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Pour l'harmonie nationale 
Le 1er juillet, l'escouade des heureux jour

nalistes suisses qui avaient pu répondre à 
la cordiale invitation du Pro Lemano, débar
quait à Viège. En attendant le départ du 
Viège-Zermatt qui devait les amener au pied 
du Cervin, les excursionnistes s'en furent 
jeter un coup d'oeil à l'intérieur de la vieille 
église du bourg dont la terrasse domine les 
flots tumultueux de la Viège. Ils se rendirent 
ensuite dans le parc de l'Hôtel de la Poste, 
où M. Providoli leur offrait gracieusement 
une collation. 

A cette occasion, M. Marguerat, du Viège-
Zermatt. expliqua en quelques mots pour
quoi le champ d'action du Pro Lemano, oeuvre 
esesntiellement romande, s'étendait dans les 
régions purement alémaniques du Haut-Valais. 
Ces raisons sont principalement d'ordre géo
graphique. Et pour terminer, l'orateur s'écrie: 
«Les populations: du Haut et du Bas-Valais 
s'entendent très bien, leurs rivalités n'exis
tent que dans Timaginaion des journalistes ! » 

Nous avons retenu ces paroles à peu près 
textuellement et nous nous sommes demandé 
si le reproche qu'eles renferment implicite
ment était bien fondé. Tout d'abord, si un 
reproche est mérité, il devrait s'adresser aux 
politiciens avant de retomber sur les journa
listes valaisans des deux langues, ceux-ci ne 
n'étant fait que les échos complaisants et 
fidèles des tiraillements qui régnaient parmi 

'.'"" les "premiers. '' '"'-'"'•-'.".".'."•". M"?";;:.*,: ''.T;;:"T 
Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de 

le dire, nous ne demanderions pas mieux que 
de faire un humble mea culpa et de recon
naître que les paroles de M. Marguerat cor
respondent à la réalité. La Morge n'est plus 
une frontière entré races antagonistes. Nous 
voudrions pouvoir proclamer lés premiers : 
« Il n'y a plus de Raspille » comme a pu dire 
l'ambasadeur de Louis XIV, «il n'y a plus 

v de Pyrénées» à propos.d'une combinaison dy
nastique qui devait rapprocher la France et 
l'Espagne. 

Nous ne le cachons pas, il nous est 
arrivé parfois, et jusqu'en ces dernières an
nées, de regretter que les dirigeants de la 
politique valaisanne qui prit le dessus en 
1839 et 1840, ne se soient pas décidés pour 
la scission du Valais en deux demi-cantons, 
comme ce fut le cas pour le canton de Bâle, 
peu d'années auparavant. Souventes fois, au 
moment Où les conflits entre l'ancien canton 
encore plein de l'esprit du passé et ses affran
chis d'un siècle devenaient plus aigus, quand 
les dissentiments éclataient, plus profonds — 
surtout pendant la série des malheureuses 
années de guerre — bien des esprits se sont 
demandés si le maintien de l'union des deux 
parties du canton, il y a quatre-vingts ans, 
n'avait pas été une erreur politique. 

Feuilleton du « Confédéré : 17 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec MM. Calmann-I,évy, éditeurs à Paris 

Eve victorieuse 
FIEMtE D ï COULEVAIN 

(f/l i r tge couronné par l'Académie française) 

...« Vrai », conclut-il, en frappant la table du plat 
de sa main, — « il n'y a pas de nuits d'amour... » —. 
c'est un Français qui parle, mademoiselle Carroll 
— «il n'y a pas de nuits d'amour qui vaillent ces 
nuits d'observatoire». Ses compagnons parlèrent à 
leur tour dès agents chimiques récemment inventés: 
« Nous ralentirons la destruction, nous transforme
rons le sol, nous découvrirons l'origine de l'homme, 
la vraie ! » disaient-ils. Je les écoutais, ébloui et 
charmé. Et, d'abord, je m'étonnais bêtement que 
des hommes d'apparence si négligée pussent remuer 
des idées si grandes... En écoutant ces bourgeois 
qui venaient de représenter leur pays à un congrès 
scientifique, j 'ai compris, comme je ne l'avais ja-

Avouons-le carrément •" on s'est posé cette 
question de part et d'autre et à différentes 
reprises, au lendemain du vote pour la Socié
té des Nations, lors, de l'élection de M. de 
Chastonay au gouvernement et dans diffé-

; rents scrutins cantonaux, toutes occasions où 
, des mentalités diamétralement opposées se 

sont heurtées violemment. 

Il se peut bien que parfois les politiciens 
et les journalistes aient mis quelque passion 
et trop d'acrimonie à la constatation de ces 
faits. Toujours est-il que ces derniers sont 
bien des indices révélateurs du manque de 
fraternité entre habitants du même canton,.' 
De regrettables malentendus existaient tout 
au moins. Les causes de cet antagonisme la
tent entre,les membres d'un même corps po
litique qu'est le Valais sont faciles à compren
dre. Nos différences ethniques et linguisti
ques sont les facteurs capitaux de cet éloigne-
ment des esprits. Nous ne nous connaissons 
pas assez entre •. populations du Haut et du 
Bas-Valais ; ni non plus entre citadins et ru
raux, ,entre plânains et montagnards,, entre 
ouvriers de la terre et de l'usine. 

Mais cette ignorance réciproque des uns et 
. des autres ne devrait plus être excusable en 
!„cét âge de locomotion rapide, quand les man-
' geurs de kilomètres, tous les véhicules à mo-
! tsur s'entre-croisent sur nos routes; 

J Pour mieux apprécier quelqu'un il 'faut'le 
; comprendre et le connaître. Nos citadins qui 
I le samedi et le dimanche, fuyent l'athmos-
I phère brûlante des villes et de la plaine, ne 

devraient pas se borner à des prouesses d'al
pinistes en escaladant, des cimes chenues. Ils 
devraient exercer leurs facultés d'observation 
sur les conditions de vie dures et précaires 
des gens de la. montagne qui se livrent plus 
particulièrement à des occupations agricoles 
ou à besognes pastorales et. sur l'intensité de 
leur travail estival. De déplorables préven
tions dès longtemps enracinées tomberaient 
sous l'effet d'une plus parfaite vision de la 
vie sociale des humbles. 

Si nous voulons que le Valais devienne de 
plus en plus fort et prospère, travaillons à 
extirper toutes les mauvaises herbes des ziza
nies de clocher. « Interpénétrons » les classes 
sociales et nos populations diverses. Toutes 
les entreprises de transport — y compris les 
CFF — peuvent faire œuvre patriotique en 
favorisant les courses et les excursions, sur-

j tout les promenades démocratiques du samedi 
! et du dimanche, parce qu'elles sont celles du 

grand public. Ainsi le peuple, ayant l'occasion 
de connaître le « visage aimé de la patrie » 
sous de multiples aspects, ne s'attachera que 
davantage à en mieux apprécier l'histoire, 
les mœurs et lui-même. 

Si les journalistes réussissaient par leurs 
prêchas à vulgariser ces bonnes méthodes de 
voyage, ne mériteraient-ils pas un peu d'in
dulgence ? 

mais fait, pourquoi, en France, les hommes de l'a
ristocratie ont cessé d'être la classe dirigeante. 

— Oh ! eux ils n'ont plus que la moustache ! fit 
Dora avec son inconsciente brutalité. 

De nouveau, madame Ronald jeta un coup d'œil 
dans la glace. Elle vit passer comme une flamme 
d'émotion sur le visage du « Prince » et, convaincue 
qu'il avait entendu, elle marcha sur le pied de ma
demoiselle Carroll. 

— Faites attention, je vous en supplie ! dit-elle à 
voix basse ; je suis sûr qu'il comprend l'anglais. 

— Tant pis ! il ne devait pas écouter. 
— Franchement, vous me sèmblez encore plus mal 

élevée en Europe qu'en Amérique. 
— Merci... Eh bien ! parlons politique. 
Et, pour rompre' les chiens, la jeune fille lança 

la conversation sur les affaires de son pays. 
' « Le Prince », après avoir achevé son dîner, sa
vouré une tassed e café turc et allumé un cigare, 
se leva. En passant devant la table des Américains, 
il appuya sur mademoiselle Carroll un regard où il 
y avait une telle sévérité, une telle hauteur, qu'elle 
en fut toute décontenancée et ne^'put s'empêcher 
de rougir. 

Hélène pria son frère de demander au garçon le 
nom de leur voisin. - •••• 

— C'est M. le comte de Limeray, répondit-il, 
un vrai comte, un de ceux qu'il fait bon servir. 

— Le comte de Limeray, répéta Hélène. Je le 
savais bien, que c'était un gentilhomme !... Pourvu 

LES FOIRES 
Leurs origines 

Il est intéressant de constater, lisons-nous 
dans le «Bulletin officiel du Comptoir suisse», 
que la guerre mondiale a fait revivre dans 
maints pays les traditions de foires^ Ce phé
nomène n'a rien d'anormal si on songe au rôle 
extrêmement important que les grandes foires 
d'autrefois ont joué dams le passé économique 
et social des peuples. 

