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Internationales numérotées 
Un congrès des socialistes français siège en 

ce moment à Strasbourg. 
Pourquoi le choix de cette ville de la part 

de messieurs qui, pour la plupart, n'ont pas 
même osé désirer ouvertement que la capitale 
de l'Alsace-Lorraine redevînt une ville de 
France ? Oui pourquoi ? 

Cependant ce ne sera jamais là qu'un dé
tail méticuleux dont nous laisserons volontiers 
à d'autres le soin de découvrir le motif. Le 
point essentiel de l'affaire est que les hom
mes et les groupes s'y entredéchirent et s'ex
communient avec des expressions de maqui-
gaons en foire. Juste retour de leurs inconsé
quences entêtées et de l'aplatissement dont 
ils ont lait preuve devant ces « frères » d'Al
lemagne qui, eux, n'avaient point hésité de 
préparer, de vouloir et de déclarer la guerre 
de 1914, sous le prétexte plus ou moins avoué 
qu'elle devait tendre à unifier l 'humanité, 
sous le rouleau compresseur et niveleur de 
leur impérial souverain. Ou n'a probable
ment pas oublié que nous-même, qui d'au
cun temps n'avions contesté aux prolétaires 
le droit de s'unir et d'agir en vue de leur 
affranchissement et de leur émancipation, 
n'avions cessé, dès la première heure du grand 
conflit, de condamner hautement cette abdi
cation presque ouverte des socialistes fran
çais. Certainement, le plus grand nombre 
d'entre eux, se sont empressés d'ouvrir les 
yeux et d'aller, comme leurs compatriotes, 
combattre, souffrir et mourir pour leur payé. 
Mais ceux-là furent surtout les simples et les 
ignorés. Pendant ce temps leurs chefs, les 
Déjeante, les Raffin-Dugens, les Longuet, même 
certains ministres socialistes sur le retour, 
s'étaient attelés à des longueurs graduées au 
char du défaitisme en tendant des embûches 
aux entreprises de défense du pays, ou en 
traitant avec ceux qui, de l'autre côté du 
Rhin et des Vosges, avaient -prêté la main 
aux apprêts du guet-apens contre la Serbie, 
le Luxembourg, la Relgique et la France. 

M. Clemenceau avait-il raison lorsque, le 
lendemain même de l'assassinat de Jaurès, il 
déplorait politiquement autant que morale
ment la disparition tragique de ce superbe 
antagoniste ! Car seul le grand tribun aurait 
disposé dans le camp socialiste de l'équilibre, 
de la force et, disons-le aussi, du patriotisme 
indispensables à la conduite d'un grand parti 
d'avenir, lequel par suite de cette absence 
inattendue devait devenir tout d'un coup un 
parti du passé. Lui seul, en dépit de quel
ques erreurs que l'histoire se chargera de lui 
reprocher, aurait été en puissance de rappe
ler aux socialistes impériaux l'acte de traîtrise 
qui devait trouver sa confirmation dans le 
lâche massacre de Liebkaecht sous les yeux 
quasi approbateurs du gouvernement que pré
sidait le faux socialiste Scheidemann. 

Aussi, dès le premier jour de la guerre, 
le socialisme français devait-il éprouver sa 
première déchirure entre ceux qui étaient 
Français avant tout et les impassibles théo
riciens qui comptaient sur la puissance de 
Guillaume II pour patronner leur apostolat 
sans que la dévastation de leur propre pays 
parvint à les corriger. C'est des divisions qui 
furent la conséquence de ce premier déchire
ment que les comptes rendus du Congrès de 
Strasbourg nous apportent les échos aujour
d'hui. 

* * 

Après avoir rejeté de son sein les hommes 
qui opinaient pour la participation des socia
listes au pouvoir, le Congrès, dûment épuré, 
a volé, sur la proposition de MM. Longuet 
et Paul Faure, son adhésion à la Ille Inter
nationale. Pourquoi cette numérotation dont 
le premier effet est de constater que l'Inter
nationale a déjà fait deux fois faillite ! M. Lon
guet, qui est si fier d'être le petit-fils da 
Karl Marx, aurait pu se passer de celte cons
tatation. Il est vrai que le codificateur de 
l'Internationale No 1 n'en fut pas tout à fait j 
l'inventeur, ainsi qu'on persiste trop commu 
nément à le croire. 

L'idée première de liguer les travailleurs de 
tous les pays pour la défense commune de 
leurs intérêts fut suggérée dès 1843 par une 
femme trop oubliée aujourd'hui, car les grands 
apôtres n'aiment guère à partager la paternité 
de ce qu'ils adoptent. Cette idée de Mme Tris
tan ayant fait son petit chemin, il advint que 
lors de l'Exposition universelle de Londres, 
en 1862, elle devint l'objet d'une proposition 
publique dans une fête offerte par les ouvriers 
anglais aux délégués ouvrier^ français officiels 
qui avaient franchi le détroit avec l'autorisa
tion et même l'appui du gouvernement im
périal. 

Ce n'est qu'après cette rencontre que nous 
voyons poindre les deux Prussiens Marx et 
Engels, organisateurs du grand meeting de 
St-Martin's Hall de 1864, duquel sortit le pre
mier comité, ainsi composé : Odger, président; 
Whelier, caissier; Cremer, secrétaire ; Le Lu-
bez, délégué français ; Karl Marx, délégué 
allemand ; Yung, délégué suisse ; major Wolff, 
délégué italien. Marx fut chargé de la rédac
tion du premier manifeste et, dès ce moment, 
sa prépondérance ne cessa de croître. Il réus
sit même à s'incorporer totalement à l'insti
tution jusqu'à ce que, supplanté par Bakour-
nine, cet impitoyable apôtre de la destruction 
et de l'anarchie, de qui la railleuse logique 
n'eut pas de peine à réduire en poussière ses 
systèmes mathémathiques et indigestes, l'au
teur du Capital vit pâlir son étoile et bientôt 
succomber la première Internationale, à Ge
nève en 1873. 

* 

La Ile du nom devait aussi trouver son 
berceau dans une Exposition universelle, celle 
de 1889, à Paris . 

Oa sait ce qu'elle fut, bien que l'on ait 
mis plus de réserve à l'appeler de ce nom 
d'Internationale. Elle devait correspondre à 
une diffusion générale du socialisme dans les 
divers pays et à l'élection de nombreux re
présentants ouvriers dans les divers parle
ments. Léon XIII lui-même procéda sinon à 
son baptême tout au moins à la bénédiction 
de son berceau. A la Chambre française nous 
vîmes apparaître M. Thivrier, le député à la 
blouse. A Lausanne le Titan Aloys Fauquez 
força l'entrée du Grand Conseil ; à Gsnève, à 
Barne, à Bruxelles, à Rome, à Londres, à 
Berlin, partout le socialisme prit peu à peu 
droit de cité. Eu Suisse M. Dacurtins, en 
France M. le comte de Mua trouvèrent dis
tingué de colorer d'un peu de rose le drapeau 
jaune du Vatican. M. Python, jaloux de tels 
lauriers, appela à la rescousse M. Scherrer de 
St-Gaîl pour empêcher par cette alliance con
forme aux vœux du Saint-Pére le succès des 
radicaux fribourgeob. Ce fut un retentissant 
fiasco, mais le socialisme n'en demeura pas 
moins à la mode, si bien qu'on lui fit place 
jusqu'au sein des gouvernements ! A Genève, 
M. Favon, autre socialisant, faisait entrer 
Fritz Thiébaud au Cooseil d'Etat. A Bàle, 
c'était M. Wullschleger; à Paris M. Millerand 
représenta le socialisme au gouvernement et 
M. Jaurès accepta les fonctions de vice-prési
dent de la Chambre. Mais les jaloux veillaient. 
Au Congrès d'Amsterdam en 1901, M. Jules 
Guesde venait à la rescousse de l'Allemand 
Bebsl pour détrôner le grand Jaurès et le 
forcer de renoncer à l'appât des honneurs 
suprêmes. Le leader français se soumit et M* 
Milleraad, qui négligea de l'imiter fut rayé 
des cadres du parti. Pourquoi Jaurès ne se 
trouvait-il plus là pour rire avec nous, le jour 
où son contempteur Jules Guesde devait se 
laisser oclroyer le maroquin dans certain 
ministère briandesque où l'on ne compta pas 
moins de trente portefeuilles ! 

Aujourd'hui, considérant que cette Interna -
tionale No 2 a sombré dans la guerre, M. 
Longuet, au lieu de ressusciter simplement 
l'œuvre de son grand'père, préfère lui faire 
concurrence en rédigeant la constitution d'une 
Internationale troisième du nom. 

Quel sort lui sara réservé? Ne prophéti
sons pas trop, mais l'exclusion de l'anarchisme 
présentement tout puissant en Moscovie pour
rait bien venir jeter quelque nouveau Bakou-
nine dans les jambes du nouveau Marx. A 
moins que la nouvelle organisation ne se 

soit donné pour but essentiel d'écarter toute 
possibilité de confurion entre collectivistes et 
boichévistes, confusion dont il faut reconnaî
tre que les bourgeois usent et abusent déme
surément. Quoi qu'il en soit nous ne ferons 
aucun vœu hostile à la nouvelle institution, 
pourvu que, selon les vers de Poltier, l'auteur 
du chsnt de l'Internationale, les travailleurs 
ne comptent plus sur le sabre d'un empereur 
pour les protéger contre les républicains : 

Il n'est pas de sauveurs suprêmes : 
Ni Dieu, ni César, ni tribun ; 
Producteurs sauvons nous nous-mêmes, 
Décrétons le salut commun... 

L. C. 

LETTRE DE BERNE 

Berne, 3 mars 1920. 

Après trois jours de discussion le Conseil 
national vient enfin d'émettre son vote sur 
l'accession de la Suisse à la Société des Na
tions et c'est par 115 voix contre 55, qu'il a 
résolu affirmativement la question. 

La majorité comprend essentiellement toute 
la députation romande, la plupart des radi
caux et des paysans, et la majeure partie des 
catholiques de la Suisse allemande. 

Les opposants se recrutent dans le camp 
socialiste tout entier, dans un certain nom
bre de catholiques alémaniques et quelques 
radicaux. 

M. Siegenthaler, le gros agrarien bernois 
s'est abstenu. 

Le résultat est tel que le débat le laissait 
prévoir et il n'apparaît pas que les flots d'é
loquence dépensés ces derniers jours aient eu 
pour effet de modifier si peu que ce soit les 
opinions déjà arrêtées d'avance. 

La discussion, bien que longue et touffue, 
ne pouvait guère prendre une allure bien 
neuve, alors que le sujet avait déjà été am
plement traité en novembre. Cependant quel
ques orateurs ont réussi à rendre leurs ex-
Eosés intéressants et se sont dépensés avec 

eaucoup de raisonnement et de vigueur. 
Citons en particulier les rapporteurs MM. 

Forrer et de Meuron, les conseillers fédéraux 
MM. Motta et Schulthess qui ont prononcé 
de fort beaux discours accueillis par de vifs 
applaudissements, puis M. Baumberger, le 
chrétien-social zurichois, tard-venu dans la 
vie parlementaire mais' qui ne s'en montre 
pas moins un jouteur redoutable. 

Le camp des adversaires a donné en assez 
grand nombre, mais avec une conviction fac
tice. M. Grimm s'est spécialement dépensé 
[>endant une grande heure à prévoir toutes 
es catastrophes que la Suisse se prépare en 

entrant dans le grand concert des nations. 
Le leader socialiste parle avec une grande 

aisance, il sait admirablement nuancer ses 
effets et on l'écoute avec plaisir. Malheureu
sement pour lui, il avait construit son dis
cours sur une prétendue affirmation de M. 
Motta et démentie par celui-ci. Dès lors toute 
l'argumentation de l'orateur portait à faux et 
dans le vide et sou assurance s'en est trou
vée singulièrement diminuée. 

Les Etats vont à leur tour s'occuper de 
cette importante question. Elle y sera liqui
dée en deux séances et la proportion des ac
ceptants sera sans aucun doute bien plus 
forte qu'au National. 

Reste à savoir ce que fera le peuple. Si la 
majorité populaire apparaît comme assurée, 
il est moins certain que la majorité des can
tons soit acquise. Il faudra donc un fort coup 
de collier dans la Suisse allemande pour évi
ter à la Suisse une attitude de défection qui 
lui ferait perdre tous les bénéfices attachés à 
la qualité de membre originaire de la Société 
des Nations et lui aliénerait les sympathies 
si précieuses de la grande majorité des peu-
pies de l'Europe et des Etats-Unis. 

