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Aux Comités cantonaux 
da parti radical-démocratiqas suisse 

Chers Confédérés I 
Les Chambres fédérales se sont ralliées à 

une forte majorité, dans leur session extra
ordinaire de mars, à la proposition du Con
seil fédéral tendant à déclarer l'accession de 
la Suisse à la Société des Nations, sous ré
serve de la votation populaire, mais en re
nonçant à la clause dite américaine contenue 
dans l'arrêté fédéral du 21 novembre 1919. 

Le peuple est appelé à se rendre aux urnes 
le 16 mai prochain, pour se prononcer défi
nitivement sur la question si importante de 
la participation ou de la non-participation. 

~f Le peuple suisse, c'est-à-dire chaque citoyen 
habile à voter se chargera, ainsi de sa part 
de responsabilité en ce qui concerne à l'ave-

""" nir la situation politique de notre pays à l'ex
térieur. Il en découle pour chaque citoyen 
suisse le devoir de se rendre un compte exact 
de la portée de l'acceptation ou du rejet de 
la proposition du Conseil fédéral et de l'As
semblée fédérale. 

Bien peu, sûrement, vu les divergences d'o
pinion, seront arrivés facilement à se former 
un jugement bien arrêté snr la solution qu'il 
convenait de choisir dans cette question d'une 
portée décisive pour l'avenir du pays. Notre 
parti, conscient de la grande responsabilité 
qu'il doit assumer relativement à la décision 

* populaire du 16 mai, se fera un devoir de 
déterminer clairement son attitude pour être 
à même d'exercer une influence prédominante 
sur les grandes masses du peuple. 

A cet effet, le Comité central du parti ra
dical-démocratique a décidé de convoquer 
pour le 

11 avril 1920, à 1 h. de raprès-midi 
à Olten 

une grande Journée populaire 
Elle aura lien en cas de beau temps sur 

la Munzingerplalz, en cas de mauvais temps 
dans la salle du Schweizerhof, près de la 
gare. 

Causeront en faveur de l'accession : en al
lemand, M. le conseiller national Dr Forrer, 
St-Gall ; en français, M. le conseiller national 
Henri Calame, Neuchâtel. 

Contre l'accession : en allemand, M. le con
seiller national Dr Seiler, Liestal. 

Prendra en outre la parole M. le conseiller 
fédéral E. Schulthess. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉR8 

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

Cousins germains 
par 

MARY FLORAN 

Il y avait beaucoup de monde ce matin-là, quel
que pèlerinage sans doute. La foi que manifestent 
les foules est toujours importante, et ce spectacle de 
tant de .gens s'auressant, avec une vive ferveur, à 
la puissante Notre-Dame, mit mes sentiments à l'u
nisson des leurs. Je priai aussi, de tout mon cœur. 
Je demandai à Dieu de protéger ma vie, de me con
duire par la main vers le bonheur qui me parais
sait devoir être, pour moi, en ce monde, dans l'af
fection de Philippe et notre mariage. 

Je priai surtout d'intention, les formules ne ve
naient guère à mes lèvres. Le pèlerinage chantait 
des cantiques, beaux, parce que répétés par des 
centaines de voix, avec une conviction touchante ; 
et moi à qui la musique, mgme la plus simple, parle 

Nos coreligionnaires politiques de la ville 
et de la campagne, de la Suisse allemande 
et de la Suisse romande auront ainsi l'occa
sion d'examiner sous toutes ses faces le pro-
b'ème sur lequel ils devront se prononcer, et 
de se faire une opinion précise. 

Au nom des organes -centraux du parti, 
nous adressons une invite pressante aux co
mités cantonaux en les priant de mobiliser 
les membres du parti et nos autres amis par 
un énergique appel, afin que la participation 
ait lieu en masse. 

La réunion élant fixée à 1 h. de l'après-
midi, chacun peut s'y rendre le même jour 
de toutes les parties de la Suisse : 

de la Suisse romande et du canton de Berne, 
avec le train direct arrivant à Olten à 11 h. 50. 

L'assemblée sera close d'assez bonne heure 
pour permettre aux participants de rejoindre 
leurs foyers avec les trains du soir. 

Les noms des orateurs nous sont une ga
rantie pour un examen objectif de la question. 
Il serait très regrettable de laisser passer l'oc
casion de se renseigner sur la grande portée 
de la décision à prendre le 16 mai. 

Nous espérons fermement que les organes 
dirigeants des organisations cantonales feront 
tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer 
une forte participation de tous les milieux du 
parti et donner ainsi à la journée le carac
tère d'une grande assemblée populaire dont 
les effets se manifesteront dans tontes les cou
ches, de notre peuple. 

Chers amis, faites en sorte que votre can
ton fournisse un contingent nombreux de par
ticipants. Et à Olten, le 11 avril ! 

Pour le Comité central 
da parti radical-démocratique suisse : 

Le secrétaire : Le président : 
STEINMANN. SCHÔPFER. 

ECHOS 
Une maison en trois semaines. 

Les retards que rencontre, en Angleterre, 
la construction des maisons, ont ponssé cer
tains entrepreneurs à faire des expériences 
dont quelques-unes sont fort intéressantes. 

Ainsi à Birmingham, une société a cherché 
à réduire le plus possible la durée de la cons
truction et elle est arrivée à d'excellents ré
sultats. Certaines de ces maisons, faites de 
bois, de béton et de briques, ont été termi
nées en dix jours, d'autres, plus grandes et 
mieux comprises, faites en béton et en pisé, 
ont été prêtes en trois semaines. Actuelle
ment, on procède à des essais semblables 
pour simplifier l'aménagement intérieur et le 
terminer dans le temps le plus couit. 

si vivement, j'étais doucement émue, dans un recueil
lement intime et ravi, et je laissais plutôt Dieu lire 
en mon âme que je ne lui exposais mes besoins. 

La messe et mes dévotions finies, je ne voulus 
pas quitter Fourvières sans une visite à la vieille cha
pelle, celle d'antan, qui a conservé la statue véné
rée, entourée de naïfs ex-votos, et en laquelle je me 
plais davantage qu'en la grandiose et luxueuse ba
silique. 

Dans l'humble sanctuaire, je sens Dieu plus près 
de moi qu'au milieu de ce temple superbe qui me 
laisse à l'esprit une image à laquelle correspond 
son style byzantin et ses décorations presque orien
tales : l'image des richesses du temple de Salomon. 

Un vestibule le relie à la vieille église où la foule 
était moins compacte, et plus recueillie. J'y achevai 
ma prière en regardant les béquilles des boiteux 
guéris, les bâtons des aveugles qui y voient désor
mais, et ces témoignages de vœux exaucés me don
nèrent confiance. 

Ce fut donc l'âme sereine, le cœur léger que je 
quittai la chapelle et, sous cette impression, avant 
de redescendre, je voulus revoir ce panorama, uni
que au monde, dit-on, qui, du coteau de Fourviè
res, se déroule sur Lyon et ses environs, afin d'em
porter dans les yeux une vision égale en charme à 
la quiétude que j'emportais dans ma pensée. 

Je vins donc m'accouder, à gauche de la basili
que, sur la balustrade de pierre qui borne le coteau 
où elle est bâtie. Le ciel était d'une pureté merveil-

Encore la conférence Graber 
Nous recevons d'un lecteur la correspondance sui

vante : * 
Nous avons assisté, avec curiosité, à la 

conférence Graber. 
Nous avons admiré la superbe éloquence 

du conférencier, mais nous aurions voulu 
trouver dans son discours autre chose qu'un 
appel à la haine, l'encouragement à la dissi
pation et à la paresse et le développement 
de théories économiques inapplicables dans 
la pratique. 

M. le conseiller national Défayes, qui a 
bien voulu assumer la tâche ardue de la 
contradiction, a fait très judicieusement ob
server que M. Graber nous a dévoilé beau
coup d'imperfections dans notre bas monde 
mais qu'il a omis de nous faire connaître les 
moyens d'y porter remède. 

Jamais entrepris dans ses réponses, M. 
Graber nons a donné un exemple de ce qui 
se passera lorsqu'aura sonné l'heure de la 
réalisation de ses rêves. En nous décrivant 
le régime futur il s'exprime au moyen du 
sujet « nous », ce qni, à notre sens, signifie 
une poignée d'autocrates qui décideront sans 
appel de notre sort. Voici ce qu'il nous ap
prend : 

Nous exproprierons en premier lieu les 
industries les plus lucratives. Prenons par 
exemple les fabriques de chocolat. Nous pro
céderons à une estimation de ces fabriques, 
et, pour en payer la valeur, nous émettrons 
des bons fédéraux. Ces bons seront distribués 
aux actionnaires dépossédés de leurs actions. 
Cependant, comme nous fixerons un maxi
mum de fortune que personne ne pourra dé-
pat ser, admettons le chiflre de 50.000 francs, 
MM. les actionnaires dont l'avoir atteint déjà 
ce chiffre, ne recevront rien et les petits ca
pitalistes recevront exactement l'appoint né
cessaire à la formation de ce maximum ; le 
surplus du prix de l'expropriation restera à 
la collectivité. Et voilà, c'est très simple ! 

