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volons O U I le 16 mai! 
Tous les électeurs aux urnes! 

La Société des nations lait la 
guerre a la guerre 

Voter non c'est pour la Suisse l'isolement 
terrible, la fin du rôle international de notre 
petit pays. 

Aucun électeur n'a le droit de demeurer 
indifférent, alors que Tavenir de l'Europe est 
en feu. 

S'abstenir c'est trahir 
Tous les électeurs aux urnes! 

votons OUI le 16 mail 

Citoyens valaisans, 
Pour la revision du Code de procédure civile, 

œuvre de progrès péniblement obtenu, votez tous 

Oui 

Aux électeurs libéraux-radicaux 
du canton du Datais 

Chers concitoyens 1 

Vous aurez à résoudre, dimanche 16 mai , 
la question la plus importante et la 
plus grosse de conséquences qui se 
soit jamais posée au peuple snisse. 

La Suisse doit-elle entrer, immédiatement 
et en qualité de membre fondateur, dans la 
Société des Nations, on bien doit-elle s'en 
tenir à l'écart? 

Pour tout esprit clairvoyant et non pré
venu la réponse n'est pas douteuse : Notre 
intérêt immédiat et le souci de notre avenir 
politique et économique militent écergiquement 
en favenr d'une réponse affirmative. 

Nous devons entrer dans la Société des 
Nations : 

Parce que les peuples qui la composent 
actuellement (au nombre de 42) sont ceux 
qui, dans la dernière guerre ont défendu le 
droit, la liberté et la justice,, contre les ten
dances d'asservissement et d'hégémonie d'une 
caste conquérante et dominatrice. 

Parce que ces mêmes peuples ont prouvé 
durant la guerre que l'indépendance et l'exis
tence libre de la Suisse leur tenait à cœur. 

Parce que les empires centraux eux-mêmes 
auront accès à cette société lorsque leur dé
mocratisation sera démontrée en fait et que, 
dès maintenant déjà les éléments vraiment 
républicains d'Allemagne et d'Autriche a pi-
rent sincèrement à y entrer. 

Parce que tout en respectant entièrement 
notre liberté et notre neutralité, ils ont de 
plus assuré cotre ravitaillement dans les 
meilleures conditions possibles. 

Parce que la Société des Nations a été 
fondée pour garantir la paix et la sécurité du 
monde et y faire régner la justice. 

Parce qu'elle a ponr objectif d'empêcher le 
retour des guerres et de leurs effroyables con
séquences. 

Parce qu'elle entend arriver à la limitation 
des armements qui sont une source de dépen
ses ruineuses pour tous les pays. 

Parce qu'elle garantit Dour l'avenir la neu
tralité militaire de la Snisse et l'inviolabilité 
de son territoire. 

Parce qu'elle nous procure au point de vue 
économique, des avantages sérieux et nous 
assure, en tout état de cause, un traitement 
commercial et douanier absolument équita
ble. 

Parce qne les statuts de la Ligue contien
nent en germe la future législation interna
tionale sur les conditions dn travail et par 
le fait la solution de la question sociale dans 
l'ordre et la liberté. 

Parce que l'isolement de la Suisse serait 
pour elle la pire des calamités et compromet
trait son existence politique et économique. 

Parce que, en restant en dehors de la So
ciété des Nations, la Suisse serait exposée à 
tomber sous Temprise germanique qui a failli 
déjà consommer noire ruine. 

Parce que la Suisse, éprise d'un idéal de 
jastice, de paix et de liberté, renierait son 
glorieux passé, en répudiant le noble but que 
se propose la Société des Nations. 

Parce que, enfin, tontes nos aspirations, 
toutes nos sympathies nous poussent vers 
les peuples qui furent les défenseurs du droit 
et qui ont sauvé l'Europe et le monde. 

Chers Concitoyenb ! 
Quels sont les adversaires de la Société 

des Nations? Les militaristes inféodés à la 
culture allemande et les socialistes révolution
naires. 

Erange alliance d'éléments disparates, mais 
qui ont cependant un lien commun : le désir 
d'empêcher toute pacification sociale. 

Les premiers tournent toujours leurs re
gards vers l'Allemagne bslliqueuse et provo
catrice et voudraient jeter la Suisse dans ses 
bras. 

Les seconds craignent avec raison que la 
Ligue des Notions ne soit un obstacle invin
cible au bouleversement social et à la révolution 
mondiale qui est leur lève et leur raison 
d'être. 

Aux militaristes' germano'âtres aussi bien 
qu'aux socialistes révolutionnaires et anti-pa
triotes nous voulons opposer notre profond 
amour du droit, de l'ordre et de la paix! 

Nous voulons apporter notre pierre à l'édi
fice de la fraternité des peuples ! 

Nom voulons que l'humanité, débarrassée 
erfin du cauchemar de la guerre, puisse tra
vailler en paix à son développement et réa
liser sans retard un idéal de justice et de bien-
être pour tous. 

Pour atteindre ce bat : 
Votons en massse et avec entrain' pour 

l'entrée de la Suisse dans la Société des 
Nations. 

L'abstention serait un crime contre la Pa
trie suisse I 

Tous aux urnes le 16 mai pour voter 

OUI 
C'est là un devoir sacré pour chaque ci

toyen ! 

Vive le Valais ! 
Vive la Suisse ! 
Vive la Société des Nations I 

Ponr le Comité : 
C. Déftyes, conseiller national. E. Dela-

costp, président du Conseil d'Etat. Dr A. 
Contât, vice-chancelier de la Confédération. 

Comité central radical-libéral : 
M. Morand, président. Jules Défayes, vice-

président. Jules Couchepin. A. Pillonel. Ca-
mi le Crittio. Maurice Trottet. Antoine Chap-
rex. Dr Bû'cher. Paul Troillet. Eiie Zwissig. 
M. Gabbud. 

Dr G. Lorélan. A!b. de Torrenté, président. 
J.-J. Mercier. Marcel Gard, avocat. Cavin, 
chef de douanes. 

Députés : 
E. Bender. J. Bochatey. M. Bonvin. A. 

Borgeaud. G. Cnrdy. P. Défago. L. Emon-
net. A. Fama. J. G y. A, Gillioz. J. Lathion. 
A. Métroz. A. Morand. B. Penon. Ch. Péter. 
A. Pot. Ch. Ribordy. M. Roduit. P. Rouiller. 
J. Thétaz. 

Electeurs! 
Citoyens! 

Patriotes! 
Réservez le d imanche 16 m a i ! 

Pas cie fête ce Jour-là ! 

Allez tous voter ! 

du llalais 
Dimanche prochain la Suisse démocratique 

est appelée, seule, à se prononcer sur son ac
cession à la Ligue des Nations. Les yeux de 
l'nnivers sont tous tournés vers l'Helvétie, 
berceau de la Liberté. Vous avez aussi, vous 
qui êtes citoyens snisses, votre part de res-

Sonsabilité dans la décision qui sera prise 
imanche prochain. Le soit de l'onvrier suisse 

est lié à celui du pays qu'il habite. 
Dimanche prochain, c'est donc non seule

ment de l'avenir moral et économique snisse, 
mais c'est de votre intérêt qu'il s'agit, ds l'in
térêt de vos familles, de votre travail, de vo
tre existence propre. 

Dd mauvais bergers cherchent à vous trom
per sur la vraie signification et sur l'impor
tance du vote à jamais mémorable de di
manche prochain. Les vrais démocrates sont 
cenx qui entendent toutes les cloches et ne 
se prononcent qu'après avoir mûrement pesé 
le pour et le contre d'une décision. Loin de 
moi la pensée de vous dicter l'attitude que 
vous av.z à prendre le 16 mai 1920. 

Vous avez, grâce à l'ardente démocratie 
suisse, le privilège de savoir tous lire, écrire 
et calculer, d'être plus instruits que la plu
part des travailleurs des autres pays, alors 
que des millions d'ouvriers de 1 Europe orien
tale et d'autres continents sont illettrés. Vous 
pouvez donc vous former un jugement par 
vous-mêmes, en toute indépendance, en pe
sant tous les arguments invoqués pour ou 
contre la Société des Nations. Méditez donc 
et réfléehus z I Surtout pas de parti-pris, car 
l'obstination aveug'e est fatale à tous les 
égards, elle est indigne d'un vrai démocrate ; 
elle est contraire à la raison ! 

Je vous demande tout simplement de lais
ser parler votre raisonnement, votre conscience 
et de vous poser, intérieurement, les ques
tions suivantes : 

Comment se fait-il que l'on vous engage à 
suivre les traces des colonels réactionnaires 
de l'Etat-Major général ? 

Vous vouez à l'exécration les larges galons 
des colonels qui ont inventé le drill avilissant 
et vous accepteriez, sans protester, de vous 
laisser enrôler dans le parti commandé par le 
général Wille, par le ch f d'état-major B ûg-
ger, par le colonel von Sprechervon Bernegg? 

L'tffroyable guerre qui a coûté la vie à des 
dix millions de travailleurs a été provoquée 
par le militarisme prussien, qu'admiraient et 
imitaient certains traîueurs de sabre. Qui a 
commencé la guerre « fraîche et joyeuse » 
cause de toutes nos misères, cause de l'épou
vantable tuerie? Et vous accepteriez, de pro
pos délibéré, sans réflexion, de suivre les 
conseils intéressés des adulateurs de Guil
laume de Hoherz)llern ? 

Le statut de la Ligue des Nations doit sub
stituer la justice au sabre, empêcher les guer
res, surtout les attaques brusquées, anéantir 
la diplomatie secrète, les machinations obs
cures, les projets belliqueux tramés dans 
l'ombre, toutes choses contre lesquelles vous 
protestez avec raison depuis cinquante ans et 
vous renieriez vos principes et vos revendi
cations les plus nobles, les plus justifiées ? 

Le pacte de la Société des Nations veut 
limiter progressivement les armements et vous 
n'y donneri. z pas votre consentement, vous 
qui réclamez l'abolition des armées de con
quête? 

Le pacte de la Ligue veut instaurer l'arbi
trage obligatoire dans les conflits internatio
naux et vous préféreriez la guerre insensée 
au dénouement pacifique ? 

Ce sont les armements qui ont ruiné l'Eu
rope, le monde, empêché la réalisation des 
œuvres sociales et vous voudrifz vivre encore 
sous cette terrible menace ? 

Le Pacte institue l'office international du 
travail, chargé de préparer la législation in
ternationale du travail, seule solution ration
nelle du problème palpitant de la protection 
ouvrière et vous repousseriez ce Pacte libé
rateur qui protégera vos intérêts en même 
temps que vos vies ? 

Comment se fait-il que les socialistes de 
l'Amérique, de la France, de l'Angleterre, de 

la Belgique, de la Hollande, de la Suède, de 
la Norvège, de l'Australie, de l'Allemagne 
même, sans compter bon nombre de socia
listes suisses, sont partisans de la Ligue et 
que les communistes orientaux, qu'on vous 
demande de suivre, soient seuls à ne pas 
vouloir d'une union des peuples ? 

La Ltgue des Nations englobe déjà les 
quatre cinquièmes du monde, quarante na
tions, un milliard et deux cent cinquante mil
lions d'habitants. Vous iêvtz de fraternité in
ternationale et vous consentiriez à bouder, à 
rester à l'écart de l'écrasante majorité des 
hommes ? 

Si la Suisse qui est votre pays, que vous 
habite z avec vos femmes et vos enfants, s'en
toure d'une muraille de Chine, croyez-vons 
pouvoir y vivre plus à l'aise que si nous 
échangions nos produits avec l'immense ma
jorité des autres peuples ? 

Pourra-t-on conclure des conventions com
merciales plus avantageuses avec toutes ces 
nations, lorsque nous vivrons en mauvais 
rapports avec elles ? 

Si le socialisme suisse est la négation de 
l'arbitrage obligatoire, le refus du désarme
ment progressif, le sabotage de la réglemen
tation du travail, la négation de la justice 
substituée à la force, la négation de la pro
tection de la vie de3 travailleurs, la négation 
de la paix des peuples, si dimanche vous 
suivez, vous, ouvriers suisses, le mot d'ordre 
des Grimm et des Piatten qui, eux, obéissent 
aux injonctions du tyran communiste de Mos
cou, et bien, vous prononcerez le 16 mai 1920 
la faillite de vos idées, la faillite de votre 
idéal, la faillite de vos intérêts moraux et 
matériels, l'arrêt de mort de votre parti. 

Réfléchissez ! 
A. PILLONEL. 

Entrons ! 
Opinions expr imées au Conseil national 

Alfred F rey , radical-libéral, Zurich : 

La Société des Nations, malgré son caractère 
imparfait et humain, est une expérience qui 
amorce et introduit un avenir meilleur. Elle 
nous détourne loin de l'abîme dans lequel l'inin
telligence et la force brutale voudraient préci
piter le monde moderne. Elle oblige peu à peu 
les peuples à se comprendre mutuellement, ce 
qui est la condition nécessaire d'une vie paisible 
en commun. 

