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L'association du Capital 
et du Travail 

La grande leçon de la guerre, c'est le de
voir de justice sociale qui s'impose à tous 
les esprits progressistes : conciliation du ca
pital et du travail. 

Toutes les réformes qu'attend le monde du 
travail, et qui lui sont légitimement dues, 
sortiront, comme autant de prémisses néces
saires et de corollaires logiques, de ce pro
blème essentiel s'il est posé avec le franc dé
sir d'aboutir, si l'on ne recule pas devant 
l'ample solution qu'il comporte. 

Il y faudra, comme l'a si bien dit M. Ca
mille Crittin aux radicaux de Martigny, « la 
raison qui cherche la vérité et la conscience 
qui veut le droit. » 

C'est un lieu commun que de redire com
bien la classe ouvrière a été admirable du
rant la guerre. 

Et ce n'est pas seulement à ceux qui se 
sont battus que nous songeons quand notre 
hommage et notre reconnaissance vont à ces 
gogne-petit qui, pour la plupart, ne possé
daient ni capitaux ni terre, et n'ont pas été 
les moins ardents à défendre la terre et le 
capital. 

Les nôtres aussi, qu'a épargnés la suprême 
épreuve, étaient prêts à l'affronter d'un cœur 
impavide ; leur longue et patiente, garde aux 
frontières nous fat garante de l'a volonté qui 
était en eux d'accomplir leur devoir coûte que 
coûte, quoi qu'il arrivât. 

Cette guerre a révélé qne les énergies vi
tales sont dans le peuple ; celui-ci a pris 
conscience de sa force qui, s'il le voulait, de
viendrait violence irrésistible. 

Il ne le fant pas. 
Il fant que le progrès humain soit demain 

réalisé, comme le saint des démocraties a été 
assuré hier : par l'abnégation et par la soli
darité. 

Cela se peut, à deux conditions : que le 
capital abdique son égrïsme ; que le travail 
devienne son loyal associé. 

L'ouvrier ne doit plus être une machine ; 
il doit devenir nn collaborateur. E%t-ce uto
pie ? Non pas 1 La chose est parfaitement pos
sible, an contraire. Le moyen est là, à por
tée de toute bonne volonté ; il a nom la par
ticipation ouvrière aux bénéfices des entre
prises. 

C'est en intéressant le Travail à la fructi
fication du Capital qu'où comblera le fossé 
qui les sépare. 

Et voyez tout ce que cela suppose et tout 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

Bspj-odnefcion antcrleés a-cz Jonmisna Ryrvnï \>n tir&lté 
i v t e £4. CaJxnanu-Lévy. *ûlt-6ùr à VfcrîB 

Miss Jane 
par 

TH. BENTZON 28 

Un mot suffit parfois à mettre le feu aux poudres. 
La crainte d'une rivalité l'avertit soudain qu'il venait 
de mentir en déclarant qu'il n'était point amoureux. 
Un instant auparavant, il n'était, en effet, décidé à 
rien ; il fut aussitôt prêt à tout pour que Jane n'ap
partint pas à un autre. Cet autre inconnu, invisible, 
ce fantôme, il le haïssait avant même de savoir son 
nom. 

Tout le jour l'épée de Damoclès resta suspendue 
au-dessus de sa tête ; chaque minute perdue pouvait 
être employée contre lui, pensait-il. Sans laisser 
voir son agitation à celui qui l'avait provoquée, 
il se rendit à Saint-Cloud avec l'intention de son
der le terrain. 

Si vraiment il avait eu quelque chance d'être 

ce qui s ensuivra... 
Il est bien évident que la participation aux 

bénéfices ne saurait supposer que l'ouvrier 
dût, réciproquement, participer aux pertes. 
D'autre part, les travailleurs tiendront abso
lument à maintenir l'uniformité des salaires, 
à tâche égale, dans chaque corps de métiers. 
Si l'on décrétait donc simplement que les ou
vriers auront droit à une part des bénéfices, 
il arriverait que, selon le plus ou moins de 
succès des entreprises — succès qui peut 
avoir de tout autres causes que le zèle ou la 
nonchalance du personnel —, tels travail
leurs qui auraient la chance d'être attachés 
à une maison dont le» affaires seraient bril
lantes toucheraient, sans qae leur travail fût 
de meilleure qualité que celui d'autres cama
rades moins favorisés, nn surcroît de salaire. 
Toujours des entreprises tireront le diable 
par la queue, ou péricliteront. 

La justice sociale veut que ce ne soit pas 
une question de chance, quant au placement, 
qui assure ou non à l'ouvrier une part de 
bénéfices. 

Et l'on s'ape/çoit tout de suite que l'on ne 
peut éliminer cette chance qu'en décidant que 
ce seront les syndicats qui, sous forme d'ac
tions, recevront ces parts de bénéfices et les 
répartiront, selon des règles à déterminer, an 
profit de leurs membres. 

De la sorte, c'est la corporation qui parti
cipera aux bénéfices, et l'ouvrier ne sera pas 
lésé, qui aura eu la malchance de travailler 
dans une entreprise aux affaires stagnantes 
on mauvaises. Mais on voit aussi tout de suite 
que cette première solution ne sera possible 
qu'autant que les syndicats seront déclarés 
obligatoires. 

Ainsi, il semble bien qu'on ne pourra abor
der sérieusement la question de la participa
tion des ouvriers aux bénéfices qu'en adop
tant d'abord le principe de l'obligation syn
dicale. 

Supposons-le réalisé. Que va-t-il se passer ? 
Les syndicats auront reçu des actions repré

sentant la part du travail ; ces actions seront 
admises à la répartition du dividende des en
treprises ; mais seront-elles considérées comme 
faisant désormais partie da capital social de 
celles-ci ? 

C'est une des questions les plus délicates 
qu'aura à résoudre le législateur. 

Car elle n'est rien de moins que celle de 
la participation des ouvriers à la gestion des 
entreprises. 

A mon sentiment, il ne saurait en aller 
d'autre sorte ; mais il y aura une formidable 
résistance. De grands patrons, des sociétés 
paissantes qui, à la rigueur, se résigneraient 
au sacrifice financier, tiendront mordicus con
tre ce qu'ils appelleront l'insupportable pré

agréé... 
Mais il n'osait y croire... 
Pourtant, il se rappelait ses dernières conversa

tions, ses dernières promenades avec Jane, certains 
regards, certains silences éloquents, des accès de 
gaieté suivis d'une subite mélancolie, autant de si
gnes qu'un fat aurait pu interpréter d'une façon fa
vorable ; mais il n'était point fat, son cœur battait 
naïvement ; il ne voyait que des obstacles autour 
de lui. 

Ce soir-là, un hôte nouveau, un Anglais de bonne 
mine justifiait par sa seule présence les germes d'in
quiétude et de jalousie, jusque-là sans objet, qu'il 
avait senti se développer en lui. 

Ce jeune homme était fort empressé auprès de 
miss Jane, et, à tort ou a raison, celle-ci lui sembla 
coquette comme il ne l'avait encore jamais vue. 

Était-ce possible ?... 
Arrivait-il trop tard ?... 
Les réflexions qui se présentèrent à son esprit 

toute la nuit suivante le conduisirent à un si grand 
découragement, qu'il se promit de renoncer à miss 
Jane et, avant tout, d'interrompre ses visites. 

On sait ce que valent ces belles résolutions ; après 
trois ou quatre jours de lutte héroïque, il trouva 
d'excellentes raisons pour se donner la clef des 
champs. 

Peut-être, en quittant son atelier où il lui avait 
été impossible de travailler pendant cette crise, 
n'avait-il pas encore dans l'esprit une ligne de con

tention de .leurs salariés à avoir voix dans la 
direction de l'entreprise. Ils ne manqueront 
pas aussi de faire valoir que les entreprises 
qui « tournent » tout juste on qui sont en 
perte, seront exemptes de ce contrôle de leur 
personnel, puisque le syndicat n'en possédera 
aucune action. Et l'effort des capitalistes ne 
tendra-t-il pas, dès lors, à user de tous les 
artifices pour dissimuler ou restreindre appa
remment leurs bénéfices ? 

