
Lundi 3 Mai £ * * & & mD^° 
g= 

TÉLÉPHONE 52 60m B année. 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

A B O N N E M E N T S 

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

ETRANGER : 18 fr. par an (avec Bulletin 22 fr.) 
\ (Expédition des 8 numéros de la semaine le vendredi soir) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

Compte de Chèques postaux II c 58 
* 

Joindre 20 et. en timbrçs-poste à toute demande 
de changement d'adresse 

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

Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 

RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'adresser à Publicitas, Société anonyme suisse de Publicité 
ou à l'Administration du Confédéré / 

Entrons ! 
Opinions exprimées au Conseil national 

en novembre 1919 
•ur 

La Société des Nations 

La Suisse ne peut pas dire non 
La grande idée 

Achi l le B o r e l l a , rapporteur italien de la com
mission, radical tessinois : 

Les puissances elles-mêmes nous ont donné 
des preuves évidentes de leur sympathie et 
de lear bienveillance. Elles ont reconnu vo
lontairement notre neutralité. Elles ont dési
gné Genève comme siège de la Société des 
Notions et en même temps comme siège de 
l'Office international du travail et d'autres 
instituts internationaux. 

Et maintenant, allons-nous répondre à de 
tels actes de courtoisie par un refus de par
ticiper à la Société des Nations ? Allons-nous 
lui tourner dédaigneusement le dos; quand il 
est évident que les intérêts matériels et éco
nomiques du pays eux-mêmes exigent, impo
sent notre accession à la Société ? 

Allons-nous oublier les devoirs que nous 
avons envers nous-mêmes et envers l'huma
nité, les principes de fraternité et de solida
rité que nous avons toujours proclamés et 
défendus ? 

Oublierons-nous que, comme le Conseil fé
déral le rappelle avec tant d'à-propos, l'ave
nir de tout Etat, et en particulier d'une pe
tite nation pacifique comme la Suisse, ne peut 
être garanti efficacement que par le dévelop
pement et la consolidation d'une communion 
internationale fondée sur le droit ? 

Prenons gai de, comme le dit le Conseil 
fédéral, d'être petits à l'instant solennel où 
nous sommes appelés à nous prononcer par 
des actes, pour la grande idée de la Société 
des Nations. 

Que celte grande idée, aspiration de tous 
ceux qni sentent un cœur battre dans leur 
poitrine, vive, croisse et fleurisse ! 

Le radicalime 
voilà l'ennemi! 

Le Congrès radical vaudois du 2 mai, à , 
Lausanne, fort de 300 participants, a décidé ! 
de voter le 16 mai prochain en faveur de 
l'accession de la Suisse à la Société des Na
tions, et de recommander au peuple vaudois 
de se rendre au scrutin sans abstention et de 
déposer dans l'urne un vigoureux OUI. 

Je m'excuse de répondre un peu tard à 
l'entrefilet du Nouvelliste valaisan du 20 avril. 
Mais il pose une question d'un intérêt assez 
actuel pour qu'on y puisse revenir utilement. 

Notre honorable confrère répond à l'obser
vation que nous avons développée dans les 
colonnes du Confédéré : qu'il appareît d'une 
absurde imprudence aux partis conservateurs 
de s'employer à combattre le radicalisme avec 
une ténacité telie que c'est le socialisme qui 
s'en trouve dangereusement renforcé. A quoi 
le Nouvelliste réplique, en substance, qu'il 
faudrait donc, parce que des radicaux valai-
sans passent au camp socialiste, que les con
servateurs laissassent à nos amis le champ 
complètement libre. Sans doute, il ne se re
fuse pas à constater le fait, qui est d'évi
dence ; il y voit même un événement aussi nou
veau qu'intéressant. Le n'est pas moins «para
doxe » et même « déraison » selon lui, que 
de refuser aux conservateurs le droit de se 
proléger contre le mal même dont souffrent 
les radicaux : c'est chez nous que nous de
vons trouver les causes de cette crise puis
qu'elle nous accable... 

Le sens de cette réplique suppose, ou qu'on 
nous a Deu compris ou que nous nous som
mes insuffisamment fait entendre. Serrons 
donc de plus près le problème que le Nou
velliste étriqué beaucoup trop dans les étroi
tes limites du champ cantonal. 

La question n'est pas seulement cantonale; 
elle se pose, avec le plus de gravité, dans le 
ressort fédéral. Elle est même européenne et 
mondiale : partout le radicalisme est en butte 
à d'illassables attaques des partis conserva
teurs, et partout les conservateurs travaillent 
ainsi au large bénéfice des socialistes. Cet 
événement est peut-être « intéressant », comme \ 
le dit le Nouvelliste, mais il est certainement 
inquiétant. Et nous, qui ne voyons pas rouge 
cependant quand on parle socialisme, nous ' 
ne pouvons nous empêcher de ressentir des : 

appréhensions qui, bien plus fortement, de- ! 
vraient être celles des conservateurs, beau- ! 
coup plus intéressés que nous-mêmes au | 
maintien du régime bourgeois capitaliste. 
Nour ne refusons nullement, comme on nous i 
le fait dire à tort, aux conservateurs le droit ; 
de se protéger contre le mal dont nous souf
frons ; nous disons simplement, et nous 
maintenons qu'ils usent pour cela du plus 
singulier moyen. La preuve en est aisée. 

Notre contradicteur est-il d'accord que, 

dans tout Etat civilisé, un gouvernement, qui 
ait quelque stabilité, est nécessaire ? Si oui, 
veut-il rechercher lequel est possible en 
Suisse, afin d'y maintenir les bases de l'or
dre actuel? En est-il un autre que le radi
cal ? Lequel ? Et s'il n'en est pas d'autre, est-
il raisonnable, est-il prudent, est-il prévoyant 
de s'appliquer à « démolir » le radicalisme et, 
par là, à jeter de côlé des extrémistes des 
électeurs, de plus en plus nombreux, qui ne 
sont ni récupérés ni gagnés par les partis de 
droite et qui, demeurant chez les radicaux 
ou allant à ceux-ci, grossiraient les rangs 
progressistes, c'est vrai, mais accroîtraient en 
même temps les forces de conservation so
ciale ? Les socialistes sont logiques avec eux-
mêmes lorsqu'ils ramassent leurs coups contre 
les radicaux ; c'est, en effet, le radicalisme qui 
les a pu empêcher jusqu'ici de décréter le règne 
du collectivisme. S'ils n'avaient eu devant eux 
que les conservateurs, longtemps il y a que 
notre régime bourgeois eût été balayé. Con
tre la conservation et la réaction ils avaient 
beau jeu. Contre le progrès radical la partie 
était infiniment moins belle ; aussi ne l'ont-
ils point gagnée. Le nombre est immense des 
citoyens qui seraient allés à eux, alors qu'ils 
sont venus à nous. Et je maintiens que le 
radicalisme a été, dans toutes les démocra
ties contemporaines, et en particulier dans 
la nôtre, la soupape de sûreté grâce à quoi 
la machine sociale n'a pas sauté. Mais si — 
la part des justes critiques faites, car le ra
dicalisme ne prétend ni à la perfection ni à 
l'infaillibilité — les radicaux voient sans cesse 
se dresser contre eux (qu'ils paraissent avoir 
tort ou qu'ils aient certainement raison) le 
parti pris de dénigrement des conservateurs 
en même temps que les violences socialistes, 
ce parti pris ne sert-il pas ces violences ? 

