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Fortune ou revenu? 
Le dépôt, par le Conseil d'Etat de Genève, 

d'an projet d'impôt global sur la fortnne mo
bilière, et immobilière, pose des questions 
fort intéressantes, et de brûlante actnalité an 
moment où tons les Etats d'Europe — et en 
Suisse, les cantons — sont condamnés an 
pins difficile et pins impérieux exercice, celni 
du rétablissement de l'équilibre financier. 

Ce projet inaugure à deux points de vue : 
il ne distingue pas, quant à la perception fis
cale, entre le meuble et l'immeuble; d'antre 
part il impose le capital, non point le reve
nu. Ce n'est nn secret ponr personne que, 
quoique ayant été présenté an nom du gou
vernement par M. Henri Fazy, dont l'expé
rience financière est consommée, il ne répond 
fias au désir qu'avait énergiquement marqué 
e parti radical genevois d'nne refonte totale 

du système d'impôts. Il est en outre com
battu par les socialistes et, même à droite, il 
rencontre des détracteurs. Mon sentiment 
personnel est que M. Henri Fazy n'en a ac
cepté le parrainage que parce qu'il craint, 
dans l'état présent d'instabilité, que toute ré
forme hardie et proionde en matière fiscale 
ne soit prétexte facile anx démagogues de 
mettre en qnestion notre organisation sociale 
bourgeoise. Supposé qne je ne me trompe 

Eoint, je rendrai hommage an patriote que 
ante ce souci, mais je n'inclinerai pas à 

partager ses craintes. 
Il faut avoir le courage de ses opinions : 

le projet du Conseil d'Etat genevois ne me 
dit rien qui vaille. 

Première objection : la fortnne mobilière 
est aisément dissimulable ; la propriété immo
bilière ne l'est point du tout. Besoin n'est 
pas de dire quelles seront les conséquences 
pratiques de cette distinction. 

Deuxième objection : un capital, même 
abstraction faite des sommes qu'immobilise 
le luxe, peut être relativement productif; un 
autre capital, selon la manière dont le fait 
fructifier son possesseur, pent, au contraire, 
produire un gros revenu. Le projet genevoi-
me paraît tomber, de ce point de vue, dans 
la même erreur que celle où il est douteux 
que le Parlement français suive le ministr* 
des finances, M. Marsal, qui entend dans le 
commerce imposer le chiffre d'affaires. Seule 
l'imposition sur les revenus, sur les bénéfices, 
est équitable. 

* * * 

Si l'on entre dans le détail du projet, les 
critiques s'accentuent. 

Il est prévu, par exemple, que seront sou
mis à l'impôt le capital engagé dans un com
merce ou une industrie, ainsi (que les mar
chandises, approvisionnements et créances. 
Mais selon la nature de ces marchandises 
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Cousins germains 
par 

MARY FLORAN 

Je sais bien encore toute notre conversation, mais 
à quoi bon la redire P Les mots ne sont rien ; la 
pensée qui les dicte, l'expression qui aide à les tra
duire, sont tout. 

Je n'ajouterai qu'une ligne, celle que j'ai écrite 
au commencement. J'ai retrouvé Philippe, non seu
lement tel que je me le rappelais, mais mieux en
core. Plus que jamais il est mon idéal, c'est lui que 
j'ai choisi et qui, sans doute, m'était destiné, puis
que, tout, dans la vie, nous a rapprochés. 

Maintenant que mes yeux se sont ouverts sur 
le sentiment qui m'attache à lui, mon existence lui 
appartient, je la lui ai vouée en lui donnant mon 
cœur. 

J'aime Philippe I 

(denrées périssables, articles de soldes, etc.) 
n'est-il pas évident que le capital engagé pent 
se renouveler plusieurs lois par année, et 
chaque fois producteur de bénéfices, alors 
qne, au contraire, tel négociant qui ne vend 
pas des articles de consommation extrême
ment courante recevra tout juste, une fois par 
année, le loyer modique de son argent? 

On ne comprend pas davantage — surtout-
à l'école de l'expérience à laquelle nous som
mes malheureusement en train de nous ins
truire — que l'évaluation de la fortune mo
bilière soit « basée sur les cours au 15 dé
cembre de l'année qni précède la perception 
de l'impôt ». En matière financière, nul ne 
peut dire, en Europe, de quoi demain sera 
fait. Ce qui, au 15 décembre, avait une cer
taine valeur, peut ne plus en avoir du tout 
au 15 janvier qui suit. Une telle manière 
d'évaluer la fortune mobilière se pourrait con
cevoir dans des temps normaux, et encore 
serait-on fondé à formuler des réserves; mais 
alors que nons réalisons à la lettre le mot 
de M. Joseph Prudhomme : le char de l'Etat 
navigue sur un volcan, pareil moyen d'éva
luation, outre qu'il serait inefficace, est par
faitement injuste. 

A l'article 5 du projet que nous analysons 
il est dit que : « l'évaluation de la fortune 
immobilière du canton de Genève est faite... 
ponr les immeubles locatifs, en capitalisant 
au 5 % les revenus nets annuels ». Quelle 
contradiction ! Et dans laquelle on ne me 
fera jamais croire qne mon bon maître M. 
Henri Fazy ait pu tomber tomber de lui-
même... On vient de nons dire qne l'impo
sition commerciale frappera le capital engagé 
dans l'entreprise, et maintenant, en ce qui 
concerne les immeubles, c'est à l'impôt sur 
le revenu qu'on rtvient par un moyen dé
tourné I Ou met le propriétaire immobilier 
au bénéfice de payer selon ce qu'il touche ; 
mais on oblige le commerçant et l'industriel 
à payer selon ce qu'ils risquent ! Singulier 
enconragement à nés entreprises hardies en 
des occurrences où l'on ne fait que ressasser 
le mot d'ordre : « Produire I Produire I » 

Au même article 5 il est spécifié que les 
propriétaires des terrains payeront d'après le* 
évaluation» servant de base au classement 
foncier. Mai-, tout de suite cette réserve est 
formulée : «... toutefois, si un immeuble 
soit : terrain, immeuble locatif ou propriété 
particulière, est aliéné au-dessous ou au-des
sus de la valeur d'estimation, c'est le prix 
d'achat qui sert de base à lim;ôt.» Quelle 
porte ouverte à la fraude 1 Que de ventes 
fictives — toujours au-des,ous du prix d'es
timation bien entendu — en perspective 1 Le 
département genevois des finances s'en est 
bien aperçu ; aussi prévoit-il que, dans le cas 
où le prix d'achat ne paraîtrait pas repré
senter la valeur réelle, il aurait le droit de 
provoquer une expertise contradictoire. Les 
expertises sont le plus souvent le bon billet 
de Ninon à la Châtre... 

Jeudi, 8 août. 

Le lendemain du jour mémorable que j'ai retracé 
ici, j'ai désiré monter le matin à Fourvières. J'en 
ai parlé à maman. 

— Je ne sais si je pourrai t'accompagner, après 
-ce petit voyage ; je suis tellement obligée de comp
ter avec ma santé. 

Mon père était là et, avec le soin extrême qu'il 
a toujours de maman, il intervint vivement : 

— Je ne veux absolument pas, Thérèse, que vous 
preniez cette fatigue, ce serait très imprudent. Peut-
être pourrai-je conduire Thècle. 

— Je l'enverrai avec la femme de chambre, dit 
maman. Elle a de la tenue, elle est sérieuse. Thècle 
et Lydie peuvent parfaitement sortir avec elle. 

— Mais vous en serez privée à l'heure de votre 
toilette, chère amie, fit remarquer mon père. 

— Allons! fit-elle avec son joli sourire, ne me 
faites pas honte, je sais parfaitement m'habiller 
seule, et, autrefois, je n'avais pas toujours une 
femme de chambre derrière moi. 

— C'est possible, repartit mon père, mais ce temps-
là est passé et je ne veux pas que les mêmes incon
vénients renaissent pour vous. Cet incident me 
donne à penser que nous ferions bien de prendre à 
notre service une personne de plus, quelque dame 
de compagnie qui, lorsque vous ne pourrez sortir, 
accompagnerait vos filles, sans vous enlever votre 
femme de chambre. 

Mais qne dire de l'article 10 : « La fortnne 
d'une société en nom collectif on en com
mandite est attribuée aux associés propor
tionnellement à leur part dans le capital so
cial?»'1 Leur part? Que vaut cette part, sinon 
en mesure de ce qu'elle rapporte? Une so
ciété peut gagner énormément d'argent avec 
nn capital primitivement engagé qui ait été 
insignifiant ! une antre pent « manger » tout 
ce qu'elle voudra avec une mise de fonds 
considérable. 

