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La Suisse devant 
la Ligue des Nations 

Le propre des questions fort claires semble 
être qu'il doive se projeter sur elles de sin
gulières obscurités. Ainsi, qni eût dit, il y a 
un demi-siècle, aux Suisses d'alors que la 
constitution d'une fédérération internationale 
d'Etats coalisés en vue de maintenir an mon
de entier les bienfaits d'une paix durable, 
était possible, et les eût conviés d'être partie 
à l'entreprise, n'aurait pas eu besoin de le 
répéter deux fois. Aujourd'hui, nombre de 
nos confédérés font, au contraire, la petite 
bonebe, et tous les prétextes sont bons pour 
tenter de se justifier de bouder à une œuvre 
que nons avons cependant su réaliser nous-
mêmes, sur notre propre territoire, et qui est 
notre raison de durer, après avoir été notre 
raison d'être. 

Le dernier incident diplomatique qni a per
mis anx adversaires de la Ligue des Nations 
de reprendre, comme on dit, « du poil de la 
bête », remontre assez de quelle mauvaise vo
lonté certains milieux sont animés ; mais il 
faut aussi avoir la franchise de dire que le 
Conseil fédéral a manqué de sang-froid. 

L'entrée de la Suisse dans la Ligue des Na
tions avait été votée par les Chambres fédé
rales sous réserve du vote populaire, et étant 
considéré comme admis qae la neutralité de 
notre pays demeurait garantie; en outre, il 
ressortait clairement des débats, et implicite
ment du texte de l'arrêté, que l'adhésion des 
Etats-Unis d'Amérique au Pacte de Paris 
était une condition déterminante. 

On sait ce qui se passa : pour des raisons 
d'ordre électoral, (renouvellement de la pré
sidence de la répnblique), ou mn par un 
souci égoïste (I'intangibilité de la doctrine de 
Monroe, c'est-à-dire, pour l'Amérique, la thèse 
du « charbonnier maître chez lui »), le sénat 
de Washington a boudé à ia ratification dn 
traité de paix avec l'Allemagne ; d'antre part, 
saisis des réserves de la Suisse relativement 
à notre neutralité, les Alliés ont déclaré qu'il 
appartiendrait à qui de droit (le conseil d'ad
ministration de la société des nations expres
sément désigné depuis) de décider si cette 
neutralité était compatible avec les obligations 
qu'impose aux membres de la Ligue leur qua
lité d'associés solidaires. Enfin, la condition 
du vote populaire en Suisse ne parut pas 
avoir retenu l'attention du Conseil snprême 
autant qu'il eût été souhaitable. 

C'est à es dernier point qu'il semble qne 
notre diplomatie se soit le moins anêlée ; 
c'était pourtant là ce qui devait nous retenir 
davantage. En effet, l'une des dispositions 
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— Beaucoup de bons esprit), poursuivit-elle en se 
promenant dans la galerie d'un air de dédain un 
peu systématique, beaucoup de bons esprits jugent 
que l'art doit avoir avant tout un but spirituel : 
nous porter d'abord à la piété, nous montrer Dieu 
dans ses plus angéliques créatures, ou bien encore 
dans celte partie de la création qui est sans péché, 
reprit-elle, songeant probablement a ses propres 
aquarelles. Voilà pourquoi j'aime tant le paysage. 
Quant à la sculpture, parlez-moi de Donatello et de 
Luca délia Robbia ; mais les nudités païennes bles
sent la pudeur, et, quand la coquetterie française 
s'ajoute à leur indécence, elles me deviennent in
supportables. Passons vite, plus vite, je vous prie. 
Ah I s'écria pourtant miss Fanny en s'arrêtant tout 

19 

qu'on regrette de voir absentes du Pacte de 
Paris est celle-là même qui eût dû octroyer 
à tous les peuples, par le moyen du plébiscite, 
la manifestation el l'expression de leur claire 
volonté d'adhérer ou non h cette grande fédé
ration pacifique. Non seulement nous avions 
eu raison de réserver le vote populaire chez 
nous, mais de plus il eût été hautement dési
rable que le Conseil fédéral, alors qu'il était 
encore temps de «causer», eût marqné le 
désir que la nouvelle charte internationale fût 
partout l'objet d'une comparable ratification. 
Nous nous serions, en toat cas, placés sur 
un terrain plus que solide, et bien inébran
lable, si nous avions fait savoir à Paris que, 
sur la question du vole populaire, nous étions 
intransigeants, et que toute autre solution 
précipitée nous apparaîtrait inconciliable avec 
nos principes démocratiques. 

Nous nous sommes, an contraire, fort effa
rouchés de ce qui importait le moins. 

Que l'Amérique, par exemple, demeure à 
l'écart de ia Ligue, ce sera là an isolement 
déplorable, mais n'est il pas bien sûr que 
l'Europe devra se sentir d'autant pins soli
daire qu'elle s?.ra pins livrée à elle-même ? 
Comment concevoir qne parce que telle puis
sance d'outre-mer boudera, ponr des motifs 
«d'égoïsme sacré», à une grande œuvre de 
solidarité nniversellc, ceux qai, en Europe, 
sont immédiatement intéressés à réaliser cette 
œuvre sentiront leur ardeur ralentie? Mais 
justement, si l'Amérique, — ce que nous ne 
croyons pas, et ce qu'à Dieu de plaise, — 
devait désavouer le président Wilson, ce nous 
serait une pics forte raison encore de vouloir 
qu'il fût décrété une procédure de justice 
européenne. 

Quant à notre neutralité, comment n'a-t-on 
pas dit tout de suite an peuple suisse qu'elle 
ne pouvait pas être disemés en tant que prin
cipe nécessaire à l'éiablissement de la Ligne 
des Nations sur notre territoire? 

On a voulu mettre les Alliés en contradic
tion avec les assurances qu'ils avaient don
nées à nos délégués à Paris ; rien qai se jus
tifie moins ! La déclaration de neutralité de 
la Suisse a été inscrite dans le traité de paix 
avec l'Allemagne, comme garantie, — autant 
qu'il est possible de croire à la promesse de 
la Prusse, — de l'inviolabilité du territoire 
helvétique en cas d'une nouvelle guerre déchaî
née par les appétits pangermanistes. Cela n'a rien 
à voir avec une reconnaissance comparable 
de la neutralité suisse lorsqu'il s'agit des obli
gations de notre pans envers une association 
internationale. 

Quel danger y aurait-il eu, pour nons, à 
dire cela? 

N'est-il pas d'une évidence criante que si 
les Alliés tiennent tant à ce que notre neu-

à coup, voilà donc au milieu de ces abominations 
une œuvre de chrétien. Quelle expression ! On di
rait que l'âme eît visible à fleur de marbre. Regar
dez le nom de l'artiste, chère. Je veux le prendre 
en note. C'est un grand homme, celui-là, un génie. 

Mais Gianna ne l'écoutait pas. 
Immobile, les lèvres entr'ouvertes, presque aussi 

pâle que la statue elle-même, elle contemplait cette 
image de son innocence profanée depuis, de ses 
belles années disparues, la Jeune Martyre qu'elle n'a
vait pas eu de peine à reconnaitre aussitôt, bien 
qu'elle fût passée de ce modelé provisoire du plâ
tre qui n'a guère que la valeur d'une ébauche, à 
l'exécution plus parfaite qu'impose le marbre. 

— Son nom ? répéta miss Fanny absorbée dans 
une fervente admiration. 

Ce nom était inscrit sur le socle, et déjà miss Kate 
l'avait lu tout bas. 

— Chut I dit-elle précipitamment à l'oreille de son 
amie, c'est de lui... c'est de cet homme. 

— Grand Dieu I et moi qui lui accordait d'être 
chrétien S répondit miss Fanny du même ton, en 
s'éloignent par un mouvement brusque, comme elle 
l'eût fait au contact d'un reptile ou de Satan lui 
même. 

Elle voulut entraîner Giannna ; mais celle-ci, lui 
résistant, balbutia d'une voix suppliante : 

— Je vous en prie, restons encore. 
Trois hommes, debout à leur droite, causaient, sé

parés d'elles par le socle peu élevé d'un groupe 

tralité soit reconnue par l'Allemagne, ils ne 
doivent pas moins tenir à ce qae, da fait de 
la Ligne, une nouvelle gnerre ne soit point 
portée sur noire territoire? Et le fait même 
qae la Suisse a été désignée pour recevoir le 
siège de ia Ligne des Nations, parce qu'elle était 
demeurée neutre dorant la guerre, n'emporte-
t-il pas cette conséquence logique : qae notre 
neutralité s'imposera ? 

