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Evolution, ou révolution 
M. le conseiller national Camille Défayes 

a prononcé, à l'assemblée da parti radical 
valaisan, des paroles marquées d'un sens 
pratique des choses et remplies d'idéalisme 
tout à la fois. Il a dit, en substauce, que la 
question politique, du moins en ses principes 
essentiels, est liquidée ; que la question éco
nomique est élucidée dans ses grandes lignes; 
que seule se pose, aiguë et redoutable, la 
question sociale. Et alors, il s'agit de savoir 
si celle-ci sera résolue par l'évolution pro
gressive ou par la révolution brutale. Il a 
paru à M. Délayes que le choix des esprits 
sages et des cœurs généreux ne pouvait être 
douteux : c'est par une politique d'équité, et 
non pas de violence, que nous devons nous 
attacher à réaliser chaque jour un peu plus 
de justice sociale. 

Encore la plupart des hommes ne le feront-
ils que s'il leur est' démontré, à l'évidence, 
qu'il est de Yintérèt de notre organisation dite 
bourgeoise de s'eDgager résolument dans cette 
voie. Ce qui s'est passé dans l'ordre moral, 
puis politique, et enfin dans le domaine éco
nomique, nous doit être à cet égard une vé
ritable leçon de choses. 

Un jour, dans la Rome antique, (c'était 
au second siècle avant J. C ) , les auditeurs 
de la comédie : L'homme qui se punit lai-
même, entendirent ces paioles tomber des lè
vres d'un des personnages : « Je suis homme 
et rien de ce qui touche à l'humanité ne 
m'est étranger ». Ainsi le poète comique 
Térence, ancien esclave affranchi, venait de 
poser les bases d'une morale nouvelle : la 
fraternité, la solidarité. Affirmation prodi
gieuse en un temps où le plus féroce égoïsme 
était la règle de vie commune, où l'esclavage 
domestiquait des hommes à d'autres hommes. 
Si la société romaine y avait réfléchi, ou bien 
elle eût fait périr dans les supplices l'auda
cieux qui osait, au nom de la dignité de 
l'homme même, la convier de devenir hu
maine, ou bien, plus sage, elle se fût appli
quée a faire passer cette profonde vérité phi
losophique qu'on lui dévoilait soudainement ! 
dans l'ombre des f«ùts. EJle fut, tout au con
traire sourde et aveugle. Alors, qu'arriva-t-L? 

Un autre jour (deux siècles plus tard), un 
doux rêveur ayant repris, en Galilée, le mot 
sublime, en voulut la consommation. Elle se 
fit sur la croix de sou supplice. Et contre 
les porteurs de cette vérité, contre les chré
tiens, l'empire romain en décomposition drei-
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Cousins germains 
par 

MARY FLORAN 

Les lèvres tombent, les bouches s'entr'ouvrent, les 
sourcils se tendent ou se détendent trop. Lydie est 
charmante quand même : ses cheveux, légèrement 
ondes, au teint si frais, si clair 1 pas une ride, pas 
nne tache, pas un pli de la peau fine ! Et ses lèvres 
décloses laissent voir des dents laiteuses ; ses cils 
très longs font une ombre sur sa joue rose. 

On dit que nous nous ressemblons comme deux 
gouttes d'eau. Suitt-je aussi bien quand je dors P Je 
le souhaite. Papa, lui, fait une grosse vilaine gri
mace ; avance les lèvres comme pour une moue, et 
ce mouvement de physionomie si étranger à sa bonne 
figure, toujours épanouie, que je ne l'en reconnais 
plus. 

De nos compagnons de route, l'un a jeté sur son 

sa les bêtes fauves de ses cirques. On sait ce 
qui advint. 

Un dernier jour, le crépuscule d'une nuit 
funèbre se leva : les hordes barbares fondi
rent sur cette société pourrie, et ce fut le 
triomphe et la curée de tous les Attilas. L'hu
manité devait attendre mille ans avant de 
connaître l'éveil de la Renaissance. 

Voilà de quel prix les hommes payèrent la 
première grande révolution, la révolution mo
rale. 

* * 
De l'aube des temps modernes, de la fin 

du quinzième siècle à celle du dix-huitième, 
de la Renaissance à la Révolution française, 
la monarchie absolue n'entendit-slle pas de sem
blables avertissements dans l'ordre politique ? 
N était-ce pas sous Louis XIV même, sous 
le Grand Roi, incarnation du pire absolutis
me, que Vauban osait écrire ce Projet de dî
me royale où il proclamait la justice et la 
nécessité de l'égalité de l'impôt ? Et n'était-ce 

f ias un autre écrivain du « Grand Siècle » 
'humain La Bruyère, qui s'élevait au subli

me de l'éloquence dans cette courte page : 
« L'on voit certains animaux farouches, des 

mâles et des lamelles, répandus par la cam
pagne, noirs, livides, et tout brûlés du soleil, 
attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils 
remuent avec une opiniâtreté invincible : ils 
ont comme une voix articulée, et quand ils 
se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face 
humaine et en effet ils sont des hommes. Ils 
se retirent la nuit dans des tanières où ils 
vivent de pain" noir, d'eau et de racines r i l s 
épargnent aux autres hommes la peine de 
semer, de labourer et de recueillir pour vi
vre, et méritent ainsi de ne pas manquer de 
ce pain qu'ils ont semé». 

Et le naème moraliste disait des Grands : 
« Tous méprisent le peuple, et ils sont peu
ple ». 

De telles paroles annonçaient Voltaire, 
Rousseau, les encyclopédistes, Turgot. Mais 
quoi ! les rois étaient sourds, comme avaient 
été sourds les Césars. En 1789, aux Etats-
Généraux, dernier avertissement aux privi
légiés... Ils émigrent, ils complotent contre 
la liberté naissante : alors se dressent vers 
le ciel, dans un effrayant geste de malédic
tion, les bras rouges de la guillotine. C'est 
93, la Terreur, préface à la dure réaction mi
litaire qui, avec Napoléon, va ensanglanter 
l'Europe vingt années durant. 

O J n'a pas voulu de sages et opportunes 
concessions à la justice politique; elle s'ins
taure au-dessus du panier des têtes cou
pées, elle fait le tour du monde sur les 
champs de batai'le. 

Voilà de quel prix nos aïeux payèrent la 

visage un foulard de soie. Sans doute il est affreux 
dans le sommeil ; ridicule, peut-être, on le lui aura 
dit, et il prend ses précautions. 

L'autre voyageur P... Comment ai-je été jusqu'à ce 
moment à m'en apercevoir? Il ne me quitte pas des 
yeux, de méchants yeux noirs, luisants, très vifs, 
qui me donnent le frisson. Je me retourne vers la 
fenêtre, mais je sens toujours sur moi ce regard 
brutal et insolent. Pourquoi cet homme me regarue-
t-il de la sorte ? Parce que je suis jolie P Singulière 
façon de témoigner à une femme son admiration ! 
Pourtant, c'est cela, ce doit être cela. Bien souvent 
dans la rue, à Lyon, à Paris, on nous regarde ainsi, 
Lydie et moi. Elle s'en apeiçoit bien, mais n'en 
parle jamais, et, cependant, je sens que cela la flatte, 
l'amuse. 

Sommes-nous différentes 1 Moi, cela me blesse. Et, 
pourtant, je ne le cache pas : je sais que je suis 
belle et j'en suis contente. J'en remercie même Dieu, 
comme un don qui m'aidera à atteindre le but que 
je me suis proposé : être aimée. Quant à m'en enor
gueillir, ce serait par trop bête, car la beauté n'est 
pas de notre science. Nous la recevons en partage 
comme une qualité ou un défaut, avec cette dissem
blance qu'une qualité naturelle, nous pouvons l'ac
croître, et alors nous avons presque le droit d'être 
vaines ; un défaut, nous pouvons le vaincre, et être 
fières de notre victoire. Notre beauté, nous pouvons 
seulement la parer. 

Je pensais à tout cela pendant que le train rou-

seconde grande révolution : la révolution poli-
j tique. ., .• .), 

* ' • . • ' • - . ' > • , - > 

* * , ' • ' ' • 

La troisième, la révolution économique, fut 
due au génie de l'homme,, créateur du ma-

, chiaisme. Par le raccourcissement des dis
tances, par la spécialisation des industries, 
elle a fait les peuples dépendants étroitement 
les uns des autres. Elle a aussi opposé une 
nouvelle féodalité et un nouveau servage : 
le capital et.le prolétariat. 

Et c'est la question sociale actuelle. 
Fraternité, avaient en vain clamé Térence 

et Jésus; liberté, avait en .vain clamé le dix-
huitième siècle philosophique; clamerons-nous 
aussi en vain Egalité? 

