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Victoire à la Pyrrhus 
Il est amusant de constater que les «tom

beurs » de la loi emportant réglementation 
des conditions du travail ont la mine assez 
longue. Pour un peu leurs journaux confes
seraient naïvement que, comme la femme de 
Sganarelle, ils eussent aimé d'être battus en 
l'occnrrence. Les résultats du vote populaire 
sont tels, en effet, qu'il apparaît clairement 
à tout le monde qu il va falloir remettre sur-
le- champ l'œuvre en chantier. Et il n'est nul
lement dit que, loin d'être rétrécie dans sa 
portée, elle ne soit, au contraire, encore élar
gie. 

Cela n'est nullement un paradoxe. Les so
cialistes viennent d'acquérir la preuve, que 
leur ont candidement apportée les éléments 
de résistance bourgeoise, que, sur le terrain 
des rélormes sociales hardies, — et la régle
mentation des conditions du travail en était 
une — ceux qui veulent aller résolument de 
l'avant et ceux qui s'efforcent à retarder le 
cours inéluctable des choses sont à bouts tou
chants. Certes, l'extrême-gauche tût hésité à 
faire un pronostic si favorable en ce qui la 
concerne ; l'initiative vaudoise lui a rendu le 
service de la renseigner exactement là-dessus. 
Car il ne faut pas se bercer de l'espoir en
fantin que ceux qui viennent d'affirmer leur 
volonté de marcher dans de nouvelles voies 
sociales seront hésitants, à en poursuivre les 
étapes. Brutalement, — et imprudemment de 
la part de ceux qui ont voulu cette' consul
tation —, le vote populaire est venu nous 
apprendre qu'il y a, en Saisse, une force d'ac
tion égale aux résistances de conservation. Cela 
est grave, 

L'action ne se ralentira point, qu'on en soit 
bien persuadé. On en aura d'ailleurs la preuve 
lorsqu'un projet nouveau, tenant compte des 
indications du scrutin, viendra en discussion 
devant les Chambre» ; je m'avance à parier, 
d'ores et déjà, que l'intransigeance socialiste 
sera extrême et qu'il apparuîlra impossible 
de négocier une loi de compromis. Mais alo s, 
dit-on, les éléments bourgeois qui ont volé 
pour le piécédent projet, il y a huit jours, 
désapprouveront net cette intransigeance. Je 
n'en suis pas bien sûr. La loi qui a succombé 
apparaissait à ceux qui l'ont votée comme un 
commencement, et les imperfections que s s 
partisans mêmes pouvaient y relever ne di
minuaient nullement en eux la conviction 
qu'ils ont qu'une réglementation légale des 
rapports entre le capital et le travail est né
cessaire. Sur le principe, ils demeureront fer
mes, on peut y compter. Et en précisant da
vantage celui-ci, on ne fera que le fortifier. 

FEUILLETON DU C O N F Ê D ' R S 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un trait 
avec M. Calmann Lévy, éditeur à Paris 

Cousins germains 
par 

MARY FLORAN 

— Prenez-les sans hésitation, ils vous seront plus 
utiles qu'à moi, qui vais tout simplement aux ate
liers de la Croix-Rousse. Ils ne seront pas fatigués 
par quelques courses en ville, et cela ne nuira pas 
au voyage de demain. 

— Quel voyage ? dit Lydie. 
— Nous allons à Collonges, chez votre oncle et 

votre tante Pesquaire, répondit maman ils nous ont 
priés, dèj votre retour, de vous conduire déjeuner 
chez eux. 

— C'est fort aimable de leur part, observa Lydie. 
Maman, sans l'entendre, répondant à son tour à 

mon père, lui dit : 
— Pensez-vous, Pierre, que nous devions aller à 

Collonges en voiture P Ce sera long et il fait chaud. 

De deux choses l'une en effet : on bien le 
législateur se bornera à ne retenir du précé
dent projet que les conditions relatives an 
travail à domicile, et cette insuffisante satis
faction accordée à la classe ouvrière sera beau 
prétexte aux violents d'Olten de reprendre 
une agitation que seule la politique d'équilé 
sociale pouvait ruiner; ou bien, honnêtement, 
on voudra dissiper les obscurités prudentes 
du projet d'hier, et l'on sera amené à faire 
peut-être beaucoup plus de socialisme qu'on 
ne l'eût voulu. 

La grande presse, dite libérale, sent par
faitement ce double danger. Mais c'est un 
peu tard. Les chefs socialistes exultent, de 
leur côté, hi politique qu'ils suivent est tout 
ce qu'on voudra, hormis de réconciliation des 
classes. Des lois du genre de celle qui vient 
d'être repoussée sont éminemment de nature 
à réconcilier le capital et le travail ; par elles 
on arriverait à la pacification sociale ; les re-

f tousser c'est, qu'on le veuille ou nOD, faire 
e jeu des attiseurs de haine et des fomen-

tateurs de troubles. Qui donc peut au lende
main d'un tel scrutin révoquer en doute que 
l'nn des périls les plus sérieux qui menacent 
la Saisse : le duel des villes et des campa
gnes, ne soit appelé à reprendre à très brève 
échéance ? 

La revision des tarifs douaniers est à l'or
dre du jour. Partout souffla un vent de pro
tectionnisme à outrance. Or, les tarifs doua
niers constituent les plus injustes des impôts 
indirects : ils frappent, en ce qui est de, la 
consommation des objets d'absolue nécessité, 
le pauvre comme le riche. Notre agriculture 
suisse a cependant besoin de cette protection ; 
il eût été souhaitable que le 'prolétariat des 
villes le compiît: mais quel moyen de le lui 
faire comprendre vient donc d'employer l'élec
teur campagnard? Comme un seul homme, 
il a voté contre la loi du travail, alors que 
celle-ci ne l'intéressait point directement! Il 
a été conservateur de la pire façon, c'est-à-
dire pour le seul plaisir de l'ê!rel Croit-il naï
vement que l'ouvrier des villes ne va pas lui 
rendre avec usure la monnaie de sa pièce ? 
Celui-ci s'y croira d'autant plus fondé que le 
relèvement des tarifs donaniers le frappe du
rement ; ira-t-on le convier de consentir ce 
sacrifice au nom de l'intérêt essentiel de no
tre production indigène? Il demandera alors 
aux paysans es qu'ils ont Lit du principe de 
solidarité, — qu'ils invoquent quand il s'agit 
de les protéger, — lorsque ce même principe fut 
posé au bénéfice du la classe ouvrière, et 
sans qae l'agriculteur eut à sacrifier quoi que 
ce fût en l'acceptant. 

Le geste de nos paysans suisses a été 
excessivement imprudent ; souhaitons que 
l'avenir ne nous apporte pas la preuve qu'il 

Par le chemin de fer, ce serait plus simple. 
— Les Pesquaire devraient vous envoyer chercher 

à la gare, alors, car leur habitation en est un peu 
éloignée. 

— C'est bien ainsi que je l'entends. 
— Cela ne les dérangera pas P objecta encore mon 

père. 
— Sûrement non I Je vais télégraphier à ma sœur, 

cet après-midi, pour la prévenir. 
— Ce n'est pas la peine ; je verrai sans doute 

Pesquaire à l'atelier, s'il n'y vient pas, je lui télé
phonerai. 

— Peut-être mon neveu viendra-t-il aujourd'hui, 
reprit ma mère ; je n'en serai pas étonnée, mais 
nous serons sorties, alors. 

— Philippe 1 fit Lyuie vaguement. Oh 1 que je 
voudrais le voir 1 

Ce que ma cœur exprimait, je le pensais, mais 
je n'avais pas osé le dire. 

— Vous le verrez demain, en tout cas, fit maman. 
Ainsi c'est tûr, je le verrai demain, mon cousin 

Philippe. Comment n'ai-je point encore parlé de lui 
ici P Comment, lorsque, dans les pages précédentes, 
j'ai touché un mot d'avenir, de bonhenr, de mariage, 
d'amour, n'ai-je point avoué que, jusqu'à présent, 
tout cela, pour moi, s'incarnait en lui P Est-ce man
que de sincérité ou de courage P Ni l'un ni l'autre, 
je crois, mais incertitude, profonde incertitude... 