Jamais encore l'instant de tenter une œuvre 
pareille n'a été plus favorable. Jamais encore 
il n'a été plus pressant. Je ne suis pas un 
aveugle qui adore une idole. Je ne conteste pas 
les imperfections, les duretés, les lacunes qui 
altèrent une partie de la beauté de la tentative 
actuelle. Je les déplore sincèrement. Mais tout 
chemin conduit à travers les bas-fonds et les 
fourrés vers les hauteurs et vers la lumière. 
Il faut que le monde devienne autre, non pas 
un paradis, non pas un royaume de fous en
thousiastes, mais non pas non plus l'empire 
inhabitable des violents et des ambitieux, non 
pas un roulement de tambour perpétuel, mais 
une union des peuples, une association des hom
mes pour le travail pacifique et assidu, pour 
l'amélioration générale des caractères. 

Avant tout la Société des Nations veut, dans 
la limite de ce qui est possible aujourd'hui, 
prendre des mesures contre le retour des guer
res. C'est par elle seulement que les guerres 
pourront être évitées à l'avenir. Ce but est si 
noble qu'il doit nous aider à passer par dessus 
tous les scrupules et toutes les objections. 

Je l'ai déjà dit dans la commission. Je pour
suis ce but comme homme, comme chrétien et 
comme Suisse, après avoir été au début plein 
de méfiance et tout à fait incrédule. Je doutais 
que les vainqueurs si critiqués d'aujourd'hui, 
malgré leurs promesses, trouvent le temps et la 
volonté de tenter de réaliser cette merveilleuse 
idée.. 

Je me place sur le terrain des principes et 
j'exprime du plus profond de mon cœur la con
viction que la Suisse, dans son propre intérêt 
et dans celui de l'humanité tout entière, en 
toute modestie, mais la tête droite et le cœur 
haut, doit lever sa main vers cette alliance, 
comme les trois hommes du Grutli l'ont fait 
pour fonder l'alliance des Confédérés. 



L E C O N F É D É R É 

debout, le 16 mai! 
Les adversaires de la Ligue des Nations 

font une campagne acharnée ponr obtenir nn 
résultat négatif dimanche prochain. Les co
lonels de l'Etat-major rivalisent de zèle avec 
nos bolchévistes snisses. 

Le résultat du vote est incertain. 
Dimanche prochain le peuple suisse pro

clamera sa haute conception humanitaire et 
sociale et renforcera sa situation morale dans 
lé monde; le 16 mai 1920 la Nation suisse 
affirmera sa vo'onté de vivre dans des con
ditions économiques supportables. 

En cas de rejet, ce sera un désastre moral 
et matériel irréparable ponr notre pays. 

Que chaque citoyen valaisan se rappelle que 
plusieurs cantons suisses-allemands où l'entrée 
dans la Société des Nations est la plus com
battue possèdent le vote obligatoire et que l'abs
tention dans ces conditions est une trahison. 

T o u s aux u r n e s , s a n s a u c u n e e x 
cept ion ! Donc 20000 voix de majorité à 
l'accession. ' 

Que dans toutes les communes, les musiques 
en tête, les Sociétés de gymnastique, de tir, de 
Secours mutuels, d'artisans, d'agriculteurs, 
aillent au scrutin en cortège avec l'inébranla
ble volonté d'assurer le 16 mai 1920, à notre 
Patrie suisse, son avenir et son indépendance. 

Autorités communales, magistrats, hommes 
politiques, surveillez les listes électorales, fai
tes rechercher les absents ! 

Tous aux urnes! 
Vive la Suisse ! 

\ \ Vive le Valais ! 
Le Parti libéral-radical valaisan. 

Citoyens valaisans ! 
Votez tous le 16 mai en faveur du nouveau 

Code de procédure civile œuvre du progrès si 
lentement et si péniblement acquis. 

En novembre dernier, après de longs et 
laborieux débats, le Grand Conseil a mis la 
dernière main à la revision du Code de pro
cédure civile qui datait de 1856 déjà, et dont 
la réforme était réclamée de nombreux côtés 
depuis une trentaine d'année au moins. 

Si vous voulez que les procès durent moins, 
que ta justice soit rendue d'une façon plus 
active et ruons onéreuse votez.oui dimanche 
sur la question du nouveau Code de procé
dure. 

Si vous voulez donner au juge plus d'ini
tiative et les moyens pour arriver plus rapi
dement à la solution des litiges, votez pour 
le nouveau Codé de procédure civile! 

Si vous estimez que notre hiérarchie judi
ciaire peut très bien se passer des tribunaux 
d'arrondissement et se contenter de neuf 
juges-instructeurs au lieu de quatorze, votez 
dimanche pour le nouveau Code. 

Si vous voulez que notre commerce et no
tre industrie puissent compter sur le crédit 
votez un code qui assure aux maisons com
merciales étrangères une justice prompte et 
rapide, votez oui le 16 mai. 

La nouvelle œuvre législative verra sans 
doute, pour des motifs inavoué?, se dresser 
contre elle au dernier moment des oppositions 
sournoises qui pourraient bien la compromet
tre et détruire tout le travail utile qui a été 
fait pour mener la revision à chef. 

Aux citoyens éclairés et progressistes le 
devoir de déjouer ces manœuvres. 

Pour cela votons 

OUI 
Parti libéral-radical. 

Ce soir vendredi à 8 h. % à l'Hôtel de Ville 
de Martigny sous les auspices du Comité du 
parti libéral-radical, M. l'avocat C. Critlin 
donnera une conférence sur le « nouveau 
Code de procédure civile ». 

Tous les citoyens sans distinction de parti 
y sont cordialement invités. 

Pour la Société des Nations 
Appel au Peuple suisse 

Réponse à un sonnet ayant pour t i t re 
« Fleur rêvée » et signé L. L. 

Dans la tiédeur d'avril, la terre en tressaillant 
Fait jaillir de son sein, comme pour une fête, 
La sève acre et féconde au soleil qui l'apprête ; 
Et le printemps fleurit, joyeux, parmi les champs. 

Mais toi, tu veux tuer en ton cœur le printemps, 
Pour rêver à ta fleur, impassible conquête, 
Et quand l'amour vient vers toi tourne la tête, 
Tu ne vois que ta fleur, ô malheureux amant. 

Si dans le champ d'amour, la belle fleur rêvée 
Ne fleurissait jamais, ou n'est pas encor née, 
Si ton rêve est stérile et meurtri ton espoir? 

Aime ; une belle amante implore ton sourire, 
Tu pourras la parer, dans le parfum du soir, 
Des débris de ton rêve où ton âme soupire, 

Et peut-être auras-tu cueilli la fleur rêvée. 
L. d. R. 

Concitoyens r-os ; ; ^* .. <;• 

L'heure décisive approche. Dans aucu au
tre pays du monde, le peuple n'aura, dans 
son ensemble, à se prononcer sur l'accession 
bu la non-accession à la Socitété des Nations; 
la Suisse forme la seule exception. Mais, de 
ce droit politique découle pour chaque citoyen 
électeur un grave devoir. Aucun ne peut se 
soustraire à la part de responsabilité qui lui 
est attribuée par la constitution de notre dé
mocratie. Doit s'en charger aussi celui qai 
n'a pas le courage de se faire une opinion 
et qui néglige de se rendre à l'urne. Chacun 
doit en arriver à une décision convaincue. 

Que chaque citoyen ait conscience de sa 
grande responsabilité 1 

Concitoyens ! Au nom du Parti radical-dé
mocratique suisse et après mûr examen de 
la question, nous vous recommandons de 
mettre dans l'urne un vigoureux 

OUI. 
Notre attitude se base sur les faits suivants : 
Le 13 février 1920, le Conseil de la Société 

des Nations a fait au Conseil fédéral une dé
claration solennelle de reconnaissance de la 
neutralité militaire de la Suisse au sein de la 
Société. 

L'attribution du siège de la Société des Na
tions constitue une manifestation de la haute 
confiance des organes dirigeants de la Société 
vis-à-vis de la Suisse. 

Dès le début de ses délibérations déjà, le 
Conseil de la Société des Notions s'efforce de 
reconstruire les bases de l'ordre mondial ef
fondré et déploie une activité tendant à ra
mener la paix entre les peuples. 

Nous considérons en outre : 
1. Que la Suisse, par sa -neutralité libre

ment consentie pendant des siècles, est le 
pionnier d'une politique de paix et de concorde. 

Que la Société des Nations représente la 
première tentative sérieuse d'étouffer dans leur 
germe les conflit s internationaux et les entre
prises guerrières, et d'épargner au monde des 
bouleversements pareils à ceux qu'il a subis 
dans les années 1914 à 1918. 

2. Que la Suisse, état fédératif, réalise déjà 
l'idée de la réunion de peuples de différentes 
races. 

Que l'idée du rapprochement de nations 
séparées jusqu'à ce jour par une politique' 
d'intérêls purement égoïste doit être réalisée 
dans la Société des Nations.^ 

3. Que la Suisse, qui a toujours défendu 
le progiès social et intellectuel dans le do
maine national et international, est toute dé
signée pour appuyer et collaborer à la réali
sation des réformes prévues par le Pacte de 
la Société des Nations. 

Qae le Pacte de la Société des Nations 
rend possibles des mesures internationales 
plus étendues en vue de l'introduction de ré
formes dans le domaine social, intellectuel et 
de l'hygiène. 

4. Qae l'adhésion à la Société des Nations 
renforcera la paix extérieure et l'union entre 
les Confédérés. 

Qae, par contre, une décision négative dans 
la question de l'accession mettrait grandement 
en danger la situation politique et économique. 

Concitoyens t Parfaitement convaincus que 
l'accession à la Société des Nations est dans 
l'intérêt bien compris de notre pays, au 
point de vue matériel comme au point de vue 
idéal, nous vous recommandons de voter 

O U I 
le 16 mai. 

Le Comité central 
du Parti radical-démocratique suisse, 

Le secrétaire permanent : Le vice-président : 
Steinmann. Obrecht, conseiller national. 

Nouvelles étrangères 
Chute du cabinet Nitti 

Le 11, mai, le ministère italien Nitti a été 
mis en minorité par suite de l'opposition du 
parti catbo'ique et de l'attitude intransigeante 
des socialistes. 

Ptis entre l'enclume et le marteau, le mi
nistère a été broyé comme un roseau : 193 
députés ont voté contre lui, 112 pour. Le 
scrutin est clair, il n'y a pas à discuter. 

M. Nitti est tombé sur la question des em
ployés des postes, télégraphes et téléphones, 
qui pratiquent la « grève b'anche » ou la 
«grève perlée» autrement dit l'obstruction
nisme. 

La révolution au Mexique 
Suivant une dépêche d'El-Paso, les garni

sons de Saltillo, Zacatecaz, Agaaz-Callendes 
et Torreon ont adhéré au mouvement révo
lutionnaire. Le général Villa se trouve près 

de Chihuahua. Il a déclaré vouloir se joindre 
aux révolutionnaires. 

Un radiotélégramme reçu par le départe
ment d'Etat confirme la prise de Mexico par 
les révolutionnaires et la fuite du général 
Carranza. 

Le général Obregon est complètement maî
tre de la capitale. 

Grand Conseil 

Séance du 11 mai 1920, 
Présidence de M. M. Pellisier, président 

Gestion financière 

Les pères conscrits et les cinq du Palais de 
la Planta sont là. Le morceau de résistance 
habituel de la session de mat est tout de 
suite vigoureusement entamé. Toutes les ru
briques des Recettes de la gestion financière 
du Conseil d Etat pour 1919 ont été rapide
ment liquidées sous la conduite des rapporteurs 
MM. Zufferey et Weissen. 

L'exercice financier de l'année écoulée a été 
meilleur que ne le laissaient espérer les pré
visions budgétaires, ce qui n'empêche pas M. 
Seiler d'envisager toujours l'avenir d'une fa
çon pessimiste. 

Pour 1919 donc, les comptes de l'exercice 
soldent par un excédent de l'actif de 303.000 
francs. 

Mais plus loin, en guise de conclusion, le 
rapport du Conseil d'Etat dit : 

Si nous faisons appel au peuple pour lui deman
der à l'avenir de nouveau sacrifices, ce n'est pas 
pour éteindre d'anciennes dettes, ou pour faire face 
à des engagements passés, mais pour pouvoir conti
nuer dans la voie du progrès au point de vue éco
nomique et Bocial. 

Bonnes intentions I 
Le rapport de M. Zufferey, émaillé par ci 

par là de saillies piquantes et malicieuses, 
surtout quand il fait allusion à l'habile négoce 
du sulfate, épluche les divers postes de la 
gestion dont l'examen se poursuit monotone 
jusqu'au chapitre des Régales. 