Puisse cette fois encore le bon sens du peu
ple suisse écarter cette fâcheuse éventualité 
et faire triompher une solution qui assure à 
jamais son indépendance et sa situation dans 
le monde. 

Le dernier gros morceau que le Conseil 

national aura à traiter au cours de cette ses
sion est l'arrêté concernant les allocations de 
renchérissement au personnel fédéral pour 
1920. La dépense prévue de ce chef est de 
88.300.000 francs pour l'administration fédé
rale et de 91.060.000 francs pour les che
mins de fer fédéraux, soit en tout 14.900.000 
francs en plus de l'année 1919. 

Les demandes formulées à ce sujet par l'U
nion fédérative du personnel entraîneraient 
une dépense de 72 millions de plus qu'en 
1919. On voit que l'écart est considérable. 

Quoiqu'il en soit, une première constata
tion qui s'impose, c'est que d'après le projet 
d'arrêté, les augmentations profiteraient spé
cialement aux employés à gros traitements et 
que d'autre part le personnel habitant les pe
tites localités se trouverait absolument lésé 
par l'échelle proposée. 

Il faudra bien que le projet soit modifié 
sur ces points afin de rétablir une plus équi
table répartition. 

Une nouvelle session de 15 jours s'ouvrira 
le 19 avril ; ce sera la troisième depuis le 1er 
janvier et pour peu que cela continue nous 
allons tout doucement vers une semi-perma
nence. Perspective peu réjouissante s'il en 
est une. D. 

Nouvelles étrangères 
L'Ex-Kaiser 

La Hollande a répondu aux Alliés concer
nant le sort du Kaiser. Le gouvernement de 
la Haye rejette les arguments de l'Entente et 
reste sur ses positions, juridiquement inatta
quables. Les Alliés n'auront pas même la sa
tisfaction minimale qu'ils attendaient, c'est-
à-dire l'internement du Hohenzollern dans une 
des îles néerlandaises. La Hollande entend, 
garder chez elle l'ancien empereur, puisque 
c'est sur son territoire qu'il s'est réfugié. Cela 
est conforme aux lois. En même temps, elle 
prendra toutes les mesures qu'impose à sa 
neutralité la présence de cet hôte gênant. 
Guillaume II sera, en un mot, interné et sera 
surveillé étroitement pour prévenir toute faite, 
en Allemagne ou ailleurs. Ne sera-ce pas, 
d'ailleurs, la fin la plus misérable pour ce
lui qui croyait tenir dans ses mains, de par 
la volonté divine, les destinées de l'Europe 
et du monde entier? Peut-être les Alliés s'en 
convaincront-ils et n'insisteront plus. 

Grève au Portugal 

Le 20 février, les fonctionnaires des P . T. 
T. et des services des gares, ont abandonné 
le travail sans préavis. A la même heure, les 
cheminots de Lisbonne ont déclaré la grève 
générale, qui s'est immédiatement propagée 
dans tous le Portugal. L'armée a été appe
lée en prévision de troubles. Des nouvelles 
directes de Lisbonne annoncent que la grève 
serait sur le point de recevoir une solution 
satisfaisante. Le calme continue à être com
plet. 

Les Japonais à Sakhallne 
On apprend d'Okhotsk que les troupes ja

ponaises ont envahi la partie russe de la 
pointe de Sakhalioe. Des Soviets boichévis
tes se sont formés le long de l'itinéraire de 
la voie ferrée de l'Amour. 

Les boichévistes prétendent que le général 
Kalmikoff se serait emparé de 32 pouds d'or 
appartenant à la Banque d'Etat, et que les 
Japonais l'auraient aidé à fuir avec cet or. 

En Belgique 
La Chambre a voté mercredii par 120 voix 

contre 37 et quatre abstentions, l'article pre
mier du projet de loi accordant le droit de 
vote pour les élections communales à tous 
les Belges sans distinction de sexe. 

Ça et là 
— Faute de monnaie de cuivre, on en 

vient, en Allemagne, à recommander d'arron-
| dir à 5 ou 10 pfennigs le montant des paye

ments à effectuer. 



LE C O N F É D É R É 

— M. Chambon, conducteur chef au P.-
L.-M., aux Arcs, secrétaire des cheminots de 
cette région, s'est tiré mardi un coup de re
volver dans la tête. Le défunt a laissé une 
lettre, dans laquelle il exprime ses regrets 
d'avoir déclanché la grève. Il n'avait cessé le 
travail que sur des ordres venus de Paris, et 
malgré lui. 

— On annonce une crise ministérielle à 
Constantinople. Le Sultan a fait appel au 
maréchal Isset Pacha pour prendre les rê
nes du gouvernement. 

La loi portant réglementation 
des conditions de travail 

ii . 
Au moyen-âge, à l'époque des corporations 

et jusqu'au XVIIIe siècle, la liberté du con
trat de travail ne constituait par la règle. 
L'Etat, qui intervenait alors fortement dans 
la vie économique, réglementant le commerce 
et le trafic, imposant des formes déterminées 
à l'industrie et aux arts et métiers, détermina 
de même le régime du travail en fixant les 
salaires et la durée du travail. Cet objet ren
trait dans le droit public, non dans le droit 
privé ; et c'est ainsi que l'on rencontre jus
que vers la fin du XVIIIe siècle des ordon
nances destinées à en déterminer les moda
lités. 

La Révolution française apporta un chan
gement radical à cette situation. L'emprise 
des corporations et l'immixtion de l'Etat dans 
le domaine économique apparurent comme 
des entraves intolérables, dont il fallait se 
débarrasser; l'indépendance politique devait 
s'accompagner d'indépendance dans le com
merce et l'industrie. Le jeu naturel des for
ces et la liberté de la vie économique furent 
érigés en dogme et l'on en arriva à la fran
chise absolue des conditions de travail et, par 
là, du contrat de travail. Les employeurs et 
en partie aussi les employés saluèrent ce nou
veau système de libéralisme économique 
comme une émancipation du régime de con
trainte qui avait existé jusqu'alors. Mais bien
tôt, cependant, ses inconvénients se mani
festèrent et apportèrent à l'ouvrier de grosses 
déceptions. 

L'avènement du libéralisme dans le do
maine économique s'accompagna d'un fait 
qui était appelé à bouleverser de fond en 
comble ce même domaine : es fut l'introduc
tion des machines dans l'industrie. Jusqu'à la 
fin du XVIIIe siècle, il n'y avait eu en Suisse 
qu'un peitt nombre de fabriques au sens ac
tuel du mot ; elles se trouvaient dans l'indus
trie des indiennes, tandis que toutes les au
tres industries s'exerçaient à domicile. Les 
filateurs, tisserands, brodeurs, horlogers, etc., 
avaient leur atelier chez eux et c'est là qu'ils 
travaillaient avec leurs familles ; pour une 
partie d'entre eux c'était une occupation ac
cessoire et ils se livraient principalement à 
l'agriculture. D'Angleterre, l'invention des 
métiers à filer et des machines à vapeur fit 
le tour du monde. Les métiers à filer appa
rurent dans notre pays |tout au début du 
XIXe siècle. C'est en effet en 1800 qu'une 
première filature mécanique de coton fut éta
blie à S;-Gall, pour être suivie d'une seconde 
à "Wùlflingen près Winterthour un an plus ! 
tard. Dès 1815, le filage à la machine avait i 
complètement détoné le filage à la main. Le 
tissage mécanique mit plus de temps à s'im
planter; il se heurta d'ailleurs (à une résis
tance beaucoup plus forte. Nous nous bor
nerons, à cet égard, à rappeler la révolte des 
tisserands à la main de l'Oberland zurichois 
en 1882, connue dans l'histoire sous le nom 
d'« incendie d'Uster ». 

L'introduction de la machine dans l'indus
trie eût pour conséquence un bouleversement 
tel qu'on a pu parier à bon droit d'une vé
ritable révolution industrielle. Les gros frais 
d'acquisition de l'outillage et d'aménagement 
joints aux exigences notablement plus gran
des au point de vue de la place *pour les 
machines, empêchèrent dès l'abord le nou
veau mode de travail d'être appliqué anx in
dustries domestiques. Il fallut établir des bâ
timents spéciaux, les usines. Les ouvriers 
manuels qui n'eureut plus d'occupation du
rent se mettre à d'autres professions, ou bien, 
quittant foyer et famille, s'en aller travailler 
en fabrique. Ce fut premièrement le cas des 
ouvriers de moindre qualification. Et les 
employeurs ^exploitèrent indignement leur 
détresse. La durée du travail fut portée à 
14, 15 et 16 heures, dans certains cas même 
à 18 heures. D'autre part, afin d'obtenir une 
main d'eeuvre bon -marché et de pouvoir 
ainsi faire baisser les salaires, on recourut 
dans une large mesure aux femmes et aux 
enfants. Nombreuses étaient les fabriques où 
ces derniers formaient le gros des ouvriers. 
Mis à l'usine déjà à l'âge de 6 ou 7 ans, ces 
enfants avaient le plus malheureux Jsort : 
claustrés dans des locaux sombres et mal
sains, privés de tout enseignement scolaire, 
ils croupissaient dans l'ignorance et devenaient 
la proie d'une dégradation physique et mo
rale. 

La liberté illimitée ";du, rconfrat de travail 
eut pour premier effet une aggravation des. 
conditions d'existence des ouvriers et une ex-, 
ploitation sans serupule de la capacité de tra
vail de l'individu. I! y avait là un danger 
pour la santé et la vigueur des populations. 
Aussi reconnut-on peu à peu la nécessité 
d'une intervention de l'Etat. La législation sur 
la protection dds ouvriers entra alors en jeu 
et fit brèche au principe devenu insuppor
table de la liberté absolue du régime du 
travail. . 

Dans ce domaine, la Suisse eut le mérite 
de faire œuvre ,'de pionnier. C'est elle, en 
effet, qui, la première, édicta en 1877 une 
loi générale sur les fabriques, établissant des 
prescriptions d'ordre hygiénique et de police 
pour les exploitations industrielles, réglemen
tant le travail des femmes et des enfants et 
fixant la durée du travail. C'est ans si grâce 
à elle que fut réalisée l'idée de la protection 
internationale des travailleurs, par la coa-
clusion de la convention du 26 septembre 
1906 interdisant l'emploi du phosphore blanc 
dans la fabrication des allumettes et le tra
vail de nuit des femmes dans l'industrie. 

L'augmentatation continuelle du nombre 
des fabriques et la prédominance des gran
des exploitations obligèrent des milieux ou
vriers toujours plus étendus à faire le sacri
fice de leur indépendance dont ils avaient 
joui jusqu'alors, pour chercher leur gagae-
pain dans les usines. Mais comme ces gens 
ne pouvaient exercer aucune influence sur la 
détermination des conditions de travail, ils 
tombèrent dans une véritable dépendance vis-
à-vis des patrons. Tout en leur donnant la 
liberté et l'égalité politique, le XIXe siècle 
les mit dans un état de grande sujétion éco
nomique. A cela vint s'ajouter en maints en
droits la. distance qui séparait personnelle
ment l'employé de l'employeur, par suite, 
d'une part, du grand nombre d'ouvriers em
ployés dans une fabrique et, d'autre part, de 
l'absence ponr ceux-ci de toute chance de 
parvenir jamais à un rang social plus élevé. 
Ces circonstances, accentuant encore les an-
gonismes de classe, devaient nécessairement 
éveiller chez l'ouvrier le désir d'améliorer sa 
situation. Et, trop faible pour pouvoir seul 
faire aboutir ses revendications, il se coalisa 
avec ses pareils et chercha, en une action 
commune, à obtenir de mailleuies conditions 
de travail, au besoin par la lutte. De ces 
associations, à l'origine sans cohésion et for
mées d'une manière toute temporaire, sorti
rent plus tard les syndicats. Le mouvement 
ne s'implanta d'abord que lentement en 
Suisse, pour s'étendre rapidement après la 
fondation de I'«Iaternationale » en 1864. En 
1873, lors de la constitution de l'Union suisse 
du travail, les syndicats qui s'affilièrent fu
rent au nombre de 35, avec un effectif de 
3400 membres. A la fia de 1914, l'Union 
syndicale ne comptait pas moins de 74,675 
membres et, à fin 1917, elle en accusait 
184,697 ; pour l'Association syadicale socia
liste chrétienne, on peut admettre quelque 
20,000 affiliés à l'heure actuelle. Précisément 
pendant la guerre, le mouvement syndicaliste 
a réalisé d'énormes progrès. 