* * * 

Je ne me donnerai pas le ridicnle, et je 
n'aurai pas le pédantisme de prétendre rele
ver ces erreurs qui sont manifestes, à la 
charge du très distingué chef des finances 
genevoises. Un tel projet est, il faut ne pas 
l'oublier, le produit d'une aberration collec
tive. Le Conseil d'Etat de Genève, fort em
barrassé d'apporter an Grand Conseil nn re
maniement de l'assiette budgétaire qui permît 
d'écorcher le contribuable sans le faire crier, 
décida d'en revenir an fâcheux système de 
gouvernement d'antan : les commissions ex
tra-parlementaires qni, anonymes et sans res
ponsabilités, peuvent se permettre toutes les 
imaginations qu'il leur plaît. L'idée d'un im
pôt global snr la fortnne, qni heurte notre 
conception moderne de l'impôt sur le revenu, 
est évidemment nne « suggestion » de la com
mission financière ainsi désignée. Elle est 
fâcheuse et d'ailleurs inopérante. Elle va pro
voquer les pins faciles critiques du côlé so
cialiste. 

Et même si l'on en admettait le principe, 
— discutable 1 — comment concevrait-on une 
échelle si peu progressive qu'un petit capital 
de 1 à 10.000 fr. est frappé de 1 %0, soit 
2 % snr le revenu, alors que, pour dix mil
lions et au-dessus, on paiera 9 %0 soit seu-
lemeut 18 % sur le revenu ? De tels chiffres 
se passent de commentaires. L'équité ..fiscale 
doit suivre d'autres voies. 

Tony ROCHE. 

Un scandale 
On raconte que deux commnnes des Gri

sons, Arosa et Davo-i, ont rtfasé de laisser 
s'ouvrir sur leur territoire un sanatorium po
pulaire destiné aux enfants thurgoviens, parce 
que... parce que ces gamins pauvres, malades 
eiogneraient la « clientèle riche ». 

Elle est raide, celle-là ! Que les enfants 
suisses tuberculeux aillent se faire soigner où 
ils pourront, le soleil et l'air pur de Davos 
et d'Arosa sont réservés aux cracheux étran
gers et millionnaires. Il ne fant pas que les 
nobles rastaquouères malades, pas malades 
ou seulement toqués, de ces stations à la 
mode, où séjourna peut-être le kronprinz et 
sa suite, puissent rencontrer sur leur chemin 
de vulgaires petits Suisses, venns sur leurs 

— Non, fit maman, d'un ton résolu qu'elle sait 
prendre malgré sa douceur, lorsqu'elle a une idée 
bien arrêtée. Nous n'avons besoin de personne, c'est 
à moi de m'occuper de mes filles ; je le ferai avec 
joie, n'en doutez pas, et avec fruit, j'espère. Laissez-
moi remplir ma tâche. 

— Nul ne pourrait vous y suppléer entièrement, 
dit papa, toutefois, si elle excède vos forces, on 
pourrait vous aider. 

— J'y suffirai, Pierre, aisément ; je vous en prie, 
n'insistez pas. 

Mon père obéit ; moi, je restai rêveuse... Je trou
vais étranges ces propos, cette mère à qui l'on parle 
de la tâche d'élever ses filles. Cela me semble, à 
moi si naturel 1 II est vrai que, si maman est cou
rageuse, elle est très délicate. Et il faut ménager 
sa santé si chère à nous tous. 

Je suis donc montée à Fourvières avec Céline, la 
femme de chambre, respectable vieille fille de qua
rante et quelques printemps, que mon oncle Léon 
appelle a le dragon de la vertu », tant elle a l'air 
austère. 

J'avais repris mes habitudes de pensionnaire. A 
six heures, j'étais debout ; à six heures et demie, 
je traversai le pont de Tilsitt, sur ,1a Saône, pour 
prendre la « ficelle » à la place de l'Archevêché. 

C'était l'aube d'une belle journée. Un peu de brouil
lard sur le fleuve en obscurcissait la perspective, 
mais la basilique de Fourvières émergeait victorieu
sement, avec ses tours blanches, du coteau verdoyant 

montagnes chercher la gnérison. 
Et l'on parle de démocratie ! Pourtant ne 

vaudrait-il pas mieux sauver, ne fût-ce que 
10 enfants suisses qne 500 aigrefins de la 
hante aristocratie, usés par la noce et l'oisi
veté? 

Ponr ma part, je ne vois nul inconvénient 
à ce que l'on ouvre nos stations climatéri-
qnes, même à ces nobles rebuts de l'huma
nité, qu'offre en abondance la « clientèle ri
che » de nos kursaals — mais si ces gens 
s'offusquent de voir des enfants pauvres dn 
pays jouir dn même air et du même soleil, 
eh bien, ils n'ont qu'à s'en aller claquer ail
leurs. 

Mais qne fant-il penser de ces Suisses de 
Davos et d'Arosa, qui se plient par rapacité 
aux fantaisies de la clientèle riche ? Les voilà 
bien les beautés de l'industrie des étrangers 1 
On installe des maisons de jeux, mais on 
chasse l'enfant snisse panvre et malade des 
endroits où il pourrait se soigner. 

Chapeaux bas et reins plies ! salnez la 
« clientèle riche » I 

(National Suisse}. Jean KYRI. 

Assurance-accidents 

Au cours de la campagne qui durant quel
ques semaines s'est engagée pour et contre 
la désormais fameuse « loi du travail » d'nne 
façon si intense, et espérons-nous très pro
fitable à l'éducation civique des masses — 
ce qui nous manqne le pins 1 — on a pu en
tendre ou lire des critiques amères contre la 
centralisation et la bureaucratie envahissante. 

Sous la plume de maints journalistes et 
snr les lèvres de nombreux orateurs conser
vateurs, et même radicaux, la législation 
sociale, dans certaines de ses parties a passé 
de mauvais quarts d'heure. 

Autour de nons ce sont les assurances so
ciales fonctionnant en plein depuis peu d'an
nées qui ont été l'objet d'amères récrimina
tions. 

Les critiques acerbes que nous avons en
tendues s'appliquaient surtout à la partie de 
cette œuvre qui concerne ['assurance-accidents. 
L'assurance-maladie, a produit d'excellents 
effets sous la forme incomplète de subven
tions aux caisses-maladie privées. Nons avons 
été mêlé de près à son fonctionnement local 
et nous avons pu toucher du doigt les incon
testables avantages matériels et moranx du 
snbventionnement fédéral de la mntnalité par 
la Confédération. Nons souhaiterions vive
ment que le Valais, à l'exemple de nombreux 
cantons confédérés, nse des compétences que 
l'article 2 de la loi fédérale de 1911 met en
tre ses mains pour répandre les bienfaits de 
la mutualité semi-officielle dans les classes 
lts plus modestes et les plus intéressantes de 
la population : ouvriers et petits paysans 

qu'elle domine. Quant j'arrivai à la station, un train 
venait de partir; un autre le suivit de près, que je 
pris, et l'ascension commença. 

Il faut vraiment l'accoutumance pour écarter toute 
idée de péril de la montée abrupte de ce rocher à 
pic, par ces wagons, sur ces rails de fer, dont l'in
clinaison seule donnerait le vertige. 

A chaque retour à Lyon, le premier voyage m'é
meut légèrement ; au second, je n'y pense plus. 

Aussitôt sortie de la gare, je m'empressai, car je 
voulais arriver à l'église pour la messe de sept 
heures. Gravissant les degrés de marbre, je pénétrai 
dans la basilique. Lorsque je suis restée quelque 
temps sans y venir, elle me cause — ainsi que le 
funiculaire — une sensation de nouveauté qui m'im
pressionne comme si je la voyais pour la première 
fois. Tous ces ors, toutes ces mosaïques, tous ces mar
bres agissent sur mon admiration comme pour la 
forcer à s'arrêter devant tant de merveilles. Le large 
et haut vaisseau me frappe, en même temps que les 
fières colonnes de marbre soutenant les coupoles de 
la voûte et s'y reliant par de riches chapiteaux fi
gurant des anges et des oiseaux. 