L'origine des foires semble remonter aux 
temps les plus reculés. Faute de documents 
précis, il est difficile de dire ce qu'elles 
étaient dans l'antiquité; mais ce qu'on sait, 
c'est qu'au .Moyen Age naquirent les foires 
de Lyon, de Leipzig, de Francfort s/ Main, 
de Nijni-Novgorod et, plus près de nous, de 
Genève, etc. Certain* documents ont permis 
aux historiens de fixer la première foire de 
Paris à l'an 629, sous Dagobert. 

En fait, les anciennes foires furent \ l'épo
que où elles se constituèrent, quelque chose 
d'inouï et de profondément révolutionnaire. 
Au point de vue économique, elles le furent 
même d'une façon prodigieuse. 

Un auteur, Karl Bûcher, dans un remarqua
ble ouvrage sur « La naissance des économies 
nationales» a défini par une théorie inté
ressante, les formes de la vie économique des 
peuples. 
- Prenant pour base la longueur du circuit 

parcouru par lés produits entre la production' 
considérée comme point de départ, et la con
sommation considérée comme point d'arri
vée, Bûcher distingue trois économies diffé
rentes : 1° l'économie fermée ; 2° l'économie 
urbaine ; 3° l'économie nationale. 

La première a particulièrement prédominé 
dans l'antiquité, la seconde au Moyen:Age, et 
la troisième dans les temps modernes. 

On ne saurait mieux, en effet, définir en 
si peu de mots, et d'une façon aussi claire, 
la vie économique des peuples à laquelle est 
liée l'histoire même des foires. 

Il est certain que les foires du Moyen-Age 
créèrent le grand commerce, le commercé en 
gros, puisque sur les simples marchés on ne 
vendait guère qu'au détail et pour la con
sommation immédiate. Elles créèrent la ri
chesse mobilière. Ces foires se révèlent à 
nous dans le recul des temps, comme des ma
gasins puissants et fastueux, habiles à join
dre ce que la nature avait séparé. 
, L'un des rapports les plus intéressants à 

considérer est celui que les foires soutiennent 
avec le développement de l'industrie. Si une 
production industrielle active et diverse ne 
s'était pas exercée, par exemple, i# proxi
mité des foires de Lyon et de Leipzig, ja
mais celles-ci n'auraient pris une extension 
aussi ' considérable. Leur fortune est due en 

que nous ne le rencontrions pas chez madame d'An-
guilhon ou chez les de Kéradieu ! Je mourrais de 
honte. 

— Pas moi ! répliqua Dora, qui avait déjà retrouvé 
tout son aplomb. 

IV 

Hélène était liée depuis l'enfance aver. Annie 
Villars, la riche héritière qui avait épousé le mar
quis d'Anguilhon. 

Ce mariage avait été blâmé, déploré par 'toute la 
haute société américaine. Il enlevait au pays une 
immense fortune, une jeune fille de bonne maison ; 
ces deux pertes avaient été vivement ressenties. 

Hélène, elle, en avait eu un réel chagrin. 
Pendant quatre ans, on avait attendu vainement 

la visite de la marquise et de son mari. L'été pré
cédent, ils avaient cependant fait leur apparition à 
Newport : ce fut l'événement de la saison. Madame 
Ronald vit alors le jeune ménage dans l'intimité ; 
beaucoup de ses craintes et de ses préjugés disparu
rent. Elle fut séduite aussitôt par la figure et les 
manières de Jacques d'Anguilhon, le déclara « fas-
cinating» — fascinant — et créa tout un courant 
de sympathie en sa faveur. La marquise, secrète
ment reconnaissante à Hélène, l'engagea à venir à 
Paris au printemps et lui promit de la présenter 
à ses amis français. Et c'est un peu pour cela 
qu'Hélène avait fixé son voyage au mois d'avril, car 
elle avait le plus vif désir de pénétrer dans ce fau-

partie à ce qu'elles offraient un choix extrê
mement varié d'articles fabriqués dans le voi
sinage et dont le transport n'avait pas coûté 
cher. 

Si nous passons du Moyen Age aux temps 
modernes, nous voyons qu'à mesure que le 
négoce s'ordonne et se modernise et que les 
moyens de transport se développent, les foires 
ou tout au moins nombre d'entre . elles, se 
réduisent ou disparaissent. 

Seules les foires de Leipzig et de Nijni-
Novgorod conservent leur importance pour 
avoir su, la première surtout, se transformer 
à temps. 

Une foire veut être surveillée avec beau
coup de soin dans son évolution : les ache
teurs, et les vendeurs dictent eux-mêmes les 
lois qu'il faut observer et appliquer. L'Alle
magne, toujours; méthodique, a suivi, avec 
sa foire de Leipzig ces transformations im
posées par les faits. 

Il a fallu l'épouvantable guerre de 1914, 
pour réveiller les initiatives.et démontrer que 
si les peuples veulent vivre, ils ont le de
voir de libérer; les produits de leur travail. 

Les Français, puis les Anglais, les Suisses, 
les Belges et d'autres peuples le comprirent. 

A Lyon, des patriotes courageux, stimulés 
par M. le maire Herriot, osèrent en 1915, aux 
jours les plus tristes de la grande tragédie, 
former le projet dé faire revivre la foire de 
Lyon et ce qu'il y a de surprenant, ils réus
sirent ! " . ' . ' ' " 

En Suisse, dans le canton de Bâle, des hom
mes d'initiative eurent également lé courage 
d'organiser en 1917 une foire dans notre pays. 
Le Comptoir suisse est né de cette même 
inspiration. ' 

H sera intéressant de voir le développe
ment que prendront ces institutions. Mais les 
premiers résultats obtenus prouvent déjà avec 
évidence que nos foires et comptoirs suisses 
réalisent d'une façon heureuse un programme 
favorable au développement de notre pays. 

Il nous sera donc permis de dire en forme 
de conclusion à ces quelques notes que, si 
les foires de jadis ont joué un rôle important 
dans le passé économique et social des peu
ples, celles des temps présents aideront à leur 
tour au rétablissement de l'équilibre écono
mique européen si compromis par le grand 
choc des nations. 

(P. S. M.); Eug. FAILLETTAZ. 

PENSÉES 

L'animal se repaît, l'homme mange, l'homme d'es
pri t seul sait manger. Voyez la différence qu'il y a 
entre un gourmet, un gourmand, un glouton et un 
goinfre. Un abîme sépare le premier du dernier. 

Brillât-Savarin* 
» * * 

Un savant dans sa patrie est' comme ,1'or dans la 
mine. 

bourg Saint-Germain qui lui semblait une arche 
sainte. 

La marquise d'Anguilhon et la baronne de Kéra
dieu ne rentrèrent que dans la première semaine 
de mai. Le lendemain de son retour, Annie vint 
faire sa visité à s^;*compatriotes et les invita d'em
blée à son dîner du jeudi, à ce dîner franco-amé
ricain qui était devenu comme une institution chez 
elle. Madame Ronald, Dora et M. Beauchamp ac
ceptèrent seuls ; madame Carroll et sa tante Sophie, 
qui n'aimaient pas les étrangers, prirent orétexte 
de leur santé pour refuser. 

Madame Ronald n'avait pas revu le marquis de
puis Newport; elle était désireuse de connaître 
ses impressions d'Amérique et de causer de nouveau 
avec lui. Il l'avait vivement intéressée et elle avait 
été flattée des attentions toutes particulières qu'il 
avait eues pour elle. 

En se rendant chez les d'Anguilhon, Hélène re
commanda pour la dixième fois à Dora de s'obser
ver, de ne pas dire tout .ee qui lui passait par la 
tête. La jeune fille, qui avait cependant assez faon 
caractère, finit par se fâcher : 

A vous entendre, dit-ellef on croirait que je 
viens du Far-West ! 

— Non, mais vous êtes un peu étonnante,. vous 
savez, et des Français pourraient s'y tromper. Il 
faut toujours tâcher de faire honneur à ses amis. 
Annie ne serait pas contente, si l'on venait à vous 
trouver vulgaire. 

http://tout.ee


L E C O N F É D É R É 

f l a r t ^ 
-Viosri-: -.••.^ï'j:; •': • ~ .-... a ,V? > -'•R--':' 
••r Les membres;du Chœur d'hommes de ..ïffw-
•tigny; e t ipua.les. parjfcieipants à l a / j p ù r j j e . ^ 
ganisjéé<ï)5flr;la Soçjéi^ h - la Municipalité éf#rt 
repréétefttéâ, par SOBJ président —- sont rentrés 
enchantés; fde la promenade effectuée à Gha-
monix lès 16 et 17 juillet. Les chanteurs de 
Martigny ont été l'objet d'une réception gé
néreuse et enthousiaste par les autorités lo
cales, représentées par M. le maire Lavaivre, 
e t par les hôteliers de Chamonix, surtout par 
le propriétaire du splendide « Majestic », no
tre concitoyen, M.. Ernest Mottier, de Ver-
nayaz, un fils du Valais qui n'a pas oublié son 
canton. 