M. Défayes profite d'une demande d'expli
cation pour exprimer le vœu qu'on en re
vienne le plus tôt possible au prix de vente 
légal du sel pour respecter la volonté du peu
ple souverain qui l'an passé a rejeté l'aug
mentation qu'on lui proposait. Les comptes 
d'Etat accusant un bénéfice de 165.000 francs, 
obtenu sur la vente du sel au prix majoré 
pour des conditions spéciales que M. Seiler 
affirme subsister encore par force citations 
de chiffres. 

M. Défayes trouve que l'on suit une mauvaise 
politique fiscale en cherchant à réaliser dé gros 
bénéfices sur la vente du sel car ces receltes 
se font sur le dos des petits paysans et des 
ménages d'une façon qui n'est pas conforme 
aux principes modernes adoptés en matière 
d'impôts. Ces bénéfices sont exagérés, les im
pôts indirects doivent être réduits considéra
blement et c'est la fortune acquise qui doit 
être essentiellement frappée. Peu à peu on en 
revient, ou on en reviendra, par la nouvelle 
loi des finances encore en chantier à des con
ceptions fisca'es qui, exposées il y a dix ans 
par M. Défayes à l'Exposition cantonale, 
avaient presque passé alors pour subversives. 
Les impôts doivent frapper les fortunes et 
non les personnes. 

M. Ch.-A. de Courlen appuie M. Siiler. 
Le monopole du sel doit être une res
source pour l'Etat, il est donc légitime que 
ce dernier y trouve une part importante des 
receltes du budget. L'agriculture est certaine
ment la branche d'activité économique qui a 
le plus bénéficié de l'aide de l'Etat pendant 
la crise des années de guerre. Il est juste 
qu'elle consente à des sacrifices sous forme 
du maintien d'ua taux surélevé pour le prix 
du sel. 

M. Evéquoz proleste contre le discours dé 
M. Défayes. Le parti que celui-ci représente 
n'est pas seul à vouloir opérer de profondes 
réformes fiscales dans le domaine cantonal. 
L'assiette de l'impôt doit être établie dans des 
proportions équitables entre les contributions 
directes et les contributions indirectes. 

M. Défayes se félicite des bonnes intentions 
de son adversaire politique et l'attend à l'œa-
vre au moment où il faudra faire aboutir la 
nouvelle loi des Finances réclamée à cor et 
à cri par le peuple. Sans doute, M. Evéquoz 
qui ne trouve pas excessif que l'E'at fasse 
sur la vente du sel un bénéfice du 24 % du 
prix d'achat, sera sûrement pour l'inventaire 
obligatoire au décès, le seul moyen d'atteindre 
ies grosses fortunes qui échappent malhon
nêtement au fisc. 

Mais la réponse da leader conservateur est 
évasive sur ce point. Il s'est gsrdé soigneuse
ment de dire ce qu'il en pensait. C'est vrai 
qu'on ne le sait que trop. 

Salines d'Hérens. M. Leuzinger demande où 
en sont les tractations de l'Etat avec la société 
des Salines du Rhin réunies, en %ce qui con
cerne la convention à passer pour l'exploita
tion de gisements de sel dans la vallée d'Hé
rens. 

A suivre. 

La votation du 16 mai 
M. Motta a bon espoir 

A l'issue de la grande manifestation que 
fat la visite de M. Motta au Locle, dimanche 
dernier, celui-ci a fait part en ces termes de 
ses impressions sur la campagne de propa
gande entamée. « Maintenant, a-t-il dit, j'ai 
bonne confiance. Il fallait avant tout montrer 
à la Suisse allemande quelles seront pour 
nous les véritables conséquences du 16 mai. 
Il semble bien qu'elle les ait définitivement 
comprises, malgré l'effort des mauvais bergers 
qui cherchent à l'égarer. Certains journaux se 
sont étonnés de voir les conseillers fédéraux 
se placer à la tête du mouvement. Il est vrai 
qae cette altitude n'est pas dans nos tradi
tions, mais aussi jamais une question de telle 
importance n'a été présentée au peuple. En 
Suisse allemande, j 'ai cherché à montrer que 
le refus d'entrer dans la Société des Nations 
briserait notre unité nationale. En répandant 
les mêmes arguments, les conseillers fédéraux 
affirment leur foi dans la démocratie et ser
vent de trait d'union entre les diverses parties 
du pays ». 

Rappelons que dans la conférence aux Suis
ses de Paris, M. Gustave Ador avait égale
ment affirmé sa foi en la victoire finale des 
partisans de la Société des Nations. 

Propagande contre l'accession de la suisse 
dans la société des nations 

Appel aux employés et ouvriers : 
Nous pensions que nos dirigeants socialistes 

se seraient plutôt abstenus devant l'élan spon
tané actuel du peuple suisse vers la Société 
des Nations, surtout en présence du fait que 
beaucoup de socialistes militants revenant à 
de meilleurs sentiments ont changé d'opinion 
à cet égard. 

Il paraît que tel n'est pas le cas, à voir les 
proclamations, même des caricatures, pro
venant on ne sait d'où, qui sont répandues 
un peu partout, tendant à induire en erreur 
les électeurs ouvriers dans un but inavouable. 

Manœuvre de la dernière heure. On a pu 
en faire le reproche dernièrement à une autre 
classe de la population nous dira-t-on ? Cela 
est vrai et profondément regrettable. Mais ici 
il s'agit d'une question autrement importante, 
une question vitale qui intéresse la nation 
toute entière et spécialement la classe ouvrière. 
Le Pacte des Nations consacre, garantit mieux 
que ne pourrait le faire n'importe quelle in
ternationale socialiste, les plus beaux fleurons 
de no3 revendications sociales, pour lesquels 
nous luttons depuis longtemps. 

Ou reprocha certains défauts au Pacte de la 
Société des Nations. Nous ne pouvons-nous 
étendre sur des points qui oot déjà été dis
cutés dans tous les milieux. Evidemment 
l'œuvre n'est pas pai faite. L'aurait on pré
tendue telle nous aurions été les premiers à 
dire : 

« Nous n'en voulons rien, parce qae cela 
n'est pas vrai. Il est matériellement impos
sible que soit parfaite du premier coup une 
œuvre de pareille envergure ». 

Citoyens, ouvriers et employés, attention 1 
repoussez avec indignation toute tentative ten
dant à vous éloigaer de votre devoir le 16 
mai. On vous l'a dit déjà, le monde entier 
a les yeux fixés sur le peuple suisse. Dans 
votre propre intérêt, aussi bien que pour 
l'honneur de la nation que nous devons pla
cer au-dessus de tout, allez tous aux urnes 
dimanche pour y déposer résolument un 

OUI 
Un employé qui lutte pour 

le bien-être social. 

L'Ascension à Martigny 
Les nouvelles successive; nous apportent 

ce malin les échos des nombreuses conféren
ces et manifestations qui ont eu lieu hier 
dans toutes les parties de la Suisse au sujet 
de la votalion du 16 mai. 

Nous n'avons ni le temps ni la place pour 
rendre compte des faits saillants de la jour
née, et nous ne nous anêterons qu'à l'impo
sante manifestalion de Martigny qui s'est dé
roulée en plein air, rehaussée par le concours 
de l'Harmonie municipale. 

M. Gustave Chandet, publiciste vaudois de 
talent, déjà connu du public de Martigny par 
ses belles conférences sur les grands capitai
nes français de la guerre mondial1, appelé à 
Martigny par le Comité de propagande ad hoc 
a prononcé sur la Piace Centrai au milieu 
d'une foule où l'élément citadin et l'élément 
villageois accouru des environs se complétaient 
harmonieusement, une conférence magistrale, 
convaincue et convaincante en faveur de l'en
trée de la Suisse dans la Société des Nations. 

Textes du traité et des conventions en 
mains, le conférencier a réfuté point par 



L E C O N F É D É R É 

point les objections parfois contradictoires des 
différentes catégories d'adversaires de l'entrée 
Les prétextes et préjugés des uns et des au
tres sont analysés et successivement réduits 
à néant. 

M. Chaudet a particulièrement été sévère 
pour l'attitude éhontée de nos grands traîneurs 
de sabre Wille et C.ie qui ont perdu ces 
temps-ci une bonne occasion de se taire pour 
faire oublier par le peuple suisse les grands 
faits de leur pouvoir militaire et leurs émi-
nentes capacités lerqaelles se sont traduites 
surtout par l'édification de ces trop fameuses 
fortifications de Morat qui vont être vendues 
aux enchères sous peu. 

Les socialistes qui combattent si furieuse
ment l'entrée de la Suisse dans la Ligue des 
Nations sont les plus inconséquents des adver
saires et leur attitude d'aujourd'hui fait dou
ter de leur sincérité. M. Chaudet termine son 
chaud et éloquent exposé en adressant à l'assis
tance un appel pressant à voter oui le 16 mai 
dans l'intérêt de la civilisation mondiale et 
pour l'abolition des guerres entre nations. Ce 
serait une monstruosité de ne pas se laisser 
émouvoir par un aussi noble but. 

Le conférencier a été présenté à l'assistance 

£ar M. Marc Morand qui en quelques mots 
ien sentis a souligné l'importance de la jour

née du 16 mai. 
M. Camille Défayes succède à M. Chaudet 

à la tribune. Il harangue le peuple et l'en
gage à fournir jusqu'à son dernier homme 
pour la votation de dimanche. Nul n'a le 
droit, sous un prétexte quelconque, de déser
ter le scrutin. Le 16 mai est une journée ci
vique de si haute importance que personne 
ne peut se laisser distraire par ses petites 
affaires particulières avant d'avoir déposé le 
oui sacré dans l'urne. Il faut que le Valais 
fournisse une imposante majorité affirmative. 
Et pour cela on compte sur les masses élec
torales bas-valaisannes car malheureusement 
un vent d'hostilité aussi violent qu'injustifié 
souffle dans le Haut-Valais. Certains curés de 
la partie allemande mal avisés continuent à 
être les champions incorrigibles du pangerma
nisme, suscitent les passions confessionnel
les et agitent le spectre de la religion en dan
ger en appelant la Ligue des Peuples une 
association de francs-maçons. Dans de telles 
conditions les louables efforts des partisans 
dans cette partie du pays, les Escber à Bri
gue, les Schiôter à Rarogne sont en grande 
partie paralysés. 

C'est donc le devoir pressant des Bas-Valai-
sans de relever le prestige du canton. 

Aucun contradicteur ne s'étant présenté 
l'assemblée se disperse après avoir voté la ré
solution suivante:. 

« L'assemblée populaire réunie à Martigny-Ville le 
13 mai 1920, au nombre de plus de 700 personnes, 
après avoir entendu les exposés de MM. Gustave 
Chaudet. et C. Défayes, conseiller national, décide 
de voter avec enthousiasme en faveur de l'accession 
de la Suisse i la Société des Nations, le dimanche 
16 mai et exprime sa gratitude au Conseil fédéral 
et aux autres* autorités qui se sont dépensés pour 
le succès de la noble idée de l'Association des peu
ples. 

Chronique bagnarde 
On peut compter que les citoyens bagnards 

se rendront nombreux aux urnes le 16 mai. 
S'il en était autrement il serait permis de 
douter des capacités civiques de nos com-
bourgeois. 

C'est qu'en ce jour mémorable, en plus de 
la capitale question nationale soumise au 
peuple suisse et de la revision du Code de 
procédure civile, objet également très impor
tant au point de vue valaisan, noire ou plu
tôt nos assemblées primaires — puisque chaque 
quartier a un bureau électoral séparé — doit se 
prononcer s'il veut ou non en appeler contre 
le jugement du Tribunal d'arrondissement 
du 8 janvier dernier, qui donnait tort à la 
commune dans le légendaire procès des 
montagnes. 

On parle beaucoup des trois huit par le 
temps qui court. Nous souhaitons pour le 
quart d'heure que nos combourgeois aillent 
déposer le 16 mai les trois oui dans l'urne. 

Ce n'est pas le lieu ici dé nous arrêter à 
la Société des Nations. Le sujet en'a été traité 
ailleurs et déborde par son importance le 
cadre d'une chronique locale. Nous comptons 
que sur ce point il se rencontrera chez nous 
la même unanimité que l'on prévoit pour la 
Suisse romande à part la défection des so
cialistes. 

Il est à craindre que le vote cantonal sur 
la revision du Code de procédure civile soit 
plus discuté et que l'on fasse à cette revision 
un accueil assez froid. Certains membres de 
notre députation de l'Entremont au Grand 
Conseil, trop zélés conservateurs, n'en sont 
pas enthousiastes. Il faut souhaiter cependant 
que le bon sens des électeurs ne partagera 
pas des répugnances qui ne devraient pas se 
manifester. Si les procès durent et coûtent 
moins à l'avenir le peuple en sera enchanté, 
même si ce résultat, après lequel on a sou
piré si longtemps, devrait être obtenu par le 
sacrifice des tribunaux d'arrondissement et 

de certains tribunaux de district dont la 
raison d'être était depuis longtemps douteuse. 
Et que les timorés se rassurent : le juge-
instructeur de l'Entremont sera maintenu et 
les plaideurs conserveront le privilège de se 
chicaner à Sembiancher. Pour le bon renom 
progressiste de la commune il faut que les 
citoyens de Bagnes appuient résolument la 
révision du Code de procédure. 