Je jette un regard ami aux grands lions de mar
bre blanc, défendant l'entrée du sanctuaire, qui ef
frayaient mon enfance et aux beaux anges cariati
des, supportant l'autel, qui me rassuraient. Distraite 
par ce magique décor, il me fallut quelques instants 
pour retrouver mes esprits et les diriger vers Dieu 
par la prière. (A suivre.) 
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LE CONFÉDÉRÉ 

, .%fz, lesquels les œuvres de prévoyance socia
les seraient à même de rendre le pins de 
services'.effectifs. Mais, revenons-en^ à.:î|a 
Caisse nationale-accidents qui a mis en mou
vement SPS rouages compliqués dès le 1er 
avril 1918.. Depuis quelque temps on dit bien 
du mal, un peu partout,, de son fonctionne
ment et des agissements de sa bureaucratie. 
Deux des orateurs dp la dernière .journée ra
dicale de Martigny, MM. Joies " DVfayes. et 
Cvprgeç Courbepin ont étalé, et pput-etre?xa-
goré leurs méfaits. Dans le No'3i du Con
fédéré, un correspondant s'en prend ainsi au 
'même organisme de. l'assurance-accident ;iv 

; «Toute l'organisation est devenue la proie .d'une 
bureaucratie insatiable et tracassière. Les primes . 
put, augmenté dans une proportion, considérable, 
sans que les intéressés, lés victimes d'accidents, en 
aient véritablement profité. ,'" *V " 

t\ De>s son" côté lé Secrétariat,' de l'Union syn
dicale suisse-, a demandé la révision de la 
loi? C'est e n ces termes qu'il commence l'éta
lage des inconvénients dont . i l l'accuse : 
. Aucune loi n'a sans doute autant • d^çu tous les 
esnoiisque celle concernant iassurance-maladie et 
Accidents, une oeuvré de compromis de la pire .,es-

En dépit dés récriminations pour ainsi dire 
générales, nous persistons à croire qu'elles 
sont exagérées et nous refusons d'admettre 
que la tracassière et envahissante bureaucratie 
soit plus détestable que l'ancien régime d'avant 
1918 où l'ouvrier impuissant était livré au 
b'6n plaisir dés fâqmm^ës;^pr^^'si;^^u^ le 
plus souvent poursuivaient:! d.é, Jipùt Jaulrei 
vi ^e&-que des buts pbiartb*opiqne8,i 
- Dans la loi- actuelle ;on critique -surtout les 
diŝ ositipnnsr pjr|vint de sec^irs^^ lësl'assurés 
pinda^t jes, ttoj.s, premiers Jours de chômage 
qui suivent'l'accident ainsi quejla. réduction 
an 80' % du salaire ordinaire* 'des prestations 
versées, à l'assuré. De, diverses motions dépo
sés aux Chambres fédérales en décembre ,1918 
tendant à la revision de divers points de la 
loi sur les assurances, l'une du député socia
liste Grospierre tendait à biffer de la loi d'une 
fVçon.;pûre et. simple lés deux'.dispositions 
que nous venons d'indiquer. 
î^'Svla-première est*peut-être moins sonte-
nWbléi: là seconde par contre "nous" paraît, 
comme au législateur de 1911,'« assez bien 
justifiée. On à voulu pour se prémunir con
tre les abus, pour ne pas permettre l'exploi
tation de l'appareil législatif par le mauvais 
èuyrier rparëssëbx Jet ïsininiàtëu^q]&e Tq^itré 

le 80 %, indemnité qui n'est pa&.à. dédai
gner, au lieu du salaire complet, on pare au 
danger de la simu'atjon et l'accidenté quel 
qu'il soit, a un intérêt direct à accélérer son 
rétablissement. Le monde est ainsi fait bêlas 
lue lé" premier stimulant '*è(st'éMeor'e Tin'térêt 
^ér;ROnrjiéPl:" ..;'''' "'"'~":' ."_''''' '" ,'.•'"' "• ''''";. /?*'•. L/'V5 

Que • Irf loi doive être'Vëvisée, même en dé 
nombreux points, cela est certain. Sans doute 
cette œuvre de compromis ne pouvait pas 
êtïé'construite parfaite du coup,- peut-être 
même parce que c'est unè^ œuVré dé cbrn-
promis. Et bien revisons-la mais ne la maû-
chïsonv pas 1 * " -'••'•'-
ï%r~--:-\ ..<-> •--'— • • • - ' - # * * • 'J:;,'':'':":; • '""•• " ' ' '' 

L'inforrnation suivante indiquerait-t-elle 
qu'on .vent tenir compte tout de suite de 
certains griefs reconnus fondés ? 

«Dans sa session des 24 et 25 mars, le con
seil d'administration de la Caisse nationale suisse 
d'assurance en cas d'accidents, se basant sur les 
expériences faites "durant'lés' deux premières années 
d'exploitation, a revisé la liste des dangers, extra
ordinaires exclus de l'assurance dés . accidents non 
profcssioÀnèls.''. ',,_;.;.': ; ..;,'. ̂ 1^•• -.'•". -.-,' '"' 

La liste révisée entrera en vigueur "le 15- avril 
1920; elle exclut les risques suivants de l'assurance 
des accidents, non professionnels : 4^.t - ' *• 

1. Les courses de montagne faites par des passages 
non habituellement utilisés ou difficilement accessi
bles à des personnes peu entraînées. ;.•>•-,• .' .; >'' ;:'*7' 

2. L'usage comme exercice sportif du bobsleigh 
et du'skeleion. 

3. L'emploi de véhicules à moteur conduits par 
l'assuré lui-même, et lVmploi habituel de véhicules 
à moteur conduits par une autre personne, à l'ex
ception'.toutefois de ceux qui font un service public. 

4. Les voyages aériens. 
5. Tous genres de courses de vitesse-{par exemple, 

à pied, i cheval, à véhiculés quelconques, régates), 
de concoure où combats (par ex. gymnastique, lutte, 
box- ) et d'exercices athlétiques, d'acrobatie ou de 
gym iast'que, si ces courses, concours et exercices 
ont un caractère ne permettant plus de les considé
rer comme moyens de culture physique. 

6. La navigation sur les cours dVau au moyen de 
pontons, nacelles et radeaux, à moins qu'elle ne soit 
organisée comme un exercice militaire. 

7. Le tir de bores ou mortiers et dé pièces d'ar
tifices. La manipulation d'armes à titré d'amusement. 
La manipulation d'explosifs sans but utile ou légi
time. 

8. Le service militaire a l'étranger. 
9. La participation à des rixes et batteries, à moins 

qu'il ne soit établi; que l'assuré, sans-avoir au préa
lable joué un rôle dans le différend, a été lui-même 
attaqué par les participants ou blessé en portant 
secours à autrui. s, 

10. Les voies de tait dont l'assuré a été victime à 
la suite de violente provocation de sa part. 

11. La résistance'aux org«nés chargés de faire 
respecter l'ordre public. La participation et la pré
sence volontaire à des troubles ou à des assemblées 
interdites par les autorités compétentes. 

12. Les actes délictueux. 
13. Les dangers auxquels un assuré est exposé 

par suite d'ivresse manifeste due à sa propre iaute». 

Assurance militaire 
Le Conseil fédéral a décide de maintenir 

jusqu'au 31 juillet le renforcement intervenu 

dans la composition du Tribunal fédéral des 
assurances afin de permettre de régler rapi
dement les affaires d'assurance militaire en 
cours. Cette mesure paraît, en effet des plus 
nécessaires, car l'épidémie de grippe de 1918 
a occasionne à l'assurance militaire un .tel 

isutw.o|%^fj travaîfc^ue;-, le; règlement des .ca,s 
de 1918 a fortement empiété sur l'année 1919 

aug
menté dans toute la mesure où le permet
taient les locaux insuffisants dans lequel était 
tagë ce'service:; '•;•" »"- ' ; - -"« >'-";" 

A la fin de 1918, on s'était enfin rendfa 
compté de l'absolue nécessité d'une complète 
réorganisation du service de l'assurance mili
taire. Elle fut effectuée par le médecin en 
chef assisté d'un spécialiste. Aujourd'hui, 
l'assurance militaire se compose d'une sec
tion administrative,, d'une section médicale, 
d'une section des pensions et d'une section 
juridique. Cette réorganisation permet de ré
gler petit à petit les nombreuses affaires en 
retard et de régler plus rapidement et mieux 
les affaires courantes. . . 

-m>û Les événements de la Ruhr. > 
Un accord a été signé à Munster (West -

f ihalie) entré- représentants du reich et révo-
utionnairEs. En voici les clauses : ' --.h 

- o L e s ouvriers s'engagent à dissoudre immé
diatement l'armée rouge. ;;?;:. r i 

Tous les prisonniers doivent être libérés 
sans d é l a i s ' t &n-: •.'.-• <•:••- ••v,---p. ;•-. ,,</-, 

Armes et munit ions doivent être remises 
immédiatement. : \t>-

Le gouvernement s'engage à né pas punir 
lès ouvriers ayant participé au combat et qui 
auront posé les armes à la date indiquée, i 

Suppression de l'état de siège. > 
Arrêt de. la marche en avant des troupes 

gouvernementales. r 

Punition.- :dë tous ceux ayant participé att' 
bbtrp d'Etat dti 1 3 mars. .''_.. ^ 

Enfin di solution de "tous les groupements 
noWfôyafistès. ' , 

L'assemblée" plénièré décidé là Cessation dé' 
la grève générale dans tout le territoire in
dustr ie , mais on reprendra immédiatement 
le combal?aufcas>cfi le g^u v é h é m e n t ' n e tien
dra pas ses engagements. 

