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L'erreur dej.sciiulthess 
La politique économique de la Confédéra

tion a, sauf dans les organes ultra agrariens. 
— en particulier dans le « Paysan suisse » 
que rédige M..le Dr Laur, — une fort mau
vaise presse. Et malheureusement elle mérite 
les âpres critiques qui lui sont faites. 

De quelle idée est parti M. Schulthess pour 
nous imposer une politique de protection ex
cessive ? Car chacun sait que c'est à lui qu'on 
doit les mesures prises, puisque le Conseil 
iédéral avait commencé par se refuser à le 
suivre, et ne l'a suivi ensuite, sur sa vive ins
tance, qu'avec une répugnance non dissimulée. 

M. Schulthess exposait, en substance, que 
les droits de douane ne répondaient plus aux 
cours des marchandises ; il constatait d'autre 
part un chômage grandissant, et il l'attribuait 
à l'impossible concurrence de nos industries 
nationales sur notre marché inondé de pro
duits similaires provenant de pays où le chan
ge est déprécié, et, par conséquent, la main-
d'œuvre considérablement meilleur marché 
que chez nous. 

^ Cela posé, M. Schulthess préconisait le re- • 
lèvement des tarifs douaniers et les restric- ] 

tions d'importation.. 
Sur le relèvement des tarifs douaniers, per

çus chez nous au quintal, on pouvait tomber 
d'accord, à condition que les augmentations 
fussent judicieuses et modérées. On ne peut 
pas dire qu'elles aient été élaborées judicieu
sement, puisque des produits alimentaires 
sont, très lourdement frappés, que nous ne 
produisons pas du tout chez nous. Elles n'ont 
pas été non plus modérées, à quelques excep
tions près, et le mécontentement est presque 
général. La campagne même n'aura pas rai
son de s'en réjouir, car les paysans ont be
soin d'acheter maintes choses à la ville, et 
les prix de la plupart des objets manufacturés 
vont subir une nouvelle hausse. 

Quant aux restrictions d'importations, elles 
s'avèrent d'ores et déjà désastreuses. Les re
cettes des douanes diminuent considérable
ment, de ce fait, de mois en mois ; et, ce qui 
est plus grave, notre industrie d'exportation 
devient impossible. Car on pense bien que les 
mesures de défense que nous prenons ont leur 
écho, au delà de nos frontières. Pour peu que 
cela continue, il n'y aura plus d'horlogerie, 
de manufacture de la broderie, etc. en Suisse. 
Les marchés étrangers se ferment à nous dans 
la mesure où, par nos interdictions, nos con
tingentements ou nos tarifs prohibitifs, 
nous fermons le nôtre à l'exportation des voi
sins. Il ne saurait être question de triompher 
du chômage par un tel moyen, qui ne conduit 
qu'à la fermeture définitive des usines qui 
travaillent pour le dehors. 

M. le Dr Laur se console aisément de cette 
situation en disant qu'il faut faire la part du 
feu. Si certaines industries de la Suisse doi-
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Les mondains, que madame Ronald voyait dans la 
rue de la Paix, au Bois ou au théâtre, l'intriguaient 
singulièrement. L'expression de leurs visages, quand 
ils causaient avec une femme, lui faisait toujours 
désirer de savoir ce qu'ils lui disaient. L'un d'eux 
surtout avait éveillé sa curiosité. Elle le. rencon
trait à chaque instant. Elle l'avait vu au Bois, ;\ 
plusieurs expositions de peinture, au restaurant, 
chez Voisin, chez Joseph. C'était un homme d'une 
soixantaine d'années, de haute taille, de laige car
rure, avec une tête presque blanche, des yeux noirs 
qui avaient dû être d'une éloquence dangereuse et 
qui ne reflétaient plus qu'une grande tristesse ou 
un ennui profond, traversé, de temps a autre, par 

vent disparaître, il sied de s'y résigner, et de 
retourner à la terre. 

Mais outre qu'il n'est pas possible de de
mander à des ouvriers des villes, par centaines 
de mille, de se vouer aux travaux agricoles 
qu'adviendra-t-il de la prospérité paysanne' 
recouvrée, — et nous sommes les premiers à 
nous en féliciter, — le jour où les consomma
teurs citadins auront disparu en grande par
tie parce qu'ils auront dû aller gagner leur 
pain quotidien sous de meilleurs cieux ? Ou
tre que le raisonnement de M. Laur est abo
minablement égoïste, — et dangereux parce 
qu'il provoque à une lutte fratricide entre 
les villes et les campagnes, — il ne tient pas 
debout du point de vue de l'intérêt bien en
tendu des paysans, qui est évidemment de se 
maintenir les débouchés des villes. 

M. Schulthess s'honorerait en reconnaissant 
qu'il s'est trompé. Et qu'il veuille bien y prê
ter attention : son erreur ne fera, s'il y per
siste, que produire des résultats de plus en 
plus décevants. 

En effet, à quoi tient essentiellement la 
crise commerciale et industrielle actuelle ? 

A l'obligation dans laquelle se sont vus les 
commerçants de liquider tout à coup, la plu
part à perte, leurs stocks de marchandises. 

Ils ont dû s'y résoudre parce que les cré
dits qu'ils avaient obtenus en banque devaient 
être remboursés, les banques s'étant rendu 
compte que, dans- la période de plus grande 
hausse, on avait fabriqué et acheté en gros à 
outrance, dépassant ainsi considérablement 
les capacités de l'acheteur au détail. 

Forcés de liquider pour faire de l'argent 
frais, les commerçants n'ont pas moins éprou
vé les plus grandes difficultés à réaliser par
tie de leurs stocks, même parfois à vil prix. 

Pourquoi ? 
Parce que si bonne que paraisse être une 

occasion, encore faut-il avoir de l'argent en 
poche pour pouvoir en profiter. Or, le consom
mateur n'avait plus guère d'argent que pour 
la maigre satisfaction de ses besoins essentiels. 

Ainsi le commerce, malgré la baisse, a rela
tivement peu vendu, et le moment n'est pas 
encore venu où il aura besoin de se réassortir 
à la fabrique. Celle-ci a fermé ses portes ou 
les a laissées à peine entr'ouvertes. Comment 
la restriction des importations pourrait-elle 
les lui faire rouvrir toutes grandes ? 

Raisonnons un peu. 
S'il est vrai que le consommateur se réser

ve faute d'argent, va-t-il pouvoir consommer 
rapidement les stocks existants ? Evidemment 
non. Alors, les restrictions d'importation fe
ront leur effet au bénéfice des industries du 
pays, d'ici combien d'années ? Et qu'advien
dra-t-il des chômeurs durant ce temps ? 

Mais admettons que les stocks soient rapi
dement épuisés, et que le commerce reprenne 
ses commandes à l'industrie. 

Qu'adviendra-t-il ? 
Ceci : que la nouvelle marchandise produite 

sera plus chère, puisqu'on aura débarrassé le 

un fin sourire, un sourire relevé et moqueur. A 
l'observer de près, on devinait) que ses ancêtres 
avaient porté de la soie, des plumes et des den
telles, commandé des armées, servi le « Roy » et 
les femmes. Ce quelque chose de rare, ce quelque 
chose d'autrefois qui distinguera toujours les hom
mes de l'aristocratie, — de la vraie, — se recon
naissait dans foute sa personne, et lui donnait un 
charme particulier qui agissait sur madame Ronald, 
irrésistiblement. Elle l'avait surnommé « le Prince ». 
Elle était ravie quand le hasard l'amenait dans le 
restaurant où elle dînait. Elle l'épiait à la déro
bée, fascinée par sa haute allure. De son côté, le 
vieux gentilhomme la regardait avec un plaisir vi
sible. Charley avait tiré de là quelques taquineries, 
déclarant que, si cet admirateur avait vingt ans de 
moins, il se croirait obligé d'avertir son beau-frère. 

Un soir, M. Beauchamp eut l'inspiration de con
duire Hélène, Dora et un de ses amis, Willie Grey, 
un jeune peintre américain, élève de Jean-Paul Lau-
rens, au Café de Paris. « Le- Prince » y était jus
tement. On plaça les nouveaux venus à une table 
toute proche de la sienne. Il leur tournait les 
épaules, mais il pouvait les voir dans la glace qui 
lui faisait1 face. Il venait d'arriver, sans doute, car 
Hélène l'entendit commander son dîner, un vrai 
dîner de gourmet, fin et léger. 

— Notre voisin sait manger ! dit-elle on anglais. 
— Avec un dos comme le sien, cela ne m'étonne 

pas ! répondit mademoiselle Carroll dans la même 

marché intérieur de la concurrence étrangère! 
Et alors, pour que le consommateur puisse 
l'acheter, il faudra que les salaires subissent 
de nouvelles augmentations. Où s'arrêtera-t-ori 
dans cette voie ? 

