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Hume le saison 
A l'heure où la saison alpestre va s'ouvrir, 

nous en sommes encore comme l'an dernier 
à attendre qu'il plaise au département fédé
ral de Justice et police de tolérer que les 
étrangers qui viennent visiter notre pays ne 
soient pas vexés et tracassés à chaque pas 
qu'ils feront en avant ou en arrière sur notre 
sol. 

On doit savoir, parmi les lecteurs de ce 
journal, que nous n'avons pas attendu que 
la maison brûlât pour crier : Gare ! 

Déjà, il y a quelque trois mois, nous nous 
étions appliqués à at t irer sur cette question 
l '-ttentïon du public en général et des inté-
ix '-• en particulier. Les difficultés appor-
té<Wv ce va-et-vient par les différences du 
chi.t.nr,sembleraient représenter déjà, entre 
peuples voisins, un obstacle assez pénible pour 
que 1W. ne persévère pas au maintien ou à 
la multiplication de formalités que la guerre 
pouvait appliquer et au besoin justifier, mais 
qui, de plus en plus, devraient être odieuses 
à un peuple qui se. dit libre, aussi bien qu'à 
un siècle aussi actif que celui en lequel il 
nous est donné, de vivre. 

Dans le. précédent article .që nous venons 
de rappeler, nous avons cru devoir relever 
que nous n'étions guère plus sages les uns 
que les autres et que, si la Belgique, qui" 
aurait eu les plus grandes raisons de se mon
ter défiante, avait propqsé la, suppression 
du visa, des passeports, la France, en revan
che, venait d'élever encore la taxe des siens 
en la portant de 14 à 25 francs. Mais nous, 
négligions de conclure que plaie d'argent 
n'est pas tant mortelle et que, malgré cette 
majoration de 11 francs, la durée de validité 
était d'une aimée. C'est extrêmement moins 
onéreux, pour quiconque prétend aller et 
venir à son aise, que dé se voir décerner un 
passeport dune durée très brève et qui est 
périmé par le fait que vous passez de Mar
tigny ou de Genève à Chamonix. Au retour, 
vous. voilà arrêté jusqu'à ce que vous exhi
biez un document neuf ! 

La question est venue dernièrement devant 
le Conseil des Etats . Selon l'habitude, elle a 
soulevé toutes sortes de critiques qui s'apai
sèrent devant le « non possumus » de M. le 
conseiller fédéral Haeberlin. Il faut dire 
aussi, pour autant que critiques il y a, 
qu'elles proviennent principalement de la re
présentation romande. Or, on sait en quelle 
sympathie apéciale M. Haeberlin tenait déjà 
la Suisse occidentale avant d'être élu con
seiller fédéral. Il y a aussi les organes de 
l'Office du Tourisme, dont font partie divers 
membres de l'Assemblée fédérale, mais dont 
élément romand seul résiste' avec quelque 
force. On s'étonne que les représentants des 
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autres cantons alpestres, ne fût-ce que de 
Berne e t des Grisons, ne mettent pas plus de 
résolution à suivre ceux de Vaud, de Genève 
et du Valais. Maintenant que recueil est 
laissé debout, que la muraille de Chine ré
siste de plus en plus aux outrages des temps, 
que faire, sinon d'y pratiquer le plus grand 
nombre de trous, dût-elle, transformée en une 
sorte d'écumoire, s'effondrer sous sa propre 
pesanteur ? Mais les trous et les portes ne 
sauraient se multiplier si nous ne nous arran
geons pas entre nous pour les pratiquer,. Pour 
obtenir quelque résultat, il serait de pre
mière importance que, d'un côté du mur tout 
au moins, ceux qui sont partisans du va-et-
vient libre, s'appliquent à la même besogne 
au lieu de multiplier les coups isolés et insi
gnifiants, pour le plaisir de s'écrier : « Vous 
voyez si je me suis craché dans les mains ! » 

Maintenant qu'il a obtenu l'éloignement du 
calice d'amertume au moyen de promesses 
faites au Conseil des Etats, le chef du dépar
tement, fédéral de police annonce qu'il « se 
disposerait à faire adopter par le Conseil fé
déral un arrêté améliorant légèrement (an
nonce à l'arrivée) les ordonnances concernant* 
l 'entrée des étrangers. » 

Selon le correspondant bernois du «Journal 
de Genève », la dispense de l'annonce à l'ar
rivée ne toucherait que les porteurs de pas
seports munis d'un visa de trois mois au 
moins. 

Mais aussi, pourquoi les interpellants, avant 
de rentrer leurs griffes, n'ont-ils pas exigé 
des garanties plus fermes et plus précises? 
De plus en plus, l'on perçoit que cet accou
chement d'une souris est moins l'affaire d'une 
sage-femme responsable que de ses sous-
ordres, préoccupées de prolonger la souffrance 
en vue de s'assurer de «la belle ouvrage», 
fût-ce au : grand dam d'une des plus impor
tantes industries du pays. 

L'on conçoit, après cela, que la Suisse s'a
bandonne à une œuvre de Pénélope. Son 
Office du Tourisme, ses associations de déve
loppement, ses industriels en particulier ou 
par groupes, se dépensent en frais de récla
me, en inventions, en ingéniosités dans le but 
d'attirer l 'attention de la clientèle étrangère. 
Cela servira peut-être pour plus tard; mais 
outre que les impressions comme le poisson 
se consomment plus volontiers fraîches qu'en 
conserves, ce n'est pas pour dans dix ans 
que l'on s'impose de si onéreux, de si nom
breux sacrifices. Quelques-uns ont presque eu 

i l'air de faire un reproche à l'Office du Tou
risme d'avoir, il y a deux ans, conçu l'admi
rable idée d'inviter en Suisse les journalistes 
américains de même que cette année ceux de 
Belgique, de Plollande et de Scandinavie. A 
cette conception sagement mûrie, on a voulu 
surenchérir par celle d'une invitation aux 
journaux suisses. On né saurait être trop pré
venant à notre égard et rien ne nous est plus 

Les dévotes priaient avec une ferveur mystique, 
imposaient des privations pour être agréables à 
)ieu. Ceci paraissait à l'Américaine le comble de 
enfantillage. Et il y avait chez toutes ces pension-
fcires des besoins de dévouement, de sacrifice, des 
^pirations qui en faisaient à ses yeux des créa-
tores extravagantes et romanesques, mais auprès 
««quelles, par moments, elle se sentait une véri
fie enfant. 
A son tour, Hélène fut incomprise et critiquée 

1*ns merci. On pri t sa franchise pour do la vu-
"^e, son indépendance de caractère peu ut une 
Wuve de mauvaise éducation. Son élégance précoce, 
1(8 dessous de soie et de batiste, qui excitaient 
"ei des envies, furent considérés comme des in

dices de coquetterie coupable. S'a beauté lui valut 
des admirations passionnées qui ne laissèrent pas 
que de la flatter ; mais, pendant son séjour au cou
vent dAuteuil, elle ne s'y fit pas une amie vraie. 

Dans ce milieu français et catholique, Hélène, à 
son insu, enregistra une foule d'impressions qui, 
plus tard, bien plus tard, devaient reparaître et 
aider à l'accomplissement de sa destinée. Tous les 
dimanches, avant déjeuner, elle allait à l'église 
protestante de l'avenue de l'Aima ; l'après-midi, avec 
son bel éclectisme américain, elle assistait aux 
vêpres et même chantait à l'orgue. Les cérémonies 
du culte catholique n'étaient pour elle qu'un spec
tacle : elle avait toutefois la conscience que ce 
spectacle l'élevait spirituellement, — « was eleva-
ting ». •— L'odeur de l'encens, les mots mystérieux 
de la langue liturgique, la bénédiction du Saint-
Sacrement lui plaisaient particulièrement. De temps 
à autre, le frisson religieux passait à la surface de 
son aine, mais sans la remuer. La chapelle de 
l'Assomption avait pour elle un attrait curieux. 
Elle demandait souvent qu'il fut permis d'aider la 
religieuse à décorer l'autel.' Elle le faisait comme 
une profane, avec des mouvements vifs, le rire aux 
lèvres, la voix un peu trop haute, insensible à la 
grande Présence qui rendait la sœur si craintive 
et si respectueuse. Les jours du marché de la Ma
deleine, elle revenait à Auteuil, sa voiture remplie 
de fleurs ; elle allait déposer les plus belles aux 
pieds de la Vierge. C'était un hommage qu'en vraie 
Américaine elle voulait rendre i\ son sexe. Elle ai-

sensible. Il faut du reste avouer que beaucoup 
de nos journalistes connaissent trop peu leur 
pays/ Mais l 'opportunité, la nécessité de la 
réclame à l 'étranger en sera-t-elle pour cela 
amoindrie ? Ce qu'on a le droit de demander, 
et que nous devrions être unis pour demander 
ou exiger tous ensemble, c'est que tant de 
louables efforts ne soient pas frappés d'im
puissance dans leurs suites et effets,. Car, il 
n'est tel que de s'entendre, plutôt que de'se 
consumer en doléances ou récriminations le 
plus souvent stériles parce que trop particu
lières, trop locales ou trop régionales. 