Il ne s'agit pas de l'égalité simpliste de ni
vellement par en bas; il ne s'agit non plus 
d'un communisme touchant mais enfantin, 

i ou du brutal collectivisme qui ravale l'homme 
pensant à l'abeille diligente ; il s'agit de cette 
égalité qui a nom: justice sociale, et ne con
naît que deux moyens de s'instaurer : tou
jours plus d'instruction pour fous, afin que 
tous puissent acquérir des situations en rap
port avec leurs mérites, et toujours moins 
d'incompréhension dans ceux qui possèdent 
envers ceux dont le travail fait fructifiar le 
capital. Des lois de plus en plus sociales par 
conséquent, c'est-à-dire qui tendent à associer 
loyalement les deux grandes forces qui, au
jourd'hui, s'affrontent et qui, demain, se dé
chireront dans un duel monstrueux si les 

. poings qui menacent ne se détendent pas en 
des mains qui se serrent. - •?• --•- --' ' • 

Les révolutions qu'on vient d'évoquer nous 
remontrent où est notre devoir, où est notre 
intérêt. 

Serons nous assez sages d'accepter par l'évo
lution ce que, autrement, nous imposera la 
violence ? 

Tout est là. M. C. Défayas a ainsi claire
ment posé les données du problème. Aux 
hommes de bon sens et de bonne volonté de 
le résoudre 1 

Tony ROCHE. 

P. S. — Une erreur de ponctuation a rendu ma
laisément compréhensible un passage de notre der
nier article : a Action sociale ». 

On nous fait dire : 
« Récemment, à propos des paroles généreuses de 

M. Crittin sur la nécessaire collaboration du tra
vailleur et de son employeur, rendre étroitement 
solidaire par la participation des ouvriers aux bé
néfices, etc. » 

Nous avions dit : 
«... et de son employeur : rendre étroitement, etc. » 

A u g m e n t e z le chiffre de vos affaires ! 
Pour cela, deux moyens : vendez des ar

ticles de premier choix et faites-les connaître 
par une bonne et intensive publicité. 

lait, roulait, et que l'inconnu me regardait. Le bref 
arrêt de Dijon n'interrompit pas le sommeil de ma 
famille. 

A Châlons, Lydie s'étira : 
— Thècle, je suis lasse d'être appuyée du même 

côté, voudrais-tu changer avec moi. 
— Volontiers." 
Nous changeâmes. Lydie se rendormit et je ne pus 

m'empêcher de sourire en pensant que, si l'indiscret 
voyageur avait eu, dans le spectacle qu'il offrait, un 
changement à vue, il n'avait pas à s'en plaindre. 

Ce ne fut sans doute pas son avis, car lui aussi 
changea de place, pour me retrouver sous son re
gard. 

— Il veut m'hypnotiser, pensais-je, effrayée. 
Les premières lueurs du jour crépusculaire vin

rent me rassurer. La nuit seule est le domaine des 
fantômes et des cauchemars... Et, comme si la réa
lité avait voulu donner raison à ma supposition, 
peu à peu mon voyageur s'endormit. 

Je regardai au dehors. On apercevait confusément 
encore des plaine?, des groupes d'arbres, de blan
ches maisons. Enfin, avec un grand fracas, l'express 
entra dans la gare de Lyon-Perrache et s'y arrêta. 

Le bruit avait éveillé tout le monde. Mon père 
repliait ses journaux. Je remettais soigneusement 
mon chapeau, ma voilette, mes gants, je relevais 
mon plaid au dessus de ma jaquette, car les nuits 
sont fraîches. J'ai horreur d'être incorrecte et, comme 
nous disions au couvent, mal attachée. 

Le vote de dimanche 
L'intérêt de la journée du 21 mars s'est 

concentré entièrement sur le sort de la loi 
concernant l'organisation du travail. Celte loi, 
qui a donné lieu à de laborieuses négociations 
préliminaires entre les représentants de l'in
dustrie, du commerce et des arts et métiers 
et les organisations ouvrières, a fourni aux 
Parlementaires l'occasion d'abondants discours, 
au bout desquels l'opposition tenace des libé
raux-conservateurs avait fini par sombrer. 
Mais ceux-ci n'abandonnèrent pas l'espoir de 
faire échouer la loi. Ils demandèrent le réfé
rendum, avec le concours des radicaux vau-
dois et réussirent à entraîner derrière eux 
l'élément agricole, les artisans et les commer
çants, petits et grands industriels, à quelques 
exceptions près. 

Le peuple suisse, fait sans précédent dans 
notre histoire politique moderne, s'est partagé 
en deux camps d'égale force, puisque sur plus 
d'un demi-million de votants, il n'y a que 
quelques centaines de voix d'écait entre les 
deux groupes ! 

Sauf rectifications u'tériaures bien possibles 
quand il s'agit d'une si infime différence, la 
loi sur la réglementation du travail a été 
rejetée. 

Nous publions d'autre part les résultats de 
la votation dans les différents cantons et pour 
le Valais, par communes des districts du Bas 
et du Centre. 

Les commentaires des journaux montrent 
que le projet de loi doit être immédiatement 
repris, modifié dans certaines dispositions, 
tenant largement compte des critiques émises 
par les adversaires au cours de la campagne. 
Nous avons nous-même reconnu que la loi 
n'est pas paifaite. Si nous l'avons soutenup, 
c'est que son principe est bon : elle veut ame
ner le contact et la collaboration du capital 
et du travail en plaçant ces deux facteurs in
dispensables de notre économie nationale sur 
le pied de l'égalité. Les commissions de sa
laires répondent à ce principe. Mais les ap
préhensions peut-être exagérées des industriels 
et des me itrès d'état ne manquaient cepen
dant pas de fondement. Une disposition man
quait dans la loi exigeant d'un ouvrier un 
certain stage dans une fabrique ou dans un 
atelier avant que cet ouvrier pût prétendre à 
la qualité de membre du syndicat. E l poli
tique, un Suisse ne peut pas voter d'emblée 
dans les affaires communales et cantonales 
de son nouveau domicile. Il va de soi que 

Lydie, tout à coup, sursauta : 
— Nous sommes arrivés ! mon Dieu ! mon chapeau, 

mon manteau. 
Elle cherchait maladroitement autour d'elle. 
— Tu aurais dû me réveiller, me reprocha-t-elle ; 

regarde, je n'aurai pas le temps de me recoiffer, je 
vais être à faire peu. 

— Tu ne feras peur à personne, lui répondis-je, 
parce que tu ne verras personne à cette heure-ci. 

Cette bonne raison la fit rire, et s'apercevant alors 
que nos compagnons de route la regardaient, elle 
en oublia qu'elle était pressée et minauda un peu. 

— Il commence à faire jour, pourtant, dit-elle, 
Dieu ! que j'ai bien dormi 1 

Et elle s'étira discrètement, avec une gâce molle 
et charmante. 

Le train stoppait. Père, passant devant moi, des
cendit, et Lydie, derrière lui, sauta à terre, me char
geant de lui passer les menus colis dont elle s'en
combre toujours. 

J'y étais occupée lorsque mon voyageur, — pas 
l'homme au foulard, celui aux vilains yeux, — se 
levant et s'approchant, me dit : 

Voulez-vous, mademoiselle, me permettre de vous 
aider. 

— Non, monsieur, répondis-je, je vous en remercie. 
Ce « non » lui fit un certain effet, car il regagna 

son coin. Du reste, il continuait sa route. 
Nous traversâmes la gare déserte et froide. 

(A suivre.) 
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cette mesure de précaution est encore pins 
indiquée en matière économique. 

Il faudra aussi prendre des mesures pour 
que les représentants patronaux et ouvriers 
soient réellement des professionnels, des gens 
du métier, de la partie, et non des avocats 
ou des meneurs. De cette façon, les patrons 
d'un côté et les ouvriers de l'autre causeront 
entre eux, entre connaisseurs, ce qui facilitera 
singulièrement leur entente. Ainsi les agita
teurs et les meneurs de carrière verront leur 
puissance disparaître. 

Il y aura naturellement d'autres améliora
tions à prévoir ponr atteindre le but si élevé, 
si généreux que s'est proposé le législateur en 
recherchant une meilleure entente du capital 
et du travail. 

Comme le faisait remarquer le Bond de 
hier, notre pays se trouve dans une situation 
difficile. Notre industrie ne peut s'occuper que 
de matières précieuses (horlogerie, dentelles, 
soieries, etc.) ou de fins travaux (mécanique) 
exigeant une main-d'œuvre très qualifiée. 

Nous devons donc tout faire pour conser
ver des ouvriers intelligents, instruits, bien 
exercés dans des usines et des ateliers sûrs 
de leur avenir. 