Prenons un exemple concret et récent. 
Le parti conservateur genevois a toujours 

combattu, avec la mauvaise foi la plus ini
que, le parti radical. Quand celui-ci s'est 
allié au groupe indépendant catholique, le 
Journal de Genève s'est voilé la face; et, au
jourd'hui, ce sont les conservateurs calvinis
tes qui marchent, la main dans la main, 
avec les indépendants catholiques. Le même 
Jonrnal de Genève n'a pas eu assez d'encre 
pour reprocher aux radicaux de passsr sous 
les fourches caudines des jeunes-radicaux ; et 
aujourd'hui, conservateurs et jeunes-radicaux 
vont de concert aux urnes. Le Journal de 
Genève, toujours, a dénoncé comme de mau
vais patriotes les radicaux coupables d'avoir 
voulu le contact avec les socialistes légali-
taires; et aujourd'hui, c'est le parti conser
vateur qui porte à la première vice-présidence 
du Grand Conseil l'un des chefs du parti 
socialiste bolchévisant. Ces exemples suffiront 

à illustrer la « bonne foi » conservatrice à 
notre endroit. Voyons maintenant au résul
tat : il est tel que l'un des chefs du parti 
conservateur, M. John Gignoux, en a été lit
téralement effrayé. Le groupe des socialistes 
extrémistes est aujourd'hui le plus nombreux 
du Grand Conseil, après les conservateurs, 
et il envoie deux députés au Conseil natio
nal — sur huit. C'est ce qui a fait dire à 
M. Gignoux qu'en toute autre circonstance, 
il se réjouirait de l'affaissement du parti ra
dical, mais que, dans les graves occurences 
de l'heure présente, constatant à qui notre 
affaissement avait profité, il fallait songer à 
nous tendre la main ! Voilà à quoi aboutissait 
l'assaut qu'on avait donné à notre citadelle : 
on nous conviait de faire bloc avec ceux qui 
s'apercevaient — un peu tard — qu'ils ve
naient de remporter sur nous une victoire à 
la Pyrrhus. Ou ouvrait enfin les yeux à cette 
clarté que la politique suivie à notre endroit 
avait été celle de Raton ne tirant pas même 
les marrons du feu pour Bertrand, mais pour 
un tiers survenant et ramassant les dépouilles 
opimes. 

Est-ce là un fait particulier à Genève ? Ne 
l'avons-nous pas vu se répéter dans le ressort 
fédéral, où les pertes radicales sont autant 
de gains socialistes ? Ne le voyons-nous pas 
se produire chez nos voisins d'outre-Jara, où 
radicaux et radicaux-socialistes sont décimés 
au bénéfice apparent du «Bloc national» à 
la Chambre, mais au bénéfice réel des socia
listes extrémistes dans le pays où, de 14 % 
qu'ils étaient en 1913, ils passent à 25 % ? 
Et en va-t-il d'autre sorte en Angleterre, où 
les radicaux perdent un terrain considérable 
que foulent allègrement les travaillistes? 

Ainsi, partout identité aveugle de la poli
tique des conservateurs proclamant : « Le 
radicalisme, voilà l'ennemi I » Et aussi par
tout, identité des conséquences de cette hos
tilité systématique : progrès incessant d'un 
socialisme plus violent que jamais. 

Ce sont des faits. 
Si nos conservateurs n'en veulent pas tirer 

la leçon, libre à eux ; quand la révolution sera 
là, qu'ils auront si largement aidée à se dé
clencher, il ne leur restera qu'à méditer la 
forte parole d'Edouard Rod : que l'homme 
est libre de ne pas commettre une faute, mais 
que, la faute commise, il n'est pas libre de 
ne pas tomber dans l'abîme qu'elle ouvre 
sous ses pas. 

Tony ROCHE. 

| La meilleure preuve de l'efficacité des an-
j nonces du Confédéré est la fidélité et l'accrois-
( sèment régulier des personnes utilisant sa 
; publicité. 
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Cousins germains 
par 

MARY FLORAN 19 

Je m'en suis défendue, à quoi bon P Je sais bien 
ce qui me rend malade, mais je ne puis ni ne veux 
le dire... Je ne puis le dire ?... A une mère, pour
tant, à ma mère P Et ce serait si apaisant, il me 
semble, de le confier ce gros secret qui m'étouffe, 
de pleurer sur le sein maternel, d'y rouler ma pau
vre tête meurtrie et de recevoir de ces doux baisers, 
de ces tendres paroles qui consolent, encouragent et 
dont, dit-on, toutes les mères ont le secret. 

Toutes les mères ?... pas la mienne. Jamais je n'ai 
senti, comme en ces jours d'épreuve, combien son 
cœur est loin du mien. 

Non que je veuille l'accuser ! Dieu m'en garde I 
car ce serait presque un sacrilège. Elle est pour 
moi bonne et dévouée autant qu'on peut l'être. Ja

mais je n'ai eu à souffrir, ni de son caractère, ni 
de son humeur. Je ne me rappelle pas l'avoir vue 
se fâcher contre nous. Elle a été et est encore plu
tôt indulgente que sévère. Si elle nous a reprises, 
comme c'était son devoir de le faire, ses reproches 
ont toujours été ouatés de douceur. Elle ne nous a 
jamais refusé ce qui pouvait nous être salutaire, 
utile ou agréable, lorsqu'elle pouvait nous le don
ner, même au dépens de ses propres préférences. 
Elle a toujours cherché à nous faire plaisir, à nous 
rendre la vie douce, facile, charmante. De quelque 
côté que l'on examine sa conduite on ne peut que 
dire d'elle : c'est une excellente mère, une mère 
parfaite. 

Oui, mais ce n'est point une tendre mère, une de 
ces mères avec lesquelles les enfants sont en com
plète communion de sentiments et dans la plus con
fiante des intimités. Une de ces mères auxquelles 
on montre le fond de son âme, avec lesquelles on 
épanche son cœur. Une de ces mères comme il 
m'en faudrait une dans ma détresse : une « ma
man ». 

Je songeais à tout cela, couchée dans cette jolie 
chambre rose et verte qui, à Collonges, est la 
mienne, hier soir, après que ma mère, s'étant assu
rée que rien me manquait, fût descendue pour dî
ner et passer la soirée au salon. Et je me plaisais 
à m'imaginer ce qui arriverait si je lui faisais ma 
confidence. Comment, à cet énoncé, ses traits se dur
ciraient, ainsi que lorsqu'elle prononce un blâme 

quelconque. Comment ses jolis yeux bleus, si cares
sants d'ordinaire, deviendraient fixes et sévères... et 
le pli désapprobateur de ses lèvres. 

Et ce qu'elle me dirait d'une voix volontairement 
douce, mais dont je percevrais quand même l'â-
preté: 

« Ma petite Thècle, tout ceci est très fâcheux, très 
malheureux, et je te plains beaucoup, mais laisse-
moi te dire que c'est de ta faute. 

« Pourquoi avoir lâché la bride à ton imagination, 
t'être entretenue d'idées romaneeques, de rêves chi
mériques ? Ce n'est point là ce que tes maîtresses 
et moi t'avons enseigné. Nous t'avions appris que 
la réserve de la jeune fille ne doit être seuleument 
apparente, mais réelle, qu'elle doit se garder des 
sentiments exaltés, comme elle se garde de leur 
manifestation, et attendre sagement, dans le calme 
d'une pensée sérieuse et chaste, que l'heure de son 
établissement soit venue, que ses parents aient di
rigé ou éclairé son choix, pour s'attacher à son futur 
époux. Si tu nous avais crues, si tu avais suivi le 
chemin tracé, tout ceci n'arriverait pas aujourd'hui. » 

Voilà ce qu'elle me dirait, sans doute, et la raison 
parlerait par sa bouche... Mais cette raison, en ce 
moment, me ferait mal. Ce qu'il me faudrait, ce 
serait un baiser de tendresse maternelle, une larme 
de pitié ; puis, plutôt qu'un reproche même mérité, 
un réconfort : 

« Console toi, va, tu n'es pas sans affection, ta 
mère qui te chéris, t'aidera à oublier, à espérer... » 

Que sais-je moi P 
J'ai pensé à tout cela très longuement, puis j'ai 

pleuré. 
Vers neuf heures, Lydie est entrée sur le bout des 

pieds. 
— Dors-tu P a-t-elle fait à demi-voix. 
— Non. 
— Comment vas-tu ? 
— Pas plus mal. 
— As-tu besoin de quelque chose P 
— Non, merci. 
— Je me suis échappée, tu sais, on ne voulait pas 

me laisser monter de peur que tu ne commences 
une maladie ; alors, pendant le café, j'ai filé... Ne 
dis pas que je suis venue ! 

— Non, mais sauve-toi, merci. 
Elle veut m'embrasser. 
— Et la fièvre? lui dis je. 
— PffT I fit-elle, je m'en moque un peu. Mais qu'as-

tu donc pour être malade comme cela P 
— Je crois que c'est la chaleur, dis je. 
On entendit un bruit de voix dans l'escalier, et 

Lydie s'enfuit en tourbillon, me jetant ces mots : 
— Voilà maman 1 Chut 1 
C'était elle, en effet ; elle s'informa de ma santé, 

s'assura de ma température, disposa ma veilleuse, 
des boissons fraîches prés de mon lit, puis me bai
sant au front, s'en fut, me recommandant de dor
mir ou d'appeler si j'avais besoin de quelque chose. 

Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. (A suivre.) 



