
Lundi 15 Mars 1920 — M» 31. TÉLÉPHONE 52 60°" anné». 

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 

IL 

A B O N N E M E N T S 

S U I S S E : Un an fr. 9 . — (avec Bullelin officiel fr. 1 2 . 5 0 ) 

ETRANGER : 18 fr. par an (avec Bullelin 22 fr.) 
(Expédition des 3 numéros de la semaine le vendredi soir) 

REDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

« » 
Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 

de changement d'adresse 

? * 
A N N O N C E S (Corps 7) 

Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'adresser à Pub l i c i ta s , Société anonyme suisse de Publicité 
ou à l'Administration du Confédéré / 

Politique à courte vue 
Quand l'armistice fat signé au mois de no

vembre 1918 et que des millions de soldats 
allaient rentrer dans leurs foyers, un formi
dable frisson secoua les peuples de la terre. 
La révolution sanglante dévorait la Russie, 
le spartakisme descendait dans le) rues des 
grandes villes allemandes, la Hongrie subis
sait le joug odieux du bolchévisme. Les puis
sances épuisées par quatre ans et demi de 
guerre et vaincues se consumaient dans la 
faim et la guerre civile. Les trônes sautaient 
par douzaines. 

Tout n'allait pas pour le mieux dans les 
pays vainqueurs, ni dans les pays neutres. 
D'innombrables grèves éclatèrent en France, 
en Angleterre, en Italie, en Suisse, en Espa
gne, au Portugal, en Amérique. Le socialisme 
et surtout le socialisme révolutionnaire firent 
des progrès angoissants. 

Notre petit pays a, naturellement, senti pas
ser la bourrasque du 11 novembre 1918. De
puis lors une agitation intense règne dans 
les masses ouvrières et des agitateurs adroits, 
excellents rhéteurs, se chargent de dévelop
per la mentalité révolutionnaire, de jeter 
l'huile sur le feu, d'envenimer le conflit so
cial. 

Pendant tout l'hiver 1919-1920, les jour
naux bourgeois protestaient de leur bonne 
volonté en faveur des ouvriers et affirmaient 
leur ferme intention de passer au développe
ment de notre législation sociale. Les plus 
réactionnaires des bourgeois poussaient même 
le zèle jusqu'à reprocher au parti radical d'a
voir néglige ce côté de son programme. 

J'ai fait, à ce moment-là, des coupures dans 
quelques journaux bourgeois où sans aucune 
réticence ceux-ci reconnaissaient la nécessité 
de faire de sérieuses avances à la classe ou
vrière. Dans ces différentes confessions, on 
trouve partout le souci de conjurer un grave 
danger. Et on y sermonne le patronat d'im
portance. Voici un journaliste qui écrit ceci 
dans la Tribune de Genève : « S'il est vrai, 
comme Taine l'a démontré, que les vieux ré
gimes sont tombés parce que les aristocraties 
militaires et les rois ne rendaient plus à la 
société les services correspondant à leurs 
privilèges, le patronat contemporain doit s'exa
miner sans illusion. Or l'édifice porte bien des 
parties vermoulues. Patrons durs et hautains 
qui ne voient dans l'ouvrier — j'entends le 
bon ouvrier — qu'une machine à produire 
et qu'on peut rémunérer le plus mal possi
ble, sans égard à ses aptitudes et à sa pro
duction ; patrons inexpérimentés qui, sans 
étude et sans préparation technique ou com-

FEUILLETON DU C O N F f D ' R Ô 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditsur à Paris 

Cousins germains 
par 

MARY FLORAN 

PREMIÈRE PARTIE 
Journal de Thècle Devaray 

Paris, 1er août 1901. 
C'est demain que je quitte le couvent. Rien tard ! 

J'ai vingt ans, mais j'y ai, à plaisir, prolongé mon 
séjour pour attendre ma sœur, Lydie, cette chère 
enfant gâtée qui n'aurait su y demeurer sans moi. 
Mes parents m'ont vue volontiers consacrer à cette 
tâche fraternelle une année ds plus, qui m'a per
mis de parfaire mes études, de perfectionner mes 
petits tahnts d'agrément. 

Maintemant, me voilà prête, prête pour la vie en 
laquelle je vais entrer résolument, avec joie, avec 
espoir. Et, pourtant, que me réserve-t elle, la vie P 

merciale, lancent une entreprise et, deux mois 
après, réduiront leurs ouvriers au chômage ; 
patrons vicieux et patrons « noceurs » ; fils 
de patrons qui se croient des grâces d'Etat 
et qui, oubliant que toute force s'acquiert et 
que toute expérience se conquiert, négligent 
les disciplines nécessaires et leur préfèrent la 
vie facile jusqu'à la culbute finale... » 

Ed. Bauty, Marcel Rouff ont parlé dans 
le même genre. 

Dans la Feuille d'Avis du Valais (du 17 dé
cembre 1918), on lit dans l'article de tête : 
Temps passés et temps nouveaux : 

« ... Il y a du nouveau partout. Les âmes 
ont changé : tout est changé. Il y a du nou
veau dans l'ordre social, dans l'ordre national 
et international. Les relations du travail et 
du patronat, la politique des Etats, la diplo
matie, les événements les ont modifiées ou 
veulent qu'on les modifie profondément... 

... deux espèces de gens seraient nuisibles 
et deviennent périmés : ceux qu'on appelle 
réactionnaires et ceux qu'on appelle révolu
tionnaires. Ces deux mots sont détestables, 
et aussi ce qu'ils désignent... » 

Tous les hommes d'Etat dans tous les gou
vernements de tous les pays, ont prêché la 
nécessité de profondes et durables réformes. 

J'ai sous la main une brochure de M. J. 
Wyrsch, secrétaire de l'Association des Suis
ses de Russie, cù ce monsieur raconte l'ori
gine, le développement et les conséquences 
du bolchévisme en Rassie. L'auteur fait un 
tableau navrant, terrible des méfaits du bol
chévisme, des ruines irréparables qu'il a ac
cumulées. Eh bien, M. Wyrsch termine sa 
brochure ainsi : 

« En été, l'année dernière, lors de mon ar
rivée en Suisse de la Rassie, je. fus effrayé 
de devoir constater avec quel dilettantisme 
la bourgeoisie et les autorités suisses jugeaient 
le bolchévisme et ses procédés cachés de des
truction et le travail d'éclaircissement entre
pris par nous, Suisses de Kussie, parmi les 
bourgeois comme parmi les ouvriers, a été 
souvent des plus durs. Malgré tout, nous 
avons suivi avec ténacité notre ligne de con
duite et nous espérons avoir rendu un ser
vice signalé à notre patrie. » 

« En outre de ce travail d'éclaircissement, 
il est de toute nécessité d'arriver à une en
tente entre les couches sociales supérieures 
et inférieures. Aussi voudrais je d'abord crier 
aux ouvriers : cessez vos malencontreux ap
pels à la lutte des classes. Ceci ne veut nul
lement dire que l'ouvrier doit renoncer à la 
défense de ses justes intérêts — absolument 
pas — mais il peut avoir recours à d'autres 
procédés plus corrects et plus dignes qui lui 
permettraient plus facilement d'atteindre les 
buts désirés que les grèves ruineuses pour 

Qje vaisje trouver au delà de ces grilles?... 
Un bon père, une tendre mère, une situation 

brillante au point de vue matériel, très honorable 
au point de vue moral et même mondain. 

Nous appartenons à l'industrie ; mais, depuis 
quinze ans que mon père est venu se fixer à Lyon, 
il a su s'y faire une place prépondérante, aussi bien 
sur le marché, comme on dit en termes commerciaux 
que dans la société. 

Nous avons de belles relations, d'excellentes ami
tié?, et une intimité de famille bien douce avec 
mon oncle et ma tante Pesquaire ; car maman a 
toujours aimé particulièrement ma tante, qui est 
son aînée et son unique sœur. 

Crlle-ci ne lui témoigne pas moins d'affection, et 
nous traite vraiment comme si nous étions ses filles 
à elle, qui n'en a point, et dont Philippe est le 
seul enfant. 

Mais la fortunr, la considération sociale, et mon
daine, les relations, les amitiés, les liens de parenté, 
tout cela résume t-il le bonheur? 

Je ne le crois pas. 
Il y a autre chose, quelque chose de plus : il y a 

l'affection réciproque, il y a l'amour 1 
Je ne rougis pas d'écrire ce mot, interdit au cou

vent, car il me représente un sentiment si noble et 
si pur qu'il ne peut que grandir celui ou celle qui 
le ressent. 

