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A propos 
de police des étrangers 

Nous serions-nous leurrés de t rop fâcheux es
poirs lorsque, il y a trois semaines, nous nous 
étions appliqués, ici même, à rassurer not re 
hôtellerie alpestre à la nouvelle du débarque
men t en Europe d' innombrables Américains ? 

Pourquoi depuis un cer tain temps déjà, l'Of
fice du Tourisme par son directeur, M. Albert 
Junod, minis t re plénipotentiaire, l 'Union des 
Sociétés de développement par son secrétaire, 
M. Paul Trachsel, la Société suisse des hôteliers 
par M. le Dr Kurer , son directeur, eussent mul
tiplié et ré i téré leurs démarches auprès de l'au
tor i té fédérale pour rendre la Suisse accessible 
aux é t rangers , il pa ra î t r a i t que la cause n'est 
pas gag-née. A u t r e m e n t dit, il s 'agirai t encore 
de déterminer cet te au tor i té à vouloir bien 
simplifier sans aucun au t re re ta rd les insuppor
tables formali tés qui sont infligées aux voya
geurs non seulement lors de leur ent rée en 
ter r i to i re suisse, mais au moindre déplacement 
d'un canton dans un aut re . Dans la Suisse cen
t ra le où les cantons e t demi-cantons s 'entremê
lent plus que par tou t , ces exigences de visa 
sont incessantes, ce qui veut dire insuppor
tables. 

On nous a, il est vrai, promis des adoucisse
ments ; mais que peu t signifier une promesse 
si la vilaine machine persiste à fonctionner ? 
Il paraî t ra i t que certains cantons aura ien t fai t 
montre d'un peu plus de tolérance. Mais pour- j 
quoi cer tains seu lemen t ! Même, M. le conseil-1 
1er fédéral Haeberlin aurait-il déclaré que de 
nouvelles ins t ruct ions seraient adressées aux lé- ' 
gât ions e t consulats ainsi qu 'aux stat ions fron
tières, soit afin que l'on abrégeât les formali
tés, soit t ou t au moins pour qu'il soit fai t dili
gence à leur accomplissement, e t cœtera, e t 
cœtera. 

L' inconvénient est que chat échaudé craigne 
l'eau froide e t que l 'é tranger, avert i des em
barras auxquels nous passons pour le soumet
t re quasi sys témat iquement , ne se résolve pas à 
s'y heur ter . La Suisse n'a pas pa r tou t ce qu'on 
nomme une bonne presse; un certain prédéces
seur de M. Haeberl in y a contr ibué de son 
mieux en faisant ou laissant emprisonner des 
journalistes anglais lors des débuts de la guer
re, alors qu'on laissait la bride sur le cou aux 
Guilbeaux e t qu'on admonesta i t le gouverne
ment de Genève pour avoir expurgé son terr i 
toire d'un cer tain espion-accapareur francfor-
tois du nom de Falk. 

Est-ce en représailles de cet te polit ique hoff-
maniaque qu 'un au t re Anglais et non des moin
dres, Sir Mart in Conway, membre de la Cham
bre des Communes, dénonce aujourd'hui not re 
mesquinerie à l 'égard de nos visi teurs é t rangers 
e t nos insupportables vexations à propos de 
leur ident i té ? Peu nous importe. Le fait essen
tiel est qu'il serait g randement temps de reve-
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— Mon cher, nous n'avons plus qu'à plier 
boutique, tes filles por ten t ce soir un coup fatal 
à nos produits . Les voyant si jolies avec leur 
mousseline, personne ne voudra plus por ter nos 
brocar ts ni nos sat ins brochés. 

— E h bien, nous ferons de la mousseline... 
de soie, dit mon père, heureux de nos succès. 

La soirée passa vite, t rop vite. Je dansai le 
cotillon avec Philippe. Heureusement ses nom
breuses figures nous laissèrent un peu le temps 
de causer, car je n 'aurais pu parler, de peur que 
mes lèvres ne t rahissent ma pensée. Lorsque le 
moment de parler arriva, il me dit : 

— Rends-moi une de mes fleurs que je l'em-

nir à la vie normale et de ne pas ê t re plus 
é t roi t que dans le cours même de la guerre . 

Loin de nous tou te idée de m e t t r e en doute 
la bonne volonté de M. Haeberlin ; mais, t a n t 
que l 'organisme tracassier auquel il est ques
tion de me t t r e un frein sera maintenu, bien 
fort sera le chef du dépar tement de justice e t 
jptylice s'il est sûr d'y ten i r cons tamment la 
main. On a t tend une opération plus radicale et 
la preuve en est que l'Union des sociétés suisses 
de développement ne s'est pas contentée des 
formules palliatives dans lesquelles on a t en té 
de les envelopper. Sous la s igna ture de MM. 
Paul Trachsel, secrétaire, e t Edouard Weber, 
président, elles viennent, ces associations grou
pées, d'adresser au Conseil fédéral une le t t re ou
verte dans laquelle après avoir relevé la réponse 
faite au Conseil des E ta t s par M. Haeberlin, 
dans le débat qui eu t lieu la semaine passée 
sur la matière , elles p ro tes ten t contre toutes 
mesures dilatoires qui n 'aura ient pas ces deux 
conséquences immédiates : 

« 1. la suppression des formali tés compli-
« quées à la frontière. Ces formali tés devraient 
« se borner à la présentat ion du passeport déli-
« vré par les légations et consulats suisses à 
« l 'é tranger. 

« 2. la suppression des visas des polices can-
« tonales, qui rendent le séjour en Suisse abso-
« lument insupportable. » 

E t la letti'e ouverte est suivie de quelques 
considérations dont voici les plus f rappantes : 

« Une de nos principales irîdustries, en raison 
des agissements néfastes de quelques fonction
naires, es t en péril. Les mesures qui ont é té pri
ses par ces derniers amènent des vexations sans 
nombre ; des plaintes justifiées s'élèvent de 
tous côtés et il en résulte un to r t incalculable -
pour not re pays. 

«Au moment où on annonce l 'arrivée de t rès 
nombreux touris tes américains et d 'autres 
pays, le comité central de l'Union adjure le 
Conseil fédéral d 'entendre la voix des représen
t a n t s du peuple et de prendre immédia tement 
les mesures nécessaires pour supprimer totale
ment les entraves au développement du touris-

' me en Suisse. » 
Bien que ces réflexions aient é té développées 

en les te rmes les plus énergiques par not re con
frère Edouard Bauty, dans la « Gazette de Lau
sanne » de dimanche, nous n'avons pas voulu 
que notre journal , t rès répandu dans un vaste 
canton alpestre affligé depuis quelque hui t ans 
par la crise la plus imméritée, laissât tou t pas
ser sans avoir di t son mot. Le mar ty re n'a-t-il 
donc pas été assez long et la to r tu re pas assez 
lente pour que par un égarement dû à l'impul
sion de quelques âmes t imorées ou par l'action 
insupportable de quelques professionnels de la 
péti t ion e t de l ' initiative nous en soyons là ? 

Nuos devrions même ê t re étonnés de nous 
sentir indui ts à de telles démonstra t ions en 
faveur de la plus répandue et la plus considéra
ble de nos industr ies au bout — est-ce le bout ? 
— de t a n t d'épreuves et de résignation subies 
par elle ! E t faudra-t-il que la t e r reu r de qua
t re bolchevistes nous soit plus funeste que le 
bolchevisme lui-même ? L. C. 

porte en Algérie. 
— Laisse, répondis-je, elles sont fanées. Tu en 

trouveras de plus belles là-bas. 
Nous nous séparâmes e t je bénis l 'ombre de 

la voiture qui nous ramena, mes parents , Lydie 
et moi, car j 'y pus cacher mes larmes. 

Lyon, 15 février 1902. 

Je n'écris plus, parce que je ne saurais le 
faire sans parler de Philippe, et c'est une dan
gereuse et vaine façon de se guér i r d'un rêve, 
que de l 'entre tenir par un continuel souvenir. 
Or, je voudrais vivre sans penser à lui et, pour 
arr iver à ce but , il faudrai t ne pas penser du 
tout . 

J e m'y essaie... Il n 'est pas une vie plus occu
pée que la mienne. Malgré les révoltes de ma 
paresse, je me lève de bonne heure : sept heures. 
Mademoiselle Lucie est prê te et m'accompagne 
à la messe. A certains jours de mauvais temps, 
je vais, ou bien à Saint-François, ou bien, plus 
ra rement à la cathédrale Saint-Jean. D'autres, 
où je suis plus vail lante, ou que j 'a i besoin de 
plus de réconfort spiri tuel, je monte à Four-
vières. 

En redescendant, j 'a i mes cours de peinture, 
de chant , de piano, mes cathéchismes, les réu
nions de l 'Œuvre de la Croix-Rouge. L'après-
midi, j 'accompagne ««souvent » maman et Lydie 
dans leurs visites, mais, pour bien marquer mon 

Caisses-maladie du Valais 
Le rappor t sur la gestion adminis t ra t ive du 

dépar tement des finances nous fourni t une sta
t is t ique des plus instruct ives sur le mouvement 
et l ' importance des caisses-maladie valaisannes, 
mises au bénéfice de la loi fédérale de 1911. 
Le tableau officiel que nous avons sous les 
yeux nous donne la liste de 40 caisses-maladie 
subventionnées par la Confédération, dont 37 
sont des « caisses ouvertes », c'est-à-dire acces
sibles à tou t le monde e t trois autres , celle des 
ouvriers de l 'Aluminium à Chippis, des ouvriers 
de l 'Electro-Chimie, à Mart igny-Bourg e t de 
ceux des Produi ts chimiques, à Monthey, sont 
ides « caisses d 'entreprise » (caisses fermées). 
< Les caisses de Môrel et de Riddes ne f igurent 
pas sur le bordereau. 
\ Les subsides fédéraux versés en faveur des 
•40 caisses en 1919, a t t e ignen t un to ta l de 96,054 
francs (dont 77,074 îr, de subsides ordinaires, 
10,660 fr. pour les accouchées et 8320 fr. comme 
indemnités d 'a l la i tement) . 