Cet optimisme n'est pas de commande ; 
qae si même noas nons trompions ; qae s'il 
pouvait arriver qae l'Entente tombât dans 
une erreur si grossière de vouloir que le siè
ge de la Ligue fût exposé aux premiers coups d'an 
adversaire qui aurait intérêt à aller la frapper 
dans son œuvre vive, il subsisterait encore qae 
noas devrions émettre un vote afiïrmatif, et en 
voici, selon nous, les raisons essentielles : 

1. 
La Suisse doit à son histoire, à sa raison 

d'être, à son avenir de répondre par un OUI 
catégorique à l'invitation qui lui est adressée, 
par les puissances fondatrices de la Ligue des 
Nations, d'adhérer au Pacte de la paix durable. 

2. 
Originairement, les libertés de la Suisse ont 

été conquises, et depuis elles se sont développées 
et maintenues par des actes d'association com
parables à celui que veulent conclure aujour
d'hui les peuples de bonne volonté. 

i 3. 
k L'unité morale de la Confédération suisse a 
été réalisée sur notre territoire par rabaissement 
des barrièns que dressent entre les peuples les 
préjugés des langues, des mœurs et des cultures. 
Soumise à une longue et tragique épreuve du
rant la guerre mondiale, cette unité morale a 
survécu ; la Suisse renierait donc sa raison 
d'être et de durer en refusant d'être partie à la 
Ligue des Nations, qai élargit jusquaux limi
tes du monde terrestre l'expérience que nous avons 
faite. 

4. 

Par sa situation géographique, la Suisse est 
économiquement dépendante des autres nations 
d'Europe et d'outre-mer. Elle ne peut s'isoler. 
Si elle refusait d'entrer dans la Ligue des Na
tions, elle souderait, quelle le voulût ou non, 
sa cause à celle des Etats qui en sont momen
tanément exclus, et dont il est désirable de ne 
pas fortifier la position, puisque c'est leur iso
lement qui les amènera à apporter les garanties 
qu'on attend d'eux pour les admettre dans la 
nouvelle organisation et, dès lors, atteindre à 
la paix durable. 

5. 
L'œuvre de paix de la Ligue des Nations 

pose le principe de la justice et établit les moyens 

d'Amours. 
— L'œuvre de Gérard ne gagne pas à être réuni, 

disait l'un d'eux. 
— On ne peut pourtant, reprenait un autre, lui 

reprocher la monotonie. Gérard est habile dans tous 
les genres. Peut-être n'est-il pas toujours resté fi
dèle au plus élevé ; mais les doctrines austères, en 
fait d'art, ont, de notre temps, si peu de succès ! 
Que celui qui est sans péché l'accuse d'avoir un peu 
sacrifié à l'effet et abusé des galanteries mythologi
ques qui se vendent bien ! Pourquoi faites-vous, par 
exemple, à l'intention des Américains, de la pein
ture affriolante au lieu de vous concentrer dans un 
tableau d'histoire qui vous procurerait le sentiment 
du devoir accompli P 

Le premier interlocuteur se mit à rire du bout 
des lèvres, et celui qui n'avait pas encore parlé, 
un personnage bilieux à crinière inculte et à collet 
râpé, interrompit avec aigreur : 

— Vous avez beau dire, il est révoltant qu'après 
avoir su faire cela, — du doigt il désignait la Jeune 
Martyre, — on descende à ceci. 

Et il montrait une Bacchante qui aurait fait rou
gir miss Fanny si elle eût pu détacher du visage 
altéré de Gianna ses regards pleins de sollicitude 
maternelle. 

— Bah 1 Pradier eut de ces peccadilles sur la 
conscience ; mais voyez... quel buste adorable tout 
à côté ! Rien de plus gracieux depuis la Femme à 
la rose, de Clésinger... 

de juridiction internationales. Refuser d'entrer 
dans la maison pour en mieux organiser les 
êtres, ce serait répondre par un desséchant scep
ticisme au * Plus jamais ! » des mères. Ne 
pas croire à la sincérité et à l'efficacité d'un 
grand effort de fraternité universelle, c'est, pour 
l'homme, ériger en dogme la loi purement ani
male de la force brutale. 

6. 
Fraternité suppose solidarité. Le Pacte de la 

Ligue des Nations, pour la première fois pose 
des principes, édicté des dispositions, proclame 
des sanctions qui signifient aux peuples l'avè
nement de la morale internationale ; rien de ce 
qui touchera essentiellement les uns ne pourra 
plus être indifférent aux autres. 

7. 
Le serment du Grutli fut tenu par des pâtres 

dont la virile volonté eut raison de tout ce qae 
la vulgaire logique leur eût fait apparaître 
comme impossible à réaliser. Il n'g a pas de 
conquête du progrès sans foi profonde. C'est à 
cette terre du Grutli que la Ligue des Nations 
a fait l'honneur de son premier établissement. 
Plus encore que noblesse, démocratie oblige : 
soyons les dignes fils du Grutli en entrant d'un 
cœur résolu et confiant dans la Ligue des Na
tions. 

TONY ROCHE. 

Nouvelles étrangères 
En Hongrie et ailleurs 

Ce prestige de l'élégance et da genre, par 
opposition à la bravoure qne nous avons 
constatée parmi le peuple français ne lai est 
peat-être pas exclusif. Les Hongrois, après 
avoir porté lenr fantaisie républicaine jus-

3a'au bolchevisme inclusivement, se tâtent 
éjà comme ponr sentir s'ils sont bien soli

des sur leurs échasses en l'absence d'an 
trône. 

Voilà un peuple qui n'avait cessé, depuis 
environ deux siècles, de chanter son indé
pendance da joug des Habsbourg et qai parle 
déjà de les rappeler. Qui ne sait que jamais 
il ne fallait qualifier François-Joseph d'em
pereur en la présence d'un Hongrois ? Ne 
voulant rien avoir de commun avec l'Autri
chien, auquel la Monarchie à deux têtes d'ai
gle le maintenait toutefois rivé comme l'un 
à l'antre les frères siamois, le Magyar se dé
gageait de cette solidarité avec une obstina
tion qui allait jusqu'à la manie. Et aujour
d'hui, de gaîlé de cœur, il se rejetterait de 

— Afféterie ! réminiscences du siècle dernier t.. 
Naturellement, cela plait aux dames et cela se cou
vre d'or... Tant pis 1 son talent se perd dans cette 
voie, et il finira, vous verrez, comme tant d'autres, 
par ne plus traiter que des sujets d'étagères pour 
la décoration des boudoirs. Cela saute aux yeux, 
parbleu ! il est en pleine décadence. 

— Dites-le lui donc à lui-même en lui offrant 
quelques bons conseils ; car le voilà. 

Miss Fanny sentit à ces mots le bras de Gianna, 
sur lequel s'appuyait le sien, trembler et fléchir. 

— Qu'avez-vous ? dit-elle effrayée. Mon Dieu, 
Kate, je crois qu'elle se trouve mal, ajouta-t-elle en 
la soutenant ; venez jusqu'à cette banquette, chère 
enfant, vous vous y reposerez. La chaleur... 

Mais Gianna secoua la tête ; un effort de volonté 
la retint debout, si défaillante qu'elle fût, pour voir 
s'avancer celui dont on avait signalé l'approche. Il 
venait d'apparaitre, en effet, au bout de la galerie. 
C'était bien lui ; sa chevelure touffue et bouclée 
avait blanchi prématurément ; mais ses cheveux gris 
ne faisaient, par le constraste avec la barbe toujours 
brune, que donner plus d'originalité A ce visage 
encore jeune, bien que les combats de la vie, la 
fièvre de l'ambition, de secrets mécontentements 
peut-être y eussent laissé leur trace. 

(A suivre J 
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son propre élan entre les dents du monstre 
impérial dont la morsure l'avait si longtemps 
fait crier. 

Tout extraordinaire que cela paraisse, il 
convient cependant de se rappeler qu'il n'y 
a pas d'effet déconcertant qui n'ait sa cause 
plus ou moins apparente. Beaucoup de na
tions se jettent ainsi d'une porte de sortie à 
une autre et, après avoir tâté un certain 
temps d'un désordre inaccoutumé, il est com
préhensible qu'un peuple peu cultivé, au lieu 
de recourir aux remèdes méthodiques, se re
jette aux médications de l'empirisme. 