Aimer ! se choisir un compagnon de vie, s'il vous 
paie de retour, lui donner son coeur, lui vouer 

tous et les menaces sans fin. Considérez les' 
avantages que O'Connell a réalisés pour l'Ir
lande, que les délégués suisses ont obtenus, 
malgré une forte opposition, après la guerre de 
Trente ans et à la conférence de Vienne en 
1815, par des méthodes de persuasion, — ré
sultats qu'aucune violence n'aurait pu provo
quer. J'estime que le grand problème actuel 
des chefs socialistes de bonne volonté, con
siste surtout à amener une entente entre les 
classes divisées et à faire renaître dans la 
masse ouvrière un sentiment de confiance 
dans son prochain. Oa ne peut résoudre au
cune question sociale importante par la haine 
et la méfiance mutuelles, au contraire, il faut 
pour cela la collaboration sincère du peuple 
suisse tout entier. » 

« La classe bourgeoise aussi ne doit pas se 
borner à simplement se rendre compte en 
amateur de sa tâche et de sa responsabilité; 
elle doit agir dans le sens d'un rapproche
ment : que cela lui coûte en renoncements et 
en sacrifices, il faut en passer par là. » 

« Et vous, Messieurs les bourgeois, renon
cez aux pratiques de secours et de conces
sions tardifs et insuffisants. Prenez les de
vants et fondez des institutions d'Etat afin de 
garantir à l'ouvrier et à l'employé qu'ils ne 
seront pas délaissés et en proie à la misère 
s'il survient une crise économique, un malheur, 
ou l'incapacité de travailler ; donnez-lui un 
abri convenable cù il se sente bien, soyez 
assurés qu'ainsi vous regagnerez la confiance 
des employés et des ouvriers. Les nuages 
bolchévistes pourront alors se dissiper et no
tre pays reverra des jours meilleurs. Il ne 
faut pas croire que l'assaut bolchéviste a cessé 
et que la bourgeoisie tranquillisée peut de 
nouveau se laisser aller à son indifférence et 
à son égoïsme. Non et encore non... » 

* * 

Aujourd'hui, nous nous trouvons en pré
sence d'une loi d'un caractère vraiment so
cial qui permettrait aux patrons et aux ou
vriers, en cas de conflit de salaire, de sou
mettre leur différend à une commission pa
ritaire, où employeurs et salariés seraient re
présentés par le même nombre de délégués, 
sous la présidence de deux délégués neutres. 
Et de plus cette commission serait exactement 
renseignée sur le coût de la vie, le prix des 
marchés des matières premières, etc., par un 
office de statistique sociale, de sorte que tou
tes les exagérations, de quelque côté qu'elles 
viennent, seraient percées à jour. Pensez-vous 
que ce genre de tribunal avec toutes les ga
ranties de recours soit admis par ces Mes
sieurs les patrons qui lisent la Gazette de Lau
sanne et autres feuilles conservatrices socia
les ? 

toute son existence, l'épouser, s'appuyer sur sa forte 
et virile tendresse, confondre, avec les siens, ses 
pensées et ses sentiments, vivre de sa vie, et qu'il 
vive de la vôtre, être un, bien qu'étant deux, et 
traverser ainsi l'existence, sous l'œil de Dieu, étroi
tement et indissolublement unis, dans la bonne ou 
la mauvaise fortune, n'est ce pas le bonheur ?... 

C'est celui que je rêve, que j'appelle de tous mes 
vœux. Et si l'on vient me dire que c'est là l'idéal 
impossible à atteindre, je pourrai répondre que j'en 
ai vu l'exemple à notre foyer, dans le ménage si 
uni, si heureux de mon père et de ma mère, et que 
ce n'est point une ambition irréalisable que de de
mander au Ciel le même sort que ses parents. 

Pourtant, cette ambition, la réaliserai-je ?... La 
suite de ce cahier le dira, car ce sera le livre de 
ma vie, où, jour par jour, pour ne les oublier jamais 
je veux noter tous les incidents de ma destinée, et 
la page écrite ce soir, le dernier que je passe dans 
l'hospitalière maison qui, depuis dix ans, abrite ma 
jeunesse, cette page est une sorte de préface au récit 
dont, auteur inconscient, j'ignore à cette heure et 
les développements, et les circonstances, et le dé
nouement, mais qui me dictera, quotidiennement, 
l'imprévu de l'existence, et la réalisation vécue de 
ma destinée. 

Lyon, 3 août 1901. 

La préface est close avec le dernier feuillet. Déjà 
le livre commence... Hier, nous avons quitté Paris 

Quelle erreur ! En fait de politique sociale 
ils ne connaissent que leurs intéiêls et la so
lidarité pour eux n'est qu'un mot vide de 
sens. Ils ne la comprennent que lorsque leur 
industrie est en danger. 

Heureusement qu'il y a de bons patrons, 
comme il y a de bons ouvriers et qu'il en 
est, parmi les plus grands industriels, qui 
voient plus loin que leur bout du nez. Se 
refuser à chercher le terrain de la concilia
tion sociale, c'est le meilleur moyen de ren
forcer le socialisme révolutionnaire. Quand 
les six cent mille ouvriers suisses seront tous 
syndiqués et tous socialistes, grâce à la lar
geur de vue des patrons qui combattent la loi 
sur l'organisation du travail, alors notre pays 
sera mûr pour le coup de bascule de la ré
volution. Un beau matin, nous apprendrons 
qu'un triumvirat bolchéviste composé de 
Grimm, de Schneider et de Platten, a pris 
possession du palais fédéral et de nos arse
naux. Il y a 200.000 socialistes en Suisse. 
Encore 100.000 et le tour sera joué, grâce 
aux excellents « patriotes » conservateurs de 
Lausanne et de Genève. 

Assurance fédérale et loi 
sur le travail 

Chacun se souvient de la votation popu
laire relative à la loi fédérale sur les Assu
rances-accidents et maladies. Des deux côtés 
des arguments également sérieux et sincères 
avaient été présentés au peuple suisse. 

La loi passa, g'âce à l'appui du parti ou
vrier suisse et surtout par le fait que du cô
té de l'autorité fédérale, des promesses avaient 
été faites anx cheminots, promesses qui étaient 
absolument en dehors du texte de la loi. 

Il n'est pas sans intérêt, maintenant qne 
la loi est en vigueur depuis quelques temps, 
de voir ce qu'en pensent ceux mêmes qui 
l'avaient recommandée. 

Le Secrétariat de l'Union Syndicale suisse, 
représentant l'immense majorité des ouvriers 
de notre pays, a déjà décidé de demander la 
révision de la loi* Il en signale les nombreux 
inconvénients et écrit en tête de sa déclara
tion ce qui suit : 

«Aucune loi n'a sans doute autant déçu 
tous les espoirs que celle concernant l'assu-
rance-malàdie et accidents une œuvre de com
promis de la pire espèce ». 

Une telle déclaration va causer bien des 
désillusions à tous ceux qui ont cru de bonne 
foi que la loi serait une œuvre vraiment 
utile. 

et notre cher couvent. J'étais émue; Lydie, point. 
Est-il que deux année de moins que moi lui valent 
cette légèreté de sentiments P... É'ais-je comme elle 
il y a deux ans ? Je ne le crois pas. Nous ne nous 
ressemblons que de visage. D'âme, de cœur, nous 
sommes entièrement différentes. Son caractère est 
plus heureux que le mien. Elle prend mieux les 
choses, est moins sensible, moins portée aux impres
sions vives. 

Bref, si j'ai versé, en quittant les bonnes Mères, 
en quittant mes compagnes, des torrent de larmes, 
— dont j'étais même un peu honteuse, car j'ai beau
coup de respect humain, — Lydie, elle, a gardé secs 
ses jolis yeux couleur noisette. Il est vrai qu'elle 
ne laissait point au couvent d'amitié particulière, 
tandis que je me séparais de Christine Lassen que, 
sans doute, je ne reverrai jamais. Tout nous sépare: 
nos patries différentep, nos familles qui ne se con
naissent point, sans que j'aie chance d'aller en Da
nemark, ni Christine de revenir en France. Elle y 
a fait son éducation, parce qu'elle avait à Paris un 
vieil oncle, maintenant décédé, et que sa mère, qui 
aimait beaucoup la France, avait désiré qu'elle en 
parlât correctement la langue et en eût l'éducation. 
Mais sa mère aussi est morte et son père n'a pas, 
pour notre pays, le même attrait. Il y a donc bien 
peu d'espoir qu'il y ramène Christine. Si elle y 
revient, ce sera peut être en voyage de noce, avec 
son mari. 

(A suivre.) 
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LE C O N F E D E R E 

La loi a malheureusement eu les effets que 
l'on prévoyait. 

Tonte l'organisation est devenue la proie 
d'une bureaucratie insatiable et tracassière. 
Les primes ont augmenté dans une propor
tion considérable, sacs que les intéressés, 
les victimes d'accidents, en ait véritablement 
profité. 

De tels résultats sont un sérieux garde-à-
vous pour la votation populaire du 21 mars 
1920 sur la loi dite « du travail », loi que re
commande M. le conseiller fédéral Shultbess. 

Il est à redouter, il est même certain que 
si la loi est votée, elle provoquera des désil
lusions plus grandes encore que la loi fédé
rale des assurances. 

Elle créera une agitation constante dans le 
pays en empêchant les questions de salaire 
de se résoudre pacifiquement, graduellement 
et sans trop d'à-coups. 

Et puis, comme toujours, l'inévitable bu
reaucratie qui est prévue dans la loi en pa
ralysera les dispositions dans ce qu'elles peu
vent avoir de bon. C. 

Nouvelles étrangères 
La réaction triomphe en Allemagne 

Le gouvernement a refusé l'ultimatum pré
senté par le chef de la brigade de la marine 
Erhardt, ultimatum qui expirait à 7 heures 
du matin, le 13, et a quitté Berlin en auto
mobile, sans renoncer à ses fonctions. 

La brigade Erhardt est entrée à Berlin dra
peau rouge, blanc et noir déployé, sans ren
contrer de résistance, et a cerné le quartier 
du gouvernement. 

Le nouveau gouvernement a lancé la pro
clamation suivante : 

Le gouvernement de l'Empire a cessé d'exis
ter. Le pouvoir complet de l'Etat est passé 
aux mains du directeur général von Kapp, 
de Kœnigsberg, en Prusse, qui est nommé 
chancelier de l'Empire et président du mi
nistère prussien. 