Je m'explique, comme disent les orateurs. Philippe 
a vingt-quatre ans ; nous avons été élevés avec lui, 

fut aussi téméraire. 
Ils ont voulu, paraît-il, donner une leçon 

aux socialistes, leur remontrer qu'ils n'avaient 
pas peur d'eux, qu'une loi élaborée sous les 
injonctions de cette sorte de soviet qu'est le 
comité d'Olten ne trouverait point grâce de
vant les éléments d'ordre. Tout cela est bel 
et boD, à condition qu'on soit assuré d'être 
les plus forts à ce point jque l'autre partie 
n'aura pas même la possibilité de se rebiffer. 
Autrement, on la provoque, et lorsque le 
vote populaire qui sanctionne pareille attitude 
ne le fait qu'à l'infime majorité d'un millier 
de voix sur quelque cinq cent mille votants, 
tout homme de bon sens, tout citoyen qui 
considère que le plus grand bien du pays 
est la paix sociale, est b'en obligé de cons
tater que la provocation a été singulièrement 
osés et maladroite, et que les conséquences 
pourraient bien s'en avérer fanestes. 

En deux mots comme en cent, une telle 
victoire est déplorable, car elle va dresser le 
prolétariat industriel à la fois contre le capi
tal et contre le paysan. La presse responsa
ble du succès de cette campagne s'aperçoit, 
non sans une crainte justifiée, qu'elle a ainsi 
replongé le pays dans l'abominable lutte des 
classes. Et elle songe qu'encore une ou deux 
victoires de ce genre et nous tomberions dans 
une belle démagogie. 

Mais quoi ! Ceux que Jupiter veut perdre, 
ne les a-t-il pas toujours aveuglés ? 

Tony ROCHE. 

ECHOS 

L'araignée et la publicité 

Sans réclame, pas d'affaires! Qaand Mark 
Twain, au temps de sa jeunesse, rédigeait au 
fond du Missouri le Drapeau de l'Ouest, un 
abonné superstitieux lui demanda son avis 
sur la signification d'une découverte bizarre 
qu'il venait de faire dans les plis de son jour
nal : une arraignée !... 

« Cher abonné, » répondit aussitôt notre 
rédacteur par le petit courrier un Drapeau, 
« ayez crainte et n'augurez de T'événement ni 
heur ni malheur. L'araignée? Désirant trou
ver un abri où elle pût vivre à l'aise et tis
ser sa toile en paix, cette bestiole lisait sim
plement notre journal afin de connaître les 
commerçants qui insèrent des annonces et 
de pouvoir ensuite diriger ses pas vers la 
boutique d'un négociant qui n'en insère 
pas... » 

A vous, gens d'affaires, de méditer l'apo
logue de l'araignée. 

en frère et sœurs. Je l'ai toujours connu, toujours 
aimé. Il n'est pas une joie, pas une joie, pas une 
peine de mon enfance auxquelles il n'ait été mêlé. 
Nous avons grandi dans la même intimité, nous 
voyant sans cesse, puisque ses parents habitent Lyon 
comme nous et, seulement l'été, une campagne où 
nous allons souvent. Mon oncle Pesquaire est l'as
socié de papa. Nos vies sont confondues. 

Le couvent, de notre côté, le collège, du côté de 
Philippe, nous ont un peu séparés, mais nous nous 
retrouvons aux vacances avec le même plaisir et la 
même affection fraternelle. 

Philippe, ses études terminées, est allé à l'Ecole 
des hautes études commerciales, puis il a fait son 
service militaire. Enfin, mon oncle l'a envoyé pas
ser un an en Angleterre, pour en apprendre la 
langue, et un an en Allemagne dans le même but, 
si bien que, depuis deux années, je ne l'ai pas vu. 

Les dernières vacances en commun m'ont laissé 
de lui, le souvenir le plus ému et le plus doux. 
Philippe est grand, très blond, ses yeux charmeurs 
sont d'un bleu délicieux ; sa taille, sa tournure sont 
élégantes, ses manières très distinguées. Il rappelle 
maman et ressemble à ma tante. C'est un fort joli 
garçon ; qu'est ce que cela auprès de son caractère 
charmant, de son intelligence si vive, de son cœur 
si affectueux, si bon, de ses sentiments si parfaits P 
Je ne connais pas un défaut qui ne lui ai été épar
gné, pas un don qui lui ait é'.é refusé et, parmi ses 
qualités, il possède toutes celles que je prise le plus. 

Nouvelles étranoères 
La guerre civile en Westphalie 

La Gazette de Voss annonce que les trois 
partis socialistes ont décidé vendredi à Hagen 
d'envoyer à Wesel des délégués en vue de 
provoquer la cessation des hostilités. Le front 
de combat s'effriterait peu à peu. 

Le même journal signale que la garnison 
de Glatz, appuyée de lance-mines et de mi
trailleuses, a- cerné la commandantur et ar
rêté les officiers. 

Toutes les troupes rouges du cercle de Ha
gen (ville et campagne) et du cercle de Scbwert 
ont été retirées sur le front dans les régions 
de Wesel et de Luenen, après avoir dû sus
pendre leur marche en avant vendredi soir 
devant les représentants du comité d'action 
de Hagen. 

Le calme règne maintenant sur le iront de 
Luenen, tandis que les combats se poursui
vent dans la région de Wesel, où la situation 
s'est modifiée au désavantage des troupes 
rouges, par suite de l'arrivée des troupes gou
vernementales, appuyées d'automobiles blin
dées, au sud de la Lippe. 

— Derrière le dernier coup d'Etat réaction
naire Kapp-Lùtl'witz on a découvert les ma
nœuvres occultes du fameux Ludendorfi. 

— Le ministère Bauer constituée le 26 n'a 
pas été viable. C'est un cabinet Hermann 
Muller qui vient de se constituer en son rem
placement. 

En voici la constitution : 
Chancellerie : M. Muller, lequel gardera 

momentanément le portefeuille des affaires 
étrangères et sera remplacé aux affaires étran
gères, en cas d'empêchement, par le ministre 
von Haniel. Sous-secrétariats d'Etat : vice-
chancelier et ministre de l'intérieur, M. Koch; 
finances, M. Wirth ; défense nationale, M. 
Gessler ; justice, M. Blunck ; économie publi
que, M. Schmidt ; travail, M. Schilcke ; pos
tes, M. Giesberts ; trésor, M. Bauer; commu
nications, M. Bail; alimentation, M. Hermès; 
ministre sans portefeuille, M. David. Le mi
nistre de la reconstruction sera désigné ces 
jours prochains. 

Le nouveau cabinet se présentera lundi à 
l'Assemblée nationale. Le chancelier présen
tera son programme et fera des déclarations 
au sujet des événements de cetle dernière 
quinzaine. 

— Le nouveau ministère prussien vient de 
se constituer également sous la présidence de 
M. Braun. 

En un mot, il réalise complètement l'idéal que 
j'ai rêvé ou, plutôt, mon idéal, s'est formé à son 
image. Mais est-ce là l'amour P le véritable amour P 
Je me le demande avec anxiété. Il fait tellement 
partie des affections qui se sont élevées autour de 
moi et ont grandi avec moi, que, parfois, il me 
semble que je l'aime comme j'aime mon père, ma 
mère, Lydie... comme un frère, enfin I 

Et puis, depuis quelques années, l'idée m'est venue 
que jamais je ne pourrais épouser un autre homme 
que lui. . 

J'ai aussi eu la perception trè3 nette de ce que je 
souffrirais si je le voyais aimer, épouser une autre 
femme. Le sympôme est-il concluant P Ce qui me 
rend hésitante sur ce point, c'est que, s'il devait 
être malheureux avec moi, je préférerais, quitte à 
en avoir le cœur brisé, lui voir contracter une 
union où il trouverait le bonheur. 

Et cela, n'est-ce pas plutôt une tendre affection 
fraternelle, ou bien est-ce aimer... « plus que soi-
même » P 

L'avenir me le dira, l'avenir, c'est-à-dire demain, 
Bans doute, qui m'éclairera sur mes sentiments in
times. Maintenant que je ne suis plus une enfant, 
je sentirai bien, il me semble, aux mouvements de 
mon cœur, à l'impression du revoir, si j'aime Phi
lippe en fsère ou en fïjncé. Et puis, tant de choses 
ont pu se passer en ces deux ans 1 peut-être vais-je 
le trouver très changé au physique, au moral P peut-
être ne me plaira-t-il plus P (A suivre.) 
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LE C O N F E D E R E 

Grèves d'Italie 
Pendant la grève des paysans de la pro

vince de Novarre, de graves désordres et des 
rencontres se sont produits dans le village de 
Barengo entre la police et les grévistes. Il y 
a en trois morts et de nombreux blessés. 