Au surplus, cet acheminement à la réac
tion n'est-il pas simplement l'œuvre du peu
ple ? Il tient pour la plus grosse part aux me
nées du parti militaire, qui s'est chargé, com
me il le ferait peut-être d'un instant à l'au
tre en Allemagne, de fausser les balances 
électorales et de brouiller les cartes, de ma
nière à mettre les puissances alliées en pré
sence d'un fait accompli et de les amener par 
la à consacrer leur choix. Mais ce n'est pas 
au moment où ils multiplient les inviles à 
la Hollande d'avoir à leur livrer les premiers 
coupables du plus grand forfait de l'histoire, 
que les Alliés vont souscrire à de pareilles 
manœuvres. Aussi, dès la nouvelle tournure 
des événements de Hongrie, déterminés par 
les résultats des élections à la Constituante, 
la Conférence des ambassadeurs a-t-elle adressé 
au gouvernement de ce pays et à ceux des 
nations voisines une note annonçant que les 
Alliés s'opposeront au rétablissement de la 
monarchie. 

Mais ceci ne fera qu'ajouter un conflit de 
plus dans l'état troublé de la vieille Europe. 
Le problème de Fiume et de l'Adriatique, au
tour duquel on s'agite sans faire un pas, se 
complique en Italie par une agitation gréviste 
étendue et persistante et de tous les côtés les 
armées ouvrières, que le jeu de la guerre a 
rendues plus exigeantes et plus conscientes 
de leurs droits sociaux sinon toujours de leurs 
devoirs, sont en mouvement. Le pire danger 
est que c'est dans les branches de produc
tion dont le labeur serait le plus nécessaire 
à la reconstitution des foyers et des villes, 
au vêtement des êtres dépouillés, à l'activité 
de la navigation, des voies ferrées et des com
munications de tout ordre, que le travail a 
le plus de peine à ressaisir et à poursuivre 
son action. L. C. 

Les événements de Russie 
On annonce d'après un radiotélégramme 

de Moscou que la révolution a éclaté en Trans-
caucasiê. Tiflis serait aux mains des bolche-
vistes. 

Ceux-ci ont occupé Kherson. Les troupes 
rouges sont à 40 milles d'Odessa. 

On apprend d'Helsingfors que, satisfait par 
les explications du général Youdenitch au su
jet des fonds de l'armée du nord-ouest, le 
gouvernement esthonien a consenti à le lais
ser quitter l'Esthonie. 

On mande de Varsovie que la population 
ukrainienne tout entière est entrée en rébel
lion armée contre les bolchevistes. Tout le 
gouvernement de Poltava se trouve en leur 
pouvoir et des forces insurectionnelles impor
tantes opèrent contre les bolchevistes dans 
la région de Eazyalin. 

A Somirinka a eu lieu un soulèvement des 
cheminots qui ne veulent reconnaître que l'au
torité du gouvernement ukrainien et de Pc-
tlura. Les Ukrainiens ont adopté pour devise : 
« Lutter jusqu'à la mort pour l'indépendance 
de l'Ukraine, pour Petlura et pour le Parle
ment. » 

De Kief, on signale une émeate des bol
chevistes qui ont été désarmés. La population 
refuse aux bolchevistes la fourniture de cé
réales et de fourrages et reste insensible à 
leur tentative d'approche. 

Un tragique incendie 
Mme Morgan, la femme du fils du ban

quier milliardaire décédé il y a trois ans, 
vient de périr tragiquement avec ses deux 
filles, âgées de 13 et 14 ans, dans les flam
mes d'un incendie qui a détruit sa maison à 
New-York. La mère a été brûlée vive et ses 
deux filles sont mortes asphyxiées. 

Statistique 
L'année 1919 a été une année-record, aussi 

bien pour les grèves que pour les lock-out. 
Dans les 11 derniers mois de l'année, il y a 
eu au total 32.750.000 journées de grève et 
2.500.000 grévistes. Le nombre des conflits 
entre les ouvriers et le patronat s'élève à 1341. 
L'année précédente, on ne compta que 5 mil
lions de journées de grève. En 1913, 12 mil
lions. 

Chambres fédérales 
Conseil national 

A la séance du 5, ensuite des votes que 
nous avons déjà annoncés, la discussion con
tinue au chapitre de l'impôt sur le travail. 

M. Schaer (Bâle) propose de comprendre 
dans le produit du travail « toute sorte de 
gains réalisés sur des capitaux ou d'augmen

tations de ëap%u^:riésuUàriit de la vente ou 
de la taxation d'immeubles, de papiers-va
leurs ou d'autres objets »..£',..', 

Cette proposition, combattue par M. Mùsy, 
conseiller fédéral et la Commission, est re
poussée par 79 voix contre 43, après l'échec 
d'une proposition de renvoi. 

Une longue discussion s'engage au chapitre 
de la taxation. 

Deux conservateurs du Centre, MM. Mau-
noir et Bonhôte, critiquent une disposition 
ainsi conçue de l'art. 55 : « Le classement 
des contribuables qui ne paient l'impôt en 
Suisse que pour une partie de leur fortune a 
lieu sur la base de leur fortune totale ». 

On ne pourra pas, disent-ils, l'appliquer 
aux frontaliers habitant à l'étranger sans des 
tracasseries sans fin. Ils proposent de limiter 
cette disposition aux personnes domiciliées 
en Suisse. Leur amendement est rejeté par 
79 voix contre 23. 

A la séance de relevée, on discute sur la 
situation des trusts et sur le secret des ban
ques. 

La majorité de la Commission veut obli
ger les administrations publiques à fournir 
aux autorités des contributions tous rensei
gnements provenant des registres officiels. 

La minorité veut aller plus loin : « Tous 
les établissements financiers et les personnes 
qui par profession font des affaires de ban
que ou administrent des fortunes ont l'obli
gation de fournir aux autorités de taxation 
tout renseignement et de se soumettre dans 
ce but à toutes les mesures de contrôle ». 

De nombreux orateurs interviennent et la 
discussion prend toute la séance du 6 et n'est 
pas épuisée. 

Agrariens et socialistes marchent parfois 
côte à côte contre les conservateurs représen
tants de la haute finance. 

— La garantie fédérale est accordée à la 
Constitution genevoise revisée. 

Trois motions sont déposées sur la bureau 
en particulier une de M. Alexandre Seiicr 
réclamant le versement de fr. 500.000 au 
fonds pour dommages non assurables, afin de 
porter secours aux populations récemment 
ravagées. 

Conseil des Etais 
Ce conseil vote le projet de fourniture gra

tuite des chaussures militaires aux soldats. 
Il approuve l'arrêté fixant jusqu'à nouvel 

ordre le recrutement à l'âge de 20 ans et là 
première instruction à 21 ans. 

Il reprend l'examen des divergences du pro
jet sur la durée du travail dans les entrepri-' 
ses de transport. Il s'agit notamment de la 
question des jours de congé. :• 

M. Scherrer (Bâle) propose d'adhérer au 
Conseil national pour mettre fin au conflit. ; 

M. le conseiller fédéral Haab déclare qu'a
près avoir étudié la question, il estime inac
ceptable la décision du Conseil national. 

Le Conseil passe au vote et maintient par 
31 voix contre 2 sa première décision. Il dé
cide d'accorder les 14 jours de congé seule
ment à partir de la dixième année de service, 
tandis que le Conseil national les accorderait 
à partir de la sixième année, et ferait com
mencer à partir de dix ans de services le congé 
de trois semaines. 

Les autres divergences sont réglées par 
adhésion au Conseil national. 

Votatlon populaire 
La Confédération a fixé au 21 mars la vô-

tation populaire relative à l'initiative sur les 
maisons de jeu et à la loi fédérale sur la ré
glementation des conditions du travail. On se 
souvient que cette dernière devait être soumise 
au peuple le 8 février déjà, mais que le dan
ger de propagation de la fièvre aphteuse par 
les réunions électorales avait engagé nos au
torités à renvoyer cette consultation à une 
date plus propice. 

Le dimanche politique 

A Zurich, le peuple a adopté dimanche par 
58,969 voix contre 41,141, la revision de la 
Constitution, augmentant les compétences du 
Grand Conseil en matière de dépenses. 