Le patronat a lui aussi droit à la justice 
sociale ; il serait étrange que les ouvriers, du 
fait qu'une entreprise donne des bénéfices, 
pnissent participer à sa gestion, alors que celle 
qui végète ou périclite demeurerait sous la 
seule autorité absolue de l'employeur. 

D'antre part, si l'ouvrier est exclu de la 
gestion de l'entreprise, où sera pour lui la 
preuve de la sincérité des rubriques portées 
au bilan et où sera, pour tous, l'association 
du capital et du travail ? 

On devra donc se résoudre à décréter que, 
dans- tontes les entreprises, soumises à la loi 
sur les fabriques, le personnel participera à 
la gestion, soit avec simple voix consulta
tive, soit (solution la plus franche et la meil
leure) a^ec voix délibérative. 

Il y aura là-dessus des pleurs et des grin
cements de dents ; qu'on ne se le dissimule 
point. 

La conception classique et bourgeoise de 
l'autorité absolue du patronat, l'axiome : qui 
paie commande, s'en trouveront brutalement 
heurtés; n'importe, il faudra aller'de l'avant. 
; C'est là. le minimum de la dette contractée 

envers ce prolétariat qui, ne possédant rien 
par lui-même, a sauvé, sur les champs de 
bataille, ou aux frontières, les acquisitions 
du capital. 

Le terrain déblayé de la sorte : syndicats 
obligatoires, participation des ouvriers à la 
gestion des entreprises, il sera possible d'a
border en soi et pour soi le problème de la 
participation aux bénéfices. 

Oa voit déjà combien celui-ci est complexe. 
Nous venons d'en discerner les prémisses 

indispensables. Il resterait à examiner com
ment pourra fonctionner le nouvel organisme. 

Sous quelle forme les ouvriers recevront-
ils cette participation aux bénéfices des en
treprises ? 

Viendra-t-elle simplement à eux comme 
une augmentation de salaire ? 

Ne devrait elle pas, de préférence, être con
sacrée à la mise en chantier de nouvelles et 
amples réformes sociales, pour la réalisation 
desquelles aux fonds des syndicats viendrait 
se joindre l'aide de l'Etat ? 

Et si, comme il apparaît logique, c'est à 
cette utilisation qu'on s'arrête, quelles œuvres 
sociales retiendront plus spécialement l'aueu-

tion du législateur ? -• 
Enfin, la propriété ne nous dote pas que 

de droits ; elle impose des obligations. 
Associé du capital, le travail ne devrait-il 

pas être tenu pour responsable, envers son 
associé, des pertes qu'il aurait inconsidéré
ment fait subir à la commune entreprise, par 
des grèves sans sérieux motif, par exemple ? 

Tels sont quelques-uns (quelques-uns seu
lement) des aspects du problème. Oa aura 
sans doute l'occasion d'y revenir. 

Tony ROCHE. 

Nouvelles étrangères 
En Angleterre 

La Chambre des communes a voté à l'una
nimité, en première lecture, le projet de loi 
accordant le suffrage aux f-mraes à partir de 
21 ans au lieu dé 30, comme la Chambre 
l'avait tout d'abord décidé. 

— M. A«q;rnlh, l'ancien premier ministre 
libéral de 1905 1906. vient d'être élu député 
de Paisley ( xk> de G a!>cow), avec une ma
jorité de 2800 voix. 

Cette élection, due en grande partie à la 
campagne menée par sa fiil» lady Carter, est 
un coup porté à M. Lloyd Georg-. Une coa
lition contre le premier mini&tie s'était for
mée, depuis quelque temps, autour de M. 
Asquith, lord Gr y, lord Robert Ceci! et lord 
Nordthc îffe. 

La grève des Cheminots 
La Fédération nationale des ch uiinots a 

décrété la grève générale. 
Les ministres de la justice, des travaux 

publ ics , de l'intérieur, le préfet de polie» et 
d ff rents hauts fonctionnaires, réunis dans 
la m >tinée de dimanche sous la présidence 
de M. Millerand, ont entendu les directeurs 
de compagnies de chemins de fer sur la si
tuation créée par la grève générale sur les 
d fférents réseaux. 

Il ressort que la g ève n'est aucunement 
générale. La circulation dans son ensemble 
n'est pas compromise et le ravitaillement est 
assuré. Outre les restrictions annoncées , on 
a envisagé une économie de charbon par la 
fermeture des cafés et des é t a b i s » e m nts pu-
b'ics à 22 h m e s , des t h ' â i e - . et H n j m » s à 
23 h., l arrêt du métro olit .in à 23 h. 3 1 t 
l'application à la consommation du rburbou 
du régime de guerre. 

M. M lleraod a déclaré qn'une détente gé
nérale s'est produite sur le P . L. M. dans la 

duite bien déterminée ; mais, avant d'arriver à Saint-
Cloud, la demande en mariage était sur ses lèvres, 
prête à sortir. 

Le hasard parut le servir tout d'abord. 
Il trouva les vieilles demoiselles seules dans le 

salon, et, miss Douglas ayant remarqué avec un 
sourire qu'il avait l'air solennel, il alla de l'avant 
sans préliminaires. 

— Vous êtes la première responsable de ce qui 
arrive aujourd'hui, répondit-il. Vous m'avez si bien 
prêché le mariage, vous m'avez vanté avec tant d'é- ! 
loquence les douceurs de la vie de famille, et vous 
m'en avez laissé entrevoir un si joli échantillon, 
que je n'ai pu m'empêcher de me rappeler vos con
seils, ici, auprès de vous trois, dans cette maison 
où j'ai rencontré la seule femme qui puisse m'atta-
cher pour toujours. 

Maintenant il dépend de vous que je sois heureux. 
J'aime votre nièce et je viens vous demander sa 

main. 
— Vous y a-t-elle autorisé ? dit miss Kate en sou- . 

riant toujours. 
— Je suis trop honnête homme, veuillez le croire, 

pour m'être adressé à elle avant d'avoir obtenu 
votre consentement. 

Les deux vieilles filles échangèrent un coup d'oeil 
qu'il surprit au passage et qui l'alarma. 

— Si la réalisation de vos désirs ne dépendait 
que de nous... commença miss Forster. 

— Oh I je vois... interrompit Gérard en devenant 

très pale, la place est prise sans doute. Je ne me 
trompais pas l'autre soir... Il ne me reste... 

Miss Douglas l'interrompit à son tour. 
— Il vous reste à nous écouter. 
— Jane n'est liée, autant que nous pouvons le 

savoir, par aucun engagement; mais, cher monsieur, 
dans notre pays ce genre d'affaires ne se traite pas 
avec les grands parents. 

On s'assure avant tout des sentiments de la femme 
qu'on aime. 

Après dîner, vous parlerez a Jane. 
Nous ne pouvons que faire des vœux pour le 

succès de votre démarche. » 
— Et, pour nous conformer sur un point aux 

mœurs françaises, ajouta miss Forster, nous vous 
dirons dès à présent que Jane sera notre unique 
héritière, sauf quelques donations à des établisse
ments de charité. 

Gérard n'eut pas le temps de répondre, car miss 
Jane venait d'entrer. 

Comme elle lui parut redoutable t 
Dans sa jolie main souple et forte, — la main 

de Jane n'était pas remarquablement petite ni flu
ette, mais d'une forme admirable, — dans cette 
main blanche qui semblait jouer insouciamment 
ave une fleur, elle tenait tout son bonheur à venir, 
toute sa vie; c'était sérieux, il le sentait à sa secrète 
angoisse. 

(A suivre. 
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matinée de dimanche, sauf à Lyon.] , , 
Sur l'Est, tous les grands trains sohtpâf-' 

tis. Au Nord et au Midi, rien da particulier 
à signaler, sauf une certaine agitation à Amiens 
et à Bordeaux. Sur les lignes de l'Etat et 
d'Orléans, tous les grands parcours ont été 
assurés. En résumé, 24 heures après la dé
claration de grève générale, il n'y a eu que 
des arrêts partiels de trafic. En fait, la grève 
générale n'existe pas. 