Le sujet mérite d'autant plus de réflexion 
que, précisément, la France n'a jamais dé
ployé plus de soins à nous concurrencer que 
depuis deux ou trois années. Et cela préci
sément, à la faveur des difficultés que nous 
nous suscitons au dedans et au dehors. Et il 
faut bien convenir que nous aurions la plus 
mauvaise grâce à l'en désapprouver. Déjà, la 
Route des Alpes avait servi de stimulant à 
nos autorités, qu'entravaient jadis dans leur 
bonne volonté les populations montagnardes 
alarmées par les progrès de l'automobilisme. 
Maintenant, l'effort de nos voisins se porte 
même sur les vallons du Jura et l'inaugura
tion du chemin de fer reliant notre cité 
pittoresque de Nyon à Morex et par suite aux 
lignes principales de ces régions : à Dôle, à 
Dijon, à Besançon est précédée, ces jours 
même, dé randonnées automobiles dans les 
régions de l 'autre versant. C'est là le signal 
de l'union pour nous, surtout pour nous au
tres Salisses, Romands et Occidentaux. Com
me nous l'avons fait remarquer déjà, c'est 
pour l'heure sur les touristes du Nord et d'ou
tre-mer que doivent se porter nos appels et 
nos soins. 

L. C. 

Autour de la Pinte du Village 

A M. 
(« Confédéré » No 70.) 
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CRÉPUSCULE 
C'est l'heure où, lentement, l'ombre envahit les choses 
L'heure où la nuit descend dans le calme du soir 
L'instant où l'on est bien au fond des chambres closes 

Pour parler sans se voir. 
C'est l'heure des aveux et de la confidence 
L'heure où l'on ose enfin laisser parler son cœur 
Car dans l'obscurité qui doucement s'avance 

Rougir ne fait pas peur. 
Il n'en coûte pas tant de se montrer soirmême 
Quand on peut, aux regards, : déguiser son effroi;, 
Quand, setil, un ccê'ur̂ ami sait la douceur suprême 

, " D'un légitime émoi. 
Dans l'ombre qui s'étend, sereine, enveloppante 
On peut parler sans crainte et pleurer, sans regret 
Car les mots échangés dans la nuit grandissante 

Deviennent un secret. 
Z.et P. du T. 

mait le catholicisme parce que, disait-elle, avec un 
sans-gêne d'hérétique, il possède une déesse et que, 
seul de toutes les religions chrétiennes, il a élevé 
des autels aux femmes. 

Hélène s'était promis de bien employer son temps 
à Paris, et elle se t int parole. Elle suivit les classes 
de français, de littérature et d'histoire, prit des 
leçons de direction, des leçons de chant d'un grand 
professeur italien. Elle avait une voix extrêmement 
belle et pure, à laquelle cependant manquait encore 
la chaleur de l'âme. Elle le sentait et s'en déses
pérait. Elle avait beau évoquer successivement la 
figure de ses admirateurs, aucun ne la « dégelait », 
comme elle le disait plaisamment, et à dix-huit 
ans, elle était obligée de tricher sur la prononcia
tion pourd onner aux paroles d'amour un peu d'ex
pression. 

Mademoiselle Beauchamp chaperonna si habile
ment sa nièce qu'elle n'eut pas l'occasion de faire 
la connaissance d'un seul Français. Elle ne put voir 
que de loin ces comtes et ces marquis dont elle 
avait entendu dire tant de mal et qui, a cause de 
cela, excitaient sa curiosité. 

Cette année d'étude et de repos fit le plus grand 
bien à la jeune Américaine. Elle rapporta d'Europe 
quelque chose d'indéfinissable qui ajouta à sa 
beauté un charme nouveau. 

Les débuts dans le monde d'Hélène Beauchamp 
furent un succès dont on parla longtemps. Elle de
vint une des plus triomphantes « belles » de la so
ciété de New-York. — Une «belle» est une de ces 

Chambres 

Conseil national 

L'« interpellation tessinoise» dont nous 
avons publié le texte dans le dernier numéro 
ne sera pas développée dans cette session, 
le Conseil fédéral désirant faire tout d'abord 
une enquête sur l'action fasciste et irréden
tiste au Tessin. i 

Le Conseil national liquide les divergences 
qui existent entre les textes votes dans les 
deux Chambres au sujet du timbre sur cou
pons, par adhésion à la décision du Conseil 
des Etats . 

Le tarif douanier suscite toute une série 
d'interpellations. M. Baumberger se plaint 
que les tarifs d'usage qu'on a votés sont tout 
aussi rigoureux que des tarifs de combat. 

M. Kœnig, paysan bernois, défend les ta
rifs protecteurs de l'agriculture indigène et 
fait malicieusement observer que M. Baum
berger a précisément fait introduire dans les 
tarifs le droit d'entrée le plus élevé que nous 
connaissions : celui qui concerne les orne
ments sacerdotaux. 

M. Killer (Argovie) fait entendre le son 
de cloche socialiste. M. Hunziker, autre Ar-
govien, réclame la clause référendaire. 

M. Schulthess répond en déta i l ' à tous ces 
interpellants : 

Nous nous sommes inspirés des deux prin
cipes suivants : !. . La protection doit tenir 
compte des intérêts des consommateurs ; •-— 
2. Les recettes douanières doivent rester le 
revenu essentiel de la Confédération. Nous 
n'avons que deux droits fiscaux proprement 
dits : le droit sur les blés et celui sur la ben
zine. Par ailleurs, nous nous sommes gardés 
de frapper des articles qui n'intéressaient 
pas la production indigène, comme le café et 
le sucre. Quant au bilan de notre tarif, il 
se résume en quelques chiffres : 

Matières premières : Sur une importation 
totale de 1586 millions, 1320 millions sont 
frappés d'un droit inférieur à 1 %. 

Boissons alcooliques et tabacs : La presque 
totalité de l'importation (223 millions) sup
porte un droit supérieur à 10 %. 

Denrées alimentaires : Sur une importation 
de 940 millions, 276 millions sont frappés d'un 
droit inférieur à 1 % et 90 millions seulement 
d'un droit supérieur à 10 %. 

Objets fabriqués : Sur une importation de 
1493 millions, 260 millions sont frappés d'un 
droit inférieur à 1 % et 402 millions d'un 
droit supérieur à 10 %,. 

Répondant à M. Kœnig, M. Schulthess 
rend hommage à l'agriculture. Le Conseil 
fédéral lui voue constamment toute sa solli
citude. v i 

M. Canevascini, socialiste du Tessin, invite 
le Conseil fédéral à étudier la revision de 

créatures brillantes, jolies,' possédant le secret pou
voir qui fait les conquérants : c'est il elle que vont 
tous les hommages ; on la couvre de fleurs, on 
mendie ses sourires, les maîtresses de maison se 
disputent sa présense, les hommes par vanité de
viennent ses courtisans et ses esclaves. Cette 
royauté dure une ou deux saisons mondaines, pen
dant lesquelles il faut gagner le Grand Prix : po
sition ou fortune. La « belle » qui n'y réussit pas, est 
considérée comme — «a living failure », un «in
succès vivant ». — Elle vieillit vite et passe pour 
toujours au rancart. « Sic transit gloria mundi ». 

La fortune d'Hélène n'était pas en rapport avec 
ses goûts: aussi avait-elle déclaré qu'elle ferait un 
mariage riche ou qu'elle resterait vieille fille. Elle 
avait été créée, disait-elle, pour avoir des voitures, 
des chevaux, des toilettes élégantes, une maison 
luxueuse ; il lui fallait tout cela. Elle fut deman
dée par plusieurs parvenus milliardah-es, elle les 
refusa haut la main. Elle n'était pas ambitieuse a 
demi : elle voulait encore un homme de bonne fa
mille, intelligent, qui fût ou pût devenir quel
qu'un. L'Américaine, en général, tient à ce que 
son mari fasse honneur, soit par ses capacités, soit 
par sa puissance commerciale. S'il possède une 
haute stature, elle s'en montre particulièrement 
fière et répète, avec une vanité un peu sauvage : 
« Il a six pieds dans ses souliers ». 

(A suivre). 



LE C O N F É D É R É 

l 'arrêté fédéral du 18 févr ier sur le relève-
• inent?,des droits, de douane. 

Soutenu par M. Naine, mais combattu par 
MM. ^chulthess et Walser, le postulat Ca'ne-
yâscwti Wî repoussé par 61 voix contre 32. 

MM. Minger r Huber, Bersier, Waldvogel, 
Nicole et Affolter prennent la parole dans 
le débat, pour la proposition de la majorité 
de la commission de rayer pour le moment 
l'affaire de l'éligibilité des fonctionnaires de 
la liste des délibérations. Cette proposition 
est votée par 78 voix contre 71. 

On passe ensuite au calcul du nouvel impôt 
de guerre. Les différents articles sont adop
tés avec une modification à l'article 2, qui 
t ra i te du calcul du produit du travail ou du 
bénéfice. Le projet retourne aux Etats. 

M. Gottret développe une motion invitant 
le Conseil fédéral à abroger sans retour les 
ordonnances sur la police des étrangers, sous 
l'unique réserve du droit de contrôle de l'éta
blissement par la Confédération. 

M. Walther (Lucerne) développe une mo
tion analogue, invitant le Conseil fédéral à 
poursuivre la liquidation de la police des 
étrangers et à rétablir rapidement la compé
tence des cantons en cette matière. 

M. Haeberlin déclare qu'il ne peut accepter 
la motion Gottret, mais qu'il accepte, par 
contre, celle de M. Walt-her. 

M. Gottret (Genève) retire sa motion, mais 
M. Rochaix (Genève) la. reprend. 

Au vote, elle est rejetée. 
L'assemblée aborde ensuite les divergences 

sur le projet de revision partielle de l'orga
nisation judiciaire. Après un rapport de M. 
Vonmoos '(Grisons), l'assemblée adopte un 
projet de loi modifiant l'article 77 de l'orga
nisation militaire. 

En séance de relevée, le leader agrarien 
bernois, M. Freiburghaus, développe une in-
tepellation en faveur d'une augmentation du 
contingentement d'importation du bétail de 
boucherie, ainsi que de la graisse, et M. 
Hauser (Bâle) demande si le Conseil fédéral 
est disposé à indiquer les motifs qui l'ont 
engagé à entraver à nouveau l'importation du 
bétail et de la viande, ce qui contribue à 
maintenir les prix élevés,. 

