te , Bal , Géant . Nombreuses d 'a t t ract ions 
inédites 

Lundi 16 juillet 1923 
ven te spéciale avec 1 0 % d e r a b a i s 
su r tous les articles chez W e d ' A m é -
dée Chappot, Martigny-Bourg. 

du Dr 
Richard 

la plus agréable, la plus économique des boissons 
minérales, La boîte de 10 paquets pour 10 lit. fr. 1.50 
Echantillon d'essai pour! litre 20 cts. C'est inouï ce 
que nous en vendons. Eaux de Montrera , H e a -
n lez , B o m a a e l , Vichy, etc. 

ualaisanne Fessier & calpinl 
MARTIG1ÏY-VILLE 

Tir à Dalles 
L e C o m m a n d a n t de l 'Ecole de rec rues d'infan

te r ie I I / l aver t i t la populat ion de la région : 
Bourg-S t -P ie r re -S t -Berna rd que les compagnies 
de fusiliers et mit ra i l leurs eflectueront des tirs à 
bal les , d u j eud i 19 a u merc red i 25 jui l le t , dans 
le V a l s o r e y , à la c a n t i n e d e P r o z et dans 
la c o m b e d e B a r a s s o n * 

E n pr inc ipe , il sera t i ré pendan t la mat inée et 
au d é b u t de l 'après-midi . 

Il y aura i t d a n g e r à circuler dans les endroi t s 
indiqués p e n d a n t la d u r é e d u t i r . 

L e Commandan t de l 'Ecole de recrues I I / l 
Li-Colonel Secrelan. 

Vente d une maison 
à Monthey 

Le soussigné, agissant pour M. Daniel Favre, ex
posera, en vente, par voie d'enchères publiques qui 
auront lieu le 15 juillet courant à 14 heures au 
Café du Soleil, à Monthey, une maison d'habitation 
et magasin, places et jardin» attenants. 

Ces immeubles sont situés à Monthey. 
Il sera donné connaissance des prix et conditions 

à l'ouverture des enchères». 
Pour visiter et trai ter éventuellement de gré à 

gré, s'adresser au notaire soussigné. 
H. Bioley, notaire. 

Pour installations de 

TÉLÉPHONIE sans FIL 
adressez-vous à 

J. TR0TTET, électricien, MONTHEY 

Commerce de fer 
à r e m e t t r e dans u n e localité impor t an t e d u Bas-
Valais , facilité de logement et b o n n e cl ientèle. 

P o u r r ense ignemen t s s 'adresser au «Confédéré» 
en ajoutant 40 cts. en t imbres . 

O n d e m a n d e à acheter de sui te 
dans la région 

Propriétés Industries 
Fonds de commerce 

quels qu 'en soient l ' impor tance , le g e n r e et le p r ix 
Adresser toutes proposi t ions à M. M e y r a t -

D e s l a n d e s , Di rec teur du C e n t r a l O f f i c e , 
Bourse de c o m m e r c e de Paris . 

Widmann Frères 
ci-devant F. Widmann & Cie, Fabrique de meubles 

8 I O N 
Salles à m a n g e r , chambres à coucher , salons, 
tapis , r i deaux , l i terie complète , e tc . etc. 

Avant d e fa ire v o s achat s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x pr ix 

CREDIT SIEBROIS 
Sierra et Montana 

Dépôts Prêts — Changes 

Toutes opéra t ions de b a n q u e 
aux mei l leures condit ions du j o u r 

Maurice DORSAZ 
Photographe 
Martlgny 

absent 
d u 16 au 29 jui l le t 1923 

Monsieur, dans la cinquan
taine, ayant petit capital, dé
sire 

Mariage 
avec personne valaisanne «Je 
bonne moralité, affectueuse et 
gaie, de 40 à 45 ans. 

Adresser lettre et photo sous 
initiales P . C 1870 p o s t e 
r e s t a n t e centra le Lau
s a n n e . Discrétion absolue. 
Lettres et photos rendues. 

On demande à Marligny une 

FILLE 
sachant faire un peu la cuisine 
pour un petit ménage. Gage 60 
francs. 

S'adresser au Confédéré. 

Vins en bouteilles 
Voyageur demande représen

tation à la commission pour 
Tins vieux et nouveaux. Ecrire 
sous chiffres 0 F 5117 L à Orell 
Fussli annonces, Lausanne. 