— Des informations de Gênes annoncent 
qu'une grève de plusieurs heures a éclaté hier 
sur le réseau ferroviaire de Gênes. Le gou
vernement ayant envoyé diverses équipes mi
litaires pour faire exécuter des instructions de 
service, les cheminots ont protesté énergique-
ment et ont envoyé à la direction des délé
gués pour demander l'éloignement de ces mi
litaires sous menace de grève. 

En outre, la direction ayant refusé d'accueil
lir cette prétention des ouvriers, ceux-ci dé
clenchèrent la grève, qui dura 11 heures. Le 
service s'e trouvait paralysé sur toutes les li
gnes du réseau de Gêaes. Aucun train n'est 
parti dans la journée de vendredi. 

La grève a pris fia sur l'intervention du 
préfet de la ville après le départ du détache
ment militaire de service. Le travail a été 
repris complètement dans la nuit. 

Ça et là 
A Madrid, la Chambre s'occupe de nouveau 

de la question des cheminots. Le ministre des 
travaux publics annonce que la grève est ter
minée et que le travail a repris partout. Le 
gouvernement considère l'avance remboursa
ble comme l'unique moyen de solution défi
nitive, et que le parlement doit la voter. 

On annonce qu'un vaste complot vient d'ê
tre découvert en Irlande dans le but d'appro
visionner en munitions les volontaires de l'ar
mée des Sinn-Feiners qui a provoqué des 
troubles à Dublin. 

Un navire suspect est entré, il y a quel
ques jours, dans le port de Londres ; il est 
parti précipitamment à destination d'un port 
du nord de l'Angleterre. Ordre fut donné de 
perquisitionner. A première vue, aucun indice 
suspect ne se révéla. La cargaison consistait 
exclusivement en fûts de b;ère. Les officiers 
de police, se doutant de quelque chose, firent 
ouvrir quelques-uns des tonneaux et décou
vrirent, au lieu de bière, des mitrailleuses, 
des fusils, des munitions et jusqu'à des piè
ces d'artillerie légère démontées, le tout de 
fabrication allemande. 

— Grands discours de MM. Millerand et 
Barthoa à la Chambre française sur les affai
res extérieures à l'occasion de diverses inter
pellations. 

— La grève générale éclate de nouveau 
dans le nord de la France parmi les ouvriers 
des industries textiles de Roubaix, Tourcoing 
et des environs qui n'ont pu s'entendre avec 
les délégués patronaux. Toutes les corpora
tions régionales y prendront part. Le mouve
ment de grève, décidé samedi soir, englobe 
150.000 ouvriers. 

EN SUISSE 
Tarifs ferroviaires 

La direction générale et la commission 
permanente des C. F. F. proposent d'augmen
ter les tarifs comme suit : 

Service ordinaire de3 voyageurs, 10 % sur 
tous les billets. 

Service des trains express : augmentation 
des tarifs supplémentaires selon la distance, 
par exemple, de 1 à 50 kilomètres : 3e classe, 
30 c. ; 2e classe, 1 fr. ; 300 kilomètres : 3e 
classe, 3 fr. ; 2e classe, 4 fr. 50. 

Les abonnements sur parcours limité se
ront augmentés de 10 %. 

Les abonnements généraux resteront aux 
mêmes prix. 

Le trafic des bagages et des marchandises 
en grande vitesse subira aussi des augmen
tations. 

Les nouveaux tarifs pour le trafic des mar
chandises en.petite vitesse comprendront les 
tarifs supplémentaires prélevés jusqu'ici. 

L'augmentation totale depuis 1914 attein
drait 135 o/0. 

L'assurance-maladie en Argovie 
Un projet de loi du canton d'Argovie pré

voit l'assurance-maladie obligatoire de toutes 
les personnes ne subvenant pas elles-mêmes 
à leurs besoins, y compris les ouvriers tra
vaillant à domicile, et l'assurance facultative 
pour les autres personnes, cela dès l'âge * de 
14 ans et quand le revenu annuel ne dépasse 
pas 3500 fr. Les communes ont cependant la 
faculté d'élever ce chiffre à 5000 fr. avec l'au
torisation du Grand Conseil. Ssra créée éga
lement une caisse d'assurance pour les en
fants. L'Etat allouera dans ce bnt aux com
munes des subsides du 30 au 70 °/0. Tous 
les écoliers seront ainsi assurés contre la ma
ladie. 

Nous souhaiterions voir le Valais faire ses 
premiers pas dans cette voie. 

P a y e r par chèque postal, c'est nous éco
nomiser du temps et à vous de l'argent. Ce 
moyen pratique de paiement n'est pas assez 
utilisé par nos abonnés. Merci à ceux qui 
l'emploieront. 

• 

• 

"°»A 

VALAIS 
• BBC« 

Echos de la votation du 21 mars 

(Corr.) 

Etait-ce vraiment la peine de faire tant 
d'opposition à la loi sur la réglementation du 
travail, pour en arriver, le lendemain du 
verdict du peuple, refusant la loi par le mi
croscopique chiffre de 1000 voix de majorité 
sur plus de 500.000 votants, à reconnaître 
qu'une loi quasi identique sur la même ma
tière s'impose et qu'il la faut mettre immédiate
ment en chantier 1 C'est cependant ce qui se 
passe aujourd'hui. Les adversaires de la loi, 
épouvantés par les résultats que peut avoir 

; ce rejet dû à leur politique à courte vue, 
; font de nouveau comme au moment critique 
j offTon promettait tout, naturellement avec 

l'idée de ne rien tenir, pour apaiser l'orage 
menaçant. Ils font étalage de bons sentiments 
en proposant d'élaborer un projet quelque 
peu modifié, qu'ils refuseront bien entendu, 
quand ce sera le moment de passer aux ac
tes. C'est la logique et la tactique de ces 
Messieurs qui se targuent d'avoir des opinions 
progressistes, mais qui à l'instar des parfaits 
conservateurs aristocrates de la Gazette de 
Lausanne et du Journal de Genève, dont ils 
se font du reste une gloire d'être de vieux 
et fidèles abonnés, ne manquent pas une oc
casion de voter contre toutes les lois sociales 
sans exception. 

Cela se comprend aisément, ces lois leur 
demandent un petit sacrifice alors qu'ils ont 
pour principe de n'accepter que ce qui amène 
de l'eau à leur moulin. La hsîne de la cen
tralisation bureaucratique comme ils l'appellent 
et l'amour du fédéralisme, trop souvent sy
nonyme d'égoïsme et de conservatisme n'ont 
guère d'autres sources que leur intérêt per
sonnel. La pendule de ces progressistes immo
bilistes s'est arrêtée, il y a 20 ans, pour ne 
pas dire plus. Par-ci, par-là, elle se remet en 
mouvement et fait, non saas grincer, un tour 
de cadran, s'il y a à côté du sacrifice un bé
néfice équivalent en perspective. C'est nous 
dire, nous radicaux conséquents avec nos 
principes, qu'il faudra faire les progrès et 
l'évolution sans leur secours pour les sauver 
malgré eux avec le pays tout entier de la ca
tastrophe qui menaça lé monde et surtout 
l'Europe (Valais et Suisse compris) 

Revenons-en au vole et aux procédés qui 
l'ont accompagné, en Valais puisque nous 
sommes en Valais. Faire croire aux naïfs 
qu'il s'agissait d'introduire la journée de huit 
heures alors que celle-ci est déjà mise en vi
gueur depuis bientôt une année en même 
temps qu'elle l'a été dans tous les pays qui 
nous entourent; faire croire aux agriculteurs 
qa'en attendant le partage de leur terre, on 
les forcerait à ne travailler que huit ou six 
heures par jour et à organiser deux ou trois 
équipes d'ouvriers pour leurs futurs travaux 
de récolte ; faire croire qu'il était question 
d'égaliser les salaires pour tout le monde, 
bons et mauvais ouvriers ; inonder la cam
pagne de brochures pleines d'insanités et de 
mensonges, à citer comme exemple une com
mune du Bas-Valais de 200 électeurs inscrits 
environ, où il a été distribué plus de 500 de 
ces brochures, soit à peu prés trois par ci
toyen volant ; cela sans doute donnera l'idée 
que l'on se fait dans certains milieux de 
l'économie du papier et autre). Passons sur 
les colossales affiches anx couleurs oc vert et 
blanc » placardées dans tout le Bas-Valais 
avec leurs non moins colossales élucubrations 
et sur tant d'autres procédés et nous com
prendrons la frousse du campagnard induit 
en erreur par ceux qui disent maintenant en 
se frottant les mains : « L<: tour est joué ». 
Semblables à ceux qui proclamant la religion 
en danger quand leur parti est en j ' u , ils 
brandissent l'épouvantail du bolchévi me 
chaque fois que leurs intérêts particuliers sont 
sur la sellette en opposition &\za Tintât et gé
néral. Jésuites pour Jésuites, fumistes pour 
fumistes, si le bolchévisme fait des progrès 
inquiétants, c'est à eux et à leur politique ré
trograde d'autruche qu'on le doit. Sans s'en 
douter et inconsciemment, ils sont les alliés 
et fidèles collaborateurs de nos socialistes 
extrémistes. 