Tout le monde n'est-il pas d'accord, au con
traire, pour reconnaître que le salut est dans 
une baisse des salaires proportionnelle à la 
baisse du coût de la vie ? 

La politique économique de M. Schulthess 
va donc bien, comme nous le disions, à des 
fins absolument contraires à celles qu'il s'est 
proposées en toute sincérité ; nous l'adjurons 
d'y réfléchir et de ne pas persévérer dans 
une si lourde, une si dangereuse erreur. 

Tony ROCHE. 

La Réforme administrative 
fédérale 

Voici l'appel en faveur de l'initiative pour la ré
forme administrative fédérale sur laquelle le « Con
fédéré » a déjà renseigné ses lecteurs : 

Au peuple suisse ! 
Chers Confédérés ! 

En voilà assez ! Cela ne saurait continuer 
ainsi ! Il est partout reconnu que, par suite 
d'une organisation défectueuse, ou plutôt 
d'un excès d'organisation de notre administra
tion fédérale, les Chemins de fer fédéraux y 
compris, 10 millions de francs au moins, sont 
chaque année dépensés en pure perte. Voilà 
15 ans et plus que les réformes reconnues 
par tous comme absolument nécessaires se 
trouvent renvoyées d'une année à l'autre. Les 
chemins de fer fédéraux, à eux seuls, gaspil
lent plus de 50 millions de francs par le re
tard apporté à l'œuvre de réorganisation. Ce 
n'est pas tout! Le mal est, au point de vue 
moral, beaucoup plus grave encore qu'au 
point de vue matériel. L'inertie dont on a 
fait preuve vis-à-vis d'un état de chose géné
ralement reconnu comme intenable, a exercé 
une influence néfaste par le mauvais exem
ple. Elle a créé ,dans le peuple une atmos
phère de mécontentement et de méfiance, de 
scepticisme à l'égard de tout ce qui nous 
vient de l'Etat, qui menace de devenir un 
danger pour la nation. Une forte partie de la 
population, déjà, déclare l'Etat absolument 
incapable d'exploiter les entreprises de trans
port. Alors que la Confédération n'a, somme 
toute, enlevé l'exploitation des chemins de 
fer que depuis un temps relativement court, 
à l'initiative privée, quelle vient précisément 
même d'acquérir des lignes nouvelles, l'on 
discute et répand dans certains milieux l'idée 
de « dénationalisation ». 

Cela ne saurait continuer ainsi ! Il nous faut 

langue. A voir ce dos-là, j 'aurais pu deviner son 
menu. 

— Qu'est-ce que le dos peut avoir à faire avec la 
façon de manger ? demanda Willie Grey. 

— Tout ! — répliqua Dora d'un air entendu. — 
Le dos a beaucoup de physionomie. Celui-ci, — 
désignant d'un mouvement de menton le dos du 
«Prince», — appartient à... comment dirai-je?... 
« to an old sinner », à un viveur. 

•— Est'-ce que mon dos rentrerait dans cette ca
tégorie ? fit M. Beauchamp, tournant la tête avec 
effort comme pour apercevoir cette partie de son 
individu. 

— Non, non, mon bon Charley, rassurez-vous, 
vous avez un dos vertueux ! répliqua mademoiselle 
Carroll avec une nuance de dédain. 

A ce moment, madame Ronald, ayant jeté un 
regard oblique vers l'inconnu, rencontra ses yeux 
dans la glace et surprit sur ses lèvres un sourire 
qui la fit rougir violemment. 

— Taisez-vous ! — dit-elle alors à la jeune fille ; 
— je suis sûre que notre voisin comprend l'anglais. 

— Pas de danger ! Il n'y a que les Français ma
riés à nos compatriotes qui le parlent un peu... 
Quand ce monsieur était jeune, l'Amérique était 
bien découverte, mais pas l'Américaine. 

Hélène ne fut point rassurée : pour changer la 
conversation, elle parla au jeune peintre de son 
tableau exposé au Salon des Champs-Elysées et 
qu'elle avait vu la veille. Pendant1 ce temps-là Dora 

enfin sortir d'une situation intenable. Les 
causes du pessimisme profond qui règne à 
l'égard de nos administrations fédérales ne 
doivent pas être recherchées dans le fait que 
des réformes n'ont abouti à aucun résultat. 
On n'en a réalisé encore aucune, aucune 
même n'a été sérieusement tentée ! Il s'agit 
donc avant tout de procéder une fois à une 

s réforme réelle. Si alors les résultats attendus 
ne se produisent pas, il sera toujours assez 
tôt pour renoncer à l'espoir de voir notre Dé
mocratie mener à bien les entreprises de 
l'Etat. 

Depuis 15 ans et plus, l'on fait des «Re
cherches et des Etudes», l'on procède à des 
expertises, l'on présente des projets et des 
propositions. Tous les partis politiques pour 
ainsi dire, ont inscrit la Réforme administra
tive sur leurs programmes, ett en font de 
temps à autre l'objet de leurs discussions. 
Dans le sein de l'Assemblée fédérale égale
ment^ l'on a souvent entendu des promesses 
de^ réalisation prochaine. Mais toujours elle 
a été ajournée. 

La commission des experts, même, sur la
quelle certains milieux fondaient de si gran
des espérances, a tout dernièrement agi de 
même. Ces ajournements périodiques ne sont 
pas la conséquence du manque de proposi
tions, Bien au contraire ! Il y a sur le chan
tier un matériel énorme, encombrant même 
— mais on ne peut pas se résoudre à s'atta
quer à la construction. C'est pourquoi l'idée 
fixe que la volonté de procéder à des réfor
mes ne peut se manifester que sous la forme 
de projets définitifs de réorganisation est une 
erreur. On oublie que c'est précisément à 
cause^ de l'excès de propositions et de projets 
que l'on ne passe pas aux actes. Les proposi
tions et les programmes se sont mutuelle
ment paralysés. Ce qui manque au Conseil 
fédéral et aux membres, ce ne sont ni les 
projets ni les propositions, mais bien la con-

j trainte, l'obligation de s'arrêter une fois pour 
toutes à une solution. La meilleure proposi-

I tion, le plus beau projet demeurent lettre 
: morte, s'ils ne sont mis au vote. 
, Cela ne peut plus continuer ainsi, et c'est 
; pourquoi des citoyens de partis divers, de 
t classes et de régions différentes ont décidé 

de^ lancer une initiative. Celle-ci, forcément 
brève, trace les lignes fondamentales à suivre 
pour réaliser les réformes. Ce qui reste à 
faire doit être réalisé à bref délai par une 
loi à soumettre aux Conseils, éventuellement 
au peuple, puisque la Constitution ne permet 
pas qu'elle fût présentée par voie d'initiative. 
L'initiative qui vous est proposée a la teneur 
suivante : ' 

! « Les soussignés, citoyens suisses jouis-
« sant de leurs droits civiques et politiques, se 

; « basant sur l 'art 121 a.\ 435 de la Constitoi-
| « tion fédérale, demandent l'introduction dans 
| « la Constitution d'un nouvel article, aux ter-

« mes duquel l'Administration fédérale en-

promenait les yeux autour d'elle, les fermant légè
rement à la manière des chats, puis les rouvrant 
quand l'impression était prise : — une grimace qui 
lui était particulière, une grimace pas déplaisante 
du tout, et qui avait même un certain attrait . 

— Ah ! je sais enfin pourquoi les Français ont 
l'air si drôle ! dit-elle tout àcoup, avec un accent 
de triomphe. 

— « L'air drôle ! » se récria Willie Grey. Je les 
trouve intéressants, moi ! 

— Oui, sûrement, ilss ont intéressants... N'em
pêche qu'ils ont l'air drôle, et cela vient de ce que 
leurs moustaches appartiennent à une autre époque. 

— Ah bah! 
— Oui, elles sont moyen âge, dix-huitième siècle, 

royalistes, impérialistes, fanfaronnes, héroïques, spi
rituelles. Elles ont toujours l'air de s'insurger con
tre quelqu'un ou quelque chose. Ces ont les plus 
jolies moustaches du monde, mais elles ne vont pas 
du tout avec le costume moderne, non, pas du tout ! 
— répéta la jeune fille, après avoir examiné de 
nouveau les dîneurs qui se trouvaient là. 

— Il y a du vrai, dans ce que vous dites, made
moiselle Carroll, — fit le jeune peintre ; — ajoutez 
que les Français ont d'assez mauvais tailleurs. 

— Vous avez raison, — dit madame Ronald, — 
leurs habits n'ont jamais l'air d'être faits pour eux. 
En Angleterre, c'est le contraire : les hommes sont 
admirablement habillés, et les femmes très mal. Je 
me demande pourquoi. 