En regard, nous notons que les contr ibut ions 
des membres e t dons volontaires se monten t à 
la somme de 213,689 fr. 40 pour le même exer
cice. 

Le nombre des membres assurés de ces 40 
caisses s'élève au chiffre de 18,751. Nous avons 
voulu par curiosité les grouper par distr ict e t 
nous avons pu consta ter qu'en ce domaine, du 
moins, nos concitoyens de langue allemande 
nous rendent des points. 

Valais alémanique (membres assurés) : 

Conches 
Brigue 
Viège 
Barogne occid. 
Loèche 

Total 

romand (membres 

Monthey 
St-Mauticc 
Mart igny 
E n t r e m o n t 
Conthey 
Sion 
Sierre 

Total 

3917 
1852 
5628 

568 
1931 

13896 

assurés) : 

1024 
102 
848 

1095 
348 
205 

1233 

4855 

Aucune caisse reconnue dans le distr ict d'Hé-
rens. 

Sans doute les s tat is t iques n 'ont rien d'absolu, 
celle ci-dessus moins que tou t autre , peut-être, 
En plus des sociétés de secours mutuels qui 
sont rentrées dans la s ta t i s t ique officielle que 
nous disséquons, il existe un certain nombre 
de mutual is tes affiliés à de grandes caisses-
maladie suisses, sortes de fédérations mutua
listes in tercantonales et mises au bénéfice de 
la loi fédérale en la matière , telles que le 
« Griitli », de Coire, l'« Helvétia », de Zurich, la 
« Chrétienne sociale » de St-Gall, et des caisses 

indépendance, ce n'est pas « toujours ». De mê
me, et je le fais exprès pour ne pas me laisser 
confondre avec les filles à marier , je me prive 
de rester chaque fois au jour de maman, — 
bien que cela m'amuse plutôt , — uniquement 
pour qu'elle puisse répondre, quand on s'in
forme de moi : « Thècle est sortie ». 

Je commence aussi à faire quelques visites, 
seule, mais uniquement dans l ' intimité. Par 
exemple, j 'a i pris l 'habitude d'aller, presque 
chaque jour, voir ma t an t e Marie. Peut -ê t re y 
a-t-il encore du Philippe là-dessous, mais j 'a ime 
beaucoup sa mère. Nous nous comprenons à 
merveille et, est-ce assez é t r ange ? pour un peu, 
je serais plus int ime avec elle qu'avec maman. 
Sans doute, son caractère se rapproche davan
tage du mien, elle est plus expansive, plus 
sensible, plus affectueuse, mais quelles affini
tés d'esprit peuvent ê t re mises en parallèle 
avec la voix du sang, l'exclusive tendresse de 
mère ù fille et l ' intimité qui, qu'on le veuille 
ou non, en découle naturel lement . E t pour tant , 
dans notre famille, ce phénomène existe... 

Quand je vais chez t an t e Marie, mademoiselle 
Lucie m'y amène, puis s'en va, et vient me re
chercher. Nous causons un peu de Philippe, 
beaucoup de ceci et de cela. 

Le chemin qui me conduit aux Brot teaux 
m'agrée aussi comme promenade. J 'a ime cette 
course le long des quais et£ quand on traverse 

corporatives de moindre importance : la « Fédé
ration des ouvriers sur bois », les caisses du 
persqnnel des t ra ins e t des entreprises de 
t ranspor t , etc., dont la comptabil i té ne regar
de pas le Dépar tement valaisan des Finances. 

L'« Helvétia », par exemple, comptai t en 1919, 
dix sections en Valais, avec un effectif d'en
viron 500 membres recrutés en grande par t ie 
parmi les employés à t r a i t emen t fixe. 

D 'aut re par t , il existe encore u n cer tain nom
bre de caisses-maladie non reconnues par la 
Confédération, et par conséquent, ne bénéficiant 
pas de la manne fédérale qui rendi t de si grands 
services au cours de la période si difficile que 
nous avons traversée. 

C'est avec surprise e t regre t que nous cons
ta tons que parmi les 24 sociétés de Recours mu
tuels qui composent actuel lement le faisceau 
qui a nom la «Fédération valaisanne des Sociétés 
de Secours mutuels » et qui groupa depuis de 
nombreuses années les premiers champions e t 
pionniers de la mutua l i t é en Valais, il en est 
encore plusieurs qui ont négligé de se faire 
reconnaî t re et subvent ionner par la Confédéra
tion. Volontiers, nous donnons les noms de ces 
sections si peu empressées à m e t t r e leurs sta
tu t s part icul iers en harmonie avec les nécessi
tés de l 'heure : Brigue, Vex, Nendaz, Conthey, 
Salvan e t Bovernier. Qu'attendent-elles e t com
men t ont-elles fait , livrées à leurs seules res-
sourcesi pour jouer un rôle efficace pendant 
ces pénibles années de pénurie et de grippe ? 

Le Comité central de la Fédérat ion, t o u t en 
respectant l 'autonomie des sections fédérées, ne 
devrait-il pas examiner les causes qui re t iennent 
préjudiciablement ces modestes groupements en 
dehors de la confra terni té mutua l i s t e fédérale ? 
Nous croyons qu 'un devoir impérieux incombe 
à cet organe dir igeant . Ne devrait-il pas prodi
guer ses conseils e t user de son influence au
près de ces caisses pour les engager à deman
der la reconnaissance fédérale. 

Bien qu'on puisse dire que la s ta t i s t ique pu
bliée ci-dessus n'établisse pas d'une façon str ic
t emen t ma thémat ique l ' importance comparative 
du développement de la mutual i té , qui fut au 
début une œuvre «• bas-valaisanne », il est indé
niable que nous restons bien en arr ière des 
Hauts-Valaisans sous ce rapport . 

Ne dédaignons pas de ra t t r ape r les « Alle
mands » en faisant ta i re les voix d'un chauvi
n isme mal entendu. 

De nombreuses communes du Bas-Valais — 
dotées peut-ê t re de caisses d 'épargne populaires, 
c'est bien mais ce n'est pas assez — ne béné
ficient aucunement de tous les sacrifices faits 
par la Confédération au profi t des assurances 
sociales. Ce serait le moment de songer à y 
créer aussi ces inst i tu t ions de solidarité et de 
prévoyance, ma in t enan t que leur viabilité est 
assurée par la main tu té la i re de maman « Hel
vétia », que les fervents mutual is tes s 'érigent 
en apôtres désintéressés et fassent des prosé
lytes. Le Valais a encore des. progrès énormes 
à accomplir sous ce rapport . 

En a t t endan t que nous puissions réaliser le 
rêve de M. Forrer , b rusquement anéant i par les 

le majestueux Rhône, cet te perspective des 
ponts qui coupent, pour le regard, son horizon, 
en barres régulières comme les lignes d'un 
cahier d'écolier. J 'a ime cet air toujours plus 
vif des bords du fleuve e t lorsque le soleil vient 
l'éclairer, le miroi tement d 'argent de ses eaux 
clapotantes, sans cesse agitées, qui me font 
penser à la mer... La mer !... qui est en t re Phi
lippe e t moi. 

Que disais-je, que je ne pouvais écrire sans en 
parler... 

Lyon, 25 mars. 

J 'a i assisté hier à une scène te l lement é t range 
que je veux la noter ici. 

Nous étions à déjeuner : la por te s'ouvre, un 
monsieur entre , que je ne connaissais pas. Assez 
âgé, comme papa ; l'air dis t ingué e t militaire. 
En le voyant, maman a eu un sursaut , et elle 
est devenue t rès pâle. Papa, lui, s'est levé tou t 
content de retrouver, à ce qu'il m'a semblé, un 
vieux camarade, car le visiteur, s 'avancant vers 
lui lui disait : 

— Mon cher Devaray, quel plaisir de te re
voir ! Aussi, t u le vois, j 'a i forcé la porte . Il y 
avait là ce grand larbin — il mont ra i t le maî t re 
d'hôtel, t rès mal à son aise — qui ne voulait 
pas me laisser entrer , mais je l'ai secoué, 
houste ! et malgré lui j ' a i pénét ré chez toi. 

(A suivre) . 
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électeurs suisses de 1900, soit « l'assurance ma
ladie obligatoire», à l'avantage de la classe ou
vrière et de la classe moyenne, prenons exem
ple sur les Conchards et les Viégeois et enrôlons-
nous en masse dans les sociétés de secours mu
tuels. 

Le parti radical valaisan a inscrit dans son 
programme l'assurance-maladie obligatoire pour 
les personnes à revenus modestes. Il saura agir 
de façon à déterminer le canton à marcher 
dans la voie où se sont engagés pour ce qui a 
trait aux assurances et à la politique sociales 
quelques grands cantons progressistes, selon 
les dispositions de l'article 2 de la loi de 1911. 
La quasi virginité valaisanne en fait de légis
lation sociale doit être violée au plus tôt. 