Le général von Lutiwitz, général d'infante
rie, a été nommé par le chancelier de l'Em
pire commandant en chef de l'armée et en 
même temps ministre de la défense nationale. 

Un nouveau gouvernement d'ordre, de li
berté et d'action entre en fonctions. 

Berlin, 13 mars 1920. 
(Signé) : von Kapp, directeur général. 

Baron von Lattwitz, général d'inf. 
L'ultimatum adressé par la brigade de ma

rine de von Erhardt au gouvernement di
sait : 

« Bemplacement des ministres non com
pétents par des techniciens. 

» Béintégration du général von Lutiwitz 
dans ses fonctions de commandant et amnis
tie pour toutes les personnes arrêtées dans 
cette affaire, notamment pour le capitaine 
Pabst. » 

L'ultimatum ne parle pas de la retraite 
du président Ebert. 

— Le « chancelier » von Kapp, a lancé un 
manifeste dans lequel il fait le procès de l'an
cien gouvernement qui menait le pays à la 
ruine et expose le programme du nouveau 
régime qui, sans méconnaître les obligations 
du traité de paix, sauvegardera l'honneur de 
la nation allemande, rétablira l'ordre, com
battra la grève, assurera l'alimentation et 
s'emploiera à guérir les maux de la guerre. 
« Que chacun fasse son devoir, conclut-il. 
Aujourd'hui le mot d'ordre de chacun doit 
être : travail. Les couleurs de la Bépublique 
sont noir-blanc-ronge. » 

Mais l'ancien gouvernement, qu'on a laissé 
bénévolement partir de Berlin et s'établir à 
Dresde, lance aussi un appel où il dénonce 
l'illégalité du coup de force, recommande le 
sang-froid en présence d'une situation dan
gereuse et engage tous les bons Allemands à 
lui obéir. Les gouvernements du Sud pro
testent également et le socialisme paraît être 
en train de mobiliser toutes ses forces con
tre un régime militaire qui ne lui dit rien de 
bon. 

Nous continuons à ignorer absolument les 
appuis dont disposent MM. von Kapp et von 
Lultwilz. Agissent-ils, comme d'aucuns le pré
tendent, pour le compte de l'ex-empereur, 
ont-ils avec eux les grandes réputations mi
litaires, les Hindenburg et les Ludendoiff, 
sont-ils soutenus par la haute finance ? Mys
tère. Jusqu'à preuve du contraire, cette af
faire nous paraît assez pauvrement menée. 

Dans une proclamation du gouvernement 
von Kapp, il est dit que les nouvelles élec
tions du Reichsiag seront ordonnées dès que 
le calme sera rétabli. 

Le gouvernement donnera son appui aux 
entreprises nécessaires à la vie économique 
et aux ouvriers qui travailleront, mais bri
sera toute opposition au travail. 

Les chefs de l'ancien gouvernement Ebert, 
Noike, Bauer ont quitté Dresde, se dirigeant 
vers le sud ; le bruit court qu'ils seraient 
partis pour Stuttgart. 

Le gouvernement socialiste bavarois s'est 
retiré ; un gouvernement bourgeois est en 
voie de formation. 

nJ ; 3 I ! 

Crises ministérielles d 

En Italie, une crise ministérielle vient d'é
clater. M. Nitti, qui revient de Londres et de 
Paris, va essayer de remanier son cabinet. 

En Portugal, le cabinet Castro a démis
sionné sans avoir gouverné ; un autre minis
tère s'est formé sous la présidence du colonel 
Batisba. 

En Suède, M. Branting, leader socialiste a 
mis debout un nouveau cabinet. 

L'assemblée radicale do 14 mars 
Elle restera sans doute mémorable dans les 

annales du parti radical valaisan. Nous avons 
eu dimanche à Martigny une des journées les 
mieux remplies et les plus fréquentées par 
les délégués des communes. Et à un certain 
moment la discussion était aussi chaude et 
animée qu'en la fameuse assemblée des Colo
nels (2 avril 1916). L'ordre du jour était très 
chargé. On l'a tout de même épuisé grâce au 
bel entrain qui n'a pas faibli un moment pen
dant les longues heures de la séance. 

Comité central 

Dans la matinée, réunion préalable du Co
mité central sortant de charge. 

Après l'appel des délégués des communes, 
M. Pillonel, président du Comité central, 
passe rapidement en revue les principaux 
événements politiques fédéraux et cantonaux 
qui ont marqué la période de quatre ans, 
durant laquelle la section de Sion fut le siège 
du Comité vorort du parti. 

C'est maintenant le tour de Martigny d'as
sumer à nouveau cette charge. M. Marc Mo
rand est choisi comme président du Comité 
central. Il sera secondé dans le Comité vorort 

Kar MM. Jules Défayes et Jules Couchepin à 
lartigny, A. Pillonel à Sion dont la grande 

activité est indispensable au nouveau Comité. 
Les autres membres sont MM. M. Trottet dé
puté à Monthey, Ant. Chappex, négociant à 
St-Maurice, Paul Troillet, président à Orsiè-
res, Camille C.rittin, avocat'à Martigny, Elie 
Zwissyg, à Sierre et Dr Bùrcher, à Brigue. 
Les représentants du parti au gouvernement 
cantonal et au Conseil national font partie de 
droit traditionnel du Comité central. Dans 
ce Comité renouvelé M. Gabbud du Confédéré 
fonctionnera comme secrétaire. 

Société des Nations 
Dans la séance reprise l'après-midi on a 

pu constater la présence d'environ 250 parti
cipants qui ont suivi avec intérêt la magis
trale conférence annoncée sur la Société des 
Nations par M. Tony Roche venu expressé
ment de Genève pour lier plus intime con
naissance avec les militants du libéralisme 
valaisan accourus des différentes régions du 
pays. 

L'exposé calme et objectif, élégant et châtié 
que notre collaborateur a fait de la Société 
des Nations, de sa genèse, de ses défectuosi
tés heureusement curables, a été suivi avec 
une attention soutenue et la péroraison vive
ment acclamée. 

La Suisse ne doit pas hésiter à entrer dans 
la Ligue des Nations malgré le recul de la 
dernière heure des Etats-Unis, recul dû uni
quement à des questions de pure politique 
intérieure. Sans cloute, les dispositions du 
pacte de Paris et du traité de Londres ne 
peuvent pas nous garantir contre tout retour 
de guerre, mais elles codifient cette dernière 
de façon à rendre pratiquement illusoires les 
visées belliqueuses de telle ou telle nation. 
Le peuple suisse marchera d'accord, le 16 
mai, avec ses magistrats l'déaliste Calonder 
et le réaliste Schulthess et se prononcera pour 
l'entrée de notre pays dans la Société des 
Nations. 

MM. Marc Morand, qui préside l'assemblée 
et Défayes, conseiller national, émettent l'es
poir qu'au jour du scrutin les électeurs valai-
sans dans leur grande majorité viendront 
contribuer de leur vote affirmatif au triomphe 
des partisans de l'accès de la Suisse dans ce 
que nous l'espérons deviendra par la suite 
une grande Confédération pacifique de toutes 
les nations de bonne volonté. 

Les délégués radicaux présents par un vote 
ur anime prennent d'ores et déjà position en 
faveur de la Ligue des Nations. 

Le souci des actualités plus pressantes ne 
nous permettent point de nous étendre lon
guement sur les développements de la confé
rence de M. Roche. Nous aurons bien des 
occasions d'y revenir en temps utile. 

Loi portant réglementation 
des conditions de travail 

C'est le sujet brûlant, par excellence, où 
l'on a assité au feu croisé da la controverse 
la plus vive parfois pittoresque mais heureu
sement toujours courtoise pour combler les 
vœux ;du président qui prévoit, va t'af-
fluence des citoyens représentants des intérêts 
assez divergents, une discussion orageuse. 

Le sujet est introduit par un solide rap-ï 
port objectif de M. Pillonel qui, chacun le 
sait, est un partisan convaincu de la loi qu'il 

appuie par des arguments de diverse nature, 
quoiqu'il ne nie pas que l'œuvre législative 
soumise au référendum soit entachée de gra
ves .défauts susceptibles d'être corrigés. 

Il s'agit avant tout de la pacification so
ciale, de l'évolution bien entendue vers le pro
grès et le mieux-être, du règne de l'ordre dans 
le pays. Il faut pour cela abattre les fortes 
murailles de malentendus, de préjugés et de 
haine entre les classes, combler le fossé que 
des agitateurs creusent sans cesse au grand 
dam des intérêts publics et à la faveur des 
mécontentements qui aigrissent la classe ou
vrière contre le patronat. 

Au moment de l'élaboration de la loi, elle 
paraissait être une œuvre d'accord mutuel 
entre les divers groupes. On était sous le coup 
de la menace bolchéviste, mais une fois le 
danger passé on se repent déjà des conces
sions faites. 

Cette loi déréglementation du travail n'est 
pas une œuvre idéale, loin de là, mais elle 
vaut mieux que sion n'en avait pas, conclut 
M. Pillonel vivement acclamé par de nom
breux participants, sans avoir pu convaincre 
cependant une forte fraction de l'auditoire, 
comme on le vit dans la suite de la discus
sion. 

Plusieurs orateurs se succèdent pour et 
contre et reviennent fréquemment à la charge. 

M. Jules Défayes se montre un adversaire 
irréductible de cette loi bureaucratique par 
excellence. Il n'en attend que de mauvais ré
sultats comme plusieurs de ses devancières 
qui, au lieu d'être les panacées promises, n'ont 
fait qu'accentuer les mécontentements et qu'en
courager les meneurs dans leurs manœuvres 
politiques. L'orateur préconise d'autres moyens 
pour résoudre la question sociale. 