Pour finir, deux mots sur la manière de 
voir de ceux qui cherchant noise au Confé
déré pour son attitude parfaitement neutre 
quoi qu'en disent les adversaires de la loi. 
Il ne faudrait pas qu'on oublis que le radi
calisme a pour devise : Liberté, progrès et 
tolérance. 

Qu'ils aillent voir dans la vallée d'Illiez où 
pas un seul conservateur n'a voté oui, mal
gré les pressantes recommandations de leur 
organe le Nouvelliste, si un seul c bonne a 
fait la moue à la feuille de Charles St-Mau-

nce. 
Un radical 

Les vraies réformes, c'est-à-dire celles qui 
peuvent durer, résultent d'une transtormation 
profonde des idées et non d'une révolution. 

Autour de la conférence Graber 
Martigny, le 25 mars, St-Maurice le lende

main ont eu l'avantage, après Sion (le 14 dé
cembre 1919) d'entendre en conférence publi
que le premier ténor du socialisme romand, 
Paul Graber, qui par la plume et par la pa
role est en train de refouler au second plan 
la personnalité même de Charles Naine. Ce 
dernier est à l'heure actuelle bel et bien sup
planté en virulence par plus d'un de ses ca
marades et de ses propres disciples. 

A Martigny, tout au moins, on a pu cons
tater que la conférence Graber a fait sensa
tion. En parlera-t-on sous le chaume bien 
longtemps ? 

L'orateur est bien tel que nous l'ont décrit 
les reporters de la récente conférence de Sion. 
C'est le tribun qui possède l'art d'enflammer 
les foules en touchant adroitement les fibres 
sensibles du cœur humain. Il est à un degré 
remarquable maître de sa langue, mais quand 
la véhémence naturelle ne l'emporte Das, il 
prononce ses phrases avec une emphase, il 
roule les syllabes avec une affectation qui peut 
produire son effet momentané, mais qui dé
plaît. 

Nous ne voulons pas donner ici le compte 
rendu de cette conférence dont l'analyse dé
borderait le cadre dont nous disposons. Du 
reste, les doctrines socialistes sont de plus en 
plus vulgarisées dans le grand public. Les 
théories de leurs apôtres sont séduisantes et 
il faudrait manquer de cœur ponr ne pas ap
prouver complètement le but élevé qui est 
avoué par les chefs. Mais quand on descend 
sur le terrain ingrat des méthodes de réali
sation pratique, nous voyons les diverses cha-

' pelles socialistes différer radicalement entre 
elles dans les moyens jusqu'à s'excommunier 
les unes les autres plus férocement que ne 
l'a jamais fait aucun pape de Rime. Et lors-

, qu'une de ces méthodes a pu être mise en 
i application sur une échelle restreinte, elle est 
; le plus souvent couronnée d'insuccès. C'est 

ce qui nous rend sceptiques quant à la réus
site du même système appliqué à la société 

, cosmopolite après la disparition des frontiè
res nationales désuètes. 

' C'est que l'organisation socialiste suppose 
dans la société idéaliste qu'elle prétend créer 
l'homme tel qu'il devrait être — et qu'il sera 
peut-être un jour ? — el non tel qu'il est 
malheureusement aujourd'hui. Le stade de 
civilisation auquel l'humanité est arrivée à 
cette heure et que nous croyons n'être qu'une 
étape sur la longue et pénib e route d'ua pro
grès indéfini est incompatible avec l'applica
tion immédiate delà panacée socialiste. Dans 
l'universelle et éternelle recherche du mieux-
être matériel, moral et intellectuel, la sage et 
prudente évolution nous paraît incontestable
ment préférable aux remèdes brutaux et vio
lents préconisés par certains internationalis
tes. 

j C'est pourquoi le parti radical suisse contre 
lequel le « camarade » Graber n'a proféré, 

' l'autre soir, que des malédictions a encore 
i pour de beaux lustres sa parfaite raison dê-
i tre. C'est ce que M. Défayes a très bien fait 
; ressortir dans sa réponse au conférencier, qui 
j nous a paru avoir plus de verve brillante et 
! par moment... épatante, que de solide logi-
; que. Il est de bon ton dans des milieux très 

disparates depuis les rédactions ultra-conser
vatrices de Lausanne et de G;nève jusqu'aux 

. confins du bolchévisme suisse, de charger le 
parti radical de tous les péchés d'Israël. 

Nous voudrions demander à ces zoï'es, qui 
a fait la Suisse contemporaine forte et res
pectée comme elle l'a été et comme elle l'est 
encore, et quel est fe parti qui a représenté 
l'idée nationale dans ses plus larges lignes en 
embrassant toutes les classes de la popula
tion ? C'est le parti radical, tandis que ses 
concurrents n'intéressaient que des clans par
ticuliers, confessionnels ou économiques. 

Personne ne pourra arracher les belles pa
ges que le radicalisme a écrites dans le livre 
d'or de notre histoire nationa'e. DJS jaloux 
auraient mieux à faire qu'à y démarquer quel
ques coquilles ! 

La page socialhts ds cette même histoire 
nationale n'est pas écrite encore. Quand ce 
régime aura le pouvoir en mains, nous n'a
vons qu'à souhaiter que les nouveaux pilotes 
surpassent les devanciers en dextérité. Alors 
ils pourront lancer la première piene dans 
le jardin des sinés. 

La solution des problèmes sociaux de l'heure 
présente et de l'haur.! est d'une extrême, d'une 
effrayante complexité. Messieurs les rédacteuri 
de l'Avenir ne paraissent pas 3'en douter, tout 
occupés qu'ils sont à des vétilles byzantines, 
comme celle di savoir de quelle couleur sont 
les oreille i du r^dicteur du Confédéré. 

Pour nous radicaux valaisans ou neuchâ-
teloh, que le glas mmsonger sonné à nou
veau comme une trompette macabre par M. 
Graber n'empêche pas de bien nous porter, 
notre ligne de conduite immédiate est celie-
ci : redoublons d'ardeur pour les réformes 
sociales nécessaires et réalisables. 

Aristarque. 

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

Appel aux musiciens des fanfares 
villageoises. — La rédaction du Confédéré 
désireuse de centraliser tous renseignements 
nécessaires en vue d'une étude historique et 
descriptive ultérieure sur le développement de 
l'art musical rustique, serait reconnaissante 
aux personnes qui voudraient bien lui four
nir des renseignements et des documents con
cernant chaque fanfare villageoise en parti
culier. 

Remerciements anticipés. 
Rédaction du Confédéré. 

C o u r s de f r o m a g e r i e . — Le Dépar
tement de l'Intérieur organise à Vex un conrs 
de fromagerie théorique et pratique d'une du
rée de 15 jours. 

Peuvent être admises à ce cours les per
sonnes âgées d'au moins 20 ans et ayant dé
jà pratiqué dans un alpage ou une laiterie. 

Les frais d'instruction sont entièrement 
supportés par l'Etat. Eu plus, l'Etat prend à 
sa charge les frais de pension et de logement 
des participants qui n'habitent pas Vex même 
ou une localité voisine, et qui fréquentent le 
cours régulièrement et ponctuellement. 

Le cours s'ouvrira lundi, le 5 avril pro
chain. 

Les demandes d'inscription, avec indication 
de l'âge et de l'occupation jusqu'à ce jour, 
doivent parvenir au Département de l'Intérieur. 
Service de l'Economie alpestre et de l'Industrie 
laitière, jusqu'au vendredi 3 avril 1920. 

Les décorés du Roi des Belges.— 
Le roi Albert a conféré la Croix de Cheva
lier de la Couronne à M. Maurice Mangisch, 
Dr en droit, à Sion, en témoignsgs de recon
naissance pour la grand dévouement dont il 
a fait preuve à l'égard des enfants belges 
hospitalisés en Valais pendant la guerre. M. 
C. Veuthey, président de Vionnaz et l'abbé 
Andereggen, curé de Monthey, ont été l'objet 
de la même distinction. 