Les syndicats sont devenus avec le temps 
une véritable puissance, qui parvint, souvent 
par la lutte, à s'assurer un meilleur régime 
de travail. Leur action homogène provoqua ! 
tout naturellement une organisation du pa
tronat, et l'on eut ainsi deux puissances . 
antagonistes dressées l'une contre l'autre et 
souvent engagées dans une lutte opiniâtre et j 
acharnée. Grèves d'un côté, lock-out de l'au- j 
tre. tels étaient leurs moyens de combat ; la I 
statistique montre la fréquence de ces conflits. ' 
Comme les revendications allaient souvent ; 
au delà de ce qui était faisable et légitime, ! 
les parties étant parfois d'un avis diamétra- ; 
lement opposé sur ces points, les luttes éco
nomiques prirent en certaines circonstances 
des formes qui causèrent de graves domma- ! 

ges et troublèrent l'ordre public. | 
Telle est, brièvement esquissée, l'évolution ! 

de la question ouvrière depuis le commen- ! 
cernent du XIXe siècle. i 

Chambres fédérales ; 

Conseil national 
Le 3 mars restera-t-il comme le 13 février 

une date historique pour la Confédération ? [ 
Le Conseil national a voté à l'appel nomi

nal l'adhésion à la Société des Nations, sans 
la clause américaine, par 114 voix contre 55. 

La minorité est représentée par le b'oc 
socialiste compact et par les membres des 
différents partis bourg ois de la Suisse alle
mande. 

La minorité avait été en novembre de 45 
membres. Si l'on tient compte du fait que j 
depuis lors le groupe socialiste s'est augmenté 
de 22 membres, on constate une diminution 
intéressante de l'opposition dans les partis 
bourgeois. j 

La Lettre de Berne que nous publions au- ' 
jourd'hui nous dispense ici de commentaires ! 
sur ce vote important. Nous ajoutons seule- ; 
ment les renseignements suivants cueillis dans 
les quotidiens. j 

Se sont abstenus : MM. Bossi (Grisons), 
Siegenthaler,' Slâbhlf, Weber (Bénie). Total :4 

L'arrêté est ainsi adopté par 114 voix con
tre 55. 

14 députés étaient absents ; le président ne 
votait pas ; le siège de M. Oiy était vacant. 

Les acceptants se répartissent comme suit : 
56 radicaux, 26 catholiques, 18 paysans ou 
artisans, 8 libéraux, 6 membres du groupe de 
politique sociale. 

Les rejetants se répartissent comme suit : 
37 socialistes, 8 catholiques, 4 radicaux, 3 
paysans, 1 libéral, 1 membre du groupe de 
politique sociale, 1 député non inscrit. 

La dépulation de la Suisse romande était 
au complet à l'exception de M. Pellissier ex
cusé. Tous ceux de ces membres qui appar
tiennent aux partis bourgeois ont voté oui. 

M. Petrig développe une motion invitant le 
Conseil fédéral à étudier l'opportunité d'une 
révision de son arrêté de 1914 fixant le mon
tant des subventions fédérales en faveur de 
l'assurance du bétail. Il demande notamment 
qu'on augmente ces subventions pour tenir 
compte des conditions spéciales des régions 
montagnardes. 

Nous sommes prêts à examiner la question 
dit M. Schultess. Il est certain que la diffi
culté de tirer parti des animaux abattus dans 
les contrées montagnardes justifie un traite
ment spécial de ces dernières. 

M, Viret (Vaud) développe une motion in
vitant le Conseil. fédéral à soumettre aux 
Chambres un projet de loi interdisant le tra
vail de nuit dans les boulangeries. 

M. Seiler (Valais) développe sa motion sur 
les secours à attribuer aux populations des 
régions qui ont été ravagées ces derniers 
mois. Il demande au Conseil fédéral d'exa
miner si l'on ne pourrait pas verser une al
location extraordinaire de 500.000 francs au 
fones pour dommages non assurables. 

C'est la dernière manifestation publique.du 
grand hôtelier de Zermatt. 

Toutes ces motions sont prises en considé
ration. 

M. Grimm interpelle le Conseil fédéral sur 
la crise du charbon. 

EQ séance du 4, M. Gelpke développe la 
motion Suivante : 

« Le Conseil fédéral est invité à examiner 
s'il n'y a pas lien de demander aux C. F. F. 
un programme complet de renouvellement des 
lignes principales du trafic, tant au point de 
vue de la voie que de l'exploitation. » 

M. le conseiller fédéral Haab, chef du dé
partement des chemins de fer déclare que 
d'après le programme des C. F. F., tout no
tre réseau national sera électrisé dans quinze 
ans. Ce n'est donc pas le moment d'acheter 
des locomotives à vapeur. 

Conseil des Etats 
Le Conseil des Etats reprend, le 3, le dé

bat sur les allocations de renchérissement au 
personnel fédéral pour 1920 et le mène à 
bonne fin. 

Par 33 voix contre 3, le taux de 70 % pro
posé par la Commission et le Conseil fédéral 
est adopté. 

La limite de 5003 fr. pour les allocations 
proposées par le Conseil fédéral, est adoptée 
par 23 voix contre 8. 

L'allocation de 180 fr. aux enfants et la 
distinction entre célibataires et mariés dans 
la question del'indem^ité de résidence sont éga
lement adoptées. 

Le 4, la seconde Chambre entame à son 
tour le chapitre de la Société des Nations. 

Le colonel de Sprecher sur la sellette 

Le groupe de l'Union des républicains suis
ses de Zurich a adressé à l'ancien chef d'état-
major de Sprecher une lettre signée de son 
président, M. H. Hasler, et de son secrétaire 
M. Bosshardt, où elle le met en demeure de 
fournir des explications sur les étranges con
tradictions de son attitude à propos de la 
Société des nations. Il faudrait pouvoir re
produire in-extenso cette lettre vengeresse qui 
nous montre notamment le colonel de Spre
cher reprochant avec amertume au Conseil 
fédéral sa théorie de la neutralité différen
tielle, après avoir défendu lui-mène au pro
cès de Z irich des théories de neatralité bien 
autrement différentie les que celles-ci ; flétris
sant le traité de Versailles sans avoir le 
moindre mot de b'âme pour ceux qui ont 
violé la neutralité belge et déchaîné la plus 
horrible guerre qu'on ait jamais vue. 

Les Basler Nachrichten publient la lettre et 
la réponse du colonel. C^lle-ci e>t aussi pi
toyable que filandreuse. 0.i en jugera parle 
passage ci-aprèi : 

« Que la violation de la neutralité beige 
« ait été un tort, le gouvernement allemand 
« l'a reconnu lui môme et a ainsi dit ce que 
« nous allions dire. Mais pour bien juger de 
« ce tort, l'histoire devra prendre en consi-
« dération toutes les origines de la guerre... » 

Après quoi M. de Sprecher parle de la vio
lation de la neutralité grecque par les Alliés. 

Nous devons nous féliciter de ce que les 
adversaires de l'entrée de la Suisse dans la 
Société des nations aient à leur tête un chef 
qui en est encore à attendre de l'histoire des 
circonstances atténuantes pour la viola'ion 
de la neutralité belge. 

Le f romage canadien 

L'Office fédéral du lait annonce qu'une ré
duction va intervenir prochainement sur le 
fromage canadien. Le nouveau prix de vente 
est fixé de fr. 3.80 à fr. 4, tandis qu'il était 
de fr. 4.60 jusqu'à maintenant. Les réserves 
de ce fromage qui se trouvent au pays sont 
assez considérables ; d'autres envois se trou
vent également en route. Il y a lieu d'espé
rer que l'abaissement des prix en question 
engagera le public à consommer du fromage 
canadien, étant donné que l'état de nos ré
serves d'Emmenthal requièrent aujourd'hui 
quelque ménagement. 

Un service International d'automobiles 

La Direction des chemins de fer de l'Etat 
italien aurait fait part aux C. F. F. d'un dé
sir pour la création de lignes internationales 
pour automobiles à travers le Grand-St-Ber-
nard jusqu'à Orsières, le Splùgen et différen
tes routes du Tyrol avec embranchements sur 
la Basse-Engadine. Ces automobiles seraient 
du type dit « route des Alpes » comme celles 
qu'exploitait le P. L. M. avant la guerre, d'E-
vian à Nice. Il est possible qu'un arrange
ment puisse encore intervenir pour l'été 1920. 

Explosion de grisou 

Samedi dernier, aux mines de Saint-Mar
tin (Fribourg) trois coups successifs de gri
sou ont brûlé très grièvement cinq mineurs ; 
ils ont été conduits immédiatement, soit pen
dant la nuit de samedi à dimanche, à l'hô
pital de Châtel-St-Denis. Trois, qui se trou
vaient à 150 mètres du lieu de l'accident, ont 
été renversés par le déplacement d'air. 

Cette explosion de grisou est attribuée à 
un tube fendu d'une des lampes de sûreté. 

Les vieux servi teurs 

Mme Caillet, télégraphiste à Blonay sur 
Vevey, a demandé d'être relevée de ses fonc
tions pour le 1er avril prochain, après 46 ans 
de service. 

Mme Caillet, qui a si fidèlement servi l'ad
ministration des télégraphes, a le droit de 
jouir avec une douce satisfaction d'une re
traite bien méritée. C'est ce que nous lui 
souhaitons. 

L'action charitable de la Suisse 

Depuis la conclusion de l'armistice, la 
Suisse a expédié dans divers pays souffrant 
de la disette, 250 wagons de denrées alimen
taires, vêtements et médicaments d'une va
leur totale de 5 millions et demi de francs. 

D'antre part, jusqu'à la fia de 1919, la 
Suisse a hébergé 43.000 eefants, la plupart 
autrichiens et allemands, qui ont fait un sé
jour de 8 semaines dans notre pays. 

L'empoisonneuse d'Enney 

La cour d'assises a siégé les 1er et 2 mars 
au château de Bulle pour juger l'empoison
neuse d'Enney, Lucie Gremion, inculpée d'a
voir le 10 novembre 1919, versé de la strych
nine dans le potage de son mari, Casimir 
Gremion. L'acte d'accusation fait état de l'ex
pertise médico-légale et de l'autopsie du dé
funt, autopsie qui fit constater la présence 
indubitable du poison dans les viscères Une 
nièce du mort a déclaré avo'r vu la femme 
Gremion-verser le contenu d'un petit cornet 
dans la soupe de son mari. 

Les époux Gremion, bien qu'ayant 9 en
fants, vécurent presque dès le début de leur 
union en mauvaise intelligence. 

Il était de notoriété publique que la femme 
Gremion entretenait des relations coupables 
avec un voisin, un veuf nommé Gendre. 

Après avoir nié le crime avec persistance, 
pressée de questions elle se trouble et entre 
dans la voie des aveux par devant les juges. 

Elle expose, en versant d'abondantes lar
mes, que, le lundi matin, 10 novembre, elle 
est montée au galetas, où elle a trouvé dans 
un flacon de la strychnine. Comme le poi-

! son était durci, elle a rempli le flacon d'eau 
j chaude et versé le liquide dans l'assiette de 

son mari qui avait la vue très basse. « Mes 
j enfants, dit-elle, ignoraient ce fait. J'ai com

mis ce crime pour faire disparaître mon 
i époux et me rapprocher de Gendre (son 
| amant) qui, toutefois, ignorait mes agisse

ments. » 
j Le procureur général a conclu en deman-
; dant au jury de rendre un verdict de culpa-
j bilité. Dans l'audience de l'après-midi, M. le 

Dr Henry Bjvay a présenté la défense de 
Lucie Gremion. Il a plaidé les circonstances 
atténuantes. 

A l'unanimité, le jary a reconnu Lucie 
Gremion coupable d'avo r empoisonné son 
mari. A l'unanimité il lui a accordé les cir
constances atténuantes. 

Le ministère public a requis la détention 
perpétuelle ; Mc Bovay a réclamé avec élo
quence une réduction de peine et la Cour a 
prononcé vingt années de réclusion. 

Une chute de 3 0 0 mètres 

A Mergoscia, près de Locarno, une jeune 
teinme qui ramassait du bois dans la mon
tagne, est tombée dans un ravin d'une hau
teur de 300 mètres. Son cadavre a été re
trouvé hier soir. 



LE C O N F É D É R É 

Attentat contre le consulat 
des Etats-Unis à Zurich 

Dans la nuit du 3 au 4 mars, peu après 
minuit, un attentat a été commis contre le 
consulat américain à Zurich. Une bombe a 
été déposée devant la porte de la maison. 

La force de l'explosion a été très grande 
et les dommages sont importants. Personne 
n'a été atteint. # 

La détonation a été entendue dans toute la 
ville. 

Le nouvel ambassadeur français 

M. Dutsta, ambassadeur de France, viendra 

Ï
irochainement à Berne pour présenter ses 
ettres de rappel. 

Son successeur sera M. Allizé, pour lequel 
l'agrément a été accordé hier par le Conseil 
fédéral. 