En attendant, la Chambre reprend la dis
cussion de l'impôt de guerre extraordinaire. 

Après une longue discussion, on adopte 
définitivement le texte des Etats, suivant le
quel l'impôt de guerre sera calculé d'après 
la moyenne des années 1919 et 1920, lorsque 
cette moyenne est inférieure à celle de la 
période des quatre années. 

M. Schulthess répond aux interpellations 
de MM. Freiburghaus et Hauser, et déclare 
que les contingentements ont été réduits et 
que, pour le mois de juillet, le Département 
fixera un contingentement plus élevé. 

M. Freiburghaus se déclare partiellement 
satisfait, mais M. Hauser pas du tout. 

La protestation du Tessiu. — L'Association 
de la presse tessinoise, présidée par M. Mag-
gini, télégraphie : 

« L'Association de. la presse tessinoise se 
joint à l'intenpelation et à la protestation 
contre les affirmations .de Mussolini. Les Con
fédérés n'ont pas besoin d'interventions étran
gères pour revendiquer leurs droits ethni
ques. » 

Par 57 voix contre 17, la Chambre accepte 
en votation définitive la loi sur l'organisation 
judiciaire. M. Michel (Berne) rapporte sur les 
revisions constitutionnelles de Fribourg, Tes-
sin, Glaris et Uri. La garantie est accordée 
par 49 voix contre 22. 

M. Schneider (Bâle), communiste, déve
loppe une motion invitant le Conseil fédéral 
à charger les cantons de verser pour le 
compte de la Confédération une indemnité 
extraordinaire de 100 francs au moins aux 
chômeurs qui sont sans travail depuis plus de 
60 jours. 

Cette motion est repoussée. 
Le Conseil des Etats ayant adhéré aux dé

cisions du Conseil national, la loi sur les 
coupons est adoptée par 52 voix. La loi modi
fiant l'article 77 de l'organisation générale 
est adoptée par 61 voix contre 12. 

M. Nobs (Zurich) interpelle le Conseil fé
déral sur les résultats de son enquête con
cernant la possibilité d'imposer les valeurs 
étrangères qui sont déposées en Suisse et de 
modifier dans ce sens l'art. 22 de l 'arrêté fé
déral sur l'impôt de guerre extraordinaire. 

M. Musy déclare qu'il n'existe aucun moyen 
de frapper les valeurs étrangères en Suisse. 

La Chambre accepte en votation finale par 
62 voix l 'arrêté sur le calcul de l'impôt de 
guerre. 

La session est close. 

Conseil des Etats 
Il adopte le projet d'arrêté modifiant cer

taines prescriptions relatives au second impôt 
de guerre.-. " 

On revient ensuite au Compte d'Etat. 
£•:•",•<• M^-jRelier (Argovie) fait ressortir les 
écriantes inégalités de la répartition des. im

pressions fédérales. Les frais d'impression,"' 
; s 'élèvent' 'au total deffr. 5,107,000. Cette au-'" 

baine tombe en grande partie dans la caisse 
"des imprimeries bernoisesjëqui touchent trois 
millions et quart. Le canton de Vaud ne vient 
qu'au cinquième rang avec 54,000 francs, 
Schwytz ou dixième rang avec 47,000 francs. 
La commission des finances se réserve d'exa
miner cette répartition. 

Le Conseil s'occupe des droits de douane 
sur le tabac. La commission ne propose âu-J/' 
cune modification du texte adopté par lé1' 
Conseil national. Jusqu'à .présent, le tabac n'a" 
pas été mis à contribution pour lés''besoins1, 
de l 'Etat. Il est grand temps de réparer cette ; 

lacune. Tous les pays ont dépassé la Suisse 
dans l'imposition du tabac. 

M. Musy, chef du Département des finan
ces, constate que partout ailleurs on a deman
dé au tabac et à l'alcool une contribution 
bien plus forte que celle proposée aujour
d'hui par le Conseil fédérai Sur les 80,000 
quintaux de tabac que la Suisse consomme 
annuellement, la production indigène n'en 
fournit que 2000 quintaux. 

L'arrêté est adopté « in globo » à l'unani
mité, sauf une abstention. 

M. SchSpfer (Soleure) ne croit pas qu'on 
pourrait remédier au chômage en déversant 
les ouvriers sur les campagnes. Les paysans 
se soucient peu d'employer ces rescapés de 
l'industrie, dont ils redoutent les prétentions. 
Ils ne t iennent pas à introduire dans le tra
vail des champs la journée de huit heures et 
les hauts salaires. 

La commission propose l'adoption du projet 
d 'arrêté ouvrant un nouveau crédit de 15 
millions pour le chômage. 

M. Bertoni (Tessin) taxe de criminelle la 
tentative d'introduire la journée de huit 
heures dans une profession qui n'a seulement 
que 180 jours de travail effectif par an. 

M. Sigg (Genève) combat les théories de 
M. Bertoni. Il importe, dit-il, de procurer le 
plus possible des occasions de travail au lieu 
de distribuer des secours en argent. S'il s'a-

' gissait pour l 'orateur de faire plaisir à ses 
électeurs, il proposerait d'élever le crédit à 
20 millions ; mais il a la conviction que le 
système des petites tranches, préconisé par le 
Conseil, est le meilleur. 

Le crédit est voté à l 'unanimité. 
Au sujet du nouvel impôt de guerre, la 

majorité de la commission veut à tout prix 
maintenir les décisions du Conseil des Etats, 
au risque de faire tomber tout le projet. Elle 
propose le maintien définitif. La minorité 
adhère au National, afin d'éviter au Conseil 
fédéral la mésaventure d'avoir à retirer son 
projet. 

Par 15 voix contre 11, le Conseil maintient 
ses décisions. 

Il décide ensuite, par 19 voix contre 6, de 
ne pas déclarer cette décision définitive. 

Trente députés ont signé un postulat de
mandant au Conseil fédéral de vouloir bien 
étudier le cas de savoir si les fonctionnaires 
fédéraux élus à l'Assemblée fédérale ne peu
vent pas conserver leur mandat politique 
jusqu'à la fin de la période législative. 

Le Conseil adopte l 'arrêté ouvrant au Con
seil fédéral un crédit de 13,672,512 francs 
pour l'acquisition du matériel de guerre qui 
sera nécessaire à l'instruction des troupes 
en 1922. Pour éviter un plus grand mal, le 
Conseil adopte en votation finale le texte 
approuvé définitivedent par le Conseil na
tional sur la perception de l'impôt de guerre. 
Il adopte également en votation finale le pro
jet de revision partielle de l'organisation ju
diciaire fédérale et le projet de loi sur l'im
position des coupons. Le président met à l'or
dre du jour de la première séance de la ses
sion d'octobre l'abrogation des pleins pou
voirs. La séance est levée et la session dé
clarée close. 

nouvelles étrangères 
UN TRAIN DERAILLE EN FRANCE 

Nombreux tués 

Samedi après-midi, l'express numéro 328, 
parti de Lille à 13 h. 40, se rendant à Paris, 
a déraillé partiellement au nord de la gare 
de Beaucourt-Hamel, entre Arras et Albert. 
Les quatre derniers véhicules, trois voitures 
et un fourgon à bagages, sont sortis des rails 
et, après un certain parcours sur le balast, 
la première des voitures s'étant renversée, 
les trois autres sont venues buter contre elle. 
Le déblaiement a immédiatement commencé. 
On a retiré des débris 23 morts et 40 blessés. 
Les voyageurs indemnes ont été immédiate
ment transbordés dans la partie du train non 
déraillée et ils ont continué leur route sur 
Paris où ils sont arrivés avec une heure de 
retard environ. 

On compte jusqu'à présent 25 morts et 
62 blessés dans la catastrophe de Beaucourt-
Hamelle. 

L'accident a pour cause initiale le déraille
ment du fourgon de queue, trois cents mè
tres avant le passage en gare. Une forte ten
sion fut alors produite sur toute la longueur 
du convoi, plusieurs chaînes d'attelage se 
rompirent et les derniers wagons déraillèrent 
à leur tour. 

Parmi les blessés, vingt sont' dans un état,? 
excessivement grave et il est malheureuse
ment à craindre que le nombre des ..morts 
ne se trouve augmenté. ..<-, -. 

Le régénérateur de forces le plus savoureux pour le tra
vail et le sport (Chocolat Tobler-Niiirod arec biscuit! aa mail 

Prix de l'étui i 80 ets 

Journalistes suisse en voyage 
Les. représentants de la presse de là "Suisse 

entière ainsi que les directeurs des bureaux 
de. renseignements invités par l'association 
« Pro Lemano » à faire une excursion dans 
les stations climatériques de la Suisse ro
mande se sont rencontrés hier à Lausanne, 
où un dîner leur était offert par la Société 
du Lausanne-Palace. C'est donc autour de la 
table ronde ornée avec le goût qu'on lui con
naît par M. Steiner que les hôtes du « Pro 
Lemano » prenaient contact. 

Au dessert, M. Genillard, président du 
«Pro Lemano», souhaite à chacun la bienve
nue et fait des vœux pour que l'excursion 
organisée par le « Pro Lemano » réussisse 
pleinement. 

M. Steiner, le directeur général du Lau
sanne-Palace, dit son plaisir de recevoir la 
presse suisse à Lausanne et en particulier la 
presse de la Suisse allemande, qui trop sou
vent ne connaît pas assez les beautés du pays 
romand. 