Les progrès sociaux sont toujours très dis
cutés. Ce n'est pas un mal, parce qu'alors 
ceux qui sont réalisés sont d'autant plus so
lides. 

A l'œuvre donc pour l'union des travailleurs 
et des employeurs ! 

Yotation populaire du 21 mars 

Cantons 

LES RÉSULTATS EN SUISSE 
Interdiction des maisons de jeux 

Demande d'initiative Proposition de l'Assemblée 
fédérale 

OUI NON OUI NON 

Réglementation 
des cond. de travail 

Zurich 52443 27809 
Berne (approx.) 43117 37186 
Lucerne 3837 13457 
Uri 837 1527 
Schwytz 1634 4496 
Obwald 327 997 
Nidwald 179 926 
Glaris 2242 2331 
Zoug 1033 1629 
Fribonrg 14100 4842 
Soleure 7956 7009 
Bâle-Ville 9370 3324 
Bâle-Campagne 6693 3686 
Schaffhouse 5217 2752 
Appenzell (Rh.-Ext.) 3849 4653 
Appenzell (Rh.-Int.) 862 915 
St-Gall 24190 20062 
Grisons 8461 6920 
Argovie 14802 24402 
Thurgovie 11652 9241 
Tessia 8894 6392 
Vaud 22445 17848 
Neuchâtel 12289 3217 
Genève 10053 6119 

Les résultats du canton de Berne sont ap
proximatifs. Il manque encore les résultats 
d'une commune du canton de Lucerne, de 
62 du canton des Grisons et d'un certain 
nombre de communes tessinoises. 

14 cantons et demi-cantons ont accepté 
l'initiative des jeux, à savoir : Zurich, Berne, 
Fribourg, Soleure, les deux Bâle, Schaffhouse, 
St-Gall, Grisons, Tessin, Vaud, Valais, Neu
châtel, Genève. 

11 cantons et demi-cantons l'ont rejetée : 
Lucerne, Uri, Scbwyiz, les deux Uoterwald, 
les deux Appenzell, Argovie, Thurgovie, Gla
ris et Zoug. 

Contrairement à ce que nous avons an
noncé par erreur lundi, le Tessin se classe 
parmi les cantons qui ont rejeté le contre-

12933 
19656 

6749 
668 

1870 
429 
577 

1231 
884 

1825 
2556 
2563 
2467 
2075 
2292 
516 

8777 
4063 
9963 
3935 
8924 

12297 
1497 
5608 

63958 
45084 

9693 
1595 
3536 

784 
514 

2578 
1471 

16907 
9017 
9263 
6720 
4752 
5585 
1141 

30774 
9900 

26438 
15273 
6219 

25619 
13326 
10235 

OUI 
46391 
35022 

6769 
1478 
2612 

434 
473 

2186 
1402 
3799 

11355 
11029 

6915 
5898 
5724 
1227 

25979 
6644 

18609 
10377 
12621 
10621 
9201 
8044 

NON 
35557 
43060 
10779 

1044 
3712 

812 
679 

2670 
1560 

15157 
4906 
2323 
3482 
2192 
3442 

869 
28036 
8578 

21326 
11784 
3014 

30188 
6341 
7411 

projet fédéral. Ce dernier n'a eu une petite 
majorité que dans le demi-canton de Nid-
wald. La Suisse centrale s'est particulière
ment montrée hostile à l'initiative des jeux. 
Cette attitude est assez significative. 

La loi sur la réglementation des conditions 
de travail l'a emporté dans 11 et a été re
poussée dans 14 cantons et demi-cantons. 
Sur l'ensemble la majorité est exttêmement 
faible mais elle paraît établie cependant. 

Mardi matin on connaissait les résultats 
suivants relatifs à la loi sur les conditions 
ci6 travail * 

252,892 oui. 254,168 non. 
Manquent encore des voix militaires, celles 

de dix communes du Tessia et une des Gri
sons. 

LE VOTE DU VALAIS 

Conches 
Rarogne- Or. 
Brigue 
Viège 
Rarogne-Occ. 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monlhey 
Militaires 

Récapitulation 
589 
158 
526 
976 
549 
574 
1017 
620 
778 
454 
862 
306 
787 
919 
36 

185 
137 
496 
233 
145 
232 
784 
430 
519 
465 
840 
445 
404 
730 
50 

par district 
103 
81 

303 
75 
79 
125 
310 
196 
231 
122 
359 
164 
194 
353 

44 

583 
201 
643 
901 
601 
609 

1284 
849 
965 
763 

1270 
565 
972 

1180 
41 

145 
61 

507 
380 
123 
366 
503 
120 
553 
293 
626 
159 
376 
489 

64 

505 
225 
473 
834 
556 
399 

1205 
913 
701 
704 

1013 
564 
826 

1078 
30 

TOTAL 9151 6095 

Le résultat des 5 communes suivantes 
manque encore : Mund, Eischoll, Miège, Nen-
daz et Collombey-Muraz. 

Le district d'Entremont repousse l'initiative 
des jeux. Conthey peut-êlre. 

Le contre-projet est partout rejeté. 
La loi sur les conditions de travail subit, 

en Valais, le même sort, moins brutal ce
pendant, sauf dans le district de Brigue qui 
donne une petite majorité affirmative (mais 
les résultats d'une commune manquent). 

Voici les résultats des communes du Va
lais romand pour la loi sur les conditions 
de travail : 

District de Sierre 
Réglementation 

des conditions de travail. 

Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Granges 
Griment z 

OUI 

83 

11 
31 
24 

NON 
60 
61 
35 

117 
64 
49 
40 

2740 11427 

Grône 
Icogne 
Lens 
Miège (manque) 
Mollens 
Montana 
Randogne 
St-Jean 
St-Léonard 
St-Luc 
Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 

4765 10026 

OUI 
8 
2 

41 

2 
28 
24 

23 
9 

204 
1 

12 

NON 
100 
21 

119 

44 
80 
26 
55 
60 
87 

146 
7 

12 
22 

503 

Agettes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
St-Martin 

District cTHérens 
7 
47 
15 
8 
9 
14 
3 

1205 

32 
164 
159 
212 
58 
14 
136 

Vernamiège 
Vex 

Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

OUI 
3 

14 

NON 
37 

101 
120 

District de Sion 
26 
15 
42 
72 
58 

304 
36 

913 

50 
98 
45 
15 

179 
311 

3 

Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz (manque) 
Vétroz 

553 

District de Conthey 

80 
22 

159 

32 

701 

154 
232 
259 

59 
293 

District de Martigny 
Bovernier 
Char rat 
Fuily 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leytron 
Martiguy-Bourg 
Martigny Combe 
Martigny Ville 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

72 
21 
30 
24 
47 
28 
69 
31 

100 
49 
16 

138 
1 

704 

18 
45 

150 
110 
25 
86 
94 

100 
149 
83 
49 
68 
36 

626 

Bagnes 
Brg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

District d'Entremont 
69 
9 
5 

30 
23 
23 

1013 

177 
30 
81 

173 
64 
39 

159 

District de St-Maurice 
Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Mass^ng'x 
Mex 
St-Maurice 
Salvan 
Vérossaz 
Vernayaz 

3 
7 

47 
18 
32 

178 
19 
2 

70 

564 

70 
49 
93 
51 
47 
15 
104 
212 
88 
97 

376 

District de Monthey 
Champéry 19 
Collombey-Muraz (manque) 
Monthey 
Port-Valais 
St-Gingolph 
Troistorrents 
Val d'Illiez 
Vionnaz 
Vouvry 

489 

826 

100 

268 
51 
29 
13 
4 
12 
93 

197 
58 
48 
212 
216 
130 
117 

1078 

Nouvelles étrangères 
La guerre civile en Allemagne 

. Oa se bat dans de nombreuses régions de 
l'Allemagne surtout dans celle de Berlin. 

Le conseil exécutif annonce que toute la 
région industrielle d'Essen est aux mains des 
ouvriers révolutionnaires. L'armée roug°, forte 
d'au moins 50 à 60 mille hommes, poursuit 
sa marche victorieuse sur Wesel, où les res
tes des troupes de la Reichswehr se sont ar
rêtés. 

On annonce que l'aile gauche du front de 
l'armée rouge s'étend de Dinslaken par Hol-
ten et Dorsten. Das combats violents ont eu 
lieu lundi sur cette partie du front. Dorsten 
et d'antres petites localités ont été occupées. 
Il B été fait 30 prisonniers. La marche géné
rale se poursuit dans la direction de Wesel. 
Un train blindé a été arrêté près de Heltern. 
Les rails ayant été arrachés devant et derrière 
le train. Le fiont Dorsten-Dinslaken est cal 
me. La situation militaire générale est favo
rable aux troupes révolutionnaires. 