LE CONFEDERE 

Opinions 

Une voix socialiste pour la Société des Nations 
Nous avons annoncé qne M. Jean Wenger, 

institntenr et conseiller général à Nuchâtel, 
défend dans la « Sentinelle » le point de vue 
des partisans de l'entrée de la Snisse dans la 
Société des Nations. Il ne craint pas de sou
tenir cette hérésie socialiste que « tout ce qui 
émane des bourgeois n'est pas nécessairement 
mauvais » et que « la grande majorité des 
bourgeois désirent lutter contre la guerre 
aussi sincèrement que les socialistes eux-
mêmes ». 

« Car, écrit M. Wenger, la guerre est une chose si 
terrible, un fléau si redoutable, une telle honte pour 
l'humanité entière, une source si abondante d'an
goisses, de souffrances atroces, de deuils, de larmes 
et de misères sans nom, qu'il serait vraiment in
concevable que d s hommes, des socialistes dédai
gnent la plus petite chance de paix, dût-elle leur 
venir des pires bourgeois 1 Jusqu'au jour, que je 
souhaite prochain, où nous aurons acquis la certi
tude que l'Internationale socialiste est assez puis
sante pour m»ttre les gouvernements et les monar
ques de tout acabit dans l'impossibilité de déclen
cher <)a guerre, nous devons nous réjouir de tout 
effort fait en vue de la paix, n'importe où, n'im
porte quand et par n'importe qui. 

Je sais que sur ce dernier point aussi beaucoup 
de camarades sont d'accord ; mais ils prétendent que 
la Société d<-B Nations apporte au monde des pro
bable'es de guerre et non pas des chances de paix! 
Selon eux. il y a des germes de guerre dans le 
Pacte de Versailles. Supposé même qu'ils, voient 
juste et qu'il y ait vraiment des germes de guerre 
dans la Société des Nations, n'est-il pas évident 
qu'il y en aurait plus encore et de plus menaçants 
dans un monde reconstruit simplement selon le sy
stème qui, pendant plus de quatre ans, a transformé 
la moitié de l'Europe en un champ de carnage. 

Ici encore, il nous faut de deux maux choisir le 
moindre, et le moindre est certainement la Société 
des Nations ». 

Tout cela est la vérité même et, qui plus 
est, le simple bon sens, mais cela ne suffît 
pas aux yeux des meneurs socialistes. Il fau
drait encore que cela servit les petits intérêts 
politique du parti 1 

Chambres fédéra les 
Conseil national 

Le 29, le Conseil national vote à la qaasi-
unanimité la loi sur les conséquences de droit 
public de la faillite et de la saisie infructu
euse. 

Rapport sur l'arrêté approuvant la conven
tion additionnelle à l'Union latine, signée à 
Paris le 25 mars 192U. En permettant à la 
France de retirer ses monnaies divisionnaires 
d'argent, elle mettra fin à un drainage qui 
cause à ce ppys un tort sérieux sans aucun 
avantage pour nous. Elle écarte ainsi la pers
pective d'une nationalisation des monnaies 
divisionnaires par la France, nationalisation 
que nous n'aurions pas pu refuser puisque 
nous l'avons accordée à l'Italie. La commis
sion estime que le déficit de la circulation 
qui suivra le retrait des pièces françaises de
vra êlre comblé par des billets et non par 
de nouvelles pièces suisses. 

Après quelques explications de M. le con
seiller fe éral. Mus.y la convention monétaire 
est approuvée sans opposition. 

M. KeLer (Argovù) interpelle le Conseil fé
déral sur les gratifications allouées au per
sonnel supérieur de l'administration. 

M. Roihpletz (Berne) développe une motion 
invitant le Consul fédéral à présenter un rap
port sur une réorganisation des C. F. F. qui 
permette de simplifier l'administration du 
ré eau. 

Il faut centraliser en haut, dans les servi
ces de la direction, et décentraliser en bas, 
da"S les organes d'rxéculion. 

Longue réponse de M. le conseiller fédéral 
H'ab qui accepte la motion prise ensuite en 
co sMération par l'assemblée unanime. 

V ici un passage d" discours de M. le chtf 
du Département des Chemins de fer : 

Le rétablissement de l'équilibre financier des 
C. F. F. doit être notre tâche primordiale. 
Or il faut pour cela que l'administration se pénètre 
d'un esprit d'économie qui se manifeste jusqu'au 
bas de l'échelle, notamment dans l'attribution et 
l'exécution des travaux. La Confédération doit faire 
la preuve qu'elle est capable d'exploiter rationnel
lement une grande entreprise. Si elle n'y réussissait 
pas, il en résulterait un affaiblissement pour la dé
mocratie. 

• M. Graber développe une motion invitant 
le Conseil fédéral à étudier l'unification du 
régime des expulsions. Il se plaint d'expul
sions d'Italien^ qui n'étaient pas motivées et 
qui ont dû être rapportées. 

Répon-e de M. le. conseiller fédéral Haeber 
lin qui justifie la manière d'agir des autori
té» fé lérales. Oa ne peut pas admettre comme 
• X'-u^e que certains éléments indésirables se 
bornent à faire de la propagande dans la co
lonie italienne et non dans les mil ieux suisses . 

Sous les réserves indiquées par le repré
sentant du Conseil fédéral la motion Graber 
PSt pri e P con- idérul ion. 

Les paro le s s'envolent, mais les annon
ces restent. 

Nouvelles étrangères 
Le 1er mai 

La journée du 1er mai ne s'est malheureu
sement pas passée dans le calme à Paris. 
Des bogarres se sont produites à la gare de 
l'Est, au boulevard Magenta et place de la 
République, au cours desquelles deux person
nes auraient été tuées et nn certain nombre 
d'autres blessées. Parmi ces dernières se trou
veraient les députés Alexandre Blanc et Paul 
Vaillant- Couturier. 

Sur les boulevards et devant la Porte St-
Martin, des voitures autobus ont eu leurs 
vitres brisées par des manifestants. Des bar
rages de police et de troupes ont été établis 
sur plusieurs points, notamment sur une par
tie des grands boulevards, en vue de régula
riser la circulation et d'empêcher les attrou
pements. 

La vie économique et les transports n'ont 
pas été complètement interrompus dans la 
capitale, un certain nombre de magasins, ceux 
d'alimentation principalement, ayant été ouvert 
et un service réduit des transports en com
mun ayant été assuré par des volontaires. 

Voici, selon les rapports de police, le bilan 
des blessés au cours de la journée du 1er 
mai : six gardiens de la paix se trouvent 
dans un état grave et sont soignés à l'hôpi
tal ; 38 sont grièvement blessés et 87 légère
ment. 

Oa ne signale aucun incident au cours de 
la journée de dimanche. 

— En Tchéco-Slovaquie le 1er mai est 
une fête chômée officielle. 

— La grève des cheminots français n'est 
que partielle. Elle paraît vouée à un échec 
certain. 

VALAIS 
La s u c c e s s i o n Se l l er . — Dans la Ga

zette et la Feuille d'Avis Mmultanément, on 
lance un nouveau »om susceptible de com
bler au Conseil d Etat le vida que crée le 
départ de M. SjiUr. 

C'est de M. Alfred Clausen, député et pré
sident de Brigue, fils de feu le juge fédéral 
Clausen qu'il s'agit. Au dire du correspon
dant des journaux sédui ois cette candidature 
nouvelle serait bien accueillie à Brigue et elle 
serait à divers points de vue préférable à 
celles qu'on a lancées jusqu'ici dans le public. 

On rappelle la part active que M. le Dr en 
droit Clausen a prise dans les commissions 
et au sein de l'assemblée législative à l'éla
boration du nouveau Code de procédure ci
vile qui sera soumis au vote populaire le 16 
mai, et dont il avait rédigé l'Exposé des mo
tifs de revision. 

Mais pour d'aucuns la parenté de M. Clau
sen avec la famille Seiler, ne sera-t-elle pas 
un motif d'exclusion comme pour M. Wal-
pen ? 

P o s t e s . — Parmi les dernières mutations 
opérées par le Conseil fédéral dans le domaine 
nous relevons les nominations suivantes de 
dépositaires postaux : M. Hyacinthe Mermoud 
à Venthône, Mme Noélie Turin à Muraz (Col-
lombey). 

Inst i tutr ices . — Avec l'approbation du 
Département et en présence des autorités, 
aura lieu, à Saxon, jeu i, le 6 mai, à 
9 h. Y%, l'assemblée générale des institutrices. 

Ordre du jour : 
1. Lecture des statuts. 
2. Nomination du Comité. 