M. Jules Couchepin est partisan de la loi, 
malgré ses nombreux défauts. Il reproche à 
l'orateur précédent d'avoir manqué d'objecti
vité dans son argumentation. Il faut bien com
mencer dans la voie des réformes pratiques 
et immédiates, dût-on faire maladroitement 
les premiers pas. Le rôle du parti radical est 
d'étudier sur le vif les questions sociales. 

M. Albano Fama, combattra la loi qu'il 
qualifie d'imprécise et d'obscure, ce qui la 
rend dangereuse et difficilement applicable. 
Son acceptation n'étoufferait pas les grèves 
mais au contraire les rendrait peut-être plus 
générales. La portée des contrats collectifs 
esl annihilée par la reconnaissance du droit 
de grève. Un patron s'entendra mieux avec 
ses ouvriers directement que dans le cas où 
ceux-ci, à la faveur de la loi qu'on nous de
mande de voter, seront représentés par des 
organismes purement politiques qui vivent 
en marge de l'activité ouvrière et qui ont 
parfois intérêt à envenimer les conflits. 

C'est aussi l'avis de M. Trottet qui fait un 
grief à la loi de soumettre des questions pu
rement économiques à des rouages politiques 
qui portent en eux-mêmes le vice d'incapacité 
à trouver une bonne solution aux délicats 
conflits du travail. L'orateur plaide pour le 
désintéressement des industriels et fait appel 
aux traditions du libéralisme économique très 
bien compris par les Ang'o-Saxons dont la 
législation en la matière est supérieure à un 
système d'organisation qui a tellement l'air 
d'être importé d'Oatre-Rhin. 

M. Ch. Pipy est un zélé partisan de la loi. 
Les radicaux valaisans comme l'ont fait les 
radicaux neuchâtelois pour être fiièles aux 
belles traditions du passé devraient adopter 
une attitude résolument favorable à cette loi 
de progrès social. Ii fait un appel pressant 
au patriotisme des citoyens suisses pour faire 
ce pas sur la voie de la pac fication sociale 
si nécessaire à notre pays et maintenant ti 
précaire. 

M. A. Michaud (Bagnes) est aussi partisan 
de la loi. Il en appelle lui, à l'idéal et à la 
sagesse des électeurs en faveur des légitimes 
revendications de la classe ouvrière. 

M. Georges Couchepin est pessimiste quant 
aux bons effets escomptés de la mise en vi
gueur de la loi. Quand des tiers intéressés 
ou des manœuvriers louches ne s'interposent 
pas, l'harmonie est de règle générale entre 
patrons et ouvriers. It en cite dis exemples 
caractéristiques. 

M. Camille Défayes : Il ne faut pas se 
faire d'illusions. La question sociale se pose 
en ce moment d une façon impérieuse. Elle 
attend sa solutioi pratique que nous devons 
nous efforcer de découvrir dans l'évo
lution, si nous voulons écarter l'éventualité 
effrayante de la solution révolutionnaire. Les 
questions sociales et économiques ont rem 
placé les prob'èmes de politique pure au pre
mier pian des préoccupations des hommes 
publics et de tous les citoyens conscients. 
Nous devons faire tous roi efforts pour le 
relèvement de la situation matérielle et mo
rale de l'ouvrier. Dans notre démocratie ii ne 
doit pas y avoir de castes, la seule réelle 
noblesse à laquelle nous devons rendre hom
mage, est la noblesse du cœur. Pour le rap
prochement des classes, la loi, qui e;.t si dis
cutée aujourd'hui, est une tentative impar
faite, mais généreuse et sincère. Aopuyins-
la! 

La discussion qui a duré trois heures en
viron est close. O J est en présence de deux 
propositions : celle motivée par M. Pillonel 

qui tout en étant comme on l'a vu, partisan 
déterminé de la loi, est • d'avis ; de laisser 
toute liberté aux électeurs en raison des di
vergences irréductibles qui se sont accusées, 
l'emporte par 47 voix contre 33 qui se ral
lient à une proposition Pipy-Couchepin en 
faveur d'une déclaration catégorique aux élec
teurs. 

Au moment où ce vote est intervenu, de 
nombreux citoyens avaient déjà quitté la salle 
pour répondre aux exigences des horaires. 

Les éléments industriels et commerciaux 
ainsi que les représentants de certains milieux 
campagnards se montraient plutôt hostiles à 
la loi. Cependant cette dernière nous a paru 
grouper autour d'elle la majorité des délégués 
communaux. 

Conclusion naturelle de ces délibérations 
ei décisions il est bien entendu que l'organe 
du parti accueillera dans ses colonnes les 
olaidoyeis des partisans et des adversaires. 
Nous reccommandons à nos correspondants 
que nous remercions d'avance d'être aussi 
objectifs que possible dans leurs exposés. 

Qaant à la rédaction, elle tient à marquer 
qu'elle est favorable à la loi et en soulignant 
cette attitude ne croit pas manquer à ses 
devoirs d'impartialité dans la courtoise lutte 
à coups de plume que nous serons heureux 
de voir s'engager dans le Confédéré. 

S'il y a lieu nous reviendrons peut-être 
sur l'un oa l'autre des discours d'hier dont 
nous avons dû donner un résumé trop bref. 

Initiative des Jeux 

L'assemblée n'a pas engagé de discussion 
sur cette question qui est chez nous beau
coup moins passionnante. La liberté de vote 
est également laissée aux électeurs. M. G. 

Conférence contradictoire. — Sous 
les auspices de la Société Industrielle et des 
Arts et Méiiers, M. Morel, secrétaire de la 
Chambre valaisanne de Commerce, et M. Pil
lonel, directeur des Télégraphes, à Sion, don
neront mercredi prochain, 17 mars, à 8 h. 30 
du soir, à la grande -salle du Café Indus
triel, une conférence contradictoire sur la loi 
portant réglementation des conditions de tra
vail. La conférence est publique et gratuite. 

EN SUISSE 
Assurance-maladie 

La Société suisse de secours mutuels Hel-
vétia dont le siège central est à Zurich, a 
enregistré en 1919 un excédent de recettes de 
fr. 623,058,87. Les recettes se sont élevées à 
2,549,594,71 fr. et les dépenses à 1,926,535,84 
fr. Les secours payés à ses sociétaires mala
des se sont montés à 1,451,178,73 fr. Une 
somme de 99,351 fr. a été versée en indem
nité aux fammes en couches. L i fortune de 
la Société, tombée en 1918 à 313,564,49 du 
fait de l'épidémie de grippe, est aujourd'hui 
de 936,623,36 gfâce aux subventions extra
ordinaires de l.t Confédération, de quelques 
cantons et communes, grâce aussi à l'esprit 
de solidarité doit ses membres ont fait preuve. 
UHelvètia comptait à la fi î de l'exercice 1919 
366 sectiens av.c 54 862 sociétaires (y com
pris les affiliés des coiltetivités); elle se trouve 
être ainsi la plus grande société de secours 
mutuels de li Suisse. 

Outre son assurance individuel e qui for
me pour ainsi dire la base de son organi
sation, YHelvétia posséda une combinaison 
permettant aux ouvriers d'enlr prises, au per
sonnel de fabriques, d'administrations, etc., 
de conclure à des conditions avantageuses 
des contrats collectifs d'assurance en cas de 
maladie (collectivités). Actuellement 82 en-
treDrises, fubriqu-s, etc., assurent leur per-
sornel auprès d'elle jusqu'à concurrence du 
salaire intégral et le nombre des affiliés col
lectifs se monte à 4786. 

La Société suisse de secours mutuels Hel-
vétia a payé dès sa fondation (1899) pour 
14,343,793,09 en secours paur maladie et ac
cidents. E'ie a aia'i droit à l'estime et à la 
reconnaissance de la population tout entière. 
Avis aux personnes qui n'otit pas encore 
songS à se prémunir contre les conséquences 
matérielles désastreuses qu'entraînent la ma
ladie et les accidents. 

Des 366 sections de YHelvétia, la Suisse 
romande en compte 31 (Vaud 14, Bas-Valais 
6, Jura bernois 5, Neuchîitel 4, et une sec-
tiou dans chacune des villes de Genève et de 
Fri bourg). 

L'Indésirable sanatorium 

# L i Société thurgovienne d'utilité publique 
se proposait d'aménager en un sanatorium 
pour poitrinaires l'Hôtel Val-S.iua, à Aroîa 
(Grisons). Déjà une promesse de vente avait 
été passé?. Mais, devant l 'opposisnn crois
sante de la commue, des hôteliers et du bu
reau local du tourisme, le tribunal du district 
de Plessur a annulé ce marché. 

L'Emprunt français 
Les banques et les capitalistes des pays qui n'ont pas été 

touchés par la guerre s'intéressent vivement à l'Emprunt Fran
çais qui leur donne l'occasion de placements avantageux par 
suite de la situation favorable du change de ces pays. Comme 
il est hors de doute que le franc reviendra peu à peu à sa va-
leut d'avant guerre, le taux de ce placement, pour les étrangers, 
ressortira rapidement à près de dix pour cent, sans compter la 
prime de remboursement de 50 p. cent du capital souscrit. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La fièvre aphteuse 
La direction sanitaire du canton d'Argovie 

autorise de nouveau les foires ainsi que l'im
portation Jlibre du bétail des cantons de St-
GallrZuricb, Thurgovie^et de l'Oberland ber
nois. L'importalioh d s cantons de Berne (Mit-
telland et Jura), Fribourg, Tessin, Vaud et 
Grisons n'est permise, que moyennant une 
autorisation préalable et sous condition d'une 
quarantaine de 14 jours. Les marchands de 
bétail et les bouchers de Berne, Fribourg, 
Thurgovie et Vaud ne sont pas autorisés, 
jusqu'à nouvel avis, à pratiquer leur com
merce dans le canton d'Argovie. 