, A^ajrjrn.en^Ja^ remise, .des. armes s'effectue 

• Malgré fcé^* ^duyèllés;jrJr,utt^c^ro^Vrt6n|pfefil
>' 

îFr>araît rque la"'situiàtïou s^jggra^e'" dâris-bv 
Ràrxr";? B m ï n ' r e v i e n t à Ias charge à P a r i s pour' 
obtenir, la permission' d'envoyer dés troupes' 
du - M c h : dans les'prbv'inces occupées . '' 

r=T,,tia ^nouvelle que des détachements des 
troupes gouvernementales avaient pénétré dans, 
lajzqne neutre a .causé une assez vive émo
tion. Dans l e s milieux autorisés, à Paris , on 
estime que l'attitude du gouvernement d'em
pire dans la question de" l'intervention armée 
dans la Ruhr lui est inspirée par l'adminis
tration de la guerre, et l'on fait observer que 
le ministre de la guerre a soin de présenter 
sous leur j o u r l e plus inquiétant les nouvelles 
qu'il, reço i t de cette région. Les informations 
qui "parviennent au gouvernement frarçais 
concourent au cpntraire^à inontrer que les 
ot^wriers sont-disposés &. accepter l'accord de 
Bjelffeld et q u e Jt,out motif.d'ioteryentipn des 
troupes.*d*,e)rflpire,esl ainsi exclu. 

ii.9&L D'après les dernières dépêches, l'occu-
pation du bassin de la Ruhr se poursuit. Les 
troupes du gouvernement ont pris Hunna et 
elles sont signalées devant Harnborn. 

Actuellement; des combats ; ont lieu entre' 
les troapes de la Reichsv/chr e t les ouvriers 

.armés. - • -': •":• •; 
Ou parle de centaines de tués. 
Les ouvriers ont quitté Dusseldorf pour-

marcher au-devant des troupes d e l à Raichs-
•wehr. •:' •''•'•• ' '••••••'• •'•:•••• • • 

\J.&rtûè.e rouge» bien que désorganisée, ré
s i s t e , - ..,; *:• ': '•••:.' • v-'; •:•. ; :.\> 

En Irlande ' ' 
L<" 3 avril était l'anniversaire du soulèvement 

de l'Irlande en 1916 Des incendies, qu'on croit 
dus à la malveil lance, ont éclaté dans de 
nombreux bureaux du gouvernement à Du
blin, Cork et Belfast, 

Parmi ces bureaux incendiés, il y en a huit 
de perception de l'impôt sur le revenu à D u 
blin, c inq 'à -B i l fa s t et deux à Cork. Quantité 
de documents ont été détruits. 

Huit commissariats de police, dont quel
ques-uns étaient inoccupés, ont été également 
attaques. O Q a fait sauter les uns et incendié 
les autres. "'" 

Là poste aérienne en Espagne 
La poste aérienne entre Alicante et Malaga 

a été inaugurée. La foule a fait une chaleu
reuse ovation aux aviateurs qui ont repris 
leur vol en deux groupés, piquant vers Bar
celone et Madrid respectivement. . 

- J-es grèves italiennes •',-;, 
- L e s usinés métallurgiques, de Turin sont 

toujours fermées. 50.000 ouvriers environ 
Chôment depuis huit jours, ce qui représente 
une perte de salaire de 5 mill ions de francs. 
* Les négociations qui ont eu lieu entre lés 

représentants dés ouvriers et l e s industriels 
n'ont abouti jusqu'à maintenant à aucnn ré
sultat concret. Les industriels ont fait, au 
cours de ces négociations, de larges conces
s ions , mais ils obt refusé catégoriquement de 
renoncer au principe de réglementation de la 
discipline. Ils insistent pour que des sanctions 
soient appliquées et que les accords entre ou
vriers et patrons soient tirés au clair et res
pectés. ":''' '<•< 

L'Aùanii écrit que les industriels de Turin 
cherchent à humilier les ouvriers. Ce journal 
fait remarquer que 50.000 h o m m e s armés, 
dont 20.000 appartiennent à la garde royale, 
se trouvent actuellement à Tarin. Il s'agit 
donc d'un véritable état de sièg». La lutte des 
classes bat son plein. L'Avànti proteste en
core contré l'appui accordé par le gouverne
ment aux industriels et fait appel à tout le 
prolétariat italien. 

— Ou; annonce que plus de 30,000 ouvriers 
de l'industrie du papier sont en grève dans 
toute l'Italie. >... , 

Ça et (à 
Le pilote lieutenant Mafiero, qui prend part 

au raid Rome-Tokio, vient d'arriver à Bang
kok. • -; ,«•*••':'-"• -:^-;v- = ;-•: .'~cO 

— L»s érections, en Boigarîë 'ont fait ga-
grier 2 7 sièges aux agrariens et en, ont fait 
perdre 30 aux socialistes. Les jpurnauxenvi-
sagent un remaniement très profond du ca
binet actuel, remaniement qui serait bas.é sur 
la coalition fies' sgrariens, dés nationa^fixjet 
des. progressistes. 
— Dimanche matin matin,.- une violenté 

explosion s'est produite dans le. sous-sol de 
l'Institut bactériologique, de Lyon. . ^ 

O Q croit que l'explosion a été provoquée 
par une fuite de la conduite de gaz alimen
tant une étuve^destinée à maintenir une tem-r 
pérature constante de 37 degrés, propice aux 
expériences d'analyses microbiennes.: 

Il n'y a pas eu d'accidents de personnes à 
déplorer ; mais , par contre, une grande quan
tité d'appareils et de collections ont été dé
truits. ;:•; -s--;.'!;,--

On estime à 300.000 francs le .chi f fre des 
dégâts.:-.','.',, '.-v; :{-.•«* • \ 

En 
-i < La suppression des dernières cartes 
,t "̂; •• de ravitaillement 

N o u s avorta v u . disparaître le 31 mars la 
dernière carte de rationnement. A fin février 
se trouvait supprimé le rationnement du fro
mage et dans le courant de mars celui du 
lait et du sucre. Nos ménagères ne manque
ront pas de savoir gré à l'Office de l'alimen
tation de ce qu'il soit arrivé à supprimer le 
rationnement au moment cù l'Italie réintro
duit tout le système des cartes alimentaires. 

P a r l a suppression du régime des cartes, 
le. commerce libre ne manquera pas de ren
trer aussi dans ses droits. Ainsi qu'on le sait, 
le sucre a été jusqu'ici vendu par les can
tons, ceux-ci remettant actuellement leurs com
pétences au commerce, libre. Les seules limi
tations qui sont encore maintenues dans, le 
commerce sont celles ayant trait aux denrées 
monopolisées par la Confédération. ;, 

Nous avons franchi par là une nouvelle 
étape importante, marquant le retour vers 
l'économie de paix. Pour autant que des cir
constances absolument inattendues n'inter
viennent, un retour au rationnement i esP en
visagé aujourd'hui comme exclu. , .< ,: 

La retra i te de M. Cachemaille 

M. Louis Cachemaille, contrôleur des pos
tes du l i m e arrondissement* quitte aujour
d'hui ses fonctions après une activité de 55 
ans, pour jouir d'une retraite justement mé
ritée. 

Fonctionnaire distingué, d'une haute intel
ligence, travailleur infatigable, M. Cachemaille 
a rempli pendant quarante quatre ans les dé
licates fonctions de contrôleur du plus grand 
arrondissement postal de la Suisse. Seuls 
ceux qui l'ont vu à l'œuvre peuvent dire la 
somme de travail et de patientes recherches 
qu'il a fournie. Aussi l'autorité supérieure a-
t-elle tenu à lui accorder sa demande de mise 
à la retraite avec de vils remerciements pour 
les services rendus. 

M. Cachemaille a également attaché son 
nom à l'œuvre du Cautionnement mutuel des 
fonctionnaires et. employés fédéraux. Il en fut 
le seul et unique président central dès le dé
but en 1884 jusqu'en 1912, où cette utile ins
titution fut supprimée après avoir atteint son 
but. La Société d'assurance sur la vie des 
fonctionnaires et employés fédéraux eut eu 
M, Cachemaille un fidèle collaborateur. Il est 
actuellement le président des Colonies de va
cances après en avoir été le dévoué secré
taire. 

.?.'•• Les morts 
• A Leysin vient de mourir à l'âge de 32 
ans, M. Hector Hodler, fils du peintre célèbre 
Ferdinand Hodier. Il s'occupait de langue in
ternationale et rédigeait la revue Espéranto. 

— Le 2 avril est mort à Lausanne le co 
lonel John Monnier, de Genève, attache de
puis de nombreuses années aux écoles d'in
fanterie de la Ire divis ion. 

Il était né en 1860. Dans sa carrière de 
colonel-instructeur, il se révéla comme un 
spécialiste des questions de tir et de balistique. 

Un drame à la fosse aux ours 

Un accident s'est produit vendredi passé à 
la fosse aux ours , à Berne. Un jeune étudiant 
en droit, âgé de 21 ans, nommé Aug.-Joseph 
Mahler, de la Suisse orientale, qui malgré les 
avertissements du gardien avait passé la j ambe 
par-dessus le mur et s'était finalement laissé 
glisser dans là fosse en se tenant, fortement 
à la barrière, a été saisi à la jambe par un 
ours âgé de 11 ans. Un hydrant fut mis im
médiatement en action et ce n'est qu'à grand' 
peine qu'on parvint à retirer la victime de sa 
fâcheuse posture. 