Après les combats de samedi, avec les 
corps de volontaires Schuls, l'armée rouge a 
pris cinq cacoa?, six lance-mines, trois mille 
fusils, vingt mille cartouches, deux cents che
vaux at de nombreux bagages. Le butin aug
mente encore. 

La ville de Gotha est coupée de toutes com
munications. 

La grève à Berlin 
Lundi, le mouvement de grève générale a 

un peu diminué. La plupart des employés 
de la ville se sont rendus à leur travail. La 

circulation s'est maintenue tant bien que mal 
sur les lignes de banlieue. 

Le service des postes a repris. Les grands 
magasins et les boutiques ont ouvert ; les 
petites et moyennes fabriques sont de nou
veau en activité. 

Après s'être mis d'accord avec les autorités 
compétentes au sujet de la cessation de la 
grève, les chefs des syndicats ont passé cette 
décision à la connaissance des réunions ou
vrières, mais ces organisations, composées en 
majeure partie d'ouvriers indépendants, ont 

. repoussé la convention intervenue et décidé 
de continuer la grève. 

Il semble qu'une atmosphère d'oppression 
règne à Berlin comme à l'approche d'une 
catastrophe imminente. Dans l'après-midi de 
dimanche, la ville a été survolée par des 
aviateurs qui ont lancé des manifestes. 

Des grèves partout! 
— On mande de Lille que la grève des 

mineurs continue dans le Pas-de-Calais. On 
peut la considérer comme terminée dans le 
Nord, où les ouvriers ont repris le travail 
lundi matin. 

— A Lyon, la giève de la métallurgie, qui 
touche 15.000 ouvriers, est terminée, sauf 
dans les fonderies. Les relèvements de sa
laires de base demandés ne sont pas obtenus 
mais les ouvriers bénéficient d'un supplément 
de salaire familial, d'une revision des primes 
à 'a production et dans certaines maisons 
d'une indemnité de pain. 

— En Alsace, on se croise aussi les bras. 
A Strasbourg, la grève générale est complète. 
Seul le service des eaux fonctionne. La dis
tribution du gaz a été arrêtée. Les magasins 
sont fermés, à l'exception des magasins d'ali
mentation. 

Oa s'attend à ce que la g ève s'étende à 
Mulhouse. Elle a été proclamée à Colmar. 

— En Espagne, la grève des cheminots 
est également décidée. 

On n'en finira donc jamais 1 

Un héros de l'aviation 
Le général Laperrine, qui avait tenté de 

survoler le Sahara, a été trouvé mort à 120 
kilomètres de Tin Zao-cen. 

Le lieutenant Pruvost, patrouillant au sud 
de Tin Zaoucen, a retrouvé l'avion brisé à 
10 kilomètres au sud-est d'Interragah. Le gé
néral Laperrine, blessé à l'atterrissage, est 
mort le 5 mars. L'adjudant Bernard et le 
mécanicien Wasselin étaient encore vivants, 
mais à bout de forces. Au cours de l'atter
rissage, le général Laperrine a dû avoir la 
clavicule brisée, ainsi que plusieurs cotes.-U 
est mort épuisé, ne pouvant plus se nourrir 
et souffrant beaucoup de ses bl ssures. 

EN SUISSE 
Le dimanche politique 

Le canton d'Argovie a adhéré par 23,022 
voix' contre 21,957 au concordat intercantonal 
pour l'assistance au lieu de domicile. 

— Dans le canton de Schaffhouse, l'initia
tive sur la chasse (abolition des terrains af
fermés, et réintroduction des permis) a été 
acceptée par 4618 voix contre 3939. Le sys
tème des chasses affermées qui avait été in
troduit dans quelques cantons de la Suisse 
allemande est en di faveur, comme on le voit 
par le vote des électeurs schaffhousois. On 
se souvient que l'antre année on avait agité 
la question de l'établissement du monopole 
fédéral de la chasse qui aurait dû procurer 
une partie des recettes nécessaires pour faire 
(ace aux dépenses occasionnées par la future 
institution de l'assnrance-vieiilesse et invali
dité. Cette idée, patronnée par l'Office suisse 
des Assurances sociales, a été abandonnée à 
cause des oppositions irréductibles auxquelles 
elle se heurtait. 

A Schaffhouse également, la loi réglant le 
droit de vote des citoyens en séjour a égale
ment été adoptés par 6303 voix contre 2086. 

— Les électeurs de la ville de Zurich ont 
rejeté l'augmentation de la subvention com
munale aux cours supplémentaires de la so
ciété des commerçants de Zurich de 80,000 
à 100,000 francs par 12,477 oui contre 14,459 
non, mais ils ont accepté l'augmentation de 
la subvention communale de 42,000 à 
70,000 fr. aux colonies de vacances par 19,364 
oui contre 9235 non. 

— A Berne, le projet autorisant la muni
cipalité à faire un emprunt de 10 millions de 
dollars — 50 millions de francs — a été ac
cepté, par 9487 voix contre 7279. Le projet 
de création d'un gymnase des jeunes filles, 
contre lequel des membres de tous les partis 
prirent position a été rejeté par 11,807 voix 
contre 4732. 

— Le canton de B?rne a adopté par 56,930 
voix contre 32,377 une loi sur le sabvention-
nement des chemins de fer et par 57,934 
contre 31,861 la loi améliorant le traitement 
des instituteurs. 

— Le peuple des Grisons a rejeté par 12,568 
voix contre 5950 un projet de loi sur la cir
culation des automobiles. 

— Le Dr Vollmar, candidat du parti des 
paysans et des bourgeois, a été élu sans op-
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position, par 45,000 voix, conseiller d'Etat 
du canton de Berne en remplacement de M. 
Karl Schenrer, élu conseiller fédéral. 

— M. Albert Siûcky, serrurier anx C. F. F., 
candidat socialiste a été élu par 2615 voix, 
préfet du district de Bienne. L'avocat Stahli, 
candidat des partis bourgeois, a obtenu 1954 
voix. 

La loi est morte, vive la loi ! 
On est d'accord au Palais fédéral de re

prendre immédiatement la question de la ré
glementation du travail. Le Département de 
l'Economie publique va étudier un nouveau 
projet de loi ne conservant que les parties 
de la loi rejetée qui avaient été admises en 
général, soit : la création d'un Office fédéral 
du travail, la fixation du salaire minimum 
pour l'industrie à domicile et éventuellement 
l'introduction de contrats collectifs de tra
vail. 

Disparition de la « Frei Zeltung » 
On annonce de Berne la disparition du 

courageux petit journal républicain allemand, 
la Frei Zeilung, qui va émigrer en Allema
gne. 

L'apparition de la Frei Zeitung à Berne 
avait suscité l'immense courroux des impéria
listes allemands qai lai créèrent mille diffi
cultés que sut courageusement déjouer le vail
lant petit journal. Outre l'Allemagne où elle 
pénétrait cependant fort difficilement, la Frei 
Zeilung s'était créée une place fort honorable 
parmi les forts nombreux Allemands d'Amé
rique. _ 

Les obligations à lots 
En raison du tirage imminent qui aura lieu fin 

de ce mois et auquel sortira un gros lot de 20,000 
francs, l'Obligation de la Maison Populaire de Lucerne 
à 10 francs, est bien le titre à primes qui mérite le 
plus l'attention du public en ce moment. • Le plan 
de tirage prévoit 14 gros lots de 20,000 francs, 32 
de 10,000 et 120 de 1,000. Il n'y aura aucun tirage 
dont le gros lot soit inférieur à 10,000 francs. L'ac
quisition des Obligations de la Maison Populaire de 
Lucerne, conjointement avec celle des Chefs d'équipe 
des C. F. F. est tout particulièrement recommanda-
ble, non seulement à cause du prix modeste de 5 
et 10 fr. abordable pour tout le monde et de la 
jouissance illimitée à tous les tirages dès le premier 
versement, mais encore en raison des très grandes 
chances et des nombreux tirages dont sont favorisés 
les groupes d'obligations. 

Les émigrants 
selon leur canton d'origine et le sexe 
De tous les cantons, c'est le canton du Tes-

sin qui, proportionnellement à sa population 
envoie le plus grand nombre d'émigrants 
(presque le 30 %o de sa population) ; vien
nent ensuite, se serrant de près, les cantons 
d'Uri, Schv?y*,~ Unteiwa!d4e-Haur, Claris ^et 
Zoog, Bâle-Ville (16 à 17 %Q) ; pais viennent 
avec la même proportion (10 à 12 °/00), les 
cantons de Zurich, Berne, Valais, Neuchàtel 
et Genève. Le nombre d'émigrants des can
tons de St Gall, Grisons, Unterwald-le-Bas est 
de 8 à 9 %o de leur population, et celui des 
cantons de Vaud, Argovie, Thurgovie, Bâle-
Campagne, Schafihouse, Àppei zell Rh.-Ext., 
Lucerne et Soleure de 5 à 7 % 0 ; enfla, c'est 
dans les cantons d'Appenzsll Rh.-Iat. et Fri-
bonrg que se trouve le plus petit nombre 
d'émigrants (2 à 3 %o). 