La Confédération deviendra donc, par ce 
moyen, propriétaire des fabriques de choco
lat et ies exploitera selon les principes com
munistes, un conseil d'ouvriers remplacera les 
conseils d'administration. Les salaires seront 
nivelés, car il faut que la justice et l'égalité 
régnent enfin chez nous. Ouvriers capables, 
ouviers incapables, ouvriers actifs, ouvriers 
paresseux, tous seront sur le même pied. 

Nous allons examiner quel sera le résultat 
de cette transformation. 

Les salaires étant égalisés, il n'y aura plus 
rien à attendre de l'initiative individuelle ni 
du personnel administratif ni du personnel 
technique, ingénieurs, ouvriers, etc. La re
cherche, aux meilleures conditions, des ma
tières premières, le perfectionnement du maté
riel de fabrication et des procédés de fabrication 
qui, seuls permettent la lutte contre la concur-

leuse, la lumière était exceptionnellement vive et 
claire et les horizons très nets. A mes pieds, im
médiatement, c'était la rampe de verdure qui des
cend de Fourvières à la ville et dont le boisement 
intense est piqué de ci, de la, par les murs blancs, 
les toits gris des maisons qui y sont disséminées. 
Ensuite, la Saône large, miroitante d'argent sous le 
soleil, encadrant à gauche dans un vaste crochet la 
Croix-Rousse et ses collines. 

Au delà, est la presqu'île que nous habitons entre 
la Saône et le Rhône, et, au milieu des construc
tions qui la couvrent, la place Bellecour semble une 
trêve dans l'architecture des maisons serrées. Puis, 
c'est le Rhône qui se découvre d'abord entre les 
collines de la Croix-Rousse et les ombrages du Parc 
de la Tête-d'Or et entre dans la ville sous les aus
pices d'un paysage d'une fraîcheur délicieuse. 

Au delà du fleuve, voici le Lyon commerçant : les 
Rrotteaux et, plus à gauche, le Lyon ouvrier : la 
Guillotière. Et toutes les rues, toutes les avenues 
qui les traversent vont, remontant du fleuve vers la 
plaine, par des pentes très appréciables. 

Enfin, comme cadre à cette perspective bien con
nue, ce sont les montagnes lointaines du Jura, des 
Alpes, des Cévennes, du Beaujolais. 

Que tout cela est grand, est vaste, est beau, et, de 
cette hauteur, parait calme 1... La distance dégage 
les choses de leur puérile agitation, et les sentiments 
humains de l'inutile empressement des préoccupa
tions vaines et des petitesses exiguës. 

rence étrangère et le maintien des prix de. la m « r-
chandise, à un prix modéré, la découverte d: 
débouchés pour l'écoulement de la production 
qui doit être intense pour être productive, 
l'étude des questions financières permettant 
le maintien de l'outillage industriel et com
mercial au niveau des exigences du jour, 
sont des conditions absolues de réussite dans 
l'industrie. Mais ces conditions de réussite ne 
peuvent être obtenues que par les efforts 
combinés et constants de collaborateurs choi
sis, intéressés, intelligents, chacun dans sa 
sphère et mettant au service de l'entreprise 
le maximum de leurs capacités. 

L'esprit d'invention et d'organisation, les 
capacités financières et administratives dont 
sont doués un nombre limité d'individus, sont 
recherchés par l'industrie et les heureux bé
néficiaires de ces précieuses qualités jouissent 
de traitements de faveur. Les services de 
cette nature ne seraient pas utilisés par le 
régime communiste parce que le stimulant 
ferait défaut du fait du nivellement des sa
laires et de la limitation de la fortune. 

Sans doute, nous admirerions l'abnégation 
et l'esprit de sacrifice et de solidarité qui 
conduiraient les personnes ainsi douées à 
apporter gratuitement leur talent et leur gé
nie à la collectivité, mais le cerveau et le 
cœur humains ne sont pas ainsi faits et il 
n'est au pouvoir d'aucun homme de les trans
former. 

On pent donc conclure à la ruine inévita
ble et fatale à bref délai des entreprises in
dustrielles dont le régime communiste se se
rait emparé. Mais, comme ces industries de
vraient vivre malgré tout, leurs produits étant 
indispensables, ce serait le renchérissement 
de la vie à l'infini. 

Que ferait-on vis-à-vis des ouvriers pares
seux qui refuseraient de travailler ? La liberté 
absolue que proclame M. Graber comme de
vant régir la nouvelle Société exclut la con
trainte. En ceci, M. Graber se distingue de 
ses amis de Russie qui fusillent les ouvriers 
récalcitrants. 

La question reste posée. 
Puisqu'il s'agit de partage, on devra pro

céder anssi au partage de la terre. Sans doute 
ce partage se fera à simple titre de jouissance. 
Or, nous avons vu comment sont entretenus 
les terrains bourgeoisiaux dans notre pays, 
n'appartenant que sous cette forme aux ex
ploitants. La terre ainsi exploitée cesserait de 
produire normalement. Conséquence : renché
rissement des produits de la terre. 

Au surplus, la journée de huit heures ne 
s'adapte pas à l'agriculture. 

Quel sort serait réservé au capital? 
Le capital se répartit entre le numéraire 

proprement dit, or et argent, et les fonds 
placés en titres. Par le désintéressement que 
produirait la défense d'amasser et de possé
der, la matière métallique monnayée dispa
raîtrait et ne deviendrait bientôt plus quun 
souvenir. Nous reviendrions au troc, échange 

Je me serais volontiers attardée, ces beaux spec
tacles , élèvent en effet l'âme et la rapprochent de 
Dieu. Mon temps n'est ni compté ni précieux, mais, 
je ne puis abuser de celui de la femme de cham
bre 1 

Nous redescendons, il est tard. Mère est habillée 
et prête. On n'a encore rien vu de cette dormeuse 
de Lydie. 

Le déjeuner, comme d'ordinaire, nous a tous réu
nis. C'est le moment des communications, car, en 
dehors des repas, nous voyons peu mon père, trop 
absorbé par ses affaires. 

— Thérèse, a-t-il dit à ma mère, il est temps que 
vous preniez une résolution pour votre villégiature 
d'été. Vous avez voulu attendre le retour de nos 
filles. Maintenant qu'il est effectué, il faut vous dé
cider, je ne veux pas que vous restiez à Lyon par 
cette chaleur. 

— Nous n'aurons pas moins chaud ailleurs qu'ici, 
où nous sommes confortablement installés et où nous 
pouvons nous préserver de toutes les températures 
extrêmes, répondit maman. 

— Mais, à la campagne ou la mer, vous jouirez 
d'un air plus pur, insista mon père. Où voulez-vous 
aller? Sur les bords de l'Océan, en Suisse, ou 
tout simplement dans une maisonnette aux envi
rons? 

— Vous ne nous suivrez ni à l'Océan, ni en 
Suisse ? 

(A suivre.) 
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des marchandises qni fat la première forme 
du commerce. En ce qui concerne les fonds 
placés en titres : fonds d'Etats, industrie, etc., 
nous voyons par les exemples donnés par .les 
villes : de Zurich et de Berne dont le crédit 
est tombé si bas sous l'administration socia
liste, que nous aboutirions avant longtemps 
à là destruction complète de cet élément im
portant de la fortune publique. Quant aux 
capitaux placés dans l'industrie, nous avons 
vu ce que deviendraient les capitaux investis 
dans les fabriques de chocolat, ils seraient 
convertis en titres de l'Etat communiste, c'est-
à-dire anéantis. 

Faut-il ajouter que le communisme serait 
l'arrêt de toute intervention, de tout perfec
tionnement puisque tout progrès est. dû à l'i
nitiative personnelle, au génie, au, talent, dont 
l'essor ne serait plus encouragé? 

Enfin, pourquoi les socialistes négligent-ils 
de s'attaquer ouvertement aux plus redouta
bles de leurs ennemis qui sont l'économie et 
l'épargne ? 

C'est parce qu'ils savent que, dès le mo
ment où l'ouvrier à commencé à prélever sur 
son salaire un petit montant destiné à l'épar
gne, cet ouvrier devient un autre homme et 
ils se gardent bien d'éveiller en lui ce sen
timent qui leur enlèverait leurs plus précieux 
adeptes. Us préfèrent lui faire croire que le 
bien-être ne peut être obtenu que par la spo
liation du bien d'àutrui. - •-> • : X. 