M. Millerand a ajouté que le gouverne
ment organise les nombreux concours privés 
offerts. Les services postaux continuent à 
fonctionner normalement. Il n'y a aucune 
inquiétude au sujet du ravitaillement. Le gou
vernement veut fermement réprimer les exci
tations à la violence et les appels à l'indis
cipline. „, 

— En raison de. la situation créée par la 
grève des cheminots en France, les compagnies 
anglaises de transport aérien ont pris des 
mesures en vue de doubler et même de tri
pler leur service quotidien d'express aériens 
entre Londres et Paris. Le nombre des pas
sagers inscrit et des demandes de transport 
de marchandises est si considérable pour au
jourd'hui qu'on devra organiser un service 
supplémentaire de trois avions. Ces appareils 
quiteront Hounslow pour Paris à midi 30. 
On prévoit qu'au moins 4 appareils feront la 
traversée par la voie des airs de Londres à 
Paris et vice-versa. Ils transporteront des pas
sagers et des marchandises, ainsi que le cour
rier. 

En Italie 
La crise du charbon devient menaçante. En 

Italie, à la suite de cette pénurie, de nom
breux trains sont supprimés. Le service du 
dimanche sera réduit. 

Des décrets vont paraître, imposant la carte 
obligatoire dans tout le royaume, et limitant 
la consommation et les achats à l'étranger. 

A la suite de ces mesures, on escompte 
une économie de 2 milliards de lires par 
année seulement sur les céréales. 
• La ration de pain quotidienne pour les ou
vriers sera de 500 grammes ; pour les autres j 
classes elle sera moindre. La ration de sucre 
sera diminuée d'environ 15 %, La vente des ' 
boissons alcooliques sera défendue après 22 
heures. Tous les établissements, les club? et 
les associations devront fermer à 23 heures. 

Le suffrage universel au Japon ! 
Le débat sur le suffrage universel inauguré 

à la Chambre japonaise le 14 février a été 
repris au milieu d'une très vive agitation. La 
foule a manifesté violemment dans les rues 
a voisinant la Chambre. Le débat a finalement 
été interrompu par le premier ministre, qui 
a annoncé que le gouvernement avait l'inten
tion de faire directement appel à Ja popula
tion sur cette question importante. La Diète 
a été en conséquence dissoute. 

Çà et là 
Le congrès socialiste de Strasbourg s'est 

réuni le 28. Les deuxième et troisième Inter
nationales donnent lieu à nn débat animé. 

— Des bandits mexicains ont tué, le 28 
février, M. Auguste Morrill, ancien consul 
des Etats-Unis à Maczanille. ; 

Chambres fédérales 
Conseil national 

Dans la séance du 26 on valide l'élection 
de M. Fehr, de Thurgovie qui remplace M. 
Haeberlin, appelé au Conseil fédéral. 

Au cours de la discussion au sujet des 
vacances da personnel des entreprises de trans
port le fougueux socialiste Schmid, d Olten 
qui traite son collègue chrétien-social Zgrag-
gen, de Bâle, d'agent da capitalisme est rap
pelé à l'ordre par le président. 

En réponse à une question du même M. 
Schmid, M. le conseiller fédéral Haab dé
clare qua les ouvriers des ateliers sont régis 
par la loi sur les fabriques et ne sont donc 
pas intéressés aux dispositions que l'on vient 
de voter. 

M. Weber (Berne) demande au Conseil fé
déral par voie d'interpellation d'interdire l'im
portation de chevaux en raison des dangers 
d'épizootie. 

Nous croyons utile de publier le texte de 
l'interpellation Stoll (Zarich) que nous avons 
déjà annoncée : 

« Le soussigné demande au Conseil fédéral quel
les mesures il compte prendre dans un avenir pro
chain pour mettre un terme aux renvois abrupts 
de plus en plus fréquente de Suisses, notamment 
d'employés d'hôteh, établis en France depuis des 
années P » 

L'interpellateur se fait l'écho des plaintes 
de nombreux expulsés. Il reconnaît que le 
gouvernement français est abso'ument étran
ger à la campagne menée contre les employés 
suisses, Mais la protection de nos nationaux 
devrait être garantie. La question des repré
sailles mérite d'être examinée. En tou3 cas le 
Conseil fédéral devrait adresser à tous les 
cantons ,une circulaire analogue; à;fcel|e du 
gouvernement genevois invitant les 'hôtels à 

réserver.les places vacantes aux Suisses ex
pulsés de France. ; 

J sX;e 'mouvement xénophobe en France ré
pond M; Motta date d'avant la guerre. En 
1911 dèjlr le Parlement a voté une loi qui li
mite la proportion des employés dans certai
nes entreprises. L'application en fut tout d'a
bord assez libérale mais, au début de 1914, 
le contrôle se fit plus sévère. Au cours dé la 
guerre, la crainte des espions accentua le 
mouvement et, en 1918, la démobilisation 
fournit à la campagne xénophobe un aliment 
facile. C'est vers la fin de 1919 que cette 
campagne déploya toute son intensité. Dans 
certaines stations du littoral méditerranéen 
on assista à des faits profondément regretta
bles, à des manifestations tapageuses, à des 
actes de menace. 

Notre légation à Paris est intervenue à plu
sieurs reprises et avec une énergie croissante 
auprès du gouvernement français qui, on l'a 
reconnu, était absolument étranger à cette 
campagne. 

Le ministre des affaires étrangères fit preuve 
de bonne volonté. Malheureusement tous les 
autres ministères n'ont pas semblé pénétrés 
à un même degré de l'importance de la ques
tion. Parallèlement les Français en Suisse, 
loin de s'associer à nne campagne si déplo
rable, intervinrent énergiquement auprès des 
associations françaises responsables. Le 29 
décembre dernier, une note du ministère des 
affaires étrangères nous a avisés que le minis
tère du travail avait invité les préfets à atti
rer l'attention des intéreseés sur le caractère 
injuste et dangereux des manifestations en 
question. Nous rrîavons rien à ajouter, sauf 
que l'invitation est arrivée un peu tard. 

Confiants dans l'amitié et la bienveillance 
du gouvernement français, nous considérons 
la crise comme terminée et nous espérons 
qu'elle ne renaîtra pas. La statistique de l'U
nion Helvétia nous apprend que 170 employés 
d'hôtels ont été jetés sur le pavé à la suite 
de cette campagne. M. Stoil nous demande 
de prendre des mesures. Nous avons déjà at
tiré l'attention de la police des étrangers sur 
la question. Mais il faut agir avec prudence. 
Je ne veux pas de représailles et je ne m'y 
résignerais qu'à la dernière extrémité. L$;po-
lice des étrangers doit nous servir à écarter 
les indésirables, mais non pas à atteindre 
des buts économiques ni à élever une mu
raille de Chine autour de la Suisse. Laissez-
moi, en terminant, exprimer notre profonde 
sympathie aux victimes qui peuvent compter 
sur notre appui moral et dans la mesure, des 
possibilités, sur notre appui matériel. r 

M. Stoll se déclare satisfait. L'interpellation 
est liquidée. „ [ \ 

Le Conseil aborde le 26, en séance dej re
levée, l'examen de la proposition du Conseil 
iédéral qui invite les Chambres : 1. à confir
mer l'arrêté de novembre dernier sur l'entrée 
de la Suisse dans la Société des nations'; 2. 
à biffer dans cet arrêté la clause dite améri
caine, d'après laquelle le peuple ne serait pas 
consulté avant l'adhésion des cinq grandes 
puissances. La majorité de la commission 
(20 membres) recommande cette proposition. 
La minorité (9 membres) la combat. 

Les débats prennent encore la séance du 
27 sans que le vote puisse intervenir. Pour 
lundi est inscrit M. Gelpke qui fera un long 
discours hostile à la Société des Nations.. 

Le croc-en-jambe d'une motion d'ordre et 
de renvoi Brodlbeck (Bâle-Campagne) est 
écartée par 123 voix contre 7. La plupart 
des socialistes s'abstiennent. 