Dans le canton de Fribourg, l'épizootie est 
apparue encore dans deux étables de Feisen-
heid (Bœsingen). Il faudrait attribuer cette 
nouvelle incursion du fléau à l'inobservation 
des mesures de prudence présentes pour la 
circulation des gens et des véhicules. L'épi
zootie est signalée également à Uttewil, autre 
hameau de la commune de Bœsingen. 

Bons de caisse S Va °/o 
des Chemins de fer fédéraux 

L'acceuil réjouissant réservé par le public à l'é
mission de ces bons de caisse a permis d'en placer 
déjà pour une somme élevée. Ou compte par con
séquent pouvoir clore prochainement la souscrip
tion. 

Les emprunts des chemins de fer fédéraux ne le 
cèdent en rien, quant à leur importance pour l'éco
nomie nationale suisse, aux émissions de la Confé
dération destinées au ravitaillement du pays. Ils ont 
pour but de permettre aux Chemins de fer fédéraux 
de poursuivre énergiquement l'œuvre de l'électrifi-
cation, de manière à rendre la Suisse toujours moins 
dépendante de l'étranger pour les livraisons de char
bons. Les importations de 1919 sont tombées à un 
niveau alarmant, et ensuite de la disette générale 
des charbons une amélioration n,est pas à prévoir, 
d'autant moins que l'Amérique vient d'en interdire 
l'exportation. Dans l'intérêt du commerce, de l'in
dustrie et du mouvement des étrangers, la Suisse 
ne doit, actuellement surtout, négliger aucun effort 
pour assurer sur son territoire les transports par 
voie ferrée. Elle se doit à elle-même de s'affranchir 
de plus en plus du marché international du char
bon, dont les perspectives sont loin d'être brillan
tes. Cela peut devenir pour elle une question vi
tale. 

La prompte installation de la traction électrique 
n'est pas moins nécessaire au point de vue du ren
dement des Chemins de fer fédéraux, en raison de 
l'énorme renchérissement qui a frappé les combus
tibles au cours de la guerre. Il serait également 
illusoire de compter sur une amélioration prochaine 
de la situation sous ce rapport, car les prix intrin
sèques des charbons étrangers ne cessent de monter. 
La hausse du dollar contribuera encore à les élever, 
à supposer que l'on puisse obtenir des livraisons 
d'Amérique. En dépit de la nouvelle augmentation 
prévue des taxes de transport, une amélioration ra
dicale de la situation financière des Chemins de fer 
fédéraux ne peut être attendue que#de l'électrifica-
tion, à condition que celle-ci soit opérée avec toute 
l'ampleur nécessaire. 

Contribuable et créancier ont le plus grand inté
rêt i favoriser cette œuvre, sans compter que les 
Chemins de fer fédéraux, en leur qualité d'entre
prise d'Etat, offrent au créancier un placement sûr 
sous tous les rapports. Aussi faut-il souhaiter que 
les Chemins de fer fédéraux trouveront pour l'élec-
trifîcation de leur réseau, qui doit être considérée 
comme une œuvre nationale au premier chef, des 
capitaux à profusion. 

Les souscriptions sont reçues aux guichets de tous 
les établissements financiers. Les titres sont d'un 
beau rendement, et leurs porteurs ont en outre l'a
vantage de pouvoir de nouveau disposer de leurs 
fonds au bout de trois ou cinq ans. 

Bilan de la charité suisse 
M. Oscar Bosshardt, secrétaire du Comité 

international de secours aux enfants, vient de 
publier un intéressant rapport sur l'action de 
secours de la Suisse en faveur des pays d'Eu
rope souffrant de la famine. 

Depuis l'armistice, la Suisse a expédié à 
l'étranger 250 wagons de denrées, vêtements, 
médicaments, d'une valeur totale de 5.500.000 
francs, par l'intermédiaire des comités sui
vants : 

1. Action de secours suisse pour Vienne 
(décembre 1918 mars 1919) 50 wagons de 
denrées alimentaires d'une valeur d'environ 
2.000.000 de francs. 

2. Comité international de secours aux en
fants (de mars 1919 à février 1920), 40 wa
gons de denrées, linge pour enfants, etc. va
lant environ 2.000.000 de francs. 

3. Comité suisse de secours pour les peu
ples affamés (de décembre 1919 à février 1920) 
116 vagons de denrées valant environ 800.000 
francs. 

4. Comités pour l'hospitalisation d'enfants 
(décembre 1919), 18 wagons de paquets de 
Noël, valant environ 300.000 francs. 

5. Comité suisse de secours pour le Vorarl-
berg (de décembre 1919 à février 1920), 13 
wagons de denrées et de vêtements, valant 
environ 200.000 francs. 

6. Divers, 13 wagons de denrées et de vê
tements, valant environ 200.000 francs. 

Le 80 % des envois fut destiné à l'Autri
che, le 10 % à l'Alterna ge, le 5 % à la Hon
grie, le reste à la Serbie, a la Pologne, et à 
la Lithuanie. Le nombre des enfants hospita
lisés en Suisse dans les familles jusqu'à fia 
1919, s'élevait à 43.000, dont le 60 % étaient 
Autrichiens, le 35 % Allemands et le 5 °/° 
seulement étaient des enfants de Suisses éta
blis à l'étranger. 

En outre, de petits contingents d'eDfints 
belges, tchécoslovaques et hongrois jouirent 
également de la bonne hospitalité helvétique. 

La loi portant réglementation 
des conditions de t ravai l 

VI 
La troisième innovation de la loi concerne 

la fixation officielle de salaires minima dans 
les industries domestiques. On entend par là 
les métiers que l'ouvrier exerce, le cas échéant 
avec ls concours des siens, dans son propre 
logement ou dans des locaux en dépendant, 
et dont il livre les pioduits non pas directe
ment aux consommateurs, mais à un entre
preneur oa intermédiaire. D'après le recen-, 
sèment fédéral des entreprises industrielles 
de 1905, il y avait cette année-là dans notre 
pays 92,162 personnes travaillant à domicile, 
non compris les enfants de moins de 14 ans, 
dont Lorenz estime le nombre à 32,000 en
viron dans son ouvrage «Les conditions éco
nomiques et sociales de l'industrie domestique 
suisse ». Ce sont essentiellement les femmes, 
les enfants et les vieillards qui travaillent à 
domicile. Les salaires sont généralement bien 

inférieurs à ceux des ouvriers d'usine; ils 
sont fréquemment encore de 3.50 fr., et mê
me moins pour unjabeur journalier de 12 
heures. La législation sur la protection ou
vrière ne s'est pas occupée des industries 
domestiques. Celle-ci sont demeurées bien en 
arrière des autres ; les ouvriers qui s'y livrent 
n'étant pas organisés, ou ne l'étant qu'insuf
fisamment, ils ne sont pas à même d'obtenir 
par leurs propres forces de meilleures condi
tions de travail. L'immixtion de l'Etat peut 
seule les y aider, et la nécessité en est géné
ralement reconnue. 

M. Schneider, député de Bâle-Campagne, 
s'est exprimé sur cette question, au Conseil 
des Etats, ainsi qu'il suit : 

«Si difficile soit-il de se retrouver dans le 
dédale des industries domestiques, on ren
contre cependant toujours les mêmes phéno
mènes. Les rapports qui avaient existé entre 
ces industries et l'agriculture se sont relâchés, 
les salaires baissent et les jeunes gens s'en 
vont. Mais les faibles salaires entraînent les 
mêmes graves inconvénients que ceux qui se 
manifestaient dans lss fabriques avant que 
l'Etat fut intervenu, savoir une durée exces
sive du travail, le travail des enfants, jdes 
choses contraires à l'hygiène, un brusque 
chômege. Aussi l'ouvrier à domicile ne peut-
il résister à la baisse des salaires en temps 
de crise ; en acceptant du travail à n'importe 
quelles conditions, il contribue sans le vou
loir à l'avilissement des prix. Et c'est éga
lement pourquoi l'ouvrier de fabrique organisé 
n'a pas été jusqu'ici l'ami de l'ouvrier à do
micile. 

Durée excessive du travail, travail de nuit, 
surmenage, logemeuts encombrés et insalu
bres, sous-alimention par suite de l'insuffi
sance des salaires, toutes ces conditions dé
favorables concourent à miner la santé des 
ouvriers à domicile. Elles ont d'ailleurs en
traîné la ruine de certaines industries domes
tiques et en menacent d'autres. Or, il n'est 
pas possible d'introduire de nouveaux métiers 
partout, notamment pas lorsque l'industrie 
domestique existe dans toute une contrée, 
comme c'est, entre autres, le cas en ce qui con
cerne la fabrication des rubans et la brode
rie. Le maintien de la passementerie est mê
me une question d'existence pour les com
munes reculées de la région supérieure de 
Bàle-Campagne. C'est ce que les ouvriers ont 
fini par reconnaître, et ils se sont organisés 
afin de remédier aux défectuosités inhérentes 
à leur industrie et de lui assurer un meilleur 
avenir. 