M. le municipal Boiceau, au nom de la mu
nicipalité de Lausanne, exprime aux diri
geants du « Pro Lemano » son admiration pour 
l'œuvre que poursuit cette association, inté
ressante non seulement au point de vue de 
la Suisse romande, mais du pays tout entier. 

M. Béguin, secrétaire de la Chambre du 
commerce, rend à la presse un hommage trop 
élogieux pour qu'il puisse être relaté ici. 

M. G. Chaudet, l'actif directeur du « Pro 
Lemano », l'organisateur de cette excursion, 
donne ensuite à ses hôtes un aperçu de l'ac
tivité de l'association qu'il dirige. Celle-ci 
groupe toutes les compagnies de chemins de 
fer secondaires et de navigation, les hôtels 
et les sociétés s'intéressant au tourisme, ainsi 
que les industries et les commerces intéres
sant la population tout entière. Il rappelle 
que le « Pro Lemano » s'est chargé de la cam
pagne pour le référendum contre la journée 
de 8 heures dans les entreprises de trans
port. Il termine en faisant la présentation 
de tous les participants. 

M- Cougnard, du « Journal de Genève », 
remercie le Lausanne-Palace au nom de tous 
ceux qui sont ses hôtes et le « Pro Lemano » 
pour l'invitation dont la presse suisse a été 
l'objet. 

Enfin, M. Trachsel, directeur du bureau de 
renseignements de Genève, dit sa joie et celle 
de ses collègues de faire enfin connaissance 
des stations sur lesquelles il donne des ren
seignements depuis tant d'années. 

Dimanche matin, à 10 h., les pournalistes 
ont commencé leur excursion. Avant leur dé
part d'Ouchy, le directeur de l'Hôtel Beau-
Rivage, M. Eggli, avait tenu à leur offrir un 
matinal apéritif. 

Après une délicieuse promenade sur le Lé
man, ils abordent à Vevey, où les autorités 
locales se joignent à la troupe pour ' gravir 
les Pléiades, dans les voitures de la Compa
gnie des chemins de fer électriques vevey-
sans, accompagnés par son directeur, M. Vez. 
Le débarquement a lieu au moment du lunch, 
servi au restaurant du sommet. Au dessert, 
comme à tous les desserts de tous les repas 
pris au cours de cette journée, d'aimables pa
roles furent échangées. On nous permettra 
donc de ne pas relater avec trop de prolixité 
les fleurs de rhétoriques qui foisonnaient. 
Contentons-nous de dire que M. Gétaz, pré
sident de la Société de développement de 
Vevey, et M. le syndic Couvreu souhaitèrent» 
la bienvenue à leurs hôtes. M. Schulé, rédac
teur en chef de la « Feuille d'Avis » de Neu-
châtel, leur donna aimablement la réplique. 
En quittant le chalet des Pléiades, la cohorte 
s'en alla découvrir les richesses tant florales 
que géographiques de la contrée sous la sa
vante direction de M. Perriraz, professeur,. 

Au retour, les Chemins de fer veveysans 
sont abandonnés pour une luxueuse voiture 
du Montreux-Oberland bernois, qui nous dé
pose aux Avants où M. Nicodet, l'affable di
recteur de l'Hôtel de Jaman, nous fait les 
honneurs de son établissement. 

Mais, sous les ombrages du parc, les heures 
sont brèves et il faut se hâter de redescendre, 
à pied cette fois, en faisant la plus agréable 
des promenades à Chamby, où un succulent 
dîner nous attend à l'Hôtel des Narcisses. 
M. E. Mayor conseiller national, président du 
Conseil d'administration de l'hôtel, souhaita 
la bienvenue à ses hôtes d'une nuit. M. le 
Dr Vuilleumier, au nom des autorités mon-
treusiennes, déplore que les journalistes ne 

. puissent voir Montreux que de haut et de 
nuit. 

M,. Zender, directeur du M. O. B., qui a 
gracieusement mis à notre disposition un 
luxueux wagon, relève l'importance des lignes 
dites secondaires. Enfin, M. Bûcher, directeur 
du bureau de renseignements de Saint-Gall, 
remercie au nom des excursionnistes. 

Le soir, tous les- participants descendirent à 
Montreux, où une réception était organisée 
par la Société des hôteliers. 

(«Tribune de Lausanne»). 
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WC AVIS'WS 
Le « Confédéré » ne paraissant pas mer

credi 29, jour férié, un supplément sera 
ajouté au numéro de vendredi. 

•es la Fête cantonale 
de Gymnastique 

de Sierre ?: 
Pour la première.fois depuis* i9ï3 ; ;(fêtè-de' ' 

Monthey) la société cantonale reprenait Itè 
rotation des fêtes " cantonales qui ont lieu 
tous les trois ans. La ville de Sierre, sur les 
rangs depuis ce moment-là, était toute dési
gnée pour cet honneur. 

A notre grand regret nous sommes obligés 
d'enregistrer, sinon un recul, du moins un 
stationnement inquiétant dans la participa
tion, ce qui provient du chômage, de la sup
pression des industries de guerre, etc. Les 
sections des centres industriels de Viège e t 
Monthey diminuent leurs effectifs de tra
vailleurs, Martigny renonce à se présenter, 
Vernayaz redresse courageusement la tê te e t • 
vient avec 16 gymnastes. Par contre, les sec
tions composées d'éléments montagnards se 
présentent au complet, mais on sent bien 
que, chez elles, les lourds travaux ont com
mencé et qu'il leur est dur, dans ces condi
tions, de s'astreindre à un entraînement ré
gulier. A l'avenir il sera indispensable dé 
fixer, pour nos fêtes, une date moins avancée 
dans la saison. 

Concours de sections. —Nous adressons 
toutes nos félicitations aux moniteurs et en 
particulier à celui de Sion, Antonioli, qui 
mène de front deux concours individuels e t 
le concours de section, à Grand de Sierre et 
von Bruel de Monthey qui font de même. 
Fuchs de Champéry et Reichmuth de Viège 
conduisent chacun des sections sans pour cela 
négliger leur travail individuel. Carron de 
Vernayaz affronte le jury avec une section 
de jeunes éléments réunis au dernier mo
ment. Il faudrait les citer tous pour n'oublier 
aucun mérite particulier. 

Concours individuels, artistique. — Ce con
cours est suivi avec un très grand intérêt. 
Selon un vœu émis les exercices présentant 
trop de raideur sont supprimés, il en résulte 
une série de travaux où la souplesse e t l'élé
gance prennent petit à petit une place supé
rieure à la force musculaire. Antonioli se 
classe premier, laissant assez loin derrière 
lui tous ses camarades et même les « as » in
vités ; Pfefferlé, auquel une assez longue ma
ladie n'a pas réussi à faire perdre le culte 
qu'il voue à la gymnastique, vient ensuite, 
puis Udrisard, un jeune homme de Sion plein 
d'avenir, Orler et Horvat de Brigue, Knaben-
hans et Wedrich de Viège se font remarquer 
par la rigoureuse exactitude de leurs posi
tions. De nouvelles forces se révèlent, Jordan, 
Caldelari et Faust obtiennent pour la pre
mière fois le laurier tant désiré. 

Jeux nationaux. — Ce concours, enfant 
gâté du public qui lui voue une attention 
soutenue, est passionnément suivi. Ici encore 
la brutalité est insensiblement remplacée par 
une. véritable science. Barreaux de Brigue y 
tient la première place et fait l'admiration 
des connaisseurs par son travail scientifique 
et sa rapidité de coup d'oeil. Luddi de Sierre, 
qui le suit de près, est pour lui un adversaire 
redoutable ; les frères von Bruel de Monthey 
et leur camarade Bovard sont un bel avenir 
pour cette section ; admirablement secondés 
par une puissante musculature, ils travaillent 
avec une aisance remarquable ; Grand, de 
Siere, nous a paru mal disposé, il lui man
quait sa belle confiance des grands jours ; 
Dupont se défend très bien mais a t t aqueavec 
moins d'assurance. Jegerlehner, qui vient de 
sortir 2me au concours de Lutry, se voit ici 
devancé par huit Valaisans. Duchoud, un peu 
dur dans ses passes, n'a pas connu la défaite, 
Wehrli et Riccio nous ont présenté des passes 
rapides et captivantes et le pet i t Fuchs aux 
« ponts » remarquables n'est pas, quoique lé
ger, un adversaire facile à manier. Deux invi
tés nous promettaient des luttes sensation
nelles mais, obligés de lut ter entre eux, 
connaissant depuis longtemps leurs attaques 
et leurs feintes, ils n'ont pas pu nous révéler 
l'étendue de leurs connaissances. Courant^ de 
Montreux, au corps admirablement planté et 
aux muscles de fer, s'est classé premier de
vant Meister de Genève, grand, agréablement 
proportionné et présentant bien le type du 
gentleman amateur. 

Athlétisme.. — Cette branche, introduite 
récemment dans notre programme, n'est pas 
encore assez connue. Ici, il ne s'agit plus de 
respecter la forme, il faut franchir l'obsta
cle et nos artistiques, habitués à la forme ne 
peuvent, se résoudre à la sacrifier au résultat. 
C'est là qu'il faut chercher la raison pour la
quelle un seul concurrent, Fuchs obtient la 
couronne. 

Dans cette branche, les invités sont très 
net tement supérieurs, la plupart d'ailleurs s'y 
sont spécialisés. 

Modeste, simple, placée dans le, cadre qui 
lui convenait, la fête.;de, Siérrë maraue une 
étape de plus dans les progrès de "cette gym
nastique que; nouskvou^ri.ws.. voir "pénétrer , 
dans tousmos vi:Uages;"deXT^.;P.&i-ne 'et de la 
montagne.- Nos ;;rem.erc4emente.r^'iîosl félicita
tions vont .aux artisans de s'a; réussite : le 
Contffé d'organisation de Sierre ;et l a 'Commis- , 
sion'technique cantonale qui,.":l'ptjvjfet l'autre, 
n'ont pas ménagé leurs peines."' 

