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En raison de la fête chômée de l'Ascen
sion qui aura lieu jeudi 5 mai, le « Confé
déré » ne paraîtra que deux fois la semaine 
prochaine : mardi 3 mai et vendredi fi mai. 

Au numéro de mardi sera joint un supplé
ment. 

Autour de 

Dans trois semaines, le 22 mai, le peuple 
suisse sera de nouveau appelé aux urnes. On 
lui demandera d'approuver l'insertion dans 
la Constitution de deux nouveaux articles 
qui porteront les numéros 37 bis et 37 ter. 
, L'article initial 37 qui figure dans la 
charte nationale est ainsi libellé : 

La Confédération exerce la haute surveillance sur 
les routes et les ponts dont le maintien l'intéresse. 

\Les sommes dues aux cantons désignés à l'art. 
30 (Uri, Grisons, Tessin et Valais), à raison de 
leurs routes alpestres internationales, seront rete
nues par l'autorité fédérale si ces routes ne sont 
pas convenablement entretenues par eux. 

Les deux articles nouveaux proposés à la 
sanction du peuple sont une conséquence des 
découvertes et des progrès du siècle, de la 
rapide évolution qui s'opère dans les multi
ples domaines de l'activité du monde d'au
jourd'hui. 

Les adjonctions constitutionnelles suivantes 
ne pouvaient pas être prévues en 1874 : 

Art. 37 bis: 
La Confédération peut édicter des prescriptions 

concernant les automobiles et les cycles. 
Les cantons conservent le droit de limiter ou d'in

terdire la circulation des automobiles et des cycles. 
La Confédération peut cependant déclarer totale
ment ou partiellement ouvertes certaines routes 
nécessaires au grand transit. L'utilisation des 
routes pour le service de la Confédération demeure 
réservée. 

Art. 37 te r : 
La législation sur la navigation aérienne est du 

domaine de la Confédération. 

Il est très vraisemblable qu'aucune opposi
tion ne s'élèvera dans le peuple contre l'adop- ' 
tion du second de ces- articles. Quant au pre- ' 
mier, il se pourrait que les réserves qui y 
sont renfermées en faveur des droits de la 
Confédération, en matière de circulation des 
automobiles sur les grandes routes, effrayas
sent les plus farouches fédéralistes et les 
plus acharnés autophobes des Grisons... du 
Valais ou d'ailleurs. 

Néanmoins, il est fort probable que la ma
jorité du peuple suisse répondra affirmative
ment à la double question qui lui sera posée 
le 22 mai. 

Feuilleton du c Confédéré » 73 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris 

Jeanne de Mercœur 
par 

PIERRE SALES 

— Non. Avec Saint-Biaise. 
— Pauvre homme ! 
— Oh ! je ne lui ferai pas grand mal... Mais, si 

le hasard m'était contraire, vous vous chargeriez 
de terminer mon affaire avec Bressac ? 

— Ça, je te le promets. 
— Adieu, ma tante. Dormez bien tranquille : je 

n'ai aucun mauvais pressentiment. Jeanne n'a rien 
vu? 

— Non, rien. Et elle ne m'a rien dit. 
— Cela vaut mieux. 
Quand il rentra du château, il trouva Jeanne 

encore au salon. 
La jeune femme attendait une explication ; elle 

essaya de la provoquer : 
— Monsieur de Mercœur, j'ai été inquiète tout le 

Ces deux nouvelles revisions constitution
nelles porteront à 25 le nombre des modifica
tions apportées successivement à la Constitu
tion, votée le 19 avril 1874 et dont la revision 
totale fait l'objet d'une motion déposée de
puis quelque temps sur le bureau du Con
seil national. (Dans notre numéro 27, du 7 
mars dernier, nous avons donné la liste des 
revisions partielles opérées jusqu'ici dans la 
charte nationale). 

En ce moment-ci, constatent les quotidiens, 
il n'y a pas moins de sept initiatives en mou
vement visant la revision ou l'adjonction de 
plusieurs articles constitutionnels. Lors même 
que toutes n'aboutiraient pas — ce qui va 
être sûrement le cas — la Constitution de 
1874 n'en devient pas moins de plus en plus 
un habit d'Arlequin que reconnaîtraient bien 
difficilement ses tailleurs primitifs d'il y a 
tantôt un demi-siècle. 

Voici la sommaire énumération des sept 
initiatives en cours : 

1° Citons d'abord l'initiative Selnvendener, 
dont il a été question déjà dans les colonnes 
du « Confédéré ». Elle a été lancée dans le 
canton de St-Gall et tend à ce que « l'admi
nistration fédérale, y comprise celle des 
C. F. F., doit être organisée sur la base de la 
plus grande simplicité et de la plus grande 
économie et dirigée selon des principes ra
tionnels et commerciaux ». Les initiateurs 
sont évidemment animés des meilleures in
tentions, mais la formule proposée est vrai
ment trop vague et trop élastique pour être 
inscrite utilement dans la Constitution. Le 
seul effet appréciable d'un tel mouvement 
sera peut-être l'étude poussée plus active
ment de la réforme administrative fédérale, 
dont nous avons entretenu nos lecteurs. 

2° Une initiative, partie tout récemment 
de Lucerne, réclame la reprise des C. F. F. 
par des compagnies privées, ce qui serait 
une belle revanche pour les anti^rachatistes 
vaincus en 1898. Mais la chose n'est pas prés 
d'être accomplie. Un des prétendus parrains 
de cette entreprise, M. Dietler, directeur de 
la ligne du Gothard, proteste contre l'usage 
que l'on a fait de son nom en cette circons
tance. A ce sujet, la « Presse suisse moyenne » 
dit : 

Les chemins de fer ne peuvent ni ne doivent être 
exploités dans des buts mercantiles, car, ainsi les 
contrées à trafic restreint et de peu de profit se 
verraient abandonnées par l'exploitation. Et ce n'est 
pas tout. Les entreprises d'Etat ont sur les entre
prises privées cet avantage d'être rattachées à la 
Confédération par des liens qui excluent par exem
ple d'emblée le droit de grève. Dans le cas d'une 
direction privée, les employés seraient toujours 
plus nombreux, qui mettraient leurs droits indivi
duels comme limite à leurs devoirs. En outre, les 
chemins de fer ne se feraient eux-mêmes plus au
cun devoir de recourir à la main-d'œuvre et aux 
produits de l'industrie indigène : ce simple fait 
constituerait déjà, à lui seul, un notable dommage 
à notre économie nationale. 

jour ; votre absence, cette scène, cette insulte, que 
veut dire tout cela ? 

Raoul avait pensé aussi que le dénouement de 
leur situation fausse aurait lieu ce soir-là ; mais 
puisqu'il se battait le lendemain, autant le retar
der d'un jour. Il se contenta de répondre à sa 
femme : 

— Nous parlerons de cela demain, Madame ; vous 
devez être très fatiguée ; il vaut mieux vous re
poser. 

Il dit cela très naturellement et offrit sa main 
à Jeanne, pour la mener jusqu'à sa chambre. Alors, 
sur le seuil, elle resta quelques instants, fiévreuse, 
espérant que Raoul allait lui dire : 

— Me pardonnez-vous ? 
Elle n'aurait demandé qu'un mot, un mouvement 

pour s'écrier à son tour : 
— Oublions tout ce qui nous a séparés ! 
Mais non. Raoul, simplement, .alla baiser son en

fant au front; et il ressortit, comme il le faisait 
chaque soir, en murmurant : 

— A demain ! 

Jeanne ne dormit pas ; elle avait deviné que Raoul 
allait se battre et qu'il ne voulait s'expliquer avec 
elle, qu'après s'être battu pour elle. 

Vers le matin, elle entendit un bruit très léger : 
le sable criait dans la cour, au-dessous d'elle ; elle 
regarda. C'était Raoul qui partait ; Joseph le sui
vait, portant un paquet mince et long. 

C'est notre avis aussi que les chemins de 
1er suisses doivent rester au peuple suisse. 
Il est possible de remédier aux graves dé
fauts de l'administration actuelle par de sages 
et rapides réformes sans opérer un change
ment de régime dans l'exploitation ferroviaire. 

3° Nous ne nous arrêterons pas en ce mo
ment à l'initiative pour le prélèvement uni
que sur la fortune qui atteindrait, sauf 
erreur, toutes les fortunes particulières dé
passant 50,000 fr. On en parle beaucoup ces 
temps, surtout dans les milieux socialistes 
initiateurs du mouvement, et il est à présu
mer qu'on en parlera davantage encore quand 
le moment décisif sera venu, car il est fort 
probable que les cinquante mille signatures 
requises seront obtenues. 

4° Nous pensons revenir prochainement sur 
l'initiative en faveur de l'éligibilité des fonc
tionnaires, projetée au lendemain du vote 
hostile du Conseil des Etats (dans la der
nière session d'avril), refusant d'entrer en 
matière sur le projet de revision de l'ar
ticle 77. 

5° L'initiative qui réclame la mise en état 
d'arrestation des personnes portant atteinte 
à la sécurité du pays a abouti au chiffre 
légal des signataires. Mais il est probable 
qu'elle sera abandonnée au profit de diffé
rentes dispositions prévues dans le projet de 
révision du Code pénal fédéral. 

6° L'initiative des étrangers a abouti égale
ment. Elle aura comme effet plus ou moins 
iny-riédiat la revision des modalités actuelles 
assez désuètes de notre système de naturali
sations. 

Enfin, un petit groupe d'impatients, qui ne 
peuvent se contenter de revisions partielles 
successives, lancent l'idée de la revision to
tale de la Constitution par la voie de l'initia
tive populaire. Il n'y a guère de chances, à 
l'heure qu'il est, pour qu'un tel mouvement 
aboutisse. 