Le r e p des violents 
-r.-o'f• '•»->•••• ' ' ' ' • •'"• rrrr~- '; '.-';? ' - ; ; " 

Sur le même sujet : la conférence Graber, 
nous devons relever quelques sottises publiées 
par la Gazette du Valais. Voici cette prose : 

De la conférence Graber, à Martigny, nous ex
trayons cette charge à fond de train contre le radi
calisme et 'contre M. Délayes qui adjurait les socia
listes de marcher avec les radicaux, la main dans 
la main : 

Nous, socialistes, marcher avec les radicaux, s'é
cria M. Graber P Ah, non pas 1 Nous sommes la sève 
qui monte et vous êtes au tombeau. Le radicalisme? 
Il meurt, il est mort, il gît pantelant à terre [ 

Le radicalisme, dites-vous, ne peut agir en Valais 
parce- que minorité P -Mais il était majorité en Suisse 
et dans la plupart des cantons ; or, qu'a-t-il fait en 
Suisse, qu'a-t-il fait dans ces cantons : rien, sinon 
sa détestable réalpolitik actuellement condamnée par 
sa lamentable défaite dans tous les cantons. 

Et vous demandez, M. Défayes, pourquoi, dans 
notre presse, nous avons combattu, .le radicalisme 
Bans nous prendre aux conservateurs P C'est parcs 
que les conservateurs, par leur programme et leur 
action, se rapprochent bien plus de nous, c'est parce 
que chez eux il y a encore un idéal tandis qu'il n'y: 
en a point chez vous où l'on ne rencontre: que le 
terre-.à ;terre, . •-.-, .-...•.•••,• ...•,.,-.,. 

Il n'y a plus à louvoyer aujourd'hui, il n'y a plus 
de partis, ni de solutions, intermédiaires, il faut que 
les hommes se décident et qu'ils aillent. tout à. gau
che ou tout à droite I .'"*•'..'•' 

C'est toujours ce que nous avons dit : Ou a droite 
ou à gauche. Dans la lutte qui divise le monde : 
le catholicisme se dressera' en face dn socialisme et 
toutes lès autres doctrines' se fondront dans ces deux 
conceptions de la .pensée humaine. . 

Dans tous les cas, le camarade Graber ne pouvait 
être, dans cette conférence, ni plus vrai, ni plus 
cinglant en lançant à la tête du parti radical de si 
cruelles vérités t 

D'après la Gazette, il n'y a donc plus d'au
tre choix» ponr le citoyen, que celui dé se 
jeter dans les bras de la droite catholique ou 
dans la barque socialiste. Il n'y a pas de 
milieu : il faut aller à l'un de ces^xtrêmes. 
Le monde doit se partager entré deux «for
ces» qui se « dresseront » l'une contre l'autre. 
Ce raisonnement est vraiment enfantin. En 
trier, que nous réserverait un régime où les 
citoyens se trouveraient enrégimentés dans 
deux partis extrêmes, capables de recourir à 
toutes les violences. Dans le même numéro 
de la Gazette, nous trouvons déjà un exemple 
frappant des conséquences de ce régime des 
violents, car le journal conservateur sédunois 
écrit ce qui suit sous le titre « contre les 
chrétiens-sociaux» : 

Il n'est plus nécessaire de Iranchir les frontières 
de la Suisse pour voir a l'œuvre les terroristes so
cialistes. 

Mercredi dernier, dans les ateliers métallurgiques 
Sanrer, a Arbon (Thurgovie), dont le .chef récem
ment décédé a légué deux millions et demi à ses 
ouvriers, deux syndiqués chrétiens-sociaux ont été 
empoignés par leurs camarades socialistes et jetés à 
la ru.e. 

Des semaines durant, les syndiqués rouges ont 
fait la chasse à leurs compagnons de travail non 
enrôlés dans leur groupement. Tous les moyens fu
rent employés pour convaincre ' lés récalcitrant) ; 
aux objurgations et aux menaces succédèrent les j 
voies de fait. Deux ouvriers, deux seuls snr soixante, ! 

résistèrent et déclarèrent rester fidèles à l'associa- \ 
tion chrétienne-sociale. Ces deux braves s'appellent 
Antoine Bœsch et Charles Kûtnin ; le premier père 
de famille, le second célibataire. Furieux de leur 
échec, les rouges décidèrent, dans leur assemblée 
du lundi 22 mars, de passer à l'action directe. Le 
lendemain, mardi, ils demandèrent à la direction de 
l'usine de congédier les deux chrétiens-sociaux, si
non c'était la grève. La direction refusa d'obéir à 
cette injonction et les socialistes ne firent pas grève: 
c'eût été se punir eux-mêmes ; mais mercredi, à la 
reprise du travail l'après-midi, ils adressèrent une 

dernière sommation aux deux irréductibles, et ceux-
ci ne fléchissant pas, on leur arracha l"urs outils 
et on les jeta hors de l'usine. . . . . -> u -

Voilà la liberté socialiste. 

Voilà donc le système politique que vou
drait voir s'implanter la vieille dame Gazette 
et les socialistes marxistes. Ils voudraient 
créer un monde où- l'on se battrait en per
manence ! Ce serait le bonheur promis sur 
la terre par les socialistes révolutionnaires, 
en attendant les délices paradisiaques. 

Cette erreur est aussi grotesque, aussi dé
pourvue de vérité que celle commise par' 
Marx, le père du socialisme contemporain, 
lorsque celui-ci énonça sa fameuse théorie de 
la concentration, d'après laquelle un jour ar
rivera où il n'y aura plus que deux classes : 
celles des prolétaires et des capitalistes. Cette 
« vérité » socialiste s'est déjà révélée fausse ' 
sur un -point très important, la propriété. Non 
seulement la concentration de la propriété des 
terres ne s'est pas produite, mai» la plupart 
des Etats cultivés ont été obligés de lutter 
contre le morcellement à l'infini des terres. 
Charles Gide et d'autres économistes après 
lui ont pu prouver à l'aide de statistiques de 
haute valeur que la notion marxiste de la 
concentration est radicalement inexacte, aussi 
en ce qui concerne l'industrie et le commerce. 
S'il y a des industries qui se concentrent par 
l'organisation de cartels ou de trusts, en 
même temps il existe un afflux perpétuel de 
nouvelles industries provenant de nos besoins 
grandissants', dé la division du travail à telles 
enseignes que le nombre des industries, loin 
de diminuer, augmente constamment. Même 
phénomène dans le commerce. Les grands 
magasins de Paris et de Londres n'ont pu ré
duire le nombre des commerces. Tout au 
contraire : l'armée des commerçants se forli- j 
fie de jour en jour. j 

La théorie socialiste est faussée à là base . 
déjà, parce que l'épargne, le goût du travail 
et du bien-être, l'esprit de récherche, l'initia
tive personnelle, l'augmentatiun indéfinie des 
besoins poussent les travailleurs intelligents 
et économes à se créer une situation meil
leure. C'est ainsi que les classes moyennes, 
comprenant tous les petits propriétaires, cul
tivateurs, négociants, artisans, gens de let
tres, professeurs, etc., subsistent et continue
ront à subsister malgré tontes les sornettes 
publiées par les pontifes socialistes. j 

D'autre part le bon sens lui-même montre j 
que le raisonnement de la Gazette est aussi ! 
fiux que celui de Marx et de ses remuants 
disciples. Dans les temps de crise, ce sont 
évidemment les violents qui ont tendance à 
l'emporter. Mais le monde ne vit pas unique- I 
ment de guerres, de chicanes, de dissensions j 
de menaces; quand-la crise est résolue, on.,: 
en revient, au désir dé paix et de tranquillité. • 
Les hommes réfléchis et raisonnables se dé- , 
tachent des extrêmes batailleurs pour refor- j 
mer le bloc intermédiaire tenant en respect • 
les fauteufs.de troubles, les réactionnaires et 
les révolutionnaires. "Ceux-ci ont baau pro- ; 
clamer la faillite du libéralisme politique et j 
social, il arrive un moment où les phrases ' 
creuses et les menaces n'ont plus d'> ffet. 
Non, le libéralisme n'a pas ffit. faillite. Lu 
crise actuelle démontre toute la valeur, toute 
la puissance, toute la nécessité de la mu- j 
luelle compréhension. Jamais le besoin de 
concilier les tendances opposées n'a été mieux ; 
démontré par les faits et les événements. ' 
C'est pourquoi le libéralisme progressiste, so- '• 
cial renaîtra plus vigoureux que jamais. 

Le catholicisme n'a pas arrêté le socialisme : 
l'Espagne, l'Italie, la Belgique nous en don
nent l'exemple frappant. Ce sont les nations 
libérales qui ont résisté le plus efficacement 
au socialisme : les Etats-Unis, la France, 
l'Angleterre, la Suisse. 