Chez les employés fédéraux. — Le 
personnel fédéral de la place de Sion et en
virons, qui est constitué en « Union », s'est 
réuni en assemblée extraordinaire, le 28 avril 
au soir, à l'Hôtel de la Gare à Sion, pour 
discuter la question des allocations de ren
chérissement pour 1920. 

Il s'est prononcé contre une suspension 
éventuelle du travail et a décidé d'envoyer 
une dépêche dans ce sens au président de 
l'Union fédérative, à Berne. 

Des cheminots nous ont fait un reproche 
d'avoir publié des chiffres erronés dans l'é
chelle des allocations de traitements des em
ployés fédéraux. Nous n'avons fait que repro
duire des renseignements publiés par toute 
la presse quotidienne. Si ces tableaux con
tiennent des erreurs nous serions heureux que 
quelqu'un nous les indique pour que nous 
puissions les redresser. 

La j o u r n é e d'athlét isme de Mon-
they. — Le beau temps et l'Harmonie — des 
fois ils se brouillent — s'étant mis résolument 
de la partie, la fête d'athlétisme de Mbnthey 
a brillamment réussi. Foule nombreuse et 
nombreuses couronnes I 

Nous comptons donner par la plume d'un 
aimable et compétent correspondant, une re
lation détaillée de la journée. 

La délégation du Simplon. — Les 
27 et 28 avril a eu lieu à Berne la séance 
ordinaire de printemps de la délégation inter
nationale du Simplon sous la présidence de 
M. le directeur général Dinkelmann. 

Le projet d'un horaire d'été Brigue-Iselle-
Domodossola, dont l'entrée on vigueur n'est 
néanmoins pas encore possible, prévoit à côté 
du Simplon-Orient-Express, deux trains dans 
chaque direction et plusieurs améliorations 
sur le trajet Lausanne-Brigue. Une entente 
complète a été réalisée das la discussion des 
tarifs. Tandis que le trafic des marchandises 
entre l'Allemagne, la Hollande et la Belgique, 
d'une part, et l'Ialie d'autre part, a pu être 
repris, le trafic des voyageurs n'a pas encore 
recommencé. La délégation a approuvé le 
compte d'exploitation et le compte des profits 
et pertes du Simplon pour 1918. Les derniers 
travaux du deuxième tunnel du Simplon sont 
en cours, il ne reste plus guère qu'à percer 
encore un kilomètre et demi. La double voie 
sur le réseau Iselle-Domodossola sera bien
tôt achevée. 

Office s u i s s e du t o u r i s m e . — Easuite 
du décès de M. A. Seiler, le Conseil du tou
risme, réuni à Berne le 26 avril, a été appelé 
à compléter son bureau. M. G. Kunz, direc
teur de la Cie B. L. S. a été élu présidente 
l'unanimité et M. le Dr. Dietler, ancien pré
sident de la direction de la Cie du Gothard 
deuxième vice-président. M. A. Bon, prési
dent de la Société des hôteliers a été nommé 
membre du Comité de direction en rempla
cement de M. Seiler. 

Le rapport de gestion et les comptes de 
l'exercice de 1919 ont été adoptés et seront 
soumis à l'approbation de l'assemblée générale 
de l'Association Suisse pour le développement 
du tourisme, qui se réunira à B rne le lundi 
7 juin. 

B a n q u e s . — La Société anonyme «Ban
que Populaire Valaisanne » à Sion, a élevé 
son capital de 400.000 à 800.000 francs. L°s 
nouvelles actions ont été entièrement sous
crites à leur émission. 

Cette augmentation du capital social a été 
décidée par suite de l'extension continuelle 
des affaires de l'établissement. 

Exposit ion c a n t o n a l e d'aviculture 
et de c u n i c u l t u r e à S ion les 2 2 , 2 3 , 
2 4 mai 1 9 2 0 . — Le Comité d'organisation 
annonce que le délai d'inscription fixé au 5 
mai a été prorogé jusqu'au 15 mai pour per
mettre aux divers groupements d'examiaer la 
possibilité d'une exposition collective. 

Le comité profite de cette communication 
pour attirer à nouveau l'attention des éleveurs 
et du public en général sur cette manifesta
tion intéressant une des branches de notre 
économie cantonale. L'aviculture et la cuni
culture sont, en ,effet, dans notre canton à 
leur premier mais plein développement. Nul 
doute que cette exposition ne donne à nos 
aviculteurs et cuniculteurs la récompense que 
méritent leurs efforts, en relevant le résultat 
encourageant de leur activité et en leur pro
curant l'occasion d'opérer des transactions 
nombreuses. 

Que chacun se hâte de s'inscrire : il aura, 
de ce fait, plus de temps pour préparer sa 
participation et facilitera en outre la tâche 
du Comité d'organisation en lui évitant un 
surcroît de travail lors des derniers prépara
tifs. 

Mart igny-Bourg . — Toujours la ques
tion du lait. (Corr.) — Après plusieurs sé
ances, dont la dernière fat particulièrement 
orageuse, la société de laiterie de Martigoy-
Boug a fait amende honorable. Il s'agissait 
d'éliminer la concurrence, en obtenant seule 
le monopole de la vtnte du lait. Il paraît que 
transformé en denrées, celui-ci ne rendait 
plus que de 35 à 40 et. le litre et cela devenait 
désavantageux. 

Il a donc été décidé de remettre à 55 et. 
le litre, le lait de l'endroit, et dès que celui-
ci ne suffirait plus à la consommation locale, 
de reprendre la vente du lait fourni par la 
Fédération, ce qui a été accordé. 

Nous prenons acte de ces décisions et som
mes d'accord de liquider le conflit, en payant 
le prix demandé. A certaines conditions ce
pendant : C'est d'abord, qu'à aucun moment, 
les consommateurs qui ont été très bien ser
vis chez M. Bailhfard, n'aient à se plaindre, 
à la laiterie, d'un traitement différent des au
tres clients. — EQ outre, nous comptons que 
la quantité de lait nécessaire sera demandée 
à la Fédération, aussilôt que celui de l'en
droit commencera à manquer, sans attendre 
les bousculades de la foule; voire même des 
luttes scandaleuses qui se reproduisent pério
diquement dans notre petit local de distri
bution. 11 est absolument nécessaire d'éviter 
celles-ci, surtout dans l'intérêt supérieur de 
la salubrité publique. Nous prions les auto 
rites locales d'y veiller. Le meilleur moyen 
d'arriver à ce que nous désirons, consiste 
précisément, dans le fiit que chacun puisse 
avoir la certitude d'obtenir la quantité néces
saire de ce produit indispensable. Un fait à 
observer également, est que, au même prix, 
les client préfèrent en général le lait chaud 
au lait froid, d'où la hâte fébrile pour obtenir 

le premier. Il est donc nécessaire de main
tenir une différence de prix, ce qui est très 
facile à faire. Nous ne verrions, du reste, pas 

Eourquoi, la laiterie ne pourrait pas distri-
uer le lait froid aux mêmes conditions que 

le faisait M. Baillifard, ce dernier trouvant 
l'affiaire très bonne et ne demandant qu'à 
continuer. C'est là ce nous semble de la plus 
élémentaire logique. Cela dit, et dans l'espoir 
que la bonne entente régnera désormais avec 
nos agriculteurs, à qui nous ne voulons que 
du bien, nous nous réservons de revenir sur 
d'autres points de la question économique et 
commerciale qui méritent d'être relevés, mais 
qui intéressent un rayon plus étendu. 

Les mêmes. 

Un Jubilé. — Nous lisons dans la Revue: 
M. Brjjamin Giroud, administrateur de « Pu-
blicitas » et directeur de l'agence de Lausanne 
de cette société, vient de fêter le cinquantième 
anniversaire de son entrée dans la maison. 
D'abord attaché au bureau de Genève, fort 
modeste alors, M. Giroud fonda et dirigea de 
nombreuses succursales en Suisse romande et 
à Berne, puis prit, voici 34 ans la tête de la 
succursale de Lausanne. 

M. Giroud n'est pas seulement un admi
nistrateur très écouté, un spécialiste des ques
tions de publicité, ce levier des affaires, sui
vant le mot d'un homme d'Etat français. 
C'est aussi uu chef plein de cœur, une per
sonnalité aimable et sympathique, de « bonne 
rencontre » comm3 on dit chez nous. Nous 
nous inclinons devant cette carrière, toute 
d'honneur et de travail et nous souhaitons 
que M. Giroud conserve longtemps encore 
celte jeunesse qui fait l'admiration, voire 
même l'envie de chacun. 