Les deux concerts donnés devant la mairie, 
samedi soir e t dimanche avant midi, ont été 
applaudis par une nombreuse assistance com
posée de Chamoniards et d'étrangers en sé
jour dans la célèbre station. 

Après le concert de dimanche, le Chœur 
d'hommes est parti en cortège pour aller dé
poser une palme au pied du monument 
inachevé qu'on élève à la mémoire des vail
lants soldats de la vallée de Chamonix qui 
sont tombés de 1914 à 1918 pour la victoire 
du droit. D'émouvantes paroles ont été pro
noncées à cette occasion par M. Charles Pipy, 
au nom du Chœur d'hommes et de ses amis 
de Martigny et par M. le maire de Chamonix, 
qui a remercié pour ce beau geste confrater
nel, pour cette main tendue par dessus la 
frontière. 

Plusieurs orateurs, entre autres le maire 
précité et M. Morand, président de Martigny, 
ont échangé d'aimables paroles au dîner de 
réception samedi soir, au « Majestic ». 

Cette réception du Chœur d'hommes à Cha
monix, revêt le caractère d'une manifestation 
de bon voisinage frontalier sur laquelle nous 
reviendrons avec plus de détails au prochain 
numéro. 

NUIT D'ÉTÉ 
Les sanglots étouffés du lent violoncelle 
Enveloppe mon cœur de tristesse et d'ennui, ; 
J'écoute remonter nos amours immortelles 
A grands coups d'ailes gémissantes dans la nuit I 
Le muet désespoir des roses expirantes 
Entr'ouvre son mystère à mon cœur fasciné ; 
L'Heure a posé, déjà, ses deux mains déchirantes 
Sur l'ancien bonheur des pétales fanés. 
Ce soif ma Destinée a remis le grand voile 
Qu'elle prit, par lambeaux, au ciel de ta douleur; 
Tes larmes, mon enfant, sont comme des étoiles 
Sur des nuages blancs qui n'ont pas ta pâleur... 
Les sanglots étouffés du lent violoncelle 
Se mêlent aux parfums de ce mouvant décor; 
Ton nom, simple miroir des choses éternelles, 
Rayonne dans mon cœur comme un grand soleil d'or i 

Prends un roseau d'argent chez le très riche orfèvre 
Et frappe, à petits coups, le grand calice d'or; 
Tu comprendras pourquoi quand remonte la fièvre 
J'ai le grand mal de vivre et repousse la mort. 
Loin des sanglots, loin des parfums, bien loin du monde 
Dans les frissonnements de cette nuit d'été 
Je vais seul, emportant les vibrations profondes! 
O mon ange d'Amour, de Joie et de Bonté ! 
Je ne veux rien entendre et ne veux rien sentir ; 
Le silence grandit, me berce, me soulève; 
Je veux m'agenouiller et prier; et tenir 
L'Eternité dans l'heure unique et la plus brève. 
Mon passé se noya dans les plis de tes langes; 
Le sentier nous mena de trésors en trésors ; 
Mon avenir n'a rien s'il n'a pas ta main d'ange... 
Ton nom vibre en mon cœur comme un calice d'or ! 
Lausanne, juillet 1921. Chs D. 

L'initiative douanière 
Un comité s'est constitué pour organiser 

une demande d'initiative en matière doua
nière. Encore une initiative, nous evons de 
belles, campagnes politiques en perspective. 
Ce comité s'est réuni le 13 juillet à Berne. 
Etaient représentés : l'Union suisse des So
ciétés de consommation, par MM- Jaeggi e t 
Schaer, la Fédération des employés à trai
tements fixes, par M. WaelcMi, l'Union fédé-

' ratïve du personnel fédéral, par MM. Perrin 
e t Michori, le parti socialiste; par MM. Rein-
hardt, Graber e t Huggler, la Fédération suisse 
dés : employés, par M. Baumann (qui représen
tai t eh outre la Société suisse du Grutli) , 
l'Union syndicale suisse par MM. Greutert et 
Degen. 

, La réunion a discuté e t modifié un texte 
," proposé par le conseiller national socialiste 
. Hubèr/ demandant la revision de l'article 29 

de la Constitution fédérale qui détermine les 
prmcîpêTà applictuêr pour le prélèvement des 

' 'douanes 1 : ! !^ ' texte] arrêté par la' .?réunioft est 

29; 
«Sttf* !n|! .-.M «vis; 

Lors âu^rélèveiù^H^es 
es, 

^^?iV'!'j4*princip:e^ suivants doivent être appliqués # -
W»KPM fiï/ï D r o ^ i ^ ^ i S e : a) Les matières ïlimeritaires ,, 

^ ^ et de consommation générale et autres matières de ,., 
première nécessité* seront frappées 'de "droits1** aussi 
réduits que? possible ; 9b) il en sera de même des 
matières premières nécessaires à l'industrie et à 
l'agriculture nationales ; c) les, objets de luxe seront 
frappés de plus hauts droits. Ces principes seront 
suivis lors de la conclusion. dé conventions commer
ciales avec des pays étrangers, à moins de néces
sité de mesures de représailles. 

2. Les, droits d'eipoEtâtion éventuels seront ~ré.-
dnits dans la mesure du' possible. 
" 3. La législation douanière assurera par des dis
positions appropriées le trafic dte la- frontière1 4t 
dû 'marché. La fikâtion dêS droits,': d'entrée1' et' de 
sortie (à l'exception des mesures de représailles) îa 
lieu par la voie de la législation fédérale. L'ex-
clusiôfi"du'j?eYërëndum est inadmissible. La-Confé
dération conserve cependant le droit de prendre des 
mesures d'exception provisoires dans des circons
tances spéciales. Ces mesures doivent cependant 
avoir l'approbation de la majorité des deux tiers de 
tous les membres de l'Assemblée fédérale. 

La décision des Chambres fédérales du 18 février 
1921 donnant au Conseil fédéral le droit de modifier 
les tarifs douaniers, et l'arrêté du Conseil fédéral 
du 8 juin 1921, pris en vertu de ses pleins pouvoirs, 
concernant la modification des tarifs douaniers, se
ront Bbrogés par l'Assemblée fédérale dès qu'il aura 
été donné connaissance des résultats du vote popu
laire. 

Une commission de trois membres a été 
chargée de recevoir le projet plus haut et de 
fixer certaines limites là, où de l'avis de la 
réunion, le texte est encore trop vagua. C'est 
ainsi qu'au lieu de se borner à dire que les 
tarifs douaniers seront aussi bas que possible 
on fixera un pourcent maximum de droit. 
Enfin il sera fixé un délai après la votation 
fédérale pour l'abrogation des pleins pouvoirs. 

Le conflit greco-turc 
L'offensive grecque sur le front de Brousse 

se développe dans quatre directions diffé
rentes, dit le communiqué turc. Brousse au 
nord et Ouschak au sud constituent les deux 
pivots des opérations grecques,. L'objectif 
Kutahia forme le centre et le point de jonc
tion. Les troupes kémalistes se retirent con
formément aux instructions données, en dé
fendant pied à pied le terrain et en conservant 
le contact avec l'ennemi. 

Mustapha Kemal pacha est parti pour le 
front afin d'assumer le haut commandement 
des armées kémalistes. 

L'attention générale est fixée sur l'offen
sive grecque qui vient d'être déclenchée. La 
population musulmane de Constantinople et 
la presse russe conservent l'espoir que l'ar
mée kémaliste sauvera encore l 'empire. 

A Athènes, M. Gounaris a déclaré que 
toutes les informations établissent que l'of
fensive a progressé régulièrement. La résis
tance de l'ennemi, qu'elle soit petite ,au. 
grande, est surmontée. 

Le»journal « Estia » annonce que des avions 
grecs ont observé des mouvements de retraite 
des troupes Kutahia e t de longs convois se 
dirigent vers Eskicheir. 

Dans le secteur nord, les troupes sont déjà 
refoulées sur Lenos e t les positions fortifiées 
de Lowalitza et d'Aughin. 

Selon le même journal, les Turcs se trou
vent sur leurs derniers retranchements à 
Kutahia. 

Tous les journaux d'Athènes signalent la 
capture d'un grand nombre de prisonniers 
turcs, arrivés dimanche matin au Pirée. La 
réunion à Erzeroum de l'Assemblée nationale, 
en opposiion avec celle d'Angora, et la nomi
nation de Mustapha Kemal comme gouverneur 
du Khourdistan causent de grands soucis à 
Kemal, qui voit apparaître la menace d'une 
dislocation du front de l 'arrière. 

Çà e t là 

— Le vapeur anglais « Général Turner », 
allant à Rotterdam avec une cargaison de 
blé, a heurté une mine au large de Calakra, 
dans ^i nui t du 13 au 14 juillet, et a coulé. 
L'équipage a réussi à se sauver et a débarqué 
à Mangola. 

— D'après une dépêche de Moscou on serait 
parvenu à maîtriser l'incendie de Bakou. Le 
tiers de la ville aurait été ravagé par le feu 
qui fit rage durant cinq jours. Plus de 50,000 
habitants se trouveraient sans abri. 

