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Yers la paix ? 
La Bavière en ébullition 

Est-ce l'exemple donné par Cottin? Non I 
Si le président du conseil des ministres bava
rois, Kurt Eisner, a été assassiné vendredi 
matin à Munich, il y a toute raison d'en 
conclure que nul rapport, sinon peut-être 
quelque suggestion traversant les espaces, 
n'exista entre les deux assassins et entre les 
castes dont ils sont issus. 

A l'anarchiste aux idées troubles du bou
levard Delessert succède en effet un officier 
de la noblesse allemande qui restera consigné 
dans l'histoire comme l'assassin de la Pro-
menadestrasse. Si la lâcheté est explicable à 
un ouvrier, elle ne saurait l'être à un comte 
officier de la garde impériale. 

Ce qu'il convient de dégager de l'assassi
nat de Kart Eisner aussi bien que de son 
collègue ministériel Auer, du député Osel et 
d'autres, c'est le dépit de voir l'influence 
militaire allemande irrémédiablement ruinée. 

Il n'est peut-être pas superflu de rappeler 
les faits : 

Eisner quittait le ministère des affaires 
étrangères à Munich, pour se rendre à la 
séance accompagné de son secrétaire, M. 
Merkle. 

Un étudiant, le jeune lieutenant comte 
Arco-Walley, tira de la foule deux coups de 
revolver sur Eisner, qui, atteint à la tête, 
expira immédiatement. Le meurtrier a été 
blessé à mort par un matelot. 

Comme Eisner devait se rendre au Land
tag, le drame précédait presque immédiate
ment l'ouverture de la séance. Celle-ci à 
peine ouverte, un soldat entra brusquement 
dans la tribune des journalistes en criant : 
« Eisner a été assassiné ». 

Il tenait à la main le lorgnon ensanglanté 
du ministre. Mais ceci n'est pas tout. Lors
que, dans l'assemblée, le ministre Âner, 
exprima aux députés son indignation vis-à-
vis de l'attentat, plusieurs coups de feu par
tirent de la direction d'une grande porte 
cachée par une tapisserie. Puis un homme 
vêtu d'un manteau militaire et d'un chapeau 
civil se précipita dans la salle des séances 
tirant plusieurs coups de feu dans la direc
tion de Auer. Des coups de feu éclatèrent 
également sur les tribunes. 

Une grande panique s'empara des députés. 
Il se précipitèrent dans la direction des sor
ties. 

Auer s'était affaissé, touché grièvement au 
côté gauche. Le député Osel lut touché par 
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La Mèche d'or 
par 

PIERRE SALES 

— Maintenant, ne voui semble t-il pas préférable 
de laisser parvenir cette lettre au prisonnier, com
me si nous ignorions son existence P Nous sommes 
prévenus ; nous n'avons donc rien à craindre. 

— Cest juste ; et cela le forcerait a se trahir 
lui-même. 

. . . Ce soir là, en même temps que son repas, le 
geôlier apporta a Serge le paquet qui avait été dé
posé pour lui. Et le prisonnier fut bien étonné 
quand il en vit le contenu. Il pensa ausitôt que 
cela devait venir de Claude. Qui pouvait s'inté
resser à lui, sinon le frire de celle qui l'aimait ? 
Il murmura avec angoisse le nom de Thérèse. 

— Elle que l'on accuse d'être ma complice I Est-

des balles et tué. Deux fonctionnaires mi
nistériels furent grièvement blessés. 

Le ministre Hoffmann et le mistre Frauen-
dorf, ainsi que quelques députés prodiguè
rent les premiers soins aux blessés. 

La séance fut immédiatement levée. Le 
palais est gardé militairement. 

La Correspondance Hoffmann publie la dé
claration suivante : > 

« Jeudi 20 février, Kurt Eisner avait dé
claré au conseil des ministres qu'il donnerait 
connaissance au Landtag, le vendredi 21 fé
vrier, à 10 h. du matin, de la décision du 
conseil des ministres de démissionner en 
bloc et de remettre ses portefeuilles à la dis
position du Landtag. D'autre part, les minis
tres étaient décidés à conserver leurs postes 
jusqu'à la nomination d'un nouveau gouver
nement. » 

Mais cette explication pâlit devant d'autres. 
Kurt Eisner était un des rares Allemands qui 
eussent consenti à reconnaître les fautes de 
l'Allemagne impériale et militariste. 