M. Allizé est âgé de 60 ans. Il était minis
tre de France à Munich lors de la déclara
tion de guerre. Nommé ensuite ministre à la 
Haye, il est actuellement chef de la mission 
française à Vienne. 

Convention du Gothard 

Les négociations entre les délégués italiens 
et suisses pour la revision de la convention 
du Gothard ont commencé mardi. Il s'agit, 
pour l'instant, d'un simple échange de vues. 

Alexandre Seiler x 

Dans la nuit de mercredi à jeudi est dé
cédé subitement à Berne M. Alexandre Sei!er, 
conseiller national du Valais. 

Cette nouvelle s'est répandue comme une 
traînée de poudre dans notre canton hier 
matin. 

M. Seiler assistait à la présente session des 
Chambres fédérales cù il avait pris la parole 
à deux reprises différentes, une première fois 
pour recommander l'entrée de la Suisse dans 
la ligue des nations et une seconde fois pour 
développer sa motion concernant le verse
ment de 500000 fr. qu'il demandait pour le 
fonds de secours en faveur des dommages 
non assurables. 

Alex. Seiler est né à Brigue le 6 janvier 
1864. Après avoir fréquenté les écoles pri
maires et le collège de sa ville nalale, il 
étudia le droit aux universités de Heidelberg, 
de Louvain et de Munich, où il conquit son 
grade de docteur en droit. Revenu en Valais, 
il eut la douleur de perdre de bonne heure 
son père, le fondateur des hôtels Seiler, de 
mondiale réputation. C^tte circonstance em-
pê:ha le jeune avocat de pratiquer le bar
reau. M. Seiler se voua entièrement à l'œu
vre commencée par son père et la développa 
puissamment par les qualités d'ordre, de pru
dence et de prévoyance qu'il apporta dans 
l'exercice de sa nouvelle profession. 

M. Alexandre Seiler déploya aussi une 
grande activité dans la vie publique A 25 
ans, en. 1889, il entra au Grand Conseil et 
y prit tout de suite une place très marquée. 
Il le présida en 1908-09. 

Dans la première partie de sa carrière po
litique, il témoigna d'idées libérales et sut 
s'attacher les sympathies de tous ceux qui 
en Valais, rêvaient de sortir notre char can
tonal de l'ornière ultra-conservatrice dans-
laquelle l'avait embourbé l'aristocratie sédu-
noise conduite par de Torrenté. 

A la mort d'Alfred Perrig, conseiller na
tional, en février de l'année 1904, le parti 
conservateur de l'arrondissement, ou plutôt 
le comité de ce parti dés-gaa Henri de Roten 
à Rarogne pour succéder au premier. Ale
xandre Seiler s'assura le concours de toute 
l'opposition libérale du centre et celui de ses 
nombreux amis du H m t. Il se porta comme 
candidat au Conseil national contre ta repré
sentant de la famille qui est en quelque 
sorle l'héritière traditionnelle des seigneurs 
de Rarogne. La lutte fut épique ; le vieux 
parti conservateur fit des efforts surhumains 
pour empêchrr 1 électioa d'Alexandre Seiler. 
Celui-ci fut traité de radical (grave injure 
dans la bouche d'un fanatique clérical) et de 
franc-maçon, ce qui constituait le comble de 
l'abomination. Il va de soi que ni l'un ni 
l'antre de ces qualificatifs n'était exact. Mais 
la fin justifiait les moyens. Sur plus de 
16 000 volants, Roten ne l'emporta qu'à 
quelques centaines de voix. Le parti conser
vateur crut que l'heure de sa débâcle avait 
sonné. Cette victoire à la Pyrrhus engagea 
le dit parti à entamnr des pourparlers avec 
Seiler auquel ou offrit l'année suivante le 
siège si chèrement acqais par Roten. Seiler 
y accéda à la grande désillusion des libé
raux de tout le Valais et péiétra par la pe
tite porte an Conseil national en 1905. Ainsi 
se termina lamentablement le bel essor démo
cratique imprimé par Siiler dans le Haut-
Valais, mouvement qui commença avec la 
fondation du Briger Anzeiger par M. Seiler, 
se continua par le lancement de l'initiative 
dite démocratique réclamant la révision cons
titutionnelle. Alex. Seiler tint bon cependant 
avec ses idées au cours de la discussion de 
la révision de la Constitution et parvint à 

arracher, de nombreuses et importantes con
cessions au clan aristocratique sédunois tout 
puissant à celte époque. 

Le rôle joué par Alexandre Seiler dans no
tre canton fut donc considérable. C'est à lui 
que revient l'honneur d'avoir transformé avec 
l'appui libéral notre système représentatif en 
démocratie directe. Mais Alexandre Seiler s'in
téressait autant aux questions économiques 
qu'il connaissait très bien et, à ce point de 
vue, il déploya une immense et fructueuse 
activité aussi bien en Valais qu'en Suisse. Il 
s'occupait avec prédilection, naturellement, 
des questions qui touchaient à « l'industrie 
hôtelière ». C'est ainsi qu'il fonda l'Associa
tion « Pro Sempione » et l'office suisse du 
tourisme, dont la guerre entrava la propa
gande. L'agriculture trouvait en lui un chaud 
partisan, bien renseigné sur ses besoins. 

Le développement des chemins de fer de 
montagne trouva un grand appui en Alexan
dre Seiler. Il s'occupa activement du Viège-
Zermatt, du Gornergrat et de la Furka. 

A Berne, il intervint souvent, avec succès, 
en faveur des populations montagnardes. 

Au Conseil national, il était toujours écouté 
et fit partie, maintes fois, des commissions 
les plus importantes. Dans la dernière ses
sion, il prononça encore un discours, nous 
l'avons dit, pour recommander l'entrée de la 
Suisse dans la Ligue des nations et sa der
nière manifestation, quelques heures avant 
sa mort, fut une nouvelle intervention en fa
veur de la montagne. 

Le Valais perd en M. Alexandre Seiler, 
un de ses citoyens les plus actifs et les plus 
éclairés, un de ses représentants les plus 
écoutés et les plus influents, possédant de 
larges sympathies dans tous les groupes et 
notre canton voit douloureusement disparaî
tre, certainement, un de ses enfants qui l'ai
mait le plus tendrement. Sa mort est un 
deuil pénible pour tout le Valais. 

Nous présentons à son frère M. le Dr H. 
Seiler, conseiller d'Etat, à sa famille toute 
entière, nos profondes condoléances. Quant à 
M. A. Seiler, malgré quelques frottements po
litiques, il emporte avec lui notre considéra
tion et notre reconnaissance. 

L'ensevelissement aura lieu à Brigue, di
manche h 11 heures. 

Fully. — Conférence. — M. le Dr H. 
Wùîlloùd, chef: cW Service de là Vïtféultrire, 
donnera, dimanchér7 et à la sortie'dès offi
ces à la maison d'école de Fully, une confé
rence publique sur le phylloxéra et les me
sures prises à cet égard par le Département 
de l'IntéJieur. 

Vu l'importance de la question, les viticul
teurs sont invités à participer nombreux à 
cette conférence. 

La vie économique 

Déclarat ion . — On nons prie d'insérer: 
La Chancellerie d'Etat du canton du Valais 
déclare qu'il ressort de l'enquête ouverte par 
l'autorité compétente sur une affaire d'acca
parement de fromage à Naters dont se sont 
occupés quelques journaux, ea automne 1919, 
que le Conseiller national Dr Alexandre 
Seiler, à Brigue, n'est impliqué en rien dans 
cette affaire. Les auteurs de ces faits délic
tueux ont été frappés d'amendes conformé
ment aux dispositions légales sur la ma
tière. 

Sion, le 21 février 1920. 
Pour la Chancellerie d'Etat, 

Le Vice-Chancelier : 
R. DE PREUX. 

Cette communication qui nous est parvenue 
uelques heures avant la tragique nouvelle I 
e Berne n'a pu être inséiée au dernier nu- | 

méro. 1 

Sav ièse . — Dimanche dernier, à l'occa
sion de son assemblée générale, la Société : 
d'agriculture d'Ormonsz et Rouimz a entendu • 
une conférence aussi intéressante que prati-
que de M. le vét. J. Défayes, sur l'hygiène I 
du bétail. j 

Un auditoire de plus de 120 personnes î 
assistait à cette conférence, qui fat donnée 
en plein air, avec une simplicité démocrati
que du meilleur aloi. M. Défayes a su expo
ser, avec autant de sens pratique que d'à-pro-
pos, les soins à donner à notre bétail, au 
point de vue de l'habitatioa, de l'alimenta
tion, du pansage, etc. Aussi l'auditoire ne lui 
a-t-il pas ménagé ses applaudissements et ce ne 
fut pas banal d'entendre au milieu d'eux 
quelques cris de : « Vive le capitaine D, fayes ! » 
lancés par de braves troupiers de la batterie. 
Ce qui prouve que, s'il est des officiers dont 
on n'aime pas se rappeler, il en est d'au
tres, par contre, qu'on revoit avec plaisir. Le 
Capt. Déf^yos est de ceux-là et nous espérons 
que ce lui sera un motif de revenir encore 
souvent nous faire part de son expérience et 
de ses connaissances. 

A cette même réunion la Société d'Ormo-
naz et Rouinaz a décidé, pour cet été, l'orga
nisation d'un concours de plantation d'arbres 
fruitiers. Ce sera le premier qui se fera à 
Savièse et nous ne doutons pas qu'il produise 
d'heureux résultats. Sivièse peut devenir un 
coin privilégié pour les culture i fruitières. Il 
n'y a qu'à marcher de l'avant et maintenant 
que l'élan est donné, nous espérons bitn qu'il 
ne s'arrêtera plus. La présence à nos assem
blées • des autorités communales nous en est 
au reste, un sûr garant et nous constatons, 
avec plaisir, l'éveil au milieu de cette labo
rieuse population du goût pour les arbres, 
présage d'un avenir riche et prospère. W. 

L'abondance des matières nous oblige à 
renvoyer au prochain numéro la publication de 
plusieurs articles. 

MARTIGNY 
leiKxia* 

Prix des vins 
Vu la hausse continue du prix des vin?, 

les cafetiers de Martigny ont décidé dans leur 
dernière assemblée de fixer le prix des vins 
comme suit dès lundi 8 mars : 

2 déc. 60 centimes ; 3 déc. 85 centimes ; 
le demi fr. 1.30 et le litre fr. 2!60. 

Conférence sur la Russie 
Nous rappelons au public de Martigny la 

conférence de M. Maillard sur les Choses de 
Russie que nous avons déjà annoncée mer
credi. 

Elle aura lieu samedi soir, 6 mars, à 8 h. )£ 
précise à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 
Invitation à tous. C'est une bonne et instruc
tive soirée que nous avons en perspective. 
Ne nous en privons pas. 

Une collecte sera faite à la sortie au pro* 
fit de la Croix rouge russe. 

Club Alpin 

Les membres du groupe de Martigny dé
sirant faire une course dimanche 7 mars, 
sont invités à ?e rencontrer ce soir vendredi 
au Café des Alpes, Martigny-Ville (salle at
tenante) à 8 h. s/4. 

Le conseil suprême 
qui s'adresse à toutes les personnes affligées de 
la grippe, de rhumes, de refroidissements, con
siste à leur recommander l'usage régulier des 

Tablettes Gaba. 

Méfiez-vous ! 
Exigez les Tablettes Gaba 
en boites bleues à fr. 1,75 

Dans la région 
Chamonix . — La commission deg gui

des de Chamonix vient de se réunir à l'effet 
de nommer son guide-chef pour la saison 
1920. M. Joseph Simond fut nommé. La com
mission ,t vota ensuite une subvention de 
2000 fr. pour l'érection du monument aux 
morts pour la France pendant la guerre et 
une autre subvention de 400 fr. pour les 
cours d'anglais que la municipalité vient 
d'instaurer. 

Chronique sédunoise 
Précocité 

La précocité de ce printemps est vraiment 
extraordinaire. C'est ainsi que le premier 
mars, on a trouvé dans le jardin de la villa 
Maurice de Preux, à l'ouest de la Planta, des 
fleurs de poirier entièrement épanouies. 

(Feuille d'Avis} 

Empoisonnement 

Un ouvrier d'un auto-garage de Sion s'étant 
trompé de bouteille, a avalé une gorgée d'un 
acide très violent ; son état inspirait mardi 
de sérieuses inquiétudes. 

Société sédudoise d'agriculture 

L'assemblée générale de la Société sédu
noise d'agriculture aura lieu le dimanche 7 
mars courant à 2 heures de l'après midi, à 
la grande salle du Café Industriel. 