Depuis 1896, les annonces du Confédéré 
ont été affermées à la maison pour laquelle 
le jubilaire a travaillé sans interruption. L'é
diteur et la rédaction de notre journal se 
joignent aux bons vœux et félicitations de la 
Revue. 

St -Maur ice . — Société des Nations. (Corr.) 
Il est presque superflu de rappeler la confé
rence déjà annoncée, de M. le Dr Contât, 
vice-chancelier de la Confédération, qui aura 
lieu le jeudi 6 mai à 8 b . ^ à l'Hôtel de 
ville. 

La haute compétence du conférencier et 
l'importance capitale du sujet traité nous pro
mettent une soirée du plus grand intérêt. 

Les électeurs libéraux sont tout particu
lièrement invités à s'y rendre nombreux ; ils 
témoigueront par là de leur considération pour 
votre distingué compatriote et de leur atta
chement à tout ce qui peut augmenter le 
bien-être et la prospérité de la patrie. 

FOIRES 
Sierre, le 26 avril 1920. 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire 

1 
6 
8 

200 
66 
10 
60 
90 

180 
60 

vendu» 

-— 

10 
8 
5 

15 
50 
40 
15 

paix 
Inférieur super 

— ' 
.— 

700 1600 
500 1000 
100 200 
100 700 
50 90 
50 160 
60 300 

Fréquentation de la foire et transactions 
moyennes ; prix élevés. Police sanitaire très 
bonne. 

S i m p l e quest ion . — Il y a tantôt 3 ans 
on créait à Sion un service cantonal d'hyg ène; 
innovation heureuse destinée à combler une 
regrettable lacune. Le pays tout entier devait 
largement en profiter. Mais hélas ! que d'il
lusions 1 et aujourd'hui nous nous demandons 
quels sont les progrès réalisés en Valais dans 
le domaine de l'hygiène publique depuis 3 
ans ? La réponse est simple : aucun 1 Partout 
dans nos villages de montagne ou de campa
gne — nous exceptons les petits centres où 
nos édiles prennent d'enx-mêmes à cœur la 
salubrité publique — la même nonchalance 
d'autrefois pour l'entretien et la propreté des 
rues ; l'adduction d'eau potable ; la canalisa
tion des matières inutiles et même nuisibles ; 
pour tout enfin la même méconnaissance des 
plus élémentaires principes d'hygiène. Et pour
tant nous avons un service d'hygiène canto
nal mais de corn seulement et non de fait, 
dont la création, jusqu'à ce jour du moins, 
n'aura servi qu'à caser un de ces messieurs 
de haute lignée mais à blason un peu défraî
chi. Ne se trouvera-t-il point un député — de 
gauche ou de droite, peu importe, mais assez 
courageux et indépendant surtout — pour 
provoquer de la manière la plus utile une 
réaction contre cette « encéphalite léthargique » 
aiguë de notre service d'hygiène cantonal ? 
Nous osons l'espérer I 

Un groupe de citoyens progressistes. 

Sion. — Laiterie. — L'ouverture de la 
nouvelle laiterie de Sion, prévue pour le 11 
mai est renvoyée à une date ultérieure. 

Pour éviter l'encombrement actuel un dépôt 
sera établi dès le mercredi 5 mai, maison de 
Mme François Rossier, rue des Portes Neu
ves. 



L E C O N F É D É R É 

34me Festival 
des fanfares villageoises du Centre 

à Vètroz, le 9 mai 1920 

PROGRAMME : 
9 h. Arrivée des sociétés. Répétition des 

morceaux d'ensemble. 
10 h. Défilé par société. 
10 X Réception à la cour de la maison de 

commune. Vin d'honneur. 
11 h. Assemblée des délégués. 
11 X Exécution des morceaux d'ensemble. 
11 8/< Cortège dans le village. 
12 h. Banquet. 

Concert pendant le banquet 

CONCERT DES SOCIÉTÉS : 
Chamoson, La Fille du Régiment, fantaisie, 

Donizetti. 
Folly, Bellatrix, ouverture, M. Taldero. 
Saillon, Araignée du Soir, iantaisie, E. Pon

tet. 
Leytron, Don Juan, fantaisie, Mozart. 
Isérables, Les Martyrs de la Pologne, fan

taisie, A. Bonzon. 
Bagnes, Marie-Henriette, fantaisie, Monta

gnard. 
Ardon, Le Cortège d'Attila, ouverture, G. 

Gadenné. 
Saxon, Ouverture de Poète et Paysan, Suppé. 
Charrat, La Couronne d'or, ouverture, Vic

tor Duot. 
Riddes, Le Trouvère, fantaisie, Richard. 
Vétroz, Voie lactée, fantaisie, Ryembault. 
Exécution des morceaux d'ensemble. 

Horaire des derniers trains : 
Direction St-Maurice : 6 h. 40. Direction 

Brigue: 5.50, 9.58. 

Haut-Valais . (Corr.) — Votre estimable 
journal.relatait dans son dernier numéro que 
le beau village de Vérossaz sur St-Maurice avait 
été doté de l'éclairage électrique grâce à l'i
nitiative d'un citoyen de cette commune. Des 
installations similaires ont aussi été établies 
dans quelques villages montagnards du Haut-
Valais comme Saas-Fée (357 habitants) Vis-
Èerterminen (705 h.) Unterbâch (373 h.) et 

ischoll (472 h.) 
En outre, l'assemblée primaire de Simplon-

Village a décidé, dimanche dernier, d'instal
ler une petite usine électrique livrant une 
force de 50 HP. dont 20 suffiront pour l'é
clairage électrique et pour le fonctionnement 
de la scierie communale, du moulin et de la 
boulangerie. Comme Simplon-village est pau
vre en forêts, le surplus de l'énergie électri
que sera utilisé pour les cuisines électriques 
et surtout pour le chauffage des habitations. 

Vous avez encore dans le Bas-Valais plu
sieurs villages de la montagne éclairés au 
pétrole, dont les eaux ne sont pas utilisées 
et qui pourraient monter très avantageuse
ment des installations dans le genre de celles 
citées ci-dessus. F . 

Outre-Vièze. —Dimanche 18 avril, nous 
avons eu le plaisir de recevoir dans notre 
hameau la Société de chant libérale de Choëx. 
Elle a exécuté avec beaucoup de goût un 
très beau programme. Son nouveau directeur 
M. Maurice Berra, connu et apprécié dans le 
domaine musical, est arrivé en peu de temps 
à remettre la société à flots. 

Nous félicitons cette phalange de chanteurs 
des résultats obtenus dans le noble but qu'elle 
poursuit. 

Elle est assurée d'un grand succès à la 

f irochaine fête cantonale de chant à Monthey; 
es lauriers qu'elle remportera seront la ré

compense de son travail assidu et un honneur 
pour la population de Choëx. 

Des Oatre-Vièzans. 

Arrestat ion. Le gendarme du Châtelard 
vient d'arrêter, après d'activés recherches, un 
Tessinois qui avait volé une somme de 500 
francs dans le canton d'Uri. Ce dernier s'ap
prêtait à passer la frontière française. 

Festival d e s m u s i q u e s . — La fanfare 
de Salquenen activement secondée par la po
pulation se prépare à recevoir avec empres
sement le 9 mai les sociétés de musique fai
sant partie de la Fédération du Valais central 
pour le festival annuel. 

Douze sociétés ont répondu à l'appel du 
Comité et nous osons espérer que notre fête 
sera rehaussée par la présence d'une nom
breuse phalange de membres honoraires. 

Aux amis de la musique nous disons : A 
bientôt, à Salquenen le 9 mai. 

Le Comité. 
Programme : 

9 h. )^ Arrivée des Sociétés. Répétition du 
morceau d'ensemble sur le quai de la gare. 

10 h. Défilé des sociétés. Vin d'honneur. 
11 h. Office divin. Production de la Géron-

dine. 
11 h. X Cortège. 
12 h. Banquet. 
2 h. Concert. 
5 h. X Clôture. 

Le Ier mai en Valais 
Le 1er mai s'est passé calmement en Va

lais comme du reste dans l'ensemble de la 
Suisse. Les ouvriers des usines ont en géné
ral travaillé le matin. Le samedi après-midi 
est chômé d'office. 