L'assurance maladie en Suisse 

A la fin de l'année 1918, il y avait en Suisse 
825 caisses-maladie reconnues, contre 777 au 
commencement de l'année. Ces caisses compre
naient 721,452 membres (1917: 629,927). Le nom
bre des membres a augmenté de 4,12 7o chez les 
hommes, de 7,89 % chez les femmes et de 
33,06 % chez les enfants. 
Sur les 825 caisses, 57 n'accordent que les soins 
médicaux, 507 accordent des soins médicaux ou 
une indemnité pour maladie ou dans certains 
cas les deux, 9 caisses accordent des soins mé
dicaux et l'indemnité, et 252 .caisses n'accordent 
que l'indemnité. 

Les caisses libres, c'est-à-dire ouvertes à tous, 
ont passé de 489 à 523 et le 68,26% des cais
ses assurées y adhèrent. Les caisses fermées 
comprennent 219 caisses de fabriques avec 
101,003 membres ; les caisses professionnelles 
sont au nombre de 61 avec 97,021 membres ; 
il y a 11 caisses professionnelles-confessionnelles, 
avec 1938 membres ; il y a une caisse d'associa
tion politique comprenant 169 membres et 7 
caisses d'associations confessionnelles qui en
globent 13,651 membres. 

Le nombre des membres bénéficiant des sub
sides fédéraux est de 619,930; le montant des 
subventions s'est élevé à 2,675,678 fr. 50; en 
outre, il a été réparti 168,880 fr. à des femmes 
en couches. 

Les résultats définitifs 
des élections allemandes 

La récapitulation des bulletins de vote a dé
montré que 461 députés ont été élus au Reichs-
tag ; le dernier mandat est revenu au parti so
cialiste majoritaire qui comptera ainsi 111 dé
putés au lieu de 110. 25,719,067 bulletins de vote 
ont été déposés, dont 5,531,157 par les socialistes 
majoritaires; 4,809,862 par les socialistes indé
pendants ; 3,638,851 par le parti populaire na
tional allemand; 3,456,131 par le parti popu
laire allemand ; 3,500,390 par le centre ; 2,152,509 
par le parti démocratique allemand ; 1,254,963 
par les fédéralistes chrétiens (parti populaire 
bavarois, parti populaire chrétien) ; 438,199 par 
le parti communiste et 318,104 bulletins par le 
parti hanovrien (guelfes). Les partis bourgeois 
ont fourni le* 56 % des bulletins de vote et les 
partis socialistes le 44 %. 

Le nombre des femmes élues au Reichstag 
a sensiblement diminué ; tandis que l'Assemblée 
nationale comprenait 50 femmes, le nouveau 
Reichstag ne comptera que 22 députés du beau 
sexe, se répartissant comme suit : parti national 
allemand 3, parti populaire 2, parti du centre 1, 
parti démocratique 3, parti socialiste majori
taire 8, parti indépendant 4 et parti commu
niste 1. 

La « combinazione » Giolitti 

Après de laborieux pourparlers, le vieux poli
ticien italien qu'on croyait un, moment complè
tement démonétisé , a pu mettre son bateau 
sur pied. En lui se concentrent les espoirs de 
la nation. Voici comment se répartissent les 
portefeuilles : 

Présidence et intérieur, Giolitti ; — Affaires 
étrangères, Comte Sforza ; — Justice et cultes, 
Fera ; — Finances, Tedesco ; — Trésor, Meda ; 
— Colonies, L. Rossi ; — Guerre, Bonomi ; — 
Marine, Am. Se^hi ; — Instruction publique, 
Prof. Crocé ; — Travaux publics, Peano ; — 
Agriculture, Micheli ; — Travail, Labriola ; — 
Commerce et industrie, Alessio ; — Postes et 
télégraphes, Pascalino-Vassallo ; — Territoires 
libérés, Raineri. 

Le ministère comprend à la fois des libéraux, 
comme M. Rossi ; deux catholiques, MM. Meda 
et Micheli ; les radicaux Fera, Vassallo et Ales
sio ; plusieurs libéraux-démocrates de la nuance 
Giolitti et deux socialistes, MM. Bonomi, réfor
miste, et Labriola. Ce dernier, qui succède à 
M. Abbiate, au ministère du travail, est un so
cialiste très indépendant, qui a été fort attaqué 
par l'extrême-gauche de son parti aux derniè
res élections, dans l'arrondissement de Naples, 
On s'étonne qu'il ait accepté un poste dans un 
ministère bourgeois, mais il peut alléguer des 
précédents en Italie et d'illustres exemples à 
l'étranger ! 

Tel qu'il est composé, le nouveau gouverne
ment peut compter sur une majorité suffisante 
à la Chambre, avec l'appui des libéraux, des 
démocrates, des radicaux, des socialistes réfor
mistes et des catholiques. On ne doit pas ou
blier cependant que M. Giolitti ne représente 
qu'un groupe infime. Son ascendant personnel, 
son prestige de vieux sorcier parlementaire et 
son expérience des hommes lui valent d'être 

rappelé au pouvoir dans des circonstances cri
tiques. 

Commentant la formation du nouveau cabi
net, l'« Osservatore romano » écrit que la tâche 
du ministère Giolitti est immense et qu'aucune 
force agissante dans le pays ne peut lui refuser 
son concours actif pour l'aider à obtenir une 
trêve des partis et un pacte de coopération sin
cère. Le cabinet Giolitti, par sa composition et 
la compétence de ses membres, peut obtenir 
cette trêve et ce pacte. 

Le « Giornale del Popolo » écrit : « Le nouveau 
cabinet est le meilleur qu'on pouvait espérer 
de la Chambre actuelle». 

La Perse et les soviets russes 

Au cours de la réunion du conseil de la So
ciété des Nations, tenue mercredi à Londres, 
lord Curzon a donné connaissance de la corres
pondance échangée entre la Perse et les soviets. 
Il a annoncé que le conseil de la Société des 
Nations a exprimé sa sympathie à la Perse, qui 
a suivi une bonne ligne de conduite en enga
geant des pourparlers avec les soviets. Le Con
seil de la Société des Nations a décidé d'atten
dre le résultat des échanges de notes actuelle
ment en cours et a demandé au prince Firouz 
de le tenir au courant des événements. 

Le correspondant londonien du « Manchester 
Guardian » écrit que Krassine a promis au gou
vernement britannique que les forces bolchevis-
tes qui se trouvent actuellement au nord de la 
Perse vont être retirées. 

Çà et là 

Le bataillon français qui occupait Bozanti, en 
Cilicie, dans la vallée du même nom, sur les pre
miers contreforts du Taurus, se repliait sur la 
côte, conformément aux termes de l'armistice 
conclu avec Mustapha Kemal. Cependant, il fut 
l'objet de nombreuses attaques et, arrivé à une 
vingtaine de kilomètres d'Adana, il se trouva 
dépourvu de munitions et fut dans la nécessité 
de capituler. 

Le « Petit Parisien » précise que, renseigne
ments pris, cet événement s'est produit le len
demain de l'armistice, mais dans une région où 
les irréguliers turcs n'avaient pas connaissance 
de celui-ci. L'ordre a ainsi été donné de remet
tre les prisonniers en liberté. 

— Un incendie a complètement détruit les 
moulins historiques de Meaux, sur la Marne. 
On évalue les dégâts à plus de deux millions 
de francs. 

Chambres fédérales 
Conseil national 

Les rapporteurs pour le projet de réorgani
sation du Tribunal fédéral des assurances sont 
MM. Muller de Lucerne et Kuntschen. 

Plusieurs députés prennent la parole pour 
critiquer le travail de ce Tribunal qui souvent 
s'attarde dans les détails et perd de vue les 
grandes lignes directrices dans lesquelles il de
vrait se maintenir. 

M. Schulthess, conseiller fédéral, estime que 
le tribunal oublie parfois que le sens commun 
est souvent un guide plus sûr qu'un souci exa
géré de la forme juridique. Il critique la cen
sure que ce tribunal prétend exercer, par exem
ple, à l'égad des directeurs de sanatoria mili
taires. 

MM. Stadlin (Zoug) et Enderli (Zurich) pren
nent par contre la défense du tribunal. 

Le montant des contestations soumises à la 
décision du président est porté de 300 à 1000 fr., 
conformément à la décision antérieure des 
Etats, soutenue par M. Schulthess contre la 
majorité de la Commission. 

L'arrêté est voté dans son ensemble par 107 
voix sans opposition. 

Allocations aux cheminots retraités. L'entrée 
en matière est votée sans opposition. 

L'article 1er prévoit une allocation de ren
chérissement de 630 fr. pour les célibataires et 
700 fr. pour les invalides mariés. La majorité 
socialiste propose de porter ces chiffres à 750 
et 875 f r. 

M. Jakob (Berne) dépose un postulat invitant 
le Conseil fédéral à charger la direction géné
rale des C. F. F. à reviser les dispositions sur 
les pensions. 

M. Haab accepte le postulat Jakob pour étude 
mais combat les propositions de la minorité so
cialiste qui se traduiraient par une augmenta
tion de 8 millions du déficit de la caisse de re
traite des C. F. F. Il défend les propositions de 
la majorité (700 et 630 fr.) qui sont votées par 
73 voix contre 51. 