Le recours en appel contre le jugement 
du tribunal d'arrondissement du 8 janvier — 
que n'ait-on pas supprimé plutôt ce rouage 
intermédiaire ! — passionnera peut-être davan
tage le public de notre commune que les 
deux autres questions. Nous avons parlé en 
son temps de ce jugement qui, intervenu 
enfin après une longue période d'incubation 
et de mémorables débats, avait donné entiè
rement raison aux deux consorta ges qui plai
daient contre la commune. Le tribunal des 
trois juges-instructeurs estima que la posses
sion, soit la jouissance incontestable — la 
question de propriété théorique n'étant pas 
abordée — devait être reconnue aux alpages 
qui s'étaient mis en travers des réformes 
préconisées par de courageux citoyens pour 
mettre fin au système révoltant d'iniquité 
qu'est le mode actnel de jouissance des avoirs 
bourgeoisiaux. Le peuple n'a rien compris 
aux subtils distinguo des jages dont l'arrêt 
l'a stupéfait l. 

Se faisant, pour une fois au moins son 
éeho, le Conseil municipal a décidé de recou
rir en appel contre le premier jugement et 
les électeurs sont appelés à ratifier cette déci
sion de leurs représentants, dimanche pro
chain. Nous espérons qu'ils seront assez fer
mes pour répondre' affirmativement. La ques
tion est grosse de conséquences, moins à 
cette heure peut-être que dans un avenir très 
rapproché. Il faut que nous ayons la même 
sagesse que nos conseillers de 1854. La libre 
possession privée de nos alpages les livre à 
la merci de la spéculation et rien ne nous 
garantit que les générations qui nous sui
vront ne les verront pas entre les mains de 
particuliers étrangers à la commune 2. 

Car il est clair comme bonjour que lorsque 
la Chaux et les Grenays auront remporté la 
victoire défiaitive, d'autres alpages seront vi
vement tentés de faire valoir des prétentions 
identiques. Ainsi notre ceinture de montagnes, 
la plus appréciable partie — sinon appréciée 
et reconnue — de nos avoirs bourgeoisiaux 
n'appartiendrait plus qu'à quelques matadors 
terriens. 

En réfléchissant à ces perspectives, le peu
ple de Bagnes voudrà-t-il abandonner le pro
cès dont il a perdu la première manche ? 
Nous pensons que non en dépit du travail 
acharné et de la campagne défaitiste menée 
par ceux qui font plus ou moins consciem
ment le jeu des consortages enhardis par 
leurs premiers succès et cherchent à accré
diter dans le public des histoires gratuites 
de disparition intentionnelle de pièces à con
viction, méfaits mis sur le compte de l'admi
nistration. Concitoyens, votez le rappel du 
jugement. 

Une autre fois nous vous parlerons du 
service d'autobus que l'on projette d'installer 
de la gare de Sembrancher à Châble ou plus 
loin dans la vallée pour suppléer à l'absence 
de la voie ferrée qu'on nous laisse entrevoir 
depuis si longtemps comme un mirage fuyant. 

Ofl dit que notre députation profitera de 
la présente session du Grand Conseil pour 
tenter des démarches susceptibles de favori
ser la réalisation d'un vœu général, réalisa-
lion dont le trafic commercial interne profi
terait largement. ^ 

r J. L. 
1 Un de leurs considérants est celui-ci : La bour

geoisie n'aurait pas apporté la preuve matérielle 
que les alpages de la Chaux et des Grenays lui 
appartiennent. 

C'est inouï. Or, la bourgeoisie étant défenderesse, 
était-ce à elle de fournir les preuves de son bon 
droit ou à la partie qui a engagé le procès Fit Cette 
manière d'envisager les choses a complètement ren
versé les rôles. Bien d'autres considérants seraient 
de même valeur. 

2 Les bourgeois qui prétendraient faire une bonne 
opération en refusant le rappel du procès, commet
traient non seulement une injustic;, mais seraient 
certainement les premiers, victimes de cette cama-
rilla, laquelle depuis de longues années a mis les 
bâtons dans les roues du char du progrès de notre 
commune. Elle n'est capable que d'élever le taux 
de nos impôts, sans nous apporter aucun avantage. 

Nous nous passerions bien de ces présents de 
Grecs. 

Vouvry. — Les électeurs de Vouvry ont 
eu le plaisir d'entendre lundi dernier M. le 
Dr Ant. Contât, vice-chancelier de la Confé
dération, qui a bien voulu venir parler de la 
Société des Nations. Ui nombreux et atten-
t f auditoire a écouté l'orateur avec le plus 
grand plaisir. Au nom de toute l'assemblée 
nous adressons un chaleureux merci au con
férencier. La cause est entendue : chacun 
fera son possible pour amener dimanche pro
chain voisins et amis au scrutin et sauver, 
par son vote affirmatif l'honneur du pays. 

Quelques auditeurs. 

^ C o n f é r e n c e s . - ^ M N J e conseiller natio
nal Défayes donnera ce soir vendredi une 
conférence à Monthey et demain soir samedi 
à Brigue au Buffet de la gare à 8 h. % du 
soir, sur l'entrée de la Suisse dans la Société 
des Nations. 

— Une conférence sera donnée samedi soir 
à Brvernier sur le même sujet. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Samedi soir, à 
Martigoy-Bourg, à 8 h. %, le3 électeurs de 
cette commune auront l'avantage d'entendre 
M. A. Pillonel parler de l'entrée de la Suisse 
dans la Société des Nations et M. l'avocat 
Denys Morand du nouveau Code de procé
dure civile. 

Avis. — Dimanche, on est prié dans les 
communes de téléphoner les résultats sitôt 
connus à l'Hôtel Kluser à Martigny où l'on 
centralisera les renseignements pour en don
ner plus vite connaissance au public. 

S t - M a u r i c e . — Convocation. — Les 
membres de l'association libérale sont convo
qués en assemblée générale le 15 mai à 
8 h. % du soir à l'Hôtel des Alpes. 

Ordre du jour : 
1. Société des Nations. 
2. Nomination de trois membres du Co

mité. 
3. Beprésentation proportionnelle commu

nale et Conseil général. 
4. Projet de course. 
5. Divers. 
Etant donnée l'extrême importance de l'ordre 

du jour, les membres de l'association ainsi 
que tous les électeurs libéraux sont instam
ment priés de prendre part à rassemblée, 

; ; £e Comité. 

Leytron. — La conférence donnée jeudi 
soir par M. Défayes, conseiller national a eu 
un plein succès. Deux cent citoyens remplis
saient la salle communale et ont applaudi le 
conférencier ainsi que M. le notaire Devayes. 

A l'unanimité l'assemblée a décidé de voter 
oui. 

P r o m o t i o n s mi l i ta ires . — Le lieute
nant-colonel Favre, nouveau chef d'arme de 
la cavalerie, est promu au grade de colonel. 

Le lieut.-colonel Couchepin, de Martigny, 
actuellement commandant du régiment 4, de 
Genève, composé des bat. 10 et 13, prend le 
commandement du régiment d'infanterie 9, 
formé par les bat. 21, 22 et 24 du Jura ber
nois, et les compagnies de mitrailleurs I, II 
et III/9. 

Le major Rilliet, commandant du bat. 13, 
, prend le commandement du rég. inf. 4. 

Expos i t i on d 'avicul ture e t de eu-; 
n icu l ture à S ion , l e s 2 2 , 2 3 et 2 4 
mai 1 9 2 0 . — Dans sa dernière séance, le 
Comité d'organisation de l'exposition d'avi
culture et de cunicullure — 22, 23, 24 mai 
à Sion — à la suite du décès de son regretté 
président, M. Léon de Riedmatten, a confié 
la présidence à M. Paul Kuntschen, et le 
secrétariat à M. Joseph Spahr, à Sion. 

La date de l'ouverture de l'exposition d'avi
culture et de cunicultare approche sous l'heu
reux augure d'une participation abondante. 
En effet, le nombre des participants indivi
duels ou collectifs annoncés jusqu'à ce jour, 
atteint un chiffre réjouissant. L'accueil ren
contré dans les milieux avicoles et cunicoles 
constitue un réel encouragement pour notre 
Comité d'organisation, qui, d'ailleurs, se fait 
un point d'honneur de vouer tous ses soins 
à la préparation et à la réussite de l'exposi
tion qui, nons t'espérons, obtiendra le même 
succès que celles qui furent Organisées pré
cédemment à Martigny (1918)" et à Monthey 
(1919), par l'initiative des sociétés d'avicul
ture de ces deux localités. 

Nous rappelons que le dernier délai d'ins
cription a été fixé au 15 courant. 

Accident morte l . — Un accident est 
arrivé en amont du pont de Dorénaz. Un 
nommé Vout&z L^on, âgé de 25 ans, céliba
taire et originaire de S embrancher, est tombé 
dans le Rhône, d'un ponton où il se trou
vait avec un pontonnier et un autre ouvrier, 
occupés à démolir un pont de fortune jeté 
sur le fleuve pour le transport de pierres 
destinées au revêtement du grand canal d'as
sainissement Riddes-Trient. 

Il disparut immédiatement dans les lîo'.s 
et fut entraîné, sans qu'il ait été possible à 
ses camarades de lui porter secours. 

Les recherches entreprises immédiatement 
pour retrouver le corps sont restées sans ré
sultat. Il va de soi qu'aucun reproche d'im
prudence ne saurait être formulé contre per
sonne. 

Inst i tutr ices du Valais . — Echo de 
conférence. (Corr.) — Le 6 mai, à Sixon, vit 
naître la Société valaisanne, féminine d'Edu
cation. Les autorisée étaient représentées par 
M. le Chne Detaloye, inspecteur du district de 
Monthey, M. Hôh, directeur de l'Eco'e nor
male et M. Pauchard, secrétaire du Départe
ment de 1 Instruction publique. Ces messieurs 
ont mis tout leur zèle et toute leur expérience 

\ à nous organiser. 
j Nos sincères remerciements. 
j Tous les districts de la partie française du 

\X 
dès 

canton étaient représentés. Quel plaisir de 
revoir des anciennes compagnes d'école ! La 
journée fut gaie ; et même, la note exagérée, 
présentée à la suite d'un modeste dîner, n'al
téra en rien la bonne humeur. On est prêt 
d'accuser le bon vin du curé d'avoir fait des 
siennes. 

Nos vifs remerciements à la généreuse com
mune de Saxon qui, fidèle à sa renommée 
d'hospitalité, nous a aimablement offert le 
goûter. Vive Saxon 1 M. ÇARRAUX. 

S a u v e t a g e du L é m a n . — Vers la fin 
juin, la sectioa de Sauvetage du Bouveret 
donnera une kermesse, pour recueillir les 
fonds nécessaires à la construction de son 
nouveau canot de sauvetage, dont le devis se 
monte à fr. 5000. Grâce au dévouement des 
sauveteurs et de personnes charitables, nous 
avons déjà en caisse, fr. 2300. Il nous man
que encore fr. 2700. 

L'Harmonie de Monthey toujours dévouée 
pour les œuvres de bienfaisance, nous a déjà 
promis son concours. Nous espérons que ce 
dévouement sera suivi par d'autres cœurs, 
amis de notre beau Léman. 

A cette occasion, nous organisons une 
tombola. Les personnes désireuses de nous 
venir en aide peuvent nous adresser des dons. 
La plus petite obole sera la bienvenue et les 
donateurs auront droit à la reconnaissance 
des pauvres naufragés. 

Nous saisissons cette occasion, pour remer
cier les Sédunois qui par l'intermédiaire, d'un 
ami du Bouveret, M. Favre, brigadier de gen
darmerie, nous ont envoyé une si belle liste 
de souscription. 

En tête figurait le nom de Sa Grandeur 
Mgr l'Evêque de Sion. Les Sauveteurs ont 
été vraiment touchés de voir que le pasteur 
vénéré de notre diocèse ait bien voulu s'in
téresser à notre belle œuvre du sauvetage. 

Le Comité. 
P. S. Les dons sont reçus par notre secrétaire 

Charles Favez fils à Bouveret. 

Monthey. — 5me Fête cantonale des 
Chanteurs valaisans les 29 et 30 mai 1920. 

Samedi, 29 mai: 
à 3 h. Réception des Sociétés. 

3 h. SU Répétition préparatoire. 
4 h. Concours d'exécution. ,,.. 
4 h. 3/4 Concours à vue. 
7 h. % Banquet à la Cantine ; 

Concert parla « Lyre de Monthey » 
Dimanche, 30 mai : 

Service divin avec participation de la 
« Chorale de Monthey ». 
Suite des concours. 
Concours dès divisions spéciales. . -
Répétitions des Chœurs d'ensemble. 
Cortège officiel. 
B mquet-Concert par 1' « Harmonie de 
Monthey ». 
Concert vocal des Sociétés vaudoises 
et valaisannes. 
Exécution des Chœurs d'ensemble. 
Distribution des récompenses. 
Départ en cortège pour les gares. 
Concert par la « Fanfare italienne ». 
Soirée familière et bal. 