Le dernier numéro de l'Avenir, qui nous 
a rappelé la première manifestation socialiste 
valaisanne du 6 mai 1906 à Martigny, nous 
donnait vendredi la liste des orateurs du 
dehors qui viendraient pour la circonstance, 
dans les différentes localités où l'élément ou
vrier constitue une organisation politique 
d'une certaine importance : 

M. Viret, conseiller national, à Monthey 
et St-Maurice, puis à Bovernier le lendemain. 

M. Huggler, conseiller national a parlé en 
français à Brigue, où l'évangile marxiste se
rait prêché en allemand par son collègue 
Nobs de Zurich. 

A Sion, M. L. Mercier, de Lausanne. 
A Sierre, M. Hubacher, secrétaire ouvrier. 
A Martigny, où un drapeau rouge flottait 

dès le matin sur les ruines de la Bâtiaz, M. 
Ch. Rosselet administrateur du Droit du Peu
ple, est venu samedi soir à l'Hôtel de Ville, 
parler des origines et de la signification que 
le prolétariat international entend attacher au 
1er mai ainsi que des aspirations de la classe 
ouvrière. L'auditoire tout aussi mélangé qu'aux 
récentes conférences Graber et Savoy, était 
cependant moins nombreux. 

Nous avouerons volontiers que l'orateur 
qui tenait son auditoire sous le charme d'un 
verbe calme et persuasif nous a laissé une 
bonne impression, ce sentiment nous croyons 
qu'il a été partagé par de nombreux assis
tants. 

Certes les théories émises sur le rôle et les 
rapports du Capital et du Travail, sur l'usage 
à faire du premier sont très contestables et 
ont donné lieu à Ja fin de la conférence à 
une discussion courtoise et objective. Mais 
ce que nous nous plaisons à reconnaître c'est 
que nous n'avons pas constaté dans le dis
cours de M. Rosselet la haine et le ton pas
sionné qui nous ont souverainement déplu 
dans la conférence Graber. 

L'orateur est un partisan convaincu de la 
suprématie du Travail sur le Capital. Il ré
prouve catégoriquement la violence, il veut 
convaincre les masses par une éducation idéa
liste et arriver à instaurer le régime socialis
te par les seules voies légales de la démo
cratie. La dictature du prolétariat il l'a for
mellement rejetée. Nous enregistrons précieu
sement ces déclarations, au moment cù une 
minorité d'énergumènes cherche à nouveau 
malgré le désaveu des masses à jeter les ou
vriers organisés dans la troisième Internatio
nale. Il y aurait moins de distance du con
férencier de samedi soir à nous autres que 
de M. Rosselet à Platten ou Humbert-Drez ! 
Mais il est douteux que le camarade Nobs 
ait pu adopter un langage aussi modéré à 
Brigue. 

Ce que M. Rosselet a dit du rôle de la 
journée de huit heures, leitmotiv essentiel des 
manifestations des 1er mai du début, n'est 
pas sans analogie avec ce que nous avons 
eu l'occasion d'écrire ici-même il y a quel
ques jours. 

Tel qu'il nous a paru, l'orateur du 1er mai 
de Martigny e^t un idéaliste très optimiste 
sur la perfectibilité progressive de la société. 
Il a dû rencontrer beaucoup de scepticisme 
parmi ses auditeurs. Paisse sur ce point 
l'avenir lui donner raison contre eux. 

Mais la modération n'est malheureusement 
pas la vertu qui conduit au paradis commu
niste. Les Sigg à Genève, les Frei à Bâle, les 
Enderli à Zurich, en savent quelque chose ! 

En Suisse 
Elections thurgovlennes 

Les élections au Grand Conseil thurgovien, 
qui avaient lieu pour la première fois d'après 
la proportionnelle le 25 avril, ont donné les 
résultats suivants : Sont élus : 19 socialistes 
(8 jusqu'ici), 24 catholiques (23), 14 démo
crates (9), 72 radicaux (81), 1 sans parti (2), 
1 membre du parti bourgois (0), aucun 
grutléen (1). 

Le nombre des députés s'est élevé de 124 
à 131. 

Un référendum 

Un comité de représentants de l'agriculture 
s'est constitué à Berne en vue de lancer un 
référendum contre la loi sur la durée du tra
vail dans les entreprises de transports. L'en
voi des listes référendaires commencera im
médiatement. Il n'est pas douteux que les 
30,000 signatures soient facilement recueillies. 

Grève du bâtiment 

La grève du bâtiment persiste parce que 
les maçons exigent l'application de la stricte 
journée de hait heures sans égard au carac
tère saisonnier de cette branche d'activité. 

L'Association des employés fédéraux a voté 
un subside de 30.000 fr. en faveur des gré
vistes du bâtiment. 

Contre les « moullle-bollles » 

L'assemblée générale des Laiteries réunies 
de Morges, revisant ses statuts, a porté à 
750-1500 fr. (au lieu de 75 150 fr.) les amen
des pouvant être prononcées par la société 
contre les fraudeurs du lait. 

L'électrlflcation du Gothard 

On va acheminer ces jours-ci à Gœschenen 
la première locomotive lourde électrique. On 
compte, en effet, que le trafic électrique dans 
le tunnel du St-Gothard pourra commencer 
vers la fin de mai. 

Humber t -Droz en l iberté 

Le pasteur rouge Humbert-Droz, dont nous 
avons annoncé l'arrestation à la frontière tes-
sinoise, a été remis en liberté ainsi que ses 
deux compagnons, les propagandistes com
munistes Bruggmann et Tela Elvezio. 

Questions sociales 

La commission permanente IV (employés) 
du parti radical démocratique suisse, s'est 
réunie le 27 avril sous la présidence de M. 
Meyer, de Lucerne. La commission a pris 
connaissance d'un rapport de la sous-com
mission pour l'étude de la réforme adminis
trative fédérale et a discuté une série depro-
positions formulées au sein de la commission. 
Il fat décidé entre autres de soumettre au 
cours des semaines prochaines à la direction 
dû parti des thèses relatives à ces questions, 
cela en partant notamment du point de vne 
que les délégués du congrès ordinaire d'au
tomne devront être mis à même de prendre 
position une première fois au sujet de la 
question de la réforme administrative. La com
mission s'est occupée également des proposi
tions à faire concernant une nouvelle loi sur 
l'organisation du travail. Dans sa prochaine 
séance elle aura à s'occuper du problème de. 
la participation des ouvriers à l'administra
tion et aux bénéfices des exploitations. 

Une Industrie tuée par la grève 

La fabrique de tubas d'aluminium Neher 
à Emmishofen (Thurgovie) a été fermée dé
finitivement à la suite des grèves et la direc
tion n'étant pas en mesure de verser les aug
mentations de salaire demandées. 

1er arrondissement des C. F. F. 

Le Conseil du 1er arrondissement des CFF 
s'est réuni la semaine dernière à Lausanne 
sous la présidence de M. Ad. Thélin, con
seiller dEtat. 

Le dernier rapport de gestion et les comptes 
dé 1919 ont été approuvés ; ceux-ci font res
sortir que les principales augmentations de 
dépenses proviennent des traitements et des 
allocations au personnel et aux retraités. A 
diverses questions relatives à l'amélioration 
de l'horaire, il a été répondu que les appro
visionnements actuels de charbon, ainsi que 
les difficultés de s'en procurer commandaient 
la plus grande prudence. Les projets de réor
ganisation des C. F. F . sont, malgré les appa
rences, en réalité tout autant centralisateurs 
que le précédent qui dut être abandonné. Les 
Directions d'arrondissement seraient dépouil
lées de leurs attributions qui passeraient à 
Berne. Oa leur enlèverait les comptes, les 
budgets, les horaires, les ateliers, les écono
mats. Quant aux conseils d'arrondissement, 
on ne les conserve que pour la forme ; l'or
ganisation aclue le des C.F.F. serait entièrement 
changée et centralisée sans tenir compte des 
engagements pris lors du rachat et au détri
ment des intérêts cantonaux et régionaux. 

Son propriétaire suivani fat Abdul Hamid 
qui perdit bientôt son trône. 

La victime suivante du diamant bleu fut M. 
Habib, qui l'avait acheté aux Jeunes-Turcs, 
et qui périt dans le naufrage de la « Seyne ». 

Enfin, M. Mac Lean l'avait. acheté pour un 
million et demi et il vient de perdre son fils 
dans des circonstances tragiques. Cette suc
cession de désastres est pour le moins cu
rieuse et le diamant « Hope » n'a pas sans 
raison la réputation de porter malheur à celui 
qui le possède. 

La récitation mécanique 

Au cours de géographie : 
Le professeur énumère les îles de l'Insu-

linde : Bornéo, Célèbes, les Moluques. 
Un élève distrait, invité à répéter la leçon 

prononce imperturbablement : « Bornéo célèbre 
par ses mollusques ». 