Ces chiffres présentent d'année en année 
une certaine stabilité, et une enquête sur l'é
migration de chaque canton en particulier 
serait des plus intéressantes. 

Les statistiques répartissant les émigrants 
selon le sexe établissent que, dans les années 
normales, sur trois émigrants deux sont du 
sexe masculin ; durant la guerre, ces chiffres 
ont changé du tout au tout. 

En 1914, il y avait 2515 émigrants du sexe 
mascnlin et 1354 du sexe féminin ; de 1915 
à 1918, 2337 et 1663 ; en 1919, 344 et 312. 

Cette situation s'explique aisément : pendant 
la guerre, il était plus difficile pour les hom
mes que pour les femmes de quitter le pays. 

Loterie en faveur du Don national 
Comme vous pouvez le voir dans les an

nonces de ce numéro, le tirage a eu lieu. 
Pour éviter des frais, des dépôts ont élé ins
tallés dans les principaux centres suisses où 
les listes peuvent être retirées. Les listes ne 
sont expédiées par la poste que par le Bu
reau de Zirich exclusivement. Pour éviter 
des frais on est prié de joindre à la com
mande 30 et. en timbres-poste. 

»e» A 
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C o u r s c o m p l é m e n t a i r e s . — Un avis 
du Département de l'Instruction publique rap
pelle aux intéressés qu'à l'instar de ce qui 
s'est pratiqué déjà l'an dernier à titre d'essai, 
des examens pédagogiques cantonaux de 
recrues seront de nouveau organisés cette 
année et cela par districts. Tous les élèves 
qui ont fréqnenté pour la 4me année les 
cours complémentaires devront s'y présenter. 

Les notes obtenues dans ces examens se
ront inscrites dans le livret scolaire et comme 
cela se pratiquait autrefois, les meilleurs ré
sultats en seront publiés dans le Bulletin of
ficiel. Les inspecteurs scolaires fixeront, pour 

leur district, la date et le lieu de ces exa
mens auxquels le susdit Département sera 
représenté par un délégué de son choix. 

P a s d'horaire d'été ? — On confirme 
de source compétente la nouvelle disant que 
l'horaire d'été ne pourra pas ê'.re appliqué à 

ftartir du 1er juin. Depuis quelque temps* 
es stocks de charbon des C. F. F . dimi

nuent chaque semaine de façon considérable. 
Seule une amélioration importante des im
portations de charbon pourrait permettre 
l'introduction de l'horaire d'été à une date 
plus avancée. Malheureusement, cette éven
tualité n'est pas très probable pour le mo
ment. [Feuille d'Avis) 

Au S implon . — Oa écrit à la Feuille 
d'Avis : 

Le trafic des marchandises par le Simplon 
subit de nouveau quelques entraves ces jours. 
En raison de l'encombrement de la gare in
ternationale de Domodossola, les C. F. F . à 
la gare de Brigue, ont reça l'ordre de res
treindre l'expédition des transports pour l'Ita
lie. Il n'y a que les wagons transportant le 
charbon pour l'usage de leur pays qui peu
vent continuer. 

Jeudi et vendredi dernier des voyageurs 
arrivés en automobiles à Brigue depuis le 
canton de Vaud ont dû attendre pendant 
toute une journée avant de pouvoir obtenir 
l'autorisation de charger et expédier leurs au
tos par chemin de for pour l'Italie. Ce n'est 
qu'après de nombreuses démarches et solli
citations qu'ils ont enfin pu obtenir le con
sentement des C F . F. de la gire de Brigue 
de pouvoir expédier leurs voitures jusqu'à 
Domodossola, car les services refusaient mê
me de recevoir les wdgons vides tant la gare 
internationale est encombrée. 

Après cela, il ne fant plus s'étonner si le 
développement d'un trafic normal par le 
Simplon se fera encore longtemps attendre. 

Les mêmes difficultés se présentent aussi 
concernant les trains de voyageurs. Tandis 
qu'à la gare de Brigae la police cantonale 
comme les douaniers rivalisent de bonne vo
lonté pour activer les formalités douanières, 
à Iselle les trains continuent à subir des 
arrêts exagérés en raison de la lenteur mise 
par la police italienne. Les agents des C.F.F. 
doivent souvent.perdre un temps précieux à 
cause de ces formalités. 

L'alcool synthét ique . — D'après une 
agence, les usines de la Lotzs, à Viège, çes-
seraieat prochainement de fabriquer l'alcool 
synthétique qu'elles s'étaient chargées de pro
curer à la Confédération, la concurrence mon
diale ne lui permettant plus de la continuer. 
On avait fondé de grandes espérances sur cet 
alcool, extrait du carbnre de calcium ; mais 
le r£nchérissement des matières premières a 
bouleversé les prévisions. 

Vionnaz. — A propos de musique. (Corr.) 
Nous avons appris avec étonnement par la 

voie de la presse que le comité, de la Lyre 
de Monthey avait invité la musique de Vion-
n»z, l'Espérance à une randonnée cou frater
nelle. L'expression employée musique de Vion
naz a surpris bien dns gens, car personne 
n'ignore qu'il existe à Vionnaz une autre so
ciété musicale appelée La Concordia, qui jouit 
en dehors du Comité de la Lyre et de quel
ques adversaires locaux, de l'estime et de la 
considération générale. Là Concordia de Vion
naz s'est toujours manifestée, modestement il 
est vrai, par sa bonne tenue et sa grande 
conception musicale dans ses nombreuses re
lations avec les sociétés de la région. 

Poursuivant la réalisation de son program
me artistique et éducatif, La Concordia de 
Vionn'z procède actuellement à la construc
tion d'un local et à l'établissement d'un pont 
de bal. E!le organise pour le 23 mai une 
grande kermesse qui, nous n'en doutons pas, 
aura un plein succèi. Veritas et humililas! à 
chacun le sien ! 

Des amis de lu Concordia de Vionnaz près 
Vouvry. , 

Le Vala i s p i t t o r e s q u e . — La direction 
de la Société des Conserves alimentaires, à 
Saxon, vient de nous causer .une agréable 
surprhe dont nous la remercions vivement. 
Elle nous a fait parvenir une charmante re-' 
production du tableau du peintre F. Hsgûe-j 
niu : Jeune Valaisanne tricotant, d'un aspect 
ravissant dans son costurre et dans son ca
dre si fidèlement valaisans. 

C'est la maison KJausfelder, à Vevey, qui 
a fait la reprodactiou lithographique de cette 
œuvre de l'artiste consiencieux qui fut un 
ami du Valais, de la lumière et des tons 
chauds de la belle nature. 

La P a t r i e S u i s s e . — Bien des Valai
sans voudront lire dans le No 69 de la Pa
trie Suisse, paru le 17 mars, entre divers 
textes et illustrations, tous très intéressants, 
l'article que notre ami et collaborateur M. 
Louis Courthion consacre à feu M. Alexandre 
S iler. Cette notice biographique est accom
pagnée d'un portrait, qui ne nous a pas pa
ru bien récent, du conseiller national dé
funt. 