L'initiative Lang, tendant à l'octroi de l'é-
lectorat et de l'éligibilité aux femmes a été 
rejeté par 88,249 voix contre 21,608. 

A Bâle, l'initiative socialiste sur les heures 
de travail a été acceptée par 10,987 voix con
tre 7751. La participation au vote est évaluée 
au 50 %. 

Le droit de vote aux femmes a été rejeté 
par 12,455 voix contre 6711 et le projet de 
loi électorale par 9415 voix contre 9155. 

A Lucerne, lors de la votation communale, 
l'impôt sur la plus-value, déconseillé par la 
Société pour le commerce et l'industrie, a été 
adopté par 2419 voix contre 837. De plus, le 
projet de loi concernant l'impôt sur les suc-
cesion a été accepté par 2119 voix contre 839. 

La loi de l'impôt sur le luxe et le droit pour 
les pauvres, combaitue par les socialistes, a 
été adoptée par 2348 voix contre 641. 

En payant maintenant l'abonnement du 
Confédérés y®u& ne:.redevez aucun rembourse
ment et vous étés sans1 souci pour toute l'an
née. (Compte de chèques Ile 58.) 

| ' • " ^ À u f t * ^ - ^ ^••<•• 

Au Grand Conseil du canton de Lucerne, 
il a été décidé de verser la part cantonale de 
l'impôt de guerre à un fonds d'assurance de 
vieillesse et d'invalidité. — Le Conseil d'Etat 
du canton de Thurgovie a ordonné la mise 
en vigueur, au 1er janvier 1920, de l'assu
rance invalidité et orphelins des fonctionnaires 
et employés cantonaux. — Dans la presse 
quotidienne et dans les organes professionnels, 
nous trouvons de vives plaintes de pensionnés. 

Les Suisses dans les hôtels 

A la suite du remplacement, dans les hô
telleries suisses, du personnel étranger par 
un élément autochtone, les propriétaires 
des palaces de la Côte d'Azur et des hôtels 
de Marseille, ont décidé de remercier leurs 
employés suisses. Comme ils n'ont pas trou
vé, parmi les Français disponibles, le contin
gent qui leur est indispensable... ils ont en
gagé des Espagnols ! Sans commentaires. 

Sommeil prolongé 

Il vient de se produire à Lignières (Neu-
châtel), un cas de maladie qui mérite d'être 
signalé. Une jeune fille de 9 ans, légèrement 
atteinte de la rougeole, s'est endormie diman
che soir et ne s'est réveillée que vendredi ma
tin, en demandant à manger et en disant à 
ses parents : « Comme j'ai bien dormi ! » 

Qulle joie ce fut pour la famille, qui la 
croyait endormie pour toujours ! 

Le médein qui la soignait a déclaré ne ja
mais avoir vu un cas semblable. 

«^ . 

Nos industries suisses et leur avenir 

Tel est le sujet d'incontestable actualité que 
vient de traiter avec une grande maîtrise M. 
Jean Lupold Dr es-sciences commerciales et 
économiques dans une série de conférences 
données cette semaine en Valais et qui ont 
été annoncées ici. 

La louable initiative en a été prise par la 
Société suisse des commerçants. 

Vendredi soir 6 février c'était le tour au 
publie de Martignj, après ceux de Sierre et 
de Sion, d'entendre cette instructive causerie. 

M. Jules Délayes, au nom de la société lo
cale de développement présente l'orateur en 
rappelant l'importance capitale qu'ont prises 
depuis quelque temps surtout les questions 
économiques, et rappelle la justesse du pré
cepte latin : Primum vivere deinde philoso-
phari. 

M. Lupold, rappelle l'heureuse issue de la 
grande guerre mondiale selon les vœux du 
Droit et de la Justice. 11 faut espérer avoir 
vu la fin de l'ère des chiffons de papier. La 
solution du grand conflit qui a ensanglanté 
le monde doit donner plus de garanties à 
l'existence des petites nations. La Suisse en 
particulier espère beaucoup du développement 
de ses industries pour assurer le bien-être 
général à venir. 

Mais pour que nos industries nationales 
puissent nous fournir ce que nous attendons 
d'elles, il faut que nos hommes d'action et 
de pensée fassent tout pour établir l'harmo
nie et la solidarité entre le Capital et le Tra
vail. Arrière les visées égoïstes des uns comme 
la haine et la discorde semées de part et 
d'autre. Tous ces ferments délétères doiveut 
faire place à une féconde collaboration de 
tous les artisans de la prospérité nationale. 
L'orateur s'élève contre les exagérations de 
l'étatisme et des monopoles si ceux-ci ont 
pour effet de tuer l'initiative personnelle qui 
dans les circonstances actuelles reïte le pre
mier facteur d'activité. 

L'industrie suisse va au devant de gros 
dangers contre lesquels il faut la prémunir 
tout de suite. Le but de l'association de la 
Semaine Suisse qui est de soutenir notre com
merce et notre industrie contre la concur
rence étrangère ne fut jamais plus louable 
qu'à cette heure. A Zurich, par exemple, sur 
565 nouvelles raisons sociales inscrites l'an 
dernier au registre du commerce, la moitié 
étaient étrangères ; à St-Gall, le tiers des nou
velles maisons de broderie ne sont pas suisses. 
On abuse scandaleusement du paviilon suisse 
pour le placement des produits d'outre-Rhin 
surtout. L'industrie allemande se livre à un 
véritable camouflage. De l'aven de ia presse 
qui lui est dévouée, 35 milliards de capitaux 
allemands sont réfugiés en Suisse. 

Que faire pour venir en aide à notre in
dustrie ? M. Lupold a indiqué tout d'abord 
la réalisation d'une entente plus étroite entre 
le capital et le travail. Il préconise encore 
l'amélioration de la production par la créa
tion et le développement d'instituts de re
cherches appliquant d'une façon intensive les 
conquêtes de la science à l'industrie, d'écoles 
professionnelles et d'écoles d'apprentissage. 

La guerre nous a donné des leçons dont 
nous serions coupables de ne pas profiter. 
L'Allemagne nous vendait le fer et le char
bon à des prix qui étaient une véritable con
tribution de guerre, alors que nous n'utili
sions pas plus, du cinquième de nos forces 
hydrauliques. Si cette richesse latente avait 
été exploitée sur une plus krge échelle, la 

Suisse aurait eu ces ans passés tous les moyens 
entre les mains pour échapper à un état de 
chose onéreux et odieux. Notre industrie élec
tro-chimique, avec l'essor que nous saurons 
lui donner nous évitera la retour d'une pa
reille sujétion économique. Elle mérite toute 
la sollicitude de la nation. 

L'organisation nationale des transports flu
viaux nous procurerait une économie de 40 
millions et mettrait en valeur notre situation 
géographique. 

A l'étranger nous manquons d'un service 
de renseignements et de propagande. 

Sait-on que, alors qu'en 1918 notre pays 
dépensait un million et demi seulement pour 
sa représentation diplomatique, la Belgique 
en 1913 y consacrait déjà plus de 6 millions? 
Et cependant à cette même époque la valeur 
du quintal métrique des marchandises expor
tées par la Suisse était de 158 fr. tandis 
?[u'elle était de 32 fr. pour la France et de 
r. 19,50 seulement pour l'Allemagne. On se 

plaint chez nous de surproduction, mais, en 
1913 par exemple, notre pays trouvait moyen 
d'exporter pour 13,5 millions de francs de 
chaussures et en importait en même temps 
pour 18 millions et, aujourd'hui, sur 1,300 
millions de capitaux suisses en mains de so
ciétés d'assurance, 700 le sont à l'étranger I 
Eu présence de nos quelque 8000 fabriques 
et 30,000 exploitations industrielles, serait-il 
donc déplacé de parler de patriotisme et ré
clamer pour notre industrie la place à la
quelle elle a droit et les protections sur les
quelles elle doit pouvoir compter ? 

Assurer l'indépendance du pays en favori
sant de toutes manières l'industrie indigèue, 
tel est le but que nous devons poursuivre 
avec les initiateurs de la Semaine suisse. 

Que nos autorités exercent le plus sérieux 
contrôle sur les étrangers qui viennent cher
cher en Suisse un champ d'activité quelcon
que. Nous ne voulons plus de ce procédé 
anti-démocratique de naturalisations à coups 
de billets de banque ! 