1 
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L E C O N F E D E R E 

^ - H ? - » -

« tière, y compris les Chemins de 1er fédé-
« raux, doit"'être organisée d'après le principe•_. 
« de la plue;" graiïde simplicité e t la plSsl 
« stricte économie, et ses1 diverses branches 
«doivent être di r igées ! ;dànsun esprit com-
« mercial. ''•:]l' •- •' 

« Cet article doit ,ex.ige_r la promulgation 
« immédiate d'une loi fédérale qui extirpe de 
« l'administration fédérale, y compris les Che-
« mins de fer fédéraux, toute bureaucratie et 
« toute complication dans les services en gé-
« néral, en particulier : abroge les dispositions 
« concernant l'organisation de l'Administra-
« tion des Chemins de fer fédéraux contenues 
<< dans la loi concernant l'acquisition et l'ex-
« ploitation des Chemins de fer, du 15 octobre 
« 1897, garanti t l'exploitation la plus écono-
,«me, et pose le principe de la responsabilité 
« des personnes participant à la direction ». 

En un mot les promoteurs de l'initiative 
demandent ceci : que l'on introduise sans re
tard dans la Constitution le principe de l'ex
ploitation économique des entreprises fédé
rales, que l'on sorte enfin la loi sur la ré
forme de l'Administration fédérale, Chemins 
de fer fédéraux y compris ! En avant la Ré
forme administrative ! Citoyens, dans votre 
intérêt, dans l ' intérêt du peuple tout entier, 
signez l'initiative concernant la Réforme de 
l'Administration fédérale, Chemins de fer 
fédéraux y compris ! 

Cet appel est signé par plus de quarante person
nalités connues appartenant au monde de la politi
que, de l'administration, du commerce, de l'indus
trie et de la presse. Pour la plupart ce sont des 
Suisses allemands. Parmi les Romands, nous n'avons 
relevé que les noms de deux citoyens de Neuveville : 
M. E. Leuba, négociant ; Ed. Mathey, industriel, 
ainsi que celui de M. Jean Sigg, l'unique représen
tant socialiste légalitaire genevois au Conseil des 
Etats. Dans la liste des signataires, il y a plusieurs 
députés aux Chambres fédérales, en particulier des 
agrariens. Sous sa forme actuelle, le mouvement est 
parti de Saint-Gall. Un bon tiers des signataires 
est fourni par des citoyens st-gallois à la tête des
quels se distingue le Dr Schwendener, qui est en 
quelque sorte le parrain de l'initiative. Le but 
poursuivi par les initiants n'est pas contestable, 
mais parviendra-t-on plus facilement a le réaliser 
par le vote d'un nouvel article constitutionnel ? 

nouvelles étrangères 
LE PROBLEME DES REPARATIONS 

L'Allemagne remet à l 'entente 
une reconnaissance de dette de 12 milliards 

En exécution de l'article 20 du programme 
élaboré par la commission des réparations 
pour les paiements à effectuer par l'Allema
gne, la « Kriegslastenkommission » a fait re
mettre le 1er juillet à la commission des ré
parations une reconnaissance de dette d'un 
montant de 12 milliards, devant porter inté
rêts 5 % depuis le 1er mai 1921 et à compter 
de cette dernière date, être amortie annuel
lement à raison de 1% avec accroissement des 
intérêts épargnés de par l'amortissement. A 
t i t re de garantie pour le remboursement de 
cette dette, le gouvernement allemand a dé
signé en premier lieu le produit de toutes 
les douanes allemandes à l 'entrée par terre 
ou par mer, notamment les taxes à l'impor
tation ou à l'exportation, le produit d'un pré
lèvement de 25 % sur la valeur nominale de 
toutes les exportations pour autant que 
celles-ci ne soient pas déjà assujetties à quel
que autre prélèvement d'importance égale ou 
supérieure, enfin le produit des impôts di
rects ou indirects proposés par le gouverne
ment allemand et admis par le comité de 
garantie au t i tre de complément ou de rem
placement des bons. La reconnaissance de 
dette es t libérée de tout nouvel impôt et 
charge quelconque pour le présent et pour 
l'avenir^ 

La « Comédie de Leipzig » 

Voici quelques détails sur la dernière au
dience de la Cour de Leipzig, au cours: de la
quelle ont été acquittés les généraux Schnack 
et Kruska,. 

Après l'audition des témoins, le procureur 
général s'est élevé contre les accusations in
sensées portées par les témoins français. 

« Les affirmations de certains témoins fran
çais sur l 'état des baraquements sont fausses, 
proclame le procureur. Ce sont les poux qui 
ont provoqué l'épidémie. C'est mentir hon
teusement que prétendre que, seule, l'inter
vention de médecins étrangers a permis de 
maîtriser l'épidémie. Aucune négligence dé
lictueuse ne peut être reprochée aux incul
pés. Le. sens des .paroles .prononcées par le 
général Kruska .et CH# lui sont reprochées, a 
étf i^fprmé.„§àj^^iî | i fe a toujours été loyale, 
en ; bon chrétien q u u est?: » 

Le t|j[)Hî3i^;a-i^àtï siennes les déclarations 
du procureur général, au sujet des faits et 
gëstfê ' des généraux Kruska et Schnack. Il 
arrive" T~c*ètte conclusion-Tîue les deux~accai=_ 
ses que le 'gouvernement français a déclarés 
ê ia^f les barbares»est, les pires:; criminels de 
l 'HisUlre, m'ont ' # # • que -djyiHdèles soldats 
allemands qui ont servi l'Mnifrre de leur 
mieux: 

-Ainsi sôit-il ! • " . . . . 

Mardi se sont ouverts, devant la Cour 
suprême, les débats du procès contre 2 offi
ciers de marine, les l ieutenants Ludwig Ditt-

mar e t John Baldt, qui sont sous le coup 
jd^'une, accusation de meurtre j>jaVëc prémédita-

L'acte d'accusation relève, en effet, contre 
ces deux officiers que, conjointement avec le 
l ieutenant de vaisseau Patzig, commandant le 
sous-marin 86, ils ont fait tirer, au mépris 
du droit des gens, sur les personnes qui 
avaient réussi à trouver place dans les cha
loupes du navire-hôpital « Londonderry 
Castle », après le torpillage de celui-ci, afin 
de faire disparaître les témoins de cet acte 
contraire aux lois de la guerre. 

Le conflit greco-tnre 

De source officielle turque : 
Front ouest. — Section de Brousse : Une 

colonne volante turque a attaqué l'ennemi 
qui se trouvait à l'ouest de Brousse. Les 
Grecs se sont retirés, subissant des pertes,. 

Calme sur les autres fronts. 
Les Grecs auraient déclenché leur offen

sive. Leur première at taque aurait été re
poussée par les Turcs. L'ennemi aurait subi 
des pertes importantes. 

Les Turcs ont placé des torpilles dans les 
eaux côtières de la mer de Marmara afin 
d'empêcher le débarquement éventuel des 
Grecs. 

Reflet Pacha, le nouveau commissaire à 
l'intérieur, vient de faire une tournée d'ins
pection sur les fortifications côtières de la 
mer Noire. 

Il était accompagné d'une commission pré
sidée par le colonel Djemil bey. On attribue 
une grande importance à ce voyage. 

M, Briand a fait au Sénat et à la Chambre 
des déclarations relatives aux crédits de l'ar
mée du Levant. 

11 a posé la question de confiance, 
A la suite de ces déclarations, le président 

de la commission financière a fait savoir que 
la commission abandonnait sa proposition de 
réduire les crédits pour la Syrie. 

Le Sénat a voté, à mains levées, les cré
dits pour l'armée du Levant, soit 280 millions 
de francs. 

A la Chambre l'ordre du jour de confiance 
a été voté par 438 voix contre 114. 

En Italie, factions en lutte 

De nouveaux conflits ont éclaté, dans la 
journée de dimanche, entre socialistes et fa
scistes. 

A Brandizzo (ville située sur la ligne Turîn-
Chivasso), les communistes ont jeté dans un 
torrent un jeune fasciste de Turin, après l'avoir 
tué à coups de bâton. Quatre arrestations ont 
été opérées. Les fascistes de Turin organisè
rent une expédition de répression : ils se ren
dirent en camion à Brandizzo, où ils dévastée 
rent la chambre du travail et le cercle com
muniste et obligèrent le syndic a arborer le 
drapeau national. 

A Imola, au cours d'une bagarre, un anar
chiste tua un ancien capitaine. En manière de 
représailles, les fascistes incendièrent le siège 
de l'Union syndicale. 

A Rome également, au cours d'un conflit en-
tre socialistes et fascistes, on a signalé un mort 
et plusieurs blessés. 