Au surplus, Graber ment aux réalités quand 
il dit que le «radicalisme meurt, qu'il est 
mort*qu'il gît à terre pantelant ». Graber a 
dû voir aux Chambres que les radicaux y 
sont plus nombreux que les socialistes I Et 
lorsqu'il nous parle de la liberté, de la fra
ternité, de la justice socialistes, il se moque 
des gens. La liberté socialiste? C'est la dic
tature du prolétariat 1 L i fraternité socialiste ? 
C'est la guerre des classes 1 La justice socia
liste? C'est l'expropriation I 

Nous ne comprenons pas que ces agitateurs 
socialistes osent travestir de plus scanda
leuse, de plus cynique façon le sens des 
mots. 

Arrière donc les violents de droite ou de 
gauche, arrière la dictature rouge ou noire I 
Nous voulons la liberté, la vraie liberté pour 
tout le monde et non seulement pour une 
caste de parvenus ou de prolétaires ; la soli
darité, la vraie solidarité qui enlève aux vau
tours de la finance, leurs griffes ; aux exploi
teurs du communisme et du socialisme mar
xiste, leur haine; la justice, la vraie justice, 
celle qui protège le faible contre le puissant, 
qui redonne aux travailleurs la considération 
et la rémunération auxquelles ils ont droit, 
et par travailleurs nous entendons tous les 
travai leurs, ceux de l'outil et de la plume, 
non les fainéants et les parasites. 

P. 

Les correspondances anonymes 
ne sont pas insérées 

Nouvelles étrangères 
En Allemagne 

Les troupes de la Reichswehr avancent mé
thodiquement dans la Ruhr tout en ména
geant le plus possible les villes et les popu
lations paisibles. Elles ont occupé Dortmund, 
où des actes de pillage ont été commis. On 
en signale d'autres à Essen. 

À Mulheim, la. situation est encore des plus 
sérieuses. A Hamm, la populace a envahi les 
magasins de confections et d'alimentation, 
causant des dommages qu'on évalue à plu
sieurs centaines de milliers de marks. Le di
recteur des postes s'est vu extorquer 20.000 
marks sous la menace d'un pistolet braqué 
sur lui. Le personnel des postes et des télé
graphes a déclaré une grève. 

Le commissaire d'Empire Severing a dé
claré que six jours environ étaient nécessai
res pour rétablir l'ordre et une situation nor
male dans "le bassin industriel. 

Duisbourg a repris son aspect habituel dès 
le moment de l'entrée des troupes de la Reichs-
wehr dans la ville. 

A Dasseldorf, une bande de soldats de la 
garde rouge a encore pillé entièrement lundi 
la caserne d'infanterie. 

DOS combats très violents ont eu lieu près 
de Pelkum. Des automobiles blindées et des 
escadrilles d'aviateurs ont pris part à la ba
taille. Des bandes de pillards ronges exigent 
la remise de denrées alimentaires. 

Il convient de constater, à l'encontre de 
l'opinion répandue du côté français, que les 
effectifs des* troupes détachées en opérations 
dans la Ruhr ne sont pas jusqu'ici supérieurs 
à ceux que le traité de paix fixe pour la zone 
neutre. Cependant les troupes françaises du 
général Desgoutte ont fait/ hier mardi, leur 
entrée à Francfort. Comme il ne se trouvait 
plus dans cette ville que la police de sûreté, 
fi est probable que cette opération n'a été 
qu'une simple marche militaire. 

L'entrée des troupes françaises à Dar'm-
stadt a eu lieu également le 6, à 5 h. du 
matin. Le bataillon de la Reichswehr en gar
nison dans cette ville l'avait quittée à minuit 
afia d'éviter le contact avec les troupes fran
çaises. 

L'entrée en scène des troupes françaises 
était motivée par le fait que les contingents 
de la ReichsWjhr avaient pénétré dans la zone 
interdite par les dispositions du traité de 
Versailles. 

? La crise danoise . 
? Ôa annonce que l'entente s'est J i i té 'entre 
patrons et ouvriers et que la grève générale 
ne sera pas déclarée. 

Un cabinet Friis a succédé à celui de Liebe 
qui n'était que provisoire.. 

La presse allemande continue à montrer 
sa vive déception au sujet de la chute du 
ministère Zanle-ScaveniusiBrandès, l'Allema
gne ayant espéré pouvoir s'arranger à son 
gré avec l'ancien gouvernement germanophile 
dans le règlement définitif de la question du 
Slesvig. 

Le roi de Syrie 
L'émir Faïçal, fils du roi d'Arabie, qni 

vient de se faire proclamer, en grand appa
rat, roi de Syrie à Damas, a reçu de l'An
gleterre un avis énergique de se désister de 
toutes revendications contraires aux traités 
passés entre les Alliés, touchant la répartir 
tion des zones d'infiaence dans le Levant. 
L'émir,Faïçfi, on la sait, ne se contente .pas 
du lot qui lui a été adjugé, c'est-à-dire dé la 
Syrie orientale : il veut étendre son empire 
jusqu'à la côte, aux dépens de la France: 
'•> L% proclamation du royaume de Syrie a eu 
lieu à Damas au milieu d'une pompe extra
ordinaire. Faïçal a constitué un Parlement 
et un cabinet ; il a fait lire un discours du 
trône dans lequel il exaltait le nationalisme 
arabe et promettait de rendre la Syrie indé
pendante de l'étranger. Après les cérémonies 
du sacre, il y a eu un festin auquel avaient 
été invité le patriarche catholique et le pa
triarche grec. 

Faïçal a un frère, Zéid, qui s'est fait pro
clamer de son côté, roi de Mésopotamie. 

Çà et là 
Il n'y a pas eu de révolte en Irlande, mais 

les incidents ont été nombreux ; les Sinn Fei-
ners s'en sont pris aux casernes de gendar
merie dont ils ont fait une véritable héca
tombe et aux registres d'impôts qu'ils ont dé
truits à Dublin. 

On signale qu'une école protestante a été 
incendiée dimanche soir à Miltown et que des 
actes de vandalisme ont été commis au tem
ple protestant de Clin. 

— L'hydravion Goéland a capoté lundi ma
tin à Nice. L°s deux passagers, M. et Mme 
Cirtier-Bresson et l'aviateur Verneuil ont été 
tués. 

M. Deschanel est en voyage dans le 
Midi. Il assiste à Nice à la fête fédérale des 
sociétés de gymnastique. 

En Suisse 
Le ministre des Etats-Unis 

Le Conseil fédéral a donné son agrément 
à la nomination de M. Hampson Gary en 
qualité de ministre plénipotentiaire et envoyé 
extraordinaire des Etats-Unis près la Confé
dération suisse. 

La bombe de Zur ich 

Il résulte de l'enquête faite sur l'attentat 
dirigé contre le consulat américain de Zurich 
que la bombe qui mesurait 18 cm. de dia
mètre a été vraisemblablement fabriquée à 
Zurich même et chargée au moyen d'un ex
plosif brisant d'origine suisse, semblable à la 
cheddite. Le poids de l'engin devait être d'une 
vingtaine de kilos, dont trois à cinq kilos 
pour la charge. 

Végétation native 

M. Veyre, vigneron de Corseaux, dans le 
vignoble de la Côte a cueilli une pousse de 
vigne d'une longueur de 15 centimètres et 
déjà à moitié fleurie. Les cas d'aussi précoce 
végétation sont assez rares. Cependant le 7 
mars 1895 on signalait les premières fleurs 
de la vigne sur un cep de Portugais bleu au 
champ de Bal-Air à Vevey. Ce Black Ham
bourg avait des sarments de 1 m. 10 de lon
gueur. •.••>..' 

Espérons que de telles pousses émancipées 
n'auront point à regretter leur hardiesse. 

L'obole des danseurs 

Une demande d'initiative pour la prochaine 
landsgemeinde d'Uri a été déposée deman
dant qu'un fonds d'assurance vieillesse inva
lidité, et survivants soit ouvert au moyen du 
payement de 1 fr. par toute personne partir 
cipant aux danses publiques dans le canton 
d'Uri. 

La vict ime des ours 

La. jeune Joseph Mahler, de Wyl (St-Gàll) 
tombé par imprudence dans la fosse aux ours 
de B ;rne, a succombé à ses blessures diman
che matin. 

Accidents m o r t e l s 

Un jeune alpiniste genevois M. Kafader, 
19 ans, s'était rendu au Salève avec quelques 
amis. Arrivé à 300 m. au-dessus de l'endroit 
dit.«La Coin», le ma!heureux glissa et fut 
précipité au pied d'une paroi de rochers. La-
mort fut instantanée. ..•;•-•?.(.• r ,.,-,.; i..;-,•• 

— Un jeune ouvrier de l'usine d'étamage 
de Zoug, Auguste Schker, âgé de 17 ans, 
est tombé -dans un grand récipient plein 
d'acide ên*ébûlIition.Il à succombé le lénde- '•' 

•' main . • • "•• ."•'-• 

VALAIS 
C o m m u n e s l i l l i p u t i e n n e s . — (Corr.) 