La grosse question du monopole des céréa
les va prochainement (peut-être en juin ?) 
donner lieu, on peut y compter, à de vastes 
et passionnants débats. Si le monopole obtient 
le double assentiment du Conseil des Etats 
et du Conseil national — ce qui n'est pas 
certain encore — le peuple sera de nouveau 
mobilisé pour faire entendre sa voix dé
cisive. 

La petite revue qui précède aura-t-elle 
quelque utilité pour faire saisir à de nom
breux citoyens prompts à s'en désintéresser, 
toute l'importance et l'intérêt, tout l'attrait 
même de l'étude des problèmes nationaux 
que le peuple résout en dernier ressort. 

S'occuper activement de la chose publique 
et tâcher de se faire sur tout une opinion 
raisonnée est dans une démocratie l'un. des 
devoirs impérieux de tout citoyen conscient. 

Il n'y a que les mariages d'argent dont on puisse 
jurer qu'ils sont fondés sur une passion véritable. 

— Des épées ! murmura-t-elle. 
D'abord, son cœur batt i t violemment. C'était pour 

elle qu'il allait se battre ; il l'avait déclaré haute
ment quand il s'était écrié : 

— Ces gens-là ont l'audace de se présenter chez 
vous, Madame ! Je vais les chasser. 

Comme toute femme, elle songea à courir, à l'ar
rêter, à lui dire : 

— Non, non. Je ne veux pas que tu te battes ! 
Ce ne fut qu'une pensée. Déjà elle s'était raidie ; 

et, à genoux, au* milieu de sa chambre, elle pria, 
attendant des nouvelles. 

Lorsque Raoul arriva sur le terrain, un paysan 
s'avança vers lui : 

— Vous êtes bien le comte de Mercœur ? 
— Oui. 
Le paysan l'entraîna à une petite distance de 

Lestious et du vidame, et lui remit une lettre : 
— De la part de M. Bressac. 
Raoul parcourut ce que lui écrivait Bressac, tan

dis que, appuyés contre un arbre, Bressac et Saint-
Biaise l'observaient : 

« Si tu blesses grièvement Saint-Biaise, « le Mo-
« niteur de Livone » publiera, en même temps que 
« le procès-verbal du duel, la lettre que tu sais. 

« Mieux vaut, d'ailleurs, pour ton intérêt, être 
« blessé. Tu dirigeras facilement les deux épées. 

« Il en faut finir. J'irai tout à l'heure au cha-
« teau. » 

Valaisans de Genève 
On nous écrit : « La Colonie valai-

sanne, qui compte parmi les plus nombreuses 
de Genève, avait organisé, le samedi 23 avril, 
à la salle communale de la rue des Eaux-
Vives, sous les auspices de ses deux associa
tions (Secours mutuels.et Bienfaisance), une 
soirée artistique au bénéfice de cette der
nière et qui fut véritablement marquée d'un 
succès inespéré. 

Après un discours d'ouverture, très goûté, 
de M. Trombert, président de la Société ' de 
secours mutuels, l'auditoire a applaudi succes
sivement la Mandolinata genevoise dans 
l'« Ouverture », le « Ballet des Fées », le « Ca
life de Bagdad », etc. ; une comédie de La
biche et Legouvé : la « Cigale chez les Four
mis », jouée par des amateurs ; les soli de 
Mme Andïna, cantatrice ; du ténor Denizot ; 
les monologues de Mlle L. Rey, des « Anna
les », et de Mlle S. Chappot jeune amateur. 
Cette partie artistique s'est terminée par 
l'opérette les « Charbonniers », de Coste, où 
se sont surtout fait acclamer Mme Andina 
et M. G. Pittard, du Cercle des « Annales ». 

Un bal, dont l'animation ne devait pas se 
ralentir jusqu'à l'aube, a terminé cette belle 
manifestation philanthropique dont les Va
laisans sont particulièrement reconnaissants 
aux- artistes et amateurs qui ont gracieuse
ment contribué à ce succès, puis à tous les 
Confédérés et amis qui sont venus se joindre 
à eux. 

Tl reste encore à montrer que si nos con
citoyens n'ont pas tout à fait trouvé le der
nier mot en toute matière, l'esprit, le talent 
et les moyens d'organisation ne leur sauraient 
manquer plus qu'à d'autres. On a pu s'en 
rendre compte dans l'activité et le dévoue
ment de la plupart d'entre eux. En outre 
des présidents : MM. Rey et Trombert, il faut 
signaler ceux qui durent faire le sacrifice 
de leurs plaisirs et des meilleurs instants : 
MM. Etienne Bender et Frédéric Revaz, aux 
vivres et liquides ; Ernest Fellay, Schnyder, 
Jaggi et Penay père au contrôle ; Mlles de 
Courten et Rey ; MM. Alexandre Magnin et 
Penay fils, à la Commission littéraire ; Mme 
et Mlle de Rivaz ; MM. Besse, Ddpont; etc. 

En un mot le génie de l'organisation est 
loin de faire défaut dans le groupe valaisan 
de Genève. Il peut se déclarer majeur et en 
posture désormais de faire lui-même ses 
grandes et petites affaires. 

— Cette relation était composée quand 
nous avons reçu de l'intéressante soirée du 
23 avril, une autre communication qui fait 
double emploi avec la première. Nous en re
mercions son auteur et nous le prions de 
bien vouloir nous excuser de ne pas publier 
sa correspondance. Elle dit le plus grand bien 
des artistes et amateurs qui ont assuré la 
réussite de cette manifestation philanthropi
que qui sera répétée chaque année, espère-t-on. 

La lettre ne portait aucune signature ; l'écriture 
même de Bressac était déguisée : le drôle n'aimait 
pas à laisser de preuves de ses coquineries. 

Raoul murmura seulement : 
— Ah! bandit!... Décidément, Saint-Biaise me 

rendrait un réel service s'il poussait un peu. 
Tout se passa correctement. 
Ce fut un duel banal, le duel moderne, causé par 

un incident, sans colère, sans haine. La matinée 
était charmante ; un vent très doux courait sous 
les arbres et ridait la Baïse. 

Les deux adversaires furent mis en présence ; et, 
pendant quelques instants, le silence ne fut inter
rompu que par le froissement des fers et le bruit 
d'une cascatelle qui tombait du moulin. 

La tenue de Saint-Biaise était des plus conve
nables : il avait pris une pose mélodramatique et 
ne bougeait plus. 

Raoul, écœuré, humilié de se voir sur le terrain 
pour y donner le simulacre d'un duel, tenait mol
lement son arme. 

Soudain, Bressac prononça : 
— Arrêtez-vous, Messieurs. 
Raoul s'était fendu, en faisant passer son ôpée 

une ligne au-dessus de l'épaule de Saint-Biaise ; 
et l'épée de Saint-Blafse avait pénétré dans son 
bras. 

(A suivre). 
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VALAIS 
Fanf ares-vil lageoisës'-du Centre. —-: Le 35me-

festival des Fanfares villageoises du Centre 
aura lieu à Riddes, le dimanche 8 mai pro
chain. C'est la quatrième fois, depuis la créa
tion de la Fédération des Fanfares villa
geoises, que le festival annuel se t ient dans 
cette riante localité (1885, 1895 et 1906). La 
diligente « Abeille » va vouer tous ses soins 
pour assurer la parfaite réussite de la fête. 

Nous publierons le programme musical de 
la journée dans le prochain numéro, 

MONTHEY. — Constitution d'un groupe du 
Club alpin suisse. — (Corr.). — Monthey se 
trouvait être jusqu'à ce jour la seule localité 
importante du Valais qui n'eût point son 
groupe du Club alpin suisse. 

Les membres de la Section Monte-Rosa 
étant disséminés dans toute l'étendue du 
canton, cette Section, forte de plus de 500 
clubistes, s'était vue en effet dans l'impos
sibilité de déployer l'activité qu'on attendait 
d'une section d'une pareille envergure, dans 
un pays qui est le terrain d'action par excel
lence de l'alpinisme. 

Il fallait créer des noyaux, échelonnés le 
long de notre vaste vallée, dont le champ 
d'activité fût plus restreint et l'activité par 
conséquent plus intense ; et l'on vit peu à 
peu se former des groupes : Martigny, Sion, 
Sierre, Brigue, qui, sans devenir des sous-
sections, ni même des organes distincts de 
la Section Monte-Rosa au point de vue -admi
nistratif, eurent pour effet de donner un nou
vel essor à l'alpinisme en Valais. 

C'est aujourd'hui le tour de Monthey et 
nous espérons que tous les amis de la mon
tagne, habitant les districts de Monthey et 
de St-Maurice, viendront en masse se grouper 
sous le futur fanion du nouveau groupe de 
notre Section valaisanne. Ce pressant appel 
ne s'adresse pas seulement aux membres du 
C. A. S. valaisan ou Confédérés, qui résident 
dans ces districts, mais à tous ceux, modes- : 

tes promeneurs des Alpes ou « varappeurs >; 
passionnés, qui s'intéressent aux choses de 
la montagne e t veulent en jouir du mieux 
qu'ils peuvent. Ils seront fiers d'appartenir à 
notre puissante association de plus de 22,000 
membres, qu'un même idéal réunit, d'un bout 
à l 'autre de la Suisse, sous un même insigne : 
l'écusson rouge à croix blanche, surmonté du 
chamois symbolique, de la corde et du piolet. 