Force nous est de passer sous silence d'au
tres considérations de l'exposé de M. le Dr 
Lupold qui est vivement applaudi. 

Toute une série de suggestives projections 
ont illustré l'intéressante causerie et ont ter
miné cette agréable soirée. Martigny en sera 
reconnaissante à l'érudit conférencier. 

Le change et les C F . F.— Les voya
geurs se rendant en Italie se plaignent de ce 
que les C. F. F. ne tiennent pas compte du 
change pour le trajet italien, soit pour la per
ception;'du prix du billet, soit pour le prix 
du transport des bagages. La différence est 
très sensible pour de grands trajets tels que 
Rome, Gênes, etc. 

S i e r r e . — M. Edmond Bille, l'artiste 
peintre bien connu, avait fait don à la So
ciété de développement de Sierre, à l'occasion 
de son loto, d'une magnifique reproduction 
de son tableau « Le Banneret ». Ce tableau, 
vendu à l'enchère américaine, a produit la 
belle somme de 417 fr. et est devenu la pro
priété de la municipalité de Sierre. Il servira 
d'ornement à la nouvelle salle du Conseil mu
nicipal. 

Le t ra f ic r e p r e n d . — On écrit de Bri
gue : 

Le trafic normal régulier des marchandises 
entre Brigue et Domodossola a repris mardi 
3, à 15 heures. It était temps, car les halles 
aux marchandises et les quais regorgent de 
colis entassés à des hauteurs vertigineuses 
attendant le bon vouloir des cheminots ita
liens pour être expédiées de l'autre côté du 
grand tunnel. Il faut dire que ces dernières 
semaines on constate une forte augmentation 
du trafic à destination de l'Italie. 

Les Suisses en France 
Dans le n" 14 du Confédéré l'auteur de la corres

pondance-information : « Nos compatriotes à l'étran
ger », avait envisagé d'une façon trop optimiste la 
situation qui est faite à nos compatriotes qui tra
vaillent en France. 

Nous étions portés à le croire, c'est pourquoi nous 
avons inséré cette correspondance. Malheureusement 
ce point de vue nous paraît être démenti a nouveau 
par M. Gailland dans l'Hôtellerie et d'une façon plus 
catégorique encore par la correspondance suivante 
qui vient de nous parvenir et qui prend directement 
à partie notre correspondant : 

Genève, le 5 Février. 

Monsieur, 
Je me réjouis avec vous, du succès des af

faires de nos compatriotes et amis, MM. Mot-
tier et Gay Balmaz, à Nice, lesquels sont avan
tageusement connus. Mais, où je ne suis plus 
d'accord avec vous, c'est quand vous quali
fiez d'exagéré tout ce qui a été dit jusqu'à ce 
jour, sur l'ignominieuse campagae menée con
tre les employés suisses d hôtel en France. 
Il est probable que vous connaissez mal l'his
toire sur ce sujet, sinon vous ne vous per
mettriez pas de mettre en doute ce qui, avec 
preuve à l'appui, a été dit et écrit là-dessus. 
Dans ce cas, mieux aurait valu ne pas t ou-
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cher cette délicate question ! Le fait, que par 
exception, deux de nos compatriotes ne sont 
point ou peu lésés dans leurs affaires, ne vent 
pas dire que le reste n'est que mensonge. Il 
est cependant de fait que les Suisses établis, 
donc propriétaires, n'ont pas eu à souffrir de 
cette campague comme ont soufiert et souf
frent encore les employés. Ils se comptent 
par centaines ceux qui ont dû rentrer en Suisse 
du fait de cette montrueuse mentalité, et ceux 
qui sont en France sans place à Paris parti
culièrement combien sont-ils? et tous ceux 
nui avaient des engagements pour la saison 
d'hiver dans le Midi et qui se sont vu résilier 
le contrat au dernier moment ou vu refuser 
le visa du passeport par les consulats fran
çais en Suisse, par suite de cette campagne, 
qu'en faites-vous ? C'est vous dire combien 
vous auriez dû réfléchir ou tout au moins 
vous documenter avant de mettre en doute 
les trop nombreuses plaintes et protestations 
qui se sont publiées depuis environ une an
née. Je suis en possession d'une quantité de 
lettres et documents qui prouvent abondam
ment le bien fondé de ma réplique à cet égard 
Je puis même vous prouver que, non seule
ment les Suisses sont lésés dans leurs intérêts 
personnels et pécuniaires, mais qu'ils sont 
même houspillés et malmenés. Pour vous 
donner une idée réaile de la façon dont nous 
sommes traités, je joins à la présente la copie 
exacte d'une lettre écrite par un Français à 
Suisse, cette lettre à déjà été reproduite en 
son temps par plusieurs quotidiens de Genève 
et par l'Union Helvetia organe de la Société 
Suisse des employés d'Hôtels, je laisse donc 
toute latitude à la rédaction du Confédéré de 
l'inséter sous ma responsabilité si bon lui 
semble. 

Je suis particulièrement bien placé pour 
entendre tout ce qui se passe dans ce domaine 
et c'est à ce titre que je suis à même de vous 
dire que vous êtes dans l'erreur en voulant 
amoindrir la portée du préjudice considérable 
que les Suisses, et parmi eux, beaucoup de 
Yalaisans ont eu à subir. 

Les Français de Genève l'ont si bien com
pris et ont vu en même temps le grand dan
ger qui pouvait en résulter par la suite, si 
les relations se tendaient encore un peu, qu'ils 
ont pris l'initiative d'organiser une assemblée 
de protestation à ce sujet et de provoquer la 
création d'un Comité franco-suisse, en vue de 
trouver un terrain d'entente entre les deux 
pays et d'arriver à ramener les relations a 
l'état normal. J'ai eu l'avantage d'être sollicité 
de faire partie du comité pour représenter les 
principaux lésés, c'est-à-dire les employés 
suisses d'hôtels. J'étais heureux d'avoir l'oc
casion de me présenter devant ce comités avec 
un volumineux paquet de preuves à l'appui, 
ce qui nous a facilité dans le travail que nous 
allions entreprendre. Les quelques démarches 
que nous avons pu faire ont déjà apporté quelques 
adoucissements à la situation et une légère 
détente a l'air de se manifester, mais, de là, 
à dire que l'on a grandement exagéré il y a 
de la marge, et du travail pour ramener les 
choses à leur état normal, il y en a encore 
autant. 

Dans l'espoir, etc. 
Rodolphe GENOUD. 

Voici la lettre typique à laquelle fait illu
sion M. Genoud et que nous insérons avec 
le strict respect du style et de l'orthographe. 
Elle est datée du lei août 1919 : 

Mon Vieux, 
Tu as demandé uns place à un de mes copain», 

de Valet de chambre pour A1X LES BAINS, je te 
répond a la place de mon dit copain qui ne te con
nais pas, le nommé Hoch de l'Hôtel des Bergues. 
Eh bien mon vieux, si j'ai un bon conseil à te don
ner reste a Lyon, parce-que ici nous ne pouvons 
pas vous voir bande de moitier Boche que vous êtes 
tous les Suisses, et si tu viens malgré ce que je te 
dis, nous te ferons comme nous avons fait à tous tes 
semblables e'est à dire que nous te casserons la 
gueule c'est tous ce que vous méritez bande d'affa
més, vous travailler a moitier prix vous êtes tous 
des Boche et des vache, donc tiens toi le pour dit 
nous t'attendons ici et si tu veux faire la saison à 
'hôpital, tu n'a qu'a venir. 

Danton VASSELLOT, Hôtel de Russie 
rue de Genève, AIX LES BAINS (Savoie). 

G r a n d C o n c e r t . —Comme nous l'avons 
annoncé, les frères et sœur Kellert donneront 
le 12 février, à Monthey, à 8 h. 1/i du soir, 
et le 15 à Sierre, un beau concert, dont le 
programme très attrayant est le suivant : 

Sonate à Kreuzer, Beethoven (pour chant). 
Air d'Iphigéoie en Tauride, Air du Barbier 
de Séville, Rossini (pour piano). Etude en 
forme de valse, Saint-Saëns, Nocturne en si 
bém. min., Chopin, Barcarole espagnole op. 
202, Albeniz, La Campanella, Liszt (pour 
chant). Air de Cléopâtre (A. Balus) Hœadel, 
l'Eté, Chaminade (pour violon). Polonaise en 
la, Wienawski, Menuet Mozart, Canzonetta 
Tschaïkowski, Introduction, Thème et Varia
tions, Paganini. Extrait de la Cantate de la 
Pentecôte (pour chant, piano et violon), de 
J.-S. Bach. 