Ordre du jour: 
1. Rapport présidentiel. 2. Comptes 1919. 

3. Bndget 1920. 4. Nominations périodiques. 
5. Communications et discussion sur la ques
tion de l'utilisation des égouts. 6. Communi
cations et discussion sur la question des 
marques et certificats "d'origine pour les vins. 
7. Divers et propositions individuelles. 

Le présent avis tient lieu de convocation. 
La marque ou le certificat d'origine dont 

l'opportunité sera discutée à cette séance, 
consisterait dans une attestation de l'acte de 
provenance des vins délivrée aux personnes 
qui auraient soumis leurs caves au contrôle 
à instituer. C'est donc une question fort dé
licate et d'une grande importance, qui mérite 
pleinement l'attention des intéressés et leur 
participation à l'assemblée. 

Le Comité. 
— La rénnion générale des membres de la 

section de la Plaine (société d'agriculture de : 
Sion) est fixée au dimanche 7 mars à 1 h. 30 
de l'après-midi, à la grande salle du Café ! 
Industriel, avec ordre du jour suivant: 

1. Rapport sur l'activité de la section ; 
2. Propositions individuelles ; 
3. Nomination du comité. 

En France, à partir du 1er mars, le prix 
de cession des farines aux boulangers, est de 
93 francs au maximum le quintal, pris au 
moulin. Sur la base de ce prix, mais en te
nant compte des frais de transport et de pa
nification, qui varient suivant les régions, les 
préfets fixeront eux-mêmes le prix de vente 
du pain dans leurs départements respectifs. 

Dans le département de la Seine, le taux 
maximum du pain vient d'être fixé à 1 fr. 05 
le kg. Les consommateurs bénéficiaires de 
coupons à prix réduit ne paieront le pain 
qu'à raison de 0,60 fr. le kg., comme dans 
les autres départements. 

L'emploi du mazout en France 

Si le mazout était peu employé en France 
jusqu'ici, ce n'est point qu'il y fut totalement 
inconnu, mais bien parce qu'il y était frappé 
de droits de douane vraiment prohibitifs. 
Jusqu'au 5 &oû\ 1919, en effet, l'huile miné
rale combustible (ou mazout) payait 90 fr. 
par tonne, tarif exorbitant abaissé dès lors à 
4 fr. Mais encore faudrait-il que les taxes 
d'octroi urbain ne vinssent pas faire échec 
an décret du 5 août 1919. Aussi les indus
triels français réclament-ils avec insistance 
^assimilation du mazout à la houille et aux 
huiles lourdes de houille ei sa mise au bé
néfice du tarif d'octroi de 1 fr. par tonne. 

Mesdames et Messieurs, 
Retenez bien ceci : 

Il me faut, pour la saison d'été : 
F e m m e s de chambre, F i l l e s de sa l l e , Port ière , 

Casserol ier , Fil le de cu i s ine e t d'office, Garçon 
de cuis ine e t d'office, B a i g n e u s e s , L e s s i v e u s e s 
e t B o n n e de m é n a g e pour famil le . 

Adressez-vous de suite au Bureau de Placement, Bagnes. 

Vente aux enchères 
Dimanche 14 mars courant à 3 h. de l'après-midi, au Café de 

Lausanne, à Màrtigny-Ville, le soussigné exposera en vente aux 
enchères publiques : 

une magnif ique a s p e r g l è r e en plein rapport (2me an
née de récolte), d'une superficie de 6723 mètres carrés, soit 17 me
sures et demie ; 

un champ attigu à dite aspergière, d'une superficie de 3202 
mètres carrés, soit 8 mesures et demie, 

sis aux Bonnes-Luites, terre de Martigny-Ville. 
Les conditions de vente seront lues à l'ouverture de'l'enchère. 
Pour tous renseignements, s'adresser à Raphaël MORAND, 

notaire à Martigny-Ville. 

du loin et de la paille 
S'adresser à Mme Vvë Alfred 

Franc, Martigny-Ville, rue des 
Hôtels. 

Otrk o l i e r o l i e 
pour le 15 mars 
u n e bonne 

personne de confiance, âgée de 
40 à 50 ans, sour faire la cuisine 
et tenir un ménage soigné de 4 
personnes (Pas d'enfants. Bons 
gages. 

Adresser offres et références au 
bureau du journal sous chiffre 12. 

chars neufs 
en frêne, du No 10 au No 16 

chez Papl l loud, charron, Mar
tigny-Ville. 

Draineurs 
et manœuvres 
sont demandés de suite par le 
Syndicat d'assainissement d'Ollon 

Se présenter sur le chantier à 
M. J a c q u e s Aglio, surveil
lant, St-Triphon-gare. 

A. v e n d r e 

une bonne poussette 
Sadresser sous initiales A. G. 

au Confédéré. 

SEMENCES 
potagères et fourragères 

DESLARZES& VERNAY 
Parc Avicole, Sion 

en fûts prêtés à partir de 50 litres, 
à 1 fr. 20 le litre. 

D e s l a r z e s & Vernay, 
Parc Avicole, Sion. 

Outillage 
de forge 

A vendre, en bloc, au plus of
frant un outillage complet de ma-
réchal-ferrant, soit : forge à deux 
feux, soufflets, établis, étaux, en
clumes, bigornes, machines à cin
trer, à percer, à refouler, étampe, 
marteaux, limes, griffes, dégor
geoirs, chasses, tranches, ciseaux, 
mèches, poinçons, etc. 

Pour visiter, s'adresser à M. 
PE1TREQU1N, municipal à Bex. 
Déposer les offres chez MM. Ed. 
QENET & Fils, notaires à Aigle, 
avant le 15 mars. 

ménagère 
maîtresse de maison 
Famille vaudoise habitant la 

campagne cherche pour courant 
de mars une personne active, forte 
et de toute confiance pour diriger 
ménage de trois personnes sans 
enfant. Bon gage et vie de famille. 
Jeune personne de la campagne, 
intelligente et honnête sera préfé
rée. 

Ecrire en envoyant photogra
phie et références à Ernest Bolay, 
secrétaire, Pampigny (Vaud). 

On demande 
1 forte laveuse, 
1 bonne fille d'office, 
1 fille pour faire les chambres 

d'employés. 
Entrée au plus vite possible. 
Place à l'année. 
S'adresser av. certificats à l'hô

tel Bcllevue, à Sierre. 

viande et Charcuterie 
bon marché 

le kg. 
Rôti sans os ni charge fr. 3.20 
Bouilli avec os s 2.10 
Saucissons et saucisses s 4.— 
Salami » 5.— 

Expédie depuis 2 kg. la 
Boucherie Chevaline 

Lausannoise 
18, Ruelle du Grand-Pont, 18 

Lausanne 
Téléphone 35.05 

Harengs 
Merluches 

au plus bas prix du jour. 
D e s l a r z e s & Vernay 

Parc Avicole, Sion 
A. r e m e t t r e 

à Genève j 

magasin de meubles 
neufs et d'occasion, 3 grandes ar
cades, long bail, bonne clientèle, 
reprise fr. 2300 fr., marchandises 
environ fr. 3000, au gré du pre
neur ; rien des agences. 

Ecrire Bertschy, 16, rue de Neu-
châtel. 

Offrons 
a prix très bas : 

Fromage CHESTER gras 
» du pays, mi-gras 
» du pays, maigre 

Vacherins fribourgeois p. fondues 
D e s l a r z e s & Vernay, Parc 

Avicole, Sion. 

! Sage-femme diplômée 
me J. Zl 

14, Rue Croix-d'Or, 14 
GENÈVE 

Consultations tous les jours 
Pensionnaires 



Magnifique choix 
en 

Robes et Blouses 
Bel assortiment 

en 

Lainages 
pour Robes et Manteaux 

Toutes les Nouveautés 
de la saison 

sont en rayons 

Envol d'échantillons sur demande 

Grands Magasins Ducrev 
MARTIGNY 

ROYAL BIOKRAPH • MARTIGNY 
Dimanche 7 mars, à 2 h. Va et 8 h. Va du soir 

La suite du grand 

Cinéma-Roman d'aventures 

Haut les Mains 
Vu qu'un résumé indique chaque fois les épisodes 
déjà passés, les personnes qui n'ont pas suivi 
tout le roman comprennent facilement la suite. 

Ce programme est complété par des films entièrement 
nouveaux. 

Pommes de terre de semences 
Blanches extra mi-hâtives de gros rendement 

wagons réservés pour le Valais 
Mis en vente wagon gare Brigue poids de d é p a r t e n 

s a c s c o m p t é s 1 f r . SO p i è c e . Par wagon 24 fr. les cent 
kilos. Par demi-wagon 25 fr. par 500 et 1000 kilos. 27 fr. les 
100 kilos. Pour la table, pareille sorte mais grosses, 1 fr. de 
rabais par 100 kilos. 

Vos ordres de suite. 

Maison Constant Jaccoud 
Gare du Flon L A U S A N N E Téléphone 21 

Quantité importée réduite, activez vos ordres. 

Stock américain 
Il vient d'arriver un nouveau lot de 

Chandails laine et coton garantis nenfs 
à des prix très bas. 

Grande vente lundi 8 mars et jours suivants 

D é p ô t s 

Café des Alpes, Martigny-Ville 
Georges Morand et Gustave Rouiller 

liquidateurs. 

Emile Faisant 
MARTIGnYUILLE 

Avenue de la Gare 

Cycles 
Vente 
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Profitez de notre 

Vente de Tissus 
Vous trouverez rarement 
des occasions semblables 

C o t o n n e p o u r t a b l i e r s 
jolis dessins, larg. 100 cm. 

le mètre 2.55 
C o t o n n e grandes largeurs 

qualité extra-solide 
le mètre 4.65 et 3.85 

F l a n e l l e c o t o n , toutes 
teintes le mètre 1.45 

Cout i l à carieaux et rayu
res, pour chemises d'hom- -
mes, Ire qualité 

le mètre 2.85 et 2.55 
M o l l e l o n léger le mètre 3.85 
M o l l e t o n uni, pour langes, 

sous-\êtements, etc., qua
lité lourde le mètre 4.45 

S a t i n e t t e s à fleurs, des
sins variés le mètre 3.85 

V e l o u t l n e s , dessins foncés 
le mètre 2.95 

V e l o u t l n e s , pour blouses 
et robes d'enfants, jolis 
dessins le mètre 3.85 

M l - l a l n e s pour jupes et 
robes, en brun, marine, 
noir et gris le mètre 5.45 

M o u s s e l i n e s laine, noire, 
blanche, coui. et fantaisie, 
superbe assortiment le m. 5.45 

M e l t o n uni pour costumes, 
teintes foncées, largeur 
100 cm. le mètre 6.45 

D r a p pour jupes, costumes, 
teintes foncées le mèlre 10.90 

C h e v i o t t e pure laine, ma
rine et noire, larg 110"", 
belle qualité le mètre 8.85 

S e r g e pure laine, marine 
et noire, qualité incompa-
rab'e, largeur 120 cm. 

le mèlre 13.85 
S e r g e pure laine, marine 

et noire, largeur 130 cm., 
le mètre 16.75 

S e r g e pure laine, noire et 
couleurs, largeur 140 c m , 

le mètre 22.50 
S e r g e pure laine, avec 

rayures modes, largeur 
140 cm. le mètre 23.50 

T i s s u s a n g l a i s , fantaisie 
pour costumes le mètre 18.50 

GRANDS MAGASINS 

MARTIGNY 
S u c c u r s a l e s en Valais : HONTHEY et SlERRE 

^^^^E^S^^^B^^^^^^H 

Tenez compte! 
des avantages 

dont nous faisons bénéficier notre 
cli°ntèle : 

Notre approvisionnement 
est richement assorti en fins articles et 

en marchandises bon marché. 
N o s f o r m e s sont modernes, élégantes 

et chaussent bien. 
N o t r e q u a l i t é est reconnue bonne et 

durable. 
Nos prix sont modérés. 

Notre atel ier de réparat ions 
comporte une installation moderne. 
Nous réparons promptoment et il bas pris 

toutes chaussures, même celles qui ne 
sortent pas de notre maison. 

Nous expédions contre remboursement : No Pr. 
Souliers pour enfants, cuir ciré 20/26 8.— 

» de dimanche No 26/29 13.50 30/35 16 50 
» ferrés pour enfants No 26/29 13.50 30/35 16.50 

llnstré gratuit! 