Avis à M. le professeur Roorda pour une 
nouvelle édition de son ouvrage : L'Ecole et 
le savoir inutile. 

Un monstre bovin 

A Derrière-Pouillerel (canton de Neuchâtel) 
une vache vient de mettre bas deux veaux 
dont l'un est un véritable phénomène. 

Il a la peau, pour ainsi dire tournée à l'en
vers c'est-à-dire le poil à l'intérieur. Le petit 
monstre a une jambe sur le devant et en 
pins des deux jambes de derrière, une petite 
sur le dos. Il n'a qu'un œil et qu'une oreille. 
La naissance a coûté la vie à sa mère. 

La planète Mars ne. répond rien 
Toute la nuit du 23 avril, le docteur Fré

déric Milliner et M. Harvey Gaineg, son ex
pert électricien, ont cherché à avoir des nou
velles de la planète Mars. Ils avaient choisi 
cette nuit pour faire l'expérience, parce que 
Mars était plus rapproché de la terre qu'il ne 
le sera pendant plusieurs années. Le docteur 
Milliner a fait le récit de son expérience: 

D'abord nous avons employé des vagues 
électriques d'une longueur de 15.000 à 18 000 
mètres, et pendant plusieurs heures il nous a 
semblé entendre tout ce qui se passait dans 
le monde. Nous avons eu Berlin, Mexico et 
tous les grands postes de télégraphie sans 
fil, nous avons entendu un orage quelque 
part et le pétillement des éclairs nous a donné 
l'impression d'une grêle tombant tout autour 
de nous. 

Vers 2 heures, tout redevint calme. Alors 
nous lançâmes une vague de 300.000 mètres 
de longueur. Un silence de mort régnait. Nous 
concentrâmes toutes nos facultés pour saisir 
le moindre son, mais il n'y en eut aucun. 

« Qalgenhumor » 

Les Allemands, depuis leur débâcle, cul
tivent volontiers ce qu'ils appellent le « Gal-
genhumor », terme intraduisible mais que l'on 
pourrait rendre par une périphrase, en disant 
qu'ds s'efforcent de rire pour ne pas pleurer. 

Ainsi un journal de Berlin, examinant la 
composition du nouveau ministère, écrit : 

Nous avons un paysan (Baaer) mais pas 
de céréales, un meunier (Mùller) mais pas de 
farine, un aubergiste (Wiri) mais personne à 
recevoir, un cuisinier (KocK) mais rien à 
cuire, un forgeron (Schmied) mais pas de fer 
et enfin un David qui ne tuera jamais aucun 
Goliath. 

Enfin — in cauda venenum — le journal 
ajoute : Nous aurions besoin d'un Tell, mais 
nous n'avons qu'un Gessler 1 

Le Luy Cocktail 

ECHOS 

Le diamant tragique 

Le fameux diamant bleu, qu'on appelle le 
diamant « Hope », continue sa tradition fa
tale. Mme Mac Lean, femme du propriétaire 
du « Washington Post », qui possédait cette 
pierre tragique, a perdu son fils unique, écrasé 
par une auto à deux pas de la maison pa
ternelle. Ce diamant semble porter une ma
lédiction en lui. Apporté des Iades par l'ex
plorateur français Tavernier, il fat vendu à 
Louis XIV; Fouquet, le ministre du grand 
roi, emprunta la pierre et tomba en disg'àce. 
Marie-Antoinette, la porta peu avant d'être 
massacrée. 

En 1830, le diamant fut acheté par Tho
mas Hope, de qui il tire son nom. Puis il 
devint la propriété de lord Francis Hope, 
qui attribua la faite de sa femme à l'influence 
pernicieuse du diamant. Enfin, il fut vendu 
au prince russe Kanitovski, qui en fit cadeau 
à une actrice des Folies-Bergères. La pre
mière fois que l'artiste parut sur la scène avec 
le diamant, le prince, tirant d'une loge, la 
tua ; peu après, il était lui-même assassiné 
par des révolutionnaires. Pais le marchand 
chez qui le prince avait acheté le diamant se 
suicida. 

Il passa aux mains d'un bijoutier grec 
Montharidzs, qui fut, dit-on, jeté dans un 
précipice et tué. 

On a célébré le Valais 
En musique, en vers, comme en prose ! 
Moi, j'ai gardé de ses chalets 
Le souvenir, entre autre chose, 
Du LUY COCKTAIL que j'avalais. 
Pourquoi dans ta main de déesse 
Vois-je trembler ton éventail ? 
Pourquoi ce voile de tristesse ? 
— Mon ami, c'est de la faiblesse, 
Je n'ai pas bu mon LUY COCKTAIL I 
Il est deux choses sur la terre 
Que j'aime d'un amour profond : 
Mon Helvétie est la première, 
Et la seconde, c'est un verre 
De LUY COCKTAIL avec siphon. 

Soumission 
Le soussigné. Roux Alexis, du Borgeaud, à Martigny-

Combe, met au concours la construction d'un chalet et répara
tion d'une étable à son mayen au lieu dit : 

Mayen Rosset 
Les intéressés peuvent prendre connaissance des travaux 

chez le propriétaire sus-nommé. 
Les soumissions doivent être faites pour le 10 mai 1920. 
Martigny-Combe, le 4 mai 1920. 

Roux Alexis. 
OJCX d e m a n d e 

fille 
de toute confiance pour aider au 
ménage. Bons gages. 

S'adresser à Henri Jacquier, 
boucher, Vernayaz. 

Voiture 
A vendre voiture légère en très 

bon état. 
Ecrire à Joseph Moret, hôtel, 

Bourg-St-Pierre. 

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



Une vente 
de 

et incroyable 
de laine 

Pendant quelques jours seulement, toutes nos Jaquettes 
seront mises en vente aux prix suivants : 

Jaque t t e s de laine t r icotée, toutes te intes , poches 
et mar t inga les , la j aque t t e 27.50 

Jaque t t e s de laine t r icotée, avec g r a n d col mar in , 
longue , ce in ture mode , toutes te intes , la j aque t t e 36.50 

Jaque t t e s de laine t r icotée, g r a n d col, r ayu res 
mode , ce in ture , la j aque t t e 39.50 

Jaque t t e s tr icotées, t rès longues , col à r ayu res ou 
ca r reaux , dern ie rs modèles , la j aque t t e 48.50 

Jaque t tes j e r sey laine fine, t rès g r a n d col mode , 
ce in ture , te intes et dessins nouv . , la j a q u e t t e . . 5 2 . — 

Voici l'occasion unique d'acheter pendant quelques jours 
les Jaquettes à prix introuvables par la suite 

GRANDS MAGASINS 

VILLE DE PARIS 
Succursales à M O N T H E Y et à S I E R R E 

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

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

oopérative Suisse 
Martigny ~ Sierre - Brigue 

dél ivre des 

Parts sociales 
Dernier d iv idende 5 X % 

Obligations 5 % S 1 / / / , 5V2% sulvantterMe 

Capital de garantie et réserves : 4 . 2 5 0 . 0 0 0 . — 

fiisi de Banques Suisses 
V e v e y - L a u s a n n e - M o n t r e u x 

Capital et réserves : S5.000.000 
Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions en compte-courant à vue, 

un mois ou plus de préavis. 

Certificats de Dépôts 
nominatfs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriels 

à 1 an 
de 2 à 5 ans 

intérêt 4 3L °|0 

w 5 11 o k 
Carnets de dépôts 4 1 

4 |0 
°l 2 0 

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

apérit if à base de vin du Valais 

A demander dans tous les cafés 

Seuls fabricants : 

Distillerie Valaisanne à Sion 
Téléphone 177 

Liqueur s et sp i r i tueux 
Marc - Eaux-de-vie de fruits - Cognac - R h u m 
Kirsch - Bit ter , etc. - L iqueur s fines et sirops 

Distillerie Valaisanne, Sion. 

La nouvelle lïïolo-Rêue 
1020 

2 HP, 1 cylindre depuis 995 fr. 
2'/. » 2 » > 1450» 
2 7. » 2 » àdébray. 1700» 
3 » 1 » » 2150» 
4Vi » 2 » » 2600» 
47.-5 HP, 2cyl. déb. 

2 vitesses 3200 » 
5-6 HP, 2 cyl. à déb. 

2 vitesses avec side-car 4200 » 
Livraison immédiate 

Agent exclusif : Cantons Vaud, 
Fribourg et Valais. 