Trains spéciaux sur les C. F. F . et l'A-O-M 
les deux jours. 

Fête v a l a i s a n n e de lutte. — La sec
tion de gymnastique de Saxon organise pour 
le dimanche 6 juin, une fête valaisanne de 
lutte plus particulièrement destinée à entraî
ner nos lutteurs valaisans pour la fête ro
mande qui aura lieu, cette année, à Aigle. 
Jusqu'à maintenant la participation des Va
laisans à ces fêtes romandes a été des plus 
restreintes et notre canton n'y occupait pas 
le rang qu'il aurait pu obtenir. Un progrès 
a déjà été constaté lors du dernier concours 
à Monthey, mais il y a encore beaucoup à 
faire, aussi espérons-nous que nombreux se
ront les lutteurs qui saisiront l'occasion de se 
classer dans un concours tont en se préparant 
à aller bientôt défendre à Aigle les couleurs 
valaisannes. O. 

société des ardoisières de Leytron s. n. 
La Société ardoisière de Leytron, Roh-Petitat, ayant été 

dissoute, l'exploitation de la montagne ardoisière 1 Ardevaz a 
été reprise dernièrement par une nouvelle Société, sous la rai
son sociale « Société des Ardoisières de Leytron S. A. » 

Le siège de cette Société est à Leytron. Le Conseil d'admi
nistration est composé de M. Maurice Roh, président, et de 
MM. Léonce Ribordy, négociant à Riddes, et Edouard Arlettaz, 
négociant à Martigny. 

Le gérant de la Société est M. Maurice Delaloye, à Riddes. 
Toute correspondance relative à la Société doit être en

voyée au gérant et peut lui être adressée à Riddes ou à Leytron. 

S e u l e s l e s p e r s o n n e s c o m p é t e n t e s savent que 
le Cacao Tobler — en paquets plombés — contient 0,4 p. cent 
de Théobromlne qui agit comme stimulant, quoique beaucoup 
plus légèrement que la caféine ou la théine, attendu que la 
Théobromine est assimilée par le corps après avoir passé par 
les reins dont elle accélère l'activité. 

8 h. 

9 X 
io. X 
11 % 
12 h. 12 X 

2 X 

5 h. 
6 h. 
7 »/4 

8 h. 

C H A M Î C « M complè te d e s c a s l e s p lus 
W i S t S * l » t » D g r a v e s de m a l a d i e s d e s 
re ins , a lbuminurie , v e s s i e , o r g a n e s ur ina i ' 
r e s , matr ice , ova ires , h é m o r r o ï d e s (inflam., 
douleur, faiblesse, urines involontaires et envies fréquentes 
d'uriner à tout âge, maladies secrètes aiguës et chroniques, 
prostatite, rétrécissement, pertes diverses, tumeurs, troubles 
divers des fonctions génitales, impuissance, etc.), par les 
merveilleux extraits de plantes du Dr Damman, différents 
peur chaque maladie. Dem. broch, grat. No 45 avec preuves 
a la Ph. du Léopard, rue Ancienne 7, Oenève (Carouge) e n 
décr ivant b i en la malad ie . 



N'ACHETEZ PAS 
a p r è s l ec ture d e la p r e m i è r e 
a n n o n c e v e n u e , m a i s a d r e s 
s e z - v o u s a l a m a i s o n qui, 
d e p u i s d e n o m b r e u s e s 
a n n é e s , jouit de la c o n 
f iance d'une g r a n d e 
c l i e n t è l e e t v o u s 

offre d e s é r i e u x 
a v a n t a g e s . 

m m m 
Le catalogue vous est expédié 

gratuitement sur demande 
» Ateliers particuliers de réparations 

Nous expédions contre remboursement : 
Souliers pour enfants, cuir ciré 

» de dimanche No 26/29 13.50 
»• ferrés pour enfants 26/29 13.50 
> > pour garçons 

» de dimanche pour garçons 
» de dimanche p. dames, croûte cirée 
> > p. dames. Derby > » 
> > » Derby Box » » 
» de travail ferrés pour messieurs 
» de dimanche pour messieurs, solides, 
> » » > Derby Box, 40/47 34.50 

Rod. H IRT f i l s , L e n z b o u r g 

" No. Fr. 
20/26 8.— 
30/35 16.50 
30/35 16.50 
30/35 20.— 
36/39 24.— 
36/39 24.50 
36/42 22.— 
36/42 25.— 
36/42 29.— 
40/47 30.— 
40/47 30.— 

Royal Biograph, Martigny 
Dimanche 16 mai, à 2 h. •/• et 8 h. V» du soir 

Programme 

x, La Paternité de Dick 
Drame du Far West 

2 Le Jeu de la Mort 
Grand drame d'aventures en 4 actes 

s. Lillie cendri l lonnette 
Comédie gaie 

4. Polycarpe, comique 

THÉS 
BUTTY, Lausanne 

Spécialités : 

«SUMATRA" 
et 

W COLOMBO" 
Chaque paquet contient un 

Bon prime 
Marque déposée 

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

4 

O 

O 
h 1 a n de terme 5 
à 2 ans 51 

h 3 ans 51 

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 

La Banque Tissières 
à Martigny 

reçoit des dépôts d 'a rgent à : 

5% 
S'A'/» 
5 7, % 

su ivant t e rmes 

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

Comptes-courants commerc iaux 

Emission de chèques sur tous pays 

Encaissement de coupons 

Gérance de t i t res 

C h a n g e 

Tou tes opérat ions de banque 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. Exhenry & Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Reçoit des dépôts : 

En compte-courant à vue au 4 ^ 
S u r carnet d ' épargne » 4- 1/2 % 
Dépôts à un an » 5 % 

» » deux ans » 5 1 / 4 % 
» » trois et cinq, ans » 5 1/2 % 

itaiiaii sanitaires 
de bains 

.C. 
Devis sur demande 

J. et L MÉTRAL 
Martigny-Ville 

A vendre ou à louer 
Sous Champex, l e m a y e n d e la Source , avec grange-écurie, 
source, droit d'arrosage, 12.000 mètres carrés prairies et pâturages, 
appartenant à Mlle Lucile Gros. 

Adresser les offres à l'avocat P i e r r e Chappaz, Martigny. 

Où irons-nous dîner dimanche ? 
— Chez A l e x i s Michaud, chef de cuisine 

RESTAURANT DU STAND 
MARTIGNY 

Arrêt du tram — Téléphone 86 

Restauration à la carte et à prix fixe 
Cuisine française renommée 

Spécialité : Vins du pays 
Arrangements spéciaux pour sociétés 

Appartement 
On cherche.à Martigny, pour 

de suite ou date à convenir, un 
appartement de 2 ou 3 pièces. 

S'adresser au journal. 

On d e m a n d e à l o u e r 
pour 5 mois 

un mulet et un cheval 
de trait, sages et forts. 

Faire les offres de suite à Jules 
Bochatey, entrepreneur, Salvan. 

On cherche un 

Jeune homme 
pour laver les bouteilles. 

S'adresser à la Distillerie Mo
rand, Martigny. 

Carrousel 
très joli et en excellent état d'ex
ploitation à vendre. 

Belle occasion. Accepte aussi 
paiement en marks. 

Case 15483, Lausanne. 

Tomates 
Magnif iques p lantons 

rep iqués , a 6 fr. le cent. 
Salades, beaux plantons, à 1 fr. 

le cent. 
A. Chambaz, horticult. Veytaux. 

Jumel les 
Longues-vues 

des principales marques : Zeiss. 
Oœrz, Leitz, etc., de fr. 20 à 300, 

Henri MORET 
Horloger i e xi Martigny 

Immense choix 

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

Adresse : J. Meunier, Martigny. 

Café 
A remettre de suite, dans le 

Bas-Valais, un bon petit café avec 
appartement. 

S'adresser au Confédéré. 

J'expédie franco station gare 

excel lent vin 
blanc et rouge Ire qualité, garanti, 
conditions avantageuses de paie
ment. Fûts de 50 à 600 litres. 

E. Borgeaud, représentant 
dépositaire 

de la maison LOB, Lausanne 
Monthey. 

et courantes 
de la maison Kiibler et Romany 

à Travers 
Livrables par toute quantité, en 

fûts, bonbonnes et en litres. 
Ernest BORGEAUD 

représentant dépositaire 
MONTHEY 

A. v e n d r e 

2000 litres tendant 1918 
2000 litres tendant 1919 

première qualité 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 

A. v e n d r e 
faute d'emploi 

un cheval 
de 2 ans 1/2, sachant travailler 

et une mule 
de 6 ans, de toute confiance. 

Bonnes conditions 
S'adresser à Jules TISSIÈRES, 

Orsières. 

PERDU 
le jour de la foire, à Martigny, un 
ch ien courant . 

La personne qui l'aurait retiré 
est priée d'aviser M. Ançay Mce, 
à Fully, contre récompense. 

PERDU 
une montre argent, bracelet 
extensible. 

Rapporter contre récompense 
au bureau du Confédéré. 

M MM» Citroën a 
Première marque française 

Torpédo 4 places, 10-15 HP, roues 
amovibles. Eclairage, démarrage 
et avertisseur électriques, moder
ne, complète : prix avantageux. 

Economie : 8 litres aux 100 km. 

Agent exclusif : 
Payerne, Moudon, Lucens, 

Estavayer, Fribourg, Avenches, 
Morat, Yverdon. 

Louis ISCHY, fabr. Payerne 
Catalogue gratis 

«Taxi » — Téléphone 35 
GARAGE CENTRAL 

Avenue de la Gare — Grand'Rue 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm., 

33, rue du Stand, Genève. 

Sage-femme 

Mme E&enuein-Rochat 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Chantepoulet 

M e s d a m e s , périodiquement 
souffrantes, demandez à la S o 
c i é t é Par l s iana , Genève, sa 
méthode mensuelle régulatrice. 

Préservation infaillible. - Cata
logue gratuit. 

Viande et Charcuterie 
le kg. 

fr. 2.80 
» 1.80 
» 3.50 
» 4.50 

bon marché 

Rôti sans os ni charge 
Bouilli avec os 
Saucissons et saucisses 
Salami 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Grand-Pont, 18 
L a u s a n n e 

Téléphone 35.05 

Usé déjà!? 
Vous n'aurez pas cette surprise désa-
grêableaveclefavonftdnfel$ 

e S * / — C f e o 
// est si riche en matières gras
ses qu'il conserve au linge 
une douceur et une souplesse 

constantes. 

Le savonSteinfels conserve les tissus 

Agriculteurs ! 
Voulez-vous obteni r de "vot re bétail bovin le 

m a x i m u m de r e n d e m e n t en lait ? 
Donnez-lui jou rne l l emen t une ra t ion de 

F A R I N E D E RIZ 
que vous t rouverez à la R i z e r i e d u S i m p l o n , 
à Mar t igny , à fr. 15.— le sac de 50 k g . 

AVERTISSEMENT 
La Compagnie Singer 

seule fabricante des célèbres 

MACHINES A COUDRE 

SINGER 
dont la r enommée est universel le 

ne garan t i t q u e l e s machines et répara
tions l ivrées pa r s e s p ropres agences et 

succursales . 

Seule maison pour le Valais : 
Compagnie S inger , Martigny-Vil le 

Grande baisse 
Viande 1er c h o i x 

Rôti fr. 2,50 le demi-kilo 
Bouilli depuis » 1.80 » 
Saucisses de bœuf à » 2.40 » 
Belle graisse de bœuf 

fraîche ou fondue » 1.75 » 
S a u c i s s o n s pur porc — Cerve las à 0.45 pièce 

Ernest BOUEV, boucher .•„,,,., . „ ,„ , , , , Lausanne 

Les familles F A V R E et R O U I L L E R , à 

Monthey , remerc ien t bien s incèrement tou

tes les personnes qui leur ont témoigné tant 

de sympath ie à l 'occasion de la per te cruelle 

qu'el les v iennent de faire. 

SION -s- Café des Bains 

Dimanche 16 mai, dès i h. après-midi 

Grande Kermesse 
organisée par l'Union Cycliste « la Pédale Sédunoise » 

Nombreux jeux et attractions diverses 
Match a u x qui l l e s (premier pr ix 25 fr.) 

Bal — Orchestre Mawba 

Dimanches 16 et 23 mai, à Collonges 

Représentation 
donnée par « la Col longienne » 

Lever du rideau : 2 heures 

CANTINE — BUFFET - BAL 
Invitation cordiale 

Samedi 15 auril 1920, à B y* h. du soir 
Buffet de la Gare IIme classe. Brigue 

par Camille Défayes, conseiller national 

rentrée delà suisse dans la société des nations 
Invitation cordiale à tous les citoyens suisses romands et tessinois 

Graisse de cuisiner6 qualité 
ne provenant que d'abatages du pays, garantie pure, fondue par 
l'expéditeur lui-même. Livraison à domicile en bidons de 5 kg. 
20 fr., 10 kg. 40 fr., franco. (Des milliers de lettres de remerciements 
pour cette excellente graisse.) 