A Munich, dans la journée de dimanche, 
le bruit a couru à plusieurs reprises que le 
ministre Auer avait succombé à ses blessu
res. Renseignements pris auprès de la famille, 
il s'agit de bruits sans fondement, mais l'état 
de M. Auer est très grave. 

Le collège des conseils d'ouvriers, soldats 
et paysans de Bavière comprenant ODze mem
bres appartenant aux trois partis socialistes 
a constitué le gouvernement provisoire. A la 
tête des socialistes indépendants se trouve 
Saubert ; à la tète des communistes, Levien ; 
à la tête des majoritaires, Neckisch. Le nom
bre des membres de ce collège sera porté à 
50. Ce sont ces 50 membres qui éliront l'exé
cutif. Le ministre Timm a été destitué. 

Un appel a été adressé à M. le professeur 
Fôrster, à Berne. Le comité central a voté 
une pension de dix mille marks à la veuve 
d'Eisner et a décidé que l'enterrement aura 
lieu aux frais de l'Etat. On a trouvé une 
liste de personnes qui devaient être assassi
nées par les réactionnaires. Le comité cen
tral a décidé de prendre vingt otages dans 
l'aristocratie. En outre, lundi, à la sortie de 
l'Université, tons les étudiants seront fouillés. 
Le congrès des ouvriers et soldats ne sera 
pas convoqué et le Landtag se réunira sous 
peu dans une ville près de Munich. 

On assure que la situation s'améliore, 
mais par contre l'agitation se perpétue ou se 
propage dans différents pays de l'Allemagne 
ainsi qu'en Bohême et en Styrie. De graves 
désordres se produisent dans le grand duché 
de Bade, notamment à Mannheim. 

Les affaires de trahison 
Le procès pour intelligence avec l'ennemi 

elle coupable P... ô doute affreux P 
Et il lui sembla qu'il voyait encore son père 

étendu, tenant, dans sa mains crispée, la mèche de 
cheveux dorés. 

— Non, non. C'est impossible ! Si cela était, j'ai
merais mieux mourir... 

Les inculpés qui ont un peu d'argent sont tou
jours mieux traités que les pauvres diables. Au 
moment de son arrestation, Serge avait sur lui les 
appointements de son dernier mois ; il n'avait donc 
pas souffert matériellement depuis son arrestation. 
Ce qui l'avait torturé, c'était la pensée que la cou
pable pouvait être Thérèse. Et il ne savait rien 
sur elle, rien que cette phrase souvent répétée avec 
cruauté par le juge d'instruction : 

— Nous avons les preuves les plus absolues de la 
culpabilité de votre complice. 

Cette accusation le faisait encore plus souffrir 
que celle portée contre lui-même. En ouvrant le 
paquet, il dit : 

— Claude est donc toujours en liberté P... Ose
rait-il songer à moi, si sa sœur était coupable P... 

Il regarda tous les objets avec une joie enfantine ; 
puis il eut un doute, en voyant le foulard : 

— Pourquoi Claude m'envoie-t-il un foulard ? 
murmura-t-il ; il sait bien que je ne m'en sers ja
mais... Tiens, et un foulard décousu.» 

Il sentit alors le papier caché dans l'ourlet. 
— Une lettre ? •• <\ ' < . ; •• 
Il l'enleva et la cacha vivement, commençant à 

intenté à Henri Guilbeaux et Hartmann a eu 
lieu vendredi devant le troisième conseil de 
guerre à Paris. 

A l'unanimité des voix, Guilbeaux et Hart
mann ont été condamnés à la peine de mort. 

Le greffier, capitaine Thiebault, a lu le 
rapport sur la campagne défaitiste et anti-
française de la revue Demain et dit que la 
conférence de Zimmerwald était due à une 
organisation financière suspecte. Il signale la 
collaboration à la revue Demain de bolche
viks russes tels que Lénine et Badek, et 
d'un certain nombre d'anarchistes. Le rap
port indique les relations criminelles de 
Guilbeaux avec des agents de l'Allemagne, 
tels que les députés Erzberger et Schillesme-
gen, ainsi qu'avec le journal allemand la 
Gazette de Voss. 