— Un grand incendie a détruit, vendredi, 
400 arpents de forêt près de Buenzlau, en 
Silésie. Samedi matin, le feu a recommencé 
et n'a pas encore pu être éteint. 

— On a fait des funérailles imposantes à 
l'Anglais Beckett, tué à coups de fusil, le 12 
juillet, à Viterbe tandis qu'il faisait avec sa 
mère une promenade en automobile autour 
de la ville. On remarquait dans l'assistance 
de nombreux représentants de l'aristocratie 
et de la bourgeoisie, ainsi que des groupes 
de fascisti et des nouvelles gardes rouges, qui 
se font appeler « arditi del popolo ». 

La comtesse Beckett, mère du jeune 
homme tué par erreur (on crut que 
dans l'automobile se trouvaient des fascisti), 
suivait ' le ; cercueil dans un landau fermé, Sur 
la «'Piazza délia Rocca», le maire de,la fyille 
prOnôttça- un'discours, auquel répondit ^ p4r 
quelques paroles émues un oncle, du défunt 
venu de Romet k '.'>:v:..i>, io'rip <*.•• j ; . i y 

La police.'af-arrêté ^ e p t . i n d ï y i d ^ s u l ç les
quels plane le grave soupçon d'ày'pir t iré 
contre l'automobile* des Beckett. ff 

Les conflits économiques et les haines de classe 
ne peuvent Conduire qu'à la misère et à la ruine. 

Maurice Sabatier. 

L'esprit sans la bonté, c'est l'abeille sans le miel. 

VALAIS 
L e s g y m n a s t e s v a l a i s a n s à L a u s a n 

ne..-*• Les 16 et 17. juillet avait lieu à Lau
sanne la fête-concours de gymnastique,de la 
Suisse romande. Parmi les invités officiels,, je 
Valais était représenté par M.- Burgener, pré
sident du gouvernement. Prenant la parole, il 
constate que l'idée d'une union romande de 
gymnastique se révèle féconde en heureux ré
sultats. Il assure les gymnastes de la sollici
tude morale et financière des gouvernements 
cantonaux. 

La section de Saxon concourt en 3me divi
sion. Elle obtient la couronne de laurier avec 
325,30 points. 

En 4me division les sections valaisannes se 
classent comme suit : 

Sion 7me rang 312,55 points 
Sierre l ime » 311,20 » 
Monthey 16me » 309,30 » 

Elles obtiennent également des couronnes de 
laurier. 

G y m n a s t e s v a l a i s a n s . — M. Séraphin 
Antonioli, champion valaisan de gymnastique, 
vient de se distinguer à Carouge comme 4me 
de la Suisse (Ire catégorie artistique). 

— M. F. Jegerlehner fils, à Sierre, a été 
couronné à la fête cantonale genevoise qui a 
eu lieu dimanche 10 juillet à Carouge. Ceci con
solera ceux qui ont dû remarquer son recul à 
notre fête cantonale, car il est le seul Valaisan 
couronné aux jeux uationaux. («Feuille com
merciale de Sierre ».) 

La Murithienne aux Mayens. — La 
Murithienne, société valaisanne des Sciences 
naturelles, tiendra sa réunion annuelle le mar
di, 2 août aux Mayens de Sion. 

La course officielle prévoit l'excursion du 
vallon de Cleuson et le passage dans la vallée 
de Bagnes, à Fionnay. 

La caravane logera à Cleuson dans la nuit 
du 3 au 4 août et passera la nuit suivante à 
Fionnay. 

S u b v e n t i o n s f é d é r a l e s . — Le Conseil 
fédéral a accordé les subventions suivantes au 
canton du Valais : 1° 25 % des frais d'amélio
rations alpestres, commune de Massongex (de
vis 33.000 fr., maximum 8250 fr.) ; 2° une sub
vention de 20 à 30 % des frais de restauration 
de diverses parties du château de Valère (Sion), 
devis 30.000 fr., maximum 7120 fr. 

L'art en Valais. — De la «Tribune de Ge
nève » : Il y a, nous le savons, un sens artis
tique très développé et répandu en Valais — 
en sculpture en peinture, musique où même 
dans la danse — la plupart des artistes pein
tres nous sont plus ou moins connus. Moins 
connu est peut-être le beau talent de Mme 
Roten-Calpini, de Sion, dont les paysages ont 
été très remarqués à Zermatt l'été dernier. 
C'est avant tout un art décoratif d'une pro
bité et, d'une pénétration remarquables. Le 
dessin est sévère le coloris d'une grande fi
nesse» En élargissant sa technique, Mme 
Roten-Calpini continuera sa marche ascen
dante vers un idéal en opposition peut-être 
avec les exagérations modernes. 

SIERRE. — On nous prie d'insérer : 
La Bourgeoisie de Sierre se fait un devoir 

de remercier publiquement toutes les Commu
nes du Haut et du Bas-Valais qui lors de l'in
cendie de la forêt de l'Ochsenboden ont envoyé 
de leur plein gré et par un large esprit de 
confraternité, que nous sommes heureux de 
reconnaître ici, des corps de sapeurs-pompiers 
ou des groupes de volontaires. 

Grâce à l'appui énergique de ces communes, 
le danger a pu être conjuré assez rapidement 
dans la partie ouest de la forêt, empêchant 
ainsi le feu de s'étendre et de causer un dé
sastre sans précédent qui aurait risqué d'at
teindre les forêts de Chandolin et de St-Luc. 

Nous profitons aussi de l'occasion pour re
mercier la Direction des Usines A. I. A. G. à 
Chippis, qui a de suite mis une équipe d'ou
vriers à disposition du commandant du feu. 

L'Administration bourgeoisiale. 

BOUVERET. — Favorisée par un temps 
splendide et rehaussée par le concours zélé 
de l'« Harmonie de Monthey » et de l'« Echo 
du Grammont», la fête d'inauguration du 
nouveau bateau « Colonel Huber 2 » de la 
section de sauvetage du « Chalet de la Forêt », 
au Bouveret, a été très réussie. Elle s'est dé
roulée selon le programme que nous avons 
publié mercredi dernier. Le curé de Port-
Valais a procédé au baptême du drapeau et 
a prononcé une allocution de circonstance. M. 
F. Grandjean, des Produits chimiques, Mon
they, eti M. Pierre Curdy, du Bouveret, ont 
également pris la parole e t ont dit quel était 
le rôle de dévouement des sociétés de sauve
tage du Léman. 

SAXON. — On écrit de Saxon à la « Tribu
ne de Genève » : 

La période d'extrême sécheresse que nous 
traversons a pour résultat d'avancer la récolte 
des abricots d'une quinzaine, de jours sur les 
années précédentes. Dans les rares p archets 
épargnés par la gelée de ce printemps, la ré
colte bat son plein et ne durera.que quelques 

•;jpùrs. Les fruits sont, en général, assez beaux 
et 'd'excellente qualité. 

Pour la Fur]*,*-,..— La Compagnie du chemin 
de fer de la Furka vient de recevoir un cré
dit de 250,000 fr. pour assurer l'exploitation 
de la ligne. La Confédération a accordé le 
50 % de ce crédit, soit 125,000 fr. et le canton 
du Valais le reste. 

A n n l v l e r s . — Aulomobilisme. — La route 
du Val d'Anniviers est ouverte aux automobi
les dès le 15 juillet. Tous les présidents. des 
communes de la vallée ont donné leur consen
tement. ." ' 

;J ! ' ••• • ' • ; ' i i ' , •••: i ï i 
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Dans le Corps enseignant 
Ecoles normales (1920-21) 

^ (Comm.) — La dernière semaine de juin a 
ete marquée par les examens de clôture des 
écoles normales. Les résultats enregistrés ont 
ete des plus satisfaisants puisqu'ils ont per
mis d'accorder à tous les élèves de 3me année 
sans exception, « l'autorisation d'enseigner » 
prévue à l'art. 79 de la loi scolaire. 

INSTITUTEURS FRANÇAIS 
Coutaz Adrien, à Vérossaz. 
Dubosson Robert, à Troistorrents. 
Emonet Louis, à Sembrancher. 
Gaillard Emile, à Ardon> 
Gaillard Siméon, à Ardon. 
Gallay Marcel, à Massongex. 
Jacquier André, à Salvan. 
Maytain Placide, à Nendaz (Fey). 
Michelet Joseph, à Vex. 
Monnier Léon, à Vissoie. 
Panchard Léon, à Bramois. 
Papilloud Placide à Conthey (Aven). 
Pitteloud Isaac, aux Agettes. 
Rey Marcel, à Montana. 
Solioz Denis, à Vissoie. 

INSTITUTRICES FRANÇAISES 
Clemenzo Jeanne, â Ardon. 
Coquoz Esther, à Salvan. 
Deléglise Marie, à Bagnes (Verbier). 
Evéquoz Thérèse, à Conthey. 
Fellay Cécile, à Vérossaz. 
Gay-Balmaz Marguerite à Vernayaz. 
Luisier Julie, à Bagnes (Sapey). 
Maury Cécile, à Mase. 
May Joséphine, à Bagnes (Sarreyer). 
Michelet Sylvie à Vex1,. 
Moos Marie d'Ayent, à Sion. 
Parchet Anne-Marie à Vouvry. 
Rappaz Claire, à Evionnaz. 
Ribordy Ida. à Riddes. 
Rouge Marie-Thérèse, à StrMaurice. 
Rouiller Lucie, à Collombey. 
Solioz Emma, à Sembrancher. 