M. Mahler a été transporté à l'Hôpital de 
l'Ile. Ses blessures ne sont pas mortelles : il 
n'y a pas d'infection. La cuisse a été déchi
q u e t é e ; la tête, la poitrine et le bas-ventre 
portent les traces de nombreuses blessures. 

Ce déplorable accident n'est. pas le premier 
de cette nature.. Il. y a plus de cinquante ans, 
un touriste anglais tomba dans la fosse et 
fut tué par les ours. Il y a vingt-cinq ans , 
Un tonnelierJ*bernois était également tombé 
dans la !'fôsse, aux ours et y avait ' laissé la 
vie. : /'''• '• ; "* ' : ' :' "']".•'. '.' '"-':: 

Chambre valaisanne de commerce. 
— Assemblée des délégués, -r" (Çorr. ret.) — 
Le 19 mars écoulé, se réunit à Brigue, sous 
la présidence de M. Maurice Pellissier, l'as
semblée ordinaire des délégués de la Fédérai 
tion valaisanne du Commerce, de 1 Industrie 
et de l'Agriculture, dont la Chambre de Com
merce valaisanne est l'organe exécntiH ' 

Après l'appel de.8 délégations représentant 
les divérsésr Par.fiés dn canton, M. le présir 
dent "salue "la présence .del$.'.ffi^ Hainniy jni^ 
géDieur,, délégué de .l'Etat, et souhaite la bien
venue aux participants, qui ont ; bien voulu 
honbrer.de leur présence la. première.réunion 

,Pjàis M. Pel|fssïer, dans son rapport d'oôr, 
ver'ture, expose' lés raisons qui ont déterminé, 
le Comité central à choisir Brigue comme 
lieu dé 'réunion dé l'asseipblée .des délégués, 
en 1920", Ëti effet, le désir damener un ,^'n^ 
tact de plus en plus" étroit ayec; les diverses 
régions de notre canton, ont décidé le Comité 
à maintenir au siège de l'assemblée son ca
ractère itinérant; le choix est. tombé cette 
année sur Brigue, de façon à susciter, dans 
le Haut-Valais également un intérêt croissant 
pour notre Fédération. 

Après la lecture du rapport de gestion du 
secrétaire, la parole est donnée à M. Escher-
Maller, député,, qui, dans un remarquable 
rapport, étudie les relations entre le Lôisch-
berg, le Simplon et le développement écono^ 
miqùe du Haut-Valais. Une étude historique 
documentée de la question nous montre l'a
mélioration des communications dont l'achè
vement du Simplon et du Lôtschberg marque 
une étape Importante, et l'expansion, qui dans 
le Haut-Valais'suivit cette évolution. 

L'orateur termine son exposé, profondément 
goûté par l'auditoire, en présentant nne série 
de postulats favorables à l'essor du canton 
en général et du Haut-Valais en particulier*, 

La partie administrative, au cours de la
quelle lés membres de la Chambre de Com
merce sont réélus en bloc pour, une période< 
de trois ans, à l'exception dé M. Alph. Or-
sat, démissio-inaire, remplacé par.M.. Georges 
Dupuis, de Martigny, se termine par la pré .̂ 
sentalion d'une trentaine de groupements et 
d'entreprises demandant à adhérer à le Fé
dération et à la Chambre de Commercé.,. 

Enfin, après un rapport du secrétaire sur. 
la loi portant réglementation des conditions 
de travail, M. Pe lissier clôture la séance en 
remerciant les participants d'être venus témoi
gner leur sympathie pour la Fédération va
laisanne du Commerce, de l'Industrie et de 
l'Agriculture et les intérêts économiques qu'elle 
s'efforce de défendre. 

E x a m e n s d'apprentis . — Les examens 
d'apprentissage auront lieu à Sion. les 6, 7 
et 8 avril. Le nombre des apprentis et ap
prenties est de 79, se reparaissant comme 
suit : boucher 1, boulangers 3, cordonniers 
2, cuisiniers 2, forgeron-taillandier 1, mar
brier 1, maréchaux 3, mécaniciens 3, menui
siers-ébénistes 4, moateurs-électriciens 3, ser
ruriers 3, sellier 1, tailleurs 2, tanneur 1, 
tonnelier 1, typographe 1, couturières pour 
dames 24, couturières pour hommes 5, ,lin-
gères 4, pierristes 9, commerçants 4.; • 

i •/ 
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L E C O N F É D É R É 

Le jeu d e s candidats . — La double 
succession Seiler est ouverte en at tendant 
d'autres peut être sous peu. Le Comité élec
toral conservateur auquel revient légalement, 
à la condition qu'il y ait unanimi té parfaite 
dans son sein, le choix du remplaçant de M. 
Alexandre Seller au Conseil nat ional , n'a pas 
encore, que nous sachions, pris une décision 

' publique. Mais on croit généralement que le 
hè re du défunt, M. Hermann Seiler qui doit 
quitter le Conseil d 'Etat pour prendre la di
rection des hôtels de Zermatt , recueillera éga
lement la succession fédérale de son aîné. 

P o u r le siège qui devient vacant au gou
vernement , plusieurs noms ont déjà été mis 
en avant : l'avocat Walpen,! cher aux conser
vateurs de Brigue, Raymond Lorétan, pré si-
dent du tr ibunal de Loèche, Schnyder," per
sonnalité moins connue dans la politique ac
tive mais soutenue par les associations agri
coles du Haut-Valais. Le grand district de 
Sierre dont le dernier représentant au gouver
nement fut M. Charles de Preux et qui n'eut 
plus de conseiller national depuis la mor t de 
Victor de Chastonay, il y a plus d 'un quar t 
de siècle, estime aussi que son tour est re
venu pour l 'un ou pour l 'autre des postes 
vacants . Les conservateurs de Sierre recom
menceront-ils le mouvt-men! offen sifqui a échoué 
en 1917, d'une candidature dissidente si le 
peuple doit i n t e rven i r ?^ . 

A laflût des informations nouvelles nous 
reproduisons cette correspondance adressée à 
la Teuiltè à*ÂÏJ(is et qui nous paraî t refléter 
u n état d 'âme assez g é n é r a l ^ ", 

M. H. Seiler va quitter le Conseil d'Etat pour 
prendre la place de ion frère M. Alexandre Seiler, 
au (Conseil national. D'autre part, son neveu, M. 
l'avocat O. Walpen devra occuper le poste de son 
oncle au Conseil d'Etat. ' . 

On se demandé si vraiment dans fe Haut-Valais 
les candidatures, aux hautes assemblées sont deve
nues héréditaires de famille: en famille et si dans un 
pays essentiellement agricole et industriel tel que 
le Valais on ne trouverait pas d'autres personnes 
capables que des avocats. Les fameuses élections de 
de Stoekalper de la Tour, la dernière élection du 
président de la ville de Sion n'ont-elles pas été une 
sévère leçon à ces esprits aristocratiques. Nous es
pérons que nos députés sauront user de leurs droits 
ppur parer à de pareils procédés et qu« le peuple 
se réservera une action énergique l'année prochaine 
lors de la mise en vigueur des droits populaires 
reconquis.,.. ..••'.... ,.:<•';.. ••?•,-

C h a m o s o n . — La station de St-Pierre-
dè'Clàges. —- (Corr,) T^:L assemblée primaire 
de Chamoson a voté dimanche 28 mars une 
dépense de 200.000 francs environ pour l'éta
blissement d'une station à St-Pierre-de-Clages. 
ri'Â ctëtte occasion, uri! ènïrtfileÉ paru dans 

leNèttMlistk dèKmerc>édir djtëàit que les rat 
dicaux « avaient annoncé une opposition ir
réductible et qu'ils y avaient renoncé au der
nier moment. \ » '' •• 

En effet, les chefs Conservateurs avaient, 
paraît-il, répandit parmi leurs ouailles cette 
histoire mensongère. Pons quel motif ? Nous 
l'ignorons. Probablement pour dés causés 
inavouables d'étroite politique, pour savoir 
que dire à leurs électeurs. On connaît leur 
mentalité et on doit se mettre en garde. 

Pour quelles raisons le parti radical, qui 
s'est montré si progressiste jusqu'ici, ferait-il, 
tout à coup, un saut si brusque en arrière 
pour tomber dans la politique immobiliste 
de son adversaire? 

Comme Ta déclaré notre vice-président M. 
Joseph Crittin, à cette assemblée primaire, 
depuis longtemps la question de la station 
avait été une des grandes préoccupations de 
nos autorités. I 

L'ancienne administration communale, sous 
la présidence de M. Alexandre Pont, de re
grettée mémoire, avait agi de son mieux dans 
ce but auprès de la compagnie'rluJara-Sim-

Slon d'abord, et auprès des C F . F. ensuite 
u rachat. . . . • , ' 
Malheureusement, tous ces efforts, an lieu 

d'être couronnés de succès, se heurtèrent à 
une opposition formelle de la part des 
deux administrations successives. Maintenant 
l'administration fédérale se montre très ar
rangeante. Tant mieux' pour nous. Mais n'at
tribuons pas ce revirement à l'influence con
servatrice, comme ces messieurs voudraient 
le faire croire. 