L'ensemble du projet est voté sans opposition. 
La commission du Conseil national pour l'as

surance vieillesse a discuté mardi la nouvelle 
proposition du Conseil fédéral concernant l'im
pôt sur les successions. Après un long débat, 
elle l'a adoptée, avec quelques modifications 
de forme, par 11 voix contre 7. L'arrêté ainsi 
modifié a été voté ensuite par 10 voix contre 
celles des trois membres socialistes présents. 
La minorité s'est réservée de développer devant 
le Conseil des propositions qui comprendront 
notamment le monopole du tabac. 

Un nouveau débat sur la grève générale s'est 
ouvert mercredi matin au Conseil national à 
l'occasion de la plainte en responsabilité adres
sée au Conseil fédéral par les défenseurs des 
accusés de la grève générale de Bâle. On se 
souvient qu'à l'occasion de ce procès le Conseil 
fédéral avait décidé de ne point délier du secret 
professionnel le colonnel Jecker, commandant 
de place de Bâle, et refusé de livrer l'instruc

tion secrète du département, militaire au sujet 
des dispositions à appliquer à la presse. Au 
cours de la session d'avril, le Conseil fédéral 
avait déjà présenté un rapport sur la .plainte 
et proposé la non entrée en matière étant donné 

. qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'actes pu-
] nissables, le chef du département militaire s'é-

tant d'autre part trouvé dans l'obligation lé
gale d'adopter l'attitude prise par lui. 

MM. Gaudard (Vaud) et Strebel (Appenzell) 
rapportent. Ils proposent le rejet de la requête, 
cela en raison de considérations d'ordre poli
tique et juridique. Au nom de la minorité de 
la commission, M. Stùder, socialiste (Zurich) 
demande l'entrée en matière, l'institution d'une 
commission et la suppression de l'instruction 
confidentielle de M. le conseiller fédéral De-
coppet, conformément à laquelle le « Basler 
Vorwàrts » a été empêché de paraître. 

Les socialistes Schneider et Belmont (Bâle) 
Huber (St-Gall) commentent longuement toute 
l'histoire de la grève générale, qui aurait éclaté 
contre la volonté des chefs reconnus. L'inter
diction de parution de la pressse bourgeoise doit 
être envisagée comme une conséquence acciden
telle de la grève et non point comme une me
sure préméditée. 

M. Forrer (St-Gall) exprime le point de vue 
que le commandant de place a agi conformé
ment aux nécessités du moment en créant un 
droit uniforme pour tous. Une série d'orateurs 
prennent encore la parole, sur quoi le débat est 
interrompu, pour être repris dans une séance 
de relevée. 

La discussion conntinue en séance de relevée. 
M. Scheurer, conseiller fédéral. Vous pouvez 

désapprouver les instructions du département 
militaire. Mais où est le délit accusé par la 
loi ? Il ne s'agissait pas à Bâle d'une simple 
grève des typographes. C'était la troisième pha
se décrite par M. Grimm dans son fameux mé
moire : « Les typographes font grève, y est-il 
dit, afin que les organes socialistes seuls puis
sent paraître ! » L'application de nos instruc
tions était subordonnée à des actes troublant 
l'ordre et la tranquillité. Mais cette condition 
existait à Bâle. Je constate avec satisfaction 
que le colonel Jecker a fait son devoir. Je 
tiens à défendre cet officier qui a été l'objet 
d'injures de la part de M. Schneider. En ce qui 
concerne les violences, je vous en laisse toute 
la responsabilité. Celui qui commence par violer 
la loi est mal venu de réclamer. J'espère que 
nous n'aurons plus à discuter de faits de ce 
genre et qu'à l'avenir on ne nous forcera,plus 
à faire usage des armes pour rétablir l'ordre ! 

Le Conseil rejette la plainte par 105 voix 
contre 26. 

De nouvelles légations sont projetées à Bru
xelles, Stockholm et Varsovie. La commission 

I est unanime pour recommander l'entrée en ma-
3 tière. Elle regrette même que le Conseil des 

Etats et le Conseil fédéral n'aient pas agréé 
le projet de création de trois autres légations 
à Prague, Belgrade et Athènes. Plus de 500,000 
Suisses sont établis à l'étranger. 

M. Abt (Argovie) votera les propositions de 
la commission dans l'espoir que le Conseil fé
déral réformera le mode de recrutement du 
personnel diplomatique. L'Europe démocratique, 
orientée vers les grands problèmes économiques 
n'a que faire de diplomates de salon. Le chef 
du Département ne doit pas tolérer l'influence 
prédominante d'un milieu qui se recrute dans 
un cercle trop étroit. A Paris, sur 12 agents, 
6 portent des noms à particule. Sur 60 conseil
lers et secrétaires, on compte 19 Genevois et 
la Suisse allemande est mal représentée. 

Les socialistes n'ont pas confiance dans les 
hommes chargés de représenter le pays à l'é
tranger. Ils voteront contre le projet, déclare 
en leur nom, M. Belmont. 

Le discours de M. Abt, dans certaines de ses 
parties, est désavoué par son compatriote argo-
vien, M. le conseiller fédéral Schulthess et 
vertement tancé par MM. Motta et de Rabours. 

La discussion des articles est votée par 82 
voix contre 23., L'ensemble est adopté par 72 
voix contre 17 voix socialistes. 

Conseil des Etats 

Sute de la discussion du projet de revision de 
la loi sur la Banque nationale. 

M. Simon (Vaud) voudrait réduire le nom
bre des directeurs à deux, tandis que M. le rap
porteur Usteri s'y oppose. Sous le régime des 
trois directeurs les affaires de la Banque ont 
passé de 8 milliards en 1907 à 80 milliards en 
1919. 

M. Simon ne maintient pas sa proposition, 
mais se réserve de reprendre l'offensive à l'art. 
56, qui fixe le nombre des directeurs des suc
cursales. 

A l'art. 17, une adjonction de M. Wini-
ger (Lucerne) veut autoriser le Conseil fédéral 
à fixer pour une période limitée ou d'une ma
nière durable le maximum de l'émission des 
billets de banque. 

MM. Bolli et Usteri défendent la proposition 
suivante de la commission : « La Banque na-
« tionale émet des billets de banque suivant les 
« besoins du commerce aux conditions fixées 
« par la présente lojj. » 

M. Musy : Le principe d'une loi est la couver
ture intégrale de l'émission avec couverture mé
tallique en or de 40 %. Il est à prévoir que la 
Banque sera obligée de faire usage de toute sa 
possibilité d'émission pour couvrir les besoins 
d'argent de la Confédération. Les emprunts en 
Amérique sont trop chers, et les emprunts in-
térieurs sont de plus en plus difficiles. Tous les 
derniers emprunts cantonaux ont échoué. L'o
rateur ne juge cependant pus nécessaire d'aller 
jusqu'à faire intervenir Me Conseil fédéral, se
lon la proposition Winiger. La Banque nationale 

est la mieux placée pour juger jusqu'à quel 
point les besoins du commerce exigent une 
plus forte émission de billets. La politique 
d'escompte se mesure sur ses besoins. 

M. Fazy (Genève) repousse la proposition 
Winiger. La Banque nationale doit garder la 
possibilité de venir en aide à la Confédération 
et aux cantons. 

Après une réplique de M. Winiger, M. Musy 
déclare que la Banque nationale n'est pas une 
banque d'Etat proprement dite. L'intervention 
du Conseil fédéral ne pourrait avoir lieu que 
dans un sens restrictif. Il suffit que la Ban
que nationale garde la proportion de 33 % % 
entre l'encaisse métallique et l'émission des 
billets et observe en général le principe de la 
couverture intégrale. Ce sont là des prescrip
tions qui offrent toute garantie. 

La proposition Winiger est repoussée par 13 
voix contre 10. 

La discussion continue en séance du 16. 
L'art. 21, d'après lequel le cours forcé ne 

peut-être décrété qu'en temps de guerre, est 
admis après une discussion animée. 

A l'art. 27, la question de répartition des bé
néfices donne lieu à un débat politico-finan
cier, au cours duquel M. Musy expose son point 
de vue. Les cantons devraient s'opposer à la 
pénétration de la Confédération dans leur sou
veraineté fiscale, renoncer à la plupart des sub
ventions fédérales, à la participation aux bé
néfices de la Banque nationale et aux recettes 
de la régie fédérale des alcools. 

MM. Dind (Vaud) et Fazy (Genève) repro
chent à M. Musy d'être un trop tiède fédéraliste 
et de ne pas avoir assez de souci de l'indépen
dance fiscale des cantons. 

M. Simon critique 1' allocation de 350,000 fr. 
au comité international de la Croix-Rouge. C'est 
la Confédération directement et non la Banque 
qui devrait faire cette libéralité, qui dans sa 
forme pourrait constituer un précédent dange
reux. 

Au vote final, l'ensemble du projet passe à 
l'unanimité. 

Un crédit de 780,000 francs est accordé pour 
les frais de canalisation du Rhône et d'assai
nissement de la plaine près de Saillon-Fully. 

Le nouveau référendum 
On apprenait dernièrement qu'un comité 

s'était fondé à Berne, avec des ramifications à 
Lausanne, pour lancer un référendum contre 
la loi sur la durée du travail dans les entre
prises de transport. 

Tout d'abord, qui est à la tête de ce nou
veau mouvement ? Quel est ce comité ? 