La crise irlandaise 

Hélas, la situation de l'Irlande n'est pas 
aussi bonne que le laisse entendre la note 
optimiste que nous avô"ns reproduite dans le 
dernier numéro sur la foi d'organes très au
torisés de la presse anglaise. 

Juste après la mise sous presse, les quo
tidiens nous apportaient ceci : 

Le calme a été complet dimanche à Dublin. 
En revanche, on annonce de Belfast qu'une 
patrouille de police a été attaquée à coups 
de feu. Un policemen a été tué et trois autres 
ont été blessés, dont deux très grièvement. 

Une autre dépêche apprend qu'au cours 
d'échauffourées qui ont eu lieu dimanche à 
Belfast, il y a eu 10 tués et plusieurs cen
taines de blessés. 

Selon le « Dailly Mail », les délégués sinn-
feiners, au cours de leur entrevue avec M. 
Lloyd George, réclameront la création d'un 
parlement pour toute l'Irlande avec un parle
ment auxiliaire pour l'Ulster. Ils demande
ront également l'autonomie fiscale. En re
tour, ils sont disposés à garantir que l'Irlande 
ne servira pas de base pour une attaque 
contre l 'Angleterre par une puissance étran
gère. 

La solution de la vieille question irlandaise 
va se faire attendre encore. 

Le problème mondial 

A la séance du Sénat, M. Briand, prési
dent du Conseil, est intervenu pour faire 
connaître la proposition du président des 
Etats-Unis M. Harding, relative à la convoca
tion d'une conférence à Washington. 

Il a ajouté qu'il étai t heureux d'associer-
à l'açqeptation de participer à cette conf ég
renée; ML Léon Bourgeois, président du Sénat? 
qui a:consacré sa vie à cet idéal de paix. 

M. ' Briand déclare que la France ira à ces| 
•conversations sans'«renoncer aucunement aux 
garanties de sa sécuritésdLajoute,;que peut; 
ê t re , fâ sécurité pour tous les peuples sorq 
tira de cette conférence. (?) '> 

Il exprime ensuite la conviction qu'il inter
prète le sentiment du Parlement en renier» 
ciant M. Harding pour son invitation à la 
France à rechercher, de concert avec toutes 
les autres nations, la meilleure solution pour 
ce problème mondial. 

; ; Ça et là 

f-̂ - Le bonhomme La Fontaine revient au 
premier plan de l ' ac tue j i t ^ i^é r^ i re . On yient 
de célébrer, à Château-Thierry, le troisième 
centenaire de la naissance de l'inimitable fa
buliste. 

; —L'aviateur australien Hawker, le pre
mier qui a réussi, presque sans encombre, la 
traversée de l 'Atlantique en aéroplane, sans 
escale des Etats-Unis en Angleterre s'est tué 
alors qu'il survolait Hendon, aérodrome 
situé près de Londres, son appareil ayant pris 
feu, 

—Sont élus à Lisbonne : 12 démocrates, 2 
libéraux, 2 monarchistes. Le total des monar
chistes élus est de 5. Les partis ne seront pas 
tous représentés a la Chambre. Aux Açores, 
le gouvernement a obtenu la majorité. 

— Depuis lundi, une partie des entreprises 
de construction de bateaux Blohm et VQS,S, à 
Hambourg, est }a proie des flammes. 

— On mande de Moundswil (Virginie occi
dentale) qu'un avion qui survolait un ter
rain d'aviation est tombé sur un groupe d'au-: 
tomobiles. Un incendie s'est déclaré.' Il y a 
eu sept personnes tuées et une cinquantaine 
blessées. 

VALAIS 
Qui est votre prochain l — (Corr.) — « Tous 

les hommes connus ou inconnus, amis ou en
nemis de quelque nation ou de quelque reli
gion qu'ils soient. » 

Le 7 juillet mourait dans une des infirme
ries créées à Finhaut, sur les chantiers des 
forces de Barberine, un jeune ouvrier suisse 
qui étai t occupé là-haut depuis le commence
ment des travaux. Il méritait l'estime de ses 
patrons et celle des personnes de la localité 
qui avaient eu l'occasion de faire sa connais
sance. Mais le pauvre homme n'avait-il pas 
commis le crime de naître protestant ! Dès 
lors le curé de la paroisse intima l'ordre à ses 
ouailles de ne pas assister à l 'enterrement 
qui devait avoir lieu au cimetière de l'en
droit, La voix du vénérable pasteur fut en
tendue ; cependant quelques familles furent 
représentées quand même au funèbre cortège, 
entre autres celle du président et du vice-
président. Gare Messieurs à l'excommunica
tion ! 

Qui dit « autres tempe, autres mœurs » ne 
ment pas, Il y a plusieurs années, un jeune 

Jiomme, protestant aussi, périt dans les mon
tagnes de la région en faisant une course avec 
des camarades ; il fut inhumé dans ce même 
cimetière. M. le chanoine Décaillet, de regret
tée mémoire, curé de Finhaut en ce moment-
là, et M. le chanoine Troillet, alors curé de 
Salvan, maintenant prieur à l'abbaye de St-
Maurice assistaient à l'ensevelissement et 
prononcèrent en véritables diplomates des dis
cours de circonstance. Nous ne pouvons qu'ap
prouver la conception qu'avaient les curés de 
ce tempg'là et désapprouver celle de M. Ro-
duit, curé actuel de Finhaut. Si M. Roduit ne 
veut pas que le sol de ga paroisse ooit foulé 
par des pieds protestants, il ferait bien d'aller 
porter ses lumières ailleurs, car Finhaut ac
cepte de grand cœur dans ses murs les per
sonnes de toutes religions. 

Un groupe de Fignolins. 

BOUVERET. — Voici le programme de 
l'inauguration du nouveau bateau « Colonel 
Huber N° 2 » de la section de sauvetage du 
Chalet de la Forêt, le dimanche 17 juillet 
1921. 

13 h. Cortège de la Maison de Commune 
à la Gare. 

13 h. 30 Cortège de la Gare au Chalet de la 
Forêt. 

14 h. 50 Arrivée du nouveau bateau. 
15 h. Baptême et allocution du curé de la 

paroisse. 
15 h. 30 Ovation au parrain et à la marraine. 

par un groupe de jeune filles aux 
couleurs valaisannes vaudoises, 
genevoises et françaises. 

16 h. Remise du bateau aux autorités mu
nicipales. 

16 h. 30 Poule pour bateaux de sauvetage. 
17 h. Distribution des prix. 
18 h. Clôture de la fête. 

Pendant la fête, concert donné par l'Har
monie de Monthey et l'Echo du Grammont. 

De jolis souvenirs seront vendus sur la 
place de fête. 

Un train spécial circulera de Monthey au 
Bouveret avec arrivée au Bouveret à 13 h. 30. 

En cas de mauvais temps, la fête sera ren
voyée au dimanche 24 juillet 1921. 

Nous souhaitons pleine réussite aux parti
cipants de la touchante cérémonie que l'on 
prépare. 

!\IONTHEY. — Dons. — Le Conseil com
munal a reçu du Dr Meier les dons suivants : 

4000 f r. pour là, création d'une piscine po
pulaire ; 8000 fr ''qii'ïf ' 'attribue comme suit : 
4000Tr. à TœûVre tfe l'Ouvroir et 4000 fr. à'! 
une nouvelle dotation du fonds Dr 'Meier. j 

GliETSCH. — Accident d'automobile. — Sur , 
la route de Gletsch, une automobile a fait ! 
une chute de 4 mètres au bas d'un mur. Un ! 
des passagers blessé a été transporté à l'Hô
pital de Brigue ; les autres n'ont pas eu de 
mal. 

La Commission des économies. — 11 paraît 
que la « Feuille d'Avis» ou nous avions puisé 
nos renseignements, a commis une erreur, 
qu'elle vient de r é c r i e r en ces ternies : 
: La Chancellerie d'Etat, nous communique:. 

Vous avez été mal renseigné au sujet de la réu
nion de la Commission des Economies. 

11 y a lieu tout d'abord de remarquer que la date 
de cette réunion, primitivement fixée au 30 juin a été 
ensuite, à la demande du président de la commission 
et par ses soins, renvoyée au 5 juillet, alors que le 
Conseil d'Etat avait déjà disposé de son temps, 

Il est inexact qu'aucun membre du gouvernement 
ne se soif trouvé à Sion ce jour-là, Le vice-prési
dent du Conseil d'Etat était dans son bureau prêt 
à répondre à l'appel de la commission. Les autres 
membres du Conseil d'Etat étaient absents pour 
affaires officielles, mais trois d'entre eux étaient 
de retour à 2 heures de l'après-midi. 

Ceci pour mettre au point les faits, tendancieu
sement rapportés par votre informateur. 