» pour garçons 30/35 20.— 
» » » 36(39 24.— 

de dimanche pour garçons 36/39 24.50 
de dimanche pour dames, croûte cirée 36 42 22.— 

» p. dames, Derby » » 36/42 25.— 
» » Derby Box » » 36/42 29.— 

de travail, ferrés, pour messieurs 40/47 30.— 
de dimanche pour messieurs, solides 40/47 30.— 

» » » Derby Box 40/47 34.50 

Rod. Hirt fils, Lenzbourg 

| Occasion Monthey 
j A vendre pour cause de départ 

Beaux Meubles 
{ Chambre à coucher, bureau, en noyer massif, ainsi qu'une 
; z'ther de concert. — Visibles tous les jours chez Mm: Vve 
j Tinturier, route des Produits Chimiques, Monthey. 

MESDAMES, périodiquement 
souffrantes, demandez à la So
ciété Parisiana, Genève, sa mé
thode mensuelle régulatrice. 
Préservation infaillible. Cata
logue gratuit. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

les retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

33, rue du Stand, Genève. 

Tondeuses pour famil les 
Coupe garan-1 

tie, 3 mm., fr. 
8.50 . 3-7 mm., 
fr. 9 . 3-7-10 
mm., fr. 9 . 5 0 . 
Soigné, fr. 12 
1 5 à 2 5 . P o u r 
c h e v a u x et 

moutons, fr. 8 .SO à 1 2 . 5 0 , Soi
gné [r.19. R a s o i r s d i p l ô m é s 
gar. 5 ans, évidé fin, fr. 4 . 5 0 
et 5 . 5 0 . Extra fr. 8 . 5 0 . Luxe 
f r .12 à 2 5 . Couteaux de table, 
cuisine, dep. fr. 1 . 2 5 ; bou
cher, fr. 2 . 8 0 ; de poche (l'agri
culteur) 2 pièces, fr. 3 . 5 0 et 
4 . 5 0 . — Réparations et aigui
sages en tous genres. 
Nouv. catalogue (1919-20) 60 c. 
Louis ISCHY, fabricant, Payerne 

Couteau de poche 

1™ quai., acier anglais; garanti fort 
1 lame fr. 0 95, 1.50 à 1.85 
2 lames, scie 3.20, 3.50 à 4.50 
3Iam. alèllO, BCÎ6 3.50, 4.90 à 5.50 
4 ai.,scie,serpette 4 50, 5.80 à 6.50 
5 » » » tire-bouchon 8.50 

soigné fr. 9 50, 11.50 et 15 — 
Officier, 6 outils fr. 6 50 

soigné » 11.50 
Catalogue (1919-20) 60 et. 

Louis ISCHY, fabricant, Payerne 

A VENDRE 

une chèvre d'écurie 
blanche, sans corner, ayant son 
second cabri pour le 6 avril. 

S'adresser à Jean Corthay, 
Martigny-Ville. 

A vendre 

6 toises de bon foin 
S'adresser à Roth Maurice, 

à Saxon. 

A vendre 

un p o r c 
de 9 tours et deux de 6 tours. 

S'adresser à Simon Pillet, La ' 
Bâtiaz. j 

A vendre 

Porcelets 
de 5 tours et u n e v a c h e . 

S'adresser à Denis Saudan, 
Broccard, Martigoy-Combe. 

Conseils discrets par case 
Dara 6303, Rhône, Genève. 

Associé 
est demandé dans importante lo
calité du Bas-Valais pour com
merce fruits-primeurs. 

Adresser les offres écrites sous 
O 21900 L, Publicitas, Lausanne. 

Echalas 
Mélèze rouge 25 fr. le cent 
Mélèze blanc 15 fr. le cent 

Mou l in s a g r i c o l e s , Sion 

Enchères 
Mardi 9 mars 1920, dès 10 h. du matin, une partie dis 

héritiers de feu Joseph Beltrami vendront par voie d'en
chères publiques, à Martigny, rue des Hôtels, u n m o b i l i e r 
de ménage, literie, etc., plus un piano à queue et un violon
celle. Prix avantageux. 

Marc Morand, avocat. 

A vendre ou à louer à Martigny 

différentes propriétés 
en champs et prés, très bien situées, de 4 à 15. mesures. 

Facilités de paiement. 
S'adresser à Henri Darbellay, rue de l'Eglise, Martigny. 

Téléphone 7. 

VINS EN GROS 
Maurice Pacco/at, à Martigny-Bourg 
rappelle à son honorable clientèle qu'il a toute l'année à sa 
disposition des vins blancs et rouges étrangers de tout pre
mier choix. 

Téléphone 90. Se r e c o m m a n d e . — 

Rhumatismes 

Demandez les Chaussures i prix réduits 
aumagasin ADOLPHE CLAUSEN, SION, Rue de Lausanne 

J'expédie 
contre remboursement et sans 

frais de port. 

B o t t i n e s p . t i l l e s e t g a r ç o n s No 2(3-29 No 30-35 
Bottines non ferrées pour dimanche Fr. 1 3 . 2 5 """ " " 

» façon Derby » » 14.— 
» » » qualité supérieure 17.— 
» :> » bouts vernis 1 7 . 5 0 

B o t t i n e s d a m e s 
Pour dimanche, façon Derby 

1 6 . 2 5 
17 .— 
1 9 . 7 5 
2 0 . 2 5 

No 36-42 
2 0 . 7 5 
2 2 . 7 5 
2 6 . 5 0 
2 8 . — 
2 0 . 5 0 

Grand choix en 
CHAUSSURES 

élégantes et modernes 
ainsi qu'en 

Souliers de montagne 

:> » >, » qualité supérieure 
;> » » » bouts vernis 
» » :> » qualité extra 
•s » » :> chevreau bouts vernis 3 1 . 7 5 

B o t t i n e s p o u r g a r ç o n s No 36-39 
Façon Napolitain bien ferrées, solides 2 3 . 5 0 

:> Derby non ferrées, bouts 2 4 . 5 0 
» » .i :> :> qualité supérieure 2 6 . 5 0 

B o t t i n e s p o u r h o m m e s No 40-42 
Façon Napolitain, bien ferrées, qualité garantie 3 0 . 5 0 

:> Derby, non ferrées, pour dimanche 2 8 . — 
» » bouts, non ferr., p. » 2 sein., Ii2 soufflet 3 0 . 2 5 

» 2 :> :> » 3 1 . 7 5 
:> :> r> » :> 2 :> » 3 4 . 2 5 
.» :> s non ferr., clim.,2sem., l|2souf.,quai.extra 3 7 . 5 0 

Remède Amstalden Tel™ 
est le meilleur remède domestique (pour frictions), 45 ans 
de succès, des milliers de lettrés de remerciements. Prix 
(sans augmentation) 1 flacon fr. 3.80 ; V2 flacon fr. 2.— Seul 
véritable chez le fabricant : Henri Amstalden, Sarnen, ou aux 
dépôts : Pharmacie Lovey, Martigny, et Pharmacie Centrale, 
Otto Suidtrr, Lucerne. 

Pour reprendre rapidement les forces 
il n'y a pas de meilleur reconstituant que le 

finérateur 
à base de v iande et j aunes d'œufs associés à 

des ton iqnes de cho ix 

Les Confections soignées pour tomes 
faites avec des draps et fournitures de première qualité 

livrées par la maison 

E. Géroudet & fils, à Sion 
s o n t d e s v ê t e m e n t s qu i r e m p l a c e n t 

a v a n t a g e u s e m e n t l e s c o m p l e t s s u r m e s u r e 
e t c o û t e n t 

20 à 30° O 

Ils sont essayés et ajustés sur chaque client et livrés 
très rapidement. 

Venez visiter notre grand stock 
et fa ire votre choix 

D'un goût très agréable, il est pris avec plaisir par tous 
les convalescents et on peut le donner aux enfants au-dessus 
de 3 ans. 

En vente, 8 fr. la grande bouteille, à la 

Pharmacie Morand, Avenue de la Gare, Martigny 

Boucherie Chevaline Moderne - Lausanne 
Bas des Escaliers du Marché 

V i a n d e d é s o s s é e pour charcuterie le kg. fr. 2 . 6 0 
Boui l l i avec os » » 2 . 1 0 
Rôti lof choix » » 3 . 5 0 
Rôti 2"c choix » » 3 . — 
V i a n d e salée et fumée » » 3 .SO 
S a u c i s s e s et s a u c i s s o n s » » 3 . 8 0 
S a l a m i » » 5.— 

Expéditions à partir de 2 kg. Téléphone 39 33. 
Se recommande F . C o u r v o i s i e r . 

Le soussigné avise son honorable clientèle qu'il 
travaille de u juveau dans .'•on ancien atelier, rue 
du Rhône. 

Il s'efforcera, comme par le passé, de faire un 
travail irréprochable. 

EQUEY Dominique, ébéniste. 

A la môme adresse, à vendre un r u b a n combiné 
avec m o r t a l s e u s e et s c i e c i r c u l a i r e , à l'état 
de neuf. 



Supplément au N° 27 du Confédéré Vendredi 5 mars 1Q20. 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I M E R C R E D I ET V E N D R E D I 
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A B O N N E M E N T S 
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Les oiseaux et la vigne. 
Les judicieuses considérations qui suivent n'ont 

pas été écrites à l'intention des Valaisans. Néan
moins nous avons cru que nos nombreux lecteurs 
campagnards et vignerons les méditeraient avec 
profit avant de se remettre aux travaux des champs. 

Kehrig, le directeur de la « Feuille vinicole 
de la Gironde », écrit : « On ne va pas im
punément à l'encontre des lois naturelles ; on 
s'ingénie à trouver des remèdes coûteux, dif
ficiles à appliquer, pour détruire les insectes 
parasites, et l'on néglige "le facteur capital : 
la protection de l'oiseau !» 

Nous courons, dit Godard dans « La Na
ture » du 17 janvier 1920, aux pires et im
minents désastres, très probablement à la 
famine et sûrement à un continuel renché
rissement des denrées, si l'opinion publique 
ne s'émeut pas de la destruction des der
niers oiseaux. 

La ^disparition, complète dans certaines 
régions, des passereaux viticoles, les plus 
exposés du plomb du chasseur et aux into
xications par traitements chimiques, a pro
duit les résultats suivants : en 1906, l'eudé-
mis occasionne pour vingt millions de ra
vages dans la Gironde. La cochylis, les pi-
rales, l'hyponomente ne sont pas moins re
doutables. 

En août 1919, M. Léonard indique une 
moyenne de 83 chenilles par cent grappes 
dans un vignoble bordelais. La Bourgogne, 
où les oiseaux sont mieux respectés, est 
beaucoup plus indemne jusqu'ici. Ea Anjo'j, 
récolte du vin totalement nulle sur les co
teaux du Layon cù la tirasse, la tapette, les 
petits chasseurs et le dénichage ont exter
miné la faune ailée. 

Notre compatriote Barbey, dans son «Traité 
d'entomologie forestière », a montré que la 
forêt a tout autant besoin des oiseaux que 
toutes les autres cultures pour se protéger 
contre ses ennemis cachés ; il a remarqué 
que les pics perforaient les rameaux en voie 
de dépérissement pour dénicher les larves. 
Si les chênes du Midi sont ravagés, dit-il, 
c'est que dans cette région on fait une guerre 
acharnés à tont ce qui vole. 

Si 1100 hectares de forêt ont éié détruits 
à Orléans par le bombyx, c'est à la destruc
tion des oiseaux qu'on le doit. 

Le Sénat français a souvent entendu les 
plaintes des agriculteurs français contre la 
destruction des oiseaux; vers 1860 déjà, le 
président Bonjean annonçait au Sénat tous 
les fléaux que la disparition des passereaux 
vitico'es devait entraîner pour la vigne. Dj 'à 
au XVIIIme siècle, Frédéric II ayant fait 
exterminer les moineaux de Prusse, parce 
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qu'il les avait vu manger ses cerises, avait 
i dû en réimporter d'autres, à la suite des dé-
' sastres causés par les chenilles dans ses 

Etats. 
j Si les campagnols ravagent les moissons, 
i c'est à la destruction des chouettes sédentai-
I res, leurs ennemies, qu'on le doit. 

L<i cochylis a fait son apparition dans le 
midi de la France lorsqu'on eut exterminé le 
gobe-mouche gris qu'on vend par paniers 
dans les halles de Paris, à la grande indi
gnation d'une des grandes revues françaises. 

Les mouches, les moustiques, véhicules 
d'épidémies, tueront d'autant plus d'êtres hu
mains que ceux-ci laisseront massacrer leurs 
amis ailés. Le loriot détruit la mouche char-> 
bonneuse qui tue dans tous pays tant de 
pièces de bétail et cause nombre de pertes 
humaines. 

Les ravages de la cochylis en Anjou tien
nent surtout à l'extermination par les collets 
de l'alouette lulu, du bruant zizi, du linot et 
divers autres grani-insectivôres qui nichaient 
dans les vignes et nourrissaient d'insecles 
leurs couvées. 