S t - L é o n a r d . — Rixe. — Dans la nuit 
de samedi à dimanche une rixe est survenue 
entre deux habitants de cette localité. L'un 
d'eux a reçu seize coups de couteau. Il a été 
transporté à l'hôpital de Sion. Sa vie n'est 
cependant pas en danger. 

Incendie au pont de Brançon. — 
Hier après-midi, dimanche, le feu a pris on 
ne sait ponr quelle cause, au vétusté et lé
gendaire pont de Brançon qui a mainte fois 
défrayé la chronique parlementaire-.ces der
niers temps. Cette ruine de pont a été sau
vée des honneurs de l'incinération qu'il ne 
méritait pas, par les prompts secours des 
habitants du village voisin accourus ayeedes 
seaux d'ean pour étouffer ce commencement 
d'incendie. 

Montana. — Sports d'hiver. —Vous croi
riez que les six semaines de radieux soleil 
dont nous avons joui ont enlevé toute possi
bilité de faire du ski. Détrompez vous. Deux 
concours organisés par lord et lady Morton 
ont eu lieu la semaine passée avec plein suc
cès. De son côté, la patinoire de l'Hôtel du 
Parc, toujours maintenue en excellent état, 
attire chaque jour de nombreux patineurs. 
C'est dire que les sports d'hiver ne perdent 
pas leurs droits. 

Saxon . — Soirée. — Ls public de Saxon 
a eu le plaisir d'assister dimanche à une re
présentation donnée par la fanfare Helvétienne 
de Saillon et si da nombreuses personnes 
n'assistaient que par curiosité, toutes, par 
contre repartirent enchantées. D'ailleurs le 
programme, d'un goût simple mais bon, fut 
enlevé avec brio ; Un petit drame militaire 
en deux tableaux, rendu avec fidélité, donna 
la note sévère tandis que le clou de la soi
rée fut certainement la comédie où l'impaya
ble Bistrouillard fit rire aux larmes. Quoique 
tous les acteurs se présentassent pour la pre
mière fois au public, les rôle) furent tenus 
avec une aisance et une exactitude dignes 
d'amateurs rompus aux secrets de la scène. 
La partie musicale fut également très goûtée, 
les musiciens et surtout leur dévoué directeur 
mirent tout en ce ivre pour satisfaire le pu
blic où se trouvaient de nombreux connais
seurs dont les applaudissements nourris prou
vèrent la satisfaction. 

Toutes nos félicitations à la courageuse so
ciété qui a eu l'excellente idée da venir nous 
faire apprécier ses ressources musicales et 
littéraire?. Nil doute que Y Helvétienne de 
Siillon, encouragés par ce pramier succès ne 
vienne dès maintenant nous faire constate/ 
chaque année ses progès. 

C h a r r a t . — Bienfaisance. —U îe collecte 
faite à Charrat a produit les résuliats sui
vants : 

Pour les enfants viennois : 120 fr. Pour 
les Sxisses nécessiteux à l'étranger : 120 fr. 

Hmneur aux braves gens de Charrat. 

Monthey. — 5e Fête-concours cantonale de 
chant à Monthey. — D'accord avec le Comité 
cantonal de la fédération des sociétés de chant 
du Valais, le Comité d'organisation a décidé 
définitivement que la 5e fête-conroars canto
nale de chant aura lieu à Monthey les 29 et 
30 mai 1920. 



LE CONFEDERE 

La succession de M . Sel ler . — On 
annonce de Brigue à la Gazette de Lausanne: 
Le conseiller d'Etat Dr Hermann Seiler a été 
nommé directeur des hôtels Seiler à Zermalt. 
Il donnera sa démission de membre du Con
seil d'Etat. Il est également question de lui 
pour succéder au conseiller national Seiler, 
décédé. Il sera sans doute remplacé au Con
seil d'Etat par M. Walpen, député au Grand 
Conseil. 

Fièvre a p h t e u s e . — Le Conseil d'Etat 
a modifié ses arrêtés des 11 et 14 novembre 
1919 imposant des mesures de précaution 
contre la fièvre aphteuse, en ce sens que le 
bétail de garde du district d'Aigle (s'y trou
vant depuis un mois) peut de nouveau être 
introduit en Valais moyennant demande faite 
par l'importateur au vétérinaire cantonal et 
observation d'une quarantaine. 

ĝ Vol d'un chèque de 25.000 francs. 
— Un nommé E. C. de Conthey, partant 
pour Buenos-Ayres a été victime à Milan du 
vol d'un chèque de 25.000 francs qu'il por
tait sur lui dans un portefeuille. Ce vola été 
immédiatement signalé. 

La route de Nendaz . — L'établisse
ment du dernier tronçon de la belle routé de 
Nendaz va ê.re entrepris sous peu ; il com
prend la section de Basse-Nandaz à Haute-
Nendaz ; les travaux de construction sont mis 
au concours. 

La construction de cette route avait été 
poussée jusqu'à Basse-Nendaz en 1914 et les 
travaux avaient été suspendus au moment du 
déclanchement de la guerre. 

MARTIGNY 

La soirée de l'Harmonie 
L'harmonieuse phalarge que M. Mautref fait 

manœuvrer avec une si remarquable maestria, 
nous a gratifié samedi soir d'une agréable 
soirée de printemps. 

Nombreux furent les membres honoraires 
et passifs et les invités qui ont eu le plaisir 
d'applaudir successivement les pièces du pro
gramme dans lequel figuraient des œuvres de 
maîtres de l'art musical : Strauss, Saint-Saëas, 
Mendelssohn, etc. 

Le morceau final si vibrant : l'Ouverture de 
Guillaume Tell de Rossini, a surtout été bril
lamment exécuté. 

La partie musicale a été suivie d'une partie 
chorégraphique où les amateurs furent nom
breux. 

Maintenant que nous avons doublé le cap 
de l'équinoxe, nous pouvons souhaiter que 
les gentilles hirondelles et toute la république 
ailée et chantante de nos bois et de nos 
champs, s'exercent par de quotidiennes mé
lodies à rivaliser avec nos musiciens de l'Har
monie. 

Opinions 
Le monde à l'envers 

Nous tirons ces lignes du Grutli, organe des so
cialistes modérés de Lausanne. Elles nous ont pa
ru devoir intéresser nos lecteurs comme élément 
de libre discussion : 

Depuis 1914 nous attendions la paix. Elle 
est venue. Mais an lieu d'être rapide et com
plète comme nous l'espérions, c'est plutôt la 
folie qui triomphe. 

Folie des classes possédantes de partout 
qui, pour ne rien perdre de leurs valeurs en 
portefeuille, spéculent de façon effrénée, accé
lèrent la catastrophe des changes et attirent 
avec eux, dans l'effondrement universel, la 

faillite de l'industrie, du commerce, des trans
ports, des échanges et du travail productif 
lui-même. 

Folie des masses qui, au lieu de se livrer 
à un travail créateur de valeurs pour faire 
baisser les prix et rendre la vie supportable, 
choisissent le moment actuel pour hausser 
les salaires, abaisser la production, ne tra
vailler que huit heures à peine et ruiner à 
petit feu les entreprises qui les font vivre. 

Folie des communistes de la troisième in
ternationale qui voudraient appliquer dès 
maintenant, en ces temps de troubles et de 
fatigue nerveuse générale, tin régime qui 
exigerait, pour réussir, une période de calme, 
de raison et de pleine possession de soi, ma 
térielle et morale, de la majorité des travail
leurs. 

Folie de tous ceux qui ébranlent, fissurent 
et détruisent le monde présent, sous prétexte 
d'instaurer un monde meilleur pour lequel 
l'humanité ne sera mûre, pratiquement, que 
dans cent ans ou dans mille ans, Pendant 
ce temps, ils laissent péricliter les institutions 
sociales qui, dès aujourd'hui, sont les cel
lules du monde de demain. Pour subsister, 
dignement, à l'heure actuelle, il nous faut 
restreindre no3 besoins, accroître notre puis
sance de travail, nous dominer, nous maî
triser, endurer, "prendre patience, déployer 
nos forces intérieures et extérieures, accepter 
joyeusement les tâches pénibles, chercher le 
bien et non le plaisir : il nous faut, en un 
mot, faire preuve de vertu. 

Autour du secret des banques 
A l'occasion de la discussion du projet de 

loi d'impôt, M. Nitti aurait expressément dé
claré que le gouvernement ne prévoit point 
d'imposition sur les capitaux étrangers. Il dit 
précisément « qu'aussi les capitaux invertis 
dans un but de production ne doivent point 
être soumis à l'impôt ». Le président des 
ministres a également insisté expressément 
sur le fait qu'il y avait lieu d'encourager par 
tous le» moyens possibles l'importation de 
nouveaux capitaux. 