M. Curti-Forrer, avocat à Zurich, transmet 
aux Chambres un manifeste du comité con
tre l'entrée de la Suisse dans la Société des 
Nations. Ce document porte 110 signatures 
qui proviennent tontes de la Suisse allemande ; 
le canton d'Argovie y participe pour un quart. 
On y trouve les noms du général Wille, du 
pasteur Koellwolf, du colonel Sprechir, de 
quelques conseillers nationaux sortant de 
charge ou en charge, d'un rédacteur du « Bar-
ner Tagblatt », etc. 

Conseil des Etats 

En séance du 27 février le Conseil des 
Etats reprend le débat sur les mesures de neu
tralité. L'arrêté concernant l'es mesures pri
ses contre l'importation de marchandises à • 
bon marché provenant d'Allemagne et d Au
triche ainsi que celui qui prolonge de trois 
mois la durée d?s fonctions des juges du tri
bunal fédéral des assurances sont adoptés 
sans opposition. 

Sont adoptés également, les arrêtés du 
Conseil fédéral ressortissant à ses pleins pou
voirs, concernant : 

1. Les mesures contre la nouvelle appari
tion de la grippe ; 

2. Les secours aux intellectuels sans tra
vail ; 

3. L'approvisionnement en énergie électri
que ; 

4 L? Bureau central des offices suisses de 
travail. 

La poste et les journaux 

L'administration des postes examine en ce 
moment la question de savoir dan; quelle 
mesure les receltes du trafic postal pourront 

s'équilibrer avec l'augmentation particulière
ment forte des dépensés*. 4. La poste en tant 
que service en régie de...là, Côhtédératioo dV 
vrait pour le moins pouvoir se suffire. Cepen
dant depuis plusieurs années, elle accuse, 
malgré toutes les mesures d'économie prises, 
un déficit toujours plus grand. Tandis qu'en 
1916 ce déficit s'élevait à près de 3 millions, 
il ascendait en 1918 à 12 millions et demi et 
le badget pour 1920 prévoit un nouveau dé
ficit de 21 millions 600000 fr. On estime en 
lieu compétent que le moment est de nouveau 
venu de procéder à une élévation des taxes 
dans tontes les positions. A ce sujet, on dis
cute présentement aussi la question de savoir 
s'il ny aurait pas lieu d'élever de 8/4 jusqu'à 
2 ou 3 centimes la taxe de transport des jour
naux. Pour justifier cette mesure, le fisc pré
sente des ch.ffres, qui certes méritent de re
tenir l'attention. C'est ainsi par exemple, qu'il 
compte que l'heure de travail d'un facteur de 
campagne compte fr. 1.70 tandis que son ac
tivité principale consiste dans la distribution, 
souvent à de grandes distances, dejourmaux 
dont le port est taxé très bas, de sorte qu'en 
comparaison du travail acecompli, les recet
tes se trouvent être absolument minimes. 

Durant le cours de la guerre la question a 
été soumise à deux reprises aux Chambres 
et l'augmentation a chaque fois été rejetée 
par celles-ci. Or les raisons qui furent invoquées 
par elles ait moment du débat sont aujour
d'hui encore les mêmes. 

Oa peut affirmer, sans crainte d'exagéra
tion, qu'une augmentation totale de ce genre 
serait l'arrêt de mort d'un bon nombre de 
nos grands et petits journaux. Drjà les frais 
de publication d'un journal ont élevé le prix 
d'abonnement à la limite du possible. Dépas
ser cette limite équivaudrait à préjudicier 
de la façon la plus dangereuse l'existence de 
toute cette presse qui, pour vivre dans des 
conditions modestes, n'en, revêt pas moins 
une très grande importance au sein de notre 
Etat. 
• Mais à cela s'ajoute encore une considéra

tion qui a peut-être été trop peu soulignée 
jusqu'ici. La presse suisse a, il est vrai, 
constitué, en nne certaine mesure, une charge 
financière pour l'administration de* postes, 
par contre, elle a épargné à l'Etat des mil
lions, g âce à la publication gratuite de mi-
liers da communications officielles, effectuées 
par son intermédiaire. 

Tandis qu'en AUemagie, par exemple, les 
communications officielles ne se font que 
brièvement mentionnées dans le texte du 
journal et que les offices oat à les faire im
primer, contre paiement, comme annonces^ 
les journaux suisses ont de tout temps publié 
gratuitement les communiqués officiels dans 
leur texte. Les services rendus de cette façon 
par notre presse compensent plus que large
ment, les frais de transport postal, relative
ment modestes, de no3 journaux et si l'on 
songe au surplus, au rô'e qi'est appelé à 
jouer la presse dan3 notre pays on convien
dra que toutes les considérations d'équilibre 
financier passent ici au second plan. 

Une élection zurichoise 
Une élection complémentaire à la Munici

palité a eu lien à ia suite du décès du Dr 
Bosshardt, radical, directeur da fisc. M. Ulrich 
Ribi, gralléen, dont la candidature élait sou
tenue par les partis bourgeois, a été élu. La 
majorité abso'ue était de 18 069 voix, et il 
en a obtena 20.069. 

Le candidat socialiste Bernard Kaufmann, 
a obtenu 15.670 voix. La Municipalité sera 
dorénavant formée de 3 radicaux, 2 démo 
caates, 3 socialistes et 1 gratléen. 

Elections aux Tessln 
Le peuple du Tessin avait à élire hier ses 

deux députés au Conseil des Etals. Elles ont 
donné liuu à un double ballottage. Oit ob 
tenu des voix: MM. Birtoai 10.026. Bossi 
9535, radicaux. CaUori conservateur 9942 et 
Macchi socialists 4552. 

Chez les Neuchâtelols 

Nos Confédérés de Nauchâtel fêtent ces 
jours-ci (ceux qui ne sont pas grippés !) l'an
niversaire des journées révolutionnaires des 
29 février et 1er mars 1848. A cette occasion, 
notre conf. ère de La Chaux-de-Fonds, le Na
tional suisse, publie des souvenirs rétrospec
tifs et des anecdotes caractéristiques relatives 
à celte époque. Il rappelle que des partici
pants de la courageuse expédition des Chaux-
de-Fonniers sur Neuchàtei pour le renverse
ment du régime monarchiste prussien, un 
seul est encore en vie, M. Auguste Imar. Le 
parti royaliste qui coiserva encore longtemps 
après des adhérents parmi les familles aris
tocratiques de Nauchâtel, appelait ses adver
saires républicains les « pourris ». Que ne 
s'appliquait-il ce qualificatif à lui-même ! 

Les beaux porcs 

A Bassins (Vaud) o i a abattu un porc 
vendredi dernier, du poids magnifique de 
260 kg. Pendant la guerre, au moment où 
les porcs avaient atteint leur prix maximum, 
cette superbe bête aurait valu près de 2000 fr. 

A Bivois, autre localité vaudoise, on a 
abattu un porc de 272 kg. (poids mort). 

A Lucerne viennent de mourir deux hom
mes en vue du parti conservateur, l'avocat 
Jules Beck et le conseiller d'Etat Joseph 
Dùring, député au Conseil des Etats. L'acti
vité publique de ce dernier était plutôt orien
tée vers les questions scolaires. 

— Des snites de la grippe est mort à, 
Zirich, à l'âge de 51 ans, le compositeui de 
musique Peter Fassbànder. Il fit de nom
breuses années directeur de musique à Lu-
cerne ville qui lui octroya la bourgeoisie 
d'honneur. 

C o n t r ô l e d e s é t r a n g e r s . — La gen
darmerie communique: 

Il est rappelé aux intéressés, tenanciers 
d'hôtel, auberge et pension, ainsi qu'aux per
sonnes qui occupent des étrangers et aux pro
priétaires qui louent des appartements aux 
étrangers, les articles 19 et 20 sur l'Ordon
nance fédérale du contrôle des étrangers. 

Tout étranger descendant dans nn hôtel, 
auberge, pension, pour y loger doit remplir 
un bulletin d'arrivée qui sera remis le lende
main avant midi au poste de gendarmerie. 