Certificat temporaire (1921-25) 

Il a été décerné par le Département de 
l'Instruction publique à MM. les instituteurs 
et à Mlles les institutrices ci-après nommés 
qui ont débuté d'une manière satisfaisante en 
1920-21 : 

INSTITUTEURS FRANÇAIS 

Ballay Sylvain à Dorénaz. 
Barras Antoine, à Chermignon. 
Bochatay Léon, à Salvan,. 
Darbellay Paul, à Orsières,. 
Delèze Henri, à Veysonnaz. 
Dubuis François, à Savièse. 
Gaudard Joseph, à Leytron. 
Métrailler René, à Venthône. 
Maytain François, à Nendaz (Fey). 
Michelet Gédéon, à Nendaz (Aproz). 
Pitteloud Barthélémy aux Agettes. 
Putallaz Daniel, à Conthey (Aven). 
Revaz Marcel, à Vernayaz. 
Rudaz Tancrède à Chalais. 
Theytaz Alfred, à Ayer. 

INSTITUTRICES FRANÇAISES 

Ballay Fanny, à Bourg-Saint-Pierre. 
Corroy Anne-Marie, à Bex. 
Delaloye Ida, à Vollèges (Levron). 
Delaloye Théodora, à Ardon. 
Germanier Joséphine, à Conthey. 
Gross Mathilde, à Salvan. 
Lattion Antoinette, à Nendaz. 
Mariéthod Alexandrine, à Nendaz. 
Masson Louise, à Bagnes (Sarreyer). 
Moulin Thérèse, à Vollèges (Plan). 
Rey-Mermet Elisabeth, à Val-d'Illiez. 

Brevet de capacité 

Les 27 et 28 juin dernier un certain nom
bre d'instituteurs e t d'institutrices ayant 
cinq ans au moins de bons états de service, 
ont subi les épreuves réglementaires pour 
l'obtention du brevet de capacité. Voici les 
noms de ceux auxquels il a été délivré par le 
Conseil d'Etat, sur préavis favorable du jury 
d'examen. 

INSTITUTEURS 

Darbellay Cyrille, de Liddes. 
Exquis Vital, de Liddes. 
Gross Léon, de Salvan. 
Marquis César de Liddes. 
Pannatier Jean-Etienne,' de Vernamiège. 
Pellissier Théophile, de-Bagnes. 
Puippe Louis, de Vollèges; 
Rong Pierre, d'Evolène, 
Salamin Fridolin, de St-Luc.; * • : : . . : ' 
Sauthier Emile, de Conthey.•. (Aven). 

INSTITUTRICES 

Bochatay Louise, à Vernayaz. ««*..,„ 
Bressoud Rose, à Revereulaz. 
Crettaz Jeanne, à Sierre. 
Délez Germaine, à Massongex.. 
Gross Louisa, à Salvan. - , 



L E C O N F E D E R E 

> Joris Cécile; à QraièreSi — 
Mwènd Valentine,- à-. Bagnes. 
M'uller-'M&thildè, â'rGTimisuat. : ' "•• 

"aaF»râ2 TFiistîrië; à 'N'èridaz, ' ; ' ' " ; ; 
Rey-Mermat Elisabet, à Val-d'Illiez. ; * •*•'*" 

i^^^Sfe^.c:;G:«b:rielJfe.i.à ^ûlifiges. .7 s ^ , ^ 
— M. Paul Pignat, secrétaire au Départe

ment de l'Instruction publique, prend sa r e 
traite aprè£ l$! !6ngue:càf$ iè re dequar 'ànte-
quatre ans,. 

M. Pignat reste toutefois à la disposition 
du Département pour certains travaux parti
culiers, entre autres la tâche très importante 
du placement des insti tuteurs et institutrices. 
Il continuera également à diriger l'organe pé
dagogique l'« Ecole primaire». 

MARTIGNY 

Concert de la « Regina Elena $ 
Par son concert de samedi soir, notre so

ciété de musique italienne «Regina Elena» 
vient de nous prouver qu'elle était bien digne 
du beau succès qu'elle a obtenu au concours 
du 4 juin écoulé. 

Cette société récemment reconstituée a dû 
faire un effort sérieux pour arriver à un si 
remarquable résultat, car l'éclaircie qui s'était 
produite dans ses rangs depuis la guerre n'est 
encore comblée que par de jeunes éléments. 

Nous ne cacherons pas notre admiration 
pour son directeur, M. Pagliotti, à .qui nous 
attribuons la plus grande part de ce succès. 

L'avenir, nous l'espérons, nous prouvera 
que les exécutants: de la « Regina Elena » ne 
s'endorment pas sur leurs lauriers. 

G. 

Souscription en faveur de la veuve et des 
orphelins de la victime de l'accident 

du glacier de Proz 

Listes précédentes 
3me liste anonyme 
A. L. Lausanne 

Total 

fr. 112,-
20.-
10.-

fr. 142.-

la défense de Jllel lerie suisse 
Le bureau de la Société suisse des hôteliers, à 

Bâle, adresse aux membres de son comité et aux 
présidents de sections la communication suivante : 

Très honorés Messieurs, 
Nous estimons qu'il est de notre devoir 

d'attirer votre attention sur le fait suivant : 
Il étai t question depuis assez longtemps 

déjà d'une propagande systématique entre
prise en France contre le tourisme en Suisse. 
De nombreuses informations provenant d'hô
teliers et de voyageurs ont confirmé ces sup
positions.. Aujourd'hui on nous communique 
de source absolument digne de foi qu'à Paris, 
dans les bureaux du «New-York Herald» et du 
« Daily Mail », des affiches ont été placardées 
met tant en garde les Américains contre les 
inconvénients d'un voyage en Suisse, où les 
hôteliers leur réclameraient des prix exagé
rés. Les personnalités en cause comme le con
tenu de cette communication nous ont engagé 
à télégraphier immédiatement à notre léga
tion à Paris, la priant de bien vouloir contrô
ler l'exactitude du fait, éventuellement d'in
tervenir et de protester énergiquement dans 
la mesure des possibilités. Nous avons avisé 
aussi sans plus tarder notre président central, 
M. A. Bon, en lui demandant de se met t re en 
rapports à ce sujet avec ses connaissances de 
Paris. Nous avons informé également l'Office 
suisse du Tourisme à Zurich e t la section de 
la publicité des CFF à Berne, en sollicitant 
leur appui e t une réaction de leur part. 

Nous aimerions adresser la même prière à 
Messieurs les membres du Comité central et 
à d'autres membres de la S. S. H. jouissant de 
relations influentes à Paris et en province. 

Le reproche adressé à l'hôtellerie suisse 
manque de tout fondement, en lui-même d'a
bord et aussi en tenant compte des conditions 
générales du logement, de la pension, du ser
vice e t des nombreuses taxes supplémentai
res perçues en France (comme d'ailleurs dans 
d'autres Etats voisins),.. 

Mais il faudrait établir e t publier une preu
ve, basée sur des chiffres, de l'injustice de 
l'accusation portée contre l'hôtellerie suisse. 
Vous pouvez certainement recevoir de vos 
clients, soit des notes d'hôtel, soit d'autres 
renseignements de nature à faciliter notre 
défense. 

Veuillez, s'il vous plaît, nous procurer aus
sitôt que possible une documentation sembla
ble, solide et objective. 

L'Alliance internationale hôtelière, par. l'or
gane de ses personnalités dirigeantes, ne 
pourra pas noniplus se refuser à accorder son 
appui à rhôjbeHeïrie suisse^, e n présence^ dje 
cette violation jrdëj.jla solHJaayJé professiori- < 
nelle internationale;';,7,'-'. '{••, ' o r i . ! ~ 

Veuillez agréer,-.etc.. I -^ ,,y ! : 

.(;:'»vÀi,a Direction du Bureau central de ' 
la Société^, suisse des Hôteliers : 
' ' j t- rKtJRER, •_, 

Quand comprendras-tu, >bh !• homtd^ insensé, . 
Que Dieu te maudiras de soutenir \a guerre 
Un jour tu comprendras qu'il. t'avais mis sur terre, 
Non pour tuer, mais pour aimer. 

Victor HUGO. 

-iiaei;?.U t « A f f a i r e ^ u T ^ v f c ^ g 8 S J 

•^'Alvàtnt'de Jclore sa Cession, le Grand Cons^ffl j 
^pssfcdfe a'âdréàs? "un.'blâme formel aux qu'à* 
^.re instituteurs fôài-ont pris part à l'affaire Car-
;Mne-D'Anrîunzi<JV }^1 F 

- La commission1, d'enquête nommée à cet efiet 
a constaté la culpabilité des fonctionnaires sui
vants : 

M. Tarabori, secrétaire de l'Instruction pu
blique ;- MM. Restiga et Bertolani, professeurs 
à Bellinzone ; Mlle Bontempi, inspectrice can
tonale des écoles enfantines. 