Le public a eu de la peine de le savoir, car 
les auteurs du référendum se cachaient soi
gneusement, les premiers temps, derrière un 
« comité » anonyme, dont on ne connaissait ni 
la composition, ni l'organisation. Il faut croire 
que ces citoyens n'avaient pas la conscience 
bien tranquille. Aucun parti politique, en 
effet, ne veut assumer la responsabilité de 
participer à l'action référendaire. Même des 
groupes économiques hostiles généralement aux 
employés fédéraux, tels que le parti des pay
sans, celui des arts et métiers recommandent 
à leurs adeptes de ne pas signer le référendum. 
Mais aujourd'hui, on sait que le comité réfé
rendaire demeure à Berne, au siège des indus
triels sur bois, qu'il s'est adjoint le comité du 
« Pro Lemano », qu'il a trouvé un concours plus 
ou moins empressé auprès de quelques chambres 
de commerce, notamment auprès de celle de 
Lausanne, qui se distingue spécialement dans 
les mouvements réactionnaires sociaux. 

Le nouveau référendum est une édition revue 
et diminuée de celui qui a été dirigé contre la 
loi sur l'organisation du travail sur laquelle le 
dernier mot n'est pas du tout dit. 

On a dit plaisamment autrefois que les socia
listes avaient la maladie des trois-huit ; on peut 
de même affirmer aujourd'hui que la chambre 
vaudoise de commerce a son béguin anti-social, 
car elle sert ses importantes ressources à soule
ver le peuple contre toutes les tentatives de 
pacification sociale. Est-ce bien là le but des 
subsides accordés par l'Etat à ces chambres 
d'un nouveau genre ? Je ne le pense pas. 

Le référendum est dirigé non seulement con
tre les employés de chemin de fer, mais contre 
tout le personnel postal : administrateurs, com
mis, facteurs de distribution ; contre le person
nel télégraphique et téléphonique : chefs de ré
seaux, télégraphistes, demoiselles téléphonistes, 
ouvriers et monteurs, contre tous ces petits 
travailleurs qui ont jusqu'ici servi fidèlement 
le pays et maintenu la probité et le bon renom 
de nos administrations des postes, télégraphes 
et chemins de fer. 

Les auteurs du référendum ont-ils bien pesé 
leurs responsabilités ? Ont-ils réellement l'in
tention d'exaspérer le personnel et de pousser 
tous ces employés dans le parti socialiste ? Il 
serait faux de croire qu'en dehors des grandes 
villes, le personnel fédéral soit déjà rallié aux 
théories marxistes. Dans les nombreuses petites 
villes campagnardes de notre pays, les employés 
ont contrecarré sans cesse l'action socialiste 
des éléments citadins plus échauffés. Et au
jourd'hui, par un mouvement hostile, perni
cieux, froidement perpétré, le comité référen
daire cherche à porter le découragement et la 
colère chez les meilleurs serviteurs de notre 
économie nationale. N'est-ce pas insensé ? Ce 
qui est le plus insensé, encore, c'est que ce 
sont précisément les organisations économiques 
ayant le plus grand intérêt au maintien de bons 
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services de t r anspor t , qui n 'hési tent pas, dans 
leur aveuglement réact ionnaire, à soulever le 
personnel fédéral e t à le dégoûter de sa tâche ! 

Quand on regarde ce qui se passe dans les 
pays voisins, on constate que c'est principale
ment chez ceux où le personnel é ta i t le plus 
mal payé e t lé plus as t re in t que l 'esprit bolche-
viste a fai t le plus de chemin e t que la sécurité 
des t ranspor t s e t des- t ransact ions y souffre le 
plus. 

La loi contre laquelle le référendum est de
mandé n 'est d'ailleurs pas une loi de faveur. 
O h , loin de l à ! La loi sur les fabriques est bien 
plus radicale. 

Il ne f a u t pas oublier que le service avec 
l ' intensification t rès grande du traf ic , est beau
coup plus pénible qu'autrefois. 

J 'aff irme, pa r exemple, qu 'une téléphoniste 
qui travail le aujourd'hui hu i t heures pa r jour, 
avec un « casque » sur la t ê t e est beaucoup plus 
surmenée qu'elle ne l 'était, il y a 30 ans, avec 
10 heures de travail quotidien, lorsque le t raf ic 
é ta i t «v ing t fois» plus pénible. 

Avec le. développement considérable des voies 
de communication, le t ravail s'est spécialisé e t 
en quelque sorte taylorisé. Il suff i t de se rendre 
aujourd'hui dans un bureau té légraphique prin
cipal ou de moyenne importance pour se rendre 
compte que le personnel y vit clans un é ta t 
cont inuel d 'hypertension , insupportable à la 
longue pour les nerfs les plus solides. 

Les services de nuit , autrefois, é ta ient un en
fanti l lage à côté de ce qu'ils sont devenus main
t e n a n t dans les centres de t raf ic , même mini
mes. 

C'est non seulement une erreur , mais une 
cruelle injustice de comparer la durée du t ra
vail des temps passés, dans les entreprises de 
t ranspor t , à celle qui est exigée aujourd'hui, 
sans ten i r compte de la formidable évolution 
du t raf ic e t des instal lat ions. 

Quand je pense aux cinq années de mobilisa
tion pendant lesquelles le personnel fédéral, ré
dui t par les cours prolongés de service, eu t à 
cœur de soutenir de tou tes ses forces, les indus
t r ies e t le commerce suisses, malgré l'affaiblisse
ment des effectifs e t l ' intensité des échanges 
commerciaux, je ne dis que c'est v ra iment mé
connaî t re le rôle, la valeur et les qualités du 
personnel fédéral, e t^ le bien mal récompenser, 
que de lui contester des améliorations sociales 
qui ont été accordées à tous, les ouvriers de l'in
dustr ie , en Suisse comme dans tous les aut res 
pays. 

Aussi bien, suis-je persuadé que l 'écrasante 
majorité des l ibéraux valaisaris ne commet t ra 
pas la faute d 'écouter les égoïstes au teurs du 
référendum, que tous les progressistes de no t re 
canton repousseront énergiquèmént les feuilles 
qu'on leur présentera . A. P. '> 
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VALAIS 
Militaire. — Le Dépar tement mili taire du 

canton du Valais informe les intéressés qu'en
sui te du décès du 1er l ieutenant Camille Brut-
tin, chef de section à Bramois, le Conseil d 'Etat , 
en séance du 12 juin, a nommé à ce poste le 
1er l ieutenant Charles Mayor, à Bramois. — 
(Communiqué). 

Employés de banque. — La section du Va
lais de l 'Association suisse des employés de 
banque, réunie à Sion dimanche, après avoir 
en tendu le secrétaire central , a décidé à. l'una
nimité de revendiquer, sur la base du cont ra t 
collectif, tel qu'il est isssu des discussions con
tradictoires en t re les représentants des banques 

suisses •W-!yï '€omi ïé ! ;^ r î t râ l de là Fédération1, 
une échelle de t r a i t emen t en rappor t avec le£ 
conditions actuelles de la vie. 

Bagnes. — La belle étable de la Marline; pou
v a n t contenir 120'vaches, située au pied de la 
Pierre à Voir, a é té presque complètement dé
t ru i t e cet hiver par une avalanche poudreuse' ou 
par le poids de la neige. Il ne reste que les deux 
pans de m u r à peu près intacts , ainsi que le 
plancher des vaches. 

C'est une grosse per te pour la bourgeoisie de 
Bagnes. L'étable avait é té const rui te il y a 11 
ans. 

MONTHEY. — Fête sportive. - ^ Le foot-ball-
club montheysan fêtera, le 27 juin, le lOme an
niversaire de sa fondation e t par la même occa
sion bapt isera son fanion, dont l 'excellente 
« Harmonie » sera la marra ine ; ce fanion a été 
donné par une charmante demoiselle de Mon-
they. Une messe chantée aura lieu à l'église 
paroissiale à 11 heures. 

Un banquet réunira , dans la grande salle, du 
café du Midi (1er étage) les invités e t les mem
bres du F . C. Monthey. Depuis sa fondation, 
notre club rempor ta de nombreux succès, les 
premiers pr ix dans les tournois d'Evian, Thonon, 
Vevey, Sion, Sierre, St-Maurice, Bex e t Lausan
ne. En 1918, pour ses débuts en série B. dans 
l'Association cantonale vaudoise, Monthey F. C. 
se classa premier avec 14 victoh-es en 14 
matchs ; l 'année suivante, not re club réédite 
son exploit, ce qui l'oblige à jouer en série A. 
vaudoise. 

Pour la saison prochaine, le Monthey F. C. 
m e t t r a deux bonnes équipes dans le champion
na t vaudois, dont la première en série A. e t la 
seconde en B. En outre , sa première équipe dis
pu te ra aussi le championnat suisse série C. 

— Dans son assemblée générale du 12 courant; 
le Monthey F. C. a nommé le vétéran M. Albert 
Muller fils, président d 'honneur. 

Le nouveau comité pour la saison 1920-1921 a 
été formé comme sui t : 

Prés ident : Adrien Pot t ie r ; — vice-président : 
Emile Bugna t ; — 1er secrétaire : Théodule Tor-
nay ; — 2me secrétaire : Jean Pot t ie r ; — 
caissier : Bapt is te Giovanola ; — aide-caissier : 
Emile Guido ; — membre adjoint : Théodule Gio
vanola. 

Nous avisons la population montheysanne que 
nous met tons en vente pour la prochaine saison, 
des car tes de membre passif au pr ix de 5.— 
fr. donnant droit à assister à tous les matchs. 