J. Luginbuhl-LUthl, boucher , S p l e z 

JLe Jeudi 6 rhai 

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

Maison Rouberty-Boghi 

Banque M m e Suisse 
MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE 

Change 
a u x dern iers cours du j o u r 

Achat et vente 
de chèques sur tous pays 

Maurice CORTHAY 
VINS EN GROS 

MartIgny~Bourg 
Vient de recevoir : 

Vins trançois rouges : Sa in t -Georges et Rouss l l lon 
Vins espagnals blancs : Mancha 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 

BANQUE CAflTOnflLE DU VALAIS - SION 
AGENCES à : 

Brigue , Viège , S ierre , Martigny, Salvan, Monthey 
REPRÉSENTANTS à : 

Lax, Mœrel , Tourtemagne , Loèche , Nendaz , Chamoson, 
B a g n e s , Ors ières 

Pour être bien vêtu 
à bon marché 

Il faut faire reteindre et nettoyer vos vêtements à la 

T e i n t u r e r i e M o d e r n e 
A S ion 
Rue du Grand Pont, maison Roten 

A Sierre 
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 

Cabinet dentaire 
Thévenon et de JRivaz 

Chiru rgi ens -D en tistes 

Sion 
Actuellement maison Blanchoud, à côté de la Banque Cantonale 

Téléphone 112 
CONSULTATIONS : 

Tous les jours de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h., et sur rendez-vous 
sauf le dimanche 

A S ierre : les mardi, mercredi et vendredi 
Laboratoire moderne avec spécialistes pour la pose des dents 

artificielles. Sur demande préalable, les dentiers peuvent être livrés 
dans la journée 

+ La Hernie + 
Que de fois vous vous êtes amèrement plaints de vos bandages 

pénibles et inutiles d'anciens systèmes. 
Si votre travail et votre santé vous sont précieux, laissez-vous 

consulter : mon nouveau bandage, recommandé par le corps mé
dical, vous redonnera force et courage. Je puis vous offrir, même 
dans les cas les plus graves, une absolue garantie d'efficcacité, car 
la pelote protectrice retient la hernie de b a s e n haut. Le ban
dage se porte jour et nuit, et est exempt de ressort incommode. — 
Garanties écrites d'efficacité et de solidiié. — Convainquez-vous 
vous-mêmes et venez voir les modèles à Martigny, Hôtel St-Bernard, 
seulement mardi le 18 mai, de 9 à 3 heures. 
A. Neyer , ma i son s p é c i a l e pour b a n d a g e s , St-Gall 

Gapital de dotation : Fr . 5 . 0 0 0 . 0 0 0 -
Garantie illimitée de l'Etat 

Se charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses 

Prêts hypothécaires. Dépôts divers : 
P r p t q q n r Viillfitq s u r C a r n e l s d'épargne, à 4 '/* % 

jrrets sur Diueis. a Bons de Caisge à t et 2 ans 

Ouverture de crédits en . tL , . \ i xl* ' \ lJ* °J.° 
. . , . » Lettres de gage à 3 ans 4 74 /o 

COIûpteS-COUrantS garan t i s » Bons de dépôt à 5 ans 5% 
par hypothèque, nantisse- » Comptes-courants à vue 13 v» «/o 
r J tr *1 > „ Comptes-courant», avec délai 
ment ou caut ionnement . de dénonciation & 4 % 

CARTES DE PETITE ÉPARGNE AVEC TIMBRES-POSTE 
S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes transactions avec l'étranger 

Locat ion d e c a s s e t t e s dans la chambre ïor te - Gérance de t i tres 

Place Bel-Air, 4 

LAUSANNE 

TRAVAUX 
à la machine à écrire 
CIRCULAIRES 

Foin italien bottelé 
30 francs 

Pommes de terre du pays 
22 francs les 100 kg . 

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



Supplément au N° BG du Confédéré Vendredi 14 mai 1920. 

La pénurie laitière prend lin 

(Communication du Secrétariat des paysans suisses) 

L'avancement de la saison a eu pour ré
sultat un accroissement 1res réjouissant de la 
production laitière. En plusieurs endroits, les 
agriculteurs délaissent la culture des céréales 
et des plantes sarclées pour revenir rapide
ment à la production fourragère, en dépit de 
toutes les voix qui s'élèvent pour les en dé
conseiller. La cause en réside dans la pénu
rie de main-d'œuvre que l'introduction dans 
l'industrie de la journée de huit heures a très 
notablement accrue et qui oblige le paysan 
à simplifier son exploitation. On peut ainsi 
prévoir que l'exportation de fromage reprendra 
dans le courant de cette année. 

La Suisse exportait chaque- année avant la 
guerre quelque 3000 à 3500 wagons de fro
mage. Afin d'assurer l'approvisionnement des 
consommateurs suisses pendant la guerre, 
cette exportation fut tout d'abord réduite, puis, 
dans la suite, entièrement interdite. Pendant 
ce temps, la production laitière a été déve
loppée en France, aux Etats-Unis, en Argen
tine et ailleurs. Ainsi à eux seuls, les Etats-
Unis possèdent aujourd'hui 3 millions de va
ches de plus qu'avant la guerre. La Suisse, 
elle, a perdu toute sa clientèle. Les Etats 
centraux et la Russie ne peuvent acheter. 
L'industrie laitière suisse se trouve ainsi en 
présence d'une tâche immense. Il lui faut en 
effet, au prix des plus grands efforts, recon
quérir à présent ses anciens débouchés. Elle 
n'y peut parvenir sans subir une grave crise 
que si les produits laitiers disponibles en vue 
de l'exportation ne s'accumulent pas de façon 
trop rapide. Or tel peut être le cas si, d'une 
part, les agriculteurs conservent la culture 
des champs partout où le climat et les bras 
à disposition le leur permettent et si, d'autre 
part, la consommation de lait, de beurre et 
de fromage se trouve accrue. 

Aussi attirons-nous de façon expresse l'at
tention de la population sur le fait que la 
restriction de la consommation de lait et de 
produits laitiers a perdu sa raison d'être. Il est 
au contraire désirable qu'au lieu de consom
mer de la viande étrangère, la population 
s'alimente dans de plus fortes proportions de 
lait et de fromage. L'albumine est notable
ment meilleur marché dans le lait que dans 
la viande. Un litre de lait contient environ 
un sixième de l'albumine que renferme un 
k lo de viande. Si, pour un kilo de viande 
de bœuf, on paie, au détail fr. 5.40, on pour
rait accorder jusqu'à 90 et. environ pour un 
litre de lait sans que l'albumine soit plus 
chère que dans la viande. Si l'on opère le 
calcul sur la base des calories nous voyons 

n'en admettant un prix de détail du lait de 
5 cf. 1000 calories coûtent: 

dans le lait fr. 0.67 
dans la viande de bœuf fr. 2.91 

Le lait est donc, aujourd'hui encore, l'ali
ment albumineux le meilleur marché. Aussi 
est-il dans l'intérêt à la fois de l'agriculture 
et des consommateurs d'accroître la consom
mation de lait et de produits laitiers. 

Nous voudrions en particulier inviter les 
restaurateurs et les hôteliers à offrir à leurs 
hôtes plus de lait, de beurre et de mets au 
fromage. Le déjeuner coûte aujourd'hui dans 
les hôtels de 1.75 à 2 fr. Et h plus sou
vent les hôtes ne reçoivent qu'une minuscule 
poition de beurre. Le fromage a totalement 
disparu. Les dépenses en espèces occasion
nées à l'hôtelier par le déjeuner ne semblent 
que rarement devoir excéder de 60 à 70 et. 
Le moment nous semble venu de remettre en 
honneur le bon déjeuner suisse tel qu'il fai
sait autrefois la réputation de nos hôtels. 
L'hôtel suisse pourrait sans doute apporter 
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quelque peu plus de simplicité au dîner et 
au souper et offrir en compensation un dé
jeuner copieusement fourni de lait, de beurre 
de fromage et de miel. L'étranger qui vient 
en Suisse s'attend avant tout à y trouver en 
abondance du bon lait, du beurre et du bon 
fromage. Or nombre de nos hôteliers ont, 
avant la guerre déjà, donné une importance 
de plus en plus grande au dîner et au sou
per mais nég'igé le déjeuner. Nous recom
mandons, dans l'intérêt de notre agriculture, 
de revenir aux bonnes traditions d'autrefois. 
Puissent, dans un avenir prochain, les cir
constances rendre à l'ancien principe qu'un 
bon hôtel se reconnaît à son déjeuner toute 
sa justification. 

ECHOS 

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

Cousins germains 

Le rnège de Cbarrat 

Dans l'étude de M. Bourban sur les Rac
cords et les Greniers du Valais, on lit l'anec
dote suivante : 

C'était au XVIIIe siècle, au moment où le 
Régiment valaisan de Courten, fort de 2000 
hommes était au service du roi de France. 

La reine Marie-Antoinette, épouse de Louis 
XVI, souffrait beaucoup d'un pied. L'inter
vention des sommités de l'art médical avait 
été vaine. 

Un officier du régiment de Courten dit au 
roi : 

— Majesté, il y a dans mon pays un brave 
homme, qui fait des merveilles dans la gué-
rison des jambes. C'est le mège de Charrat. 

Vite le roi fit appeler le rebouteux valaisan. 
Celui-ci prend la diligence à Martigny et se 
rend immédiatement à Paris. 

Arrivé au palais, la reine lui donne à exa
miner le pied qui n'était pas malade. Le 
mège le palpe énergiquement : 

Y a rien a chienquiet, Baille me l'âtre. 
La reine rassurée lui fit examiner son pied 

malade. Le mège en entreprit le traitement 
et parvint à réaliser une guérison complète. 

Oa lui demande quelle récompense il dé
sire pour les services rendus. 

Une jolie maison non loin des grands pa
lais, avec une pension du roi le mettant à 
l'abri du besoin pour le reste de ses jours, 
comme c'eût été gentil I 

Les palais du Louvre, de l'Elysée, le palais 
royal, ça ne lui dit pas grand chose. C'est 
l'image de son pays, l'image de son cher 
Valais qui lui dit tout : 

« Donnez-moi un habit rouge pour retour
ner à Charrat ». 

Songeons à ce cœur, qui bat sous l'habit 
rouge, et qui après avoir franchi le pont de 
St-Maurice foulant de nouveau la terre valai-
sanne soupire profondément. 

Ah ! enfin chez nous ! 

« Français » de Zurich. 

Voici une lettre adressée par un industriel 
zurichois à nn client de Martigny : 

Vous pouvez pas compter avec les prix avant la 
quere. Vous savez bien comme avait augmenté tous. 
Je vous ai pas vendu un moulin avec deux cilindre 
neamoins avec les petites accesoirs. Je vous con
firme que je reprends le petit moulin pour fr 140.— 
au lieu de fr 125.— Les deux cilindres sont calculé 
extra comme vous voyez aussi sur le prospectus. 
Ils coûtent aujourdhui fr 10.—< et si vous les voulez 
je les fait venire pareeque je n'ai pas ici. Pour les 
petit accesoir vous pouvez reduiere la facture de 
fr 5 — 

J'espère donc d'accord et je vous prie de bien 
vouloir menvoyer l'acceptation. 

Agréez, Monsieur, mes meilleurs salutations. 

Fumez les Cigares FROSSARD 

par 
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Mais comment y parvenir sans le blesser, sans le 
faire souffrir, sans l'éloigner de moi à tout jamais 
et me priver de cette douceur qui, jusqu'à présent, 
m'aidait à supporter la vie : son affection de frère P... 

29 septembre. 

Je suis sur mes gardes et je prends mes précau
tions pour éviter avec Philippe les dangereux apar
tés. Dans notre train de cordiale intimité, c'est assez 
difficile à faire sans attirer l'attention. 

J'ai d'abord secoué, à force de volonté, la sorte 
de torpeur physique qui m'alanguissait. Je suis sur 
pied et, comme avant, de toutes les parties et ex
cursions. Philippe s'y joint, mais souvent nos pa

rents, quelquefois des amis, toujours Lydie, sont en 
tiers. Je surprends encore de temps en temps, le 
regard que Philippe pose sur moi, cet intraduisible 
éclat qui m'a donné l'éveil, mais c'est le seul symp
tôme inquiétant de l'évolution que je redoutais en 
lui. Pas un mot ne vient m'alarmer sous ee rapport : 
je suis toujours sa sœur. 