O. MARET. 
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Société d'Histoire dyJValàis Bôinjuid. — 
Dimanche 3 j u S e f '$§N^er&<gJSembrancher. 
la réunion d'été de~la~Sôtiété d'histoire du 
VaJai.s ^Qmao4 (jije .préside M..Bertrand, phar
macien, ; .f ,Chex^r.^s'.,. ;yàssernblëe générale 
aura lieu â la maison! (le commune; à 15 h: 20. 

Une-excursion facultative au Grami-St-
Bernard aura lieu les lundi e t mardi '4"et 5 
juillet. Lundi soir, M. le Rd Chne Pellouchdud, 
archiviste e t bibliothécaire du couvent, fera 
une causerie historique. 

Lesi dames sont cordialement invitées à la 
réunion de Sembrancher et à la coursé au 
Grand-St-Berhard. 

Moto-Clu-b vuliiisaii. — Course officielle du 
mois de juin, mercredi 29, jour de la saint 
Pierre. Rendez-vous à 4 h. 30 {levant le Grand 
GaragB,,Mtel Clerc. Départ à 5 h. précises. 

lfciR&aket Martigny-Châtel-St-Denis-Bulle-
Châteaui d'-Oex et retour par les Mosses et 
Aigle '•'. éventuellement Rôugement-Gstaad-Pil-
lon-Diablerets-Aigle). 

Les motocyclistes habitant les localités; de 
Martigny au Bouveret peuvent prendre le 
départ au passage à St-Maurice ou Aigle. 

Art valaisau à Lausanne. — Au Casino de 
Montbenon (fumoir), du 21 au 30 juin, de 
10 à 18 h., a été ouverte une exposition com
prenant divers vitraux de M. Edmond Bille, 
à Sierre, savoir : 1. vitrail exécuté pour l'é
glise de Corcelies sur Neucbâtel (adoration 
des Mages, fuite en Egypte, sermon sur la 

. montagne) ; 2. légendes valaisannes ; 3. arbres 
et panier de fruits (panneau décoratif) ; 4. 
projets, esquisses et études pour le vitrail de 
Coreelles.. 

"Viège-Ze*uiatt. — Les résultats d'exploita
tion pour le mois de mai 1921 donnent aux; 
recettes fr. 28,630 contre fr. 29,290 pour le 
mois correspondant de l'exercice précédent. 

On annonce que les actionnaires du Gorner-
grat ont ratifié.la fusion avec la Compagnie 
Viège-Zermatt, . 

La chaleur; ^— La chaleur de ces jours at
teint un niveau inconnu encore cette année. 
Le thermomètre de la Place centrale à Marti
gny accuse 30 degrés à l'ombre aujourd'hui 
lundi. Oh peut s 'attendre à des orages. 

MARTIGNY 
W 

A la montagne 

Y , ' A l'Aiguille Javellie , 

En faisant, dimanche, l'ascension de l'ai
guille Javelle par l 'arête qui monte du Col 
Droit, trois alpinistes de Martigny ont re
trouvé le piolet du malheureux Rouiller, de 
Lausanne, tué l'année dernière en faisant la 
même ascension. Ce piolet qui n'avait pu être 
découvert après l'accident est profondément 
oxydé e t se trouvait pris dans la glace d'une 
cheminée, d'où il ne put qu'à grand'peine 
être dégagé. Ce sera un précieux souvenir 
pour la, famille de l'alpiniste décédé. 

Chronique sportive 

Le match Carpentier-Denipsey 

Le match» de boxé, qui mettra aux prises 
Carpentier et Dempsey, aura lieu le 2 juillet, 
à 3 heures. 

L'arène circulaire dans laquelle sera donné 
le match est presque terminée. Elle pourra 
recevoir 60,000 personnes assises. Le coût 
total de la construction est évalué à deux 
cent cinquante mille dollars. Déjà 35,000 bil
lets d'entrée sont retenus pour une somme 
de 800,000 dollars. 

A Wall-Street, il se fait un grand nombre 
de paris à trois-contre un en faveur de Demp
sey, et d'autres, dans la proportion de deux 
contre un, qu'il gagnera par un « knock-out ».. 
Les partisans de Carpentier at tendent des 
offres à quatre contre un. 

La plupart des paris ont rapport au nombre 
des rounds. Un parieur a engagé 30,000 dollars 
contre 2000 que Carpentier ne gagnera pas 
par « knock.-out ». Quatre des plus fameux 
gageurs ont parié deux cent mille dollars 
contre 35,000 sur là victoire de Dempsey. 

Les journaux américains publient chaque 
< jour des colonnes d'informations sur l'entraî-
! nement des concurrents. L'un d'eux note ce 

détail fabuleux que depuis quatre (?) jours, 
Dempsey ne s'est plus rasé ! 

Election municipale 
I 0Les )?£lecteurs de Martigny-Ville viennent 
'de,'.choisir dimanche irn conséfl4ër-èëmmuiîaD, 
en remplacement de M. Paul Rouiller,!éàê-
missionna.ifë,. C'est M. Nestor Girard, du 
Guercet, insti tuteur eh ville depuis 27 ans, 
candidat radical-libéral qui a été élu sans op
position, à l 'uninimité des suffrages. 

Ce choix donnera satisfaction aux agricul
teurs dont le nouveau conseiller soignera plus 
particulièrement les intérêts. 

Il n'y a, croyons-nous, jamais eu d'institu
teurs siégeant au Conseil municipal de Marti
gny-Ville. 

Nos écoliers 
Nos enfants des écoles primaires ont de 

nouveau obtenu le plus grand succès dans la 
deuxième représentation donnée hier soir. 
Nous ne pouvons que remercier tous ceux qui 
nous ont procuré de si agréables moments. 

La grande promenade de fin d'année sco
laire aura lieu demain mardi, aux Diablerets. 
Souhaitons à tout ce pet i t monde, ainsi qu'aux 
grands qui les accompagnent, une belle jour
née, à l'occasion de leur excursion chez nos 
voisins v.audois. 

Royal Biograpli 
Programme des 2 et 3 juillet : 
« Un Zeppelin abattu », actualité de guerre ; 

« Le Boxeur sentimental », pièce en un acte ; 
« Le Monde est un Théâtre », grand drame 
en .5 parties ; « Le Corset de Lillie », comédie 
en un acte. 

Le programme que nous donnons ci-dessus 
et qui passera sur l'écran du Royal Biograph 
les samedi et dimanche 2 et 3 juillet, sera un 
des plus superbes de la saison. 

Le discours Mussolînî et la presse tessinoise 
Tous le^ journaux tessinois nationaux pro

testent avec indignation contre l'incartade 

-««••ça- I 15 h. 30 m. 

JPro Agricola 
Alors que, pendant la guerre, où l'on avait 

besoin d'elle et pendant les troubles sociaux 
qui suivirent, l'agriculture n'avait été en butte 
qu'aux attaques de quelques socialistes, elle est 
actuellement la bête noire des bourgeois eux-
mêmes qui n'arrivent point à comprendre que 
les agriculteurs désirent vivre comme tout le 
monde. Ces attaques, qui avaient revêtu jus
qu'il y a quelques jours le caractère de polé
miques contre le chef du Secrétariat suisse des 
paysans, prennent aujourd'hui l'allure très nette 
d'attaques contre la classe paysanne toute en
tière. De tous côtés, même de celui des indus
triels, où l'on saura avoir recours à ces « bons 
agriculteurs » quand l'heure des grèves son
nera, on prétend en revenir au système de la 
vie à bon marché, c'est-à-dire au système qui 
met notre agriculture suisse morcelée à la mer
ci des gros producteurs étrangers. 

Nous ne protesterions pas contre la contrainte 
dont on veut faire usage contre les paysans si 
les prétentions des consommateurs était justi
fiées. Si nous élevons la voix, c'est qu'il est 
profondément injuste d'exiger des agriculteurs 
ce que l'on n'exige d'aucune autre catégorie de 
citoyens. Nos lecteurs savent que les ouvriers 
d'industrie ne veulent pas, de façon générale, 
entendre parler d'une baisse des salaires ; nom
bre de fonctionnaires touchent encore la haute 
paye. 

Pendant ce temps, l'agriculture a vu le prix 
de vente de ses produits baisser dans une pro
portion énorme ; les pommes de terre ont passé 
de 22 fr. les 100 kg. en 1919 à 13.50 en 1921, 
les bœufs de boucherie de 430 fr. à 285 fr., les 
veaux de fr. 4.50 à fr. 3.50 le kg., les porcs de 
fr. 6.80 à fr. 3.30, etc., etc. Les frais d'exploi
tation n'ont par contre pas diminué de façon 
appréciable et si les prix des engrais, des four
rages concentrés, des outils et des machines 
agricoles ont fléchi dans une certaine mesure, 
cette diminution est compensée par l'augmen
tation constante du coût de la main-d'œuvre, 

• de la cherté des réparations aux bâtiments et 
l'élévation des taux de l'intérêt. Pourquoi donc 
voudrait-on exiger des paysans qu'ils se rui
nent, alors que l'on sait si bien ménager d'au
tres classes de la population infiniment moins 
indispensables au pays P Pourquoi donc exige
rait-on des agriculteurs qu'ils se contentent de 
salaires ridicules à une époque où le travail est 
la denrée qui coûte peut-être le plus ? Il y a 
là une injustice contre laquelle il faut lutter ; 
il ne doit pas y avoir deux poids et deux me
sures, et ce que l'on ne demande pas aux uns 
on ne saurait le demander aux autres. La 
classe paysanne ne réclame que son dû. 