Aussi, espérons que le Monthey F . C. main
t iendra toujours bien h a u t son prest ige e t qu'il 
défendra vai l lamment les couleurs monthey-
sarines. 

La Fête du sauvetage à Bouveret. — Contra
riée par un temps affreux, la Société de Sauf 
vetage n 'a pu t e rminer sa fêté et se voit dans 
l 'obligation de réclamer encore l ' indulgence du 
public pour dimanche prochain. 

Espérons que cet te fois, le temps sera clément 
et que nos sauveteurs ver ront leur rêve se 
réaliser. 

Nous profi tons de cet te occasion pour remer
cier la vail lante « Harmonie de Monthey » pour 
son généreux concours e t celui qu'elle a promis, 
pour la prochaine fête in terna t ionale de con
cours de sauvetage qui aura lieu à Bouveret et 
qui coïncidera t rès probablement avec le bap
tême e t le lancement du nouveau canot. 

Un généreux merci à la Chorale mixte d'Aigle 
« La Cécilia » qui a é té assez aimable pour ve
nir rehausser cet te fête par des productions 
vocales qui ont récolté les applaudissements de 
la foule. 

Souhaitons donc bonne chance à nos sauve
teurs pour dimanche, c'est le vœu sincère d'un 
ami du Léman. F. 

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

Maurice Corthay 
Tins e n g r o s MARTIGNY-BOURG 

Garantie pour tout l'été • 

Vins de premier choix 
Rouge ALICANTE 15 degrés 

> CORBIÈRES 12 > 
» ROUSSILLON 11 » 

Blanc MANCHA 14 » 
» ESPAGNE 11 » 

Demandez prix et échantillons 

On demande 

une secrétaire-dactylographe 
habile et expérimentée. Connaissance des deux langues. 

Adresser offres Jusqu'au 25 juin avec copies de certificats, 

Ërétentions, références et date d'entrée au Secrétar ia t de la 
hambre v a l a l s a n n e d e Commerce a S ion. 

Entre tous, 
le Savon d'Or Schuler a fait son chemin parce qu'il 

est composé de matières premières supérieures. 

O n . o l i e r o l i e 
pour de suite à Martigny-Ville ou 

Bourg 

un appartement 
de 3 pièces. 

S'adresser au Confédéré. 

O n d e m a n d e 

un bon domestique 
de campagne, sachant conduire 
les chevaux. 

S'adresser à Emile Darbellay, 
Martigny-Bourg. 

FOIN 
sur pied à vendre, surface environ 
900 m2. 

S'adresser à M. Félix, Martigny. 

O n o h e r o n e 
2 bons menuisiers 
et machin i s te , connaissant à 
fond la partie. Bonne paie et bon 
traitement. — S'adresser à Alb. 
Muller fils, Monthey. 

CADEAU! 
10.000 

Rasoirs de sûreiê 
S y s t è m e „ Gil lette " 

argentés, avec étui, comme gra
vure ci-dessous 

Ma£hof-iVëtroz;';-^rG!^st! ;àve'c ;uri : bel empres
sement ' que la jeunesse de Magnot, considérée 
comme en léthargie, s 'apprête à assurer la réus
site "dé là kermesse du 20 juin prochain. Espé-
roiis que lé beau temps sera de la par t ie dans 
ce r ian t pe t i t hameau, où chacun t rouvera son 
choix de distract ions au son des musiques infa
t igables e t de bons chanteurs , sans oublier le 
bon vin au « Café-Restaurant de la Prair ie ». 

(Voir aux annonces) . Le Comité. 

Club valaisan à Paris. — Il est question, dit 
«Tour isme et Hôtel lerie», de const i tuer à Paris 
un « Club valaisan », le Valais é t a n t la rgement 
représenté dans la g rande capitale, où plusieurs 
de ses ressort issants sont propriétaires ou em
ployés d'hôtel. 

Salins. — (Corr.). — Nous apprenons avec 
plaisir que la fanfare de Salins « L a Liber ta» , 
société récemment créée, inaugure ra son dra
peau dimanche 20 juin. A ce t te occasion, il 
sera organisé une pet i te fête, t o u t empreinte 
de cordialité à laquelle seront invités les amis 
de la société. Nous souhai tons à la jeune so
ciété un long avenir e t de br i l lants succès. 
Nous sommes heureux de consta ter que l 'art 
musical se développe de plus en plus dans nos 
communes agricoles. Nous ne pouvons que fé
liciter les personnes qui ont "eu l 'heureuse idée 
de grouper là jeunesse de la commune en une 
société dont le bu t es t une saine e t honnête 
récréation. X. 

Accident d'automobile. — L'automobile de M. 
Duval, a r t i s te peintre , conduite par le chauf-
feurEyer -et contenant 7 personnes, dont 4 
chauffeurs-mécaniciens, descendait des Mayens 
de Sion à Vex lorsque la rou te minée par les 
dernières pluies s 'effondra sous le poids du 
véhicule, qui fut précipité • dans le ravin. MM. 
Duval, Roth, Charles Schmid ont chacun un 
bras brisé ; le chauffeur Eyer a la clavicule bri
sée et une côte enfoncée. M. J eanne t a des lé
sions internes. L'abbé Folônnier, curé de 
Grône, n'a pas de mal. 

MARTIGNY 

Concert de l'« Harmonie » 

Ce soir, vendredi, à 8 heures e t demie (20 Vi h.) , 
pour se préparer à la joyeuse ballade à Lau
sanne, l'« Harmonie » donnera un concert sur la 
place centrale. 

En voici le p rogramme al léchant : 

1. Si j ' é ta is roi, ouver ture , Adam. 
2. Samson e t Dalila, sélection sur l'opéra, 

St-Saëns. 
3. La Féria, sui te espagnole, Lacôme. ; 

a) Los Toros. 
b) La Réja. 
c) La Zarzuela. 

4. La Housarde, valse mili taire, Ganne. 
5. I re Symphonie, Adagio-allegro, St-Saëns. 
6. Ouver ture de Guillaume Tell, Rossini. 
7. Avec aplomb, marche," Vollstedt. 

DIABLERE1S 
APÉRITIF SAIN .-Mi 

En Suisse 
« Pro Sempione » 

L'Association « Pro Sempione » a tenu à Fri-
bourg son assemblée 'générale ordinaire. Le rap
por t annuel e t les comptes ont é té ' adoptés 
avec remerciements au conseil e t à la direction. 
Des explications données par M. Paul Maillefer, 
président , ' il ressort que les t rac ta t ions enga
gées avec les associations similaires pour une 
fusion avec l'Office suisse du Tourisme sont en 
bonne voie et que, sous peu, on peu t espérer 
voir l'Office national englober; : en un puissant 
organisme nos t rois grandes associations ré
gionales. 

L'assemblée avoté la résolution suivante : 
L'Association « Pro Sempione » est invitée à 

faire tous ses efforts pour obtenir la suppres
sion ou la diminution des compétences de l'Of
fice fédéral de police des é t rangers , afin de 
favoriser la reprise du mouvement des tour is tes 
en Suisse. 

La condamnation de Platten 

L'ex-çonseiller national P la t ten , revenu de 
Russie, a obtenu la revision de son jugement en 
contumace, mais vient d 'ê t re condamné à nou
veau le 16 juin, à six mois de prison. (Affaire 
de la grève. générale de 1918). 

Les crématoires en Suisse 

La Suisse comptai t à la fin de 1919, 14 fours 
crématoires : à Zurich, Bâle, Genève, St-Gall, 
Berne, Lausanne, Win te r thour , La Chaux-de-
Fonds, Bienne, Aarau, Davos, Schaf fhouse, Lu-
gano e t Olten (en Valais, point encore !). En 
1919, 12,128 incinérations ont eu lieu dans ces 
crématoires ; soit : 658 à Zurich, 238 à Genève, 
226 à St-Gall, etc. 

Essais agricoles 

Un cours sur les maladies e t les ennemis de 
la vigne sera donné dans l 'établissement fédéral 
d'essais agricoles, à Wàdenswil, le 28 juin dès 
les 8 heures du matin, puis, du 29 juin au 1er 
juillet, un cours sur les maladies e t les enne
mis des arbres frui t iers e t des plantes potagè
res. On y t r a i t e r a également les moyens à em
ployer pour combat t re les maladies ou les in
sectes et animaux nuisibles. Sont admises à l 'un 
ou à l 'autre des cours ou à tous les deux, tou tes 
les personnes âgées d'au moins 18 ans qui s'in
téressent à ces questions ( ins t i tu teurs , direc
teurs de cours, conférenciers, arboricul teurs , 
vi t icul teurs, hor t icul teurs , etc.) . Les dames 
sont également admises. 

Les cours seront donnés en allemand. Les 
inscriptions sont reçues d'ici au 22 juin, auprès 
de la direct ion de l 'établissement d'essais. 

ECHOS 
Un choix difficile à faire. 

Le maire de Providence (Etats-Unis) a é té 
mis dans un embarras morte l par un legs du 
comte italien Bainott i , de Turin. Le t e s t amen t 
du comte veut que chaque année le maire de 
Providence confère les in té rê t s de sa for tune 
de 3,200,000 lires, à la jeune fille, âgée de v ingt 
ans, qui se dis t inguera, par sa conduite irré
prochable e t pa r ses ver tus casanières, de tou
tes les jeunes filles de la ville. On cra int for t 
que le maire ne soit embarrassé de faire un 
choix qui ne lui vaudra que des désagréments 
et des ennemis. 