Une apologie de l'alpinisme serait inoppor
tune ic i : chacun en reconnaît l 'utilité pour." 
le développement physique de l 'individu; 
mais il possède en outre une haute valeur 
d'éducation esthétique et morale et ne laisse .< 
pas de poursuivre par là même un but utile 
à la patrie et à la société. 

L'assemblée générale constitutive du Grou
pe de Monthey est fixée au 5 mai, jour de 
l'Ascension, à 14 heures, à l'Hôtel du Cerf, 
à Monthey ; tous les amis de la montagne se 
feront un devoir d'y assister. 

* Concours de jeune bétail. — (Comm.), — 
"En Maison de la rsi tuation sanitaire encore 
: incertaine dans quelques régions du canton, 
^les datas du concoiurs, de jeune bétail rié'së-
~ronT fixées qu'au fur et à mesure où les'cir

constances le permettent et seulement pour 
la durée d'une semaine à la fois. 

La première série aura lieu.icomnie su i t : 
Mardi 3 mai, à 13 h. et demie, à Basse-

Nendaz. 
Mercredi 4 mai, à 8 h. et demie, à Ardon, 

pour les communes de Chamoson, Ardon et 
Vétroz. 

Mercredi 4 mai, à 14 h., au Bourg de Con-
they. 
•: Vendredi 6 mai à 8 h. et demie, à Martigny-

- Ville. 
Vendredi 6 mai, à 14 h., à Orsières. 
Samedi 7 mai, à 13 h., à Sion. 
Les districts, communes ou syndicats d'éle^ 

vage qui désirent obtenir un concours de 
jeune bétail, mais qui n'ont pas encore fait 
la demande, doivent l'adresser sans retard au 
Service cantonal de l'Agriculture, à Sion. 

L'affaire Repond-Burgoner. On écrit à 
la « Revue » : 

« La « Gazette du Valais » déclare prématu
rée la nouvelle de la nomination de M. le con
seiller d'Etat Burgener comme chef de la 
garde suisse du Vatican, mais dit que si cette 
nomination se faisait, « le Valais ne pourrait 
pas continuer plus heureusement les bril
lantes traditions de son histoire ». Il y a heu
reusement dans les traditions valaisannes des 
faits plus brillants que la nomination au 
poste de chef de la gendarmerie du Vatican. » 

Mais allez le faire croire à la « Gazette du 
Valais » ! Autant essayer de blanchir un 
nègre ! 

DANS LA GRANDE COMMUNE. — Lois 
revotées. — Dans le « Bulletin officiel » du 
14 janvier, N° 2, le Conseil d'Etat a proclamé 
•les résultats des votations du 26 décembre : 
loi sur les élections et votations et supplé
ment de traitements aux instituteurs. 

Il paraît que le résultat n'a pas satisfait 
tout le monde. 

Dans un village de la côte, où régnent en 
maîtres les Damien, les Fabien, e t les Jules, 
l'on revota, le 17 avril, sur bulletins ad hoc, 
ces deux lois sanctionnées de vieille date. 

Et le bon Damien était tout fier d'appor
ter le lendemain, au bureau central, le vote 
affirmatif unanime de son village pour ce 
qui concernait les allocations au personnel en
seignant. 

« A bien étô cû question di z-instituteu » 
(sic). 

Quand donc les braves citoyens mdyenageux 
du pied des chalets de Mondzeu se décide
ront-ils à voter le décret du 15 janvier modi
fiant la loi des finances ? Espérons que poul
ies prochaines votations, le char lumineux du 
progrès n'aura pas trop de peine à gravir la 
route pénible qui conduit à Mondzeu. 

A bon entendeur, salut ! 
L'Echo de la grande vallée. 

jpaoflÈPes 
L'Allemagne récalcitrante 

La commission des réparations nommée 
en exécution des articles 232 et 233 du traité 
de Versailles a fixé à 132 milliards de marks-
or le montant des dommages pour lesquels 
réparation est due par l'Allemagne, La débi
trice voudrait qu'on s'arrête à 50 milliards. 

La publication des propositions allemandes 
a produit dans tous les pays alliés la même 
impression. Partout on estime qu'elles sont 
inacceptables. On confirme que M. Briand a 
fait connaître, hier, à l'ambassadeur de 
France à Washington, son impression nette
ment défavorable et a chargé M. Jusserand 
d'en informer le département d'Etat, offi
cieusement, de la même façon que M. Hugues 
a tenu à communiquer à t i t re privé le texte 
de la note allemande au représentant de la 
France. 

L'occupation de la Ruhr semble se présen
ter comme une éventualité de plus en plus 
actuelle et vraisemblable. Elle ne pourrait du 
reste être réalisée qu'une huitaine de jours 
après avoir été décidée, en accord entre les 
Alliés. On ajoute que le gouvernement alle
mand s'y at tend et l 'aurait prévue. 

Les journaux américains, en raison de la 
tournure qu'a prise ces jours derniers la ques
tion des réparations, considèrent les négo
ciations comme terminées et que la France 
occupera la Ruhr. 

Questionné aux Communes, M. Lloyd 
George déclara qu'il regret tai t de dire que 
les propositions allemandes ne sont pas du 
tout satisfaisantes. Il ajoute : J'aurais sou
haité pouvoir dire qu'elles avaient changé 
la situation. Je crains fort qu'il n'y ait unani
mité complète pour reconnaître leur insuffi
sance. 

L'attitude du gouvernement italien, écrit 
le « Seco'lo », à la conférence de Londres, 
sera t rès simple. Elle s'inspire de la plus 
complète solidarité envers les Alliés et par
ticulièrement envers la France, en raison des 
preuves non douteuses de déloyauté données 
par l'Allemagne à l'égard des Alliés en géné
ral et de l'Italie en particulier. 

Les séances agitées se succèdent au Reichs-
tag. 

La section souabe du parti populaire ba
varois demande le dépôt, au Reichstag, au 
nom du parti, d'une proposition de mise en 
accusation du Dr Siraons et de M. Fehren-
bach, en raison de leur dernière démarche 
auprès de l'Amérique. Ils sont accusés de 
haute trahison. 

Le napoléonisme 

La Ligue des droits de l'homme, à l'occasion 
du lOOme anniversaire de Napoléon, proteste 
contre les manifestations qui tendraient à 
glorifier le despotisme, le régime césarien, 
l 'esprit de conquête, le militarisme, la viola
tion des droits de l'homme, les coups d'Etat, 
les crimes contre la liberté, contre l'intelli
gence qui ont fait le malheur de la France. 

Le résultat du plébiscite tyrolien 

Sur 146,468 votants pour le plébiscite du 
Tyrol, 144,342 ont voté en faveur du ratta
chement à l'Allemagne et 1794 seulement 
contre ; soit le 98,59 % en faveur de l'Alle
magne. 

Çà et là 

Le sculpteur milanais Praxitèle Barzaghi 
s'est suicidé mardi, en s'ouvrant la gorge 
avec un rasoir. C'était le fils de François 
Barzaghi, auteur du monument à Napo
léon III, élevé devant le palais du Sénat à 
Milan. Membre de l'Académie royale des 
Beaux-Arts, il s'était consacré plus particu
lièrement à la sculpture des monuments dont 
les Italiens décorent leurs cimetières. 

— Aux élections de la Constituante de 
Fiume, le parti indépendant du député Za-
nella l'a emporté. 

Il y a eu deux tués et plusieurs blessés 
au cours de la lut te électorale. 

Mercredi, de nouveaux troubles sont sur
venus à l'instigation des fascisti auxquels se 
sont joints des arditi et d'anciens légion
naires. Ils se sont emparés de l'Hôtel-de-
Ville et l'ancien syndic Gigante, l'organisa
teur du coup de main, a été proclamé chef 
du Directoire provisoire. 

Opinions 
Il ne faut accorder un certain degré d'au

tonomie à une communauté d'enfants ou 
d'adolescents, quel que soit leur âge, que 
s'ils ont prouvé q^|ils.la méritent. Comment 
le savoir ? C'est très siniple : celui qui sait 
obéir, sait commander ; celui qui sait gouver
ner sait se gouverner. lie ^critère de la matu
rité d'une classe sera l'obéissance de ses 
membres à condition toutefois que les ordres 
donnés par le maître, par le chef ou la 
collectivité sous forme de lois, ne soient pas 
déraisonnables ! 

(Autonomie des Ecoliers). Ad. Ferrière. 

Les instituteurs du Valais romand à Mon
they. — C'est M. Thomas, de Saxon, qui pré
sidait la séance, ouverte à 11 h. Le gouver
nement était représenté par son président, 
M. Troillet et les autorités ecclésiastiques 
par M. le grand vicaire Delaloye, ancien pré
sident de la Société. 

Au nom de la population et des autorités 
montheysannes, M. Félix Pottier, vice-pré
sident, souhaite cordialement la bienvenue 
aux participants. Après le renouvellement 
du Comité, M. le professeur C. Gribling fait 
la lecture de son rapport sur la « Lutte 
contre l'alcoolisme par l'école ». 

M. Berthouzoz se plaint amèrement de la 
non application de la loi sur les cafés et éta
blissements publics. Le «Nouvelliste» com
mente le discours de l ' instituteur contheysan 
dans son dernier article de fond et profite 
de l'occasion pour décocher délicatement une 
flèche à l'adresse de M. Kuntschen, chef du 
Département de Justice et Police, qui délais
serait quelque peu les affaires de son dépar
tement pour consacrer son temps à censurer 
l'activité de ses collègues du Conseil d'Etat. 

Après le cortège, conduit par l'« Harmo
nie », eut lieu le banquet où on entendit le 
discours gouvernemental, puis ceux de MM. 
Gros, député eti insti tuteur à Salvan, et 
Défago, insti tuteur. 