Vente de mobilier à la Colonie (le vacances 
aux Mayens <k> Mon. - (Comm.). - Le Co
mité de 1 œuvre vendra aux enchères publi
ques les 17 et 24 courant, à 15 h., au bâti
ment de la Colonie, ancien hôtel Beau-Séjour 
un stock de meubles (vaisselle, verres gla^ 
ces, rideaux, vases de caves etc.). 

Le Comité. 

Précocité. — Le vigneron Adolphe Ançay, 
de Fully, a trouvé aux Claivaz près La Fon
taine, dans la vigne bien exposée de M. le 
major César Rouiller, de Martigny, du fen
dant bien tourné, aux grains parfaitement 
mangeables. Il nous a fait constater le fait 
lundi à notre bureau. Par la chaleur qu'il fait 
(mardi à midi 32° centigrades sur la Place 
de Martigny) de quoi faut-il s'étonner ? 

a s 

Chronique sédunoise 

Acccident d'automobile 
sur la route des Mayens 

Un grave accident; d'automobile s'est pro
duit samedi soir sur la route des Mayens de 
Sion par Salins et Agettes. 

Le chauffeur E., du Garage valaisan, descen
dait des Mayens seul sur sa voiture. En route, 
il invita M. Iten, ébéniste, sa fille Esther, sa 
belle-sœur et le fils de celle-c1, à monter dans 
son automobile. Arrivés entre Salins et Chan-
doline, on croisa une automobile qui montait ; 
en voulant se garer, la voiture heurta un 
boute-roue, fit deux tours sur elle-même et 
dégringola la pente de Chandoline. Des se
cours arrivèrent immédiatement. 

La belle-sœur de M. Iten, personne âgée 
d'une septantaine d'années, fut relevée avec 
une grande plaie à la tête et des contusions 
à la poitrine. Mlle Esther Iten, une jambe 
cassée en deux endroits ; Mlle Iten fut trans
portée à la clinique ; sa tante, au domicile 
de M. Iten. M. Iten, son neveu et le enauf-
feur s'en t i rent sans blessures sérieuses. 

On ne croit pas que la vie des blessés soit 
en danger, mais si l'accident s'était produit, 
dit la « Feuille d'Avis », quelques mètres en 
amont ou en aval une catastrophe terrible se 
serait produite : tous les voyageurs auraient 
été tués. 

Gymnastique 
Samedi et dimanche 16 et 17 courant, aura 

lieu à Lausanne, le 1er concours romand de 
gymnastique. 

Malgré les exigences et les difficultés de 
ce concours, la section de gymnastique de 
Sion se fait un devoir d'y participer, avec un 
effectif réduit cependant, ses moyens finan
ciers ne lui permettant malheureusement pas 
le déplacement de toute la section. 

Le départ de Sion se fera à 5 h. 25 diman
che matin, et retour à 21 h. 37. La section 
se présentera devant le jury à 10 h, 30 du 
matin et espère que ses membres honoraires, 
passifs et ses amis viendront tous l'encou
rager par leur présence. La section de Sion 
fera tout son possible pour faire honneur au 
canton d'abord, puis tout particulièrement 
à sa chère ville de Sion. 

Le Comité. 
N.-B. — La section se chargerait avec plai

sir de procurer des cartes de fête à fr. 7.50 
pour la journée du dimanche (un repas) aux 
membres et amis qui l'accompagneraient à 
Lausanne. 

A la montagne 

Les v ic t imes de I 'Alpe 

On est sans nouvel les , depuis le 25 juin der
nier , de M. Albert Blat ter , de Niedermuhle rn , 
qui était venu en visite à In ter laken ' à l'occa
sion de la fête cantonale de tir , et qui a dis
paru sans laisser de traces, depuis cette da te . 

— Une j eune téléphoniste de Genève , Lina 
Schwarz , âgée de 19 ans , s'était r endue di
manche avec quelques amies à la Poin te Pe
louse, au-dessus de Magland (Hte-Savoie) . Pen 
dant l 'ascension, Mlle Schwarz , prise d 'un 
é tpurdissement , "à fait une chute au bas d 'une 
paroi de rochers et a été tuée sur le coup. Le 
corps a été r amené lundi à Genève . 

T ; BOUTADES 
La sauvagerie est nécessaire tous les quatre ou 

cinq cents ans, pour revivifier le monde. Le inonde 
mourrait de civilisation ! 

Frères de Concourt (1855). 



L E C O N F É D É R É 

MARTIGNY • lie 

Souscription en ''faveur de la véfiVe et des 
orphelins de lœ victime dé l'aécident 

du-'glacier de P'roz -

La rédactioh du « Confédéré » efct lieureuse 
de répondre aux vœux des personnes généreu
ses de Martigny en ouvrant une souscription 
en faveur de la malheureuse veuve Girod et 
de ses six jeunes orphelins qui ont perdu 
leur époux e t leur père dans les tragiques 
circonstances que l'on sait. Les dons sont 
reçus au bureau du journal. 
Anonyme, Martigny l'r. 10.--

Pour Clia.uionix 

Les personnes désireuses de participer à 
la course organisée par le Chœur d'hommes 
pour les 16 et 17 juillet à Chamonix, doivent 
s'inscrire pour jeudi à midi, au plus tard, 
auprès du Comité de la Société (MM. Leryen, 
président ; Fontannaz, secrétaire). 

Le Comité 

Avant la canicule 

La vague des chaleurs messidoriennes a at
teint nos contrées. Bienheureux sont ceux qui 
ont pu déserter la ville et élire un domicile 
estival dans un délicieux mayen blotti à l'om
bre des bois, près des grands résineux ou plus 
haut encore sur les sommets où les ardeurs 
tropicales de Jean Rosset sont tempérées par 
l'haleine rafraîchissante des cascades et des 
glaciers prochains. 

A Martigny, mercredi à midi le thermomè
tre de la Place centrale accuse 33°. 

CATSSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE 
EN CAS D'ACCIDENTS 

M. Ft.-L. Ryff prétend, dans la réplique 
qu'il vous a adressée le 27 juin, que sa pre
mière let tre n'était pas anonyme et qu'il l'a 
adressée à la Caisse nationale dans un pli 
portant le timbre de la maison. Cela n'est pas 
le cas . La Direction de la Caisse nationale 
et l'Agence de Berne ont reçu la let t re en 
question dans les enveloppes que nous avons 
conservées. Elles ne portent aucun en-tête, 
ni timbre, ni cachet. Il en est de même des 
envois faits aux membres des Chambres fé
dérales. 

Nous ne voulons pas prolonger la discus
sion sur les chiffres que M. Ryff t ire de nos 
comptes. Il reconnaît l 'exactitude de ce que 
nous avons avancé. Cela nous suffit. 

Quant aux résultats de l'assurance d'une 
entreprise, ils ne prouvent rien, Nous pour
rions citer des entreprises qui n'ont même 
pas eu un seul accident depuis l 'entrée en 
vigueur de l'assurance obligatoire e t qui ont 
cependant payé des primes ; mais, d'autre 
part, nous pourrions en citer d'autres qui ont 
causé à la Caisse nationale des dépenses s'é-
levant au centuple des primes qu'elles ont 
payées. La maison prise comme exemple par 
M. Ryff peut aussi à son tour, avoir un grave 
accident absorbant à lui seul les primes de 
plusieurs années. C'est le propre de l'assu
rance qu'elle donne tantôt de bons tantôt de 
mauvais résultats. 

À. TZAUT. 
— La polémique est close. — Réd. 

En Suisse 
•i!V, 

Le premier vol humain 

La date du 9 juillet 1921 marquera dans les 
annales de l'aéronautique. Au Bois de Boulo
gne, aux premières heures du jour, le cham
pion cycliste et aviateur de guerre Gabriel 
Poulain, ainsi que nous l'avons annoncé briè
vement au dernier numéro, a réussi, par sa 
seule puissance musculaire, à se libérer du sol, 
et cela au cours de quatre envols répétés, 
parcourant des distances dûment constatées, 
qui varièrent entre 11 mètres et 12 mètres 30. 

Gabriel Poulain pilotait une bicyclette mu
nie de plans sustentateurs Nieuport ; c'est 
grâce à cette aviette que fut dépassée cette 
distance imposée du décamètre, laquelle était 
la condition minimum imposée par les règle
ments du prix Peugeot de fr. 10,000 qui a été 
attribué. 