Dans le canton de Bâle-Campagne, par 
exemple, c'est grâce aux efforts des ouvriers 
passementiers que la durée du travail de 
ceux-ci a été limitée ; elle est encore de 12 
heures, il est vrai. Cette association a fiai, 
après une longue lutte, par être reconnue 
par celle des patrons. Oa a de même réalisé 
une revision de salaires, laquelle cependant 
est encore bien incomplète et a grandement 
besoin d'amélioration. Malheureusement, un 
assez grand nombre d'ouvriers sont encore 
en dehors du mouvement, de sorte que pour 
eux l'amélioration des conditions économiques 

ne pourra se produire qu'une fois la loi en 
vigueur. 

Si l'ouvrier à domicile.a finalement acquis 
la conviction que sa profession•":!ne 'peut-être 
maintenue que par une réforme radicale des 
conditions de travail e<Pdé'Salaire; il est du 
devoir de l'Etat de lui prêter l'appui légal 
nécessaire pour mener à bien cette réforme. 
Il faut que l'Etat intervienne ici d'une main 
ferme, car l'industrie domestique n'est encore 
nullement aussi insignifiante qu'on veut bien 
le dire en maints endroits». 

De son côté, M. Walther, (Lucerne) a dé
claré au Conseil national : 

« Tous mes coreligionnaires politiques sont 
d'avis que l'urgence d'une réglementation des 
conditions de travail est incontestable pour 
ce qui est des industries domestiques. La 
situation est devenue telle, dans toute la 
Suisse, qu'une solution immédiate s'impose. 
Dans notre canton aussi, les circonstances 
exigent impérieusement une prompte régle
mentation. Il arrive, en effet, encore que des 
ouvrières à domicile ne gagnent que 3 fr. à 
3,50 fr, pour dix ou onze heures de travail 
journalier. C'est là un état de choses qui ap
pelle absolument l'intervention de l'Etat». 

Cette intervention des pouvoirs publics est 
réglée dans la nouvelle loi en ce sens qu'il 
sera fixé des salaires minima pour les indus
tries domestiques. A cette fin, il est institué 
pour les divers groupes du travail ou pour 
certaines régions des comités des salaires, com
posés d'un président neutre et d'au moins 
trois représentants des employeure et trois 
représentants des ouvriers. Les décisions de 
ces comités peuvent être portée^ par voie de 
recours devant la commission fédérale des 
salaires. , 

A nos lectrices 
AVPC le présent numéro nous commençons 

la publication d'un nouveau feuilleton Cousins 
Germains par Mary Floran. Lss œuvres de 
cet auteur ont déjà été présentées l'une et 
l'autre fois aux lectrices du Confédéré qui les 
ont fort goûtées nous affirme-t-on. Nal doute 
qu'il n'en soit de même cette fois-ci 1 

UUJSANRi 
Eeola L m a M T f i l 
Préparation rapide,! 

approfondiel 
EtaCtmAURÉâTSg 

Un gros danger 
vous guette, si vous n'avez soin de vous préserver de la 
grippe etdes refroidissements, par l'emploi constant des 
Table t tes Oaba. 

Méf iez -vous ! 
Exigez les Tablettes Gaba 

en boîtes bleues à fr.-1.75 

P o u r réussir, la publicité vaut presque 
autant que la chance. 

Grande salle de motel de Ville •:• miiRTiGnv j P e r d u 
Vendredi 19'mars 

Grand Bai 
de la Mi-Carême 

organisé par l'Harmonie municipale 

A JOSSA - Vins en gros - MARTIGIIV 
Assortiment de vins de premier choix 

Blancs U degrés — Rouges 11 degrés — Alicante 15 degrés 
Vins fins en bouteille 

Asti, Barbera, Nebio lo , Malaga, Moscate l 
PRIX AVANTAGEUX 

Maison très connue et de toute confiance 

Uoulez-uous être bien chaussés ? 
Adressez-vous à la 

cordonnerie BEUGUERDIID, martignu-Bourg 
Grand choix de chaussures faites à la main et de fabrique 

Spécialité de souliers de montagne pour touristes 
Réparations promptes ot soignées — Prix avantageux 

Alf. Berguerand-Buchard. 

Camionnage officiel 
de la gare de Martigny 

L'entreprise de camionnage officiel des marchandises de la 
Gare de Martigny est au concours jusqu'au 20 mars 1920, 
avec entrée en fonctions le 15 avril 1920. 

Pour tous renseignements, s'adresser au chef de gare de Mar
tigny. 

Les offres doivent être envoyées à la Direction soussignée. 
LAUSANNE, le 11 mars 1920. 

Direct ion 1er Arrondissement C. F. F. 

M i - C a r ê m e Wlart igny-Bourg 
Vendredi 19 mars, dès les 2 heures après-midi 

Bal public 
au Café OCCLEPPO, Martlgny-Bourg 

B o n n e mus ique 

Un c h a p e a u noir a été égaré 
samedi soir pendant la soirée de 
la Monte-Rosa à l'HôteJ Grand-
St-Bernard, à Martigny-Gare. La 
personne qui l'aurait retrouvé est 
priée de le rapporter au bureau 
du Confédéré contre récompense. 

A vendre un pré 
d'environ 5 mesures aux Vernays. 

Pour renseignements, s'adres
ser à Fernand Lugon, Martigny-
Bourg. 

Pommes de terre 
pour s e m e n c e s 

Américaines les 100 kg. 33.— 
Early Roses - » 35.— 
La Merveille du Monde 32.— 
Couronne Imp. les 100 kg. 32.— 
Blanches ordinaires tardives 25.— 
Moulins agr ico le s , S ion 

Cale-Brasserie 
situé à côté de l'ApolIo Théâtre 
de Genève, salle de société, bil
lard, long bail, grande terrasse, à 
remettre pour 11.500 fr. Grande 
facilité de paiement. Ecrire direc
tement au propriétaire, Gustave 
Môckiy, Case du Stand, Genève. 

Propriétés rurales 
A vendre sur le territoire de 

S a x o n (Valais) à proximité de 
la Fabrique de Conserves, une 
propriété de 7 hectares et demi, 
une de 2 hectares et demi avec 
ferme, une de 4 hectares et demi 
avec ferme, divers terrains de 5 à 
15.000 mètres carrés, une vigne 
d'environ 1200 mètres carrés, une 
d'environ 7000 mètres carrés. 

S'adresser : Charles FAMA, 
Saxon. 

A remettre a Saxon 
centre industriel et seul dans la 
région, un bon 

magasin 
de coiffeur 

avec vente de tabac et cigares; 
chiffre d'affaires prouvé. Peu de 
reprise. 

Adresser offres à M. W. Droz, 
coiffeur, Saxon. 

A -v-emaL*"©"! 

moulin à céréales 
pouvant êtreTactionné à bras ou 
au moteur, ainsi qu'nn 

concasseur 
pouvant broyer maïs, pois, fèves, 
etc., etc. Prix très avantageux. 

S'adresser à Louis MAGNIN, 
meunier, Charrat. 

A "vendre 
deux;bonnes"vaches laitières, une 
prête au veau et l'autre vêlée. 

S'adresser chez Pre-Jos. Rebord 
Les Valettes, Bovemier. 

Vendez vos chevaux pour abat
tre et ceux abattus d'urgence, à la 
Grande B o u c h e r i e c h e v a 
l ine Vala i sanne rie Sion, 
qui vous paiera le grand prix du 
jour. Paiement comptant. En cas 
d'urgence, on se rend à domicile. 

| Téléphone;! 66 

On prendrait 

en hivernage 
une bonne vache à lait. 

S'adresser à Adrien Pict, Mar-
tigny-Bourg. 

A v e * i c ï : r © 
un beau 

Piano électrique 
en parfait état, avec plusieurs 
morceaux de rechange. 

S'adresser au Café du Midi, Bex 

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. 

Instruments de mus ique 
de 1er ordre. — Accordéons syst. 
suisse, viennois, italiens, depuis : 
10 touches, 2 basses, 18 fr., soi
gnés 25 fr.; 19 touches, 4basses, 
55 et 65 fr.; 19 touches, 6 et 8 
basses, 65 et 75 fr. ; 21 touches, 
8 basses, 75 et 85 fr.; 21 touches 
8 basses Stradella, 110 à 135 fr. 
Harmonicas à bouche, de 0.90 
à 15 fr. Violons, mandolines, zU 
ther, et flûtes, cordes et access. • 

Atéfferde réparations. Nouveau 
catalogue (1919-20) fr. 0.60. 

L. Ischy, fabricant, Payeme. 

Bureau de placement 
Bagnes 

demande pour la saison d'été : 
femmes de chambre 

et employés divers 
A l o u e r 

petit appartement 
ensoleillé. Eeau, électricité. 

S'adresser à Bossetti, gypserie-
peinture, Martigny-Bàtiaz. 

Immeuble 
à vendre à bon compte 
Bâtiment locatif neuf de rapport, 
à proximité de la gare de St-Mau-
rice. 20 grandes pièces, cave voû
tée, eau et électricité. Conviendrait 
aussi pour bureaux d'entreprise 
ou petite industrie. 

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

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

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

33, rue du Stand, Genève. 

Sage-femme 

Mme EDerwein-Rochat 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Chantépoulet 

Mesdames , périodiquement 
souffrantes, demandez.à la S o 
c ié té Par l s iana , Genève, sa 
méthode mensuelle 'régulatrice. 

Préservation infaillible. - Cata
logue gratuit. 

On demande à louer 

petit appartement 
de deux pièces, meublé, avec un 
dépôt pour expéditions. 