Toutes les personnes qui reçoivent chez 
elles des étrangers ou qui en prennent à leur 
service devront les annoncer à l'autorité de 
police, soit à la gendarmerie dans les 24 h. 
en remplissant nn bulletin d'arrivée signé de 
l'étranger. 

Sont soumis aux mêmes prescriptions les 
propriétaires' qui louent des appartements à 
des étrangers. 

Les intéressés peuvent se procurer les bul
letins d'arrivée au poste de gendarmerie de 
Sion. 

NOS i n s t i t u t r i c e s . — Nous avons an
noncé qu'ensuite d'une consultation organisée 
par le Département de l'Instruction publiqne, 
la grande majorité du personnel enseignant 
féminin valaisan s'était prononcée pour la 
formation d'une sosiété d'institutrices dans le 
genre de calle qui englobe les instituteurs. 

Cette consultation est fort heureuse et l'on 
s'étonne même qu'elle n'ait pas eu lieu plus 
tôt. Jusqu'ici les éducatrices de notre jeunesse, 
une fois sorties de l'Ecole normale, n'avaient 
aucune relation professionnelle entr'elies pour 
s'occuper, soit de leurs intérêts, soit des 
questions pédagogiques d'ensemble. Elfes n'as
sistaient pas aux conférences de leurs collè
gues du Jsexe fort, dans lesquelles étaient 
traitées des questions les intéressant. Der
nièrement cependant lorsqu'il s'est agi des 
traitements nn certain nombre d'entr'elles 
étaient venues à Sion et avaient participé à 
l'assemblée générale qui fut tenue au théâ
tre. C'était un premier pas, un acheminement 
vers l'organisation qui va se créer. 

Dans le domaine de l'éducation, il faut 
savoir faire la part importante qui revient à 
la femme. 

Les institutrices, dans la noble carrière 
qu'elles ont embrassée, ne pouvaient rester 
plus longtemps iso'ées les unes des autres. 
Il est nécessaire qu'un contact suivi s'établisse 
entr'elies afin qu'elles puissent étudier ensem
ble les nombreuses questions pédagogiques 
de leur domaine, profiter des expériences 
acquises, rechercher les progrès qui peuvent 
être accomplis et enfii faire valoir leurs re
vendications en commun. 

Nous souhaitons que la fondation de la 
société d'institutrices intervienne sans retard, 
que celle-ci soit promptement organisée et 
commence à dép'oyer une activité bienfai
sante. 

Les doléances des « Simplonistes». 
— On écrit à la Feuille d'Avis : 

Malgré les nombreuses plaintes que l'on 
entend de toutes parts dans la région du 
Simplon contre la fermeture continuelle de 
la route par la frontière d'Iselle, les habitants 
de la vallée n'ont pas encore réussi à obtenir 
la faveur de pouvoir circuler par la voie du 
grand tunnel pour leurs affaires particulières 
avec le reste du pays helvétique. 

On paraissait vouloir tolérer la circulation 
aux habitants de Gondo jusqu'à I selle ou 
Domodossola, il y a quelques jour», mais 
cette faveur a de nouveau été retirée et au
jourd'hui les douaniers et les agents de la 
gendarmerie valaisanne, comme les autres 
habitants, de poste à Gondo, ne peuvent de 
nouveau plus franchir la frontère de Gondo 
et s'il désirent se rendre à Brigu», ils doi
vent reprendre par le haut le col, où la route 
reste toujours très difficultueuse, en raison de 
l'énorme quantité de neige et des autres obs
tacles causés par la chute d'avalanches. 

S i e r r e . — Généreux donateur. — M. G. 
Meyer, de Sierre, décédé samedi 11 février, 
a légué à la caisse des pauvres de Sierre, la 
somme de fr. 2000. 

— L'assemblée des créanciers da la faillite 
Milan Obrenovitch est convoquée pour le 13 
mars prochain, dans la salle du tribun il de 
Sierre.- - - .:- , 



L E C O N F E D E R E 

Llddes . ^ Nécrologie. (Corr.) -4 "Mer
credi 25 février^est décédé à Liddes, dans? sa 
86me année, après une courte mais pénible 
maladie supportée, d'ailleurs, avec une rési
gnation égale à celle de Job, le nommé Fran
çois Meilland, dit Rothschild, type « vieux 
temps » s'il en fat, bien connu de St-Maurice 
à Sion poor..avoir fréquenté foires et mar
chés pendant plus d'un demi-siècle. 

On peut dire de lui qu'il a descendu le 
fleuve du temps dans une tourmente conti
nuelle, n'ayant jamais pu s'arrêter une seule 
minute pour en admirer les bords fleuris et 
les somptueux rivages. 

Un artiste en cinématographie eût trouvé 
en cet homme extraordinaire les motifs de 
plus d'un film propres à exciter la curiosité 
et les rires des foules toujours avides de spec
tacles bizarres. 

Il n'a eu de sa vie qu'une seule passion, 
celle de thésauriser, d'amasser milliers après 
milliers auxquels il n'a jamais osé toucher, 
pas même lorsqu'il vit la mort devant lui 
avec tout son attirail effrayant, de sorte qu'on 
peut dire de lui : 

« Le culte du veau d'or 
Lui fit braver la mort. » 

Mais pour être juste, nous devons aussi 
dire à sa décharge que s'il eut des travers, 
il eut aussi des qualités: sa probité et son 
honorabilité étaient reconnues de tout le 
monde. Près de quarante ans, il a été con
seiller municipal ; on l'avait surnommé « l'i
namovible ». Pendant toute sa longue vie il 
ne s'est fait du reste de toït qu'à lui-même 
en se piivant de tout ce qui procure le con
fort de la vie et qui aurait projeté quelques 
gais rayons sur son isolement. 

Bûcheur infatigable, pendant longtemps il 
a abattu du travail comme quatre ouvriers 
ordinaires, et, à l'inverse de ceux d'aujour
d'hui qui réclament la journée de huit heu
res, il eut préféré celle de huit fois huit s'il 
avait pu, comme Josué, arrêter le soleil pour 
allonger le jour. 

•ï3Êà^o*éssttsi "nous disons: » Paix à ses cen-
drës; Que "Dieu lui fasse miséricorde et lui 
tienne compte* des travaux, des fatigues et 
des tourments"'qu'il s'est imposés pendant son 
long voyage ici-bas. » Amen. 

Militaire. — Le lieutenant-colonel Mau
rice de Preux, commandant de la gendar
merie à Sion, a donné sa démission de con
trôleur d'armes du canton du Valais et des 
forts de St-Maurice, fonctions qu'il occupait 
depuis longtemps avec distinction. 

L'autorité fédérale a pris acte de cette dé
mission et adressé à M. de Preux ses remer
ciements pour les services rendus. 

Désormais le contrôle se fera dans la par
tie française du canton, par le major Mouth 
(Vaud) inspecteur d'armes de la première 
division et dans la partie allemande, par le 
capitaine Zehn, contrôleur de la troisième 
division. 

Les g a z d é l é t è r e s . — Selon une cor
respondance au Nouvelliste: t; < j 

L'industrie chimique à Monthey vient de 
dénoncer la convention par laquelle elle s'est 
engagée à- indemniser les agriculteurs pour les 
dommages occasionnés aux récoltes par les 
émanations nocives de ses usines. A l'appui 
de sa décision, elle invoque les travaux im
portants qu'elle a exécutés en vue de la ca-
ptation intégrale des gaz délétères qui, à 
l'avenir, ne préjudicieront plus les récoltes. 

A la Lonza. — Jeudi est parti de la 
Lonza, à Viège, le premier wagon d'alcool 
synthétique, fabriqué avec du carbure de cal
cium, à destination de l'entrepôt fédéral des 
alcools de Romanshorn. 

La Société d'électro-chimie de la Lonza a 
adressé au Conseil fédéral une requête afin 
d'obtenir, pour l'établissement de la ligae élec
trique à haute tension qu'elle va construire 
de Gampel à Monthey, le bénéfice de la loi 
fédérale sur l'expropriation pour cause d'uti
lité publique. 