Les déclarations en question sont pour la 
Suisse d'un intérêt très direct et sont 
bien faites pour donner à réfléchir aux par
tisans de l'imposition des dépôts étrangers: 
Tandis que l'Italie se préoccupe d'attirer dans 
le pays du capital étranger, en libérant ce
lui-ci de toute imposition, le mouvement qui 
s'est fait jour en Suisse à un moment donné 
apparaît bien aujourd'hui opposé aux intérêts 
les plus élémentaires de toute notre économie 
nationale, ajoute la P. S. M. 

_ « S a « 
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Conduites électriques aériennes 
et câbles souterrains 

La défiguration et l'enlaidis3ement croissant de 
notre pays par les mâts géants et les réseaux de 
fils aériens des conduites modernes à haute tension 
ont engagé déjà plusieurs fois le Heimatschutz à at
tirer l'attention du public sur les conséquences 
malheureuses de ce nouveau mode d'établissement 
des lignes électriques. 

La remarquable publication d'un homme du mé
tier particulièrement autorisé, le Prof. Dr W. Kum-
mer de Zurich, vient compléter les avertissements 
et projets déjà parus à ce sujet. Son article, trai
tant des Câbles souterrains et conduites aériennes 
pour lignes à fort courant, soutient la thèse que l'em
ploi des câbles souterrains pour les lignes à haute 
tension est non seulement désirable au point de vue 
de la beauté des sites, mais est encore technique
ment et économiquement très réalisable. Ce travail 
agrémenté d'illustrations, a paru dans le No 1 du 
Heimatschutz 1920. Ce journal illustré est une pu
blication qui, ainsi que l'indique son titre, s'est 
donné pour mission de sauvegarder les intérêts sa
crés de notre sol natal. Il est l'organe de la « Li
gue pour la conservation de la Suisse pittoresque». 
Toutes les figures y sont expliquées dans les deux 
langues. 

Prix d'abonnement de la revue 5 fr. par an. 
Berne, Kleiner, Muristalden 36. 

Installations 
Installations électriques pour fabriques (Warenhaus) 

constructions nouvelles, hôtels, etc. 

Installations 
pour communautés, écoles primaires et secondaires 

Renseignements gratis 
Fritz WirZ, Bureau techn., Case post. St-François, Lausanne 

A vendre une maison 
bien située, avenue du Gd-St-Bernard, à Martigny-Ville, compre
nant : au rez-de-chaussée, un magasin ; au premier étage, un grand 
local facilement divisible pour appartement. Bonne occasion. 

S'adresser à J. Pasquier, architecte, Martigny-VIlle. 

Samedi 3 avril, veille de Pâques 

Grand Loto 
ojhanisé par la Société de gymnastique « Octodura » 

à ! Hôtel Kluser e t P o s t e 

Pommes de terre 
de table et de semence 

Fruits, Légumes, Primeurs 
Premier choix 

Graines potagères 
des premières maisons suisses 

Dépôt de pain de la Boulangerie Lonfat 
Marchandises de toute fraîcheur 

Marchandise de premier choix 
Prix très avantageux 

Se recommande : 

Valentin Franc, cSe Martigny 
Ancien magasin Dénéréaz-Oiroud 

J.eifl.Péra,cïi: Mihesi '(Valais) 

A. ROSSA-Vins en gros - MARTIGIIY 
Assortiment de vins de premier choix 

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

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

Maison très connue et de toute confiance 

La crise des combustibles 
Le Chauffage pratique dans les ménages par B. Lau

rent, ingénieur, chef de l'Office cantonal des com
bustibles du canton de Vaud. Préface de M. M. 
Bujard, conseiller d'Etat. Librairie PAYOT & Cie, 
Lausanne et Genève. — Prix fr. 1.50. 
Le ravitaillement de notre pays en combustible 

continuant à être précaire, un de nos meilleurs 
spécialistes en ces matières, M. B. Laurent, ingé
nieur et chef de l'Office cantonal des combustibles 
du canton de Vaud, a eu l'excellente idée de con
denser en un petit volume tout ce que le public 
doit savoir pour obtenir un meilleur rendement des 
appareils de chauffage, et par là une économie de 
combustible avec plus de chaleur et par conséquent 
plus de confort. 

Ce petit guide pratique, destiné aux ménagères, 
vient de paraître. Sans avoir la prétention d'appor
ter de savantes théories et voulant rester à la por
tée de chacun, ce petit volume donne néanmoins 
dans ses premiers chapitres les notions indispensa
bles à connaître sur la valeur relative et comparée 
des différents combustibles, puis des différents ap
pareils de chauffage, tant pour le chauffage des ap
partements que pour la cuisine. Il contient ensuite 
des conseils pratiques sur la façon de conduire les 
appareils, sur les modifications que l'on peut ap
porter aux anciens usages établis, mais trop dispen
dieux ; il énumère enfin toutes les données utiles 
pour l'obtention d'un meilleur rendement dans cha
que cas avec le moins de dépense possible. Il étudie 
enfin les combustibles et appareils nouveaux que 
les' besoins du moment ont fait découvrir et inven
ter récemment, et il en indique la valeur pratique. 

Tel quel, ce petit guide clair, documenté, précis, 
rempli de renseignements utiles et de bons conseils 
immédiatement applicables, va rendre d'immenses 
services à nos ménages si durement éprouvés de
puis de longs hivers par la crise du combustible. 

U n e p r i m e à nos lec teurs 
Nous pensons être agréables à nos lecteurs en 

mettant à leur disposition deux ouvrages de grande 
valeur que nous pouvons leur céder à des prix 
exceptionnellement bas. Ce sont : 

La Suisse 
Etude géographique, démographique, politique et 

historique, rédigée par 33 savants et spécialistes de 
tous les cantons. Un volume in 4° de 709 pages im
primées sur deux colonnes avec environ 500 illus
trations, plans et cartes. 

La Suisse est la seule étude encyclopédique exis
tante sur notre pays. Extraite du Dictionnaire géo
graphique, elle a été complétée de diverses matières, 
de manière à former un tout bien complet. L'ou
vrage est enrichi de nombreuses illustrations dans 
le texte. 

Volume relié toile rouge. 
Prix de librairie 25 fr., cédé à nos lecteurs 16 fr. 

port et emballage compris. 

Atlas de la Suisse 
géographique, économique, historique. Un vol. 

in-4° de 48 cartes en couleurs 29 X 21 imprimées 
sur beau carton couché. 

Cet Atlas est destiné à compléter l'ouvrage « La 
Suisse », mais il forme un tout complet à lui seul 
et se vend séparément. Les p'anches qui le compo
sent, extraites du Dictionnaire Géographique mais 
revisées, sont un exposé géographique, économique 
et historique qui est pour la première fois mis à la 
portée de tous. La plus grande partie en sont iné
dites. „ * 

Volume relié : Prix de librairie 8 fr. ; cédé à nos 
lecteurs à 5 fr. port et emballage compris. 

Les deux ouvrages ensemble peuvent s'obtenir 
pour le prix de 19 fr. net, port et emballage com
pris. 

Ces prix permettront à ceux de nos lecteurs dé
sireux de posséder de précieuses publications na
tionales d'acquérir avec une grande facilité l'un ou 
l'autre de ces volumes indispensables, ou même les 
deux ; c'est aussi le moyen de faire un cadeau ap
précié i l'occasion dés prochaines fêtes de Pâques. 
Les expéditions peuvent au besoin se faire aux da
tes qui seront précisées. 

Pour bénéficier de ces prix exceptionnels, il suf
fira d'écrire ditecte-nent à l'Administration des Pu
blications du Dictionnaire Géographique de la 
Suisse, à Neuchâtel, qui fera les envois à domicile, 
contre remboursement ou franco dès réception d'un 
chèque postal (IV. 313). 

Guide p r a t i q u e p o u r la c u l t u r e d e s l é g u 
m e s e n ple in a ir par H. Narindal, horticul
teur. — 3tne édition. Atar, Genève. — Prix fr. 2. 
La maison d'édition Atar fait œuvre utile en pu

bliant la 3me édition du « Guide pratique pour la 
culture des légumes en plein air ». Le manuel in
dique dans l'ordre alphabétique, tous les produits 
maraîchers de nos régions ainsi que les terrains, 
les engrais et les soins appropriés. 

Le Guide, richement illustré, donne encore le 
moyen de combattre les maladies des plantes et les 

Insectes nuisibles aux cultures. Cette 3me édition 
sera le guide précieux et souvent consulté par les 
cultivateurs novices de pelits jardins et jardins ou
vriers, installés en grand nombre, depuis la guerre, 
aux environs des centres urbains. 