Pendant ce temps Mme Caillaux alitée par 
suite d'une atteinte de grippe qui fait crain
dre des complications pulmonaires, son mari 
a sollicité la faveur de se rendre auprès 
d'elle. 

Cette autorisation lui a été accordée. 
M. Caillaux, qu'accompagnaient trois ins

pecteurs de la Sûreté a pu, jeudi, se rendre 
en automobile rue Alphonse-de-Neuville. Il 
est monté directement, accompagné de ses 
gardiens, à l'appartement et est demeuré quel
ques instants au chevet de la malade. 

Il a été reconduit ensuite à la Santé et à 
sa cellule, sans incident. 

GRAND CONSEIL 

Séance des 20 et 21 février 
Présidence de M. Abel Delaloye, 1er vice-pr. 

Juridiction de Salanfe et Clusanfe 
Deux séances ont été presque entièrement 

remplies par les seconds débats de cette ques
tion de juridiction communale qui provoqua 
le développement d'arguments très intéressants 
et eut le don de passionner vivement les re
présentants des communes en jeu, Evionnaz 
d'une part, Saloan et Champéry de l'autre. A 
la seconde séance, l'une d'elles y avait en 
spectateurs quelques-uns des mem'bres de sa 
municipalité. 

Nous avons dit dans l'article précédent que 
le message du Conseil d'Etat préavisait favo
rablement en faveur d'Evionnaz, co-proprié-
taire pour près du quart de l'ensemble des 
pâturages de Salanfe et de Clusanfe (exacte
ment 24 %, avec St-Maurice 30 %, Vérossaz 
2 8 % et Massongex 18%) . Ces trois derniè
res communes ne formulent actuellement au-

deviner. Il alla s'assurer qu'aucun pas ne retentis
sait dans le couloir, et, par surcroit de précau
tions, tourna le dos au guichet avant de lire sa 
lettre : 

« On doit te mener demain à la Morgue et rue 
» de Rome. Occasion unique de t'évader. Rien à 
» tenter à la Morgue ; mais, rue de Rome, évasion 
» sera facile. Quitterons la France jusqu'à ce que 
» nous puissions établir notre innocence. Mais abso-
» lument nécessaire d'échapper aux griffes de la 
» police. 

» La petite cour intérieure, qui sépare le numéro 
» 66 du numéro 68 de la rue de Rome, est aisée à 
» franchir. Pendant qu'on te laissera dans l'entrée, 
» avant de pénétrer dans la salle à manger, où l'on 
» va reconstituer le crime, tu feras ouvrir la fenê-
» tre de l'entrée sous un prétexte quelconque ; 
» cette fenêtre donne sur la petite cour de service, 
» par où s'éclairent les petits escaliers. Tu assom-
» mes alors les deux hommes qui te gardent, et tu 
» sautes sur la fenêtre. De là, tu empoignes la 
» barre de fer qui est plantée entre les deux corps 
» de logis, et tu te lances dans l'escalier du nu-
» méro 68. Avant qu'on ait eu le temps de se 
» retourner, tu arrives dans la rue, où je t'atten-
» drai, avec une voiture, pour t'aider à fuir. » 

Il n'y avait pas de signature. 
— Claude a bien tout prévu, se dit Serge, même 

cune revendication à la juridiction du terri
toire contesté. L'avis du pouvoir exécutif est 
partagé par tous les membres de la commis
sion, MM. Ribordy, Amherd, Dr Lorétan, 
Ch.-Alb. de Courtenj Weissen et J. ïhétaz 
les deux derniers fonctionnant comme rap
porteurs), tandis que leur collègue J. Cou-
chepin opine pour Salvan et Champéry. 