'.fièi!'!. 
Monthey. — Fête de c^ ig^V^Le comité 

d'organisation da la prochaine fête cantonale 
de chant s'est constitué.,sous la présidence 
de M. Charles Ëxhenry,'banquier à Monthey. 

S i e r r e . — Suicide. — Mercredi 25 février, 
vers 1 J£ heure de l'après-midi, un nommé 
Pierre-Marie B. de Venthône, âgé d'une .cin
quantaine d'années, s'est jeté au Rhône vers 
le pont de Chipais. Des ouvriers rentrant à 
l'usine parvinréW, après plus d'une heure 
d'essais infructueux, à retirer du fleuve le 
malheureux qui avait déjà cessé de vivre. 

Il paraît que B., déjà pris de boisson, au
rait déclaré à ses camarades de travail dans 
la vigne où il s'occupait, qu'd allait se jeter 
au Rhône puisqu'on refusait de lui donner à 
boire comme il le réclamait. Nous apprenons 
d'autre part qu'ensuite de chagrins de famille 
B., donnait depuis quelque temps déjà des 
signes d'aliénation mentale et que ses cha
grins joints à l'effet de la boisson l'ont pous
sé à mettre si tragiquement fin à ses jours. 

_—_.». ; 

Dans la région 
Infanticide ? — On a trouvé dans les 

balayures amenées de Vevey-Montreux dans 
la plaine du Rhône près de Villeneuve le ca
davre d'un enfant nouveau-né qui a vécu et 
qui doit avoir été mis à mort. 

Accident morte l . — L». 24 février, M. 
H. Vaudroz-Veillard,. âgé de 56 ans, remon
tait en char à Çorbeyrier en compagnie de 
deux amis. Rencontrant un tracteur automo
bile, le cheval prit peur et donna une brus
que secousse au véhicule. M. Veillard, qui 
était assis sur une caisse à l'arrière de ce
lui-ci, perdit l'équilibre et tomba sur la route. 

Relevé presque sans connaissance, il a été 
immédiatement transporté à Lausanne, où 
une opération fut tentée, mais en vain. Le 
blessé succomba dans la nuit de mercredi à 
jeudi des suites de l'hémorragie cérébrale 
causée par sa chute. 

,MARTlQ! r f c 

Assemblée primaire 
Elle est convoquée pour demain mardi, 2 

mars à 8 h. du soir aux fins de se pronon
cer sur l'achat de l'Usine à gaz et des ses 
installations. Vu l'importance de la question 
tous les citoyens se feront une obligation de 
remplir leur devoir cique. 

Décès 
En revenant hier de l'ensevelissement de 

M. Antoine Torrione accompagné à sa der
nière demeure par une foule dans laquelle 
nous avons remarqué nombre de personnali
tés du dehors, appartenant surtout au monde 
du commerce et de l'industrie, nous avons 
appris le décès prématuré, survenu à Lyon 
samedi soir, de M. Wenger, gendre de M. 
Gratien Torrione. M. Wenger, d'origine haut-
valaisanne, avait épousé Mlle Marie Torrione, 
fille du propriétaire de la Rizerie du Simplon. 
Depuis plusieurs mois il était atteint par une 
maladie incurable et avait fait un séjour pro
longé à Montana. Il y a une quinzaine de 
jours il en était descendu, s'arrêtant à Mar-
tigny avant de rentrer à Lyon, où il dirigeait 
un hôtel. 

Le défunt était encore jeune. Les person
nes qui l'ont connu à Martigny garderont de 
cet homme de bonne société un excellent sou
venir. 

Nos vives condoléances à la famille Tor
rione à l'occasion des deuils répétés qui la 
frappent. 

: «•> 

PENSÉE 

Le véritable indépendant est celai qui est 
toujours du côté des persécutés, de ceux qui 
sourirent pour le droit méconnu et pour la 
justice violée ; celui qui ne craint pas de ré
sister, combattre et flétrir ceux qui oppriment 
les faibles et les vaincus, que ces oppresseurs 
soient en haut ou en bas, que ce soit un ty
ran ou une foule. 

Madame Veuve Antoine TORRIONE 
et ses fils, profondément touchés des 
nombreuses marques de sympath ie té
moignées à l 'occasion de leur g r and 
deuil, remercient bien s incèrement leurs 
amis et connaissances. 

qui venez à 
Rendez-vous au 

Lausanne 
Café-Restaurant des Chemins de fer 

Petit-Chêne 8 - Haut de la rue 

Spécialité : Vins du Valais 1 e r choix. Restauration. 

Se recommande : Camille MAYE, propr. 
Téléphone 26. 

ECOLE PRATIQUE 

UNDERWOOD 
Place Bel-Air, 4 

L A U S A N N E 

Sténographie, Dactylographie, 
Corresp. commerciale, 
Comptabilité, Bureau. 

A VENDRE 

un porc 
de 6 tours. S'adresser à Jean 
Troillet, Martigny-Ville. 

On offre à vendre 
500 bâches 

pour entreprises de transport, 
de 45 à 50 in2 de surface, au 
prix' exceptionnel de 100- fr. 
la pièce pour marchandise à 
enlever immédiatement. 

S'adresser, pour visiter la 
marchandise et pour les de
mandes, sour P 11020 L, Pu
blieras S. A., Lausanne. 

Chaussettes 
(occasion exceptionnelle), pure 
laine fr. 3.50 la paire ; mi-laine 
fr. 3.— la paire 

Chez O. Mermoud, Saxon. 

ON DEMANDE 

apprenti maréchal 
chez Morrnd, maréchal, Bagnes 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

Poudre pour vaches vêlées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
JPAYJEJRNE 

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

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

Colonie maraîchère militaire 
SAXON 

Les personnes qui ont des comptes à 
fournir sont priées de le faire avant le 8 mars 
Ï920. La Direction. 

Stocks américains 
Maison Julien Addy — Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

Couvertures, Pan ta lons , Camisoles, Caleçons, 
Chausset tes , Salopet tes , D r a p s de lit 

à d e s prix excessivement avantageux 

A LOUER 

un pré 
de 25 mesures au Çourvieux. 

S'adresser à l'avocat Gross, 
Martigny. 

A vendre 

un clapier 
à 8 grands casiers. S'adresser 
à la Colonie maraîchète mili
taire, Saxon. 

A VENDRE 

du bon foin 
S'adresser à Vve Joséphine 

Lonfat, La Bâtiaz. 

Machine à coudre 

de toute I r e quali té 
A main et à pied 

Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martigny-Ville 

Préservez-vous 
contre la 

GRIPPE 
INFLUENZA 

par l'emploi du 
SAVON AU LYSOL 
ou à l'acide phénique 

CALLET 
En vente dans toutes 

les pharmacies 

Vins étrangers 
J'expédie franco station gare 

e x c e l l e n t vin blanc et rouge 
Ire qualité, garanti, conditions 
avantageuses de paiement. 

Fûts de 50 à 600 litres. 

E. BORGEAUD, Monthey. 

On offre à vendre 

une jolie laie 
portante pour le milieu de mai. 
On la changerait aussi pour 
deux petits de 6 à 7 tours. 

A la même adresse, à vendre 

3 toises bon fumier 
S'adresser à Emile Darbellay, 

Martigny-Bourg. 

Une brochure spéciale 
sera livrée sur demande 

par la 
Fabrique Cailet 

Nyon 

On offre à vendre 
ode- la 

laine fine bien lavée 
de tout es" 'couleurs, et du drap 
dâ B a g n e s très solide. 

S'adresser à Corthay Casimir, 
Martigny-Ville. 

Profitez 
avant la hausse 

Tabac à fumer 
Ire qualité, coupe fine et mi-
fine : 

1 livre fr. 2.50 port dû 
10 livres » 25.— franco 
Jusqu'à épuisement du stock, 

on expédie contre' rembours. 

Slaj-Ksmpfen, à, Brigua 
Commerce spécial pour tabacs 

et cigares 

Avis aux Fumeurs 
J'offre jusqu'à épuisement du 

stock : 
T a b a c s Virginie de la Na

tionale, paq de 80 gr. à 49 et. 
T a b a c s « Le Faucheur », 

paq. de 150 gr. à 59 et. 
Envois par 25 paquets contre 

remboursement. 
E. BORGEAUD, Monthey. 