C'est quelque chose, ce n'est point assez pour me 
tranquilliser complètement sur le repos de cet ami 
si cher. Ici, je ne puis faire davantage pour l'assu
rer, mais voici le terme de notre réunion sous le 
même toit. Bientôt nous rentrerons à Lyon et j'ai 
ajourné à ce moment la révélation de mes projets 
bien arrêtés de célibat, et l'organisation définitive 
de ma vie de vieille fille, avec toute l'indépendance 
qu'elle comporte. Devant tout cela, Philippe, s'il a 
eu quelque pensée, sinon encore d'amour, mais de 
sympathie plus chaude à mon endroit, en sera pour 
toujours éloigné et reviendra à la seule camaraderie 
amicale qui, depuis longtemps, l'unit à moi. 

CoIIonges, 1er octobre 1901. 

Nous devions partir demain : mon oncle, ma tante, 
Philippe, — Philippe surtout, — ont combattu ce 
projet avec tant de chaleur que maman, qui ne de
mandait pas mieux, s'est laissée faire, et nous voilà 
encore à CoIIonges pour quinze jours. C'est une 
trêve dans les difficultés de ma vie, passage de dou
ceur et d'apaisement avant les résolutions pénibles 

De la forêt à l'Imprimerie. 
La destruction d'un arbre et sa transfor

mation en papier s'opèrent avec une rapidité 
vertigineuse. Les directeurs d'une fabrique 
ont fait, à ce sujet, cette expérience : à 7 h. 35 
du matin, trois arbres étaient abattus dans 
une forêt voisine et livrés à l'usine; après 
avoir passé par le défibreur la pâte de bois 
était portée, encore liquide, à la machine à 
papier, laquelle, à 9 h. 34 livrait sa première 
bobine ; celle-ci était remise, en automobile, 
à l'imprimerie d'un journal située à 4 km. de 
là; à 10.h., la feuille paraissait imprimée; 
il n'avait donc fallu que 3 heures 5 pour que 
le public put lire les nouvelles du jour sur 
du papier qui tout à l'heure était dans la fo
rêt verte, un arbre plein de sève. 

On a calculé qu'une dizaine de romans à 
succès absorbent environ 4,000 arbres. Un 
grand journal français en consomme par an 
120.000 et le New-York Herald 200.000. 

Nouvelles diverses 

La mortalité en Suisse 
En 1917, 53.000 personnes sont décédées 

en Suisse. Jusqu'en 1917 la mortalité avait 
été sans cesse décroissante. En 1871, le nom
bre des décès s'était élevé à 74.000,. soit à 
27 pour mille de la population ; tandis qu'en 
1917 la mortalité était tombée à 13,2 pour 
mille de la population. 

Eu 1918, grâce à la terrible épidémie de 
grippe, il y eut 71.680 décès. Sur les 21.689 
personnes décédées de la grippe, il y eut 
12.827 hommes et 8.862 personnes du sexe 
féminin. Il est très probable que la statistique 
des décès pour l'année 1919 donnera de nou
veau des chiffres normaux. Bien que les re
censements indiquent que le nombre des nais
sances féminines est supérieur à celui des 
naisiances masculines, le nombre des décès 
masculins est cependant supérieur à celui des 
décès féminins. 

Sur mille personnes, 679 meurent avant 70 
ans et 303 après cet âge. Le recensement de 
1910 a démontré qu'en Suisse il y avait à ce 
moment-là 17.000 personnes âgées de 80 ans 
et plus. 

La baisse du franc. 
Les milieux financiers et commerçants 

s'alarment fort ces temps-ci de la dépréciation 
du franc. En quelques jours, le change fran
çais est tombé, en effet, de plusieurs points 
(d'aucuns prétendent qu'il descendra à 25 ou 
même à 20), alors que le mark a augmenté 
de valeur. 

La raison de cette chute du franc n'aurait 
cependant rien que de très normal selon le 
a Times ». La France, dit le grand journal 
anglais, a dû acheter de grandes quantités 
de livres sterling, afin de payer sa part dans 
le remboursement de l'emprunt franco-anglais 
aux Etats-Unis. D'autre part, le gouverne
ment français a estimé qu'il fallait assurer le 
ravitaillement en blé du pays avant toute an
tre considération. Ce faisant, il a fort sage
ment agi. Mais les paiements en or du mon
tant de ces achats ont eu comme conséquence 
une hausse du change. Cela était normal. 
La France industrielle produit énormément 
depuis quelques mois, et avant très peu de 
temps les résultats de ce magnifique effort se 
feront sentir. Logiquement, dans un avenir j 
beaucoup plus proche que ne le supposent 
les envieux-lie la France, celle-ci aura re
trouvé tout son crédit et 5 fr. équivaudront 
de nouveau à un dol'ar. 

La poste aérienne. 
Da 30 avril au 31 octobre 1919 a fonctionné 

un service postal aérien entre Zurich et Lau
sanne avec escale à Berne ; depuis le ;ler 
septembre, ce service a fonctionné jusqu'à 
Genève. Pendant cette période, le service 
aérien postal a fonctionné pendant 160 jours. 
Pendants 16 jours le service a été supprimé 
et il n'a fonctionné que partiellement pendant 
18 jours. Les 34 interruptions de trafic ont 
été causées par l'état de l'atmosphère, sauf 2 
qui ont été dues à des pannes de moteur. 
Malgré la grande rapidité du trafic postal 
aérien, les résultats obtenus sont restés bien 
au-dessous des suppositions. Le nombre des 
envois a été en moyenne de 163 par jour, 
alors qu'il avait été de 1.274 le premier jour. 
L? transport des journaux par avion a été 
insignifiant. Le transport des passagers in
troduit au mois de j lin a été fortement en
travé par la grande distance séparant les pla
ces d'atterrissage des villes de destination. Les 
résultats de la période d'essai de 6 mois ont 
prouvé les avantages techniques d'un trafic 
aérien en Suisse, cependant, grâce au peu 
d'étendue de notre territoire, les avantages 
pratiques de la poste aérienne ne corres
pondent pas aux frais d'exploitation. 

Opinions 

Une grande victoire de la démocratie 
De la Presse Suisse Moyenne : 

On ne saurait trop insister sur la signifi
cation très grande au point de vue des idées 
démocratiques du vote intervenu le 28 avril 
au Conseil national à propos de l'initiative 
tendant à soumettre au référendum faculta
tif les traités internationaux à longue durée. 
Par 112 voix sans opposition, le Conseil na
tional fit sienne l'idée née jadis des fameux 
débats sur la Convention du Gothard. A ce 
moment-là l'intervention du peuple dans les 
problèmes de politique étrangère avait paru 
non seulement une hérésie mais un véritable 
scandale, voire même quelque chose comme 
du bolchévisme avant la lettre. L'initiative 
cependant avait réuni 65.000 signatures et al
lait suivre la. procédure régulière autant que 
peu hâtive. En 1914 le Conseil fédéral, réso
lument hostile, publiait un message entière
ment négatif. Mais, 4 ans plus tard, M. Ca-
londer ayant succédé à M. Hofmann, un es
prit fort différent se mit à souffler. 

M. Motta est bien trop avisé pour n'avoir 
pas reconnu très loyalement ce changement 
complet de point de vue du Conseil fédéral. 
Il en a profité pour affirmer sa foi inébran
lable dans le bon sens du peuple dont l'édu
cation marchera de pair avec la participation 
toujours plus grande aux questions vitales du 
pays. C'est pour obéir à cette ligne de con
duite, nouvelle assurément mais parfaitement 
conforme au développement logique de nos 
institutions que le Conseil fédéral n'a pas 
hésité à soumettre au jugement du peuple 
souverain la question de notre entrée dans la 
Société des Nations. 

Au peuple suisse de prouver le 16 mai pro
chain que ce n'est pas à tort qu'on lui a fait 
confiance ! 

DIABLERETS 
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à prendre, à exécuter, à imposer, et j'en jouis sans 
arrière pensée. Nous profitons des dernières belles 
journées pour nous promener. Les brefs après-midi 
nous réunissent, après le dîner, sous la lampe des 
soirées familiales. Nous faisons de la musique, je 
m'y suis remise avec passion. Il me semble que ce 
que je dois taire, que ce secret qui m'étouffe, mes 
doigts le font dire au clavier, ma voix, aux paroles 
souvent banales des opéras ou des romances en 
vogue, et cela me soulage le cœur. 

6 octobre. 

Encore une fois, j'ai perdu cette paix reconquise, 
dans la quiétude trompeuse de laquelle je m'endor
mais, consciente et ravie. 

C'était hier soir. Philippe, depuis quelques jours, 
était plut" fraternel que jamais. Il avait plu, une 
sorte de pluie d'orage après une journée exception
nellement tiède, et nous étions peu sortis. L'après-
midi avait même semblé long à la turbulente Lydie 
qui avait tant tourmenté Philippe pour qu'il fit avec 
elle une partie de billard, qu'il avait fini par y con
sentir. Mais, comme il l'avait gagnée, ma sœur 
s'était fâchée et le boudait. On l'avait si bien plai-
santée, au dîner, sur ce sujet, que sa bonne humeur 
était revenue. En sortant de table on s'en fut au 
salon. 

— La musique adoucit les mœurs, dit mon oncle 
Léon, faites-nous de la musique, les enfants 1 

— Pas moi ! dit Lydie, puisque c'est moi qui ai 
besoin d'être adoucie, à ce qu'il parait. Je ne puis 
réunir à la fois les deux rôles du malade et du mé
decin, du mal et du remède. 

— Pourquoi P releva Philippe, on peut se soigner 
soi même. 

— On ne voit jamais clair en son propre cas, fit 
sentencieusement Lydie,,se carrant dans son grand 
fauteuil bas où elle étala si bien sa jupe qu'elle 
l'emplissait en entier. 

— Alors à toi, Thècle, dit mon oncle, dévoue-toi 
encore une fois, ma fille, nous ne perdrons pas au 
change. 

— Merci bien, fit Lydie piquée. 
— Eh bien quoi P riposta mon oncle, ce n'est pas 

vrai, Thècle n'a pas plus de talent que toi P 
— La preuve que c'est vrai, c'est qu'il n'y a 

que la vérité qui blesse, dit Lydie drôlement; 
or, — elle prit un air important — or, je suis 
blessée 1 

— Folle 1 fit mon oncle Léon qui admire pourtant 
cette espiègle, si tu es blessée, reste tranquille que 
nous puissions écouter ta sœur. Que vas-tu nous 
faire entendre, ma petite Thècle? 

— Ce que vous voudrez, mon oncle. 
— Chante-nous quelque chose, dit Philippe ; avec 

cette demi-clarté des lampes, ces fenêtres ouvertes sur 
le parc, les parfums des fleurs d'automne, et cette sorte 
d'haleine chaude de la terre baignée tantôt, de pluie, ce 
sera une impression complète et délicieuse. 
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Maison MORET Frères 
MARTIGNY 

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

Maison de toute confiance fondée en 1895 

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

• L ino léum - Toi ler ie et R ideaux - Couver tu res • 
Duvets et Orei l lers confectionnés 

Toi le cirée - Tapis en tous genres 
Meubles r e m b o u r r é s 

Répara t ions de sommiers et matelas 
Trava i l soigné 

Enchères 
Sous l'autorité du Juge de Martigny-Ville, et avec l'autorisation 

de la Chambre pupillaire du dit lieu, les hoirs d'Emmanuel Damay 
vendront par voie d'enchères, dimanche 16 mai 1920 à 2 h. de 
l'après-midi, au Caîé de l'Hôtel de Ville, à Martigny-Ville, les 
immeubles suivants : 

Un pré , aux Prés-de-Croix, 2830 m* terre de Martigny-Ville; 
Un raccard, à Martigny-Ville, art. 660 du cadastre ; 
Un bo l s , aux Qrands-Praz, terre de Martigny-Bourg, 1100 m2. 

Marc Morand, notaire. 

Vente d'une pompe 
La Municipalité de Martiguy-Ville met en vente une pompe 

aspirante et foulante en bon état, 
Adresser les offres au Président pour le 15 mai prochain. 

machines à coudre Singer 
neuves, modèle 1920, à pied, à main et meuble bureau, grâce au 
change, livrables de 20 à 4 0 p. e en t e n d e s s o u s du pr ix 
actue l . Occasion unique. Profitez. Indiquez simplement votre 
adresse sous S 23991 L à Publicitas S. A., Lausanne. 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
Orfèvrer ie - Opt ique - Machines à coudre 

Henri MORET 
Martigny-Ville 

Grand choix de 
Montres , P e n d u l e s e t R é v e i l s 

en tous genres 
Bijouterie, Bagues, Broches, Chaînes, 

Médailles, etc. 
Al l iances or, gravure gratuite 

SERVICES DE TABLE, ARGENTERIE 
Lunettes et pince-nez 

Jumelles à prisme et autres - Longues-vues 

Réparations promptes et soignées 

Banque de Brigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. -
en t i è rement versé 

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

La Banque reçoit des dépôts : 
en comptes-courants à 3 V2 - 4 % ; 
sur carnets d ' épa rgne à 4 V4 % ; 
cont re obl igat ions à 3-5 ans ferme 5 % . 