. Réflexions personnelles 
\ *y-l;;-1 •' (Corr.j -.V• ••• ' • : ' - v -
îQa ne_peut pas être tous de là même opi

nion en toutes choses et en toutes circons
tances, même dans un parti politique: sinon 
celui-ci ne serait ni plus ni moins qu'un trou-

f au de moutons. '.,''." 
, Et chacun doit bien se rendre çompte'qù'il 

existe deux règles essentielles dans un parti 
réellement démocratique : premièrement c'est 
Celle qu'aucun ; citoyen n'a le droit d'imposer 
s'a volonté à Un autre citoyen et deuxième
ment que la liberté d'opinion ne peut être 
entravée par personne. 
: Un parti ne peut vivre et n'avoir de la 

cohésion qu'à condition que chacun de ses 
membres soit assez sage» ait des vues assez 
larges pour comprendre qu'on peut se sépa
rer sur tel projet de loi sans cependant être 
tenu de quitter le parti ou de boycotter le 
journal commun. 
I Malheureusement, il existé des citoyens né 
manquant certes pas d'intelligence, mais ha
bitués à commander, qui sont extraordinai-
remënt nerveux, susceptibles, chatouilleux 
quand des questions sociales ou économiques 
les concernant sont en jeux. Ils ne souffrent 
pas Ta moindre contradiction, s'offusquent 
pour une peccadille, un rien. 
I Voici par exemple un libéral, adversaire 
convaincu de la loi sur l'organisation du tra
vail, qui reçoit le Confédéré et le Nouvelliste, 
deux journaux dont la rédaction est partisante 
de la loi. N'ayant pas l'habitude d'être coa-
iredit, notre cher ami refuse le Confédéré et 
garde le Nouvelliste. Il est sans doute permis, 
aux yeux de notre « libéral », à une feuille 
conservatrice d'être avancée ; mais que le 
'Confédéré, journal radical, le soit, voilà qui 
'dépasse les bornes plantées par notre ami. 
jC'est, affirmera-t-on, logique, rationnel! 
\ Ua autre cas : Notre rédacteur, peu au cou
vrant de la Susceptibilité de certains «M^s-
.sieurs», a eu la malencontreuse idée de met-
tre en tête du journal un appel aux radicaux 
en faveur de la loi. M. Gabbad aurait dû 
paraît-il, donner le pas à un article des ad
versaires. Immédiate levée de bouclier-» à 

^Monthey et à Martigny ! Mais M. Gabbad 
| devait bien commencer son journal d'une fa-
,çoi ou de l'autre par un article! Une autre 
i fois, Monsieur le rédacteur, pour ne pas fail-
I lir à votre devoir «nëatral », vous ferez pa
raître votre journal en blanc ou en noir, et 

• quelques esprits chagrins trouveront encore 
| le moyen de vous faire grief au sujet'du1'choix 
] de la couleur. '"/_' '̂ " •'•"•;•_ 

k Je m'étais 'figriré que la lo'é'rance avait fait 
du chemin depuis la mort de l'illustre Giii-
lée. Quelle lourde erreur ! 

Quelques libéraux feraient bien de prendre 
une leçon de libéralisme chez les... conser
vateurs. /'Ai. P. 

Note rédactionnelle. — Le souci d'impartia
lité dont nous ne nous sommes jamais dé
partis, nous a obligé de laisser la parole à 
l'auteur de l'article qui a soulevé les protes
tations du Comité central du parti et celles 
d'un certain nombre de nos amis politiques. 
Nou3 nous permettrons de clore ainsi le débat 
dans l'espoir que cet incident liquidé nous 
nous retrouverons tous, sans arrière-pensée, 
prêts à œuvrer librement et en bonne har
monie, vainqueurs et vaincus de dimanche, 
(y en a-t-il eu?) pour le bien du pays et 
pour la pacification sociale. 

Dans la région 
Val lorc ine . — La gendarmerie de Val-

lo reine a arrêté, pour défaut de passeport et 
de pièces d'identité, un sujet suisse, nommé 
Barnaz Pierre, 42 ans, manœuvre, domicilié 
au Châtelard (Valais). Cet individu a dé
claré avoir subi deux condamnations en 
France, la première en .1910, à Château-
Thierry (Aisne), à quinze jours de prison. 
pour dégâts causés dans une vieille église; 
la seconde en 1912, à vingt jours de prison 
pour.injures et diffamations à Coulommiers 
(Seine-et-Marne). .IL.a-été mis à la disposi
tion du commissaire spécial de Chamonix. 

(Nouvelliste). 
^ . ; 

Ne songer qu'à soi seul, vivre pour soi 
seul, c'est se perdre; nous dévouer aux au
tres est l'unique chance de nous sauver. 

Ch. SECRETAN. 

Pourquoi demain? 
puisque c'est aujourd'hui que vous devez acheter des 
Tablettes Qaba pour vous préserver de la toux, des 
maux' de gorge et de l'enrouement. 

M é f i e z - v o u s ! 
Exigez les Tablettes G a b a 

en boîtes bleues à fr. 1.75 

L è s p r i n c i p a l e s f o r é e s d e v ie sont contenues 
dans le Cacao Tobler — en paquets plombés — Albumine 20 
p. cent/beurre de cacao 22 à 28 p. cent, sucre naturel 18 p. cent, 
amidon 15 p. cent. 

C o n f é r e n c e Graber. — M". Graber, 
conseiller national socialiste, va exposer ses 
vues sociales à Martigny. Nous espérons que 
les adversaires de la loi concernant la régle
mentation du travail, habitant Martigny, iront 
non seulement écouler mais contredire le se
crétaire socialiste suisse. Peut-être auront-ils 
la bonne fortune de constater qu'entre les 
conceptions socialistes et IJS leurs il y a place 
pour des idées plus raisonnables et plus jus
tes. P. 

Banque commerciale valaisanne. 
— Dans son assemblée générale annuelle, la 
Banque Commerciale Valaisanne, Ch. Exhsnry 
et Cie, à Monthey, a décidé de payer un di
vidende de 6 X % pour l'exercice de 1919. 

Evionnaz . — Dimanche a été ensevelie 
Mme Coquoz, femme du dépositaire postal 
d'Evionnaz. 

On annonce que la défunte serait une vic
time de l'encéphalite léthargique. 

PENSÉES 

Le progrès s'accomplit par évolutions pa
cifiques, par l'apaisement des cor flits, par la 
solidarité des intérêts, par la pénétration lente 
et continue de la fraternité humaine. Les ser
vices s'échangent contre des services — di
sait le doox et perspicace économiste Frédé
ric Bastiat, et, de son côté, le révolutionnaire 
KTopotkine écrivait que la loi qui doit régir 
le monde, c'est la loi de l'entr'aide. 

A. Dide. 

Nous remerc ions très s incè remen t , toutes 
les nombreuses personnes qui ont pris par t 
à not re g r a n d deuil , à not re profond cha
gr in et aux obsèques de no t re très cher père . 

Les enfants de M. P. Ebener, Sion. I 
Les familles G L A U D E , E U S È B É , P E L -

L A U D , T S C H O P P , G I R O U D et familles 
alliées, ont la douleur de faire par t du décès 

' monsieur Henri GLAUDE 
d e feu L u c i e n G l a u d e , chef d e g a r e 

leur frère et neveu . 
. L 'ensevel issement au ra lieu à Mar t igny , 

vendred i 26 mars 1920, à 9 h . du mat in . 

Cale de l'HOtel-dejille - hlarlignii 
Aux A m a t e u r s 

A'* l'occasion de la r éouve r tu r e des j e u x de 
quil les, soit à la p lanche et h la pose, vous y 
t rouverez toujours les mei l leurs crus du Valais, 
tels que F e n d a n t de Sion, Bal lavaux, Coquempey , 
L iapey . Consommat ions de p remier choix. 

Vente aux enchères 
Madame Céline Vouilloz, née Pierroz, vendra aux enchères 

dimanche le 28 mars, à midi et demi, au café Louis Qiroud, à La 
Bâtiaz, ses propriétés sises à Ravoire. 

Les Banques soussignées de la place de Sion 
offrent pour les nouveaux dépôts les taux suivants : 

h 1 HIl de terme 5 
à 2 ans 51 

à 3 ans 51 

Sion, le 20 mars 1920. 

Bru t t in & Cie 
de Riedmat ten & Cie. 
Banque Popula i re Valaisanne 
Banque de Sion, de Kalbermat ten & Cie. 
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A vendre à Martigny 

600 kg. de loin 
à de bonnes conditions 

S'adresser au Confédéré. 

Avis 
Jolies chambres 

m e u b l é e s à louer à ma dé
pendance, Au National. 

S'adresser à l'Hôtel Kluser. 
A. v e n c i r e 

une bonne 

motocyclette 
moteur Condor de 4 HP, cause de 
départ. Prix 750 fr. 

S'adresser à M. Grillet Jean, à 
Monthey. 

A. v e n d r e 

loio et regaio 
Ire qualité 

S'adresser à René MORAND, à 
Martigny-Ville. 

Sage-femme diplômée 

H T DUPASQUIER-BROIt 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

A vendre 
d e u x p o r c s de 7 à 8 tours et 
du foin de première qualité. 

S'adresser à Amédée Cretton, 
La Bâtiaz. 

A . v e n c i r e 

une portion 
S'adresser à Mme Pellissier, 

Taverne de la Tour, Martigny. 

A. v e n d r e 

jeune vache 
tachetée, prête au veau. 

S'adresser à Moret Théophile, 
Martigny-Croix. 

On demande psur de suite 

jeune homme 
robuste, environ 18 ans, pour tra
vaux divers (jardins, terrasses, etc. 

S'adresser Hôtel Chamossaire, 
Chesières. 