M Et MDi Nt i i 
FOIN lre qualité par wagon 

de 5 à 6 tonnes, à 40 fr. les 100 kg. 
PAILLE, par -wagon de 5 à 

6 tonnes, à 20 fr. les 100 kg. 
Même adresse, environ 

2000 kg. choux-raves 
à 14 fr. le» 100 kg. 

" '" E:BORGEAUD, Monthey. 
donne secret 

_ pour guérir 
enfant urinant au lit et hémor
roïdes. Maison BurotOU.) Nantes France 

Religieuse 

A VENDRE 

forte jument 
Franches-Montagnes, âgée de 
10 ans. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A VENDRE 

unB vache 
et des porcelets 

de 4 semaines 
S'adresser à Jules Arlettaz, 

Marligny-Bourg. 

Foin et paille 
a vendre 

S'adresser à Mme Vve Lan
dry, Café de la Tour, La Bâttaz. 

Stock américain 
Nouveaux arrivages 

à des prix excessivement bas 

Pèlerines caoutchouc. Draperies pour confections en gris 
(2 m. large) et diverses teintes. Flanelles gris et kaki. 

Caleçons, tricots'jersey et divers autres articles. 

Dépôt ouvert les lundis et jeudis au 

Café des A lpes , M a r t i g n y - V i l l e 
Les autres jours, s'adresser au 2mc étage 

Georges Morand et Gustave Rouiller 
liquidateurs. 

Même stock en vente au marché de Monthey 
Mercredi 3 mars 

Articles américains 
vendus aux meilleures conditions 

A remettre 
pour raisin spéciale, sur la 
ligne Brigue Lausanne, un éta
blissement 

Café-Restaurant 
Affaire de tout premier ordre. 

Capital de reprise nécessaire 
65.000 fr., dont une bonne par
tie Berait avancée par banque 
avec cautionnement d'un four
nisseur. 

S'adresser par écrit à M. 
Albert de Torrenté, notaire, 
Sion. 

A vendre 
environ 3 toises de 

bon regain 
S'adresser i Emile Muller, 

Saxon. 

On demande 
pour ménage soigné de 3 per
sonnes sans enfants, environs 
de Vevey 

jeune fille 
sachant cuire et faire tous les 
travaux de maison. Bons gages. 

Adresser offres et certificats 
sous ch ffre M. R. 62211, à Pu-
blicitas S. A., Vevey. 

On demande 
dans petit ménage' à Martigny 

Jeune homme 
libéré des écoles pour aider 
aux travaux de la campagne. 

S'adresser au Confédéré. 

OCCASION 
Pantalons longs, é tat de neuf, à prix réduit 

Magasin : Dépôt : 
Café Mathieu Chappot J o s e p h MAILLARD 

Av. de la Gare MARTIGNY Rue des Alpes 

Maison MORET Frères 
M A R T I G N Y 

Avenue du Gd-St-Bernard :-: Téléphone 69 

Maison de toute confiance fondée en 1895 

AMEUBLEMENTS COMPLETS 
P O U S S E T T E S - CHARS A RIDELLES 

Glaces et Tableaux 
Linoléum - Toilerie et Rideaux - Couvertures 

Duvets et Oreillers confectionnés 
Toile cirée - Tapis en tous genres 

Meubles rembourrés 
Réparations de sommiers et matelas 

Travail soigné 

A VENDRE 
environ 10 toises de 

bon foin et regain 
S'adresser a Follin Jules, 

Saxon. 

A vendre à Orsières 
un wagon de fumier 
de vache peu paillu, de toute 
première qualité. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre de suite 
un g é n i s s o n tacheté, un 

p o r c d'environ 6 tours, un 
c h a r No 11, un petit c h a r 
de m o n t a g n e , u n e p o u s 
s e t t e de campagne et quel
ques outils agricoles. 

S'adresser à Marie GRAND, 
La Bâtiaz. 

Porcelets 
à vendre 

S'adresser Vve Beney, Evion-



I LES CIGARETTES I 
MARYLAND-VAUTIER 

à 5 0 el 6 0 cent, le paquet 

sont les m e i l l e u r e s p a r c e qu'el les 

sont fabr iquées exc lus ivement avec 

du tabac m a r y l a n d léger et ne p r e n 

nent pas à la gorge . 

AVIS 
Je soussigné ai l'honneur d'informer la population de 

Monthey et de ses environs que j 'ai remis mon salon de coif
fure à M o n s i e u r M a u r i c e B U T ! , de M o n t h e y 

Je remercie mon honorable clientèle de la confiance 
qu'elle m'a témoignée durant les vingt-cinq ans que j 'ai 
passés à Monthey, et j 'espère qu'elle la reportera à mon suc
cesseur. 

Marius Court/1 

AVIS 
Je soussigné avise l'honorable public de Monthey et en

virons, que j 'ai repris le salon de coiffure de M. Courtil. 
J'espère que, par un traval soigné, j 'obtiendrai la con

fiance que M. Courtil s'était acquise. 
Se recommande : Maurice BURRI. 

Enchère 
En d a t e du 7 m a r s , le Domaine Fama l o u e r a e n 

e n c h è r e s e s p r é S - m a r e l S situés sur territoire de Saxon. 
Pour visiter les lots, s'adresser au Domaine Fama à Saxon. 

A la même adresse, un v e r r a t pour la reproductioa à 
vendre. 

A vendre 

8 MULET 
en bloc ou en détail, provenant de l'entre
prise Grianadda et Conforti, dans le Jura 
français. 

S'adresser à Alexis Cretton, conseiller, La 
Bâtiaz. 

Reichenbach Frères & Ole - Sion 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Avant I n v e n t a i r e . — Dès ce jour au 10 avril seulement 

Grande Vente avec 10 °/0 de rabais 
Bur tous achats faits en nos magasins, Avenue de la Gare, Sion 

Grande Exposition Grande Exposition 

A. ROSSA - MART1GNY 
Assortiment de vins de premier choix 

rouges et blancs 
R o u g e s : Barbera, Corbières, Alicante, Catalogne. 
B l a n c s : Panades, San Severo 

Vins fins en bouteilles 
Asti, Barbera, Nebbiolo, Malaga, Mosoatel 

Prix avantageux — Maison de confiance 
Importation directe 

Banque de M o n t a 
F O N D É E E N 1 8 6 8 

Capital social 

Réserves : 

Fr. 6.000.000.— 
Fr. 2.600.000.— 

Nous émettons jusqu'à nouvel avis des 

OBLIGATIONS 
avec coupons semestriels au taux de 

I O 

o à I an de ternie 

o à 3 ans de terme 

o 

o 

Les coupons sont payables sans frais à : 
Montreux : à la Banque de Montreux et ses succursales 
Aigle : à l'Agence de la Banque de Montreux 
Lausanne : à la Banque Cantonale Vaudoise et ses agences 

dans le canton 
Berne : à la Banque Cantonale de Berne et ses succursales 
Neuchâtel : chez MM. Pury & Cie 
Genève : à la Banque de Genève 
La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & Cie. 

MONTREUX, février 1920. 

L a D i r e c t i o n . 