Déjà? —- La gelée aurait eu pour con
séquence de faire monter les prix des vins. 
Pour le: Fendant et la.Dôle on compte en 
moyenne une augmentation de 20 à 30 cen
times par litre. .-•''-•" 

Elevage du mulet. — (Conim.). — Le Dé
partement de^J'Intérieur porte à la connais
sance des éîtgveurs que la Confédération a 
cédé au canton du Valais, pour le service 
de,Ja reproduction, les deux étalons-baudets 
k Baptiste » et « Raygrass » qu'elle possédait. 
'• Le; baudet Baptiste e'st.'; èpnfïé à M. Alexis ; 

Dondainaz, à Charrat, e f ' l e bà .ùdë t 'R^ t ra s s 
à M. Alphonse Jordan, à Chandolihe, |>rcs 
Sion: .Ils sont tousIDdeux à..la disposition'.d'e.s 
éleveurs dès -maintenant.rLe/prjx, de la saillie', 
chez le tenancier, est f ixé.à 10 fr. Ce prix 
sera augmenté jusqu'à 20 fr. si les baudets 
sont déplacés pour les saillies, dans d'autres 
localités. 

ST-3IAURICE. — Le cinquantenaire de 
l'« Agaunoise ». — L'« Agaunoise », société de 
musique de St-Maurice, fêtera le cinquante
naire de sa fondation dimanche 1er mai. La 
cérémonie prévoit grand'messe, cortège, con
cert, banquet à l'Hôtel du Simplon et bal. 

La ligne Brigue-Viège. — Les C. F. F. s'op
posent toujours à la construction d'un tram
way électrique de Brigue à Viège. Us deman
dent qu'on attende les résultats des mesures 
envisagées par eux pour améliorer le ser-
vivce sur la ligne du Simplon. 

Chronique sédunoise 

Bienfaisance 

Le « Chœur des Alpes » de Montreux, a 
remis à l'Oeuvre sédunoise d'assistance aux 
enfants nécessiteux et maladifs la somme de 
fr. 100.—. Nous remercions vivement ses 
membres qui, après avoir charmé le public 
sédunois par le beau concert donné au Théâ
tre de Sion, ont voulu, en venant en aide à 
nos enfants déshérités de la nature et de la 
fortune, témoigner leur grande sympathie à 
notre œuvre éminemment philanthropique. 

Le Comité. 

MARTIGNY 
Martigny-Châtelard... eu voi ture! 

La population de Salvan, Finhaut et de 
toute la région de Martigny attend avec i m 
patience le 1er mai ! Dès cette date, le Mar
tigny-Châtelard est rouvert à l'exploitation. 
On pourra de nouveau së ,Jrehdre de Martigny 
à Chamonix en chemin de fer par la voie 
la plus directe. 

i ".'.".'." Erndiaiit valaisan ! --" * 
i " ' ' " • '•• ~ :-* '•••-''•' . i," •, •-

' M. Paul Torrione, de Martigny, a:(subi ayec 
succès ses examens fédéraux de sciences na
turelles, à l 'Université de Lausanne. 

Pour n'avoir pas tort, il faut que le pauvre ait 
quatre fois raison, et pour n'avoir pas raison, il faut 
que le riche ait quatre fois tort. 

Intolérance 
On lit dans la « Gazette-' <àè' Lausanne» :•:. ;„ 
Les faits suivants' se0 sb'ttt1'produits•'>daftsi-'••• •••• 

une localité du canton de Fribourg,-ils'- 'se- . 
passent de commentaires : : i : : : 

M. G. X., catholique fribourgeois, épousa, 
l'automne dernier, une protestante, Mme 
J. Y. Avant de donner la bénédiction reli
gieuse le curé exigea que la fiancée se fît 
baptiser dans l'église romaine. Sur le refus 
énergique de celle-ci, il essaya d'empêcher le 
mariage, qui eut lieu en octobre devant l'of
ficier d'état-civil. Mais les époux, désirant 
recevoir une bénédiction religieuse, allèrent 
la demander au pasteur de la paroisse voisine. 

Or, en décembre, lors du recensement fédé
ral, le recenseur du village inscrivit sur la 
fiche de Mme J., en face de son nom, et en 
grosses lettres, ce mot : «concubine». La 
fiche fut signée « sans observation » par le 
syndic et par le secrétaire communal et en
voyée à la préfecture, où, tout à fait par ha
sard, elle tomba sous les yeux d'une connais
sance des époux X. 

Enquête, fut faite par cet ami. L'agent re
censeur reconnut sans peine le fait et ré
pondit pour sa défense que l'Eglise catholi
que, ne reconnaissant que le mariage reli
gieux, les époux X. vivaient, en effet, en 
concubinage. Comme on lui faisait remarquer 
l'indignité de son procédé envers de proches 
voisins qu'il savait mariés civilement et 
à l'Eglise protestante, il déclara qu'il n'avait 
fait qu'obéir. -----

Sur menace de plainte portée à Berne, il 
se décida à écrire une lettre où il regrettai t 
d'avoir calomnié les époux X. 

Par ordre du curé, ceux-ci ont été mis au 
ban du village. Il est défendu expressément 
d'aller les visiter et de leur donner du travail. 

Est-il possible, qu'au vingtième siècle, on 
puisse rencontrer tant d'intolérance ? 

Chronique agricole 

L'inutilité du cuivre 
dans les bouillies anticryptogamiques 

M. Henry de Varigny écrit dans la «Biblio
thèque universelle » : 

Le cuivre est-il véritablement un parasi-
ticide ? La question peut sembler blasphéma
toire. Car c'est un dogme, la -toxicité du cui
vre, pour le viticulteur et principalement 
pour le marchand de bouillies qui vit de 
celles-ci. C'est un dogme déjà ancien — il 
date de 1886 — qui fut promulgué par Mil-
lardet. Mais aucun dogme n'est éternel. Et 
depuis quelque temps déjà, un iconoclaste 
travaille sournoisement à abattre l'idole. Mil-
lardet expliquait l'action des bouillies borda-
laises neutres ou alcanisées, sur le mildiou, 
en admettant que dans ces bouillies se forme 
de l'oxyde de cuivre, devenant hydrocarbo
nate à l'air ; que l'oxyde ou hydrocarbonate 
est dissous par les eaux de pluie ou de rosée 
contenant de l'acide carbonique et de l'am
moniaque, libres ou combinés; e t enfin que 
les conidies, libérant leurs zoospores dans 
cette eaux cuivrée, ces dernières succom
baient au cuivre. 

M. G. Villedieu affirme que tout cela, c'est 
du roman. Il a montré en effet que les coni
dies du mildiou peuvent germer et libérer 
leurs zoospores, et que celles-ci peuvent évo
luer et germer à leur tour dans une solution;. 
contenant de Thydrocarbonate de cuivre dis
sous dans le carbonate d'ammoniaque. Il a 
fait l'expérience sur le mildiou de la pomme 
de terre, et la conclusion qui en découle, pour 
lui, est que dans les bouillies anticryptoga
miques, le cuivre n'est pour rien ; on peut 
et on doit le supprimer comme inutile. La con
clusion est intéressante ; elle permet t ra de 
faire de très grosses économies du métal en 
question, dont il se fait une consommation 
considérable dans la fabrication des bouillies 
anticryptogamiques. 

Chronique sportive 

Vélo-Club de Martigny 

Le Vélo-Club de Martigny, dans son assem
blée du 26 avril a établi ses éphémérides spor
tives comme suit : 

1er mai. — Course championnat de Club : 
Martigny-Riddes et retour, 30 kilomètres. 

29 mai. — Course championnat de Club, 
Martigny-Sion et retour, 50 kilomètres. 

12 juin. — Course championnat de Club, 
Martigny-Sierre e t retour, 90 kilomètres. 

3 juillet. — A l'occasion de-la fête patro
nale de Martigny-Ville, course internationale 
Martigny-Brigue et retour, 164 kilomètres et .. 
course de débutants Martigny-Riddes et re.-' 
tour, 30 kilomètres. 
Le Vélo-Club fera, en outre, une sortie-con-. 
cours au mois d'août,-'.en-Italie. 
: Les cyclistes ne faisant pas partie du Club 
peuvent s'inscrire iVôur'ia Sor t ie en Italie, 
chez M. L. SaMhiér ou-chez -M. -J. Guiger, qui 
donneront lesPîndi<çations nécessaires. 
\ A cette occasion; :te • Vélo-Club édite, une-, 
élégante brochure -tirée à ;unt millier d^exem-
plaires et contenant tous les détails de la-, 
course; elle sera adressée à tous les clubs 
cyclistes de la Suisse. .... • . ; .-



L E C O N F É D É R É 

Cours de moniTfeiïrs ue'iS ïgny 

Dimanche 24 avril-,?tes mjçniteuf? de toutes 
les secti©jas.hde;:jgy,m^astictue du Valais étaient 
réunis pour:.recevoir |e&;dernières instructions 
concernant les deux manifestations auxquel
les les gyms valaigans sont appelés à prendre 
part cet te,année : la fête cantonale valaisan-
ne à Sierre,. 18 et 19 juin, et la fête romande 
à Lausanne, 16 et 17 juillet. 

Un nombreux public est venu témoigner sa 
sympathie à nos travailleurs et l'on pouvait 
remarquer que, si les spectateurs n'avaient 
pas l'occasion de se passionner pour une 
lutte entre les deux camps, ils ne s'intéres
saient pas moins aux exercices de nos moni
teurs. D'un côté les «artistiques » rivalisaient 
de souplesse dans leurs travaux aux engins, 
de l 'autre,, les «athlètes » (dont plusieurs, 
disons-le en passant, méritent bien le t i t re) , 
prouvaient une force et une adresse résultant 
d'un enseignement sérieux et méthodique. 