La commission a transmis le dossier au Con
seil d'Etat, pour qu'il prenne les mesures vou
lues. 

Touristes vandales 

On écrit à la « Tribune de Lausanne » que 
dans beaucoup d'endroits les armaillis se plai
gnent de l'attitude des touristes qui parcourent 
les montagnes par cette sécheresse. On se bai
gne dans les bassins, on salit l'eau à plaisir et 
chacun sait la pénurie d'eau actuelle dans les 
chalets. Une école aurait même complètement 
vidé une citerne de la montagne de Chessy, à 
20 km. de Montreux, et a répandu l'eau aux 
alentours. 

Signaler ces faits suffira sans doute à modé
rer l'ardeur de quelques touristes qui croient 
trop vite qu'ils sont en pays sauvage quand 
ils parcourent les montagnes. 

Invasion de souris 

Une multitude de souris a fait son appari
tion dans les plantations du Grand-Marais 
(Seeland). Le fléau des petits rongeurs s'est 
abattu aussi sur certaines parties de l'Em
menthal. Ainsi, dans les environs de Langen-
thal, ils dévorent tout ce qui leur tombe sous 
la dent :" pommes de ter re e t légumes. Il ne 
semble pas que l'hiver trop doux soit comme 
on l'a prétendu, la cause de leur apparition, 
car les souris cette année ne se trouvent en 
masse que dans des régions déterminées, par 
ticulièrement dans les plantations de lé
gumes. 

Les vipères 

A Castellotto près Lugano, un nommé Na-
zare Devincenti, a été mordu par une vipère 
à une main. Il eut la présence d'esprit de 
bander fortement son avant-bras et enleva 
avec son rasoir la partie infectée. Il reçut en
suite des soins d'un médecin. 

Les loutres 

M. Victor Porchat, à Vucherens (Vaud), bai
gnant son chien dans le ruisseau de la Car-
rouge, se trouva tout à coup e n ' face d'une 
famille de six loutres. Le chien, après une 
violente lutte, tua trois des pet i ts ; les autres 
s'échappèrent. Les loutres abattues ont été 
remises à la préfecture, On devine les ravages 
qu'auraient pu faire ces animaux, maintenant 
que la Carrouge est quasiment à sec et que 
les poissons doivent se rassembler dans les 
creux. 

Chronique sportive 

Vme Traversée internationale du lac Léman 
à la nage 

La Vme traversée internationale du lac Lé
man à la nage est fixée au dimanche 14 août. 
Cette grande épreuve sportive, disputée en 
général par les meilleurs nageurs français et 
suisses, est organisée par Te Vevey-Sports. 
Elle comprend un parcours de 7 km. 700. Le 
départ des nageurs aura lieu à 12 h., à Saint-
Gingolph (France) ; les premiers arrivants se
ront en vue de Vevey aux environs de 15 h. 

Pour tous renseignements et inscriptions, 

fwière de s'adresser à M. Volet, président de 
a section des Nageurs du Vevey-Sports, Place 

Ancien-Port 1, Vevey, jusqu'au lundi 8 août, 
au soir. La finance d'inscription est de 5 fr. 

* * * 
La traversée du lac à la nage est une épreu

ve qui réclame de ses participants un entraî
nement sérieux et une grande force de résis
tance. Aussi ne sont-ce pas les premiers venus 
qui s'y attaquent. Le public assistera en con
séquence à de belles arrivées. Il sera égale
ment vivement intéressé par les matches de 
water-polo et les jeux nautiques qui se dispu
teront à proximité immédiate du lieu où les 
nageurs aborderont. 

CYCLISME 
Le tour de France 

Jeudi par une chaleur accablante, a été cou
rue la dixième étape du tour de France cy
cliste : Nice-Grenoble (333 km.). Voivi l'ordre 
des arrivées : 1. Scieur, 16 h. 2 m. 30 s. ; 
2. Luccotti ; 3. Heusghem ; 4. Barthélémy ; 5. 
Dhearts ; 6. Thibergien ; 7. Despontins ; 8. 
Mott ia t ; 9. Léroij; 1Q. Muller. 
'• -Le coureur Amené, a, fait une chute au Col 
d'Ailes. ; «JI gtreC g-

•'. *:]_,-;<Uhe: fôujlexévaluée à quinze mille per
sonnes -attendait,- samedi après-midit;;lea0çou-" 

rrèurs -du tour de France eff^ctuant24Jéf|ap!e 
Grenoble-Genève. Notrëfcompatrio.te>•ielGçne-

,voi^ Collé fut tout oarticulièremen acclamé 
.e t porté eh triomphe à sôri'1 arrivée dans le 
peloton de tetè :>(7me). ' ™ ' ' ï 

A la suite de cette étape, % classement gé
néral s'éablit comme suit,: 

1. Scieur (Belge) ; 2. Heusghem (Belge) ; 
3. Barthélémy (Français) ; 4. Luccotti (Ita

lien) ; 5. Tiberghien CBelge) ; 6,. Despontin ; 
T. Làmbot ; 8. Laeners ; if ?Motti£tï,;1fOrîfrerôiy, ; \ 
U . Ggethals^ ;12r. Dhe r s ; ' . : | f £ Ferrara , ; '^4. j 
M e n M . ^ ^ P ^ 7 J i M * M u l f e . "".T '̂-.q 1 
,1 Collft-ifltëiôgSgnei de,0x raagsj sje, trouva;êtj>e" j 
cl&ssêaïme-de la catégorie dè8jis.oJiés. A ; SÏ^CB j 

-rtr 
••aq l'-jki j 

• "7'.";{i;:.'ift,> h'i'ija'"! 
V a r i é t é •• ;,x-v'h r.im-: 

Les ((dactylographes)) 

L'émir de Katsena est l'un des potentats 
domestiqués du protectorat britannique de la 
Nigeria, qui étend, entre le Dahomey et le 
Cameroun, un territoire de 175,000 kilomè
tres carrés couvert par une population d'en
viron hui t millions d'habitants. C'est un sou
verain qui produit, au profit d'une compagnie 
anglaise, des quantités fabuleuses de coton, 
de cacao, de caoutchouc et d'huile de palme. 
Depuis une quinzaine d'années, il se montrait 
désireux de contempler de tout près la civi
lisation européenne, et M. Winston Churchill, 
secrétaire d 'Etat pour les colonies, vient de 
combler ses voeux en lui offrant, aux frais des 
contribuables, un voyage à t ravers la Grande-
Bretagne. On l'a débarqué dimanche soir à 
Liverpool, avec une suite de vingt-deux per
sonnes, et on Ta conduit directement du port 
à l'hôtel où des appartements lui étaient ré
servés. , * , ' . " ' 

Les formalités officielles n'ont commencé 
que le lendemain. Au lord-maire qui lui fai
sait la première visite, l'émir a présenté ses 
deux chambellans, son pédicure, son masseur, 
son cuisinier, son secrétaire e t neuf épouses 
toutes plus légitimes les unes que les autres, 
ses sept derniers compagnons de voyage ap
partenant à sa domesticité. L'honorable ma
gistrat municipal n'avait pas été prévenu que 
son visiteur pratiquait la polygamie et le pro
tocole des cérémonies n'avait pas prévu de 
places pour neuf femmes à la fois;.* Il ne laissa 
rien percer de sa surprise ni de son embarras: 
et, de retour à'l 'hôtel-de-ville, pri t aussitôt 
lés dispositions nécessaires.' O'^elques fau
teuils de plus autour du trône élevé dans la 
salle des fêtes ; quelques couverts de plus à 
la table du banquet. Ces mesures prises, res
tait! à expliquer là présence de ces dames. 
Sur quoi le conseil des aldèrmen délibéra avec 
les directeurs des journaux locaux. :• 

; Avouer la polygamie de l'émir de Katsena, 
il n'y fallait pas songer une minute. Il sem
blait tout aussi impossible d'appliquer à ces 
•dames l'un quelconque. des néologismes donti 
on se ser t dans la conversation courante pour 
caractériser certaines situations adultères ou 
galantes. Pas moyen de parler des «maîtres-: 
seë », des « compagnes » ou des « concubines >v 
de Son Altesse. De là nécessité de décou
vrir un vocable anodin dont la morale, des 
trois royaumes pût s'accommoder. On y est 
heureusemenut parvenu e t les journaux de 
Liverpool annoncent avec ensemble que l'é
mir a visité lès édifices' municipaux « accomi 
pagné de son épouse et de ses huit dactylo
graphes ». 

J'avoue ma faiblesse : « dactylographe » fait 
ma joie! C'est peut-être le plus bel euphé
misme qu'ait enfanté la pudeur britannique. 
«Dactylographe » arrange tout. Le visiteur en 
devient monogame e t ' s o n harem prend im
médiatement tournure d'organisme adminis
tratif. Là où l'on soupçonnait de scandaleuses 
alcôves, on n'aperçoit plus que des bureaux 
en pleine activité. La nouvelle acception don
née à ce mot d'origine grecque, hier encore 
de sens purement mécanique ou profession
nel, ne peut manquer de s'étendre et nous 
y gagnerons de pouvoir parler avec décence 
de'situations trop souvent scabreuses ou équi
voques. 