S'adresser au Confédéré, en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. 

A v e n d r e * 

une jeune vache 
race croisée tachetée 

S'adresser à Adeline Closuit, 
Bâtiaz. 

Harengs 
Merluches 

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

Parc Avicole, Sion 

mineurs-Boiseurs 
Mineurs-boiseurs pour travaux 

à la tâche et régie sont demandés 
par les Mines de Col longes 
S. A. gare C.F.F., Evionnaz . 

On demande 
un port ier et une f emme de 
chambre ;' entrée de suite. 

Adresser offres à Mme Bon-
tems, Clinique Sylvana sur Lau
sanne. 

A v e n d r e 

une nichée de lapins 
de 6 semaines 

S'adresser à Louis RARD, Mai-
tigny-Ville. 

A vendre des lundi 15 mars 
de 

Beaux Porcelets 
de toutes grandeurs 

S'adresser à M. Pau l Rouil ler, Martigny. 

Reichenbach Frères & Cie - Sion 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Avant inventaire. — Dès ce jour au 10 avril seulement 

Grande vente auec 10 % de rasais 
sur tous achats faits en nos magasins, Avenue de la Gare, Sion 

Grande Exposition Grande Exposition 

J'ai été très satisfait de uotreRecholin 
£• pléirjens, Delémont. Je suis très "content de" votre produit. N 
Valait. Bonn. 

(D'autres nombreux certificats à disposition). Recholin ( + mar
que déposée -f ) est, grâce à son heureuse composition, absolument 
et icace contre pellicules, démangeaisons et la chute des cheveux ; 
tait naître une magnifique;chevelure. Prix fr. 4 —'et 6 —'(grand 
flacon pour toute la cure). Evitez les contrefaçons. " 

R e c h s „ I d é a l e " 

Dans lO-jours, pins de cheveux gris! 
Certificats à dispositions 

produit clair 
I eau: absolu

es! un 
comme . 
ment inoffensif, qui rend. 
dans une dizaine de 
jours aux cheveux pris 

lear'couleûf d'autrefois. (Exigez le nonrRechs Idéale). — Prix 
fr. 3.85 et &.85. -

Seulement à la Parfumerie J. RECH, Bienne, rue de Nidau, 21. 
(Découpez.) 

Avis 
On offre à vendre faute d'emploi 

2 chars de campagne 
avec leurs accessoires 

Plus tard, l e bétai l e t la 
réco l te d e s fo ins . 

Louis DARBELLAY, Martigny-
Bourg. 

Chiens-loups 
A vendre 3 chiens-loups. 

S'adresser au Confédéré. 

Bureau de placement 
FAVRE, Martigny 

demande pour de suite f i l les 
de m é n a g e ; pour Montreux, 
f i l les de cu i s ine qui puis
sent faire le café ; gage 50 fr. par 
mois. 

Femme ne ménage 
est demendé pour une famllle.de 
4 personnes. 

S'adresser à Jules CRETTON, 
charpentier, Martigny-Ville. 

Bourgeons desapin 
J'achète à fr. 2.20 le kg. par 100 kg. 

Je vends 

pommes de terre 
irlandaises 

Je vends 5000 kg. 

Oignons 
a très bon marché 

Case 747, Yverdon. 

CIDRE 
Vieux 40 et. le litre 
Nouveau extra 30 et. le litre 
Dans nos fûts, 2 et. de plus par 

litre. 
DESLARZES & VERNAY 

Parc Avicole - Sion 

A vendre 
un char de 16 lignes en bon état, 
pour transports, avec cheval et 
attelage complet. 

S'adresser au Confédéré. 

http://famllle.de


Grande Pente m rabais 
Que chacun profile 

Mardi 16 mars et jours suivants, 25 et 30 pour cent 
de rabais sur toutes les confections pour dames et enfants 

MANTEAUX pour dames, forme moderne, grand col, 
poches et ceintures depuis 4 6 . 5 0 

Un lot de manteaux légèrement démodés, soldés 1 0 . 5 0 
Manteaux imperméables, marine et kaki, dep. 4 2 . 5 0 
COSTUMES pour daines, haute nouveauté, en noir, 

marine et gris depuis 85 .— 
Un lot de costumes légèrement démodés, soldés 35 .— 
JUPES modernes, en mi-laine première qualité, teintes 

diverses 1 2 . 8 5 
JUPONS en tissu moiré et peltlné, haut volant plissé 

6 . 9 0 
JAQUETTES pure laine, toutes teintes 2 9 . 5 0 
BLOUSES coul., en beau pilou, dessins fantaisie"6.85 
Un superbe choix de robes de fillettes^grandeurs di

verses depuis 5 . 8 5 
MANTEAUX pour enfants, drap laine, forme moderne. 

toutes les grandeurs depuis 2 2 . 5 0 
Grand choix de blouses de velours, soie et crêpe de Chine 

Sur toutes les robes d'enfants 
2 0 % de rabais 

GRANDS MAGASINS 

unie de Paris, martïgny 
Vente a u x e n c h è r e s 

L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville, agissant pour Mme 
Vve Léopold Giroud, exposera en vente, à La Bâtiaz, au Café de 
Louis Giroud, le dimanche 21 mars, à 2 h. après-midi, les Immeu
bles suivants : 

Vigne rière le Château, de 340 mètres ; 
Champ aux Ciseaux, de 1018 mètres. 

M. GROSS, avocat. 
Mme Léopold Giroud offre en vente deux tonneaux ovales, une 

certaine quantité de vin, des pommes et du blé. 
S'adresser pour cela directement à elle. 

Mines d'Anthracite 
La Société anonyme « l'Anthracite.», au capital de 140.000 francs, 

propriétaire de différentes concessions, a mis en exploitation celles 
de Grône, attenantes aux mines actuellement exploitées par la Cie 
des Mines d'Anthracite de Grône. 

« L'Anthracite » S. A. dispose encore de quelques actions. Les 
personnes désireuses d'en acquérir peuvent s'adresser à la Banque 
Oscar de Werra, à Sion. 

1 LES CIGARETTES f 

Maryland* Vaut 1er 
à 5 0 et 6 0 cent, le paquet 

sont les mei l leures parce qu'elles 
sont fabriquées exclusivement avec 
du tabac maryland léger et ne p r e n 

nent pas à la gorge. 

B f l i ' i M M i m i i M i — i — — a — • 

Harengs fumés 
Ire qualité à 0.20 pièce, 2me qualité à 0.10 pièce 

MORUES et MERLUCHES SÈCHES 

Fromages gras pour fondues et tranches 
Etienne EXQUIS, négt. Sion 

CONFÉDÉRATION SUISSE 

Emission de 

Bons de caisse a 5 \\ à irais ei cinq ans 
des Chemins de (er fédéraux 

à 99 % pour les bons à trois ans , remboursables le 1" février 1923 
Rendement : 5 7» % 

à 98 % pour les bons à cinq ans , remboursables le 1" février 1925 
Rendement : 6% 

avec intérêts courus dès le 1" février 1920 

En vente auprès de toutes les b a n q u e s s u i s s e s et de toutes 
les caisses d 'épargne et de prêts. 

[La uente de ces bons sera arrêtée des le 20 mars 1920 

B E R N E , le 6 mars 1920. 

Département fédéral des Finances : 

IgSSwe Schiller \ 
Vw d m } - . m térébenthine. 

Bon vin n'a pas besoin d'enseigne, 
Non plus la LESSIVE SCHULER, 
Et jamais on ne la dédaigne 
Lorsque l'on sait bien calculer. 

n'attendez pas le dernier momentp o u r v f f l M S 
procurer 

'la groupe k 30 Ig i t i i i à lots 
de la Fédérat ion [des Chefs d'équipe d e s 

[Chemins de f er . f édéraux et de la Maison 
Popula ire , Lncerne 

Prochains tirages : 22 et 31 MARS 
Gros lots Fr. 100.000 et 20.000 

Prix du groupe de 
30 obligations a lots 

se composant cie : 
27 obligations Chefs d'équipe 

à Fr. 5.— 
3 Obligat. Maison Populaire 

à Fr. 10.— 

Fr. 165 au comptant 
ou payable en men
sualités de tr. 5.-, 10.-
et davantage au gré du sous
cripteur, en compte-courant. 

Jouissance Intégrale aux ti

rages dès le 1er versement. 

Chaque o b l i g a t i o n 
s e r a r e m b o u r s é e par 
voie de tirage avec primes 
allant jusqu'à fr. 20.000.— ou 
au minimum à fr. 5.— et 10 — 
soit à fr. 165.— le groupe de 
30 titres. 

5 t i rages par an 
dont le prochain le 31 mars 

Plan de lots du groupe de 
30 obligations : 

34 à 

50 à 
5 à 

81 à 
189 à 
185 à 
884 à 

20.000 
10.000 

8.000 
5.000 
1.000 

500 
100 

etc. 
Au total 700.000 obligations 

remboursables avec francs 

6 mil l ions 
Tout acheteur d'une série 

au comptant ou par mensua
lités participera à titre supplé
mentaire à 

20 grands tirages 
soit le 5 et le 22 de chaque 

mois, avec lots : 
2 à Fr. 500.000.— 
2 à „ 25O.O00.— 
2 à „ 2OO.0O0.— 

20 à „ 100.000.— 
etc., au total pour Francs 

6 mil l ions 

L e s c o m m a n d e s sont r e ç u e s par la 

Banque de Valeurs à lots 
Peyer <S Bachmann ' G E N E V E 20, rue du Mont-Blanc 

Salsepareille Model 
En.bouteilles de^SJr., 7 fr. 50 et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la 

Pharmacie Centrale Mncîlener-Gavin, rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE 

P r é s e r v e z - v o u s 
contre la 

Grippe 
Influenza 

par l'emploi du 
SAVON au LYSOL 

ou à l'acide phénique 

CALLET 
en vente dans toutes les 

pharmacies 
Une brochure spéciale 

sera livrée sur demande 
par la 

Fabrique Callet 
Nyon 

O n o l i e r o l i e 
pour le 15 mars 
une 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 pu journal sous chiffre 12. 