Le rapport français, que M. Thétaz nous 
a obligeamment communiqué est un volumi
neux travail de plus de trente pages, qu'à co
tre grand regret nous devons renoncer à pu
blier à cause de sa trop grande étendue. Il 
introduit le sujet par un itinéraire pittoresque 
des pérégrinations de la commission travail
lant sur. les lieux. Il continue par une des
cription topographique minutieuse de l'inté
ressante contrée, objet du litige. Le rapport 
Thétaz s'étend ensuite longuement sur les 
faits et considérations juridiques qui militent 
en faveur d'Evionnaz. Il cite le rapport de la 
première commission, rédigé par M. Trotlet, 
définissant ce que l'on entend par droit de 
juridiction communale : droits de fisc et de 
police, perception des impôts fonciers, entre
tien des chemins et des cours d'eau, énergie 
hydraulique (attention, c'est la source du con
flit !) etc. 

La nouvelle commission accepte cette dé
finition. Ni Salvan, ni Champéry n'ont jamais 
exercé jusqu'ici la juridiction. Ces communes 
le reconnaissent, mais prétendent que ce droit 
n'a pas été exercé non plus par la commune 
d'Evionnaz. Tel n'est pas l'avis de la com
mission qui réfute point par point les argu
ments invoques par Salvan, à partir de l'acte 
de reconnaissance en 1324, qui n'a plus au
cune valeur en comparaison des sentences de 
la Diète de 1775 et 1780. L'exercice plutôt 
occasionnel delà juridiction religieuse de Sal
van sur Salanfe ne constitue pas une pré
somption en faveur de cette commune ni non 
plus le fait que le service postal, si minime 
du reste, de Salanfe ait été dévolu au bureau 
de Salvan. 

Trois arguments décisifs ont engagé la com
mission à donner raison aux prétentions d'E
vionnaz : le très ancien droit de propriété in
contesté, les décisions delà Diète souveraine 
de 1775 et 1780, l'exercice, dès la premièie 
de ces deux dates, du droit "juridictionnel. 
L'ancienne chatellenie de St-Maurice, que 
Massongex en fît partie ou pas, point d'his
toire controversé mais sans importance dans 
ce débat, fut démembrée en trois ou quatre 
communautés en 1815 et 1822. Depuis les 
décisions de la Diète, qui tranchèrent le con
flit survenu à Salanfe entre gens de l'ancienne 
chatellenie et Salvanains, sujets de l'Abbaye 
— 1766, affaire des * happés » — ces derniers 
ne revendiquèrent plus aucun droit quelcon-

le cas où cette lettre tomberait entre les mains de 
la police. C'est pour cela qu'il ne signe pas, et 
qu'il remplace son écriture par des mots imprimés. 
Tout est bien combiné. 

Il relut la lettre une' seconde fois, en grava tous 
les termes dans sa mémoire ; puis il la déchira et 
l'avala. 

Il ne dormit pas de la nuit. Il réfléchissait. Puis
que Claude lui parlait de quitter la France, c'est 
qu'il avait déjà réussi à faire évader Thérèse ; sans 
cela, il n'aurait sûrement pas songé à partir. Et 
Serge se rappela alors certaines phrases du juge 
d'instruction ; il se souvint qne jamais on ne l'avait 
placé en face de Thérèse. Il devina tout : 

— Elle est libre 1 Et, au lieu de fuir, elle m'at
tend... Elle ne craint pas de me revoir : donc elle 
est innocente ! 

Cette pensée lui fit tant de bien qu'il était com
me transfiguré quand le jour se leva. Son visage 
ne s'assombrit que lorsque des agents de la Sûreté 
vinrent le chercher. Il avait pasaé la matinée, par
tagé entre la joie de savoir sa fiancée innocente, 
car il ne doutait plus maintenant, et la vision de 
la liberté. Il .allait échapper enfin à cette existence 
affreuse, à ces interrogatoires, à ces accusations qui 
le bouleversaient... Claude avait tout préparé. 

— Je n'aurais jamais songé à cela, moi 1 se di
sait Serge. 