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 

Dès mercredi 3 mars 
nous mettrons en vente quantité d'occasions extraordinaires 

dont voici un pe'.it aperçu 

2 0 0 0 m o r c e a u x de s a 
v o n de m é n a g e , Mar
seille 72 % , le morceau 
de 350 grammes 0.9S 

P i n c e s à l inge à ressorts 
la douzaine 0.40 

A l l u m e t t e s , ^ paquet de 
. 10 boîtes j £ l 0.40 

Au rayon des tissus 
coton et lainage 
Assortiment merveilleux 

Flanelle coton couleur 
1.45 
0.95 
1.25 

pour chemises le m. 
Rideaux c o u l e u r s le m. 
R ideaux b l a n c s le m. 
V e l o u t i n e f o n c é e , belle 

qualité, p1' blouses, robes 
de chambre le m. 2.95 

T e n n i s , belle qualité, pour 
blouses, robptt»s, etc. le m. 2.95 

L a i n a g e f a n t a i s i e , pour 
blouses le m. 4.85 

S e r g e marine et noire, 
b»>le qualité le m. 6.55 

S e r g e marine et noire, 
quai, sunér", larg. 110 9.85 

N o u v e a u t é s toutes teintes, 
larg. 130 et 140 cm. 

de 12.50 à 35.— 

An rayon des bas 
SO d z . de b a s fins noirs 

pour dames la paire 1.50 
B a s p o u r d a m e s en co

ton noir côtes l x l et 2 x 2 2.95 
C h a u s s e t t e s en coton gris 

et brun, pour hommes 
la paire 1.65 

C h a u s s e t t e s pure laine, 
quai, supérieure la paire 3.45 

Pour hommes 
Choix incomparable en 

vêtements et sous-vêtements 

C a s q u e t t e s en drap belle 
qualité la casquette 3.95 

B r e t e l l e s solides la pièce 1.25 
C h e m i s e s de Jour en fla

nelle couleur la chemise 5.85 
en tricot mol-

1 letonné, bonne 
quai, la pièce 5.85 

Bandes mollet ières im-
pprménbles, loDg. 4 m., 
3 m. 50, 3 m. et 2 m. 50 

de 4.95 à 1 2 — 

Camisoles. 
Caleçons 

R l M n A B f t t s i n ' ï N o u s faisons bénéficier nos clients des 
l l l i p u r i a i l l r é d u c t i o n s f o r m i d a b l e s que nous obtenons 

grâce aux ch»ngps français et anglais sur toutes les marchandises. 

Ville de Paris. Martigny 
Succursales en Valais : MONTHEY et SIERRE 

A l'occasion de la foire 
Mercredi 3 mars 

au 

Bazar Economique 
MONTHEY 

Vente spécia le de Chaussures 
Une série dames, hors cours, exceptionnel 23 90 
Une série hommes 26.90 
Une série garçons et fillettes 20.50 
Mise en vente de séries B a l l y - S u c c è s à prix réduits. 
Bas coton fin, pour dames, belle qualité, la paire 1.65 
Chaussettes coton, hommes, la paire 1.45 
Savons Marseille 72 °/0 d'huile, extra pur, le morceau de 350 gr . 1.30 

Rabais de 20 °jo sur tous les articles d'hiver 

Grand choix de maroquinerie, verrerie, aluminium, émail, porcelaine, etc. 
Prix fixe absolu, marqué en chifires connus. 

ianque 
Martigmy - Sierra 

délivre des 

Parts sociales de Fr. 1.000. 
Dernier dividende 5 X % 

des OBLIGATIONS au meilleur taux 

Capital de garantie et réserves 

CIDRE 
Vifux 40 et. le litre 
Nouveau extra 30 et. le litre 

Dans nos fûts. 2 cf. de plus 
par litre 

DESLARZES & VERNAY 
Parc Avicole - Sion 

A vente, faute d'emploi : 
1 joli lavabo-commode, sapin 

verni ; 1 très grande malle en 
osier, é!at de neuf; 1 joli pe
tit phonographs avec 6 mor
ceaux ; 1 chaise d'enfant. 

Le tout à bas prix. 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 

Domest ique 
On demande un bon domes

tique de confiance sachant trai
re et connaissant les travaux 
de campagne. 

Adresser les offres avec co
pias de certificats et exigences 
de salaire à G. DUCREY, à 
Martigny. -

ISS8S 
Vevey - LAUSANNE • Montreux 

C a p i t a l et r é s e r v e s : 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 

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

Certificats de Déuôts 
nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriels 

à f an intérêt 4 " 
de 2t à 5 ans .. 5 

C a r n e t s de d é p ô t s 4 

0 
4 10 

I 0 
2 0 

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

Germes de maïs 
Aliment de grande valeur pour chevaux 

et bétail laitier, remplaçant 
le foin et le regain 

(Voir « Valais Agricole » du 30 janvier) 

Prix : 42 fr. les 100 kg. logés franco station de plaine 

Réduction de prix par wagon 
Conditions spéciales pour syndicats agricoles 

Torrione Frères, lartigny-Bourg I 

AYIS 
Quelques places sont actuellement vacantes dans le corps 

des gardes-frontière du I°r arrondissement des douanes. 
Pour être admis dans le corps des gardes-frontière, il faut 

être citoyen suisse, être i n o r p o r é dans l'élite, avoir vingt 
ans révolus, n'avoir pas dépassé l'âge de 28 ans et avoir une 
taille de 168 cm. au moins, sans chaussures. 

Chaque postulant doit en outre fournir la preuve qu'il 
est en possession de ses droits civiques, qu'il jouit d'une 
bonne réputation, qu'il sait lire et écrire couramment et 
qu'il est corporcllement et et intellectuellement apte à rem
plir l'emploi qu'il postule. La préférence sera donnée aux 
condidats sachant le français et l'allemand. 

Pour l'acuité visuelle et l'ouïe, les conditions sont celles 
exigées pour le recrutement dans l'infanterie. 

Les demandes d'admission avec indication détaillée des 
occupations antérieures doivent être adressées par écrit au 
c h e f du c o r p s d e s g a r d e s - f r o n t i è r e a B i l e , et ac
compagnées d'un acte de mœurs et du livret de service. 

Joindre un timbre de 15 centimes pour la réponse. 
Bâle , le 21 février 1920. 

La Direction des Douanes. 

Grand Choix 
de 

VAUX 
Nouvel arrivage de 

Chevaux à d e u x m a i n s 
jeunes mulets 

et chevaux de travail 
Prix avantageux - Facilités de paiement 

Achat - Vente - Echange 

Francis Gollet, Roh et Werlen Henri 
SION 

On demande 
une fille 

pour le service d'un café et 
s'aider à la cuisine. Entrée de 
suite. S'adresser à Mme Julia 
Corboz, Café de la Couronne, 
Diablerets s. Aigle. 

A vendre 
30 lapins de race 

S'adresser chez Mme Vve 
Hermann Farquet, Martigny. 

Suis acheteur : 
Mulets de travail et poulains 

race savoyarde 
ZERMATTEN Grégoire 

St-Léonard. 

Aux Ménagères 
J'offre Café vert extra par 

5 kg., à fr. 3 30 le kg. 
J'offre Café torréfié I», par 

5 kg., à fr. 4.30 le kg. 
Envois contre rembours. 

E. BORGEAUD, Monthey. 

J'achète 
Sauvagines, peaux de lapins, 

taupes, chèvres, toutes peaux 
brutes. 

Ecrire et envoyer offres à 
Mme Moenier, chez Philipon, 
11 Bd du Pont d'Arve, Genève. 

Jeune fille 
au courant des travaux de bu
reau, bonne connaissances pré
liminaires de la langue italien
ne, cherche emploi. 

S'adresser à Mlle Jeanne 
Simond, St-Maurice. 

Importante maison de vins 
gros de Genève demande 

Réorientants 
régionaux à la commission. 
Offres avec références Case 

Mont-Blanc, N° 1099, Genève. 

Châtaignes sèches 
Sac de 10 k g , f r . 11.— franco. 

» 100 kg., » 82.— port dû 
Noisettes, sac 5 kg. 12 50 feo 
Oranges 100 pièces 9.— » 
Mandarines caisse 5 kg. 6 30 » 
Figues Ia, corb. 5 kg. 9 — » 

Achi l le Guidi, Lugano 

Viande et charcuterie 
bon marché le kg. 

Rôti sans os ni charge fr. 3.20 
Bouilli avec os 2.— 
Saucissons et saucisses 4.— 
Salami 5.— 
Viande désossée pour fu

mer, sécher ou faire de 
la charcuterie 2.80 

expédie depuis 2 kg. la 
Boucherie Chevaline Centrale 

k Aliment conoèntré] 
0VIC0LAI 

|du PARC AVICOL 
SION 

Si vos 

Poules 
ne pondent pas 

essayez notre 

le meilleur 
des aliments, 
actuellement 

supérieur à celui 
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 AVICOLE 
SION 