Rod. RUBATTEL. 

En Suisse 
Résultats du recensement du bétail pour 1921 

Le bureau de statistique fédérale vient de pu
blier les résultats du lame recensement du bé
tail et du 2me recensement, de la volaille du 
21 avril 1921. Comparativement à 1920, on cons-

Jqkcisildu' Tëssih ». On sait qu'il s'est formé 
à Lûgano un. groupe de fascisti italiens dont 
les allures ont ému l'opinion publique. 

Comment on éludé les interdictions 
d'importation des produits de l'industrie 

du papier 
Il n'y a pas longtemps «jue nous blâmions 

le procédé d'une firme suisse, qui avaii fait 
imprimer à l'étranger une offre spéciale qu'elle 
fit ensuite expédier de l'étranger à sa clientèle 
suisse, à laquelle elle était destinée. 

Actuellement encore, la maison W. Thiele, à 
Zurich, comble les industries suisses de pros
pectus de propagande affranchis d'un timbre de 
30 pfennigs et expédiés de Dresde. Le fait 
qu'une carte- réponse imprimée d'avance et 
adressée à Zurich est jointe à ces circulaires et 
que la firme en question invoque des référen
ces provenant d'autorités suisses, constitue un 
véritable défi jeté à l'esprit public de notre pays. 

Il vaut la peine de signaler ce mode de faire 
d'une maison établie en Suisse, mettant à pro
fit l'état du change pour favoriser les fabri
cants étrangers au détriment du travail natio
nal et éludant ainsi l'interdiction d'importation 
du papier décrétée par nos autorités pour pro
téger l'industrie indigène. La situation critique 
actuelle de notre économie nationale exige que 
les firmes qui appartiennent à notre ensemble 
économique manifestent dans une certaine me
sure (et nous n'exigeons pas plus) leur esprit 
de solidarité et tiennent équitablement compte 
des intérêts de notre production indigène en 
respectant les prescriptions édictées nécessaire
ment par suite des circonstances présentes. 

Association « Semaine Suisse » 
Le secrétariat central. 

ECHOS 

tate que lé nombre des chevaux a passé de 

Le tour de France cycliste 

Voici les résultats de la première étape du 
tour de France cycliste (Paris-Le Havre,' 388 
km.) : 

,'.. i , J$ô t t i a t (Bôlgèf), èïiil'5 h . 28-m. 10 s. 
" :2;..BaiVh,êîem^ ( ïVan§àis ) ,^n 1 C l- °" 

%'Z' '"'•f-°:!i: ™ ™« Lia 
3. Scieur "(Béî£è')ve^$8 hw?4 m. 47 s.. ! il a subi un recul de 338.852 à 329.192 (1916 : 

!A De)ong^te'tBè3gfëj^recl6 idi. ,35 m. 5 4 X ~ i 3 5 8 î ^ » ^ ^ ^ œ ^ 4 e s ^ m u J e t s a atteint 3.832 
;£' 'Ëusghfem ïmm?*à>X5.'ii. 38 m. 15 s. , contreJa88 en 192<Tet 3.079 éiTHmft- eeluji des 
• • « ? T.? (ensemble)'.Godardr et Christophe S?5? * P a s ^ d « 886 à 910, contre 1288 en 1916 

Edison n'aime pas les gras. 
«Je n'emploie pas d'ouvriers gras, a-t-il déclaré 

à un journaliste. Pas de ventre chez moi. Tous les 
collaborateurs de mes usines, quels qu'ils soient, sont 
secs et nerveux. Quand ils engraissent, je m'en sé
pare. L'embonpoint est une tare. Il ruine l'activité 
physique et, conséquemment, l'activité mentale. En 
outre, je n'engage personne dans mes ateliers sans 
avoir minutieusement étudié ses oreilles, son front, 
son crâne et l'expression de ses yeux. Je n'ai autour 
de moi ni un imbécile, ni un hypocrite. Cette mé
thode de sélection m'a réussi. Je la recommande à 
tous les chefs d'entreprise. » 

Statistique des automobiles. 
C'est naturellement les Etats-Unis, dont la popu

lation ne s'élève qu'au 6 % du monde entier, qui 
possèdent à eux seuls le 85 % des autos, soit 8 mil
lions et demi. Viennent ensuite : le Canada, l'An
gleterre, la France, l'Australie, etc. Quel rang la 
Suisse? X... 

Le nombre des voitures a augmenté l'année der
nière de 18,000 au Canada, de 25,000 en Angleterre, 
et de 51,000 en Australie. 

Et on compte une automobile pour 12 habitants 
aux Etats-Unis, une pour 281 Argentins, une pour 
1400 Brésiliens, pour 12,000 Russes et une pour 
93,000 Chinois. 

Merci aux statiticiens ! 

Tuée par une fausse dent. 
Une jeune fille de Jalhay, Mlle H., âgée de 28 

ans, avait, pendant son sommeil, avalé une fausse 
dent montée sur crochets. L'appareil s'étant logé 
dans l'œsophage, son extraction exigea deux opé
rations. Au cours de la première, on dut scier les 
crochets qui restaient agripés aux parois de l'œso
phage. Les suites de la seconde opération, qui de
vait les extirper, furent fatales ; Mlle H. a expiré. 

Avions contre snuterclles. 
Nous avons signalé l'invasion de l'immense plaine 

de Crau (France) par les sauterelles. 
Le fléau menace de prendre des proportions dé

sastreuses ; en effet, les territoires de douze com
munes sont en péril immédiat les sauterelles se 
répandent sur plus de 40,000 hectares. 

Parmi les moyens employés pour lutter contre le 
fléau, le son empoisonné avec le l'acide arsénieux 
donne le meilleur résultat. Les colonies de saute
relles sont également signalées par les bergers. Mais 
voici un moyen nouveau : des pilotes du camp d'a
viation d'istres vont s'employer à repérer les foyers 
d'éclosion des redoutables insectes. 

Mariage international. 
Une cérémonie nuptiale originale a eu lieu sur le 

pont qui se trouve près de la ville d'U-Szeged (Hon
grie). 

La fiancée, de nationalité yougo-slave, n'ayant pu 
obtenir un passeport pour entrer en( Hongrie et le 
fiancé, qui est de nationalité hongroise, n'ayant pu 
obtenir les pièces nécessaires pour entrer en Yougo
slavie, tous deux se sont rencontrés sur le pont 
au milieu duquel passe la ligne frontière. 

Un officier d'état-civil, se tenant sur le terri
toire hongrois avec le fiancé, a célébré le mariage, 
après quoi la nouvelle mariée, devenue citoyenne 
hongroise, a été autorisée à entrer dans son-nouveau 
pays. 

,. (Françâ i^y arrivés à 17 iv:47Vm.è3<PhS. 
8.n Millier (Français), à .19 -h.. 49 nv 03 s_. 
Le Genevois Henri Collé a t e rminé 25mé. 

Mafféo (Genève) n'a pas pris le départ: 

Arthritisme et toutes ses conséquences 

i29.7o9 à 133.847 (I9i6i 136.836) ; celui du bé- I Rhumatisme, Goutte, Névralgie, Constipation, 
taii bovin de 1.382.116 , à 1.424.856 (1916 : ! Maladie du foie, Retourd'âge, Maladie de la 
544.563) ; celui des moutonsde 240.533à 244.435 ; „„„, , n i „ r J L 
(1916 : 172.938) ; quant au nombre_ des chèyres, \>îl, peau,-UlCfireS • 

variqueux (dartres, eczémas, démangeaisons; p) aies, 
fifre, .^ .^utes les parties du corps, cheveux, bkrBé,'_ 

,.(^nusir,etç. ;Vguéri's6n: Complète de toutes les malf idw' 
:.fmêmë les plus rebelles et anciennes, par extraits 

de plantes du Dr Damman, spécialiste. •• 
Demandez circulaire NQ 45, avec preuves au 

dépositaire, professeur P, Parât, rue Ancienne 7, 
à Genève (Carouge) en indiquant bien pôiïr quelle 
maladie. •-••.?.* 

Le recensement de la volaille*, a donné les 
résultats suivants : poules de fous gerires : 
3.241.012 (spit une augmentation de 35,8 % 

' contre 1.918) ; oies et canards 47.641 (auemen-
! tation 156,7%). 

i 

• . S I 1 1 C l 9 1 l i n 0 k Valaisans qui venez dans la 
; B * W M O i M l M I I V capitale vaudoise, sachez que 

' . . . , . v o u s trouverez .chez 

ThéodoreOTE^ 
- y r S " e S t -Prançôïs Cv^Ji..m 'des Magasins •Frâiictiloii), 

d'excellents vins dut VjajîaiVj.4 09 ^%é^ 
TÉLÉPHONE 107 ',' ' BONACCUEIL 

Banque c o M i suisse 
Martigny 

Nos bureaux sont transférés 
dans notre nouvel immeuble à 
partir du 30 juin. 

H. Claivaz 
Prinuiirs, martîgnv-Uiiie. te. k rmtei cierc 

est ache teu r 

de tous fruits aux plus hau ts prix du jou r . 