Nous sommes cet tains qu'un tel programme 
interprété par des artistes admirés mondiale
ment intéressera vivement notre public. Il 
reste encore des places de toutes sortes à la 
location, chez Giovanola à Monthey et chez 
le concierge de l'Hôtel Bellevue à Sierre. 

Autour des Préfets yalaisans 

Notre collaborateur M. L. Çourthion par
lant dernièrement dans la Suisse des différents 
articles de notre Constitution dont la revision 
a été discutée aux dernières sessions du 
Grand Conseil se livre à des considérations 
et raconte des souvenirs piquants dont nous 
ne voudrions pas priver nos lecteurs: 

« Par la même occasion, le Parlement a 
passé sur la question et sur la raison d'être 
des préfets et sous-préfets, également aussi 
nombreux les uns et les autres que les dis
tricts. Car, quoique pas un de ceux-ci n'attei
gne l'effectif de quinze mille âmes de popula
tion, le Valais maintient encore dans chacun 
d'eux l'institution préfectorale, telle ou à peu 
près qu'elle fonctionne dans les autres can
tons romands, sauf Genève. 

Il serait peut-être grand temps que l'on se 
demande, en Valais et ailleurs, si les services 
postaux, télégraphiques et téléphoniques n'au
raient pas déjà ravi par bribes les attributions 
de ces offices qui, chez nous tout au moins, 
tiennent le plus souvent leur supériorité de 
la situation élevée du liau où réside cet émis
saire du gouvernement. Ainsi, le préfet du 
district de Sierre, dont le pouvoir s'étend jus
qu'au glacier de Zinal et de Grimentz, logeait 
naguère à Chermignon, entre le chef-lieu et 
la station sanitaire de Montana, mais à l'écart 
de la route, du funiculaire, du télégraphe et 
du téléphone. Celui de Monthey, bien qu'il 
eût ses pénates dans le calme village de Troi-
torrents, bénéficiait toutefois de l'une ou 
l'autre de ces inventions modernes. 

Ces exemples, qu'il serait supeiflu en même 
temps qu'un peu cruel de multiplier, témoi
gnent que la préoccupation essentielle du pou
voir exécutif consiste bien plus à honorer 
quelques citoyens fidèles en leur décernant 
un titre pompeux qu'à exiger d'eux des ser
vices réels. Aussi n'y aurait-il pas de très 
gros inconvénients à supprimer ce rouage aux 
fonctions mal définies et de plus en plus ré
duites par les rapports directs entre les com
munes et l'Etat. Cependant, cette solution ne 
paraît guère avoir été envisagée. On a plutôt 
parlé de le remanier en élargissant ses com-

{>étences. Mais par quel moyen en développer 
'action, sinon par des honoraires considéra

bles ? Or, le préfet valaisan, en conformité 
d'usages vieillis, n'a pas de traitement direct. 
Comme un simple garde-champêtre, il se paie 
principalement sur des contraventions et ce 
casuel justifie en quelque sorte une certaine 
prudence dans ses opérations. 

Lors de ma prime jeunesse, la présence 
dans ma vallée natale d'un faux monnayeur 
célèbre, qui eut une fin tragique, digne du 
chamois auquel il allait jusqu'à disputer 
sa demeure, défrayait toutes les conversations. 

Parfois il se faisait un jeu de sortir de ses 
nombreux repaires et de jeter des défits aux 
autorités régionales. Par exemple, un jour, 
escorté de quelques complices enhardis par 
sa présence, il porta l'audace jusqu'à se faire 
servir à manger et à boire dans une pièce 
quasi attenante à celle où le préfet se trou
vait attablé. Etant le plus jeune des citoyens 
présents, je fus requis par ce magistrat pour 
aller porter un ordre écrit à la gendarmerie, 
qui gîtait à une grande lieue de la préfecture. 

A peine rentré d'une course, le brigadier 
enlevait précisément une grande assiettée de 
soupe. Afin de ne pas perdre une cuillerée, 
il me pria de lui lire la secrète missive : 
« Venez immédiatement, armé jusqu'aux 
dents...» Cet ordre était suivi de recomman
dations de discrétion même à l'égard du por
teur. Loin de se troubler pour si peu, mon 
gendarme endossa le plus flegmatiquement du 
monde un accoutrement civil recouvert d'une 
pèlerine, se coiffa d'un feutre aux ailei rabat
tues et, sous cette tenue de brigand napoli
tain, me précéda sous une pluie diluvienne, 
L-ar la recommandation de discrétion me sug
gérait de me tenir à quelque distance. 

Avait-il raison le brigadier, de ne pas se 
troubler dans ce rôle de carabinier d'Offen-
bach et de ne s'armer que jusqu'à la ceinture, 
plutôt que jnsqu'aux dents ? Car, il reste sous-
entendu que pendant ce temps, les « moi
neaux», amplement, ravitaillés, avaient eu 
bsau loisir de se disperser et leur chef de 
regagner le maquis ! 

Ainsi, pour une fois qu'un préfet faisait 
acte d'autorité, la difficulté de se colleter lui-
même avec un homme hors la loi et l'éloi-
gnement du poste de gendarmerie l'acculaient 
à l'impuissance. 

- • -

Chronique sédunoise 
oblige ! 

samsdi, dans son 

Noblesse 

La Gazette de samsdi, dans son compte 
rendu des obsèques de Mme de la Pierre, 
parle d'une assistance de choix qui accompa
gnait la défunte à sa dernière demeure. C'est 
sans doute pour nous informer que la fine 
fleur aristocratique de la capitale prédominait 
dans le cortège fnnèhre que la noble feuille 
sédunoise s'est servie de cettle expression de 
c h o i x ! ::l'J>': "'"•'* : "- A. 

Viticulture 
Les cours de taille de la.vigne t organisés 

par la section de viticulture dé SionJ auront 
lieu à Sion les 11, 12 et 13 février prochain. 
Réunion au sommet du Grand-Pont, à 8 h. 
du matin. 

Les jeunes gens sont invités à venir nom
breux à ces cours. 

MARTIGNY 
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Jules Rouiller \ 

Le malheur s'acharne parfois à frapper ses 
plus grands coups avant de quitter la maison 
où il est entré pour y apporter la désolation. 
C'est la douloureuse constatation que nous 
devons faire à propos des deuils répétés qui 
s'abattent sur une honorable famille de no
tre ville. M. Jules Rouiller, du Café de l'Hô
tel; de Ville, jeune homme sympathique et 
agissant, âgé de 26 ans, a succombé samedi 
après quelques jours de cruelles souffrances. 
En novembre dernier il avait eu la douleur 
de!conduire au champ de repos sa sœur ju
melle, moins d'une année après la mort de 
leur père. 

M. Jules Rouiller très regretté de la jeunesse 
et de toute la population de Martigny, lais
sera le souvenir durable d'un jeune homme 
de bonne compagnie très attaché aux idées 
progressistes qu'il partageait avec noua. 

Pendant quelques années le défunt travailla 
dans un hôtel de Bex. 

L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui 
lundi. Une foule de parents et amis y assis
taient. 

Nos plus vifs sentiments de condoléances à 
la famille éprouvée. 

LÉ soirée radicale du 14 février 

Il est bien entendu que la soirée-choucroute 
de samedi n'est pas réservée exclusivement 
aux radicaux de la Ville mais elle sera lar
gement ouverte aux amis du Bourg, de la 
banlieux et à tous ceux des villages envi
ronnants de la plaine et de la montagne. Ils 
seront les bienvenus à l'Hôtel Kluser. Prière 
de s'adresser pour les cartes à M. Kluser ou 
au Comité pour jeudi au plus tard. 

La soirée familière dû Chœur d'Hommes 

La soirée familière du Chœur d'Hommes 
s'est fort bien passée samedi soir à l'Hôtel 
de Ville. Les diverses pièces du programme 
se ..sont exécutées avec beaucoup d'entrain. Le 
public n'a pas été volé dans ses espoirs d'en
tendre de la bonne musique. Le Chœur d'Hom
mes dans l'action musicale de notre ville est 
nous semble-t-il le brillant second de Y Har
monie. 