On trouverait même avantage à donner au 
langage nouveau une portée rétrospective, e t 
rien n'empêcherait demain les professeur 
d'histoire d'enseigner à nos enfants que la 
duchesse de Southampton fut la dactylographe 
de Charles II, la marquise de Montespan la 
dactylographe de Louis XIV, la comtesse du 
Barry la dactylographe de Louis XV et la ba
ronne Vaughan la dactylographe de Léo-
pold II. 

Ce serait tout profit pour la monarchie. 
COURFAYRAC. 

*' 

Nouvelles diverses 

La vague de chaleur 
Le gouvernement intervient 

La vague de chaleur fait des- siennes e t dé
passe la mesuré; Bâle t ient la tê te avec 33 
degrés à l'ombre ; Zurich vient eis&ujts;.avec 
31°; Berne monte à 30° et partout?r^on^sè 
plaint e t on transpire. DansMnBVagjon,. on a 

!constaté au départ de la ga re r ;de .^^ne^SP, 
que la amarche ramena à 3&foG'est;!a tempé
rature qu'on signale à ParisprtarSdis que.-lA 
lemagi?e î.[nyabque'38<'%t Londres 34».,„On 
rapproénè' dû' :rëcord de l 'année l&lV'&ùj 
enregistra à Londres eteJaoFrancfort^T'?.-, j 

"Les cultures souffret»*»«de la sécheresse. 
Les fruits tombent des;.arbres, les prairies de 
Belgique e t de France sont desséchées, les 
œufs, le beurre, le lait vont renchérir. Que 
fonc donc les gouvernements ? 

Soyez tranquilles. Us interviennent Le gou-
,vfir,nè|rient}.français'vient de,.déçïder ,de syff-
Pfka&C.èi pour cause de c û a l e ^ . toutes, les 
revues de troupes prévues" pour l e 14 juillet. 
Mais d'Angleterre, on signale mieux encore. 
fffiFdébuté-interpellé le gouvë'rhëmèM 36# le 
^^n\^- l

(^èttt^eprènd*ê i itiési essaie-$bui? p*é»t>~ 
'qufer î&'teHifë»! :Sï Moyd^ëô-rge ^feutqbieTfi'S'en 
nï^ïëf/ toutes choses rentreront : d»tgi*ordre, 
e t la plùîë'bienfaisante va râfraîchiïèla terre. 
'•;:; • '::'i ,:--':- HIJ ï v ••'• î-1'R iptjfà M.). 

> Record Sdô.'.marcjie;. . . 
Le coureur à pied Stadlin Wolmandt a bat tu 

le record du monde de 500 mètres, couvrant 
la distance en 1 m. 5 s. 5/10, soit en 1/10 de 
secondes de moins que le précédent record, 
établi en octobre 1920 par le Français Bel-
vert . 

L'avare • < •• 
Un célibataire de Newcastle v ien t de mou

rir de faiblesse à l'âge de 53 ans après avoir 
mené une vie de miséreux. Or, par son tes
tament, il a légué une somme -lotale de 
fr. 582,300 à l'Armée du Salut e t au Gordon 
Boy's Home. 

ECHOS 

Elégante attention. 
Dédié au beau sexe: La police berlinoise dispose 

des pouvoirs les plus étendus pour arrêter au pas
sage les jeunes femmes dont les robes sont jugées 
trop courtes. Des' règlements formels ont édicté une 
longueur suffisante mais nécessaire. Les agents de 
police ont donc le mètre en mains et si les vérifica
tions ne sont pas favorables la contrevenante se 
voit condamnée à une amende. 

La Musique. 
Triste ou gai, calme ou plein d'angoisse infinie, 
J'ai toujours l'âme ouverte à tes airs solennels 
Parce que j'y retrouve à travers l'harmonie, 
Des rêves, des sanglots et des cris fraternels. 

Les divorces en Angleterre. 
\ ... . 

Le registre général de l'étàt-civil fournit un cer
tain nombre de statistiques se rapportant aux di
vorces, dont le nombre a quadruplé depuis 1913, mais 
qui semble cependant diminuer un peu depuis une 
année. Il y a eu 1267 divorces en 1913, 2689 en 1918, 
5763 en 1919 et 5224 en 1920. On constate que dans 
le 40 % des cas, les ménages divorcés n'avaient pas 
d'enfant, que dans le 24 % des cas le divorce est 
survenu après cinq ans de mariage, et que dans le 
21 % des cas les époux n'étaient pas majeurs au mo
ment du mariage. 
Moissons précoces. 

Les moissons ont commencé le 11 juillet dans le 
nord du Pay& de- Galles, • elles • sont excellentes- .mais 
la paille est courte à cause de la sécheresse prolon
gée. C'est la moisson la plus précoce que l'on ait' 
enregistrée dans cette région. En général, dans tout 
le Royaume Uni, la récolte des céréales s'annonce 
comme. très abondante. 

Du Caire à Bagdad en avion. 
Sir Geoffrey Salmond a fait, le 9 juillet, en avion, 

le voyage du Caire à Bagdad en 12 heures ; il a pas
sé au-dessus des déserts de Syrie, et d'Arabie. C'est 
la preuve que la route aérienne d'Egypte aux Indes 
est praticable et qu'on peut facilement effectuer 
le trajet le Caire-Bagdad en une étape. 

J e s u i s a c h e t e u r 

a u x p lus h a u t s pr ix d u j o u r 

VALENTIN FRANC 
Martlgny - Téléphone 170 

0 OzKt'.«^ketaûa^Lxad^ 

p4tnrDa,ider aménage1.. 
; ^'adresser,au* Confédéré». 

XA La 1personne turf a irpuvé un 

portefeuille 
le 5 juin à Martlgny .igst priée de 
KM<fo].a*pojme quû,tenferme 
comme récompense et de le ren-
vbyé?''à 'Caie No 20 à Monthey 

••fsiïlir..'.?. • . ':• • 

On offre à vendre 
sur plante une quantité de bon „;j 

foin marais 
* S'adresser à MeillandClément, 
Martlgny. 



Lausanne Valaisans qui venez dans la 
capitale vaudoise, sachez que 

vous trouverez chez 

Théodore EXHENRY, Café St-François 
rue St-François (vis à vis des Magasins Francillon) 

d'excellents vins du Valais. Salle pour Sociétés 
TÉLÉPHONE 107 BON ACCUEIL 

La Dolc l l ine remplace très avantageusement 
tout autre produit du jour, servant à nettoyer les 
objets en argent, cuivre, laiton, verre, etc. En 
quelques instants elle rend le brillant du neuf. 

La Dolc i l inè est propre, sans odeur, agréable 
Elle n'encrasse et n'attaque aucun métal. 

«L'essayer, c'est ne plus pouvoir s'en passer». 

Demandez-la dans toutes les bonnes épiceries. 
Prix de vente 7 5 c t s la boîte. 

Seul fabricant: Laboratoire DOLCY S. A. 
Ane. Douane 1, Lausanne. Tél. 49.17 

Poussines 
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle que je 

viens de recevoir de belles poussines : 
âgées de 3 mois f •. 7.— 
âgeea de 4 mois f r . 8.— 
figéea de S mois f r . 9.— 

Pondeuses de 1 9 2 0 f r . 12.— 
Expéditions par poste ou chemin de fer contre remboursement 

A. Perron, Martipny-Gare 
Téléphone 92 

PAROUETERIE D'AIGLE 
( V * 3 L « . C 3 L ) 

Parquets simples et de luxe 
L a m e s d e s a p i n pour p lanchers 

Lambris pour plafonds 
SCIAGES BRUTS 

caisses d'emballages - Lattes, etc. 
Dépôts àMartlgny : M. F. Poree l lana , maltre-menuisier 

Sion : MM. B r o c h e z & Bérard 

Maurice CORTHAY 
Vins en gros 

M A R T I O I I V Y - B O I X R O 

a toujours des excellents vins 

Français, Espagnols et Italiens 

aux meil leures condit ions 

FabHque spéciale de cercueils 

Hpssenmuller Genton Ghevallaz .A. 
LAUSANNE —0— Téléphone 13.60 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires à 

Monthey: Charles Cottet. Tél. 3. Sierre: Amos frères. 
Tél. 16. Martigny: Ph. lten, ébéniste. Tél. 148. Sion: 
R. Qalladé. Tél. 165. St-Mâurice : Albert Dirac. 

Transports funèbres pour tous pays 

Banque commerciale ualaisanne 
Ch. JExhenry & de 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

Achat et ven te aux cours de la Bourse 

Tou tes opérat ions de Banque 

P a l e l e s d é p ô t s à vue ou à t e rme au plus 
hau t t aux du j o u r 

La baisse des changes, les difficultés d'ex
portation ont rendu presque impossible le com
merce de l'horlogerie avec l'étranger. Pour ce 
motif, la maison SIMON, de BIENNE, a décidé 
de faire la vente directe du grossiste aux parti
culiers à des prix excessivement avantageux. 