Si la peste est apparue à Dakar, c'est à la 
destruction des vautours qu'on le doit, l'Eu
ropéen ne connaissant pas leur rôle hygiéni
que, seul obstacle à la peste, ce qui leur a 
valu le surnom de « charognards ». 

En Europe, dit « La Nature », on peut 
évaluer au quart le nombre d'espèces d'oi
seaux éteintes depuis un siècle, et même les 
espèces jadis communes se raréfient. 

A la honte de notre prétendue civilisation, 
partout où l'Européen pénètre il s'acharne à 
exterminer les plus exquises créatures. 

Que Tes œuvres sont magnifiques ! disait 
le psalmiste, Tu les as toutes faites avec sa
gesse ! 

Mais la bêtise dn soi-disant roi de la créa
tion a changé en œuvre de mort ce qui était 
vie et beauté. 

Dr G. B. 
(Feuille d'avis de Neuchâlel) 

— Bien des choses qui ne sauraient se dire dans 
une promenade de quelques minutes à deux pas de 
témoins attentifs. 

Aîseyez-vous, dit-elle en lui indiquant une chaise 
assez éloignée d'elle et en plaçant son métier à bro
der entre eux comme une barrière, asseyez vous là 
et veuillez m'écouter. J'ai un aveu à vous faire. I 

— Un aveu ? répéta Gérard. 
Un aveu très grave. Si vous appreniez, poursuivit-

elle, les bras croisés sur ses genoux, le buste pen
ché en avant et toujours sans le quitter des yeux, 
si vous appreniez qu'il y a dans mon passé une ta
che, une de ces fautes que rien ne lave, vous re
nonceriez, je suppose, à votre recherche?... 

Il s'était levé brusquement, avec la sensation d'ê-

Nouvelles diverses 
Le mazout en Suisse. 

Le mazout, sous-produit de la distillation 
du pétrole, que la pénurie du charbon vient 
de révéler à l'Europe occidentale est en passe 
de révolutionner dans le sens le plus heu
reux les conditions de chauffage de la grande 
industrie au plus modeste.appareil particulier. 

On a réussi, en effet, à établir dans toutes 
les chaudières, sans exception, depuis celles 
des locomotives jusqu'au chauffage central 
d'appartement des biûleurs donnant toute 

tre pris dans un filet. 
Les avances de miss Douglas, l'accueil que lui 

avait fait miss Forster, les encouragements qui lui 
avaient été prodigués — il s'en rendait compte 
maintenant — par cette belle jeune fille pour l'ame
ner à se déclarer, tout cela lui fit l'effet d'un piège 
habilement ourdi. 

En un clin d'oeil il soupçonna du plus odieux 
complot les trois femmes qui, la veille encore, lui 
inspiraient tant de confiance et de respect. 

Il crut s'éveiller au bord d'un précipice. 
Miss Jane vit a peu près ce qui se passait en lui, 

et un dédaigneux sourire fit frissonner ses lèvres 
qui pâlirent tout à coup. 

— Vous reculeriez, n'est ce pas? répéta-t-elle. 
— Pourquoi esseyez vous de m'éprouver ? répon

dit-il recouvrant la voix avec tfinrt. Je ne 
vous croirait pas... Une tache dans votre passé ? 
Comme si vous aviez un passé, enfant que vous 
êtes! 

— J'ai vingt-six ans, répliqua Gianna en hochant 
la tête, et il y a eu déjà place dans ma vie pour 
beaucoup de souffrances, pour une erreur irrépara-
b'e et pour un long repentir ; mais toutes les lar
mes du monde ne rendent pas l'honneur à qui l'a 
perdu. 

On peut se demander si les hommes ont bien le 
droit de se montrer sévères à l'égard d'une faute 
dont ils sont complices ; n'importe, il en est ainsi, 
et vous pensez comme les autres, je le vois à vos 

satisfaction et d'un placement si facile qu'on 
peut, en moins de trente minutes, substituer 
le chauffuge au mazout à celui du charbon 
et vice-versa. La tonne de mazout coûte ac
tuellement en France 600 fr., soit 280 fr. en 
Suisse ; 650 kg. de mazout valant 162 fr. 
équivalent à mille kg. de charbon coûtant 
260 fr. De plus, l'emploi du mazout permet 
d'économiser la main d'œuvre pour les trans
ports, la manutention, l'entretien ; il est plus 
propre que le charbon, ne laisse pas de ré
sidu; le rég'age en est facile et peut s'obte
nir automatiquement ; il ne donne ni fumée, 
ni odeur. 

Enfin, condition essentielle, le mazout peut 
être obtenu en quantité suffisante pour faire 
face à tous les besoins. La question à résou
dre est essentiellement celle du transport. 
Pour que celui-ci puisse se faire dans des 
conditions avantageuses et être soustrait aux 
fluctuations du fret, il est absolument néces
saire que la Suisse possède ses propres ba
teaux pétroleurs naviguant sous son pavil
lon et puisse débarquer le mazout dans des 
citernes lui appartenant, soit à Marseille, 
ou Cette) soit à Gênes, soit à Anvers. 

Comme l'on voit, il s'agit là d'une œuvre 
capitale pour la Suisse, ses industries et son 
avenir économique. 

C'est cette question qu'une importante as
semblée de près de 200 personnes, magis
trats, industriels, financiers, etc. a examinée 
le 28 février à Lausanne, sous la présidence 
de M. A'oys Fonjsllaz, député de Cully. La 
création d'une grande société suisse d'acqui
sition et de transport a été décidée séance 
tenante. Un comité provisoire comprenant 
des personnalités suisses et françaises a été 
déMgué pour entreprendre immédiatement les 
premières démarches et constituer le capital 
nécessaire. 

Les conseilliers fédéraux Schulthess et 
Chuard invités, ont dû renoncer à prendre 
part à la réunion, mais lui communiquèrent 
par écrit le vif intérêt qu'ils vouaient à la 
question et les vœux qu'ils formaient pour 
la réussite des démarches qui vont être en
treprises. 

UQ gouvernement ami, dont le nom n'a 
pas été prononcé, propose douvri r à notre 
pays un crédit de 100 à 120 millions de fr. 
payables en 10 ans, pour la construction des 
bateaux-citernes nécessaires. 

S i VOUS s a v i e z mettre en relief l'impor
tance que les nouvelles de votre magasin ont 
pour celui qui doit devenir votre clieDt, vous 
feruz bientôt de lui un client réel et fidèle. 
Naturellement, quand nous disons lui, c'est 
elle que nous devrions dire dans bien des cas. 

regards... votre silence me l'indique. 
— Mon Dieu 1 s'écria Gérard bouleversé, laissez-

moi me ressaisir... le coup est imprévu, il est cruel 
vous ne savez pas quel mal vous me faites... Si vrai
ment... 

— Si vraiment je suis coupable, tout est fini en
tre nous, voilà ce que vous voulez dire ? Soit... vous 
serez libre, monsieur, de retirer votre demande 
avant qu'elle ait été agréée ; mais d'abord une ex
plication complète est nécessaire, vous le compre
nez, quelque pénible qu'elle puisse être pour moi... 

— Pour vous 1 s'écria Gérard avec emportement, 
pour vous qui montrez tant de présence d'esprit, 
d'indifférence et de tranquille audace après m'avoir 
frappé au cœur 1... 

Il cacha sa tête entre ses mains pendant quelques 
secondes ; puis, relevant vers elle un visage boule
versé par mille sentiments contraires: 

— Oh ! Jane, comme vous m'avez trompé 1 
Que vous avais-je fait ? 
Comment croire maintenant à rien de bon en ce 

monde ? 
Est-il possible qu'un front pur comme le vôtre 

puisse mentir, que toutes les apparences d'une vie 
chaste et irréprochable ne servent qu'à dissimuler... 

— Le crime irrémissible, dit-elle en continuant 
de sourire avec une amertume croissante ; car c'est 
bien là, n'est-ce pas, le nom qu'il faut donner à la 
sotte faiblesse, à la confiance aveugle d'une enfant 
qui ne sait encore rten du mal, rien de la trahi-

ECHOS 
Bravoure. 

En Angleterre, une médaille d'or a été re
mise au lieutenant Grey. Cet officier, au cours 
d'un combat naval le 12 décembre 1917, se 
jeta à la mer pour sauver le lieutenant Wal-
ters qui, blessé et à bout de forces, allait pé
rir. Il nagea près de 400 mètres en soutenant 
son compagnon et le déposa sur un radeau. 
Voyant que le radeau ne pouvait porter deux 
personnes et qu'en s'y mettant il le ferait cou
ler, le lieutenant sauta de nouveau à l'eau 
malgré le froid et la fatigue. Il y avait peu 
de chances pour qu'il fût sauvé, mais il fut 
cependant arraché à la mort par un destroyer 
ennemi. 

Une découverte. 

Un jeune savant anglais, M. Huxley, a fait 
des expériences fort intéressantes avec une 
préparation tirée de la glande thyroïde. Il a 
pu hâter la métamorphose des têtards qui 
sont devenus des grenouilles en trois semai
nes an lieu de trois mois, il est parvenu à 
provoquer la transformation de l'axolotl, une 
sorte de têtard du Mexique, qui ne se déve
loppe que très rarement, et il a obtenu une 
sorte de salamandre, il a pu aussi traiter les 
œufs de grenouille de façon à produire, à 

: volonté, 90 % de mâles. D'autre part, en 
leur enlevant la glande thyroïde il a pu em
pêcher des têtards de se développer jusqu'au 
moment où il leur a appliqué sa préparation. 
On signale en même temps qu'un chimiste 
américain M. Kendal!, a réussi à produire 
chimiquement une matière semblable à la 
thyroïde et exerçant les mêmes effets. Oa 
prévoit que ces deux découvertes entraîne
raient un nouveau progrès dans le traitement 
de certaines maladies humaines, le crétinisme 
par exemple, où la glande thyroï ie joue un 
rôle prédominant. 

P a y e r par chèque postal, c'est nous éco
nomiser du temps et à vous de l'argent. Ce 
moyen pratique de paiement n'est pas assez 
utilisé par nos abonnés. Mt-rci à ceux qui 
l'emploieront. 
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Vous serez épargné 
par la grippe, les rhumes et les refroidissements, 
si vous avez soin de faire un emploi régulier des 
Tablettes Gaba. 

Méfiez-vous I 
Exigez les Tablettes Gaba 
en boites bleues à fr. 1.75 

son? Eh bien, oui, ce crime, je l'ai commis et je 
l'ai payé cher ; c'était juste 1... il était juste aussi 
que l'homme qui avait porté sur moi toute cette 
honte et toute cette douleur fût heureux tandis que 
j'étais misérable; honoré tandis que chacun me mé
prisait, qu'il rencontrât de nouvelles amours pour 
le distraire du remords qu'il n'a pas eu. A l'autre, 
sa victime, de souffrir et d'expier... Quand je vous 
dis que le ciel est juste ! 

Tandis qu'elle parlait avec véhémence, les joues 
en feu maintenant, la bouche contractée par une 
expression de raillerie 3auvage si étrangement dif
férente du personnage de convention dans lequel, 
depuis onze ans, elle travaillait à s'incarner, une 
vision confuse de la vérité traversa e m m e un éciair 
le cerveau de Gérard ; mais la jeune fille ne lui 
laissa pas le temps d'articuler un mot, ni seulement 
de penser. 

Reprenant un empire apparent sur elle-même, 
grâce mobilité dont ceux de sa race ont le secret, 
elfe commença d'une voix encore tremblante l'his
toire dont Tivoli avait été le théâtre et Gérard le 
triste héros. Il ne la laissa pas continuer ; un cri 
que depuis longtemps il avait sur les lèvres s'échappa 
tout à coup : 

— Gianna I... 
— Vraiment 1 s'écria-t-elle ave un éclat d'ironie 

et en se levant toute droite. Vraiment tu te rappelles 
encore mon nom ? 

(A suivre.) 



Germes de maïs 
Aliment de grande valeur pour chevaux 1 

et bétail lait ier, remplaçant B 
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 

Cultivateurs, attention ! 
Je tiens toujours à votre disposition du 

plâ t re à semer 
très bon engrais pour terrains de montagne 
et bas-fonds. 

Charles MÉRIO, Martigny-Bourg. 

Banque de Brigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépota : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4lA0/o 
contre obligations à 2-3 ans ferme 4 Vs % 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

La moitié du timbre fédéral est à la charge du déposant. 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : 
M o n s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à Mart lgny 

Agriculteurs ! 
Horticulteurs ! 