Le choix des variétés est très judicieux ; point 
important pour la réussite dans la production des 
légumes. 

Son prix modique de 2 fr. met ce Guide à la 
portée de toutes les bourses. 

Là vie économique 

Prix du bétail et de la viande 

Il y a plus duo mois déjà que 1/Office fé
déral dé l'alimentation se voyait dans l'obli
gation d'insister sur le fait que les prix da 
bétail et ceux de la viande ne se trouvaient 
plus proportionnés, les seconds n'ayant pas 
suivi rabaissement des premiers. Eutre temps 
les prix du bétail — et notamment ceux pour 
les porcs et les veaux ont encore diminué, 
sans que le consommateur de viande s'en soit 
jamais aperça. — Dans les milieux des con
sommateurs, mais en particulier dans les cer
cles agricoles où l'abaissement du prix du 
bétail représente une diminution de gain, on 
se montre très irrité contre les bouchers. 
Ceux ci, il est vrai ont cherché à se défen
dre dans la presse ; l'office des prix de l'u
nion des paysans, leur donne le démenti : 

Il établit que depuis le début de janvier, 
les prix du poids vif pour les porcs indigè
nes ont diminué de plus de 2 fr. par kilo. 
Ce mouvement toutefois n'a été suivi que 
d'une façon très lente et très incomplète par 
les prix de la viande. Ce fait ressort au reste 
de la statistique suivante : 

Porcs d'abatage Prix de la viande 
Moyenne du prix à fiàle 

l r e moitié de janvier fr. 6.04 fr. 8.40-9.20 
2me » » » 5.94 » 8 40 9.20 
lrc » février » 5.40 » 7.00 8.00 
2me » » » 4 33 » 7.00-7.60 
actuellement (5 mars) » 4.00 » 7.00-7.60 

« Lorsqu'au cours de l'hiver dernier les 
prix du bétail montèrent encore, une éléva
tion du prix de la viande suivit immédiate
ment. Aujourd'hui par contre les bouchers 
ne suivent que de loin le mouvement de baisse 
qui est intervenu. C'est ainsi qu'un kilo de 
viande de porc en faisant le compte de tous 
les frais et d'une indemnité éqriitable de tra
vail ne revient au boucher qu'à 5.80 fr. Du
rant cas derniers temps néanmoins un kilo 
de viande se payait dans la plupart des en
droits encore 7 fr. C'est ainsi qu'à côté de ce 
qu'il serait normalement en droit de revendi
quer, le boucher encaisse un bénéfice net de 
1,20 fr. par kilo, ou 168 fr. pour tout un 
porc. 

» En considération de ces circonstances 
non seulement les consommateurs mais aussi 
les producteurs expriment le vœu énergique 
que les prix de la viande soient mieux adap
tés au prix de revient du bétail. Il ne suffit 
pas pour déterminer un abaissement général 
des prix, d'opérer seulement une pression sur 
le prix du bétail, mais avant tout d'obtenir 
un abaissement proportionné de celui de la 
viande. » 

Nous reproduisons ces donuées à titre do
cumentaire sans chercher aucunement que
relle à l'honorable corporation de3 bouchers. 
(Réd.) 

Ecol» togfiHiAi 
Préparation rapide,! 

approîôndie.1 

SommeliBre 
de 25 à 30 ans, présentant bien, 
est demandée pour fid avril dans ' 
cantine ouvrière à Châtelard (Va
lais). Bon gage et intérêt à la vente. 

S'adresser au Confédéré. 

A v e n d r e 
4 à 5 toises de bon 

foin~marais 
pour chevaux 

S'adresser à Auguste Crittin, 
Saillon. 

A v e n d r e o u à l ouer 
faute d'emploi 

Camion Fiai m - 24 
Charge utile : 1 tonne. Parfait 

état de marche. Entièrement re
visé. Pour visiter et essayer, 
s'adresser Garage Ischy, Aigle; 
pour traiter, à A. Widmer, Leysin. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

A v e n d r e » 
environ 1000 kg. de 

pommes de terre 
S'adresser à LOVEY Joseph, 

Fully. 

A v e n d r e 
une bonne 

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

S'adresser àj M. Orillet Jean, à 
Monthey. 

O n d e m a n d e , 

une sommeliere 
pour bon café, à Sion. 

S'adresser sous G. B. 1920, 
poste restante, Sion. 

BeaoK porcelets 
à vendre chez Mme Vve Tornay, 
moulin, Martigny-Bourg. 

On demande à acheter 

une charoosse 
d'occasion 

S'adresser sous L. B., poste 
restante, Bourg-St-Pierre. 

Installations 
Installations de scieries, ateliers de charronnages 

et de menuisiers 

Installations agricoles 
Renseignements gratis 

Fritz WirZ. Bureau techn., Case post. St-François, Lausanne 

A louer 
grande chambre meublée avec 
balcon. S'adresser à Emile Moret, 
Martigny-Gare. 

Ai. l o u e r 

une chambre meublée 
à 2 lits, sur la Place Centrale, 
Martigny. S'adr. à Val. Franc. 

On offre à vendre 

jeune mule 
de toute confiance 

S'adresser chez Emile Dondai-
naz fils, Charrat. 

A v e r x d r e 

deuH porcs aras 
S'adresser à la Pâtisserie Tair-

raz, Martigny. 

O n oJfcEre a i v e n d r e 

1.500 Kilos È iranien 
d'automne et de printemps. — S'adresser à 

J. et A. PÉRA, Vins et Charbons, Monthey (Valais) 

Vins en gros 
Nouvel arrivage de rouge premier choix 

et vin blanc de San S e v e r o 

J. et A. PÉRA, Vins et Charbons, Monthey (Valais) 

Reichenbach Frères & Cie - Sion 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Avant inventaire. — Dès ce jour au 10 avril seulement 

Grande uenieauec 10% de rabais ! 
sur tous achats faits en nos magasins, Avenue de la Gare, Sion 

Grande Exposition Grande Exposition 



Stocks américains et des armées 
Les Magasins V i l l e d e P a r i s , Martigny 
venden t dès au jourd 'hu i , à par t les marchandises habi tuel les , les marchandises américaines et des a rmées 

Tout est neuf SffiSKwfE^ s«ite à des prix uniques 

Nous enyoyons contre remboursement dans toute la Suisse : 

Chausset tes lourdes , la paire 3.50 

Caleçons Jaeger 7.50 

Maillots à col et à c rava te , tr icot foncé 12 .— 

Grandes couver tu res de chevaux 1 5 . — 

Grandes couver tu res p u r e laine 30 .— 

Gilets à manches , art icle très lourd , en poil de 
chameau 35. — 

Grandes pèler ines caoutchoutées 39 .— 

Vestons imperméables 9.50 

Manteaux de gaba rd ine , doublés 8 5 . — 

Gants t rès longs , en peau extra solide, fourrés 
chaudemen t 25 . — 

Chaussures américaines 38. — 
(Ces chaussures constituent un record de bon marché. Tous 
les numéros.) 

Charles P e n t électricien 
MARTIGNY-VILLE 

Pharmacie Lovey, 3me — Téléphone 87 
Rappelle à son honorable clientèle de Martigny et des environs 

qu'il est toujours à même de lui livrer aux meilleures conditions 
du matériel électrique de première qualité (fabrication suisse), piles, 
sonneries, cordons, fils, fusibles, fers ù repasser, réchauds, lustrerie, 
lampes de table, lampes Westinghouse, lampes Philips V» watt, 
ainsi que toutes les fournitures en général. 

Réparations, installations. Prix modérés. 
Pour Fully, s'adresser à mon employé M. Vital Carron. 

Dès aujourd'hui 

BOCK-EXTRA de PAQUES 
de la 

BRASSERIE BEAUREGARD - LHUSMNE - FRIBOURÛ • MOHTREUH 

semences potagères et fourragères 
de tout premier choix au plus bas prix 

Se recommande Vve Albert SCHWICK 
Martigny-Bourg. 

EnnmanDPQ ex'Kez l e s produits s u i s s e s r e n o m m é s 
I l UllIflyCl U, de l'Industrie ch imique Lugano 

Présure en poudre 
liquide 
pastilles 

Colorants pour 
beurre e t f r o m a g e s 

Chez vos fournisseurs, dans les pharmacies et drogueries. 