.' • " • Pa iement comptan t 

r i 
I Grande vente de bocaux I 
r 

'Grandeur aveo fermeture Prit Grandeur sans fermeture Prix 
V» J. qualité super. 150 '/s 1. qualité super. 0.60 
' /« ' . ' • * . - • . » 1.75 »A 1. » » 0.70 
I I . . . » . » 1.90 1 i. , » 0.85 
l'/sl.. » » 2 . - 17,1. ' , » 1 — 
21. » » 2.25 21; • » » \35 

Bouteilles avec bouchons extra 
7«1- 0-75 Vil. 0.90 11. 1.10 P/, i. 1.30 2 1. 1.70 

Jattes à gelée 
No 1. 0.40 No 2. 0.35 No 3. 0.30 No 4. 0.2S 

Pots à confiture jaunes 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 • <ê- 10 
Prix 3.— 2.25 1.60 1.25 1.10 0.90 0.75 0.60 0.50 035 

Toupines avec couvercle 
No 1 2 3 4 5 
Prix 6.75 4.50 2.75 2.45 1.95 

I 

Toupines en grès 
Litres 27, 3 4 5 6 8 10 14 16 18 20 

.Prix 1.25 1.50 1.95 2.45 2.95 3.95 4.95 6.75 7.95 8.95 9;75 
P a p i e r parchemin salicyllque le rouleau 0.50 
P o c h e t t e contenant 20 feuilles papier parchemin et 20 

rondelles papier paraffiné, la pochette O.SO 

[Rabais par quantités 
EXPÉDITIONS PARTOUT CONTRE REMBOURSEMENT 

H.~S. WALTHER & Co 
Suce, de OROSCH & OREIFF VEVEY 

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les 
marchands de vins, encaveurs. hôteliers, cafetiers et du public en 
général qu'il a ouvert à Sion (Rue des Remparts un magasin 

de machines et d'articles de cave, -
bouchons de toutes grandeurs et qualités 
Tuyaux en caoutchouc pr vins et eaux, etc. 

Par une livraison prompte et soignée d'une marchandise de 1er 
choix et aux meilleures conditions du marché, il s'efforcera de mé
riter la confiance que vous voudrez bien lui accorder. 

Se recommande] 

Alphonse Gruber~Allet 
«SXCMV 

O Ï X o l i e r o l i e 
à acheter des 

pommes de terre 
S'adresser Magasin EXQUIS, 

Sion. 

Gratis 
Le secret du succès pour les 

dames. Eerlre Case 3843, Bourg 
de Four, Qenève. 

Timbres pour réponse 

Cerises 
A vendre d'excellentes cerises 

en détail et à bas prix. 
Bochatey, propriétaire, Stand, 

Martigny. 

Femme 
âgée de 35 ans', connaissant tous 
les travaux du ménage, cherche 
place. 

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

Occasion 
A vendre un fort 

char de campagne 
çhe/ Pierre Délez, Martigny-Ville. 

Pneus pour Autos 
expédiés par retour du cpjujier 

Téléph. 60 et 20JO3TA 

^jSÇjddrlch . { ' **.' 
Bergougnôn ' ' - ' 

Pipetll Ui 

Miller et B p a e n d e r 

Salon de l'Automobile 
••:, «ION 

Vu 

manteau de pluie 
a été laissé au Café de la Place & 
Martigny-Ville pendant la fête des 
musiques. 

Le réclamer en donnant des In
dications. 

Partout 
recherchas 

sont actuellement les billets 
à lots du Vieux-Cerlier 

Combinés d'après un système 
unique en son genre avec la 
plus grande possibilité de 
gain, gagnants garantis, ces 
lots olfreiit vraiment tout ce 
que l'on peut attendre d'une 
bonne loterie. Gros lots de 
fr. 1 0 0 , 0 0 0 , 2 5 , 0 0 0 
ÎO.OOO, 2500, etc. 

1 série (5 billets) avec un 
gagnant sûr et un billet pri
vilégié fi-. 5.-; 5 séries (25 
billets) avec 5 gagnants sûrs 
et 5 billets privilégiés seu
lement, Jfr, 23.50; 10 séries 
(50 billets) avec 10 gagnants 
sûrs et 10 billets privilégiés 

seulement fr. 40.—. 

P e r s o n n e n e n e g l 
c e t t e . o e e a s t o ger; «ta 

négll-
sasion 

avadtageuseeteomman-
dera •'de ;su.ite une ou plu
sieurs, séries.- Le t i rage 

principal aura lieu 
• iia.tf pBDfaiiauiement 

tatsrieïieï̂ ji'rller Berne 
Chèqua.po^at 111/1391 

Imprimerie Commerciale 
MARTIGNY 



aux GRANDS MAGASINS 

NNO 
RUE DU PONT LAUSANNE 

Demandez nos prospectus expédiés gratis partout 

M e r c r e d i 2 9 j u i n , jour de la St Pierre 

firande Kermessi 
à Charrat 

organisée pa r la f a n f a r e l'^nclépenclartfe 

Bal champêtre Jeux 
Attractions diverses 

A. -ve«.<aLire A S a a c o n 

jolie 
de 10 mesures (10.000 mètres carrés) bien arborisée et en pleine 
culture avec grange et maison neuve. Prix à convenir et facilités 
de paiement. S'adresser à Publicitas. Sion sous chiffres P 2351 S-

Jour de St-Pierrp, Mercredi 29 juh 
Dimanche 3 juillet 

C o n c o u r s 
B a l 

d e b a l l o n s , 
c h a m p ê t r e 

à S t - P i e r r e - d e » C l a g e s 

organisée par la „ Villageoise" de Chamoson 
Attract ions diverses 
Jeu de la roue. 

Une Ë M S I P 
publique et gratuite de la nouvelle mach ine à laver 
„MORISOr\J" par une dame experte de Lausanne aura lieu 
a S i o n : Samedi le 25 juin, le matin de 9 à 11 heures et 

l'après-midi de 2 à 4 heures à l'Hôtel de la Paix (cham
bre à lessive). Dépositaire : A. Fontaine, agence agricole. 

à Sierre t Mardi le 28 juin de 2 à 4 heures, à l'Hôtel 
Arnold. Dépositaire: P. de Preux, fers. 

à St-Mauriee t Jeudi le 30 juin de 2 à 4 heures à l'Hô
tel du Midi. Dépositaire: Amacker, suce, fers. 

& Monthey i Vendredi le 1er juillet de 2 à 4 heures, à 
l'Hôtel du Cerf. Dépositaire : O. Donnet, fers. 

h Chamoson > Lundi le 27 juin de 4 à 6 heures, à l'école 
Ménagère. Dépositaire : Société de Consommation 
Concordia. 

"^"lieiiiriSie 
e s t d e m a n d é 

à la menuiser ie mécanique Porcel lana à Mart igny 

Â remettre de suite 

d® g a r e 
sur la ligne Lausanne-Brigue. 
Affaire de tout premier ordre. -

S'adresser au notaire A. de Tor-
renté, Sion. 

francs le kilo, 

Saucisses de campagne 
pur poc du pays 

-J. Décaiiist & ses Tils, Salvan 

Lames à planchers 
Planchers bruis 

quelques centaines de métrés car
rés sont encore à vendre à bas 
prix il la Scierie Décaillet, Marti
gny-Q are. 

GRAPHOLOGIE 
(Caractère par l'écritu
re). - Révélations sur
prenantes survolre ca
ractère ou celui de 
n'importe quelle per
sonne de votre entou
rage. - Envoyez une 
page de votre écriture 
ou de celle de la per
sonne dont vous vou
lez savoir le caractère 
avec signature et date 
ve naissance.-Joignez 
5 fr. (billet ou timbres). 
Réponse dans les 10 
jours; discrétion abso
lue, écrire case postale 
3540 Lucerne. 

<auH ' ¥ 1 ® 
d e fruits 

pure (pommes et poires) Ire qua
lité. Envoi depuis 5 lires â fr. 2.30 
le litre contre remboursement. 

Jean Schwarz & Cie, Distillerie, 
Aarau, cl-dev. W. Ruegger <£ Cie. 

Sage • Femme diplômée 
m e 

M é n a g è r e s s a c h e z que 
la Boucherie fluderseï, ̂ !\ Lausanne 

vous expédie contre remboursement, à partir de 2 kg., de la mar
chandise fraîche et de 1er choix, soit : 
Rôti de bœuf le kg. fr. 4,20 Bouilli le kg. fr. 3.50 
Bœuf salé et fumé 4.20 Saucisses de bœuf au lard 4.— 
Qraisse de bœuf 2.— Saucisses au foie et aux choux 

T é l é p h o n e 45.21 
Gros Mi-gros Détail 

La Fabrique de draps J. & H. BERGER Frères 

informe sa nombreuse et l'idole clientèle qu'elle vient de ré 
duire ses prix à la dern ière l imite, calculés sur la base 
des matières premières d'aujourd'hui. 

Spécialité de draps et p e i g n é s , nouveauté. Chevlots 
fins noir et bleu marine. Ve lours de l a i n e prima pour man
teaux. Rob e s salin, loden en toutes teintes. MHalues unis el 
mldraps façonnés. Draps sport et autres pour Adminis 
trations. - Echantillons à disposition.-On renseignera sur l'iden-
tiié de la marchandise. - Fabricat ion h façon pour parti
culiers, propriétaires de moutons. 

çhantepoulet 9 près Gare 
G e n è v e Teléph. 03-56 

Consultation tous les jours. 
Pensionnaires sen tous temps 

Prix modères 

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 (26-1 '/») fr. 250.-
No 58 dames fr. 175.-, No 59 
dames soigné fr. 105.-, Anglaise-
homme, 2 freins s. jantes No 54 
roue folie fr. 250 . - , No 56 id. 
dames fr. 260.-. Modèle No 53 
course fr. 250.-. Enveloppe Mi
chelin fr. 14.- . Chambre Miche
lin fr. S.-. Rabais important par 
quantités. Faeililés de payements 
Demandez nouv. catalogue 1921. 