Il est réjouissant, pour le Valais, de cons
t a t e r lors de chaque manifestation un pro
pres sensible. L'introduction de l 'athlétisme 
léger comme nouvelle branche est une heu
reuse idée, le public l'a prouvé en s'intéres-
sant aux jets de boulet, aux lancers de dis
que, de javelot, de balle à lanière etc. 

Et maintenant, gymnastes valaisans, à la 
besogne pour vous mesurer à Sierre et pour 
aller ensuite montrer à nos amis de l'Union 
romande qu'entre ses montagnes, le Valais 
ne reste pas inactif. 0 . . 

En Suisse 
Les écus de 5 francs 

Les écus de 5 francs qui viennent d'être 
retirés de la circulation en Suisse représen
tent nominalement une somme ronde de 230 
millions. Les écus français forment environ 
les deux tiers de cette somme. 

Glaciers en croissance 

Le glacier de Grindelwald poursuit sa pro
gression. Un appareil enregistreur installé 
par la Confédération en contrôle la marche. 
Le glacier progresse lentement, continuelle
ment, comme une masse liquide, à raison de 
quinze centimètres par jour. Il a regagné 
tout ce qu'il avait perdu durant l'été 1920, 
pousse devant lui de nouvelles moraines ; il 
a enjambé le lit de la Lutschine et atteint, 
sur l'autre bord, une forêt qu'il est en train 
de broyer. . 

— L'avance générale- des glaciers : consta
tée en 1919, s'est fortement atténuée en 1920. 
Elle n'a porté que sur le 59 %, contre 69 % 
l'année précédente, ayant été sensible surtout 
aux glaciers de Biterten (105 mètres) et du 
Lœtschberg (82 m.). 34 % ont reculé, contre 
27 % en 1919 ; le recul a été sensible aux 
grands glaciers d'Aletsch, du Gorner, de Mor-
teratch et au glacier inférieur de l'Aar. 

Grand t ir régional de Vevey 

Nous rappelons que c'est du 27 au 30 mai 
qu'aura lieu le grand t ir régional de Vevey. 
Vingt-cinq mille' francs de prix et de primes 
seront répartis aux tireurs ; ceux-ci auront à 
leur disposition quinze cibles à 300 m. pour 
le t i r au fusil et cinq cibles à 50 m. pour le 
tir au revolver. 

Les plans et règlements de t ir sont à de
mander au « Comité d'Organisation du Tir 
régional, Vevey, 10, rue d'Italie». 

Le plan de t ir donne tous les renseigne
ments qui peuvent intéresser les tireurs, 
ainsi que ceux concernant le concours de 
groupes. 

Les accidents de chemins de fer en 1920 

Voici les divers accidents qui ont eu lieu 
sur l'ensemble du réseau des chemins de fer 
suisses : 

Déraillements en gare, 47 (en 1919 : 58) ; 
déraillements en dehors, 34 ((32) ; collisions 
en gare, 32 (30); collisions en dehors des 
stations, 10 (19) ; autres cas avec accidents 
de personnes, 1605 (1531) ; autres accidents, 
100 (101). 

Total des accidents, 1828 (1771). 
L'ensemble de ces accidents comporte 71 

morts (78), e t : 1605 blessés (1530). Sur le 
chiffre des personnes ainsi tuées, 14 sont des 
voyageurs (20), 27 des employés de chemins 
de fer (33) et 30 sont des tiers (25). 26 de 
ces cas sont des suicides. 

Les sangliers 

Un chasseur, M. Lucien Doyon, a tué sur 
le pâturage de Morimont (Porrentruy), un 
sanglier du poids de 75 kilos. 

D'autre part; on annonce de Nods que des 
bûcherons qui traversaient la côte de Chas
serai, de Nods à Pierrefeu, ont trouvé plu
sieurs traces de sangliers. A un endroit, ces 
animaux avaient même fouillé dans le. sol 
pour y découvrir quelque nourriture. 

.-,ilAtl r-, -J?çix ;dnT)lje^rre ( .' 

Lés prix" pour le beur re étranger vont su
bir une baissede: 80 cent.,, par ;k$o. A part ir 
du le mai, le kilo dé-beurre,étranger coûtera 
7 franco '/en' -formes au-dessous; :d'un kilo, ce 
prix Sera de fr. 7.20. 

Des prix maxima ne seront vraisemblable
ment pas fixés pour le beurre indigène. 

La géomètre de Morat 

Le Conseil. d 'Etat de Fribôurg a délivré une 
patente de .cpmmissaire-géomètre à Mlle Mar
guerite "tt^nkler à Morat. •• lC'!i? •'•-•:>-:• 

Le féminisme s'affirme • de plus0 en plus 
dans les différents domaines de notre activité 
nationale. 

La fièvre, aphteuse ddhs le canton de Berne 

M. le Dr Moser, directeur du Département 
agricole bernois a évalué à environ 5600 
têtes, le nombre de bestiaux abattus à cause 
de la fièvre aphteuse dans le canton de 
Berne. 

ECHOS 

Le parfait correcteur. 
Théoriquement, les fonctions du correcteur sont 

concentrées dans un cadre étroit ; pratiquement, 
elles comprennent le maximum des connaissances 
humaines. 

En effet, un bon correcteur doit avoir fait de 
bonnes études ; 

Il doit connaître sa langue à fond ; 
Il doit pouvoir déchiffrer n'importe quel manus

crit ; 
Il doit avoir fait un stage dans une imprimerie 

et avoir tenu la copie pendant un certain temps ; 
Il doit connaître les nom et prénoms de toute 

personnalité importante ; 
Il doit connaître les noms de toutes les villes 

et les départements où elles sont situées ; 
Il doit connaître la géographie et l'histoire an

cienne et moderne ; 
Il doit connaître la littérature ; 
Il doit connaître les principaux événements, la 

date de la naissance et la mort des personnages 
illustres ; 

Il doit avoir quelques connaissances de latin, de 
grec, d'anglais, d'allemand, d'espagnol, etc. ; 

Il doit connaître la physique, la chimie, l'astro
nomie, la médecine, la botanique, la mythologie, la 
musique, les mathématiques, la législation, la géo
logie, la métaphysique, la peinture, etc. ; 

Il doit être au courant de tous les événements 
quotidiens — politiques, financiers, économiques — 
du monde entier. 

Par ses fonctions, il est la bête noire du compo
siteur, l'espoir et le désespoir de l'éditeur et le 
cauchemar du metteur en page. 

S'il est bon, c'est un bijou ; s'il est médiocre, 
c'est un ennui ; s'il est mauvais, c'est une abomi
nation. 

Pour le correcteur, rien n'est sublime, tragique 
(à part le patron) ou pathétique. Toutes ses fa
cultés doivent être appliquées à son travail. 

(« Typographical Journal »). 

L'« Arbre de In Science » saccagé par les soldats 
anglais. 

Le gouvernement anglais vient d'ouvrir un crédit 
de mille livres sterling (plus de 50,000 francs) pour 
la construction d'une mosquée qui sera érigée en 
Mésopotamie en réparation des dégradations faites 
à l'« Arbre de la Science » par les soldats anglais. 

Selon la tradition, cet arbre serait le véritable 
« Arbre de la Science » du Paradis terrestre, du 
haut duquel le serpent aurait tenté Eve. 

L'arbre célèbre s'est récemment rompu sous le 
poids des Tommies qui avaient grimpé dans ses 
branches pour s'y faire photographier. 

Ln « Duchesse de Savoie ». 
Au cours d'un banquet qui réunissait la colonie 

savoisienne de Paris, plus nombreuse à elle seule 
que la population de l'arrondissement le plus im
portant de la capitale, Mlle Edith Harchette a été 
élus « duchesse de Savoie ». 

Cette élection, qui a lieu toutes les années à pa
reille époque, fait de la nouvelle élue une sorte 
de reine de Savoie. La duchesse Edith de Savoie, 
comme elle sera nommée pendant son règne d'unp 
années, est née à Moutiers (Savoie), en 1900. 

Des chênes nains. 
Le Datmoor possède une curiosité naturelle, le 

Wistman's wood, une forêt de 2 hectares formée de 
400 chênes nains qui croissent au milieu de blocs 
de granit où la terre végétale fait presque com
plètement défaut. Les plus grands de ces chênes 
ont 5 mètres de hauteur et ils poussent à une alti
tude de 600 mètres, certains d'entre eux sont vieux 
de 500 ans. Ils sont vigoureux, produisent des 
glands et poussent des rejetons, mais leur appa
rence est singulière : ils sont rabougris et contour
nés coranme ces arbres minuscules que cultivent 
les Japonais. 

Les avions faiseurs de pluie. 
Il se peut que l'on parvienne à régler en quelque 

mesure le temps avant d'arriver à le prévoir, c'est 
ce que font présumer les expériences que poursuit 
le service américain de l'air (?). On a constaté qu'il 
est possible de précipiter l'humidité de l'air par des 
influences électro-statiques. Les essais que l'on a 
faits au moyen de l'aéroplane sont très intéressants 
et, si leurs résultats sont concluants, on pourra, 
dans un avenir rapproché, provoquer des chutes de 
pluie à volonté. Il va sans dire que ce serait d'une 
importance capitale pour les régions sèches où 
l'agriculture pourrait être, dans ce cas, énormément 
développée. 