Nous avons goûté tout particulièrement les 
deux pièces comiques qui ont bien procuré 
une pinte de bon sang aux plus moroses. Les 
méprises cocasses des personnages du vaude
ville Pioche nous ont paru manquer de na
turel et de vraisemblance. Pioche était vrai
ment trop nigaud pour troubler ainsi la belle 
dame. Mais c'est un reproche que l'on peut 
faire à l'auteur de la pièce et non aux ac
teurs et aux actrices qui se sont très bien 
comportés. 

•— En considération du deuil de la famille 
Rouiller voisine du local où devait se tenir 
le bal faisant suite à la soirée du Chœur 
d'Hommes, ce bal a été renvoyé à une date 
ultérieure. Les membres passifs en seront 
avisés en temps utile. 

Pas d'épidémie chez nous I 

Plusieurs quotidiens à la suite de la Tri
bune de Lausanne ont signalé un cas d'encé
phalite léthargique à Martigny. Or nous som
mes heureux de pouvoir démentir de la fa
çon la plus catégorique ce renseignement er
roné. Aucune trace d'épidémie n'a été relevée 
chez nous pour le moment. 

Les „ soixante-dix „ 

Tous les citoyens de la grande paroisse de 
Martigny, nés en l'année de la guerre franco-
allemande, 1870, sont cordialement invités à 
se réunir jeudi soir 12 courant, dès 8 h. du 
soir, au Café du Progrès, à Martigny-Bourg, 
eh vue de s'entendre pour organiser une soi
rée familière pour commémorer leur cinquan
tenaire. 

Nouvelles diverses 

Carnaval 1920 
GRAND CHOIX DE 

riches et ordinaires 

Visagères, Barbes 
Perruques 

Favre-Collomb, coiffeur, Martigny 
Seul costumier du Valais 

A. ROSSA, Vins en gros, MARTIGNY 
Assortiment de vins de premier choix 

Blancs 11 degrés — Rouges 11 degrés — Alicante 15 degrés 
Vins fins en bouteilles 

Asti, Barbera, Nebbiolo, Malaga, floscatel 
PRIX AVANTAGEUX 

Maison très connue et de toute confiance 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

Poudre pour vaches vêlées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
FAYERNE 

Prix du paquet : 1 f r . 5 0 . — Depuis 10 fr., 
expédition franco de port. 

DÉPOTS : 
Martigny : Pharmacies Joria, Lovey, Morand. 
Martigny-Bourg : Pharmacie de Martigny-Bourg. 
Sierre : Pharmacies Burgener, de Chastonay. 
Sion : Pharmacies Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurice : Pharmacie Rey. 

Café-Restaurant du Rhododendron - Erde-Conthey 
Mercredi 11 février, à l'occasion de la fête patronale 

M . Bal des Mariés 
Invitation cordiale 

Vins et consommations de premier choix 

ANTONIN François, restaurateur. 

A vendre 
un porc mâle 
de 6 tours et demi. 

S'adresser à Henri DÉLEZ, 
Martigny-Bâtiaz. 

Bon ouvrier 

jardinier maraîcher 
marié, cherche place comme 
premier, éventuellement comme 
chef de culture. 

Ecrire sous Z 10636 L Pu
blieras S. A., Lausanne. 

Allumettes deFrutigen 
Celui qui désire avoir de 

bonnes alumettes doit s'adres
ser uniquement au seul repré
sentant : 

A. Schnidrig, Kandersteg 

Viande de cheval 

fr. 8.30 
» 3.— 
» 2.10 
» 5.— 

Nous expédions contre rem 
boursement le kg. de 
Rôti lr<> sans os 
Roti 2me » » 
Bouilli avec os 
Salamis, salamettis 
Saucissons, saucisses, 

viande fumée 

Caballus S. À., Lausanne N° 2 
Ch. Guex, dir. 

Téléphone : Boucherie 4098 
Domicile 4097 

» 4. 

Statistique criminelle 

Un rapport officiel attribue aux Sinnfeiners 
d'Irlande 1529 crimes et délits commis do 1er 
mai 1916 an 31 décembre 1919. Cette statis
tique comporte notamment : 18 soldats, agents 
de police, fonctionnaires et civils tués ; — 
50 agents, 13 militaires et 14 civils ont reçu 
des coups de feu ; — 46 agents de police et 
17 civils ont été assaillis ; — 20 tentatives 
ont été commises pour s'emparer d'armes et 
de munitions ; — 70 incendies ; — 210 let
tres de menace ; — 3 logements habités par 
des agents de police et 38 logements de ci
vils ont reçu des coups de ifeu.r;, 

Jeune fille 
cherche place à Martigny ou 
environs, pour aider au mé
nage. 

S'adresser au a Confédéré ». 
La personne qui a oublié 

un porte-monnaie 
a la librairie Décoppet, a Mar
tigny, est priée de le réclamer. 

PAPIERS PEINTS 
Plusieurs milliers de rou

leaux à vendre à un prix ex
ceptionnel. Grande variété de 
dessins par ballots de 50 rou
leaux environ. 

S'adresser à l'Agence de la 
Harpe, Société anonyme, Vevey. 

On cherche à louer 

bon pré 
ai possible dans les environs 
de Martigny. 

S'adressera Louis Veuthey, 
Saxon. 

On cherche 
petit appartement 
de 2 ou 3 chambres, pour tout 
de imite ou date à convenir. 

S'adresser à Mme Jules Du
moulin, maison Mart ine t t i , 
avenue du Bourg. 

On demande à acheter 

une vigne 
d'environ une mesure au pied 
du vignoble de Martigny, de 
préférence aux Bans. 

Adresser les offres à M. Ra
phaël Morand, notaire à Mar-
tigny-Ville. 

Auto-Camion 
4-5 tonnes, en parfait état de 
marche, construction très ro
buste, à vendre à des condi
tions avantageuses. Convien
drait pour gros roulage. 

S'adresser à L. Grélet, rue 
Gutenberg 12, à Vevey. 

Camions 3 tonnes 
A vendre 2 Camions 

de S tonnes, état de neuf, bandages absolument neufs, 
à vendre à très bon compte. Occasion à saisir de suite. 
Ecrire sous chiffre 010580 L Publicitas S. A., Lausanne. 



Martigny-Bourg 

Grands Bals 
masqués et parés 
organisés par la fanfare « l'Edelweiss » 

dès 8 h. du soir, au Café-Restaurant du Stand 

Dimanche 15 février : Carte d'entrée 3 fr. 
Mardi-Gras 17 février : Carte d'entrée 2 fr. 50 

Cantine — Consommations de premier choix 
Bonne musique 

Aux ménagères 
J'offre Café v e r t extra a fr. 3.30 le kg. 

» Café t o r r é f i é à fr. 4.30 le kg. 

N'importe la quantité, envois contre remboursement 

Ernest BORGEAUD, Monthey. 

• H H t a n B B H a H a v a V s H H H n n 

Fromage Chester 
sans cartes 

Façon Gruyère, très gras : Détail le kg., fr. 5.40 ; depuis 
10 kg., fr. 5.20 ; depuis 40 kg., fr. 4.90. 

Vacherin fribourgeois gras 
Par pièce de 8 à 10 kg., fr. 5.40. 

Max CUENNET, Fromages, Bulle. 

A V I S ~ 
J'avise mon honorable clientèle que j 'ai remis mon ma

gasin de coiffeur, à Martigny-Bourg, à M. GAILLARD. 
Je prie mon honorable clientèle de bien vouloir reporter 

sur mon successeur la confiance qu'elle m'a témoignée jus
qu'à ce jour. 

L. RIEDWEG, coiffeur, Martigny-Ville. 

Où irons-nous à Carnaval ? 
— Chez Paul, au Café-Kestaurant de la 

Poste, à Vernayaz, manger d'excellentes 
tranches et fondues. 

VINS DE PREMIER CHOIX 

AVIS 
Monsieur Henri Emery, ancien tenancier du Café des 

Amis, à Illarsaz, a l'honneur d'aviser sa clientèle et le pu
blic en général qu'il a repris dès le 1er février le C&fé du 
Pont , au même lieu. 

Par un service soigné et de la bonne marchandise, il espère 
continuer à mériter la confiance qu'on a bien voulu lui 
accorder jusqu'à maintenant. 