L'appareil a été construit sur les plans des 
ingénieurs Mary et Chasserio, des usines Nieu
port. La vitesse réalisée par Gabriel Poulain 
pour atteindre le moment où il quitta le sol 
était d'environ 40 kilomètres à l'heure. L'ap
pareil, très élégant et finement construit, ne 
pèse que 17 kg. ; il n'a nullement été endom
magé au, cours des quatre''envolées et du re
tour au sol-, '..' ' ' 

M. -Robert Peugeot a mV ;sur-le-charnp une 
nouvelle somme de 20,000 francs p-our la créa
t ion d'un nouveau tprix, toujours réservé à? 

l 'aviette. ' ;,': :.: ,- '• >• 
La bicyclet te 'de Poulain es t ' tnunie d'une 

surface portante de"Ï2 ih,.'..QB', comprenant un 
plan supérieur de 6 m. X - ï m. 20 et un plan 
inférieur de 4 m. X 1 m. 22 déealé par rap
port au plan supérieur de 0 m. 70 dans le 
sens horizontal et distant de 1 m. 20 du plan 
supérieur. 

v j ib ' i u jUii record sténôgraftliïtffftF^--''' : t\Rï 

Samedi?et dijnanehe a eu lieu, à Lausanne;' 
le 27me congrès de l'Union sténographique 
suisse Aimé-Paris, qui a réuni près de 250 
participants. 

Au concours annuel de sténographie, Mlle 
Eva Aubert, rédactrice à l'Agence télégraphi
que suisse et professeur à l'Ecole « Royal » de 
Genève, -et MP Louis Elie, prof, à l'Ecole de 
commerce de Genève, se sont classés premiers, 
avec 220 mots à la minute ce qui constitue 
la plus haute vitesse officiellement enregis
trée à ce jour. 

Au concours de dactylographie, le record 
est tenu par Mlle Odette Piau, 79,3 mots à 
la minute. 

D'autre part, nous lisons dans la « Feuille 
d'Avis du Valais » : 

« Au Congrès de l'Union sténographique 
suisse Aimé Paris, qui a eu lieu samedi et di
manche, à Lausanne, Mlles Ida Bessero et 
Hélène Dumont à Sion, ont obtenu le diplôme 
de 130 mots. 

Mlle Bessero s'est classée première au con
cours de dactylographie amateurs, prix 20 fr. 
avec 50,9 mots à la minute. Mlle Dumont 44 ,^ 
mots. 

Pour la sténo-dactylographie : Mlle Ida Bes
sero 52,8 ; Mlle Hélène Dumont 47,7. 

Accident d'automobile 
Un terrible accident d'automobile vient de 

se produire aux environs d'Augsbourg (Ba
vière). 

MM. Brunner, directeur de la maison 
•Burgi & Cie, entrepreneurs, à Berne, Gass-
mann directeur de la Société d'affichage de 
Berne e t Rundziker ingénieur dans une en
treprise de chauffage central, tous très con
nus à Berne, étaient, en compagnie de M. 
Zeller de Romanshorn, en tournée d'automo
bile dans les environs d'Augsbourg lorsqu'un 
terrible accident se produisit. 

L'auto entra en collision avec un camion 
lourdement chargé, puis fut précipitée contre 
un arbre. 

Les trois personnes sojtt mortes e t M. 
Zeller est grièvement blessé, tandis que le 
chauffeur serait indemne. 

— On donne encore les détails suivants 
sur l'accident d'automobile qui s'est produit 
près de Kissing. 

C'est en voulant éviter le camion d'un ex
péditeur d'Augsbourg, dont le cheval s'ef
fraya, que l'automobile, qui venait de Munich 
à une grande vitesse, fut projetée contre un 
arbre et entièrement détruite. 

Les trois corps encore déposés à la morgue 
de Kissing, seront transportés à Berne. Une 
commission d'enquête s'est rendue sur les 
lieux, sitôt après l'accident, pour les consta
tations officielles. 

Le Dr Zeller, qui a eu un bras et une 
cuisse brisés, est soignée momentanément à 
l'Hôpital de la ville d'Augsbourg, 

La monnaie jaune 
La Monnaie fédérale ayant de nouveau à sa 

disposition le métal nécessaire à la frappe de 
pièces de 10 et 5 centimes, le Département 
fédéral des finances se propose de commencer 
dans le courant de l'année le retrai t des piè
ces jaunes. 

Les caisses des administrations suisses ont 
l'ordre de ne plus remettre désormais en cir
culation les pièces de 5 et 10 et. en cuivre. 

Lausanne-Milan aérien 
On mande de Turin que des pourparlers ont 

eu lieu entre le gouvernement italien et le 
gouvernement suisse pour l'établissement de 
deux lignes aériennes : Lausanne-Genève et 
Lausanne-Milan, en correspondance avec la li
gne Paris-Lausanne qui entrera bientôt en 
exploitation. 

Un fleuve qui coûte cher 

Le Cnseil d 'Etat de SfxGall demande aux 
Chambres fédérales de garantir une certaine 
subvention fédérale pour les frais supplémen
taires, évalués à environ 9 millions de francs, 
causés par les travaux de régularisation du 
Rhin à Diepoldsau. 

Philanthropie 

Un généreux anonyme a aménagé, à la 
Comballaz, un chalet confortable où seront 
reçues, pendant quelques semaines, une ving
taine de fillettes de Lutry désignées par M. 
le Dr Décombaz, médecin des écoles, et où 
elles séjourneront sous la direction de person
nes dévouées et entendues. 

Crise hôtelière 
Le « Luzerner Tagblatt » dit que la saison 

est déplorable au bord du lac des Quatre-
Cantons et qu'il est des stations qui depuis 
t rente ans n'ont jamais vu si peu d'étrangevsy 
que cette année. n 

,r j : ,;«r: ;;ïiort ^ ^ f é .•• \;^>, 
;:,; Un athlète bien connu, M.0.P^,uJ(.';Sçhiessf'' 

vient de-trouver la mort en se baignant d'ans 
l'Aar, en amont de la ville de Berne, tout 
près de l'embouchure de la Gùrbe. -M. PSul 
Schiess avait fait partie de l'équipe athlé
tique qui, récemment, à Paris, jouait un 
match contre une équipe française et où les 
couleurs suisses triomphèrent. 

.vfi j 

Tabacs e t cigares 

L'assembléeu générale de l'Union tessinoiSjCf 
ides fabricaatsbde.^igare.^ea^décidé d'augmén^ 
qter les prix des tabacs et cigares à partir du 
rler septembre»- •-.;"•. H9 -.-^[9.r r.... 

'-./'• , |La police des, routes 

'•••< La .police/zurichoise a procédé dernière-/1 

menfcj sur tou t le territoire du canton,, à un 
contrôle sévère des automobiles. Des agents 
postés en certains grands passages, croise
ments, etc. arrê tèrent toutes les voitures et 
firent l'examen du fonctionnement des freins, 
des avertisseurs, de l'éclairage, etc. Lés con
ducteurs- furent tous invités à prouver qu'ils 
étaient possesseurs d'une autorisation de 
conduire. Les contestations furent assez nom
breuses et plusieurs conducteurs d'automobile 
furent pris en flagrant délit de conduire sans 
permis* 

Noyades 

A Bàle, une jeune dame, dont l'identité n'a 
pu être établie, s'est noyée, en se baignant 
dans le Rhin, à proximité de Waldhaus, di
manche. Tous les efforts faits pour la ramener 
à la vie sont demeurés vains. 

— Mlle Emma Bieder, âgée de 18 ans, Zu
richoise, s'est noyée, en se baignant dans le 
lac de Zurich. 

Le cerisier homicide 

En cueillant des cerises, un nommé L., de 
Chez-le-Bart, est très malheureusement tombé 
d'une échelle, l'échelon sur lequel il se trou
vait ayant cédé. Son état assez grave a néces
sité son transport immédiat à l'hôpital de la 
Béroche. 

La contrebande 

Les autorités douanières italiennes ont réussi 
à saisir, non loin de la frontière suisse, dans 
la vallée de Bergame, un envoi de contreban
de de 110,000 cigares et 500 kg. de saccharine. 

Les contrebandiers ont élé surpris la nuit, 
pendant un orage. Us ont réussi à prendre la 
fuite.- Seul un charretier a été arrêté. 

Incendies 

Le feu a détruit complètement, à Schwar-
zenbourg, cinq vieilles maisons" de bois, cons
truites l'une à côté de l'autre, avec les gran
ges et écuries. La prompte intervention des 
pompiers a pu circonscrire l'incendie, dont la 
cause n'est pas connue. Les pertes immobi
lières sont évaluées à 50,000 fr. 

Un incendie, dont les causes n'ont pu être 
établies, s'est déclaré dans la forêt en bor
dure de la route cantonale de Daerlingen près 
Interlaken,. 

Un;violent incendie a éclaté, mercredi vers 
2 heures, dans le quartier des Acacias, à Ge
nève, où un commerce de bois est en feu près 
de la fabrique de Motosacoche. 

La fabrique est entièrement détruite. Les 
dégâts sont évalués à 150,000 fr. 