Vignerons ! 
c'est M A I N T E N A N T 

qne vos travaux vont reprendre avec une intensité 
renouvelée, que la lecture du 

Sillon Romand 
Grand journal agricole bi-mensuel 

abondamment i l lustré 
vous sera particulièrement profitable. Vu les modi
fications apportées aux méthodes de culture, Yagri-
culteur, Vhorticulteur et le vigneron trouveront dans 
le S i l lon R o m a n d des conseils sûrs, relatifs à 
l'outillage moderne, aux semences, aux engrais, 
ainsi qu'à tous les travaux de la vigne, du jardin et 
des champs. En suivant ces conseils, dictés par l'ex
périence, on obtient des produits toujours plus beaux 
et plus abondants. Le S i l lon R o m a n d renseigne 
également sui les questions d'élevage (gros et petit 
bétail, les chevaux, les chiens, l'ornithologie, la 
basse-cour, l'apiculture, la cuniculture, l'alimentation, 
l'acclimatation, la pisciculture, la médecine vétéri
naire, l'arboriculture, la floriculture, la sylviculture, 
les cultures maraîchères, etc., etc. 

La ménagère et la mère de famille trouvent, elles 
aussi, une fouie d'indications précieuses Pt des ren
seignements utiles dans le F o y e r e t l e s C h a m p s , 
un supplément qui est ajouté, à leur intention, à 
chaque numéro du S i l lon R o m a n d . Les travaux 
féminins, l'économie domestique, l'éducation, l'épargne, 
l'art culinaire, les guestions d'hygiène domestique, re
cettes, etc., etc., sont tour à tour traités dans ce 
supplément. 

Le côté récréatif n'est pas non plus négligé ; il a 
sa place dans le J o u r n a l i l l u s t r é que les abonnés 
reçoivent également avec chaque numéro; c'est la 
lecture de famjlle par excellence, à la fois littéraire 
et instructive, donnant un aperçu des nouvelles 
suisses et étrangères, avec de fort belles gravures 
d'actualité. 

Le Pet i t Si l lon R o m a n d , un autre supplément 
du « Sillon Romand », met au service des abonnés 
la « Bourse des produits agricoles » grâce à laquelle 
ils ont la plus grande facilité de vendre et d'échan
ger leurs produits. De plus, la rubrique Consulta
tions gratuites est une véritable oficine de rensei
gnements les plus divers ; elle est ouverte à qui 
veut en profiter. •— A eux seuis, ces deux avantages 
représentent une valeur supérieure au prix de l'abon
nement. 

AGRICULTEURS! 
Rompez avec la routine, mettiez à la portée de 

vos jeunes gens une lecture instructive et intéres
sante qui stimulera leur goût au travail et les re
tiendra au foyer en leur inculquant l'amour du sol 
natal ; a b o n n e z - l e s au S i l lon R o m a n d . II est 
rédigé prr des spécialistes et s'impose de plus en 
plus dans tous lss domaines de notre économie 
agricole et domestique. L'abonnement ne coûte que 
6 f r . par an y compris les quatre suppléments 
erntenant tous de nombreuses gravures. 

SPÉCIALITÉ DE 

TAILLANDERIE, OUTILS 
DE CARRIÈRES ET MAÇONS 

Giovanola Frères - Monthey 

Vente aux enchères publiques 
Les hoires de feu M. Louis Darbellay, à Martigny-Bourg, 

exposeront en vente par voie d'enchères publiques le diman
che 7 mars prochain dès les 2 h., au café de Mme Vve Albert 
Darbellay, à Martigny Bourg : 

Une grange-écurie, remis», avec places attenantes, sise 
« Au Bourg », territoire de Martigny-Bourg. 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Henri 
C h a p p a z , avocat et notaire à Martigny. (Téléphone 139.) 

GRANDE BAISSE 
Viande 1er choix 

Rôti fr. 2 . 5 0 le ll2 kilo. 
Bouill i depuis », 1 . 8 0 le J/2 kilo. 
Saucisses de bœuf »' a .40 le V2 kilo. 
Belle graisse de bœuf, 

fraîche ou fondue » 2 .— le 1/2 kilo. 
S a u c i s s o n s pur porc — C e r v e l a s à 0 . 4 5 pièce. 

Envois a partir de 2 kilos. 

Ernest Bovey, boucher n.u mmm Lausanne 

Banque Commerciale 
Valaisanne 

Oh. E X H E N R Y & Ole 
MONTHEY 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

B' i-Jî 
pour avoir une place 

selon mon goût ï 

Bon! 
Au Bureau de placement 

Bagnes 

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

Ch^z O. Mermoud, Saxon. 

ON DEMANDE 

apprenti maréchal 
chez Morend, maréchal, Bagnes 

A vendre 

perches mélèze 
pouvant servir pour clôtures 
ou tuteurs. 

S'adresser à Gabel, boulan
ger, Martigny-Bourg. 

Intérêts payés sur dépôts de l'année 5 °/0. 

Caisse d'Epargne. Comptes-courants à vue. 

Escompte et Prêts divers. — Change de valeurs étrangères 

Achat et vente de titres. — Souscriptions à tous emprunts. 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

Gabinet Dentaire 
Thévenon et de JRivaz 

Chirurgi eus -D en tistes 

= SION = 
Actuellement maison Blanchoud, à côté de la Banque Cantonale 

Téléphone 112 

A vendre 
environ 1500 kg. 

foin et regain 
première qualité. 

A la même adresse, on demande 

une petite herse 
à champ en bon état. 

Offres et prix à TURRIAN, 
Bouveret. 

Mineurs 
Bons mineurs sont demandés 

par les Mines de Collonges S. 
A., gare C. F. F., Evionnaz. 

ATELIERS 
de Constructions 

métalliques et mécaniques 

Chaudronnerie en fer 
Serrurerie en bâtiment 

Giovanola Frères, Monthey 

Viande de porc 
Pour quelques jours seulement 

SAUCISSES aux choux, extra, fr. 2.50 le V2 kg. 
SAUCISSES au foie » » 2.50 » 
BELLE PANNE » 3 80 » 
LARD talé » 3.80 » 

Envois contre remboursement depuis 1 kg. 

Charcuterie Bovey Av. de l'Université, Lausanne 
Téléphone 8.85 

ON CHERCHE 

2 casseurs de gravier 
S'adresser à Dellavale Domi

nique, Café du Progrès, Mar
tigny-Bourg. 

CONSULTATIONS : 
Tous les jours de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h., et sur rendez-vou", 

sauf le dimanche. 
A Slerre : 

Les mardi, mercredi et vendredi. 

Laboratoire moderne avec spécialistes pour la pose des dénis 
artificielles. Sur demande préalable, les dentiers 

peuvent être livrés dans la journée. 

Immeuble 
à vendre à bon compte 

Bâtiment locatif neuf de rap
port à proximité de la gare de 
St-Maurice. 20 grandes pièces, 
cave voûtée, eau et électricité. 
Conviendrait aussi pr bureaux 
d'entreprise ou petite industrie. 

Pour traiter, s'adresser sous 
R. R. 1381, poste restante, St-
Maurice. 

Ongles rongés 
Guérison radicale et assurée. 

Ch. Tscbâppât, manucure et 
pédicure spécialiste, Lausanne. 

Accepte en tout temps des 
élèves pédicures.} 

M C O T E S DIPLÔMÉS 
O. et C. CURIGER 

SION - Grand-Pont 1 
MONTHEY - Av. de la Gare 

Banque Populaire Valaisanne S.A. 
• SION • 

reçoit des dépôts : 
en Compte courant au 4 °jo 
en Carnet d'épargne au 4 ^4 °|o 
à UN an au 4 »|a °|o 
à TEOIS ans au 5 °|o 

Le timbre fédéral est à la charge de la Banque 

La Direction : 
H. SPARH et A. de TORRENTÉ. 

Grand Choix 
de 

CHEVAUX 
Nouvel arrivage de 

Chevaux à deux mains 
jeunes mulets 

et chevaux de travail 
Prix avantageux - Facilités de paiement 

Achat - Vente - Echange 

• M * # * e 9 M M e # e e e 6 M 9 M e 6 M e e e # 9 e 9 M 

Parqueterie d'Aigle 
Parquets bois dur -:- Lames sapin pour planchers 

Lambris pour plafonds -:-_ Bois bruts 
Lambourdes -:- Lattes, liteaux, etc. 

Représentée à MARTIGNY par M. Félix PORCELLANA, Menuiserie mécanique 
» SION par MM. BRUCHEZ & BÉRARD, Scierie de Sle-Marguerite 
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Francis Gollet, Rob et Werlen Henri 
S I O N 

I LES CIGARETTES 1 

MARYLAND-VAUTIER 
à 5 0 et 6 0 cent, le paquet 

sont les meilleures parce qu'elles 
sont fabriquées exclusivement avec 
du tabac maryland léger et ne pren

nent pas à la gorge. 

Envol contre 
remboursement 

Echange admis 

BULLETIN 
Je m'abonne au 

pour l'année 1920. 
Nom 

D'ABONNEMENT 
SILLON ROMAND et 

N° 4 2 
suppléments 

Prénnm 

Dnmirilp 

Bureau de poste 
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous 

enveloppe n o n f e r m é e , affranchie de 3 centimes) 
à l'Administration du « Sillon Romand », Grand-
Pont 16, à Lausanne. Les personnes déjà abonnées 
ne doivent pas remplir ce bulletin. 

V "'X\à'.;"w":l< 

Révei ls de préc is ion 
garantis 3 ans 

N° 244. Révei l avec une cloche 
Fr. 9.SO 

N° 245. Réve i l avec grande cloche 
Fr. 1 1 . 7 5 

N° 363. Révei l avec deux cloches 
Fr. 1 2 . 5 0 

Avant de faire vos achats, 
consultez mes prix avantageux ! 

Envois à chois sans engagement pour l'acheteur 
[Sislpmna illustré de montres, chaînes, bijouterie, régu-
•"miBgHB lateurs, réveils, sur demande, gratis et franco. 

MONTRES POUR HOMMES 
accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 

N° 201. Remontoir ancre, boîte métal blanc 9 . 7 5 
N° 207. Remontoir ancre, boîte métal blanc à 

secondes qualité I 1 8 . — , qualité II 1 2 . 9 0 
N° 107. Remontoir ancre de précision, mouve

ment soigné, 15 rubis, boîte métal blanc 2 4 , — 
N° 209. Remontoir cylindre, boîte argent ga

lonné, cuvette argent, mouv. soigné, 10 rubis SO.— 
N° 217. Remontoir ancredeprécision, forte boîte 

arg. gai., cuv. arg., mouv. très soigné, 15 r. 8 9 . — 

MONTRES POUR DAMES 
accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 

N° 203. Remontoir cylindre, boîte acier oxydé 
No 213. Remontoir cyl., boîte arg. blanc ou gai., 6 r. 
N° 215. Remontoir cylindre, boîte argent ga

lonné, cuvette argent, 8 rubis 
N° 214. Remontoir cylindre, forte boîte argent 

galonné, cuvette argent, mouv. soigné, 10 rubis 
N° 212. Remontoir cylindre, très forte boîte ar

gent galonné, cuv. argent, mouv. soigné, 10 r. 

Domestique 
On demande un bon domes

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

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

15.— 
2 1 . — 

24.— 

27.— 

SO.— 

PENDULETTES garanties 3 ans 
N° 290. P e n d u l e t t e en bois sculpté, hauteur N° 704. P e n d u l e t t e sculpture riche et soi-

18 c*n., bon mouvement Fr. 2 . 7 5 gnée, très bon mouv., haut. 22 cm. Fr. 6.— 
N° 508. P e n d u l e t t e très belle sculpture, très N° 56. P e n d u l e t t e très belle sculpture avec 

bon mouvement Fr. 4 . 7 5 tête de cerf, bon mouvement Fr. 9.— 
N" 502. B a r o m è t r e - C h a l e t , bon fonctionnement garanti, indiquant exactement le temps 

vingt-quatre heures à l'avance. Très jolie garniture de chambre. Fr. 3.BO 

O. Wolfer-Mœri -- FABRIQUE -
D'HORLOGERIE LA CHAUX-DE-FONDS 

Le Bureau de placement 
Bagnes 

demande pour la saison d'été : 

Sommeliers, femme de chambre 
et employés divers 

A louer 
petit a p p a r t e m e n t 
ensoleillé. Eau, électricité. 

S'adresser à Bossetti, gyp-
serie-peinture, Martigny. 

~~ A VENDRE ~~ 

une vigne 
en plein rapport, de 3 mesures 
et demie environ, située sur 
les Scex. 

S'adresser à l'avocat Marc 
Morand, Martigny. 

Sage-femme diplômée 
Mme Dupasquier-Bron 
Plaoe du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.18. 

Clininue sur France 