Lu marche du mouvement féministe. 
En Australie, une femme vient de faire son en

trée comme députée au Parlement. En Italie, le 
parti libéral-démocratique a inscrit parmi les 15 
points de son programme le vote des femmes. On 
sait que socialistes et catholiques étaient déjà d'ac
cord sur ce point ; il n'y a donc plus de raison 
pour ne pas faire droit à cette juç,t% revendication. 
En Grèce, M. Gounaris, parlant au nom du gouver
nement, a 'promis l'appui de celui-ci à toutes les 
justes revendications des femmes. En Allemagne, 
les professions d'avocat et de notaire sont ouvertes 
aux femmes sans restriction. Au Danemark, 12 fem
mes, ont été élues au Conseil' d'administration de 
la ville de Copenhague. Aux Indes, lé Conseil légis
latif de Madras va discuter le suffrage féminin. 

Entre médecins! ' ~ -
,— Ne savez-vous pas que le cigare que vous fu

mez.,est un poison ? 
"" —" Mais, parfaitement, - et c'est pourquoi je le 
-tfrùïe V 

PENSÉES 

Un pays n'est pas une abstraction, mais une réa
lité concrète, vivante ; une terre et des hommes, 
— une histoire, — des biens durables auxquels 
sont attachés des milliers, des millions d'existences. 

G. de Reynold. 
* » » 

Rendre l'homme moral meilleur, l'homme intel
lectuel plus grand, l'homme matériel plus heu
reux. 

Bonté d'abord, grandeur ensuite, enfin bonheur. 
Victor Hugo. 

* • ' * 

Quelque, innocents que nous soyons de nos maux 
ou de nos revers, ils ont toujours une face où 
l'égoïste s'accrocher comme à une raison de ne pas 
s'y intéresser. J. Petit-Senn. 

Bibliographie 

Echo Suisse 
revue mensuelle pour les Suisses à l'étranger. — 
Editée en français et en allemanld. — Nombreuses 
illustrations. — Abonnement, 8 fr. par an ; 80 cent, 
le numéro. — Bureau de l'« Echo Suisse », Zurich, 
Place de la Gare 2. 

Cette revue vient à son heure ; il est urgent, en 
effet, que les Suisses expatriés possèdent enfin 
un organe qui leur serve de foyer, de ralliement, 
de trai t d'union et de tribune pour la défense de 
leurs intérêts et de ceux de la Suisse, pour le res
serrement des liens nationaux et le maintien de 
l'idée helvétique. L'« Echo Suisse », neutre en poli
tique, mais partisan de l'ordre démocratique, éta
blira un contact entre le pays et ses enfants ; il 
apportera à ces derniers un écho de ce qui se fait 
et de ce qui se dit chez nous ; il leur servira de tr i
bune où ils pourront exposer leurs opinions et leurs 
voeux en même temps qu'ils donneront des nou
velles de leurs colonies. 

L'« Echo Suisse » paraît en deux parties, dont 
l'une n'est pas la traduction ed l'autre. M. Edwin 
Furrer, à Zurich, rédige le « Schweizer Echo » et 
M. Eug. Monod, à Vevey, rédige l'« Echo Suisse », 
qui renferme des articles en français, italien et 
romanche. Le premier numéro, abondamment illus
tré, donne en particulier sur l'entreprise elle-même 
l'opinion et les encouragements de plusieurs ci
toyens très considérés de tous les milieux et de 
toutes les parties de la Suisse. Ceux qui ont des 
parents ou des amis à l'étranger leur feront un 
grand plaisir en leur envoyant l'« Echo Suisse ». 

Horaire suisse Bopp 
Nous venons de recevoir l'« Horaire suisse », édité 

par la maison Arnold Bopp, à Zurich, revisé au 
15 avril 1921 et valable jusqu'au 1er juin pro
chain. C'est un indicateur des chemins de fer suis
ses et des lignes étrangères voisines de nos fron
tières, des voitures postales, des automobiles, de 
la navigation, du prix des billets, etc. 

Le format de poche de l'horaire en fait un au
xiliaire très pratique pour les voyageurs. 

Le Mercure Suisse 
Dans un beau numéro richement illustré et con

sacré à la Foire suisse d'Echantillons de Baie, le 
« Mercure suisse » étudie les perspectives de cette 
Foire et, sous la plume de M. Ed Bauty, montre 
comment cette manifestation doit se transformer 
pour s'assurer l'avenir. M. J. Curty, secrétaire fran
çais de la Foire suisse, rappelle le but de cette 
institution. M. Oettinger dépeint la situation indus
trielle et commerciale actuelle de Bâle, et dans 
un vigoureux article, M. H. Stucki trace le pro
gramme de l'expansion économique suisse. M. J.-R. 
Frey, secrétaire de l'Association pour la Navigation 
sur le Rhin supérieur, présente une captivante 
étude sur la question de la navigation sur le Rhin, 
accompagnée de magnifiques photographies, etc. 

Les frets deviendraient meilleur marché si des 
quantités de marchandises inutiles n'étaient pas 
importées. Un waogn de Cacao Tobler — en 
paquets plombés — contient davantage d'unités 
nutritives que cent wagons de café ou de thé. 

SAVON 
SUNLIGHT 
Le savon Sunlight 
possède deux carac
téristiques: grande 
pureté', mousse 
abondante. C'est 
ce qui le rend si 
économique et av. 
antogeux dans les 
grandes lessives, 

• pour lesquelles nous 
recommandons le 
grand cube au lieu 
de l'ancien mor
ceau octogone. 

Perdu 
dimanche soir, u n e montre 
b r a e e l e t . .•„.. 

La rapporter contre récomA 
pense à Mme René Matheyygt 
Martigny-Croix. 

[ 

Savonnerie Sunlight, 
. O L T E N . 

jC'est ju* bon signe lorsqu'une ménagère met tous ; 
j ses sojLnAyà.,la.prépar'atfon du potage. Il est tou- J 
i jours Vrai qu'une bonne soupe est un repas na , 
! moitié fait. Lorsqu'on manque- de temps pour 

préparer soi-même un potage, il est . avantageux ' 
d^ se servir des Potages . Maggi - qui sont • tout 
aussi bons et savoureux que les soupes que l'on 
fait soi-même, mais qui reviennent meilleur, mar
ché, et sont d'une préparation plus rapide. ! 

A v e n d r e de 

beaux porcelets 
S'adresser à Alfred Bossonet, 

Martigny-Bourg. 

A v e n d r e un 

fourneau - potager 
a trois trous et bouilloire, en 
parfait état, chez 0. Maret, Les 
Cultures, Saxon. 

A. -%ren.c3jtre 

iel surfin 
Fr. 5.— le kg. 

Cyrille Bonvin, Chermïgnon 

Transformation de tous gen
res de scies, d'après système 
breveté pour l'avancement, in
connu à ce jour. 

Plan», devis et renseigne
ments sur demande. 

S'adresser à M. Pierre-Adrien 
CACHAT, Martigny-Bàtiaz. 

AVIS 
Mademoiselle F . Toehet 

avjsç sa clientèle que son salon 
de«pjffure . - """ 

sera fermé 
jusqu'au 12 m a l . 

A . v e n d r e 

porcelets 
chez Joseph Arlettaz, Martigny-
Bourg. 

A . -v&xxcXrG 
faute d'emploi une 

jument 
earantio franche pour trot, voi
ture et selle, agèe de 6 ans. 

S'adres. à Tallagnon, Vétroz. 

Aux cantines, aux amateurs de 

mandes et Charcuterie 
de qualité et bon marché, la 

Caballus S. A., Boucherie 
chevaline de St-Laurent (à côté de 

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

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

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

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

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

cellents, fr. 4.25 ie kg. 
Expéditions contre rembourse

ment à partir de 2 kg. Port payé 
à partir de 5 kg. Téléphone 40.98. 

Café d u S t a n d , martiony 
Samedi 30 avril et Dimanche 1er mai 1921 

dès 8 heures du soir 

CONCERT LYRIQUE 
H . Dejan 

le célèbre comique troupier 
Vedette Kursaals Lugano 

et Lausanne. 

Mlle Is l s d'Abydos 
chanteuse de genre 

M . Danmont, pianiste. 

Dimanche matinée à 3 heures 

Les derniers tirs militaires fJht 
l a S o c i é t é d e T i r i'„ A u r o r e " d e M a r t i g n y -

B o u r g a u r o n t l i eu d i m a n c h e 1er m a i . 

Appel aux ménagères 
IIFNF7 liniD s a n s engagement, par curiosité, la nouvelle 
VtllLt VUlil machine à laver « MORISONS ». C'est u n e 
m e r v e i l l e t Elle lare le linge (dentelles.et rideaux également) 
en 6 minutes mieux qu'à la main sans le déchirer, Fabimer 
ou l'user, s a n s l e fa ire bouill ir. 

Pas de mécanisme, pas de lattes en bois, pas de tourniquets, 
aucune pièce en mouvement dans ia cuvelle ; le linge n'est en 
contact qu'avec l'eau, les parois et le fond de la cuvelle : il ne 
bouge même pas de place. Un entant peut faire la l e s 
s ive . — Grosse économie de temps, de main-d'œuvre et 
de s a v o n ; p lus d'usure. 

Location à Pessai : 2 fr. 60 par jour. 
Vente au comptant ou par v e r s e m e n t s m e n s u e l s . 