Représentant s 
sont demandés partout sans 
connaissances spéciales. Inven
tion merveilleuse, nécessaire, 
brevetée. Ecrire Casella 32, Mi
lan (Italie). 

Accordéon depuis fr. 9.S0 et 
12.50,21 x 8 basses, 38 . Man
doline 1 5 . - . Armonica à bouche 
30.- à 12,— Zither 18 . - . Violons 
15.- . Ocarina 0 .90 . Fifre 3.50. 
Cordes et accesso'res.réo? rations 
soignées. - Catalogue 1923 gratis. 

Louis Ischy & Co, Payerne 

E x c u r s i o n s 
e n automobi l e s 

Hûiei de la Lande 
Brassus 

Cuisine soignée. Vins de choix. 

Rentes viagères 
On prendrait personne âgée 

en renies viagères. Bons soins 
assurés. 

S'adresser sous P 2541 S, Pu-
blicitas, Sion. 

Mesdames 
Vos malaises mensuels, irrégula
rités, retards, troubles de tout or
dre sont traités avec succès et ra
pidité. Discrétion. Ecrivez au Dr 
A. Ossent, médecin-diplômé. Case 
10277, Plainpalais-Uenève. 

Les Soldes d'Eté et tdinaires 
dureront encore quelques Jours 

De nouvelles et nombreuses séries ont été sacrifiées en remplace 
ment des lots déjà épuisés. 

Toutes les marcïiandlses soldées sont de la 
Saison et de première fraîcheur. 

500 mètres de toile cirée de bonne qualité, beaux 
dessins, soldée, le m. 

Combinaisons-jupons pour dames, jolie broderie, 
la combinaison, soldée 

Chemises de nuit pour dames, forme kimono, belle 
qualité, la chemise soldée 

Chemises pour dames, broderie lorraine, bonne 
qualité, soldée 

200 paires de bas de luxe, en til mercerisé, mous
seline soie, en toutes teintes mode, 

sodés, au choix, la paire 
200 complets salopettes, qualité lourde, en triège 

bleu supérieur, soldés, le complet, au prix in_ 
- croyable de 

Draps de Ht, toile blanche renforcée, 2 places, 
soldés le drap 

200 blouses de voile, percale, mousseline, 
soldées 

Bobes en tissus éponge, pour dames, formes nou
velles, avec rayures, soldées au prix incroyable 
de la robe 

2.— 
3.50 
3.50 
2.— 

2.— 

9.90 
7,50 
1.75 

9.50 

Bobes de voile imprimé, pour dames, dessins artis
tiques, très élégantes, soldées au prix in- 1 O 
croyable de •*• • . 

Bobes de paillette soie, toutes teintes mode, 1 H R A 
soldées au prix incroyable de -*- • •OKJ 

Crépon ondulé, mauve, mode 

Oxford pour chemises 

Crêpe marocain, nuances mode, 

Tabliers de cuisine, 

le mètre 

le mètre 

spldés, le mètre 

le mètre 
Yoiile uni pour robes, belle qualité 

Flanelle de santé, pure laine, 
soldée, le mètre 

Serge pure laine, toutes nuances, larg. 100 cm., 
soldée, le mètre 

Lalnettè pour blouses, dessins riches, 
soldée, le mètre 

Cotonnc tabliers, grande largeur, art. renforcé, 
de bonne qualité soldée 

0.75 
0.90 
2.50 
1.50 
0.50 
2.— 
2.— 
0.70 
1.50 Bobes en tissus éponge, pour dames, magnifique 1 1 prrv 

qualité à rayures, soldées au prix incroyable de Xl.»0\J 

et des centaines d'autres occasions 
et tous nos» comptoirs 

En venant à Vevey, visitez nos magasins, ....comparez nos prix et vous achèterez de confiance 

AUX GRANDS MAGASINS 

VILLE DE PARIS - VEVEY 
Place du Marché - Rue du Lac Etablissements René Lévy 

Capital de dotation .- Fr 7.000.000.— Réserves: Fr. 657.000.~-

Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Reçoit des dépôts sur carnets d 'épargne ; t i t res à 3 et 5 ans ; 
comptes bloqués à 6 mois et plus ; comptes-courants à vue ; cartes 
d ' épa igne postales, à des t aux avan tageux . 

Prê t s hypothéca i res ac tuel lement au 

°/o 
crédi ts en comptes-courants ; prê ts sur billets et sur cédules ; escompte 
de papier commercia l , aux mei l leures condi t ions . 