— Dans le supplément du Bulletin officiel, 
No 14 donnant le résultat de la votation du 
21 mars, quelques citoyens du Bas-Valais 
ont été étonnés, non pas du résultat de cette 
votation dans le Haut-Valais mais du nom
bre minuscule d'électeurs habiles à voter dans 
certaines communes de cette partie du canton. 
Ainsi, Ausserbinn, dans le district de Con-
ches, compte 13 citoyens habiles à voter; 
Ritzingen 22 ; Steinhaus 19 ; mais Grûuden, 
dans le district de Viège, n'en compte, que 12. 
Il serait curieux de savoir comment le conseil 
et les fonctionnaires communaux sont recru
tés. Il n'y a rien de surprenant en voyant de 
si petites communes que les électeurs ne 
puissent devenir indépendants d'autant plus 
que chaque localité anra sans doute son des
servant paroissial. 

(Réd.J — Nous ajouterons aux judicieuses 
constatations de notre correspondant que la 
moins populeuse commune du Bas-Valais, 
Mex, compte 32 électeurs inscrits. En fait de 
communes naines, le Valais ne possède pas 
le record des cantons confédérés. La moins . 
populeuse des communes suisses doit être 
celle d'Illens dans le canton de Fribourg, qui 
en 1900, comptait uue quiezaine d'habitants. 
Mais cette minuscule communauté n'a pas 
tous les caractères de la commune politique 
parce qu'elle est jointe, administrativement, 
à une voisine plus grande. Le Valais a par 
contre la plus grande commune dé la Sussse 
en superficie, celle de Bagnes. 

Avant l'application de la Constitution fédé
rale de 1874, ces si petites communautés 
haut-valaisannes vivaient sous le régime pa
triarcal à tous les points de vue. Tous les 
services publics se faisaient à tour de rôle 
entre le petit nombre de familles qui compo
saient le clan. Le rôle du président de com
mune dans les conditions données n'a guère 
plus d'importance que celui d'un simple chef 
temporaire de consortage. Le préfet est le 
magistrat qui est vraiment entouré d'ue pres
tige enviable dans lf s districts haut-valaisans. 
On peut lire à ce sujet d'intéressants détails 
dans la monographie de Ch. Biermann sur 
la Vallée de Conches en Valais. 
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LE C O N F É D É R É 

Exposition Edmond Bille 

Nous extrayons d'une correspondance de Lausanne 
a la Feuille commerciale de Sierre les passages sui
vants: 

Le clou de l'exposition Edmond Bille ce 
sont certainement les portraits de son père 
et de sa mère. Non point que ce fassent les 
pins haut taxés on les premiers vendus, mais 
c'est bien devant ces deux toiles qne s'ariêta 
avec le pins de respect, le nombreux public 

3ni défila à Lausanne à la galerie Beraheim 
u 8 mars jusqu'à ce jour. Beaux vieillards 

et posés ornés de blancs atours. 
Ce ne sont dn reste pas, les seuls brillants 

morceaux du programme, car nous remar
quons plus loin une bien jolie liseuse, puis 
toute une' série de paysages valaisans dont 
les sujets, ponr la plupart, sont empruntés à 
la Noble Contrée de Sierre. 

Géronde a sa place dans l'œuvre du peintre. 
Au delà du lac endormi, jauni par les han
tes herbes desséchées, s'élève la colline aux 
tons variés d'automne, sur laquelle, dans un 
coin, près d'un vert tapis, se blottit l'austère 
chartreuse que vous. connaissez tous. 

Bille est un artiste qui a compris la poésie 
grande et sévère de son pays et qui est ca
pable de la rendre. 

Aussi sommes-nous heureux d'apprendre 
que plusieurs des meilleures œuvres exposées, 
ont été acquises par des Valaisans et des 
Sierrois. 

J'aimerais vons dire encore quelque chose 
d'un torse de fille au coloris chaud et ambré 
d'une admirable perfection et devant lequel 
on s'arrête longtemps. . s-'>n';: 

Nous attendons de lui bien des chefs-d'œu
vre encore. Il y a en Valais tant de soleil, 
tant d'ombre captivante, tant de contrastes : 
force, ardeur d'un côté, simplicité et candeur 
de l'antre... puis au-dessus de tout cela un 
si beau ciel et de si belles cimes... le passé 
a laissé tant de grands souvenirs historiques 
...que les sujets ne manquent pas et plaisent 
toujours, surtout quand le paysage est animé 
par ces quelques spécimens de beauté fémi
nine que le peintre a déjà su découvrir. 

Alf. M. 

F a n f a r e s v i l l a g e o i s e s du Centre . 
— Tombola. — Le tirage de la tombola de 
la Fédération des fanfares villageoises du Cen
tre, comme il a déjà été annoncé, aura lieu 
dimanche 11 avril, dans le parc du Café des 
Alpes, àArdon. 

Déjà plus de .500 magnifiques lots,, dont 
plusieurs valant plus de 100 fr., sont parve
nus, au Comité, de nombreux; dons ont été 
faits et il s'en fera encore de la part des com
merçants et industriels qui trouveront par ce 
moyen le fruit d'une honnête réclame. 

Les lots peuvent encore être reçus jusqu'à 
samedi soir à l'adresse de Rémy Planet, pré
sident de la société de musique THelvétia, à 
Ardou et les billets peuvent être demandés à 
la même adresse. 

Programme de la journée : 
12 h. : arrivée des sociétés de musique. 
12 % h. : Concert par la société de Vétroz. 
Dès 1 h. : Tirage de la tombola. 
Après le tirage : Concert par les sociétés 

d'Ardon et Saillon. 
6 h. : Cortège à la gare, récréation, bal. . 

L'avril b lanc . *- Partout il a neigé en 
abondance. Sur le haut lac, les Alpes vau-
doises et du Chablais sont complètement 
blanches et l'on se croirait au cœiïr de l'hi
ver. r 

Il a neigé jusqu'à 500 mètres environ. Et 
la couche atteint une très forte épaisseur dès 
1500 mètres d'altitude. 

A Montreux, les trains qui, hier, arrivaient 
du Pays d'En-Haut et du Simmènthal étaient 
blancs comme au mois de janvier et l'avant 
des automotrices était complètement couvert 
de neige. 

A Canx, aux Avants, au Mont-Pèlerin, aux 
Pléiades le sol est recouvert d'un tapis blanc 
qui. cache les fleurs que le chaud soleil des 
jours précédents avait fait éclore en grand 
nombre. 

Dans la journée de lundi il neigeait comme 
en plein hiver dans tout le Jura vaudois. Le 
soir à St-Cergue on pouvait mesurer 15 cen
timètres de neige. 

En Valais, la neige est descendue à mi-
coteau, la température est basse. La nuit de 
mardi à mercredi est restée claire. Ce matin 
le thermomètre de la place de Martigny n'ac
cusait guère plus d'un degré centigrade au-
dessus de zéro. Les cultures n'auront-elles pas 
souffert? Il paraît heureusement que non. 

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. 

P o u r les en fants v i e n n o i s et autr i 
c h i e n s . — Nons recevons de la Section ro
mande de seconrs aux enfants viennois et au
trichiens l'émouvant appel suivant : 

« Nous nous adressons à vous tous qui 
nous avez déjà aidés avec tant de cœur, per
suadés que nous vous trouverons prêts à nous 
aider encore, d'autant plus que cette fois-ci 
nous avons une bonne et heureuse nouvelle 
à vous communiquer. Des Américains émus 
de la détresse de l'Autriche et ne pouvant 
supporter la pensée de tous ces malheureux 
souffrant de la faim ont mis à notre dispo
sition la somme nécessaire au transport de 
tout un convoi d'enfants. Ces Américains au
raient voulu recevoir ces enfants chez eux, 
mais vu la grande distance, ils préfèrent nous 
aider, heureux s'ils peuvent ainsi contribuer, 
avec nous, à soulager un peu de cette misère. 
Ils désirent ardemment que nous fassions ve
nir ce convoi sans perdre de temps, et qu'avant 
l'été ces enfants soient chez nous. Q ai de vous 
ne collaborerait avec joie à ce travail ? Cha
cun voudra prendre sa part à cette œuvre de 
secours et travaillera de tout son cœur à réa
liser le désir humanitaire de ces amis des 
petits. 

Nous savons que nous pouvons compter 
sur chacun de vous pour faire tout son pos
sible afin de trouver 700 places pour nos en
fants — d'ici à un mois— sans compter les 
200 places dont nous avons besoin jusqu'au 
7 avril. 

La Société de développement de Martigny 
fait des démarches pour organiser dans notre 
ville une conférence avec projections lumi
neuses en faveur de ces malheureuses petites 
victimes de la faim. 