L'Assurance Mutuelle Vaudoise 
à LAUSANNE 

recevrait des offres pour la place d' 

Agent général 
pour le canton du Valais. 

Adresser lettres et certificats à la Direction, Galeries du 
Commerce, Lausanne. 

Martigny-Bourg C A R N A V A L 

Grand choix de Costa 
pour bals masqués 

au Café International - 1er étage 

Culottes américaines 
a l'état de neuf, au prix de 8 et 10 fr. Envoi contre rem
boursement. Indiquer ceinture. Prix pour revendeurs. 

D. CHAPPOT & Cie, Charrat 

Salle du Cinéma Mignon, Monthey 
Jeudi 12 février à 8 h. 15 du soir 

Grande salle de l'Hôtel Bellevue, Sierre 
Dimanche 15 février, à 8 h. 15 du soir 

CON CERTS 
donné par les frères et sœur 

Michaël Raphaël Estelle 
(pianiste) (violoniste) (soprano) 

KELLERT 
Programme très intéressant. 

Billets en vente à Monthey au magasin Giovanola 
et à Sierre chez le concierge de l'Hôtel Bellevue. 

Stocks américains 
Viennent d'arriver : 

Pantalons.. Sous-vêtements neufs 
Ernest FAVRE et sœur 

Avenue de la Gare — Martigny 

Agenda duYalais 
Agricole, Industriel, Commercial 

Cart. 2 . 6 0 . Portefeuille 3 f r . 
S'adresser chez les dépositaires locaux ou 

autrement au dépôt principal : 
Case postale 3833, Sion \ 

B E T A I L 
Fourrage très avantageux 

Farine d'épis de maïs 
2 0 f r. les 100 kg. 

Envoi par tonte quantité 

Moulins Agricoles, Sion 

Grand Choix 
de 

Nouvel arrivage de 
Chevaux à deux mains 

jeunes mulets 
et chevaux de travail 

Prix avantageux - Facilités de paiement 
Achat - Vente - Echange 

Francis Goliet, Roh et Werlen Henri 
S I 

CONFÉDÉRATION SUISSE 

KMIS 
de 

Bons de caisse 5 ', °, à trois et cinq ans des Chemins de fer fédéraux 

En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettre des bons 
de eaisse pour couvrir leur dette flottante. 

Ces bons de caisse seront créés i 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes : 
In térê t : 5 J/2 °/« l'an ; coupons semestriels aux 1er février et 1er août ; la première échéance au 1» août 1920. 
R e m b o u r s e m e n t : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le l° r février 1923 ou le 1er février 1925, au choix 

du souscripteur, et créés en 
C o u p u r e s de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr. et 10.000 fr. de capital nominal. 
D o m i c i l e s de p a i e m e n t p o u r l e s c o u p o n s et le capi ta l : Les coupons et les titren remboursables sont payables 

sans frais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux, a tous les guichets 
de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des principale», banques anistses. 

Cert i f i ca t s n o m i n a t i f s : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux 
t'engage à les recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, des certificats nominatifs. 
Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à 1000 fr. de capital nominal. 

Prix de v e n t e : Le prix de vente est fixé à : 

99 °/0 P 0 U r l e S D O n S ^6 CaiSSe à trOiS anS, soit remboursables le 1«' février 1928, et 

9 8 °/o pour les bons de caisse à cinq ans , soit remboursables ie i.r février 1925 

avec décompte d'intérêts au 1" février 1920. 
R e n d e m e n t : 5 7/s °/o pour les bons de caisse à trois ans et 6 °/« pour les bons de caisse à cinq an: . 
D o m i c i l e s de v e n t e : T o u s l e s g u i c h e t s d e la B a n q u e N a t i o n a l e S u i s s e et t o u t e s l e s b a n q u e s e t 

m a l s o n s de b a n q u e s u i s s e s . 
Bul let in de s o u s c r i p t i o n : Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur rentrée. 

BERNE, le 17 janvier 1920. Département fédéral des finances a 
J. WIUSY. 

Mulet et âne 
On désirerait acheter un 

mulet sage et apte à tous tra
vaux et au service militaire, 
âgé de moins de dix ans, ainsi 
qu'un âne dans les mêmes con
ditions. 

S'adresser à Turin Sévère, à 
Muraz (Collombey). 

Pour Charcuterie 
Nous expédions contre rem

boursement 

belle viande désossée 
à fr. 3 — le kg. 

C a b a l l u s S. A., boucherie 
chevaline, Gd-St-Jean 24, Lau
sanne. Téléphone 40.98. 

Châtaignes vertes 
Sacs de 10 kg. fr. 6.80 
Sèches, sacs de 10 kg. » 11.— 
Oranges, caisse de 5 kg. » 5.10 
Orange», 100 pièces » 9.— 
Mandarines, caisse 5 kg. » 6.— 
Figues I", caisse de 5 kg. » 9.50 
Figues II», » » 5 kg. » 8.— 
Raisin Tessin, » 5 kg. » 5.20 

Achille Guldi, Lugano 

AI imenr concentréj 

:ovicoLAr 

du PARC AVICOL 
SION 

Si vos 

A vendre 
un porc 

de 7 tours, chez Alexandre 
P1ERROZ, Rappes, Martigny-
Combe. 

A vendre 
à Sion et différentes localités 

du canton 

de rapport et d'agrément 
Demandez la liste à l'Agence 

Jacquerod, av. Ruchonnet, 7, 
Lausanne. 

A louer 
joli jitit apts ia i 
deux chambres, une cuisine et 
un atelier. 

S'adresser au magasin « l'Eco
nomie ouvrière, place du Mar
ché, Martigny-Bourg. 

Frisons naturels. — Je commu
nique gratuitement à toute dame 
et tout monsieur comment on 
obtient en peu de temps des 
frisons. Joindre 20 et. en tim
bres. Mme Fellcht, Limmat-
quai 26, Zurich. 

ne pondent pas 

essayez notre 

le meilleur 
des aliments, 
actuellement 

supérieur à 
d'avant-guerre. 

100 kg. 

50 kg. 

25 kg. 

10 kg. 

60 fr. 

30 fr. 

15 fr. 

7 fr. 

Envoi franco dans toutes les 
gares C. F. F . du Valais. 

m 
\\m 

A vendre 
2 toises de 

S'adresser à Elise Dondai-
naz. Fully. 

Machine à coudre 

de toute Ire qualité 
A main et à pied 

Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Ville 

Religieuse Er^ffi 
enfant urinant au lit et hémor
roïdes. Maison BnrotdC.I.) Btatcg Franc» 

A vendre 
6.000 kg. de 

foin et regain 
S'adresser a Mme Léonice 

Métrai, Martigny-Ville. 

Dans bonne famille du canton 
de Vaud, on demande 

bonne a tont faire 
connaissant un peu le service. 
Gage selon prétentions. 

Adresser offres sous I 21,999 L 
Publicitas S. A., Lausanne. 

A vendre 
Foin lre qualité 

chez C. Chambovey, Charrat. 

Faites de la publicité 

Jeune fille 
sérieuse cherche place dans 
maison de commerce comme 
vendeuse. Certificats à dispo
sition. 

S'adreiser an « Confédéré ». 

Grand choix de chevaux 
ARRIVAGES DE 

(Maux français j j ^ g r ^ Ragots des 
et à deux'mainsj r 2 5 5 2 f e ^ Fraiiches-Montagnes 
Plusieurs chevaux de travail et un poulain 

à bas prix 

bfl JPaul HOUILLEJR 
Commerce de chevaux 

Martigny- Yille 
—o— 

Téléphone 27 

<! 
o 
CD 

délivre des 

Parts sociales de Fr. 1.000. 
Dernier dividende 5 )i % 

des OBLIGATIONS au meilleur taux 

Capital de garantie et réserves F r . 4k 

Vevey - iàUSâUNE - tatreux 
Capital et réserves : 75 .000 .000 

Noua recevons des fonds en dépôt sux meilleures conditions eu compte-courant à vue, 
un mois ou plus de préavis. 

Certificats de Dépôts 
nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou semetitriels 

à fi an intérêt 4 % °0 

de 2 à B ans „ 5 v ° 7! 4 0 

4 1 0; 
A 9 

Achat et vente de titres — Gestion de fortunes — Escompte d'effet ae commerce 
Change de monnaie et billets étrangers 