L'auteur de la correspondance en question 
ajoutait pour terminer : « Bonne journée 
pour la commune de Chamoson et bonne 
journée pour le parti au pouvoir. » 

Bonne journée pour la commune, je le 
concède, mais pour ce qui concerne le parti 
au pouvoir, je ne vois pas quels avantages 
il a pu retirer de cette voiation. 

A mon avis, la seule conclusion que l'on 
peut tirer du résultat de ce vote est celle-ci : 
Les citoyens chamosards font fi de toute mes
quinerie politique, quand il s'agit d'assurer 
leur bien-être et leur avenir, et, s'inspirant 
des principes d'un libéralisme du meilleur 
aloi, ils savent, aux heures graves, marcher 
résolument dans la voie du progrès. 

X. 
— Noue ajouterons que toutes les décisions 

du genre de celle prise le 28 mars par l'as
semblée primaire de Chamoson sont, que le 
correspondant du Nouvelliste le veuille ou ne 
le veuille pas, autant de coups droits portés 

au conservatisme suranné que le souffle de 
l'esprit moderne emporte lambeau par lam
beau.. • 

Les conservateurs, en évoluant, deviennent 
forcément des libéraux. Un de nos amis a eu 
l'occasion de le constater à Chamoson même, 
il y a près d'un an . L'écrasante majorité des 
conservateurs valaisans n 'a pas arrêté l'hor
loge du progrès, et que nous sommes loin, 
avec la dernière manifestation politique com
munale de Chamoson, du temps où certain 
esprit très puissant faisait tout pour éloigner 
au tant que possible la voie ferrée du Simplon 
des abords de nos localités de la plaine, sous 
prétexte d 'épargaer ces dernières de certains 
contacts nuisibles à la conservation des 
croyances du pays 1 Nous vivons maintenant 
en un temps où personne ne redoute plus 
les effets pernicieux du développement ferro
viaire au point de vue moral et religieux. 

(Réd.) 

M o n t h e y . — Journée valaisanne d'athlé
tisme. —- (Appel). — Ainsi qu'il a été an 
noncé récemment, c'est à Monthey que se 
tiendra le 2 mai 1920 sous les auspices de 
la Société fédérale de gymnast ique la pre
mière journée valaisanne d 'athlétisme. 

Le comité d'organisation constitué à cet 
effet lance un pressant appel à tous les 
sportsmen du canton et les invite à s'inscrire 
nombreux pour disputer la palme en cette 
journée pacifique. ,; -,.,r 

Que tous ceux : gymnastes , footballeurs, 
athlètes libres, etc. , que ce sport intéresse, 
assurent leur participation a notre fête qui 
marquera la date d'une ère nouvelle dans 
les annales de l 'athlétisme valaisan. 

Que notre canton tard venu ' dans ce genre 
de manifestations sportives se hâte de prou
ver "îjùe la valeur n 'a t tend pas le nombre des 
années et que ses fih ont des muscles aussi 
développés que les athlètes d'autres cantons . 

P o u r rehausser l'éclat de la manifestation 
le comité a prévu u n championnat de lutte 
qui réunira nos meil leurs nat ionaux. 

Athlètes valaisans : Haut les cœurs vers 
un idéal nouveau I soyez tous à Monthey le 
2 mai pour y prouver votre réelle valeur. 

Pour le sport, pour la santé et pour la 
patrie I , 

P o u r tous renseignements techniques s'a
dresser à M. Charles Ber t rand président d e 
la commission technique, à Monthey. 

Pour le Comité d'organisation : 
Le secrétaire : Le président :• 

^ A l e x i s - F r a n c . . - Maurice V o i s i n . ^ 

S t - G i n g o l p h . — Nouvel incident de recru
tement. — Qq y écrit, de; St-GiOgplph à la Ga
zette de Lausanne: '! 

M. Lucien Chevalley, un Suisse domicilié 
à St-Gingolph-France, qui a déjà dû faire, 
en 1918, trois mois sous les drapeaux fran
çais,- est rappelé par ordre de marche, por
tant la mention « libéré à t o r s » (sic}, pour 
le" 2 avril , au 141m* régiment d'infanterie, à 
Grenoble. v • { 

Son frère, parti aussi en 1918, en même ' 
temps que lui, n'est pas revenu ; il est mort 
à Lyon. Le jeune Chevalley, qui n'a pas en
core atteint 22 ans, était le seul soutien de : 
sa mère et d'un aïeul âgé de 95 ans. Avant 
d'être appelé en France, Chevalley avait fait 
son école militaire en Suisse, puis à son re
tour, cinq mois aux forts de Si-Maurice. 

Bien qu'il se soit présenté deux lois pour 
les formalités d'option, puisqu'il est né de 
père et de mère suisses, il a été renvoyé 
sansKautre motif par les autorités françaises, 
qui l'incorporent avant le délai utile, pour 
la déclaration d'option. 

— Contrebande. — Jeudi matin, à 2 heu
re, en plein village de St Gingolph, un dou
anier français a tiré deux coups de revolver 
sur un inconnu qui tentait d'introduire deux 
paniers d'oeufs. Le contrebandier n'a pas été 
atteint, mais la marchandise abandonnée dans 
la faite a fait l'objet d'une magnifique ome
lette que les ménagères de St-Gingolph con
templaient le matin d'un air mélancolique et 
navré. 

E x a m e n s d e s o r t i e d e s C o u r s c o m 
p l é m e n t a i r e s p o u r le d i s t r i c t d e 
S ion . — (Comm.') — Selon avis paru au 
Bulletin officiel du 2 avril 1920, ces examens 
auront lieu à l'Ecole primaire des garçons, 
à Sion, le samedi 10 avril courant, à 8 h. 
du matin. Sont tenus de se présenter tous 
les élèves qui, nés en 1901, ont fréquenté la 
quatrième année des cours complémentaires 
(cours de répétition) dans une commune du 
district de Sion. L'avis vaut comme convo
cation à l'égard de tous les intéressés. 

Les absences seront rigoureusement répri
mées. 

Avis. — Les remboursements pour l'abon
nement du 1er semestre 1920 seront mis 
à la poste le 12 avril. 

Tous les abonnés qui n'ont pas encore 
payé l'abonnement de 1920 et qui désirent 
s'éviter des frais de remboursement sont 
priés de verser, avant la date ci-dessus in
diquée, le montant du 1er semestre ou de 
l'année au compte de chèques II c 58. 

L'Administration. 

T r e m b l e m e n t d e t e r r e . — Dans quel
ques localités des secousses plus ou moins 
fortes se sont produites toute la semaine pas 
sée. '•';'•'• ••'• • : -•; '"'; y : -'• ''-' 

P o u r la cinquième fois, une forte secousse 
sismique a été ressentie dans le Valais, sa
medi, laquelle fut suivie 5 minutes après 
d'une secousse plus faible. ' 

De la Feuille commerciale de Sierre : 
Deux nouvelles secousses de t remblement 

de terre ont été: ressenties jeudi soir à 7 h . 
35 et 7 h . 38va Sierre. 

Les deux secousses ont été enregistrées à 
l'Institut sismologique à Zurich. 

Depuis lundi onze secousses ont été res
senties dans la région avec plus ou moins 
d'intensité. 
l Nous apprenons d'une source compétente, 
que des secousses pourront se répéter, mais 
au point de vue géologique il n'y a rien à 
craindre, . il ne s'agit pas de volcanisme et de 
tremblement de terre de l'Italie et de l 'Amé
rique, etc., car nous nous trouvons dans un 
centre de massifs de montagnes. 

M o n t h e y . — 5me fêle-concours cantonale 
de chant à Monthey les %> et JC[mai 1920.— 
Le Comité d'organisation de la 5 m e fête can
tonale valaisanne de chant a procédé à l'exa
men des projets destinés à l 'illustration de la 
carte de fête et de la carte postale officielle. 

Deux projets o n t - é t é choisis, l 'un de M. 
Conrad Curiger, architecte à Mon they ; l'au
tre des Ateliers d'Art graphique « Spes », Sau-
berlin & Pfeiffsr, à Vevey. , 

S a x o n . — Motoculteur.:.—-: Jeudi 8 avril, 
dès 2 h. après-midi, "la maison Simar, de 
Genève, fera des démonstrations avec son 
motoculteur dans les propriétés de Mi Ghevél-
l ey . à Saxon. •.•" -v ;.•"•'•'. ?">••'• ::î;?T 

On sait que cette maison a déjà fait des 
démonstrat ions à Mart igay et dans les vignes 
du Ravaney et on ne peut qu'encourager ceux 
que cela intéresse à v e n i r voir, à Saxon, 
travailler eette machine qui va peut-être opé
rer une véritable révolution dans nos procé
dés de travail agricole. 