Corn i té d ' a r r o n d i s s e m e n t d e s e m 
p loyés d e s C. F . F . — Dans son assem
blée, le comité de l'arrondissement IV a été 
constitué comme suit pour l'exercice 1920-
1922 : président, Louis Echenard, adjoint au 
chef de gare, Sion ; vice-président, Adrien 
Déléderray, commis Ire, Sion ; caissier, Ro-
mailler Emile, commis, Sion ; adjoints, Gil-
liéron, Brigue; Lathion, Rarogne; Gay-Cro-
sier, Martigny; Dérivaz, St-Maurice; Baumann, 
Monthey. 

Les correspondances sont à adresser au 
président, Louis Echenard, à Sion. 

Le Comité. 

S i e r r e . — Fédération dès sociétés de gym
nastique. — Le 28 mars, se réunissaient à 
Chalais les comités des sections de Chalais, 
Chippis et Sierre, afin de constituer une Fé
dération des sections de gymnastique du dis
trict de Sierre. -

Les délégués ont décidé à l'unanimité de 
fonder la dite Fédération et Ont nommé son 
comité comme suit : 

A. Bornet, président ; L. Caloz, secrétaire-
caissier ; G. Graf, membre adjoint. 

Commission technique : G. Graf, président ; 
F. Grand, J. Albasini et H. Caldélari, moni
teurs. 

C'est avec plaisir que nous saluons la cons
titution de cette Fédération. Par cette union 
notre district se place à la tête du Valais 
pour le développement de la gymnastique. Un 
effort considérable a été fourni depuis une 
année par nos jeunes sections, et cette asso
ciation contribuera à les faire rivaliser de 
zèle. 

Mart igny-Combe . — Les militaires de 
Màrtigôy Combe qui ont pris part à la mo
bilisation (1914 18) sont invités à se rencon
trer 'en uniforme, à la Maison communale, 
le dimanche 11 et. à 2 h. Un petit souvenir 
de circonstance leur sera offert. Le Comié. 

— (Corr.J — Serait-ce trop demander à 
Messieurs les municipaux, même en cette 
année d'élections, que de les prier de bien 
vouloir mettre un peu d'ordre dans la rue, 
le soir? 

Partout ailleurs, sauf erreur, une heure est 
fixée pour la rentrée des enfants le soir. A 
Marligoy-Comb?, en tout cas à la Croix, il 
n'en est rien. La gj.nt écolière trotte et fait 
du vacarme dans le village souvent jusqu'a
près les neuf heure sans que personne les 
rappelle à l'ordre. Il nous semble que si les 
parents ne veulent pas s'occuper de leurs 
enfants, il incombe à l'autorité communale 
de les y forcer. 

Monthey. — La Société de la fanfare ita
lienne donne sa soirée familière samedi soir 
10 avril, à la grande salle du Café Central. 
Les membres passifs qui ne sont pas pour
vus de cartes les prendront à la caisse. 

Le Comité. 

Apicul ture .— La section d'apiculture du 
district de Martigny tiendra sa réunion de 
printemps le dimanche 11 avril, à 2 % h. de 
l'après-midi, dans la grande salle du Café de 
Martigny. 

Ordre du jour : Nominations statutaires. 
Conférence apicole donnée par M. Heyraud, 

président de la Société valaisanne d'apicul
ture. Eventuellement visite des ruchers. 

Tous les apiculteurs du district sont cor
dialement invités à assister à cette assemblée. 

Le Comité. 

Monthey . —- Usine à gaz. — Le Conseil 
général de Monthey a ratifié le rachat par 
la commune de l'usine à ' gaz de Monthey 
pour le prix de 100.000 fr. 

MARTIGNY 
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; c. A. s, . ': '..- J • 
Nous rappelons la réunion de jeudi soir, 

au Café du Stand. Bat de la réunion : course 
du 11 avril. 

Soirée dansante 

Samedi soir, 10 avril, à 8 % h. à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, la société le Chœur 
d'Hommes de Martigny, organise à l'intention 
de ses membres actifs, passifs et invités, une 
charmante soirée dansante privée. Comme 
d'habitude, il ne sera rien négligé dans l'or
ganisation pour assurer aux participants le 
maximum de plaisir et de distraction. Cette 
soirée remplace le bal annuel supprimé pour 
deuil lors de notre concert de février. 

Cantine bien fournie, orchestre Pagliotti. 
Le Comité. 

Concert extraordinaire 

Les frères et sœur Michaë!, pianiste, Ra
phaël, violoniste et Estelle Kellert, soprano, 
très réputés, donnent en ce moment leur tour
née annuelle de concerts dans toutes les vil
les principales de notre pays. A la demande 
de plusieurs musiciens de notre ville, ces 
grands artistes ont bien voulu consentir à 
nous offrir en passant un superbe programme 
qu'ils exécuteront le soir du 17 avril, à Mar
tigny, à la salle du Royal B'ograph, et à Sion 
au Casino, le 18 avril, à 8 1k h. - r 

Pour remercier et encourager ces artistes 
de la belle manifestation musicale qu'ils nous 
feront passer, nous recommandons chaude
ment à notre public de s'y rendre nombreux. 
Il sera donc prudent de retenir ses billets à 
l'avance, à Martigny chez Mme Julmy et à 
Sion chez M. Hallenbarter, magasin de mu
sique. 

Nouvelles diverses 

Un aveu significatif de Lénine -
D'après un radio-télégramme de Moscou, 

Lénine aurait, dans un discours prononcé au 
Congrès de la navigation fluviale, invité le 
prolétariat russe à admettre des spécialistes 
bourgeois à la direction des entreprises indus
trielles et commerciales, afin d'améliorer la 
situation économique de la République fédé-
rative des Soviets. 

Un des buts principaux poursuivis par les 
Soviets, aurait déclaré Lénine est d'organiser 
le mieux possible la production du pays et, 
pour cela, une bonne organisation est indis
pensable. Lès chefs capables sont nécessaires 
pour réduire au minimum les frais de pro
duction et il est indifférent qu'ils soient bour
geois ou socialistes. 

Il est dans l'intérêt de la collectivité de 
faire appel anx spécialistes, car ils représen
tent un trésor d'expériences et de connaissan
ces techniques, sans lesquelles aucun collec
tivisme n'est possible. 

Le métier idéal 
Si l'on en, croit les journaux— il estyrài 

que l'on doit toujours s'en, méfier — le mé
tier de tonnelier, dans le Midi de la France, 
est l'idéal du parfait ouvrier moderne. 

Qa'on en juge ! 
; Dans le Midi de la France, avant la guerre, 

les tonneliers gagnaient 6 francs pour faire 
une « bordelaise », c'est-à-dire la barrique 
de 225 litres. Aujourd'hui, pour le même tra
vail, on leur donne 25 francs. Comme les 
bons ouvriers en font trois par jour, cela 
donne 75 francs ; mais ces ouvriers travail
lent souvent douze heures. 

C'est égal, on travaillerait bien douze heu
res pour un pareil gain journalier, qu'en di
tes-vous, ô intellectuels que lancine le souci 
de demain ? (National). 

Le travail aux pièces 

On sait que la Fédération nationale des 
ouvriers anglais s'est prononcée en faveur 
d'un système de salaire basé sur le travail 
effectue par l'ouvrier. La raison qui a motivé 
cette décision est, en résumé, celle-ci : du 
moment que seule la production intensive 
peut assurer de hauts salaires aux ouvriers, 
il faut que ceux-ci aient un intérêt réel à aug
menter la production, source de leur propre 
bien être. Plus l'ouvrier travaillera, et plus il 
sera payé. Mais, afin de sauvegarder, cepen
dant, les intérêts des ouvriers moins habiles 
qui pourraient être lésés par ce mode de 
faire, il conviendra, naturellement, de leur 
assurer un salaire minimum. La question e>t 
des plus intéressantes, et il est probable qu'elle 
va être étudiée à fond par les organisations 
ouvrières anglaises. 

Vers l'aviation de l'avenir ; . H! 

Lès profanes ignorent généralement que les 
tentatives de records d'altitude et de vitesse 
en avion, qui à première vue ne semblent 
offrir qu'un intérêt sportif et théorique, ont 
en réalité un but pratique de3 plus immé
diats. Il est probable, en effet, que les grands 
voyages aériens d'un continent à l'autre, par-
delà les océans, se feront à une altitude d'au 
moins 10.000 mètres. A cette hauteur, là tem
pérature est constante, les vent s sont horizontaux 
et d'une parfaite régularité, enfin, la résis
tance de l'air est moindre et la vitesse de 
l'avion augmentée en proportion. 