AUX SPÉCIALITÉS NOUVELLES 
3VI. F e s s i e r 

MARTIGNY - VILLE 

Chaussures pour enfants 
Grand assortiment en tous genres pour ville et campagne 

en jaune et noir 

depuis f p . 6 . 5 0 à f r . 2 0 . — 

Il LA MASCOTTE S s ^ « Maurice 

TEINTURERIE MODERNE 
Maison Rouberty-Boghi 

Sion 
Qrand-Pont Tél. 225 

S i e r r e 
Avenue de la Oare 

L a v a g e ch imique 
T e i n t u r e en toutes nuances 

Deuil en 48 heures 
Glaçage à neuf des faux-cols 

e& manchet tes 

Expédition dans tout le Valais Travail prompt et soigné 

Banque de Brigue 
Brigue 

Capital-actions Fr. i.ooa.ooo.-
entièrement versé 

Réserves Fr. 250.000.--
Compte de chèques postaux II c 253, Bureau de Slon 

La Banque reçoit des dépôts : 
en comptes-courants à 99 | 2 

411 _ K l l Ol 
| 2 * * kW | 2 | 0 

S oi.. . 
" 10' "'• 

511 Ol 

2 o 
sur bons de dépôts à 5 ans ferme W& O 

31l - A°\ 
I2 " ** O 

Location de cassettes dans la chambre forte 



e s t d e m a n d é e de su i te 
au Restaurant de la Gare, à Chfi-
telard-Viliage. — Place stable et 
bien rétribuée. 

A louer une 

CHAMBRE 
MEUBLÉE 

au National, Girard-Rard, Mar
tigny. 

machine a écrire 
neuve, petit modèle, très prati
que, delà marque Underwood, 
universellement appréciée. 

Facilités de payement. 
S'adresser au « Confédéré ». 

J A R D I N I E R 
marié c h e r c h e p l a c e s ta 
ble dans maison bourgeoise ou 
autre. Capable pour toute cultu
re, ainsi que pour travaux d'in
térieur. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A -vGXXf3.tre> 

u n e génisse 
prête au veau, qualifiée pour 
une bonne laitière. 

S'adresser à Rouiller Alphon
se de Jean-François, Collonges. 

A v e n d r e du 

Un lot Grenadi
ne (gros voile) 
beaux dessins, 
90 cm. de large 

et. 
le 
m-95 

in 
A le m. 

A i e m. 

Un lot Zéphir, 
beau choix de des
sins en rayures, 
80 cm. de large 

Satinettes, fonds 
bleus et noirs 

dessins blancs, 70 
cm. 

Percale d'Alsace 
pr chemises, blou
ses et robes, sup. 
quai. 80 cm. large 

Zéphirprchemlses 
robes, blouses, etc 
très belle quai, et 
dessins, 80 cm. A i e m. 

Flanellette tennis, 
très belle qualité 
veloutée, 80 cm. 
de large A l e m' 

Cetonne de Vichy 
100 cm. de large 
très belle qualité 
souple 

Cotonne cachem. 
tOO cm. de large, 
apprêt laine, dam. 
noir et blanc 

Toile à matelas 
coutil chevronné 
très fort, 135 cm. 
de large, pour lit 
à I 1k place 

Enuoi d'échantillons 
franco sur demande 

RUE 

Beau-Séjour 26 
LAUSANNE 

Derrière le Théâtre 

J. Brunsciiuiig 

On demande 
revendeurs 

à fa 
commission 

• I HfJ 

bon foin 
S'adresser a Alexis Parquet, 

Courvieux, Martigny. 

ChambreTeuMëe 
chez M. Moret, Martigny-Gare. 

A •v&xxcXx'& 
sur territoire de Martigny-Ville 

6 portions 
dont deux en prairie artificiel
le, Ire année. 

S'adresser au * Confédéré >. 

A uendro d'occasion 
une s a l l e a m a n g e r com
plète, stylo Henri II, ainsi qu'un 
joli buffet v i tré pouvant ser
vir de dressoir. — S'adresser a 
Mme Jos. Claivaz, Hôtel Clerc, 
Martigny-Ville. 

JEUNE VEUVE cherche à faire 
des 

raccommodages 
Prix modérés. — S'adresser à 

Mme Vve Laltion, Dépendance 
de l'Hôtel Clerc, 2me Etage. 

Oxx d e m a n d e 

u n e j e u n e jille 
pour aider au ménage el faire les 
commissions. 

S'adresser îi Mme Arlettaz-1'il-
let, blanchisseuse, Martigny-V. 

A. v e i a . c ï . r e 

b e a u §3&t*c 
mille de 7 mois. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A v e n d r e 

1000 fascines 
foyard. 

S'adresser à Eugène Frossard, 
Martigny-Ville. 

C A G E T T E S 
EMBALLAGES A FRUITS 
LAMES DE BOIS 

à prix très réduits 
Toujours livrables 

par retour du courrier. 

M. G A Y, Sion 

Foin 
bonne qualité en bottes a ven
dre. 

S'adresser au Camionnage 
Officiel, Sion. 

A vendre 
à BEX 

l isons 
avec magasin et dépendances, 
jardin et place. Situation unique 
pour le commerce, au centre du 
village, conviendrait aussi comme 
pension-famille et pour blanchis
seuse. 

Pour renseignements, s'adres
ser Etude des notaires, Paillard 
et Jacquenod ou Grezzi-Mazzurl, 
Bex. 

Occasion rare ! 

8 Pianos 
modernes, à l'état de neuf, à ven
dre à pr ix a v a n t a g e u x . 
Facilités de paiements par verse
ments mensuels. — Demander la 
liste qui est envoyée gratis et 

franco. 

Magasin Fœtisch 
à Vevey 

„ nierons 
Attention! 

Vons trouverez toujours à l'A
g e n c e Agr ico le M. A. Fon
ta ine , S ion, un grand choix 

PiilyérirateDrs et sonfîrenses 
Vermorel, Trost, Oobet.etc. 

Prix défiant toute 
concurrence 

Pièces de rechange pour tout 
système. Réparat ions . 
Adresse télégraphique : Fontaine 

Sion - Téléphone 19. 

Fr. £50.-

icycleite Touriste 
garantie 1 an, brasée et nickelée, 
moderne et solide comme avant 
la guerre: Routière homme No 
47 fr. 150.- , No 48 soigné fr. 
185.- , No 49 Militaire noire fr. 
200.-, Touriste-militaire suisse 
renforcée roues (26-1VO fr. 250.-
No58 dames fr. 175.- , No 59 
dames soigné fr. 195.-, Anglaise-
homme, 2 freins s. jantes No 54 
roue folle fr. 250 . - , No 56 id. 
dames fr. 260.- . Modèle No 53 
course fr. 250.- . Enveloppe Mi
chelin fr. 14.- . Chambre Miche
lin fr. 0.-. Rabais important par 
quantités. Faeilltés de payements 
Prninndfz nouv. catalogue 1921. 

L'Hôtel BELVEDERE à Chemin 

est ouvert depuis 
ce jour . 

Se r ecommande . J. MEUNIER. 

Chaussures pour Dames 
Grand cho ix e n to i le b lanche , g r i s e et brune 

pour enfants e t f i l let tes en blanc 

BOTTINES A LACETS RICHELIEU ET BRIDES 
A r t i c l e s B A L L Y é l é g a n t s e t p r a t i q u e s 

à des prix raisonnables 

fl LA MASCOTTE J. REYMOND 
Téléphone No 48 Maurice 

Groupe de Kfonthey 
Les membres de la Section Monte-ltosa 

du Club Alpin Suisse, habitant les districts 
de Montliey et de St-Maurice, sont invités 
à se rencontrer le 5 mai, jour de l'Ascen

sion, à 14 lieures, a l'Hôtel du Cerf, à Montliey, au 1er étage, 
dans le but de procéder a la constitution d'un Groupe de Mon
tliey de la Section Monte-ttosa. 

Les membres du G. A. S. faisant partie d'autres-sections, ainsi 
que toutes les personnes s'iutéressui^, à la cause de l'Alpinisme 
sont cordialement invitées à cette assemblée. 

• ï • 

HZDia TUS 
Pr ix très avan tageux par pièces 

L . G A R D * < B I : L L I , place Centrale 
MARTIGNY-BOURG 

Atelier de tapissier-matelassier 
à MARTIGNY-BOURG 

J'ai l'honneur d'informer le public que j'ai ouvert un atelier 
de tapissier-matelassier à Martigny-Bourg, sur la Place. 

J'espère mériter, par un travail soigné et prompt,la confiance 
de la population. 

Se rend à domicile. Charles KCHMEB. 

OCCÂS 
A remettre à Genève, Fabrique de liqueurs et sirops 

Bonne clientèle, affaire assurée. 
S 'adresser sous chiffres J 2834 X à Publici tas , 

Genève . 

Agents s é r i e u x demandés 
pour demi-gros et détail par Huilerie-Savonnerie L. Uoulard, 
Salon (France). Prix réduits. Qualités parfaites. Commission : 
10 l'r. par 100 fr. ou 10 p. cent. 

Concours cantonal de Tir 
1 V I È Î O B Î f — . 

OU IRONS NOUS LOGER 

ET BIEN MANGER *P 

1H0TEL MONT-CERVIN 
Un demi-siècle de 

succès 
contre 

TOUH Catarrhe 
Bronchite 

Exiger remballage rouge 

En vente dans toutes les 
pharmacies ou directement 
chez P. de Chastonay, Place 
de la Riponne, Lausanne. 

A Xoxx&r 
une 

jolie chambre 
MEUBLÉE à la rue des Hôtels, 
Martigny. 

S'adres. à Emmanuel Iliiber. 

Jeune fille 
23 ans 

cherche place 
dans bonne famille pour aider 
au ménage. 

S'adresser sous cliiflres P 1032 
S, Publicitas, Sion. 