L e y t r o n . — Le chalet incendié. — Il se 
confirme que le malheureux aliéné proprié
taire du chalet incendié à Ovronnaz a b i en 
péri dans les f l ammes . . 

La va l eu r ' de l ' immeuble détruit e t non as
suré est estimée à 15.000 francs.' ' .. 

Dans la région 
— La Société de développement d e 

Bex prend sérieusement en mains la destruc
tion des moust iques . Elle vient de faire p ro 
céder à un . pétrolage complet des : marais ; 
elle en fera u n second plus tard et engage 
les particuliers à en faire autant aux flaques 
d'eau et aux fosses se t rouvant sur leur pro-

Î
jriété. La Société de développement nourr i t 
'espoir que chacun fera de son mieux pour 

débarrasser la localité de ces hôtes incommo
des et dangereux que sont les moust iques . 

( MARTIGNY ) 

Pâques pluvieuses 
Le jour dé Pâques a été maussade et 

pluvieux, avec une avare éclaircie sur le 
tard. Il y a peut-être un bel espoir â fonder 
sur la bouderie de cette solennelle journée 
de pr intemps. Si l'on en croit quelque vieux 
recueil de dictons : Pâques pluvieuses sent 
souvent fromenteuses, disait l'officiant. Mais 
souvent fort, menteuses, parodiai t le clerc. * 

En dépit du temps, défavorable, une foule 
de Martignerains étaient sur la place d iman
che soir pour apprécier le premier concert 
public que ['Harmonie municipale doit à la 
population citadine. 

Plusieurs nouveaux morceaux bien exécutés 
ont démontré aux auditeurs que la gent mu
sicale de Martigny n'avait pas perdu, cet hi
ver, les soirées que chacun des membres 
pouvait consacrer à la culture de l'art, et 
qu'en même temps Euterpe avait su harmo
nieusement inspirer le dévoué M. Mautref et 
ses disciples. 

Les applaudissements qui ont souligné 
l'exécution de Carmen et de tous les autres 
morceaux étaient bien mérités. 

Mais la pluie, insensible à ces accords, se 
remettant à tomber de plus belle, la foule a 
du se disperser en partie et à son grand re
gret avant la fin du concert. 

O ciel pur de Martigay, à quand la re
vanche? 

Chœur de dames 

Dimanche prochain 11 avril, le Chœur de 
dames de Martigny donnera sa soirée an
nuelle. Cette jeune société a, par son travail 
et sa persévérance, acquis la sympathie de 
tout le public de Martigny. Nous espérons 
que vous viendrez nombreux applaudir les 
efforts de nos gracieuses chanteuses et ac
trices. Au programmé, figurent plusieurs jolis 
chœurs et deux comédies de très bon goût. 
'Les sympathiques actrices s'efforceront, par 

la grâce de leurs jeux de scène, de maintenir 
en émoi leurs auditeurs pendant les heures 
trop brèves qu'ils passeront à les.écouter. 

A propos de camionnage 

Le camionneur de la gare des C. F. F. , 
qui remplissait son rôle utile depuis deux 
ans, à la satisfaction générale de la popula
tion urbaine, quitte son emploi au 15 avril 
prochain. 

Il paraît qu'on a de la peine à pourvoir à 
son remplacement. Dans ce cas, Martigny 
risque de rester sans camionneur, ce qui ne 
fait nullement l'affaire de l'industrie et du 
commerce local, et ce qui ne cadre guère 
avec l'intensité des affaires. 

Lès camionneurs successifs engagés à Mar
tigny par les C F . F. ne restent pas long
temps à leur poste I Pourquoi sont-ils suc
cessivement si vite usés? Serait-ce que la 
commission qui lui est dévolue ne permet 
pas de vivre a ce si utile employé? Nous 
croyons avoir trouvé le motif 1 

En ce cas, le remède est tout trouvé : 
qu'on augmente le tarif dans des proportions 

Ï'u i permettent à son homme de vivre, mais 
e grâce, qu'on assure la ville de ses services. 

BIBLIOGRAPHIE 

'_''• J/J. : Atlas de la Suisse -
géographique, économique, historique. Un vol. 

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

Cet Atlas est destiné à compléter l'ouvrage « La 
Suisse», m*>s il.ferme un.tout complet à lui seul 
et ,se vend séparément. Les planches qui le compo
sent, extraites du Dictionnaire Géographique mais 
révisées, sont un exposé géographique, économique 
et historique qui est pour la première fois mis à la 
portée de tous>hLa plus grande partie en sont iné
dites. , . .;,-.,. . - , 

Volume relié : Prix de librairie 8 fr. ; cédé à nos 
lecteurs a 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 à l'occasion des 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 . diieçteaent a l'Administration des Pu
blications du Dictionnaire Géographique de la 
Suisse, à Neuchâtel, qui fera les envois à domicile, 
contré remboursement ou franco dés réception d'un 
chèque postal (IV. 313). 

r PENSÉES 
' P a r le mécanisme' de Ta contagion, et très 
peu par celui du ra isonnement , se propagent 
les opinions et les croyances. G. L E B O N . 

. P a s de dictature, d'où qu'elle vienne. J ' ap
pelle dictature tout pouvoir qui s'exerce, 
même pour le bien de la communauté , mais 
contre la conviction de la communauté que 
ce pouvoir s'exerce pour son bien. Le travail 
créateur suppose initiative et autonomie des 
hommes compétents dans le c a d r e qui leur 
est assigné et qui assigne à leur compétence 
nne fin utile, non à eux seuls ou à u n groupe 
restreint, mais à la collectivité tout entière. 

Voilà la formule de l 'avenir. 

Désarmez 
les microbes, ces ennemis Invisibles, cause de la grippe, 
préservez-vous des refroidissements, rhumes et catarrhes 
par l'emploi 'constant des Tablettes Gaba. 

m* m • Mélleas-vons t 
Exigez les Tablettes Gaba 

•'«'- en boites; bleues à fr. 1.75 

Ne buvez plus de lait sans y ajouter du Cacao 
Tobler *- en paquets plombés. — Chez les adultes, l'estomac 
contenant beaucoup de présure; le lait se caille facilement et 
alourdit l'estomac. Une addition de Cacao Tobler rend le lait 
plus digestible. 

m n m a l 
fcdtTlEMANIAl 
Préparation rap ide , ! 

approfondiel 

SSCahvuté 

A. l o u e r 
une chambre meublée 
à 2 lits, sur la Place Centrale, 
Martigny* 

S'adresser à Valentin Franc. 

Jeune homme 
trouverait place de suite comme 
apprenti plâtrier » peintre 
chez Josepn Qualino, Martigny. 

O x i o h e r o l i e 

Jeune homme 
de bonne volonté pour soigner 
quelques têtes de bétail et aider 
aux travaux de la campagne. Place 
stable. Offres à E. Rahm, Bex, La 
Pelouse. 



AUTOMOBILES 

Les seules voitures légères 
Lumière électrique 
Démarrage électrique ; 

Livrables de suite 

HHH 

L 
E. FAISANT 

CYCLES :-: ARMES 

Martigny -Ville 

Ouverture 1er avril 

Grand Garage de mârflony 
avec atelier de réparations pour cycles, motos, autos 

(Ancien garage Grand Hôtel Clerc) 
Garage ouvert jour et nuit. — Service de transports par camions 

et auto-taxis. — Huile, benzine, carbure 
I Vente, échange, location 

Se recommande : 

ramone fli STEFFEn> martigny-Uiiie Té,étfone 

O n d e r a x a L X i d e 

un jaune nomme 
pour travailler à la campagne 
chez J. Lecoultre, Bex. 

Vous t rouverez chez Fél ix D E V I L L A Z , à Dorénaz 

Chaussures de travail 
Chaussures de premier chois 

à p r ix a v a n t a g e u x 

La Banque Tissières 
à Martigny 

reçoit des dépôts d ' a rgen t (à : 

; 5 % 
5 A /o 

'i/; .57.% •••••;•• 
su ivan t t e rmes 

Oxx d e m a n d e 

bonne à tontfairc 
pour jeune ménage sans enfant. 

Faire offres avec prétentions et 
références si possible sous P1757L 
Publicitas Lausanne. 

1000 kg. 

foin et regain 
premier choix 

S'adresser à Maurice Cretton, 
Borgeaud, Martigny-Combe. 

A vendre 

20 bicyclettes 
neuves, dont 6 pour dames, très 
jolie marchandise. 

S'adresser à Henri Torrione, 
Martigny-Ville. | 

On demande 
une lille de cuisine 
et une f i l le pour le service du 
eafé . Gage 60 à 70 fr. par mois 
pour commencer. 

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

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

Hermann Cretton, Charrat 

Pommes 
aigres, espèces tardives, le kg. à 
25 et., depuis 50 kg. à 22 et., ainsi 
que des 

Fruits s e c s 
Pommes séchées, aigres, pelées 

le kg. fr. 2.— 
Pommes'séchées douces fr. 1.40 
Haricots secs le kg. fr. 3-4.— 
Haricots nains et grimpants pour 

semence à fr. 2.-3.— le kg. 
sont expédiés par A. Lehmann 
Mumenthal p. Aarwangen. 