Un de nos compatriotes, le docteur Gugliel-
minetti, de Berne, aujourd'hui établi à Paris, 
a fait de savantes études sur les courants aé
riens et la physiologie aux hautes altitudes, 
et le comité de direction de l'Aéro-Club de 
France vient de lui décerner une médaille de 
vermeil pour ses travaux remarquables dans 
ce domaine. Le docteur Gùglielminetti estime 
qu'un avion volant à l'altitude de 10.000 mè
tres au moins sera capable d'atterrir à New-
York le matin, après avoir quitté Paris la 
veille au soir. 

Opinions 
Là popularité de nos magistrats 

Quel que doive être le résultat de la grande 
consultation populaire du 16 mai prochain 
sur l'adhésion de la Suisse à la Société des 
Nations, cette journée marquera une date 
dans nos annales démocratiques par la part 
importante qu'y auront prise personnellement 
les membres du Conseil fédéral. On connaît, 
en effet, les véritables « tournées de confé
rences » qu'oÈ't entreprises déjà ou que vont 
entreprendre MM. Motta, Haab, Schulthess 
et Chuard. Une quinzaine de grandes assem
blées, populaires sont annoncées déjà, dans 
lesquelles l'un ou l'autre de nos conseillers 
prendront contact avec leurs concitoyens. Et 
nous croyons que, par delà et en dehors 
même de la question de la Société des Na
tions, cette prise de contact populaire doit 
être saluée sans arrière-pensée, non seule
ment comme manifestation démocratique di
recte et effective, mais plus encore- comme 
une superbe démonstration de la saine et 
juste popularité dont doivent jouir nos ma
gistrats. * 'i • 

Telle ne serait pas cependant l'opinion de 
tout le monde si nous en croyons une fort 
curieuse affirmation dû correspondant bernois 
de la Tribune de Lausanne : « Cette interven
tion directe des conseillers fédéraux, dans la 
campagne qui va se poursuivre jusqu'au 16 
mai, écrit-il, aura-t-elle tout le succès qu'en 
attendent les partisans de la Société des Na-' 
tions? Nous n'en jurerions pas, car elle loin 
d'être dés plus heureuses. Beaucoup de gens 
en Suisse allemande, non seulement parmi 
les adversaires de la Société . des Nations, 
mais même parmi les partisans de l'adhésion 
de la Suisse, ont trouvé quelque peu déplai
sant de voir des membres du gouvernement 
fédéral se lancer dans de véritables tournées 
de propagande. C'est très démocratique peut-
être, mais on ne peut s'empêcher de penser 
que les conseillers fédéraux ont un autre rôle 
à jouer que celui d'orateurs pour assemblées 
populaires ». 

Nous ne savons si les lecteurs de la 2ri- ' 
bune de Lausanne ont souscrit à l'impérialisme 
du correspondant bernois. Nous en doutons 
fort, mais ce» g ne nous savons par contre, 
c'est que le peuple suisse est d'nn avis net
tement opposé. Trop longtemps l'activité po
litique de nos, conseillers fédéraux, adminis
trateurs, chefs_.de bure m avant tout, s'est 
confinée à l'hémicycle sans fenêtres du Con
seil national, ou aux cantines de nos fêtes 
nationales. Il appartenait à celui-là même qui 
est aujourd'hur président de notre Confédé
ration de rompre avec une tradition aussi 
vieille que peu démocratique et de descendre 
dans l'arène populaire. Et nous nous souve
nons comme d'hier de l'émotion patriotique 
avec laquelle nous le suivions, en cette an
née terrible de 1915, allant porter la bonne 
parole helvétique de Genève à Bell inzone, de 
Morgarten à Morat. 

Exiger le silence de tels hommes dans des 
circonstances aussi graves que celles que nous 
traversons, ne serait pas seulement encourir 
une lourde responsabilité, ce serait véritable
ment commettre un crime envers le pays. 
Et nous osons ajouter que plus d'un malen
tendu de ces dernières années et bien des 
frottements eussent été évités, si quelques-uns 
de nos magistrats et de nos chefs militaires 
avaient moins dédaigné ce contact populaire 
qu'il leur eût été cependant si aisé d'établir. 

P. S. M. 

Un homme averti 
se préserve de tout le cortège de maux que peut entraî
ner un refroidissement mal soigné, par l'usage régulier 
des Tablettes Oaba, qui guérissent la toux, l'enroue

ment, les maux de gorge. 

Méfiez-vous ! 
Exigez les Tablettes Gaba 

en boites bleues à fr. 1.75 

http://chefs_.de


Grande Vente ~ 
de Tissus d'été 
Mousse l ine à fleurs, jolis dessins, pour robes, 

blouses, robes d'enfants le mètre 
Lainet te première qualité, à rayures, fleurs, 

dessins fantaisie le mètre 
Crépon, choix superbe de dessins et nuances 
Voi le haute nouveauté, pour blouses et robes 

habillées le mètre 
Tenni s , article réclame, toutes teintes depuis 
T o i l e s de la ine unies, article spécialement 

recommandé le mètre 
Sat ine t te s unies, à fleurs, rayures, dessins 

fantaisie pour blouses, robes, jupes, tabliers, 
le mètre depuis 

1.75 

2.85 
2.95 

3.85 
2.95 

4.85 

2.85 

nos coupons, 

Tissus laine pour Jupes et costumes 
S e r g e noire pure laine 5.50 
Chevtotte pure laine, marine et noire, 110cm. 7.85 
Satin, teintes mode, en gris et beige 7.85 
D i a g o n a l e pure laine, larg. 130 cm., en brun, 

vert, gris, noir, pour costumes tailleur 14.50 

ca l cu l é s a u p lus b a s prix, 
présentent un réel avantage : 

10 m. f lane l le coton couleur, bonne qualité. 
Les 10 m. 14.50 

10 m. to i l e forte pour lingerie, 80 cm. de large 
Les 10 m. 16.50 

10 m. r ideaux , belle guipure fine. Les 10 m. 12.50 
ÎO m. e s s u i e - mains , carreaux rouges et 

blancs, article très fort Les 10 m. 14.50 
5 m. e o t o n n e très forte, pour jupes et tabliers 

Les 5 m. 12.25 

notre ration de confection pour dames 
offre un assortiment complet de nouveautés 

de printemps et d'été : 
B l o u s e s en mousseline, rayures bleues, dessins 

fantaisie 
B l o u s e s haute nouveauté, forme kimono, man

ches courtes, grands biais et boutons fantaisie 
J u p e s en gabardine marine et noire, forme mo

derne, ceinture 
J u p o n s en belle moirette souple, toutes nuances 
Costumes tailleur en cheviotte marine, grise 

ou noire, jaquette doublée satin 
Choix superbe en blouses et jaquettes de soie, formes 

et nuances haute nouveauté 

3.95 

5.75 

11.65 
5.50 

85.— 
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Ville de Paris 
Martigny Succursales en Valais : 

Monthey et SIerre 

Avis 
Les personnes qui auraient des comptes à régler concernant 

Mlle Mathilde Lattion. vendeuse de la Tribune de Lausanne, ré
cemment décédée, sont priées de s'adresser au magasin de chaus
sures Dupuis, à Martigny, jusqu'au jeudi 10 avril au plus tard. 

80 bons manœuvres 
20 maçons 

sont engagés de suite pour construct ion d 'un bar
rage à la J o g n e . Manœuvres de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 
de l ' heure . Pens ion et logement su r le chant ie r , 
4 fr. 10 par j o u r . — Se présen te r d i rec tement au 
chef de chant ie r , M , S A S S I , de l ' e n t r e p r i s e 
M i c h e l D i o n i s o t t i , à Châtel sur Montsalvens 
(canton de F r i b o u r g ) . 

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. 

HOleldelaCoiiallazs.Lesepeii(M) 
Cet hôtel, entièrement remis à neuf, e s t à 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. 

A . FtOSSA - Martigny 
Assort iment de v ins de premier c h o i x 

r o u g e s e t b lancs 
B o u g e s t Barbera, Corbières, Alicante, Catalogne. 
Blancs t Panades, San Severo. 

Vins fins en bouteilles : 
Asti, Barbera , Neblo lo , Malaga, Moscate l 

[Prix avantageux — Maison de confiance — Importation directe 

Banque de Brigue 
Brigue 

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

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

La Banque reçoit des dépôts : 

en comptes-courants à 3 '/j - 4 % ; 
sur carnets d ' épargne à 4 '/, % ; 
contre obligations 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, avocat a Martigny 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Café National - Champéry 
Dimanche 11 avr i l 1920 

Grand Loto 
organisé par la section de gymnastique 

Nombreux et beaux lots 

Vous avez pu apprécier, il y a deux ans, la valeur nutritive de 
la farine de riz et le rendement de votre bétail en produits lai
tiers, par son emploi. La Rizerie du Simplon, à Martigny, en a 
20.000 kg. à la vente, à raison de 24 fr. le sac de 80 kg., comp
tant. Elle vous offre également un produit fourrager valant au 
moins le foin, à 24 fr. les 100 kg., sans toiles. 