Et il se souvenait bien de ces braxres de fer plan
tées entre les deux murs. Ce serait un jeu pour 
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que de propriété sur Salanfe et Clusanfe. La 
propriété fut indivise entre les quatre com
munes jusqu'en 1870; année1 'où "s'opéra •tiiâr-
répartition définie selon le ipoujcceatage indi-
qaé plus haut. Si les ço-propriétaires d é c a 
lante renoncent actuellement en faveur d'Eviôrî-
naz à leurs prétentions juridictionnelles sur 
Salanfe, c'est que ce haut plateau est contigu 
au territoire de cette commune et y est relié 
directement par le chemin le plus important 
qui y conduit, celui du col du Jorat. Salvan 
et Champéry ont mal interprété le jugement 
porté en 1906 par le tribunal du contentieux, 
déboutant Evionnaz dans ses prétentions ten
dant à exclure Massongex de sa part d'auto
rité de police sur ces alpages. Leurs préten
tions formulées dès 1907 ne sont devenues 
impérieuses, qu'en 1917, quand la commune 
d'Evionnaz s'avisa de vendre à des compa
gnies du dehors l'énergie hydraulique des 
cours d'eau du bassin contesté. La commis
sion, d'accord avec le Conseil d'Etat, engage 
la Haute Assemblée à confirmer la décision 
prise en premiers débats le 17 mai 1918, at
tribuant tout le territoire contesté à là com
mune d'Evionnaz. 

L'assemblée, par un vote subsidiaire, dis
pense la commission de la lecture des nom
breuses pièces d'un dossier volumineux. 

M. Coachepin soutient dans la commission 
une argumentation favorable à Salvan et Cham
péry. Il expose son point de vue avec cha
leur et conviction. Il reproche au message 
du Conseil d'Etat de manquer d'impartialité. 
« C'est, dit-il, plutôt une plaidoirie d'avocat 
qu'un exposé positif et objectif de l'état de 
la question. On s'est engagé dans cette affaire 
avec des idées préconçues et on a recherché 
par avance à mettre en évidence tout ce qui 
était favorable à Evionnaz et au préjudice de 
ses adversaires ». Tout en s'excusant de son 
incompétence en matière juridique, le prési
dent de Martigny-Bourg se livre à une argu
mentation serrée et habile, en faisant valoir 
tout ce qui, selon lui, est de nature à ap
puyer les prétentions de Salvan et Champéry. 
Bien des avocats, en nombre dans la Haute 
Assemblée, lui envieraient l'aisance avec la
quelle il se meut dans ce maquis de consi
dérants juridiques, historiques et topographi
ques. Il invoque la reconnaissance de 1324 
en faveur de Salvan et conteste d'autre part 
toute valeur à la sentence delà Diète de 1775, 
le souverain étant juge et partie dans le con
flit. « On nous reproche, dit-il, de faire litière 
des antécédents historiques et juridiques, nous 
ne faisons litière que d'une injustice. » Par 
des exemples pris dans les communes voisi
nes, il prouve que la propriété n'implique 
nullement la juridiction de fait. La plaine du 
Rhône est une véritable mosaïque de proprié
tés enclavées, les communes de toute la région 
de Martigny, par exemple, possèdent des al
pages et autres biens-fonds isolés dans les 
limites des communes voisines. En aucun 
cas, cependant, il est venu à l'idée à l'une 
ou l'autre de ces communautés de réclamer 
la moindre part de juridiction sur ces pro
priétés foraines. Pour l'orateur, la juridiction 
légale n'a pas été exercée jusqu'ici sur les al
pages contestés. Dans le doute, l'argument 
topographiqae doit avoir une valeur décisive. 
M. Couchepin exhibe des photographies de 
l'ensemble de la région, tandis que beaucoup 
de députés étudient leur carte Siegfried. 

Interpellant directement, au milieu de l'hi
larité générale, le « remuant et intelligent » 
député d'Evionnaz, M. Rappaz, il lui démontre 
que d'après ses conclusions dernières il en 
résulte qu'on laisserait encore à Evionnaz la 
part du lion, soit tout le plateau de Salanfe. 
En effet, M. Couchepin abandonne comme 
peu pratique sa première idée de départager 
entre Salvan et Evionnaz le plateau de Sa
lanfe par le cours du torrent qui le traverse 

lui que de s'évader ainsi. Il en avait fait bien d'au
tres dans leurs excursions avec Claude. Ce soir, il 
serait libre... 