Elle informe sa clientèle et le public en gé
néral que son représentant sera de passage dans 
la région les 18, 19, 20, 21, 22 et 23 juillet. Les 
personnes qui désirent se procurer une montre de 
premier choix à des prix sans concurrence, sont 
priées d'envoyer une carte avec leur adresse à : 

C h a r l e s G i r a r d i n , Hôtel de la Gare , S i o n 
qui passera à domicile soumettre sa collection 
d'échantillons. Grand choix de montres en tous 
genres. Montres de poche pour Messieurs et ra
vissantes montres-bracelets pour Dames en or 
18 kt. vendues depuis le prix incroyable de 58 
francs. Que chacun s'empresse de profiter de 
cette excellente occasion, en se procurant à un 
prix avantageux une montre garantie sur fac
ture. 

Le voyageur visitera la clientèle de toute la 
région valaisanne, et les clients de Sion, Marti
gny, St-Maurice, Monthey, Brigue, etc., etc., 
sont priés d'écrire à l'adresse ci-dessus. 

AGENCES à : 
Brigue , Vlège , S ierre , Martigny, St-Maurlce, Monthey 

Comptoirs à ; Sa lvan et Champéry 
REPRÉSENTANTS à : 

Rltzlngen, Lax, Mœrel , Zermatt , W y l e r (Lœtscheti) , Tourtemagne 
Lonèche , Nendaz , Chamoson, B a g n e s , Ors lères 

Capital de dotation : Fr. 5 . 0 0 0 . 0 0 0 -
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

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

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

suivant le terme 4 1/i à 5 °/0 

5 V* °/o 
5 »/. 
4 % 

4 °/o 

Prêts hypothécaires 
Prêts sur billets. 
Ouverture de crédits en 

comptes-courants garantis 
par hypothèque, nantisse
ment ou cautionnements. 

CARTES DE PETITE ÉPARGNE AVEC TIMBRES-POSTE 
S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes transactions avec l'étranger 

Locat ion de c a s s e t t e s dans s a chambre forte - Gérance de t i tres 
Timbre fédéra l à charge de la Banque 

Martigny 
CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES 

Fr. 4 .800 .000 . -

Piîs sociales ilr. 1000 . - f i»Bi 1920 6»/. 
Rapport de gestion et statuts à disposition 

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

pièces démonét isées , etc. etc. 

Attention 
Arrivage con
tinuer de ]eu 
nés mulets et chevaux de la Savoie 
Vente et Echange. Facilités de 
paiements. Roth et Marléthoud, 
Sion. Téléphone 166. 

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

non meublée. 
S'adresser au Confédéré. 

5 francs le ki lo 
Saucisses de campagne 

pur porc du pays 

VveJ.J.-Décaillet&ses'JilMiWai 

A vendre 

un bon mulet 
âgé de 8 ans, aveccliar, garanti 
en toutes manières. 

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

Tourteau de lin moulu 
Tourteau de sésame moulu 

au plus bas p r i x 

moulins Agricoles, Sion 

41 M Tir annuel 
de la 

Société du stand de Ben 
l e s 30 e t 31 Juillet, 6 e t 7 
août 1921. Fr. 20.000 
de prix, primes et répartitions. 

Demander le Plan du Tir qui 
sera envoyé gratis et franco par 
retour du courrier. 

O n d e m a n d e 
à louer 4 à 5 mesures de 

pour la récolto en regain, de 
préférence sur Martigny-Ville. 

S'adresser au Confédéré. 

I t a l i e naisse 
sur la viande et charcuterie 

le kg. 
Bouilli avec os h. i.80 
Rôti sans os > 2JS0 
Viande fumée * 3— 
Saucisses et Saucissons » 3.— 
Salamis » 4.— 
Demi-port payé à partir de 2 kg. 

Boucherie Cheïaliae Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Maison recommandée. ___^ 

É U É É a coudre 
neuve. 2me pris du F. C. Marti
gny à vendre faute d'emplxii. 

S'adresser au Confédéré, 

Dernière 
Nouveauté 

dans la technique 
des briquets 

Briquet 
Rsadomat 
W0LTER-M0ERI 
le plus parfait exis
tant actuellement. 
Ce nouveau bri
quet automatique à 
roue est excessive
ment simple et pra
tique, ne manque 
jamais;plus de mi
se en marche par 
la roue, plus de 
blessures au doigt, 
plus sûr que n'im
porte quel autre 
briquet, l'idéal de 

tous les briquets, émaillé ou ni
ckelé. Fr. 1 .2» 
1 dz. pierres de rechange, lrequa-

lilé, Fr. 1— 
l dz, mèches de rechange, Ire 

qualité, Fr. 0.50 
Fort rabais pour revendeurs. 

Wo!ter~M«Brlf Chx-de-Fons 

Une personne seule trouverait <i 
reprendre 

élégant magasin 
tabacs, cigares 

bien situé, région Montreux.pas 
de reprise. Prix app. 9500.—. 

Offres sous G 6125 M à Publi
cités, Montreux. 

Pour vos provisions en vins 
demandez du 

St«-Greorgjes 
un des meilleurs vins rouges 
français, importé directement 
par VveJ.-J. Decaillet & ses fils 
Martigny. 

I0P 
est demandée pour travaux de 
ménage et de magasin. Con
naissance de la cuisine pas exi
gée. Faire offres à Case postale 
34, Monthey. 

Filles de ménage 
sachant cuire sont demandées 
pour de suite, bon gage. 

Cuisinières à café 
Sommelières 

pour café. 
S'adresser Bureau placement 

Favre, Martigny. Télép. 118. 

Chasseurs 
Sont à vendre chez J. Schûr-
mann à Bouveret 

petits chiens 
de race, âgés de G semaines au 
prix de 20 fr. 

inspecteur-
producteur 

expérimenté et muni de sé-
rieusees références demandé 
par Cie d'Assurances acci
dents de 1er ordre. Appoin
tements, frais de voyages et 
commissions élevées. 

Adresser offres détaillées 
sous L 13105 L Publicitas 
S. A. Lausanne. 

Sage - Femme diplômée 
M me Aîifeea»t 
Çhantepoulet 9 près Gare 

Genève Téléph. 63-56 
Consultation tous les jours. 

Pensionnaires sen tous temps 
Prix modères 

Lisez les annonces du Confédéré 

ISM1IÏ 
W IMMEDIAT 

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 f r. 46.—. 
Gagnant visible de suite 

P e r s o n n e n e nég l i 
g e r a cet te occas ion 
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 Heu prochainement, 

Adresser commandes à 

Loterie YieuK-Csrlle Bene 
Chèque postal HI/1391 

Port pour envoi des billets et 
liste de tirage 40 cts 

Denrées coloniales 
Ernest Borgeaud, Monthey 

o f f r e : 
Lard maigre du Pays h h: C— le kg. 
Lard maigre Nostrauo «Italie» » 3.80 • 
Lard gras » 3.80 » 
Saucissons de porc à cuire » 4.50 » 
Saucisses de ménage » 2.50 » 
Tétines fumées » 2.20 » 
Graisse de bœuf fondue » 2.— • 

Envoi par colis postal de 5 kg. contre remboursement 
Rabais important pour revendeurs 

2 vagons de 

d'ARGENTINE 

à fr. 

» 
» 

ie kg. 

Quartier de devant 
Quartier de derrière 
Bouilli 
Rôti 
Belle graisse de rognon 
Griasse fondue 
Beau bœuf salé 
Ces viandes sont de toute première quaité, importées di-
rectementà 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 

2.80 le kg. 
3,80 » 
2.50, 3 -
3.50, 4.-
3 - le kg. 
2..50 „ 
450 „ 

L FAISANT 
MARTIGNY 

Tél. 165 

CYCLES ET A R M E S 

Krande Baisse 
Bicyclettes anglaises, importat ion directe 

Représentant des 

Cosmos - A.lcyon - JB.S.A. - W a f l d e r e r 
JDiamavt - La Française 

Accessoires en tous genres 
à des prix défiant toute concurrence 

A U T O S F O R D , C I T R O E N E T W A N D E R E R 

MO TOQYCL.ETTJES 

none 
Hiae 

CiiS-lGliss Fr, 1.000.000.-
ent ièrement versé 

mmm% Fr. 3§o.flQO.--
Compte de chèques postaux II c 253, Bureau de Sion 

La Banque reçoit des dépôts : 

en comptes-courants à 99 2 

1 
3V-4° O 

11 b l 
2 0 en dépôts suivant durée ^ f t [2 ** 

K O 
sur carnets d 'épargne à 9W O 

contre obligations à 3 ans ferme 

6 0 / 

/ 

11 01 
2 lO 

Location de cassettes dans la chambre forte 

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

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

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

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

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

Retour d'Age 
doit employer la 

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

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

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

Tout [lacon yendu en Srsse doit être m e t a d'une 
bande spéciale à filet ronge, portant le portrait 
de l'Aboi Sonry et la signature Mag. Dumontier 