Téléphone 35. Catalogue gratis. 
Demande sous-agents. 

Louis Ischy, fabricant, Payerne 
GARAGE CENTRAL 

Avenue de la Gare — Grand'Rue 

Le 19 avril, il s'est é g a r é 

un mouton Diane 
entre Martigny-Gare et La Pointe. 

La personne qui l'aurait trouvé 
est priée de le ramener chez Jos. 
Girard, contre bonne récompense. 

A. v e n d r e 

une jeune cneurn 
blanche, sans cornes, prête à met
tre bas. 

S'adresser à Mme Tréhan, à 
Saxon. 

A. v e n d r e 
sur l'avenue de Martigny-Bourg : 

une maison 
composée de plusieurs apparte
ments et tous accessoires néces
saires avec jardin d'un seul tenant 
contenant en tout 869 mètres. 

S'adresser à M. Louis Gard, ar
chitecte à Martigny-Ville. 

A. -v-eJOLcire 
d'occasion, un grand 

clapier 
à bon compte. 

S'adresser maison Louis Gard, 
architecte, au 3me. 

Poux de tête 
et leurs œufs sont anéantis en 
une nuit par un seul lavage de 
tête du P o ù s n a . Le flacon fr. 
1.60. Discrétion. 
A. Baler, coiffeur, Uzwll (StGall) 

A. l o u e r 

Chambre meublée 
de préférence à demoiselle ou 
dame. 

S'adresser maison J. Défayes, 
vét., au 3me, Marjigny-Ville. 

4 uases ovales 
à vendre , 2.700 à 4000 litres, 
plus une cave de vases ronds de 
2500 à 6000 litres. Le tout en très 
bon état 

S'adresser E. Troller, Barre 1, 
Lausanne. 

Pommes de terre 
premier choix, gour semences ou 
pour le ménage, rouges et jaunes, 
à 24 fr. les cent kilos, franco gare 
Martigny. 
Vve J.-J. Décaillet & fils, Salvan 

On cherche 
pour la saison d'été 
des filles de salle, femmes de 
chambre, portiers, une laveuse de 
linge, une repasseuse, un cassero-
lier, une cuisinière à café, des filles 
de cuisine. 

S'adresser au Grand Hôtel, à 
Morgins. 

Auto 
torpédo transformable 4 places, 
12-16 HP, première marque fran
çaise, peu roulé, excellent état de 
marche, à vendre. 

M. Liewald, 18, Avenue de Plan, 
Vevey. 

On cherche a acheter 
5000 litres vin blanc 

première qualité 

Fendant du Valais 
1919 

Ecrire sous P 1248 N à Publi
eras S. A., Neuchâtel. 

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

litre. 
DESLARZES & VERNAY 

Parc Avicole - Sion 

A vendre ou à louer 
en bloc ou séparément 

l'Hôtel de mordes 
le Café de M o r d e s 
et un chalet non meublé. 

S'adresser sous chiffre P1307M 
à Publicitas S. A., Montreux, 

Nouvelle baisse 
sur la v i a n d e 

le kg. 
fr. 2.80 

1.80 
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 
Maison recommandée 

Le meilleur cirage 
pour chaussures 

Le jeudi 6 mai 

Ouverture de la Teinturerie moderne 
à SION, Rue du Grand-Pont, maison Roten 
Même maison à Sierre, Avenue de la Gare : 

Maison Rouberty -Boghl 

Pour être bien vêtu 
à bon marché 

Il faut faire reteindre et nettoyer vos vêtements à la 

Teinturer ie M o d e r n e 
A S ion A S ierre 
Rue du Grand Pont, maison Roten Avenue de la Gare 

Lavage chimique de vêtements d'hommes et de dames. Teinture 
dans les nuances les plus nouvelles, noir deuil, sans rien découdre. 

Lavage et teinture de gants, boas, plumes, etc. 
Spécialité de glaçage à neuf des faux-cols et manchettes. 

Maison Rouberty~Boghi 
Expéditions dans toute la Suisse — Emballages soignés 

AVIS 
Louis WERLEN, coupeur-tailleur 
diplômé de l'école de coupe de Paris, avise ses clients de Salvan 
et Martigny qu'il est de retour. 

Complets depuis 120 ( r . Coupe et travail irréprochables. 
Se rend à domicile sur demande. 

Le Café de malt Kneipp-Kathreiner 
est à recommander spécialement pour les 
estomacs délicats. 

Vins en gros 
e n fûts e t e n boute i l l e s 

A. Terrettaz, Martigny 
Fendant, Dôle — Spécialité : Clos de la Tour 

La Banque Tissières 
à Martigny 

reçoit des dépôts d ' a rgen t à : 

5% 
5 7« 7. 
5 Va % 

suivant te rmes 

Prê t s hypothéca i res - Avances sur t i tres 

Comptes-courants commerc iaux 

Emission de chèques sur tous pays 

Encaissement de coupons 

Gérance de t i tres 

Change 

Toutes opérat ions de banque 

VINS EN GROS 
IMPORTATION DIRECTE 

La Maison A. ROSSA, h Martigny (téléphone 81), avan
tageusement connue, offre toujours grand assortiment de vins 
étrangers ITALIENS, FRANÇAIS, ESPAGNOLS, b lancs e t 
r o u g e s de premier cho ix et aux meilleures conditions. 

Prix-courants ainsi qu'échantillons à disposit/on. 
Elle invite également tout intéressé à visiter ses caves, et pleine 

satisfaction est assurée d'avance. 

Foin italien bottelé 
30 francs 

Pommes de terre du pays 
22 francs les 100 kg . 

Dépôt Bex : F. Schmutz. linport., B e x . Téléphone 148 

CYCLES 
Cosmos, condor, Peugeot et Blanchi 

Grand stock en magasins 

Machines n e u v e s depui s 200 fr. 
avec roue libre, frein contre pédales, pneus Michelin, garanties 

Vente — Echange — Location — Réparations 

Avenue de 
la Gare VISCARDI FRERES, BEK Téléphone 

113 

Graines fourragères 
garanties et contrôlées 

au magasin 
J. LUGON-LUGÔN, Martigny 

Trèfle - Luzerne 
Ftaygras - Fenasse - Fromental 

Dactyle, etc. 

£a marque préférée! 
Demandez^ fa partout 

Représentant général : MUSSO & Cie, Zurich 2 

J e cherche 

une jeune fille 
hsnnête et en bonne santé, pour 
faire un petit ménage. 

Se présenter chez Mme Girard, 
modes, Aigle. 

A . - v e j t x c i r e 

3000 hg. loin et regain 
première qualité 

S'adresser chez Denis Meizoz, 
Riddes. 

A. v e n d r e 

ooe belle lomei 
Sioul lnière portante pour 

0 juin, sage et excellente pou 
trait. 

S'adresser à M. Camille Coul 
combustibles, St-Maurice. 

Bon verrat 
reproducteur chez Joseph Bej 
Martigny-Bourg. 

en ache tan t les séries de 10 billets de la grandi 
loterie à résul ta t immédia t pour la Caisse de ma 
ladie et décès des Organisa t ions chré t iennes so 
ciales suisses, dont les gros lots s 'élèvent à 

Fr. 50.000,20.000,10.000 
5.000, 1000, 500, etc . Au total 104.684 lots ga 
gnan t s de fr. 3 5 0 . 0 0 0 en espèces. Systems 
Breveté, nouveau et sensat ionnel , garan t i ssan t 

3 chances par série de 10 billets 
P r i x de la série de fr. 10.—, par enveloppe de 
2 billets fr. 2 .—. Liste 20 et. Les lots de fr. 2 . -
à 10.— sont payables de sui te . Envo i contre 
r embour semen t . 

Banque de Valeurs à Lots 
P e y e r & Bachmann, 20, rue du Mont-Blanc, Genève 

Banque Populaire Ualarsanne 
S. A. 

SION 
reço i t d e s d é p ô t s < 

en Compte-courant au W % 
en Carne t 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. SPAHR et A. de TORRENTÉ. 

O 

O 

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

à 1 an de terme 5 
à 2 ans 51 

à 3 ans 51 

Sion, le 20 mars 1920. 

Brut t in & Cie 
de Riedmat ten & Cie. 
Banque Popula i re Valaisanne 
B a n q u e de Sion, de Kalbermat ten & Cie 

isialiaiions sanitaires 
Chambres de bains 

:•: UI.-C. 
Devis sur demande 

J. et L MÉTRAL 
Martigny-Ville 