Nouvelles diverses 

LA SECHERESSE 

L'eau à un franc le seau 

Da|ns toute la région d'Avesnes (nord de la 
France), la sécheresse a fait tarir les sources, 
les puits et les citernes. 

Les habitants ne se procurent de l'eau que 
très difficilement et la payent de 25 et. à 1 fr. 
le seau. 

La sécheresse en Angleterre 
La sécheresse persiste dans le sud et le 

centre de la Grande-Bretagne. Partout les au
torités font appel à la population pour éco
nomiser l'eau potable. Les feuilles des arbres, 
séchées par la chaleur, tombent comme en au
tomne. On a constaté que des pommes encore 
vertes portent par endroits des traces de 
brûlures causées par le soleil, comme si les 
rayons avaient été concentrés par une loupe 
ou un miroir. Le manque de fourrage dans les 
pâturages fait que le prix du bétail baisse 
beaucoup. 

Dans le Pays de Galles, une montagne brûle 
depuis trois semaines et plusieurs villages 
sont menacés. Le feu, après avoir consumé 
les buissons et les arbres, a t te int les racines 
et la couche de tourbe constituant le sol, de 
sorte que l'incendie est à peine visible. 

La vague de chaleur meurtr ière à New-York 
La chaleur qui règne aux Etats-Unis est ren

due presque insupportable par l'air qui est sa
turé d'humidité. 

Dans toutes les grandes villes, on signale 
des décès dus à des insolations, mais New-
York est la plus éprouvée à cause de l'encom
brement des logements ouvriers. Les autorités 
ont permis l'accès des parcs publics pour que 
les gens puissent y dormir pendant la nuit. 
Des douches ont été établies dans les rues et 
c'est, un spectacle curieux de voir les enfants 
et les, adultes, vêtus de costumes de bain, se 
rendre aĵ x douches les plus proches pour y re
cevoir l'eau rafraîchissante distribuée au moyen" 
de pompés à. incendie. D'autres se rendent aux 
bains publies1 qui ont êtëé touive»tsisur les bçQfds; 
de la mer'/'ITé'àucoup sderparsermea' sont deve
nues •folles'^Étè'us'ltfnibiénc/àde la chaleur. B^ap-
coup" d'autrfeK'se sont noyées en marchant v.çrs 
les eaux profondes. D'autres encore sont mor
tes -en tombant destqi ts convertis par elles en 
chambres à coucher. 

Des vers-fFempereur 
^.._.-,._ ic©Ioix;qui, pluftfr tard, devait ^aï-re . 

trerrîpWrf lfeEÙTope, n'était-<iue 1 elè,ye: Bona- : 

t ra i té à l'école de Brienne,, il :.avai.t le„çte.ur'; 
sensible et se sentait râme:ij4'iun.rp,oètft.j j j n . 
jour, il confia ses aspirations au papier : 

Je suis très las et je vô'uarfaîs 
Un repos champêtre 

A l'ombre noire des forêts 
Avec un vieux hêtre. 

Là, je voudrais une maison 
Bien calme e t tranquille, 

Ayant les bois pour horizon, 
Loin de toute ville. 

Je voudrais suivre le soleil 
Lorsqu'il se dérobe, 

Et dormirais d'un bon sommeil 
Ferme jusqu'à l'aube. 

Puis j 'irais courir par les champs 
Mouillés de rosée, 

Où j'écouterais les chants 
De chaque nichée. 

Et je vivrais, seul, heureux, 
Avec fleurs et pommes, 

Ne demandant rien aux cieux 
Que l'oubli des hommes. 

Il ne s'en est pas tenu là ! 

Chronique sportive 

CYCLISME 
Le tour de France 

Voici les résultats de la 9me étape = 
1. Lambot 11 h. 26 ; 2h Lenaers ; 3. Scieur ; 
4. Lucotti ; 5. Barthélémy ; 6. Heusghem ; 
7. Belleveaux ; 8. Amène ; 9. Tiberghien ; 
10. Ferrara ; 11. Despontin. 

Le Suisse Henri Collé est arrivé 15me. 

Dernières nouvelles 
Un violent incendie a éclaté mardi soir dans 

une manufacture de tissus à Dax (Midi de la 
France). Il y a eu 10 morts et une vingtaine 
de blessés. 

PENSÉES 

La conscience individuelle est le foyer mystérieux 
où jaillit la petite flamme de « l'intelligence libé
ratrice » qui soulève l'être au-dessus des égoïsmes 
et des férocités du vouloir vivre. 

Schopenhauer. 

A propos du match Carpentier-Dempsey : 
Celui qui sait que la bêtise humaine est la seule 

chose donnant une idée de l'infini est un profond 
psychologue ! 

Où irons-nous les dimanches 
1? et 24 JUILLET 193Ï? 

à Saillon 

!-•';:> 

organisée par la musique l 'Kebétienne 

Grand m a t c h a u x qui l les 
B a l - T o m b o l a - Attract ions diverses 

C o n s o m m a t i o n s de 1er cho ix 

monitieu st maurice Breiaue 
Course Mohthey-St-Maurlce-Bex en camion 

et par chemin de fer 
Bex-Grvon-Vtllars-Bretayo et retour 

Dimancha 17 jui l let 1921 
H O R A I R K 

Monthey-place, déport du camion 6 h. l/< 
St-Maurlce. départ dn camion (Pont du Château 6 h. 7» 
Bex-place, départ du chemin de fer Bex-Qryon-

Villars-Bretaye 7 h. 15 
Bretaye, ajrivée 9 h. 30 

R e t o u r 
Bretaye, départ ehemin de fer V,-B. 18 h. 
Bex-place, arrivée 20 h. 17 
St-Maurlce (Pont du Château) arrivée 20 h. 30 
Monthey-place, arrivée 20 h. 45 

Prix de la course complète, aller et retonr, camion et chemin de 
fer de St-Maurice ou Monthey fr. 5.- . Moitié prix pour les en
fants jusqu'à 12 ans. 

Les inscriptions sont reçues dès ce jour au Bureau Sassi, Bernas-
coni <fi Cie à St-Maurice, Téléphone 45. La course n'aura lieu que 
si le nombre des inscriptions atteint 30 à 40. Si la course n'a pas 
iieu, le public en sera informé par publication communale, samedi 
soir 16 courant 

mme Roduit-ôrietiaz.lilariignu-Boiirff 
Atelier de couture? pour hommes 

Ï - ; ' 

iSJj' 

oa i -1 
r.y ( j n d e m a n d e *• 
''pour entrer de suite une.» bonne 

1 

'ius'i.i.'c. ., ,. 
Se Jrecojmraa,pdèr' 

Un cuisinier est un mortel divin. 
Voltaire. 

de café sachant les langues. 
Sadresser au Confédéré. 

TTT r-j Ï> 

A l o u e r ., .,;.,„, ' 

ùftë chambre 
meublée ou non, dans la 
rue de l'Eglise. 

S'adresser au «Confédéré ». 

Lisez les annonces du Confédéré 



Assurances 
Une agence générale d'Assurances (branches principales : vie et 

Incendie) cherche pour le Valais 

an acquisiteur 
actif et capable, dont le temps serait partagé entre le travail du bu
reau et la recherche des affaires dans le canton. 

Traitement fixe et commissions. 
S'adresser par écrit à Publicitas, Sion sous chiffres P 11107 S. 

Gypserie Peinture 
Papiers peints Faux bois 

Marbre 
Trava i l soigné." P r i x modérés 

Henri Vallotton, Martigny-Ville 
suce, de Char les Antonie t t i 

La Fabrique de draps J. & H. BERGER Frères 
A Q o l é p e n s 

nforme sa nombreuse et fidèle 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. Cheviots 
fins noir et bleu marine. Ve lours d e la ine prima pour man
teaux. R o b e s satin, loden en toutes teintes. H l l a l n e s unis et 
mldraps façonnés. Draps sport et autres pour Àdminis 
trations. - Echantillons à disposition.-On renseignera sur l'iden 
tiié de la marchandise. - Fabricat ion a façon pour parti
culiers, propriétaires de moutons. 

Le Département de l'Instruction publique du Canton du 
Valais, à Sion, d'entente avec l'Administration Communale 
de la dite ville met au concours une place de 

PROFESSEUR 
de branches commerciales 

(comptabilité, arithmétique commerciale, algèbre financière, 
géographie économique) à l'Ecole Supérieure de Commerce 
at à l'École de Commerce pour les jeunes filles à Sion. 
En tout 33 à 35 heures hebdomadaires d'enseignement à 
donner en français. Traitement fr. 6500.— à 8500.—. Entrée 
en fonctions : 13 septembre 1921. Conditions : Licence ou 
doctorat ès-sciences commerciales ou autre diqlôme équi
valent. Sinon justifier son expérience et ses capacités pour 
l'enseignement requis. Dans la règle, les candidats ayant 
déjà enseigné auront la préférence. 