Ecole iEMANIAf 
Préparation. rapidsJ 

approfondie.! 

lA£CALAURÉftK 

Sa£aJtwùJté 



Les livraisons du 

Bock de Pâques 
de la 

Brasserie du cardinal, Fribourg 
Fabrication et qualité supérieure d'avant-guerre 

vont commencer le 25 mars (sans augmentation de prix). 

Samedi 3 avrif, vei l le de Pâques 

Grand Loto 
organisé par la Société de gymnastique « Octodura » 

à l'Hôtel Kluser e t P o s t e 

Vétroz 
J'informe le public que j'ai ouvert le Café-Restaurant 

d e fa Pra ir ie , à Vétroz. 
On prend des pensionnaires. Le tenancier : 

O. B e n g u e r e l , 
ex-chef de cuisine. 

Accords de pianos 
C h a r l e s B R O Y E , accordeur de pianos (aveugle), ancien 

élève de la maison Quignard, de Genève, sera de passage en Valais. 
Prière de s'inscrire au plus vite au Confédéré. 

Jumel les à pr i smes Ze i s s 
Grand choix — Nonveau prix-courant gratuit 

Expéditions par retour du courrier 
A. SCHNELL, 9, place Saint-François, L a u s a n n e 

Magasin de PAPIERS PEINTS 
Couleurs, Huiles et Vernis 

Joseph GUALINO 
Av. de la Gare, 22 - M A R T I G N Y - Téléphone No 145 

Gypserie - Peinture - Vitrerie 
Verres à vitres et Glaces 

Vente a u x e n c h è r e s 
Dimanche 28 mars, à 2 h. après-midi, on vendra au Café de la 

Place, à Martigny-Crolx, u n e v i g n e située à l'Arbignon, sous la 
route cantonale. 

Vente a u x e n c h è r e s 
L'avocat Maurice Gross, agissant pour Mme Cécile Salomon-

Luy, en Italie, exposera en vente aux enchères, au Café Alphonse 
Guex, à Martigny-Ville, le dimanche 28 mars, à 2 h. et demie après-
midi, les immeubles suivants : 

Granges-Neuves, vigne, rière le Guercet, 680 mètres carrés. 
Granges-Neuves, pré, terre de Martigny-Bourg, 1363 mètres. 
Granges-Neuves, bois, 1236 mètres carrés. 
Les Grands Esserts, bois, terre de Martigny-Bourg, 1030 mètres. 

M. GROSS, avocat. 

VENTE AUX ENCHÈRES 
h Martigny-B&ttaz 

Le dimanche 28 mars et, dès 2 h. de relevée, au Café Landry, à 
La Bâtiaz. les hoirs Charles Landry exposeront en vente auxen-
chères publiques les immeubles ci-après désignés-: 

1. Aux Neuvilles de Martigny-Bourg, pré de 2657 mètres ; 
2. Au Courvieux de Martigny-Ville, pré de 2108 mètres, confiné 

au levant par Lugon Aug., au nord par Jos. Giroud, au cou
chant par Louis Darbellay et au midi par Ls Frossard ; 

3. Aux Finettes de Martigny-Ville, champ de 1042 mètres, con
finé au levant par un chemin public, au sud par Ignace Cor-
thay, au nord par Aug. Lugon et au couchant par A. Orsat; 

4. Aux Ciseaux de la Bâtiaz, propriété nature pré ; 
5. Aux Grands Dreys de la Bâtiaz, propriété nature pré-marais. 
Les enchères ont lieu avec l'autorisation de la Chambre pupil-

laire et sous l'autorité du juge de la commune. 
Prix et conditions seront indiqués à l'ouverture des enchères. 

Ch. Girard, nota ire . 

Avis 
Toutes les personnes qui ont des prétentions contre ERNESTO 

DELL' ACQUA, fils de Lorenzo, mineur, décédé à Bovernier le 17 
février dernier, sont invitées, à peine de perte éventuelle de tous 
leurs droits, à les consigner, dans un délai expirant le 30 avril 1920, 
en l'étude du notaire Ch. Girard, à Martigny-Ville, chargé par le 
Consulat d'Italie, de la liquidation de la succession du prénommé. 

Ch. GIRARD, notaire. 

CRÉDIT SIERR0IS 
SIERRE 

Maison d'habitation à vendre 
A vendre à Martigny-Ville une maison d'habitation très avan

tageusement située ; confort moderne, eau, gaz et électricité ; 2 ca-
' ves, balcon et terrasse, ainsi qu'une grange-écurie-remise pouvant 

facilement être convertie en habitation. 
1 Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ch. Girard, no

taire, à Martigny-Ville. 
Ch. Girard, notaire. 

Nous payons : 

5 % sur certificats de dépôt ; 
4h 1/t % s u r carnets d ' épargne ; 
4> % sur compte-courant , disponibles à vue . 

Nous faisons toutes opérat ions de b a n q u e . 

I < a D l r e o t i o n . 

Banni Populaire uaiaisanne 
S. A. 

SION 
reço i t d e s d é p ô t s : 

en Compte-courant au 4> % 
en Carne t d ' épargne au 4> ' / , °/t 

à ' U N an au 4 X % 
à T R O I S ans au 5 % 

Le t imbre fédéral est à la cha rge de la Banque 

H. SPAHR et A. de TORRENTÉ. 

Auec Fr. 5 par mois, vous poouez 
voos procurer uo groupe de 20 
Oh igatioos à lots de la maison ro-
pu aire, Loceme, et délia Fêitëra-
ion Ces Cheîs d Equipe des C. F. F. 
Prochain tirage : 31 mars 

Prix du groupe de 
20 obligations à lots 

se composant de : 
10 obligations Chefs d'équipe 

à Fr. 5.— 
10 Obligat. Maison Populaire 

à Fr. 10 — 

Fr. 150 au comptant 
ou payable en men
sualités de îr. 5.-, io.-
et davantage au gré du sous
cripteur, en compte-courant. 

Jouissance Intégrale aux ti

rages dès le 1 e r 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 20.000 
10.000 

8.000 
5.000 
1.000 

50 à 
5 à 
81 à 
189 à 
185 à 
884 à 

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 

28 grands tirages 
soit le 5 et le 22 de chaque 

mois, avec lots : 
2 à 
2 à 
2 à 

20 à 

Fr. 500.000.— 
„ 250.000.— 
„ 200.000.— 
„ 100.000.— 

etc., au total pour Francs 

6 mil l ions 

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

Banque de Valeurs à lots 
Peycr & Bachmann G E N E V E 20, rue du Mont-Blanc 

A. JROSSAJ- Martigny 
Assort iment d e v ins d e premier cho ix 

r o u g e s e t b lanes 
R o u g e s t Barbera, Corbières, Alicante, Catalogne. 
B l a n e s t Panades, San Severo. 

Vins fins en bouteilles : 
Asti, Barbera , Neblo lo , N a l a g a , H o s e a t e l 

[Prix avantageux — Maison de confiance — Importation directe 

A vendre des lundi 15 mars 
de 

Beaux Porcelets 
de toutes grandeurs 

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

Assurance chevaline 
1 Demandez aux représentants suivants les conditions avanta
geuses de la Société La Garantie Fédéra le , fondée à Paris 
en 1865, concessionnée en Suisse en 1886. 

A. Rudaz, vétérinaire à Monthey ; 
A. Due, vétérinaire à S lon ; 
A. Vonardonx , vétérinaire à S lerre ; 
Ant. Amherd, vétérinaire à Br igue . 

Le Café de malt Kneipp-Kathreiner n'est 
pas une nouveauté; il s'est avéré comme 

iun produit parfait depuis plus de 30 ans. 

Banque Commerciale Uaiaisanne 
Ch. Exhenry & Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Reçoit des dépôts : 

En compte-courant à vue au .4- % 
S u r carne t d ' épargne » 4 V2 % 
Dépôts à un an » 5 % 

» » deux ans » 5 ' / , % 
» » trois et cinq ans » 5 2 /o 

LES CIGARETTES I 
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. 

Salsepareille 

Qualité d'avant-guerre 

V feu* ' ^ 

nouvelle bière 
de 1ère qualité 

fabr iquée exclusivement 
avec du malt et du-houblon 

Qualité d'avant-guerre 

F aûrique de Draps Ê * " * Hnsli) à SBnnUUalu St-Gali) 
fournit des excellentes étoffes pour D a m e s et Mess i eurs , 
laine à tricoter et couvertures. On accepte des e f fets u s a g é s 
de . la ine et de la laine de mouton. Echantillons franco. 

forte fille 
pour garder deux enfants et aider 
au ménage. Offres avec préten
tions au Confédéré, en ajoutant 
30 et. pour la réponse. 