Fumez les Cigares FROSSARD 

NousfSen* 

sont donnés à titre gracieux com
me article de réclame. 

Chaque acheteur de 12 lames 
à fr. 0.50. total fr. 6.— s'adaptant 
à n'importe quel appareil, recevra 
un rasoir avec étui gratuitement. 

C. UIOLTERhlRI 
La Chaux-de-Foncls 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE 

Change 
aux dern ie rs cours du j o u r 

Achat et 
de chèques sur tous pays 

pas 
M1** SCLVOn ^ 

du 

Votf* Ynté 

traà^0 

Le savon Steinîeîs 
lave bien, en éco
nomisant le linge. 

iière^eîl 

é^\ 

Le succès esi surprenant... 
et je vous remercie sincèrement pour l'envoi du Rechol ln . 

Had. Courfaivre. 
Déjà d è s l e premier petit f lacon, l e s u c c è s 

s 'est produit. Adel, Berne. 
Rechol in , marque déposée, grâce à 
sa composition avantageuse, contribue 
à la pousse des cheveux, fait disparaî-
tre les pellicules et les démangeaisons 

du cuir chevelu et rend la chevelure lisse. Prix du grand flacon 
(suffisant pour une cure entière) fr. 5.85, petit flacon fr. 3.85. 

Grand choix de pinceaux à raser à fr. 0.50, 1.—, 1.65, 2.90, 3.85, 
etc. Crème Olympia contre les taches de rousseur et impuretés de 
la peau, donne un beau teint, fr. 1.85 et 2.75. Epilatoire, fait dispa
raître les poils superflus (spécialement chez les dames), fr. 3.65 
(inoffensif). Envoi par la poste. Nombreux autres certificats à dis
position. -..' •:• -.;,; • .;, •.-, 

Parfumerie J. RECH, rue de flidau 21, BIEIME 

S u c c è s certa in 
Certificats 

à disposition 

La famille Emi le D O N D A I N A Z , à Char ra t , 
profondément touchée des nombreuses mar 
ques de sympath ie reçues à l 'occasion de 
son g r a n d deuil , remerc ie s incèrement toutes 
les personnes qui y ont pris par t . 

Madame Veuve Alfred J O R I S , Madame 
Veuve G E N O U D et ses enfants , au Broccard, 
Monsieur Maurice J O R I S , à Ors ières , re
mercient bien s incèrement tous ceux qui ont 
f>ris par t à leur g r a n d deuil et spécialement 
a Société des guides d 'Ors ières et Champex . 

I 
I 

Fumez les Cigares 

Schaçhtebeck 
Bâle , Nonnenweg, 22 

mm*? de térébenthine. 
Le née plus ultra 

pour vos leesives est indubitablement la marque 
« Les Chats ». Choisissez-la ! 



g LA CENTRALE S. A. - Berne-Sumpliz 

S 

S 

MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES 
F a u c h e u s e s - F a n e u s e s - R â t e a u x à cheval et à mains - Honte - fo in 
m é c a n i q u e s - P r e s s o i r s - P o m p e s à purin - Machines e t u s t e n s i 
l e s pour l'Industrie l a i t i ère - B a t t e u s e s - B o t t e l e u s e s - P r e s s e s 
à fourrage - Moteurs a g r i c o l e s - Moul ins - Insta l la t ions de ferme 

Machines à travai l ler l e bo l s 
Plans et devis sur demande. —0— Demander prix et catalogues. 

Dépôt pour le Valais : MM. Rodult et PUlet f rères , Martlgny-Vll le . 
Voyageur-Représentant : M. Charles Capt, postes, Sol l iat (Vaud). 

Dimanche 2Q juin 

BAL CHAMPETRE & H a z 
au Café Léon Jordan 

En cas de mauvais temps, renvoyé au dimanche 
suivant 

Grande baisse 
Viande 1er c h o i x 

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

Rôti 
Bouilli depuis 
Saucisses de bœuf à 
Belle graisse de bœuf 

fraîche ou fondue » 1.75 » 
S a u c i s s o n s pur porc — Cerve las à 0.45 pièce 

Ernest BOVEY, boucher Av. de l'Université Lausanne 

Transports en montagne 
L'Entreprise Martin, Bara te l l e l & Cle engage des 

porteurs pour des transports entre Finhaut et le col de la Gueulaz 
pour les travaux du barrage de Barberine. 

Prix à la tâche. Bonne rétribution. Travail assuré pour toute la 
saison. 

S'adresser au Bureau de l'Entreprise à Finhaut. 

Les Banques soussignées de la place de Sion 
ofirent pour les n o u v e a u x dépôts les t aux suivants : 

à 1 a n de terme 5 
à 2 ans 51 

à 3 ans 51 

Sion, le 20 mars 1920. 

Brut t in & Cie 
de Riedmat ten & Cie. 
Banque Popu la i re Valaisanne 
Banque de S ion , de Ka lbermat ten & Cie 

LA SUISSE 
SIÈGE SOCIAL 

LAUSANNE 

Fondée en 1858 

Vie - Accidents 

Société d'Assurances 
sur la Vie 
et contre les 
Accidents 

Rentes - Responsabilité civile 
Agence générale Albert ROULET, Sion 

HORLOGERIE • BIJOUTERIE 
Orfèvrer ie - Opt ique - Machines à coudre 

Henri MORET 
Mart lgny-Vl l le 

Grand choix de 
Montres , P e n d u l e s e t Réve i l s 

en tous genres 
Bijouterie, Bagues, Broches, Chaînes, 

Médailles, etc. 
Al l iances or, gravure gratuite 

SERVICES DE TABLE, ARGENTERIE 
Lunettes et pince-nez 

Jumelles à prisme et autres - Longues-vues 

Réparations promptes et soignées 

O n d e m a n d e 

une jeune i e 
pour aider au ménage et au café, 
bon gage. 

S'adresser Mme E. Tenthorey, 
Hôtel de la Balance, L'Isle prés 
Cossonay. 

Vins rouges 
Vins blancs 

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

SALVAN 
Caves à Martigny 

et Chàteiard - Frontière 

Lames a planchers 
Lames a plafonds 

Planchers bruis 
Décaillet frères, Martigny 

Téléphone No 156 

O n « 3 L e r x x « J a . c l e 
pour la France 

vachers-agriculteurs. Conditions 
avantageuses. — Bureau de pla
cement, Bagnes. 

Le même bureau demande 
Cuisinières 
Bonnes à tout fa i re 
Employés divers 

O n de>*ar»^sa.cie 
pour de suite 2 b o n s 

ouuriers ferblantiers 
S'adresser à F. Stragiotti, Mar-

tigny-Ville. 

Pour maréchaux 
ei serruriers 

P On offre à vendre un soufflet 
de forge, tenailles, étaux, machine 
à percer, cisaille pour la tôle et 
plusieurs lots de marteaux, limes, 
filières, tarauds et autres outils. 
Tous ces articles sont en bon état. 
S'adresser à l'Hoirie d e Pau l 
Métrai, Place du Midi à Mar-
t igny-Vil le . 

A . v e n d r e 
aux environs de Sion à 1500 m. 

altitude 

Délie foret-pâturage 
de 26.000 mètres carrés. 

Belle situation pour villégiature. 
Vue très étendue sur la vallée du 
Rhône. Source intarissable sur la 
propriété. Facilité de paiement. 
Ecrire sous D 25079 L Publicitas 
S. A. Lausanne. 

Piano Électrique 
à vendre, état de neuf. 

S'adresser Pittet, cafetier, Aigle, 

J'expédie franco station gare 

excellent vin 
blanc et rouge Ire qualité, garanti, 
conditions avantageuses de paie
ment. Fûts de 50 à 600 litres. 

E. Borgeaud, représentant 
dépositaire 

de la maison LOB, Lausanne 
Monthey. 

BANQUE CANTONALE DU UALAIS - SION 
AGENCES à : 

Brigue , Vlège , S ierre , Martigny, Salvan, Monthey 
REPRÉSENTANTS à : 

Lax, Mœrel , Tour temagne , Loèche , Nendaz , Chamoson, 
B a g n e s , lOrs ières 

Capital de dotation : Fr. 5.000.000 -
Garantie illimitée de l'Etat 

Se charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses 

Prêts hypothécaires. ; Dépôts divers 

Prêts sur billets. 

Ouverture de crédits en 
comptes-courants garantis 
par hypothèque, nantisse
ment ou cautionnement. 

sur Carnets d'épargne, à 4 V« °/o 
Bons de Caisse à 1 et 2 ans 

à 4V«-4 1 / i ° /o 
Lettres de gage à 3 ans 4 3U °/o 
Bons de dépôt à 5 ans 5 % 
Comptes-courants à vue ê 3 V2 °/o 
Comptes-courants, avec délai 

de dénonciation à 4 % 
CARTES DE PETITE ÉPARGNE AVEC TIMBRES-POSTE 

S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes transactions avec l'étranger 
Locat ion de c a s s e t t e s dans la chambre forte - Gérance de t i tres 

Parfumerie 
Grand arrivage de parfumerie fine des grandes maisons'de Paris 

— PIVERS — HOUBIGANT — COTY " — 

Malacéine - Crèmes - Poudres - Savons - Parfums 
Prix sans précédent vu le change 

Véritable rasoir Gillette fr. 14.50 
Eau de Cologne — Frimousse 

Echantillons sur demande 
Se recommande 

FAVRE-C0LL0MB, coiffeur 
MARTIGNY.VILLE 

Canards et oies 
J'ai l'honneur d'aviser mes honorables clients et le public en gé

néral, que je peux fournir b e a u x canards 10 fr. p i è c e ; 
o i e s 2 0 fr. — Prochainement arrivage de p o a s s l n e s des 
meilleures qualités pour la ponte. 