Adresser les offres jusqu'au 30 juillet 1921 au Départe
ment prémentionné, en joignant tous les titres et référen
ces et en indiquant âge, état-civil et confession, 

Le ping confortable 
Le moins coûienx 

C'est celui que vous 
ferez tous pendant six 
jours du 4 au 9 août 

Grâce an change 
Avec les Reines Suisses 
pour les fêtes Franco-
Suisses de St-Maur, 
voyage qui portera sur 

Le Front 

La Mer 
Paris 
La Marne 

Tous renseignements 
envoyés sur simple 
carte adressée à 

Nord-Suisse 
16, Place St-François, 

Lausanne 

Conditions spéciales 

ai;x sociétés suisses 

Café à remettre 
Pour cause de santé, à remettre 

un joli café-restaurant, dans loca
lité du district d'Aigle, bien situé 
au cent'e du commerce. Reprise 
12.000fr. Matériel et marchandises. 

Pour renseignements, s'adres
ser au bureau du Confédéré. 

Nouvelle baisse 
| sur la viande et charcuterie 
Rôti sans os ni charge, le kg. 2.80 
Bouilli, avec os, > 1.80 
Salami 4 — 
Viande fumée 3.— 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Grand-Pont, 18 
Lausanne 

Téléphone 35.05 

Râgles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

33, rue du Stand, Genève 

Cidre 
à fr. 0.35 le litre 

D e s l a r z e s & V e r n a y 
P a r e Avico le , S ion 

Chemins de fer éJectrique de 
Loèche les Bains, 

cherche 

mécanicien 
d'atelier 

connaissant si possible le service 
de chemin de fer. Entrée de suite. 
S'adresser jusqu'au 15 juillet en 
indiquant : Etat-civil et militaire, 
âge, activité antérieure. Références 
et prétentions au Bureau de la 
Compagnie à la Souste. 

Partout 
recherchés 

sont actuellement les billets 
a lots du Yteux-Cerlier 

Combinés d'après un système 
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 loterie. Gros lots de 
fr. 1 0 0 , 0 0 0 , 2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 , 2500, etc. 

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

seulement fr. 46.—. 
P e r s o n n e ne négl 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 plu
sieurs séries. Le t i rage 

principal aura lieu 
prochainement 

Loterie Yienx-Cerlier Berne 
Chèque postal 111/1391 

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

Fou'ardlne tissus 
soyeux, jolis dessins 
à 75 cm. de large à 

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

et. 
le 
m. 

la m. 

et. 

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

Toile de coton écru1 

80 cm., belle qua
lité forte à H|e 

Satinettes, fonds 
bleus et noirs 

dessins blancs, 70 
cm. 

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

95 

95 
110 
JL le m. 

125 
•9 m. 

i35 
J[le m. 

m 
Zéphirpr chemises 
robes, blouses, etc 
très belle quai, et 
dessins, 80 cm. 

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

Toile de Vichy très belle 
qualité, pr tabliers, robes 
etc. 100 cm. de 
large, damiers 

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

Cotonne de Vi
chy, 100 cm. de 
large, très belle 
quai., grand choix 
de dessins 

Cotonne cachent. 
100 cm. de large, 
apprêt laine, dat,. 
noir et blanc, ?.20, 

Un lot bas de co
ton blanc, de belle 
qualité à semelles 
et talons renforcés 
avec couture, les 
3 p tires pour 

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

irs, robes 

470 
A le m 

190 
(50 

Envoi d'échantillons 
franco sur demande 

J . BPUnSGbUflD 
Rue Beau-Séjour 26 

LAUSANNE 

Sage-femme diplômée 

B T DUPAS0UIER-8R0n 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
CUnlquî sur Ff»ice 

Sage-Femme diplômée 
Mme Aubert 
Çhantepoulet 9 près Gare 

G e n è v e Téléph. 63-S6 
Consultation tous les jours. 

Pensionnaires sen tous temps 
Prix modères 

Aux cantines, aux amateurs de 

Viandes 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 

Belle viande fumée 
a manger crue 

h fr. S.- le kg. Sa lamis extra 
secs, à fr. 4 . - le kg. Sa lamet 
t is très secs, à fr. 4 . - le kg. 
sont expédiés à partir de 2 kg. 
par la B o u c h e r i e Cheva
l ine Lausanno i se , ruelle 
du Grand-Pont, 18, Lausanne. 

n vendre a enarrat 
A vendre à Charrat une 

part de maison 
d'habitation avec dépendances 

S'adressT à Publicitas, Sion 
sous chl fres P 2548 S. 

ON OFFRE 
400 litres environ de 

vinblaïc 
Conditions avantageuses. 

S'adresser au Confédéré. 

A vendre ou à échanger 
contre une pet i te jument 

un tort cheval 
de trait, très sage, âgé de 15 ans. 

S'adresser à Emile Bender, dé
puté, Fully. 

A. l o u e r 
dans jolie situation en Ville 

Chambre 
non meublée. 

S'adresser au Confédéré. 

J ' a c h è t e 

Abricots 
en gros et 

Escargots 
coureurs 

Vve Romaine Tairraz, Primeurs 
Martisrny. 

O n d e m a n d e 

petit âne *£££ 
ou deux, gentille bête qui sera bien 
nourrie et bi- n traitée. I larnais ou 
bât exigé. A défaut on prendrait 
un gentil mulet, absolument sûr. 
pour servir de monture à petite 
fille. S'adresser à Ernest Pelou-
choud, Hôtel de la Dent du Midi, 
Champexd'en bas s. Orsiè-es. 

Sagp-femme 

mme Eberpin-Roctiat 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 1&-17 
Entrée Square de Çhantepoulet 

O n . o l i e r o l i e 
pour frère et sœur âgés de 1! 
15 ans 

Honne pensio 
dans la montagne, du 18 Juillet 
6 août. S'adresser à M. Landi 
Marbach à Biiren s/a (Berne). 

Bonne! tout leii 
robuste et active e s t dema 
d é e de suite. 

S'adresser Piguet, prof. Ec 
ménagère, Aigle. 

( 5(1 Lard maigre 
ini SA .JVSS O S 

AveJ.-J.Déceillet fi B«B file, Sein 
Imprudent 

est celui qui se laisse allei 
l'imprévoyance. Demandez 
tre brochure sur 1 hygiène il 
me et conseils discrets, en aj 
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara, Rhône 6303, Genè 

Cageots et caisses â truii 
de toutes dimensions 

aux meil leures conditions 

a la scierie u. meunier, martignu Bourg 

TEINTURERIE 

F. & E. BAEGHLER Frères 
GENÈVE (Maison fondée en 1834) 

Place Centrale à Martigny 
Promptes l iv ra isons - T rava i l soigné - Pr ix modérés 
Lavage chinrque - Noir rapide pr deuil - Nettoyage à sec 

Martigny Sierre Brigu 
CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES 

Fr . 4 . 8 0 9 . & 0 0 . — 

Paris sociales à fr. 1000.- dividende 1920 6 »/ 
Rappor t de gestion et statuts à disposi t ion 

Change aux meilleurs cours 
Rense ignements financiers. - Recherches , vérifications de t i rages , achat < É 

pièces démonét isées , etc. etc. 

VIS 
* J 

Nous avons l'avantage de por 'er a la connaissance 

des Intéressés que nous venons de créer à M a r t i g n y 

(a côté de la Gare) un D é p ô t qui sera approvisionné ré

gulièrement des marchandises dont nous vous donnons c i -

bas la nomenclature. 

Ces marchandises de toute première qualité seront 

toujours vendues à des prix a antageux. 

Nous espérons être favorisés des commandes des per

sonnes Intéressées que nous nous efforcerons de satisfaire 

au m i e u x . 

LUMÏMA S.A. 
G e n è v e 

H u N ^ S l N E p o u r a u t o m o b i l e s et m o t e u r s 

BENZOL - P É T R O L E 
S A N G A J O L (Succédanéde la Térébenthine) 

T É R É B E N T H I N E 
H U I L E d e L I N crue et cuite 

L I D I I L pharmaceutique et vétérinaire 

A S P H A L T E CARBOLINEUM 

• HUILES MINERALES pour automobiles, 
moteurs, t ransmis

sions et mouvements, machines électriques, machines à 
vapeurs, dynamos, carters, vélos, centrifuges, machines a 
coudre, pour parquets, cables,j jrai ls, vagonnets, et<-. etc. 

GRAISSE CONSISTANTE PARAFFINE 
Essence à détacher Engrais chimiques 

Les commandes peuvent être adressées 
directement au Dépôt de Mart igny 

Téléphone No 18& 

il 