Se charge de toutes opérat ions de banque ; achat , ven te et gé
rance de t i t res ; encaissement de coupons ; t ransact ions avec l 'é t ranger . 
Changes . 

Location de cassettes dans sa chambre forte 

Gaie-Brasserie 
avec grande salle 

à remettre 
a Lausanne . Bon passage. 
local de plusieurs sociétés et ren
dez-vous des employés d'hôtels: 
Chiffre d'affaires prouvé. Capital 
nécessaire fr. 20.000.—. 

Ecrire sous K 12911 L Publici
tés, Lausanne. 

Vignerons 
vous trouverez au meilleur prix 
Sulfate de cuivre cristaux et mou
lu ; Soude, chaux viticole, raphia : 
Soufres ventilé, sublimé, mouil
lante, sulfatés ; Soufres noirs sul
fatés, poudres cupriques; Bouillie 
la Renommée, à 

l'Association Agricole. Sion 
Téléphone 140 

TOUS.. 

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

Preseruezeaas des chaleurs! 
Le bien-être pour quelques francs 

Grande Mise en Vente chez . . W A L T H E R " 
d'articles spéciaux pour les grandes chaleurs 

à des prix d'occasion : 
IRA RnhnC dû linilQ pas de soldes, venant d'arri-
IJU nUlfCO UC VUIIU ver, cédées en réclame mal

gré leurs façons élégantes, leur qualité, leurs 7 en 
coloris ravissants, à net .1950, 15.-, 12.-, 9.50, I.uU 

75 Robes tissu frotte et épongenosu 
venant de rentrer, sacrifiés en réclame, Q ne 

net 19.75,19.50, 15—, 1150, 9.50, O.IU 

50 Robes lainette, zéphir, percale » « 
cédées comme occasions fi nn 

à net 11.50, 9.50, 7.50, 5.90, 4.BU 

75 Robes crûpe de Chine tussor •OUIard f • 
dées en réclame, 

45—, Su

çons ravissantes, cé-

29.—, 24—, 19.50, 17.50 

250 Blouses nouueiies s a s l ê é S s
s : JSÏÏ. 

fiées en réclame, f en 
net 9.50, 7.50, 5.50, 3.50, 2.75, 1.75, I.DU 

Tous nos iawwiMî?!&ia5og
<

ër .sgg^sM 
MOr%PÇ I T o u s les CHAPEAUX, 
| | ^ P V [ | M ! Fo rmes , Fourn i tu re s 
sacrifiés en fin de saison, rabais 2 0 et 3 0 % 

Grand choix de vêtements légers pr Messieurs et Garçons 
• Tissus d'été Prix de fin de saison 

as. v u e a c» 
Société 
Anonyme VEVEY 

IMMENSE CHOIX 
Sœurs Crescentino, rue de Lausanne, Slon 

Achetez chez les commerçants qui insèrent 
des annonces dans le « Confédéré » 

JLJSJ SOUJP& SLU I*1Z est connue pottr être diges-
tive et ?ioîirrissante. Le Potage Maggi Riz ne fait pas non 
plus mentir sa vieille réptttation. Ceux qui aiment une 
nourriture saine en même temps que savoureuse, le voient 
avec plaisir apparaître sur la table ; sa durée de cuisson 
de 20 à 25 minutes fait l'affaire des ménagères. Le Potage 
Maggi Riz est emballé en blocs. Le bloc se vend 18 cts. 

H 

UTILISEZ le 

MELFOR 
Vinaigre d e table aromat ique p r é p a r é a v e c du mie l e t f ines herbes 

en t i èrement e x e m p t d'aleool 
Les éléments du miel, ainsi que les vertus médicinales des herbes utilisées exercent 
dans le «MELFOR» leurs effets dépuratifs et rafraîchissants sur les organes digestifs 
la gorge et la poitrine. Très recommandé par les médecins-spécialistes. Utilise 

dans les hôpitaux, cliniques et meilleurs hôtels. Médailles or et argent 

Compagnie meifor, flarau uisciier & cie Fabrique s u i s s e d e 
v ina igre d e table 

Médaille d'Or à la Ire Exposition d'art culinaire suisse 
à Lucerne 1923 

En vente à Martlgny-VIlIe t Fessier & Calpini, Grande Droguerie Valaisanne 
à St-Maurlee t Vve J. Dionisotti, Epicerie fine. 
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