Perron, Parc avicole, marlïgny-Gare 
Téléphone 92 

S'adresser 
à 

HUILE ORIENTALE 
contre l e s m o u c h e s e t l e s t a o n s 
Produit supérieur, ne brûle pas le poil, ne 

le salit pas et n'infecte pas les écuries 
Estagnons de 4 fr. franco contre remboursemen 

par la 

PHARMACIE DE L'ABBATIALE 
a PAYERNE 

Dépôts : 
Pharmacies Lovey, Morand, Joris. 

Sierre": Pharmacies Burgener, de Chastonay. 
Sion : Pharmacies Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurice : Pharmacie Rey. 

C Y C L I S T E S , H A T E Z - V O U S 
Bicyclettes „Festino" 

avec moyeu roue libre, TORPEDO, frein contre pédalage, garni
tures MICHELIN. 

MARCHANDISE DE 1er CHOIX 

Fr. 2 2 5 -
Jamais plus, l'on ne verra la bicyclette neuve vendue à ce prix 

ceci grâce à un marché spécial, par rapport au change, 
Voyage remboursé aux acheteurs du canton du Valais 

Envoi chemin de fer, franco port et emballage contre versement 
au compte de chèques No II 1794, ou contre remboursement. 

Hôtel des Ventes, Lausanne 
Téléphone 1799 — RUE LOUVE 4 — Téléphone 1799 

Magasins ouverts le dimanche matin 

Parc avicole de martignu 
AVENUE DE LA GARE (près de la boulangerie Lonfat) 

T é l é p h o n e 83 

Grand choix de M i l l e s d'Bïeuep 
venant .d'arriver d'Italie 

OIES — CANARDS - DINDES, etc, 

Banque Commerciale valaisanne 
Ch. Exhenry <& Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Reçoit des dépôts : 

En compte-courant à vue au 4> % 
S u r ca rne t d ' épa rgne » 4> 1/2 % 
Dépôts à un an » 5 % 

» » deux ans » 5 1 / 4 % 
» » trois et cinq ans » 5 1/2 % 

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

Téléphone 90. Se recommande. 

Misans Lanne qui venez à 
Rendez-vous au 

Calé-Restaurant des Chemins de ter 
Petit-Chêne 8 — Haut de la rue 

* Spécialité : Vins du Valais premier choix. Restauration. 
Se recommande. Camille MAYE, propr. 

Téléphone 26. 

Banque i e Brigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. t .000. 
ent iè rement versé 

Réserues Fr. 350.000.-
Compte de chèques postaux II c 253 

La Banque reçoit des dépôts : 

en comptes-courants à 

sur carnets d'épargne à 

contre obligations à 3-5 

31 

41 

ans fe 

2 - 4 ° 
Ol 

4 | 0 

5° 
rme 99 

O 

Location de cassettes dans la chambre forte 

O n d e t x i a z i d e 

2 
pour aider à la cuisine, 40 fr. par 
mois pour commencer. R e s t a u 
rant s a n s a lcoo l , Torrent 4, 
Vevey . 

"Citroën" 
Première marque française 

Torpédo 4 places, 10-15 HP, roues 
amovibles. Eclairage, démarrage 
et avertisseur électriques, moder
ne, complète : prix avantageux. 

Economie : 8 litres aux 100 km. 

Agent exclusif : 
Payerne, Moudon, Lucens, 

Estavayer, Fribourg, Avencnes, 
Morat, Yverdon. 

Louis ISCHY, fabr. Payerne 
Catalogue gratis 

« Taxi » — Téléphone 35 
GARAGE CENTRAL 

Avenue de la Gare — Grand'Rue 

Liieiirs fine 
et courantes 

de la maison Kiibler et Romany 
à Travers 

Livrables par toute quantité, en 
fûts, bonbonnes et en litres. 
Ernest BORGEAUD 

représentant dépositaire 
MONTHEY 

mande et CDarcuterie 
bon marché 

le kg. 
Rôti sans os ni charge fr. 2.80 
Bouilli avec os » 1.80 
Saucissons et saucisses » 3.50 
Salami > 4.50 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Grand-Pont, 18 
Lausanne 

Téléphone 35.05 

J u m e l l e s 
Longues-vues 

des principales marques : Zeiss, 
Gœrz, Leitz, etc., de fr. 20 à 300. 

Henri MORET 
Horloger ie :: Martigny 

Immense choix 

Nous expédions contre rem
boursement, à partir de 2 kg, 
Bel le v iande funiée 

sans os, le kg. fr. 4.— 
avec os, le kg. f r. 3.— 

Boucheries Chevalines Ca-
bal lus S. A. Place St-Laurent, 
Lausanne . 

Couverture excellente 
Garantie de 10 ans 

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

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

Eternit Nledcrurnen. 

' M e s d a m e s , Retour infailli
ble de tous re tards . Demandez 
à la S o c i é t é Paris iana, Ge
nève, sa méthode mensuelle régu
latrice. Catalogue gratuit, préser
vation. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

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

33, rue du Stand, Genève. 

Sage-femme 

Mme Ebermein-RocDat 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Chantepoulet 

Sage-femme diplômée 

H T DUPfiSQUIER-BRON 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

!OHSQ 
LE MEILLEUR BRILLANT 
POUR LA CHAUSSURE 

3usiqu^ux^ villages 
fïé§ plus ^%élpi^nés 

nous expédions contre remboursement: No. 
Soul iers pour enfants, cuir ciré 20/26 
Souliers de dimanche Ne. 26/29 Fr. 13.50 30/35 
Souliers ferrés p. enlanlsNo. 26/29 Fr. 13.50 30/35 
Soul iers ferrés pour garçons 30/35 

» » » » 36/39 
Soul iers de dimanche p. garçons 36/39 
Stiliir ie diaaickc p. dames, croutt cirée 36/42 

Derby „ ,. 36/42 
Derby Box „ 36/42 

Sialiers de travail ferrés pour messieurs 40/47 
Souliers de dinauche pour messieurs, solide 40/47 

Derby Box 40/47 

Garantie pour ohaque paire • Demandez prix-oourant. 

: Rod. Hirt fils, Lenzbourg : 

Enchères à Martigny-Ville 
Mme Veuve Anna RAUSIS exposera aux enchères dimanche, le 

20 juin, à 2 h. de l'après-midi, au ea fé de l'Hôtel-de-Ville, 
différentes propriétés sises aux Neuville, Bonnes Luites, Avouillons, 
Prises, le Capioz, provenant de Jean-Nicolas Reuse. 

Pierre Chappaz, notaire. 

S. A. 

reço i t d e s uépôf- ' i 
• n 

en Compte-courant au 4jyo 

en Carne t d ' épa rgne au fit '/< % 
à UN an au 5 % 
à T R O I S ans au 5 %. %r 

4 
Le t imbre fédéral est à la charge de la Banque 

H. SPAHR et A. de TORRENTÊ. 

Dimanche 20 juin, à 2 h. '/> et 8 lua • du soir 

Royal Biograph, Martigny 
:t 8 lua i du soir 

Le plus grand succès de la saison — Un film d'aventures folle: 
i -

Drame en 3 actes, et autres films inédits 
Pour les détails consulter les programmes. 

I l 

nouuez gagner IQO.QOOfr. 
les obligations à lots de rosso-

du Personnel de surueil-
des Entreprises de transport 

en faveur de la caisse suppl. d'invalidité 
des veuves et orphelins. 

ï * i -oo la . ^ i s r iLS» t i r a g e s 

22 juin, 5, 22 et 31 juillet 
Prix de la série de 20 obi. 

fr. 200.— 
Prix de l'obligation fr. 10.— 
Dans les 36 prochains tirages : 

garanties par 
sortante, dont la première peut 
s'élever jusqu'à fr. 100.000 et 

Remboursement 
minimum de 

fr. 400.- par série 
sortante, soit à 200 p. cent du 
prix d'achat. Remboursement 
minimum par obligation fr. 
12.50, 4 tirages par an, dont le 
prochain le 31 juillet. 

Il est dans votre intérêt d'a
cheter des séries entières de 
20 obligations - fr. 200— au 
comptant ou payable en 

de Ir, 

10 et davantage en compte-
courant avec jouissance inté
grale au tirage dès le premier 
versement. 

Superbe plan de 
t i rages t 

f> lots à fr. 

3 » 

120 

1 

7 
119 

100 . (1 
50.000 
30.000 
20.000 
10.000 

5.OO0 
1.000 

etc., etc. 

700,000 ft H millions 

Tout acheteur d'un groupe 

au comptant ou par mensua
lités participera à titre supplé
mentaire à 

28 grands tirages 
dont les prochains les 22 juin, 
5 et 22 juillet, etc., avec lots 

2 & Fr. 500.000.-
2 à „ 250.000.-
2 à „ 200.000.-

20 H „ ÎOO.OOO.-
etc, au total pour Francs 

6 millions 

Les c o m m a n d e s sont r e ç u e s par la 

Banque de Valeurs à lofs 
Peyer <S Bachmann G E N E V E 20, rue du Mont-Blanc 