Maurice CORTHAY 
VINS EN GROS 

Marticjny-'Bourg 
Vient de recevoir : 

Vins françois rouges : Sa in t -Georges et Bouss lUon 
Vins espagnals blancs : Maneba et P a n a d e s 

» » rouges : Pr lorato et P y r é n é e s 

Toujours des vins de premier choix à de bonnes conditions 

A louer 
pour trois ans, aux Finettes, une 
mesure de bon terrain con
venant pour jardin. 

S'adresser à M. Ramel, rue Oc-
todure, Martigny. 

O j a ca.erxi^aa.<5Le> 

une jeune fille 
active pour aider dans un ménage 
de 5 personnes. — Adresser les 
offres et références à Mme G. 
Treina, scierie, Diablerets. 

On c h e r c h e pour SIerre 
dans un bon café 

une bonne sommeliere 
pour de suite. 

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

A v©ï3L<3bre 

1.500 kilos défai l le 
et du l o in 

S'adresser à Rossier Louis, La 
Bâtiaz. 

A v e n d r e 

trois porcs 
mesurant-de 75 à 85 cm. de thorax 
et une bonne v a c h e la i t i ère 
de 4 ans. 

S'adresser au Confédéré. 

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

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

O n a e m a n d e 

un leune homme 
pour travailler à la campagne 
chez J. Lecoultre, Bex. 

Jeune homme 
trouverait place de suite comme 
apprenti plâtrier - pe intre 
chez Josepti Gualino, Martigny. 

Egara 2 moutons 
lundi soir. Les ramener à Joseph 
Nicoud, Bellevue, Martigny-Gare, 
contre récompense. 

Oacx o l x e r o l x e 

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

lani 
On prendrai t à Martigny 

pour 3 on 4 semaines _ mm _ r •& > pour 3 on 4 semaines Frui s, Légumes, Primeurs » • • e h e y a i 
7 • » 7 Rnns soins assurés Premier choix 

Graines potagères 
des premières maisons suisses 

Dépôt de pain de la Boulangerie Lonfat 
Marchandises de toute fraîcheur 

Bons soins assurés 
S'adresser au Confédéré. 

Nous cherchons, pour entrée 
j 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 offre&écrites sous N 11589 
L Publicitas S. A., Lausanne. 

Se recommande : 

Valentin Franc, S e Martigny 
Ancien magasin Dénéréaz-Giroud 

Les Banques soussignées de la place de Sion 
offrent pour les n o u v e a u x dépôts les t aux suivants : 

à 1 SU! de terme S 
à 2 ans 51 

à 3 ans 51 
4 

Sion, le 20 mars 1920. 

Bru t t in & Cie 
de Riedmat ten & Cie. 
Banque Popu la i re Valaisanne 
Banque de Sion, de Kalbermat ten & Cie. 

Elude d'avocat 
demande employé connaissant si 
possible la dactylographie. 

S'adresser à M. l'avocat Henri 
Chappaz,;à Martigny-Ville. 

UUSANKEB. 

Ecole LEMANÏÂ 
Préparation rapide, 

approfondie. 

BACCAIAURÉAIS 
. SKâkmJbâ 

**2388£8 

O n d e m a n d e 

une jeune fille 
pour aider à la cuisine. Entrée de 
suite. Bon gage et vie de famille. 

S'adresser à F. Overney. Café-
Chocolat, Avenue de la Gare 14, 
Vevey. 

A. l o u e r 

Appartement 
de cinq pièces, confort moderne, 
à partir du 1er mai prochain. 

S'adresser à Elisa Qay-Darbel-
lay, Martigny-Bourg. 

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

S'adresser le soir. 

A l o u e r 
à Martigny-Ville un 

appartement 
de 4 pièces, confort moderne. 

S'adresser au Confédéré. 

Importante maison 
de l iqueurs , sp ir i tueux et 
vins , ayant clientèle faite, de
mande pour le B a s «Vala is 
un bon 

nous sommes acheteurs 
de 

H 
S'adresser sous P 1126 N à Pu

blicitas S. A. Neuchàtel. 

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

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

Trois raisons 
plaident en, faveur du. acLoonpucctbofL 

'*<f. S a v o n m%$ 

iiuiligm: 
1. z/n/ifoyé suivant ta. "métftode SunâgAt 'soit 

sans cuice, it économise & combusùLbâz; 
Z. ùf est pur, par conséquent, nepéûSi 

nuiee aux étoffas &s nuis fines; M 
3 itéjncwgne temps, peine et aegent, paece 

qufiC açit ôu-même, sans aucun* 
accessoire. *• 

«p 

[SEMENCES 
potagères et fourragères 

DESLARZES &VERNAY 
Parc Avicole, Sion 

Voici la 

meilleure 
_ — adresse 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

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

la Madeleine 9, Genève. 

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

S'adresser au Confédéré. 

Echalas mélèze 
premier choix, à vendre par toutes 
quantités. Blancs 12 fr., rouges 
24 fr., sur wagon. 

Adresse : J. Meunier, Martigny. 

Sage-femme diplômée 

I Ï T DUPDSQUIER-BROn 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

rend le l inge dune 
blancheur éblouissante 
désinfecte et accomplit 
le travail tout seul. 

la meilleure 

Lessive, 

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

dans ce numéro. 

30 et. La liste de tirage a paru 30 et. 

Pour 

Fr. 30 
Voulez-vous profiter de l'occasion, allors 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 fr. 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 prospec tus grat i s . 

UNION BANQUE S.-A-. BERNE i, Rue Monbijcn 16, .Compte de chèques postaux 111/1391 

Sage-femme diplômée 

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

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

Nouvelle baisse 
sur la v iande 

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 Chevaline Centrale 
Louve, 7 - Lausanne 

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

est 
toujours blanc 

avec le Savon „ Le Coq M 

garan t i 72 % d 'hui le 

En vente dans toutes les bonnes épiceries 

On offre à vendre à Chemin-Dessus 

une maison d'habitation 
composée de 4 chambres, cuisine et cave, eau à côté, pouvant 
servir de chalet d'été, avec jardin d'environ 300 mètres carrés attigu. 
Au même lieu, une grange et écurie et autres dépendances. 

Ces immeubles peuvent être vendus séparément. 
On peut traiter à l'Hôtel Beau-Sîte, à Chemin. 

Ouverture 1er avril 

Grand Garage de Martigny 
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 
Vente, échange, location 

Téléphone 
111 

Se recommande : 

A. STEFFEfl, llflartigny-Uille Télïï,one 

Stragiotti Frères 
Place du Midi IHIflPliQIllI'UilJB 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 . 

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

Chaussures de travail 
Chaussures de premier chnie 

à pr ix avan tageux 

Assurance chevaline 
Demandez aux représentants suivants les conditions avanta

geuses de là Société La Garantie Fédéra le , fondée à Paris 
en 1865, concessionnée en Suisse en 1886. 

A. Rudaz, vétérinaire à Monthey ; 
A. Duc, vétérinaire à S ion ; 
A. Vouardoux , vétérinaire à SIerre ; 
Ant. Amherd, vétérinaire à Br igue . 

Magasin de PAPIERS PEINTS 
Couleurs, Huiles et Vernis 

Joseph GUALINO 
Av. de la Qare, 22 - MARTIGNY - Téléphone No 145 

Gypserie - Peinture - Vitrerie 
Verres à vitres et Glaces 

Banque Commerciale ualaisanne 
Ch. Exhenry <& Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Reçoit des dépôts : 

En compte-courant à vue au ^ % 
S u r carnet d ' épargne » 4- Va % 
Dépôts à un an » 5 % 

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

Banque Populaire ualaisanne 
Viande de cheual 

Grande b a i s s e 
Nous expédions contre rem

boursement le kilo de . 
Rôti 1 re sans os fr. 3.— ' 
Bouilli avec os » 2.— 
Salamis, salamettis 4.50 et 5.— 
Saucissons au lard fr. 4.— 
Saucisses » 3.50 

Caballus S. A., 2, Lausanne 
Téléphone : Boucherie 4098 

Domicile 4097 

S. A. 

SION 

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

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

char de campagne 
pour un Ane. 

S'adresser au journal. 

reçoi t d e s d é p ô t s t 

en Compte-courant au 4 % 
en Carnet d ' épargne au 4 ' / , 
à UN an au 5 % 
à T R O I S ans au 5 X % 

Le t imbre fédéral est à la charge de la Banque 

H. SPÂHR et A. de TORRENTÊ. 

ECOLE PRATIQUE 

Place Bel-Air, 4 
LAUSANNE 

Sténographie 
Dactylographie 

Corresp. commerciale 
Comptabilité, Bureau 