SSII 

Germes de maïs 
Aliment de grande va leur pour c h e v a u x 

et bétai l lait ier, remplaçant 
l e foin e t l e rega in 

(Voir Valais Agricole du 30 janvier) 

Prix : 4 2 fr. l e s 100 kg . 
l o g é s franco stat ion de p la ine 

Réduction de prix par wagon 
Conditions spéciales pour syndicats agricoles 

TORRIONE FRERES - lïlARTlGIfY-BOURG 

Viande et Charcuterie 
bon marché 

le kg. 
Rôti'sans os ni charge fr. 3.— 
Bouilli avec os 2.— 
Saucissons et saucisses 3.50 
Salami 4.50 
Viande désossée pour fumer, 

sécher ou faire de la char
cuterie 2.80 

Expédie depuis 2 kg. la 
Boucherie Chevaline Centrale 

Louve, 7 - Lausanne 

Petit Hûte 
près de_la gare de Lausanne 

est à remettre 
de suite ou date à convenir, pour 
cause de départ. 

Clientèle assurée. 
S'adresser au Confédéré. 

iasique Goopérativ 
MARTIGNY - SIERRE 

dél ivre des 

Parts sociales de Fr. 1000. 
Dernier d iv idende 5 V2 % 

d e s Obligations au mei l leur taux 

Capital de garantie et réserves : 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

Union de Banques Suisses 
Vevey - Lausanne - BRontreux 

Capital et réserves : 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 Dépôts 
nominatfs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriels 

à 1 an 
de 2 à 5 ans „ 
Carnets de dépôts 

intérêt 4 3|4 °|0 
5 11 01 

4 O 

4 11 01 
|2 |0 

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

1 ^ 
L Alimenf concentré j 
QVICOLA! 

[du PARC AVICOLE 
S I O N /^ 

Si vos 

ne pondent pas, essayez notre 

Ovicola 
le meilleur 

des aliments, 
actuellement 

supérieur a celui 
d'auant-guerre 

100 kg. 
50 kg. 
25 kg. 
10 kg. 

55 fr. 
28 fr. 
14 fr. 
7 fr. 

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

Parc avicole 
SION 

Envol contre 
remboursement 
Echange admis 

Révei ls de précis ion 
garantis 3 ans 

No 244. [Réveil avec une cloche Fr. 9 . 5 0 
No 245. Réve i l avec grande cloche » 1 1 . 7 5 
No 363. 'Révei l avec deux cloches » 1 2 . 5 0 

Auani de faire vos achats, 
consul ez mes pria avantageux! 

Envois à choix sans engagement pour l'acheteur 
PatalnilllQ " , u s f r é d e montres, chaînes, bijouterie, régulateurs, réveils, 
udldlUyUu sur demande, gratis et franco. 

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

No 201. Remontoir ancre, boîte mêlai blanc 9 . 7 5 
No 207. Remontoir ancre, boite métal blanc, à secondes 

qualité I 18.—.qualité II 1 2 . 9 0 
No 107. Remontoir ancre de précision, mouvement soigné, 

15 rubis, boîte métal blanc 
No 209. Remontoir cylindre, boîte argent galonné, cuvette 

argent, mouvement soigné, 10 rubis 
Nol217. Remontoir ancre de précision, forte boîte argent ga

lonné, cuvette argent, mouvement très soigné, 15 rubis 
MONTRES POUR DAMES 

accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 
No 203. Remontoir cylindre, boite acier oxydé 
No 213. Remonto ir cylindre, boîte arg. blanc ou gai., 6 rubis 
No 215. Remontoir cyl., boîte argent gai., cuv. argent, 8 rubis 2 4 . 
No 214. Remontoir cylindre, forte boîte argent galonné, cuv. 

argent, mouvement soigné, 10 rubis. 2 7 . 
No 212. Remontoir cylindre, très forte boite argent galonné, 

cuvette argent, mouvement soigné. 10 rubis 3 0 . 

24.— 

30 .— 

39.— 

1 5 . 
2 1 . 

6 . 

PENDULETTES garanties 3 ans 
No 290 Pendule t t e en bois sculpté, hauteur 18 cm., No 704. P e n d u l e t t e sculpture riche et soignée, très 

' bon mouvement Fr. 2 . 7 5 bon mouvement, hauteur 22 cm. Fr. 
No 508 «Pendulette très belle sculpture, très bon No 56. Pendule t t e très belle sculpture avec tête de 

mouvement Fr. 4 . 7 5 cerf, bon mouvement » • — 
No 502. Baromètre-chale t , bon fonctionnement garanti, indiquant exactement le temps vingt-quatre heures à l'avance. 

Très jolie garniture de chambre. ' '• a • a w 

C. W O L T E R - ' M Œ R I - Fabrique d'Horloge. L a C h a u x - d e ^ F o n d s 

„ MERCURE " 
Visitez la r iche 

Epsition de Pâques 
dans les succursales du 

„ Mercure44 

C'est la mieux assort ie . — Les prospectus 
détaillés y seront dis t r ibués g ra tu i t ement . 

Confitures extra 
aux anciens prix malgré la hausse 

Conserues, uiande Chicago, Saumon 
Thon et Sardines 

Pois, Haricots, Légumes sec* 
Etienne EXQUIS, négt, Sion 

Meubles 
On vendra le 17 mars et jours suivants, à l'atelier d'Elie Boissarc 

à Monthey, un ameublement de 20 chambres à coucher, compre 
nant : lits, armoires à glace, divans, lavabos marbre, tables, chaise: 
lustres et. rideaux. 

AVIS 
Mme Henri SAUTHIER informe son honorable clientèl 

qu'elle a transféré s o n a te l i er de couture à Martigny-Villi 
maison Joseph Giroud, Café des Messageries. 

Avec 30 
Obligations 

l e porteur d'une'sér le 'complète 
de l 'emprunt à pr imes de la 

Coopérative immobilière 
peut gagi 
1500 fois Bernoisep e w t ***" 

Chaque obligation est pourvue de 50 bons, dont chacun 
participe à un'tirage, de sorte que chaque obligation, 
même si elle a gagné une ou plusieurs fois, doit néces

sairement prendre part à 50 t i rages . 

30 gagnants 30 gagnants 
Tout porteur de séries complètes sorties peut compter 

sur 30 gagnants dans l'espace de dix ans. 

Chaque titre acheté à raison de 10 fr. est, au pis aller, 
remboursé plus un boni de 100 p. cent, soit avec 20fr. 

fr. 16.460.000 
Conformément au plan de tirage, nous payons francs 

16.460.000 aux heureux possesseurs de cet emprunt. 
Le plan de tirage 

comprend : 
Gros lots 

io à tr. 50.000 
QO „ .. 10.000 
10 „ .. 5.000 

450,, ., 1.000 
900 lots à fr. 500 

2260 » » 200 
6500 » » 100 

13000 » » 5 0 
43000 » » 2 0 
600000 remboursements à 20 
Total 666.160 gagnants 

d'un montant de 
fr. 16.460.000 

Envoi gratis de pros
pectus sur demande 

Celui oui ueutauoir la 
certitude absolue de 
gagner doit acheter 
des séries complûtes 

Avec des séries complètes 
.— 30 obligations, chacun peut 
et doit toucher 10 fois sa mise 
soit fr. 3.000 et ceci sans courir 
aucun risque si les bons à pri
mes sortis à avant-tirage nous 
sont vendus. 
Pourchaque bon à prime sorti 
à l'avant-tirage nous payons 
fr. 100.- par conséquent 

fr. 3000.- par série 
dans l'espace de 3 ans, à con
dition toutefois que les bons à 

primes émanent de séries 
complètes. 

Nous e n v o y o n s d e s 
l i s tes de t irage . 

Union Banque S. A. à Berne 
Téléphone 48.30 et 48.34 

ques postaux III 1391 
Rue Monbijoti 15 

Compte de chè 

Bullet in de souscr ipt ion 

A l'Union Banque S. fi., a Berne 
Rue Monbijou 15 

J'ai l'honneur de souscrire chez vous à 
_ obligations à primes de la Coopérative Immobi

lière Bernoise ci raison defr. 10.— par obligation. 
séries complètes (30 obligations à primes), chacune 
à raison de fr. 300— la série. 

* Comptant. 
* Contre versements mensuels de fr. 5.— en compte 

courant. 
* Contre versements mensuels de fr. 10.— en compte 

courant. 
J'ai payé le montant en question à votre compte de chè

ques postaux III1391. 
Vous voudrez faire encaisser ce montant plus vos frais. 

* Biffer ce qui ne convient pas. 
Nom : 

Lieu : _ __ ~ — 

Pour l'achat des séries contre versements mensuels 
un acompte d'au moins fr. 1.— par obligation, soit francs 
30.— pour toute la série devra être donné. En général, 
les versements mensuels doivent être d'au moins francs 
10.— par mois et par série. Exceptions admises. 