La Swiss Jewel Co. S. A., à Lo-
carno, cherche un bon ouvrier 
pour creusures coniques, étant 
capable d'occuper le poste de 
contremaître. Fr. 10.— à 12.—par 
jour. Offres directement à Locarno 
ou à la Fabrique de pierres, an
ciennement D e l a v e n n a et 
Gruet, Martigny. 

A. •ve i ic3Li - e 

lMTaîcnm Dien si tuée< 
IlliUSUD aven, d u Q d . 
St-Bernard à Martigny-Ville, com
prenant : au rez-de-chaussée un 
magasin; au 1er étage un grand 
local facilemant divisible pour 
appartement. Bonne occasion. 

S'adresser à I. Pasquier, archi
tecte, Martigny-Ville. 

A vendre 
une b o n n e v a c h e , race d'Hé-
rens, âgée de 4 ans. 

S'adresser à Joseph Barman, 
Martigny-Bâtiaz. 

A. v e n d r e 

Une propriété 
marais - l i t i ère 

au Guercet, confinant un chemin, 

Un pré^inarais 
aux Grands Dreys 

une jeune vache 
de grosse race 

2 a 300 kg. de seigle 
A. Mathey, La Bâtiaz. 

A uendre un cheuaf 
de 2 ans et demi, sachant déjà 
travailler. 

S'adresser au Confédéré. 

PÉPINIÈRES 
du Domaine des Iles 

Ch. PETER, Martigny 
ARBRES FRUITIERS 

en tous genres et toutes formes 
BEAUX PEUPLIERS 

Carolins et Italiens 
FRÊNES, CONIFÈRES, etc. 

A uendre à Aigle 
le bâtiment du Café-Restau
rant d e s M e s s a g e r i e s , 
comprenant café, salles, cuisine, 
10 chambres, cave, dépendances, 
grange et écurie. 

Affaire excellente pour preneur 
actif et sérieux. ^ 

S'adresser au notaire Genillard, 
à Aigle. " 

Vous trouverez chez 

Roduit, maréchal 
à MARTIGNY 

toutes pièces détachées pour ma
chines agricoles. Couteaux de fau
cheuses complets et sections. Dos 
de lames, aux meilleures condi
tions. On rend les pièces posées. 

Chapeaux de patente, écrous et 
bagues de tous les numéros. 

On offre à vendre 

une chaudière romaine 
de 80 litres. 

S'adresser à Charles Kunz, à 
Martigny-Ville. 

A. v e n d r e 
environ 10 toises de 

S'adresser à Léonce Garnier, à 
Saxon. 

Harengs 
Merluches 

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

Parc Avicole, Sion 

Forgeron 
Un bon forgeron est demandé 

pour entrée immédiate dans gran
de usine du Bas-Valais. Ecrire 
avec copies de certificats et indi
cation du salaire désiré sous K 
22460 L Publicitas, Lausanne. 

Cafés 
J'offre directement aux consom

mateurs café vert garanti de 
qualité supérieure à 3.30 le kg.; 
gri l lé , 4.30, en sacs de 2'h, 5, 
10 et 15 kg., contre rembours. 

Jean LEPORI. import, de café, 
Massagno, p. Lugano (Tessin). 

Eau-de-uie de fruits 
pure (pomme et poire) Ire quai., 
a 2.70 le litre. Envoi dep. 5 litres 
contre rembours. Jean SCHWARZ 
& Cie, distillerie, Aarau, ci-devant 
W. Riiegger <£ Cie. 

Uiande de cheval 
rem-

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

Grippe 
Influenza 

par l'emploi du 
SAVON a u 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 

fr. 3.30 
» 3 — 
» 2.10 
» 5.— 

Nous expédions contre 
boursement le kilo de 

Rôti Ire sans os 
Rôti 2me » » 
Bouilli avec os 
Salamis, salamettis 
Saucissons, saucisses, 

viande fumée » 4 -

Gaballus S. A., Lausanne N° 2 
Ch. GUEX, dir. 

Téléphone : Boucherie 4098 
Domicile 4097 

Morue 
Morue salée, le demi-kilo fr. 1.30 
Morue séchée » » 1.30 
Harengs fumés, la douz. » 2.60 
Harengs salés » » 2.60 

j Marchandise de premier choix 
1 Expédition par colis postaux 
par la Maison de Comestibles 

i H. SEINET, Montreux 

Viande et Charcuterie 
bon marché 

le kg. 
fr. 3.— 

2.— 
3.50 
4.50 

Embouteilles de_5 fr., 7 fr. 50 ef 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la 
Pharmacie Centrale Madlener-Gavln, rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE 

Loterie en laveur - i - du Don national 
La liste de tirage de la Loterie en faveur du Don National Suisse est envoyée contre 30 et. en timbres-
poste par le Bureau du Don National, Seefeldstrasse, 5, Zurich. Prière de lire la notice rédactionnelle 

dans ce numéro. 

Rôti sans os ni charge 
Bouilli avec os 
Saucissons et saucisses 
Salami 
Viande désossée pour fumer. 

sécher ou faire de la char
cuterie 2.80 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve, 7 - Lausanne 

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

Moulins a g r i c o l e s , Sion 

s» ci! La l iste de t irage a paru Prix 
30 et. 

i SEMENCES 
I potagères et fourragères 
IDESLARZES & VERNAY 
! Parc Avicole, Slon 

MODES 
Grand choix de Chapeaux 

pour dames , j eunes filles, etc. 
Pr ix modérés 

E.Delaloye, modiste, Saxon 

Collège-Ecole supérieure d'Aigle 
a) Section classique (latin-grec et latin-anglais) ; 
b) Section scientifique; 
c) Ecole supérieure de jeunes filles. 
A g e d'entrée. — Neuf ans dans l'année. -
P i è c e s h présenter . — Acte de naissance et certificat de 

vaccination. Pour les élèves des classes primaires, le livret scolaire 
suffit. 

E x a m e n s d'admission. — Mercredi 31 mars 1920, à 
8 h. du matin. 

Début de l 'année s co la i re 1920-21. — Lundi 19 
avril 1920, à 2_h. de l'après-midi. 

Les inscriptions sont reçues tous les jours de 11 h. à midi, au 
bureau de la Direction du Collège. 

Le plan d'études est envoyé sur demande. 
Le Directeur : 

Ad. SehaHner. 

Voici la 

meilleure 
adresse 

pour vendre vos chevaux pour 
l'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie (Maline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

mus rouges 
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. 

A vendre 
près de la gare des C.F.F. à Mar
tigny, au lieu dit Bonnes-Luites, 
un champ de la contenance de 
615 mètres carrés. 

S'adresser au journal. 

OCCASIONS 
e n t o u s g e n r e s 

Divans, Canapés, F a u t e u i l s , 
Chambre à coucher, Salle à man
ger. Tables de nuit, Bureaux, Com
modes, Lits en bois et en fer, 
Linge de maison, Chaises, Horlo
gerie, Bijouterie, Alliances, etc. etc. 

Banque de prêts sur gages 
Rue Caroline 5, Lausanne 

Thé 
Excellent Ceylan Pekoe à fr. 

6.50 le kg. Expédition franco. 

A. Henry 
Grand' Rue 74, Montreux 
Sage-femme diplômée 

Mme iCKEn 
19, Chantepoulet, G e n è v e 

(près de la gare). Tél. 76-93. Con
sultations tous les jours. Soins 
médicaux. Reçoit pensionnaires. 
Prix mod. Man spricht deutsch. 

Avee 30 
Obligations 

l e porteur d'une sér l e ' eomplè te 
d e l 'emprunt à pr imes d e l a 

Coopérative Immobilière 
peut gagi 
1500 fois Bernoise **--***** 

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 20 fr. 

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 

Celui qui ueutauoir la 
certilude absolue de 
gagner doit acheter 
des séries complètes 

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. 
Pour chaque 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 t e s de t irage. 

10 à fr. 5Qj 
m „ „ ig.ooo 
10 „ „ 5.000 

450 „ „ 1.000 
900 lots à fr. 500 

2260 » » 200 
16600 » » 100 

13000 » » 50 
43000 » » 20 
OOOuuO remboursements à 2 0 
Total 666.160 gagnants 

d'un montant de 
fr. 16.460.000 

Envoi gratis de pros
pectus sur demande 

Union Banque S.A. à Berne 
Rue Monbijou 15 Téléphone 48.30 et 48.34 

Compte de chèques postaux III 1391 

Bullet in de souscr ipt ion 

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

J'ai l'honneur de souscrire chez vous à 
obligations à primes de la Coopérative Immobi
lière Bernoise à raison defr. 10.— par obligation. 
séries complètes (30 obligations à primes), chacune 
à raison defr. 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 : 

I 

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. 