Louis Isehy, lab., Payerne. 

et 1 billet privilégié 

sont obtenus en achetant une 
série complète (5 billets) prix 
fr. 5— de la loterie du Vieux-
Cerlier de fr. 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
Gros lors de fr. 1 0 0 , 0 0 0 , 
2 5 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 , etc. 

5 séries (25 billets) avec 5 ga
gnants sûrs et 5 billets privi
légiés, seulement fr. 23.50. 10 
séries (50 billets) avec 10 ga
gnants sûrs et 10 billets privi

légiés seulement fr. 46.—. 
Gagnant visible de suite 

P e r s o n n e ne nég l i 
g e r a ce t te o c c a s i o n 
a v a n t a g e u s e et comman
dera de suite une ou plusieurs 
séries. Le t i rage princi
pal aura lieu prochainement. 

Adresser commandes à 

Loterie Vieux Cerlier Berne 
Chèque postal 111/1391 

Port pour envoi des billets et 
liste de tirage 40 cts 

BOUGES tt BLANCS 
à bas prix 

Parc Avicole - Sion 

lourleau de 
Tourteau de sésame 

au plus bas 

lins 

moulu 
moulu 

p r i x 

88, Sion 

S IROP 
BURNAND 

Un demi-siècle de 

contre 
TOUX GRIPPE 

C O Q U E L U C H E 
Exigez l'emballage bleu 

En vente dans toutes les phar
macies et directement chez P. de 
Chastonay, 2, Place de la Riponne, 
Lausanne. 

n g u e 
CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES 

vagoms 

ARGENTINE 

à fr. 
» 
» 
» 
» 
» 

2.80 le kg. 
» 

3 -
4.-
kg. 

le kg. 
» 

Quartier de devant 
Quartier de derrière 
Bouilli 
Rôti 
Belle graisse de rognon 
Graisse fondue 
Beau bœuf salé 
Ces viandes sont de toute première qualité, importées di
rectement à l'arrivée du vapeur, elles ont un aspect incom
parable de fraîcheur, nous engageons donc vivement le 
public d'en profiter. 

Expédition par retour du courrier 

Grande Boucherie Henri Huser S. A. 
LAUSANNE T é l é p h o n e 31.20 

3.80 
2.50, 
350, 
3- le 
2.50 
4.50 

R a p p o r t 

Change aux mei l leurs cours 
Rense ignements financiers. - Recherches , vérifications de t i rages , achat de 

pièces démonét isées , etc. etc. 

AGENCES à : 
Brigue , Viège , S ierre , Martigny, St-Maurice, Monthey 

Comptoirs à ; Sa lvan et Champéry 
REPRÉSENTANTS à : 

Ritzingen, Lax, Mœrel , Zermatt, W y l e r (Lœtschen) , Tourtemagne 
I iouèche, Nendaz , Chamoson, B a g n e s , Ors ières 

Capital de Étati 
Dépôts 

Garantie illimitée de l'Etat du Valais 
Se charge de toutes opérations de banque aux conditions 

Prêts hypothécaires. 
Prêts sur billets. 
Ouverture de crédits en 

comptes-courants garant i s 
par hypothèque, nantisse-

les plus avantageuses 

divers : 

ment ou caut ionnements . 

sur Carnet d'épargne à 
» Lettres de gage à 3 ans 
» Bons de Dépôt à 5 ans 
» Compte-courant à vue 
» Compte-courant bloqué 

suivant le terme 

% 
°/o 
°/o 

4 ' / « i S °/„ 
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 
Location de c a s s e t t e s dans sa chambre forte - Gérance de t i tres 

Timbre fédéral à charge de la Banque 

Occasion unique 
Pour cause de déménagement, 

à vendre à d?s conditions excep
tionnellement avantageuses. 

Pianos 
Bcchstein, Lipp, droits et à queue 
Burger <£ Jacobi, Rordorf & Co, 
ainsi que plusieurs 

de différentes dimensions. 
H. Hallenbartcr, S i o n . 

gras, mi-gras et maigre en petites 
meules de 5 kg. et en morceaux 
au prix d.: fr. 4.40, 3.50, 3.40, 2.80 
ei 2.40 le kg. Limbourgs, petits 
fromages à la crème. 

Graisse de cuisine 
jaune Ire qualité à fr. 2.30, sain
doux de porc, extra à fr. 2.80 en 
baquets de 5 kg. et plus. Envois 
soignés et bon marché contre 
rembours.Jenzer, fromager, Hend 
scliiken (Argovie). 

Arrivage con
tinuel de jeu
nes mulets et chevaux de la Savoie 
Vente et Echange. Facilités de 
oaiements. Rotri et Mariéthoud, 
-:ion. Téléphone 166. 

Toile blanche 
pour lingerie, 80 
cm. de large, 
1.80,1.60,1.25 et 

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

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

Toile de coton écrw 
80 cm , belle qua 
lité forte à I 

Satinettes, fends 
bleus et noirs 

dessins blancs, 70 
cm. I le m. 

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

Zéphirprchemises 
robes,blouses. etc, 
très belle quai, et 
dessins, 80 cm. Il 13 m. 

Flanellette tennis, 
très belle qualité, 
veloutée, 80 cm. 
de large JL ' 8 

Toile de Vichy trèsg belle 
qualité, pr tsbllers, robes 
etc. 100 cm. de 
large, damiers 

bleu et blase (pas 
d'autres dessins) 
au prix Incroyable 
de 

Cotonne de Vi
chy, 100 cm. de 
large, très belle 

3ual., grand choix 
e dessins 

Cotonne cachem. 
'00 cm. de large, 
apprêt laine, dam. 
noir et blan ',2.20, 

ainsi que d'autres articles trop 
longs à détailler, tels que : 
Mousseline laine, cretonne 
forte, bazin, etc., 

Envoi d'échantillons 
franco sur demande 

J. Brunschuiig 
Rue Beau-Séjour 26 

LAUSANNE 

SI VOUS SOUSCRIVEZ 
aux séries complètes de 20 Obligations 
à lots de l'Association du Personnel de 
surveillance des Entreprises de Transport 
suisse^, 

Vous êtes sûr de gagner 
une somme bien supérieure à celle que vous 
aurez déboursée. — Lots et remboursements : 

Fr . 1 4 MILLIONS 
lots à Fr. 1 0 0 . 0 0 0 . -5 

3 
2 

120 

50.000.-
30.000.-
20.000.-

etc, etc. Prix de l'obligation Fr. 10.—. Prix de la série de 20 
obligations Fr. 200.— (plus timbre fédéral) au comptant ou 

pavame par mensualités de ir. 5-
10, 20 et davantage au gré du souscripteur avec jouissance in
tégrale aux tirages dès le 1er versement. Dans les 36 prochains 
tirages 

garant ies 
par s é r i e 
sortante 

allant jusqu'à Fr. 100,000.— 6i 

Remùoursement minimum de !r. 400.- par série 
sortante, soit le double du prix d'achat. De plus participation 
gratuite à 28 grands tirages avec lots de 

FP. 580.000.- 250.000.- 200.000/ 100.000.-
etc., au total pour francs 6 millions. 

Prochain 

g rand t i rage 3 0 JUIN 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION à détacher 

et 4 envoyer sîus pli à la 

Banque de Commerce et de Valeurs à lots S. Â. Genève 
20, rue du Mont-Blanc 

Le soussigné souscrit à : 
série de 20 oblig. à lots de l'Assoc. du Pers. de Surv 
des Entr. de Transports suisses au comptant 

de fr. 200.- (plus timbre fédéral) 
payable en mens. 

Adresse exacte : 

en compte-
courant 

par remboursement 
sur votre compte 

postal, 1/789 
Biffer ce qui ne convient pas 

VINS EN GROS 
F r a n ç a i s - I ta l i en - E s p a g n o l 

IMPORTATION DIRECTE 

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

Goy~Paccolat & 
SEMBRANCHER Téléphone 9 

Exiger ce portrait 

LE RETOUR D'AGE 
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les 

menacent à l'époque du Retour 
d'Age. Les symptômes sont bien 
connus. C'est d'abord une sensa
tion d'étouffement et de suffoca
tion qui étreint la gorge, des bouf
fées de chaleur qui montent au vi
sage, pour faire place à une sueur 
froide sur tout le corps. Le ventre 
devient douloureux, les règles se 
renouvellent irrégulières ou trop 

abondantes et bientôt la femme la plus robuste se 
trouve affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors 
qu'il faut, sans plus tarder taire une cure avec la 

Jouvence de l'Âbbé Soury 
Nous ne cesserons de répéter à toute femme qui 

atteint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun 
malaise, doit faire usage de la J o u v e n c e de l'Abbé 
Soury à des intervalles réguliers, si elle veut éviter 
l'afflux subit du sang au cerveau, la congestion, l'attaque 
d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle 
n'oublie p a s que le sang qui n'a plus son cours ha
bituel se portera de préférence aux parties les plus fai
bles et y développera les maladies les plus pénibles. 
Tumeurs , Cancesr, Neurasthénie , Métrl-
tes , F ibromes , etc.. tandis qu'en faisant usage de la 
J o u v e n e e de l'Abbé Soury, la femme évitera 
toutes les infirmités qui la menacent. 

La Jouvence de l'Abbé SOURY préparée à la Phar
macie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans 
toutes les Pharmacies: la boite (pilules 5fr., le flacon 
liquide 6 francs. 
5 Dépôtjgénéral pour la Suisse : André Junod, phar
macien, 21 Quai des Bergues, Genève. 

V 
Tout Ilucon vendu en Su'sse doit être revêtu d'une 
bande spéciale à filet rouge, portant le portrait 
de l'Abbé Soury et la signature Mag. Dumontier 

.S 