La moitié du timbre fédéral est à la charge du déposant. 

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

Location de cassettes dans la chambre forte 

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

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

AUTOMOBILES 

FORD 
Les seules voitures légères 
Lumière électrique 
Démarrage électrique 

Livrables de suite 

E. FAISANT 
CYCLES :-: ARMES 

Téléphone 165 

Martigny-Vil le 

Ameublements complets eo tous genres 
Rideaux — Tentures — fciterie 

Fabrication de meubles anciens et modernes 
sur commande 

Trava i l t rès soigné — Livra i son rap ide 

Fabrique de meubles Ph. lien 
Martigny 

Atelier de tapisserie — Réparations 
Magasin A v e n u e de la Gare — Té léphone 148 

un âne bon ragot 
allant bien pour tous les services 

a i n s i q t a L ' t * . » . m u l e t 
S'adresser à l'Hôtel du St-Bernard, Martigny-Qare 

La Brasserie du Cardinal, â Fribourg 
recommande sa bière spéciale 

Zœhringer-Bock 
Bière brune double d'un moelleux parfait 

, . Livrable en fûts et en bouteilles 

S'adresser à H . L. Nlcol lerat , dépôt , Martigny, et à 
M. Pau l Contât, dépôt , Monthey. 

A . ROSSA - Martigny 
Assort iment d e v ins d e premier c h o i x 

r o n g e s e t b lanes 
R o n g e s 1 Barbera, Corbières, Alicante, Catalogne. 
B l a n e s t Panades, San Severo. 

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

Prix avantageux — Maison de confiance — Importation directe 

La Boucherie Cheualine moderne - Lausanne 
Bas des Escaliers du Marché 

Expédie à partir de 2 kg. : 
Viande salée et fumée le kg. fr. 3 . — 
Salami, sa lamett i » » 4 . 5 0 
S a u c i s s e s et s a u c i s s o n s » » 3 . — 

Téléphone 39.33. F. Courvois ier . 

Magasin de PAPIERS PEINTS 
Couleurs, Huiles et Vernis 

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

Gypserie - Peinture - Vitrerie 
Verres à vitres et Glaces 

Je uous félicite pour uotre produit 
m e r v e i l l e u x qui a obtenu un succès immédiat, et je continue
rai de le recommander. Berer, Lucerne. 

Grâce à votre RECHOLIN, m e s pe l l i cu l e s e t la cbute 
de m e s c h e v e u x ont d isparu ent i èrement . Repin, à 
Porrentruy. 

Rechol in , marque déposée, grâce à 
sa composition avantageuse, contribue 
à la pousse des cheveux, fait disparaî
tre les pellicules et les démangeaisons 

du cuir chevelu et rend la,chevelure lisse. Prix du grand flacon 
(suffisant pour une cure entière) fr. 5.85, petit flacon fr. 3.85. 

Eau de Cologne d'après Farina fr. 1.—; No 885 triple fr. 2.—. 
Grand choix de poudres dentifrices et brosses à dents, poudres de 
savon fr. 0.50,1.20, 1.60, etc. Envoi postal. 

Parfumerie J. RECH, rue de Ifidau 21, Bienne 

S u c c è s certa in 
Certificats 

à disposition 

Banque Populaire ualaisanne 
S. A. 

SION 
reço i t d e s d é p ô t s t 

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

L e t imbre fédéral est à la charge de la Banque 

H. SPAHR et A. de TORRENTÉ. 

VINS EN GROS 
Maurice Paccolai, a hlarligov-Boorg 
rappelle à son honorable clientèle qu'il a toute l'année à sa dispo
sition des vins blancs et rouges étrangers de tout premier choix. 

Téléphone 90. Se recommande. 

BLANC 
BLANC 

BLANC 
est mon l inge 
avec le savon 

„Le Coq44 

garant i 72 % d'huile 

En vente | g 
dans toutes les bonnes CdO 

épiceries 

La Société Coopérative L'Avenir, 
Vex, demande un 

chauffeur mécanicien 
pour ,1a conduite d'un camion 
automobile. Le président : 

Traveltetti. 

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

Lames à plancher 
Lames à plafond 

Prix exceptionnels 
Décai l l e t f rères , Martigny. 

Vente aux enchères 
Au Bouvere t , le dimanche 

23 mai à 2 h. après-midi, au Café 
des Alpes, il sera mis en vente 
volontaire aux enchères publiques 
un bâtiment avec places, jardin 
et dépendances comprenant deux 
appartements, grandes caves, en
trepôt et écurie, situé au village 
du Bouveret, au bord de la route 
cantonale. Pour tous renseigne
ments, s'adresser à MM. Friedrich 
& Cie,-àVevey, et à Ed. Cropt, 
notaire à Vouvry. 

A. lotaLear 

Chambre meumee 
chez Mme Vve Farquet, rue des 
Hôtels, Martigny. 

A vendre 
à bas prix, un char No 13-14 en 
bon état. On échangerait éventuel
lement contre un char No 10. 

A la même adresse, un raccard 
à l'état de neuf, qui conviendrait 
comme chalet. 

S'adresser au Confédéré. 

A vendre 
une bicyclette à l'état de neuf, 
2 lits en fer, 400 kg. de pommes 
de terre. 

S'adresser à l'Hôtel du Muveran 
à Riddes. 

Arachides 
Sac 5 kg., fr. 16.—fco. Châtaignes 
sèches, sac 10 kg., fr. 9.— fco. 
Figues, corb. 5 kg., fr. 8.20 fco. 
Noix, sac 5 kg., fr. 7— fco. 

Achil le Guidl, Lugano 
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 

Sage-femme diplômée 

Mme IUUIS0N 
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. 

Vous participerez 
gratuitement 

à 28 grands tirages des plus 
importants emprunts à lots 
franc., dont les prochains : 

22 MAI 
5, 22 juin, etc., avec lots de fr. 

500.000 
250.000 
200.000 
100.000 

etc., au total fr. 6 millions, en 
achetant un 

groupe 
de 20 obligations 
à lots soisses 

(10 obi. Maison Populaire à 
fr. 10—, 10 obi. Chefs d'équipe 
à fr. 5.—) au comptant fr. 150 
ou payable en 

mensualités de ir. 5.-
10.—ou davantage en compte-
courant. — 5 tirages par an. — 
Lots : 34 à 20.000.—; 50 à 
10.000.—; 5 à 8.000.— ; 81 à 
5.000.—; 189 à 1.000—, etc., 
au total fr. 

6 
Remboursement minimum 

par voie de tirage, fr. 150 par 
groupe. 

Les commandes sont reçues 
par la 

Banque de Valeurs a* Lots 
Peyer et Bachmann - Genève 

20, Rue du Mont-Blanc, 20 

Nouvelle baisse 
sur l a v i a n d e 

le kg. 
Rôti sans os ni charge fr. 2.80 
Bouilli avec os 1.80 
Saucissons et saucisses 3.50 
Salami 4.50 
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 

gternit 
Couverture excellente 

Garantie de 10 ans 
même contre la grêle 

Infaillible contre les ouragans 
Revêtements extérieurs de fa

çades, bon marché et agréables à 
l'oeil. Revêtements imputrescibles 
de plafonds et de parois. 

Eternlt Nlederurnen . 

la-

Cafés 
J'offre directement aux consom

mateurs ca fé v e r t garanti de 
qualité supérieure à 3.30 le kg.; 
gri l lé , 4.30, en sacs de 2 V», 5, 
10 et 15 kg., contre rembours. 

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

Sage-femme diplômée 

HT DUPASQUIER-BROfl 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

Eau-de-uie de fruits 
pure (pomme et poire) Ire quai., 
à 2.50 le litre. Envoi dep. 5 litres 
contre rembours. Jean SCHWARZ 
& Cie, distillerie, Aarau, ci-devant 
W. RUegger & Cie. 

monde de cheval 
Grande b a i s s e 

Nous expédions contre rem
boursement le kilo de 

Rôti Ire sans os fr. 2.80 
Bouilli avec os » 1.80 
Salamis, salamettis 4.50 et 5.— 
Saucissons au lard fr. 4.— 
Saucisses » 3.50 
Salé et fumé » 4.— 

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

Domicile 4097 

Cordonniers 
10.000 paires bols de socques, 

60 à 80 centimes'la paire. 
Echantillons à disposition. 
Offres sous V 24011 L, Publi

citas S. A., Lausanne. 

A vendre belle machins 3 HP, 
deux vitesses, complètement re
visée en fabrique. 

S'adresser a Ch. Delacrettaz, 
fondeur, Aigle. 

La Société Coopérative 
Suisse de la Tourbe 
Chantier de Bavois (Vaud) 

cherche de bons 

manœuvres 
96 cent, à 1 fr. de l'heure.- Primes 
sur la production pouvant aller 
jusqu'à 3 fr. par jour. Pension et 
logement sur le chantier. 

SEMENCES 
potagères et fourragères 

DESLARZES & VERNAY 
Parc Avicole, Sion 

H-

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

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

a 
Nous yenons de recevoir encore 

un wagon de 

Chaussures américaines 
n e u v e s , po in ture 38 à 45, bouts ferrés et non ferrés 

que nous vendons au pr ix 

exceptionnel de 3 0 fr. la paire 

Envo i cont re r embour semen t dans toute la Suisse. 
S 'adresser Gau th ie r et Bergera t , r ue P ie r re -Fa t io 25, Genève . 
P r ix spéciaux pour r evendeu r s . 
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A coup s û r , a v e c 
A U U / O c'est-à-dire avec lOO °/0 de I 
chaque obligation de la Coopérative 

Immobilière Bernoise 
sera remboursée conformément an plan de tirage. De plus 
chaque obligation est pourvue do 50 bons il primes, dont 
chacun donne le droit à, participer à un tirage. Il en résulte 
que chaque obligation participera nécessairement à50 tirages, 

même si elle a déjà gagné une ou plusieurs fois. 
Tout porteur de (f^ tf^k ~ = T = dans 

snrtils°autiragl j l ! QuQ[lu[)tS l'espace de 
peut compter sur ^ ^ ^ ^ = = = = ^ = 10 ans. 

Le p o s s e s s e u r d'une s é r i e c o m p l è t e peut 
g a g n e r 1500 pr imes 

En tout 666.160 gagnants d'un montant total de fr. I6.4SO.000 

Prix d'une obligation fr. 10 
Prix d'une série complète fr. 300 

Chaque obl igat ion 
doit g a g n e r 

Celai p i vent avoir la 
certitude absolue 

do gagner doit acheter 
des séries complètes. 

Avec des séries complètes 
= 30 obligations, chacun 
peut et doit toucher 10 fois 
sa mise soit £r. 3000 on nous 
cédant les bons des séries 
sorties. Pour chaque bon 
à primes sorti fi l'avnnt-

tirage nous payons 

fr. 100 par conséquent 
fr. 3000 par série 

dans l'espace do 3 ans, à 
condition toutefois que les 
bons a primes émanent do 

séries complètes. 

Envoi gratis de prospectus 
sur demande 

2 grands tirages par an 
Tirage pré par. 20 mai 

„ d. primes 20 août 

Le plan de tirage comprend : 
Gros lots 

10 à fr. 50.000 
40 „ - 10.000 
10 „ „ 

450 „ „ 
900 lots à fr. 500 

2.250 » » » 200 
6.500 » » » 100 
13.000 » » » 50 
43.000 » » » 20 
600.000 remboursements à 20 

5.000 
1.000 

666.160 gagnants d'an mon-
tant total de fr. 16.460.000 
Nous envoyons des listes de tirage 

Union Banque S.-A., à Berne 
Eue Monbijou 15. Tél^phono 48.30 et 48.31 

Compte d e c h è q u e s pos taux III/1391 

Bul le t in de A l'Union Banque S. À. à Berne 
souscr ipt ion R U e Monbijou 15 

J'ai l'avantage de souscrire chez vous à 
obligation à primes de la Coopérative Immobilière 
Bernoise à raison de fr. 10.— par obligation. 
séries complètes (30 obligations à primes) chacune à 
raison de fr. 300.— la série. 

Je m'engage à payer le montant souscrit 
* Par comptant. 
* Par versements mensuels de fr. 5.— en compte courant. 
* Par versements mensuels de fr. 10.— en compte courant. 

J'ai payé le montant en question à votre compte de chèques 
postaux IH/1391. 

Veuillez encaisser ce montant, plus vos frais, par rembour
sement postal. 

* Biffer ce qui ne convient pas. 

Nom : 

O 
C/t 

5* o 

n x 
• • 

e 
e e 

O 
O o 

Lieu. 

Pour l'achat des séries contre versements mensuels, un 
acompte d'au moins fr. 1.— par obligation soit fr. 30.— pour 
toute la série devra être donné. En général les versements 
mensuels doivent être d'au moins fr. 10.— par mois et par 

série. Exceptions admises. 
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