Salon de coiffure 
MODERNE 

pour Dames et Messieurs 
Le plus Me salon du Valais 

Service antiseptlgue et soigné 

Salle de Bains 
publique 

Grand choix de parfumerie 

L. RIEQIUEG Aven, de la Gare 
(Maison Julien Addy, Poterie et 

Articles de ménage) 

Sage-femme diplômée 

R T DUPASQUIER-BBOil 
Place du Port, QENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
CHrioue sur Franre 

O n 01X.&VOIX& 

p e r s o n n e 
sérieuse pour tenir un ménage 
soigné. 

Faire offres il MmeChcvalley, 
Saxon. 

A louer à Zermatt 
vis il vis de l'Hôtel Mont-Cervin 

bien exposé au soleil, S cham
bres, cuisine, eau, lumière, 
meublé ou non meublé, pour 
été prochain. 

S'adresser à Th. Zurbriggui, 
Viège. 

Le 1er TMKA'K 
aura lieu à L i d d e s , Hôtel du St -Bernard . 
l ' E X P O S I T I O N qui devai t avoir lieu le 17 
écoulé, r envoyée à cause du mauvais temps. 

C O N F E C T I O N S 
Chapeaux pour dames, messieurs et enfants 

nouvelle baisse 

2 fn M Café grillé 

IP.HH supérieur 
du Brésil 

lu ny . Expéditions 
depuis u kg. 

YYe J.-J. Décaillet & ses aïs 
S A l w V A N 

Maladies de la peau, de l'es
tomac, des reins, du foie. Obé
sité. Rhumatismes. Retour d'Age 
Varices, Constipation, etc. 

Tisanes éprouvées 
Succès assuré, le paq. fr. 2.50, la 
cure de 3, fr. (i.—. 
Pharmacie Bertrand, Chexbres. 
Pharm. de l'Avenue, Montliey. 
Pharm. fînrbeznt. Martignv-llr?. 

BAS, CHAUSSETTES, etc. 
L'écheveau de 50 av. fr. 1 . — 

> 1 . 3 0 Laillii tt trlCOtBF La pelote 50 gr. 

Que chacun profile du grand choix 

el des prix réduits que vous y trouverez 

Se recommande . A. G I R A R D - R A R D . 

Le Bureau Communal 
de Placement de Montliey 

CHERCHE PLACES pour : 
Ser ru r i e r s , chaufleurs d 'auto, mineurs , 
magasiniers , matelassiers , selliers, 
menuis iers , boulangers , bouchers , forgerons, 
m a n œ u v r e s , ouvr ie rs de campagne , 
charre t ie rs et scieurs. 

TÉLÉPHONE No 107 
Ouvert le malin de 8 heures ii midi. 

CONCOURS 
de Tir cantonal de sec t ions 

Tir à prix et tir libre 

à Viège 
du 5 au 8 mai inclusivement 

Le plan de tir sera envoyé à quiconque en fera 
la demande . 

Salut de tir 
S c h u t z e n z u n f t V i s p . 

SALON de i AUTOMOBILE 
AVENUE DE LA GARIC SION AVENUE DE LA GARE 

Visitez notre exposition permanente 
P î a * d'Automobiles 

Scaf 
Citroën 

Stock de pneus : 
Ajax, Miller, Braender , e t c . 

A vendre 

ftfathis 

fjeuH vayons de loin marais 
ainsi que 

trois uagons de 1res joli liai 
S'adresser à P a r v e x Jean Didier, Il larsaz, Col-

lombey. 

nque Commerciale Ualaisanne 
Ch. Exhenry & Cie 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

P a i e l e s d é p ô t s à vue ou à te rme au plus 
haut taux du jou r 

AVIS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 

prix de la 

Fabrique de meubles F. Ulidmann & Cie, Sion 
Grand choix de s a l l e s à manger , chambres à coucher 

sa lons , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , e tc . 

@e©©< 

résister 
à l'attrait 

de venir 

à Martigny 
l e s 4 et 5 juin prochains 

jouir de la 

Fête Cantonale 
des Musiques Valaisannes 

A uendre a M M 

lîei i Oeri 
525 m2 de surface 

S'adresser Th. EXHENRY, pro
priétaire. 

Salon 
A vendre un s a l o n Louis 

XVI doré, riche, avec console 
et grande glace et d'autres meu
bles anciens. 

Martano, 16, rue de la Gare, 
Montreux. 

Uiantie et Charcuterie 
bon marché 

Bouilli avec os 
Rôti sans os 
Ragoût sans os 
Viande fumée 
Saucissons 
Salamis 
Demi-port payé à partir de 2 kg. 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Maison recommandée. 

le kg. 
fr. 2 — 
» 3.— 
» 3.— 
» 3.50 
» 3.50 
» 4.50 

Sage-Femme diplômée 
Mme Aubert 
Çhantepoulet 9 prés Gare 

G e n è v e Téléph. 63-86 
Consultation tous les jours. 

Pensionnaires sen tous temps 
Prix modères 

ifiSBEUnUËS 
sont naturellement les bil
lets à lots du Vieux-Cerlier 
Combinés d'après un systè
me unique en son genre avec 
la plus grande possibilité de 
gain, gagnants garantis, ces 
lots offrent vraiment tout ce 
que l'on peut attendre d'une 
bonne lloteric. Lots princi
paux fr. 100000,23.000,10.000 
etc. 1 sér le(5 billets) avec 
gagnant garant i o fr., S 
s é r i e s (2o billets) avec 5 
g a g a n t s garant is , seu
lement rr.23.ii0. 10 s é r i e s 
(50 billets) avec 10 g a 
gnants garant is seule
ment fr. 46.—. 

Adresser commandes à 

Union-Banque S.A. Berne 6 
Choqua postal 111/1391 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara. Rhône 0303. Genève 

ROYAL BIOGRAPH - Më™lY 

DIMANCHE 1er mal 1021, à 14 >/, h. et 20 »/« h. 

Barrabas 
Grand film d 'aventures 
Episodes 4, 5, G ••-

Pour les détails voir les programmes 

**«••$? 

l 

Bicyclette - La praferee desconnaisseurs! 
1 ' Elégante et solide 

AutOmOtO BrMM
ATHar,es, cyo.es. 

C H A U S S U R E S 
La fabrique Vve LIARDET et ses Jils à Vaulion 
livre comme du passé s o n e x c e l l e n t e c h a u s s u r e 
faite à la main, à d e s prix défiant toute c o n 
currence . Répare aussi toute chaussure dans les 3 ou 4 
jours. Demandez catalogue gratis et franco. Spécialiste en 
articles forts. 

sa 

Pour une petite dépense 
une grosse économie 

Les tissus sont très cliers, le nettoyage chimique chez 
soi est bon marché, grâce au 

savoynerM 
qui. sans les déformer, sans en altérer les couleurs, vous 
rend comme neufs, tous les vêtements défraîchis. 

»AST" en vente seulement 
MORAND, Mart igny. 

a la PHARMACIE 

Ghs. HENRY, Vins 
AIGLE 

excellents vins rouges et blancs 
pour la campagne à partir de fr. O.S5 le litre. (Téléphone 78) 

Pour la contrée Viounaz-Vouvry, s'inscrire chez Monsieur 
C. Dutour, boulanger à Vionnaz. 

Méfiez* vons 
des agrandisements qui vous sont offerts pour rien. 
Cela n'existe pas avec la vie chère. 
Tout se paye, le cadre, le travail d'agrandissement 

et les frais généraux. 

Adressez -vous 
donc seulement à des maisons connues du canton 
présentant toutes les garanties d'honnêteté et de 
confiance. Là seulement, vous serez bien servis. 
Méfiez-vous des courtiers de passage. 

VINS EN GROS 
Français - Italien - Espagnol 

IMPORTATION DIRECTE 

Expéditions à parttr de 50 litres en fûts prêtés, au plus bas prix. 

Spécialité de Barbera 

€fOy~Paccolat & Cie 
S EMBRANCHER Téléphone 

Pour la Femme 
Toute femme qui souffre d'un trouble quelconque de 

la Menstruation, Règles irrégulières ou douloureuses, en 
avance ou en retard, Pertes blanches, Maladies intérieu
res, Métrite, Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suite décou
ches, guérira sûrement sans qu'il soit besoin de recourir 
à une opération, rien qu'en faisant usage de la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
uniquement composée de plantes inoffensives Jouissant 
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri
mentées pendant de longues années. 

La J o u v e n c e de l 'Abbé Soury est faite ex
pressément pour guérir toutes les maladies de la femme. 
Elle les guérit bien parce qu'elle débarrasse l'intérieur 
de tous les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, 
décongestionne les organes, en mêmd temps qu'elle les 
cicatrise. 

La J o u v e n c e de l'Abbé Soury ne peut jamais 
être nuisible, et toute personne qui 
souffre d'une mauvaise circulation 
du sang, so t Varices, Phlébites, 
Hémorroïdes, soit de VEstomac ou 
des Nerfs, Chaleurs, Vapeurs, 
Etouffements, soit malaises du 

Retour d'Age 
doit employer la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
en toute confiance.çar elle guérit tous les jours des mil
liers de désespérées. 

La Jouvence de l'Abbé SOURY préparée à la Phar
macie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans 
toutes les Pharmacies: la boite (pilules 5 fr., le flacon 
liquide 6 francs. 

Dépôt général pour la Suisse : André Junod, phar
macien, 21 Quai des Bergues, Genève. 

Tout tlscen Tendu en Sirsse doitètre revêtu d'une 
bande spéciale à Filet ronge, portant le portrait 
de l'Abbé Soury et la signature Hag. Dumontier 

/ 
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