Hôtel de la Gomballaz s. Le sepey « 
Cet hôtel, entièrement remis à neuf, e s t a v e n d r e . Even

tuellement on recevrait des offres de location. 
S'adresser à A. JORDAN, gérant, rue Madeleine. 28, à Vevey. 

Toute maîtresse de maison de
vrait employer le Café de malt 
Kneipp-Kathreiner. 

M i l Sierrois S. A., Sierre 
Nous payons ac tuel lement : 

sur comptes-courants , 4 % ; 

sur carnets d ' épargne 4 i/1 % ; 

sur nouveaux dépôts à t e rme : 
à un an 5 % ; 

à deux ans 5 '/i % '•> 
à trois ans 5 ,îo %. 

Iy£i I > i r e o t ± o j n . . 

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

à 1 a n de terme 5 

Voulez-vous profiter de l'occasion, ailors commandez encore aujourd'hui une série com
plète = 30 obligations de la Coopérat ive Immobi l ière B e r n o i s e de fr. 10 — 
nom. En tout 50 tirages avec 666.160 gagnants, dont 10 de fr. 50.000, 40 de fr. 10.000, 10 
de fr. 5.000, 450 de fr. 1.000, 900 de fr. 500, 2250 de fr. 200, etc. Tout porteur d'une série 
complète sortie peut compter sur 30 gagnants sûrs dans l'espace de 10 ans. Avec un 
acompte de f r. 30, vous vous assurez une série complète avec le droit unique à participer au 
prochain tirage. Aucun risque. Liste de tirage et sur d e m a n d e p r o s p e c t u s grat is . 

UNION BANQUE S.-A., BERNE 1, Rue Monbijou 16, Compte de cUèques postaux 111/1391 

à 2 aras 
à 3 ans 

5 
5 

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. 

Banque commerciale valaisanne 
Ch. Exhenry & Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Reçoit des dépôts : 

En compte-courant à vue au 4> ° 
S u r carnet d ' épargne 
Dépôts à un an 

» » deux ans 

4 Va » 
» 5% 
» 5 7,% 

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

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

Représentée à MARTIGNY par M. Félix PORCELLANA, Menuiserie mécanique 
» SION par MM. BRUCHEZ et BÉRARD, Scierie de Ste-Marguerite 
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Banque Coopérative Soies 
MARTIGNY - SIERRE 

dél ivre des 

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

des Obligations au meilleur taux 

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

» trois et cinq ans » 5 %. % 

1 LES CIGARETTES i 
Maryland^¥aiîtïer 

à 5 0 et 6 0 cent, le paquet 

sont les meil leures parce qu'elles 
sont fabriquées exclusivement avec 
du tabac maryland léger et ne p ren

nent pas à la gorge. 

A 

Union de Banques Suisses 
Vevey - Lausanne - Montreux 

Capital et réserves : 75 .000.000 
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 Ol 

4 0 

4 11 01 
2 0 

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

Si vos 

Poules 
ne pondent pas, essayez notre 

hricola 
le meilleur 

des aliments, 
actuellement 

supérieur à celui 
d'auant-guerre 

100 kg. = 55 fr. 
50 kg. = 28 fr. 
25 kg. = 14 fr. 
10 kg. = 7 fr. 

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

Parc avicole 
UON 

deux jeunes filles 
ayant du service comme fille de 
salle et femme de chambre. Gage 
à convenir. 

S'adresser à l'Hôtel-Pension du 
Chamois, Diablerets (Vaud). 

Cuisinière 
On cherche, peur la saison d'été, 

2 ou trois mois, dans un petit 
hôtel de montagne et de passage, 
une fille connaissant un peu la 
cuisine. 

Ecrire à C. H., poste restante, 
Bourg-St-Pierre. 

Foin 
A vendre quelques toises de 

bon foin de montagne. 
Ecrire à J. B., poste restante, 

Bourg-St-Pierre. 

Viande et Charcuterie 
bon m a r c h é 

le kg. 
fr. 3 . -

2.— 
3.50 
4.50 

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 

CIDRE 
Vieux 40 ct-lle litre 
Nouveau extra 30 ct.'Ie litre 
Dans nos fûts, 2 et. de plus par 

litre. 
DESLARZES & VERNAY 

Parc Avicole - Sion 

Les livraisons du 

Bock de Pâques 
delà 

Harengs 
Merluches 

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

Parc Avicole, Sion 

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. 

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 i co l e s , S ion 

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. 

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

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

Il J 

Place Bel-Air, 4 

LAUSANNE 

Fournitures générales 
pour 

machines à écrire 

Foin-marais 
p r e m i è r e qual i té 

Sept ou huit wagons de foin bottelé sont à vendre de suite. 
Foin rendu sur wagon pour toutes destinations. Prix avantageux. 

S'adresser Case postale No 208, St-Maurice. 

Chaussures de travail , état de neuf fr.' 26.— la paire 
Grandes p è l e r i n e s caoutchoutées 19.— 
Chausse t t e s pure laine 3.50 la paire 
Chemises flanelle 8.50 pièce 
B r e t e l l e s neuves 1.30 

Chez O. MERMOUn, Saxon 

Banque de Brigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. -
en t iè rement versé 

Réserues Fr. 350.000.-
Compte de chèques postaux II c 253 

La Banque reçoit des dépôts : 

en comptes-courants à 3 V2 - 4- % ; 
sur carnets d ' épargne à 4 ' / , % j 
contre obligat ions à 3-5 ans ferme 5 % . 
La moitié du timbre fédéral est à la charge du déposant. 

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

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans frais 
pour notre compte chez notre administrateur : 

Monsieur J u l e s Morand, a v o c a t à Martigny 

Maison MORET Frères 
MARTIGNY 

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

Maison de toute confiance fondée en 1895 

P O U S S E T T E S - C H A R S A R I D E L L E S 
Glaces et Tab leaux 

Linoléum - Toiler ie et Rideaux - Couver tu res • 
Duvets et Orei l lers confectionnés 

Toile cirée - Tapis en tous genres 
Meubles r embour ré s 

Réparat ions de sommiers et matelas 
Trava i l soigné 

A. v e n d r e 
une certaine quantité de 

foin et regain 
premier choix 

S'adresser à ROTH Benoni, à 
Saxon. 

Jeune homme 
robuste et actif est demandé com
me magasinier et aide de bureau. 

Offres par écrit à Case postale 
No 17428, Martigny-Ville. 

On demande 
pour de suite, pour Martigny, un 
jeune homme comme domestique. 

S'adresser au Confédéré. 

On demande 
pour la s a i s o n d'été t 

Première fille de salle, parlant les 
trois langues principales ; 

Filles de salle et femmes de 
chambre ; 

Cuisinière à café et filles d'office; 
Laveuse ou laveur; 
Sous-portier. 

Adresser les offres avec certifi
cats etahoto à M. HALDI, direc
teur, à Sierre. 

Analyse d'urine 
accessible à toutes les bourses. 
Pour 1 fr. : sucre, albumine, as-

Pect, réaction et poids spécifique, 
our 4 fr. : analyse comme la pré

cédente, en plus l ' examen 
microscop ique du sédiment. 

« Prévenir -̂ une maladie vaut 
mieux que la guérir. » Envoyez 
donc de suite un flacon d'urine 
au Laboratoire spécial de la Phar
macie de la Place Grenus No 26, 
Genève. 

Engrais chimiques 
Engrais complets, engrais po

tassiques en toutes quantités. 
Dépôt à Martigny chez Georges 

SAUDAN, Martigny-Bâtiaz 

A vendre 
du bon fo in-marais , ainsi 
que de la pa l l i e et des ro 
s e a u x ver t s . 

S,adresser à Maurice PERRAU-
DIN, Saillon. 

Â vendre 
des topinambours , quelques 
t o i s e s de foin, un petit col
lier pour vaches et quelques 
b o n b o n n e s propres d environ 
50 lit., à 6 fr. pièce, chez Rouiller, 
négociant, Collonges (Valais). 

Profitez 
Pour fin de bail, je vends tout 

mon stock de 

MEUBLES 
à des conditions exceptionnelles 

de bon marché 
Demandez renseignements à 

Louis SUTER 
MONTREUX 

Bon-Port, 12 
Livraison franco gare 

Glace 
Quelques w a g o n s de 

g l a c e sont encore disponibles 
pour avril et mai. Prix avanta
geux. 

Expédition par wagons ou de
mi-wagons. S'adresser à la fabri
que de glace hygiénique, Mon-
treux. 

Echalas 
Mélèze blanc, à 14 fr. le'cent 
Mélèze rouge, à 24 fr. le'cent 

Hermann Cretton, Charrat 