Julie chambre 
m e u b l é e à louer chez Mabil-
lard, maison O. Vallotton, Marti
gny-Ville. 

S'adresser le soir. 

. 

nous sommes acheteurs 
de 

Pianos 
d'occasion 
Payons bon prix. 
Faire offres GOBET, place de 

la Madeleine 9, Genève. 

A l o u e r 
à Martigny-Ville un 

appartement 
de 4 pièces, confort moderne. 

S'adresser au Confédéré. 
A l o u e r 

un jardin 
ue 100 toises situé près de la halte 
du M.-O., à Martigny-Ville. 

S'adresser au Confédéré. 

On demande dans famille de la 
région une jeune fille sérieuse 
comme 

femme de chambre 
pour l'entretien d'un appartement 
soigné, sachant repasser et rac
commoder. 

Adresser offres et certificats au 
Bureau du journal sous chiffre 
5215 G. M. 

Grande salle de motel dg unie - martigny 
D l m a n o h e 1.1 « . v r d x 1 0 2 0 

Bureau 7 h. V» - Rideau 8 h. '/• 

Pianos 
des meilleures marques suisses 
et étrangères. Harmoniums, Vio
lons, Mandolines, Guitares, Accor
déons, Tambours, Clarinettes, 
Gramophones et disques. 

H. Hallenbarter, S ion 

A louer 
§rande chambre meublée avec 

alcon. 
S'adresser à Emile Moret, ave

nue de la Gare, Martigny. 

A vendre 
du marais, des roseaux verts pour 
chevaux et de la paille, ainsi qu'un 
porc de 5 mois. 

S'adresser au Confédéré. 

Représentant 
Nous cherchons, pour entrée 

immédiate, représentant des mieux 
qualifiés, pour visiter clientèle 
bourgeoise et de la campagne 
pour spécialités alimentaires con
nues et demandées partout. Bons 
gains à personne sérieuse et ca
pable. 

Faire offres écrites sous N 11589 
IJPublicitas S. A., Lausanne. 

Soirée littéraire et musicale 
organisée par le Chœur de dames de Martigny 

Direction M. Arthur PARCHET, professeur 

PRIX DES PLACES : 
Réservées 2 fr. 50'. Premières 2 fr. Secondes 1 fr.50. Troisièmes 1 fr. 

Le Café de malt Kneipp* 
Kathreiner économise le lait. 

Nouvelle baisse 

On cherche 

une Jeune fille 
propre et active, pour aider au ménage et éventuellement servir. 

S'adresser à Publicitas S. A., St-Maurice, No 18. 

sur la v i a n d e 

A. - v e i a - C i r e 

un vélo 
marque française 

S'adresser à Ch. Moret. maga
sin de meubles, Martigny-Ville. 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY - SIERRE 

dél ivre des 

Parts sociales de Fr. ÎOOO.-

Prê t s hypothéca i res - Avances su r t i t res 

Comptes-courants commerc iaux 

Emission de chèques sur tous pays 

Enca issement de coupons 

Gérance de t i t res 

Change 

Tou tes opérat ions de banque 

Café internationale martigny-BourD 
A l'occasion des travaux du printemps, on trouvera toujours 

des c o n s o m m a t i o n s d e premier cho ix ainsi qu'une 
b o n n e p e n s i o n b o u r g e o i s e à un prix des plus modestes. 

Se recommande CoIIombln Théophi l e . 

Etude Camille CUITE mm. hlartignv 
Les bureaux sont transférés dès le 1er avril à la m a i s o n 

Perd. Lulsier, fers, au 2me étage. Téléphone 112. 

FnnmSinPPC ex'Çez 'e s produits s u i s s e s r e n o m m é s 
de l'Industrie ch imique Lugano 

Dernier d iv idende 5 lh % 

des Obligations au meilleur taux 
Capital de garantie et réserves : 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

LttSIoe ûçhule 
> àbase. jflôniaqueer 
ivilfl dé tërienthinel 

Avec elle à chaque lavage 
Le linge est plus immaculé, 
Plus neuf aussi, quel avantage ! 
Vive la LESSIVE SCHULER ! 

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. 

Pommes de terre 
de table et de semence 

Marchandise de premier choix 
Prix très avantageux 

J.etA.Péra,:i:Jonihe!i 1 (Valais) 

A. ROSSA - Vins en gros-MARTI6IIV 
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 

Camions 
Vente aux enchères publiques 

Le s a m e d i 10 avri l 1920, à 3 h. après-midi, à 
l'ancienne usine à gaz, à Ouchy s. Lausanne, il sera vendu 
aux enchères 2 camions « Arbenz », 4 et 3 tonnes, 30 HP, à 
l'état de neuf. On traiterait, cas échéant, de gré à gré, avant 
la vente. 

Pour visiter, s'adresser à J. Duruz, Garage Moderne, 
Avenue d'Ouchy, Lausanne. 

Pour traiter, s'adresser à E. Cavln, Avenue du Tri
bunal Fédéral 2, Lausanne . 

Union de Banques Suisses 
Vevey - Lausanne - M o n t r e u x 

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 intérêt 4 3|4 °|„ 
de 2 à 5 ans „ 5 \*°\o 
Carnets de dépôts 41j2°|0 

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

Salsepareille Model 
En_bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la 

Pharmacie Centrale Madlener-Gavln, rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE 

vous aurez dans l'espace de 10 ans avec une série complète sortie au tirage = 30 obligations 
de la Coopérat ive Immobi l ière B e r n o i s e de fr. 10.— nom. Au pis aller, 200 p. cent 
de remboursement. En envoyant fr. 30.— on obtient une série complète. En tout, 666.160 ga
gnants avec fr. 16.460.000 de remboursements au comptant. Aucun risque. Contrôle officiel 

des tirages. Liste de tirages et sur d e m a n d e prospec tus grat is . 

UNION BANQUE S.-A-, BERNE 4, Rue Monbijou 15, Compte de chèques postaux Ill/139j_ 

le kg. 
fr. 2.90 

1.90 
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 Cueïaline Centrale 
Louve, 7 - Lausanne 

Stragiotti Frères 
Place du Midi MuPti!|ll!|-Vill6 Téléphone 163 

ont l'honneur d'informer le public qu'ils ont ouvert un atelier : 
Entreprise d e ferblanter ie 
Couverture e n bât iments 
Réparat ions e n tous g e n r e s 
Travaux prompts et soignés — Prix modérés 

Par la même occasion, ils font savoir qu'ils restent toujours 
intéressés dans le commerce de leur père, M. François Stragiotti. 

Se recommandent Stragiott i F r è r e s . 

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

litre 
DESLARZES & VERNAY 

Parc Avicole - Sion 

Pommes de terre poor semences 
dès lundi 5 avril, jour de foire 

chez 

Joseph BfllLLlFARD, négociant en gros 
Mart lgny-Bourg 

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, 

Enchères de meubles 
i Les hoirs de feu Léon Morand vendront, par voie d'enchères, 
au bâtiment de Métrai frères, mécaniciens, à Martigny-Ville, le- 7 
avril et, dès 9 h. du matin, divers objets mobiliers de ménage : us
tensiles de cuisine, argenterie, tables, tapis de corridor et de salon, 
glaces, bureau-commode, chambres à coucher, salons, etc. 

i Mare Morand, avocat. 

O n ojÈ£ro et. v©J3.c3Lr© 

Pommes de lerre ! 1.500. M B S de froment 
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 S a n S e v e r o 

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 a g r i c o l e s , S ion 

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 
microscopique 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. 

0™ 
k Aiimsnf concentré \ 

OVICOLAi 

fdu PARC AVICOLE 
S I O N ^ 

Si vos 

Poules 
ne pondent pas, essayez notre 

Ovicola 
le meilleur 

des aliments, 
actuellement 

supérieur a 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 
SION 

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

Fruits, Légumes. Primeurs 
Premier choix 

Graines potagères 
! des premières malsons suisses 

Dépôt de pain de la Boulangerie Lonfat 

Marchandises de toute fraîcheur 

Se recommande : 

Valentin Franc. Place 
Centrale Martigny 

Ancien magasin Dénéréaz-Giroud 

Banque Commerciale ualaisanne 
Ch. Exhenry <fc 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 VÎ % 
Dépôts à un an » 5 % 

» » deux ans » 5 ' / , % 
» » trois et cinq ans » 5 %. % 

Reichenbach Frères & Cie - Sion 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Avant inventaire. — Dès ce jour au 10 avril seulement 

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

Grande Exposition Grande Exposition 

Crédit Sierrois S. A., Sierre 
Nous payons actuel lement : 

sur comptes-courants , 4 % ; 

sur carnets d 'épargne 4 ' / , % ; 

sur nouveaux dépôts à te rme : 

à un an 5 % ; 
à deux ans 5 '/< % : 
à trois ans 5 % %. 

1,01 D l r e o t t o n . 