— Pouvu qu'on ne me lie pas les bras ! 
Mais non. Le docteur Bernedel avait recom

mandé, par mesure de prudence, qu'on laissât ses 
membres libres, craignant toujours quelque accès 
subit. Et aujourd'hui, il se montrerait bien soumis, 
pour que rien ne fut changé. 

On le conduisit d'abord dans le cabinet de M. 
Lisars, qui l'interrogea longuement : il répondit à 
toutes ses questions sans emportement, se conten
tant d'affirmer son innocence. Jamais il n'avait été 
aussi calme. 

— Puisque vous ne voulez pas vous décider à 
avouer, dit le juge, vous me forcez à vous imposer 
une scène bien cruelle que, dans votre état, j'aurais 
désiré vous éviter. Vous allez me suivre à la 
Morgue. Là, vous vous déciderez sans doute à 
avouer 1 

Quoiqu'il s'y attendit, Serge tressaillit et fut pris 
d'un tremblement nerveux ; mais il répondit fer
mement en étendant la main : 

— Devant le cadavre de mon père, comme tou
jours je jurerai que je suis innocent ! 

Une heure après eut lieu la confrontation en pré
sence de M. Lisars, du chef de'l*'Sûretéj de-déù* 
de ses agents et de M. Bernedel.1 jSergè. j^leifra 
abondamment ; mais il ,fût tjçèi| ^QÙ.'X^JI'u»é ,mi|!^ 
genoux devant le cadavre de son père; et menta-

et au-delà par une ligne droite idéale abou
tissant au Dôme de la Tour Sallières. Aujour
d'hui, le .rapporteur- de mtaoritéfl s'arrêtei aux 
conclusions^ suivantes résumées :- ?. b ,e: 
I Salanfe serait attribué èp Évioflnâz jusqu'au 
rebord du plateau, où seraient fixées ;lèss li
mites de la commune de Salvan, au-delà de 
la Fontaine de Moïse. p 

Clusanfe appartiendrait à Champéry. 
M. Rappaz, personnellement visé et accusé 

d'égoïsme par M. Couchepin, veut répondre, 
mais, vu l'heure avancée, le président, sur la 
proposition de M. de Lavallaz, déclare la 
séance levée et le débat interrompu. 

Le premier orateur de la séance de ven
dredi est le Dr Coquoz de Salvan. C'est d'une 
voix tremblante et émue que ce jeune disci
ple d'Esculape vient défendre les intérêts de 
sa commune et faire appel à l'esprit de jus
tice et d'équité. Il reprend les arguments de 
M. Couchepin auquel il se rallie pleinement, 
et fait valoir des considérations nouvelles : 
le désavantage qui résulterait pour Salvan 
de ne posséder que le cours inférieur d'un 
cours d'eau et d'être exposé à tous les dan
gers d'inondation considérablement aggravés 
par la tranlormation future en bassin lacus
tre du plateau de Salanfe, sans être appelé à 
bénéficier en rien des avantages qu'il serait 
susceptible de lui procurer. Non seulement 
le mayen de Van qui est aux Salvanains 
mais le village de Miéville serait exposé à 
ce danger éventuel. Il cite l'inondation de la 
Dranse de Bagnes de 1818. Il insiste sur le 
fait que des accidents mortels de touristes 
étrangers s'étant produits sur la montage de 
Salanfe, les victimes furent ensevelies au 
cimetière de Salvan, Evionnaz ne les voulait 
pas. L'orateur décrit exactement la topogra-

[>hie de sa commune et prouve que par la 
ongueur de la ligne limitrophe, le territoire 

de Salvan encercle en grande partie l'alpe de 
Salanfe, tandis qu'Evionnaz ne lui est conti-
guë que sur une ligne bien moins considé
rable. Il refait l'histoire de Salvan et de 
Salanfe depuis la date lointaine de 1324 jus
qu'à nos jours, en s'arrêtant sur le cycle 
légendaire qui entoure cette histoire au XVIIIe 

siècle et sur l'affaire des Lappés (1766). En 
terminant le jeune médecin-député adjure le 
Grand Conseil de ne pas consommer une 
injustice qui laisserait un grand sentiment 
d'amertume chez ses concitoyens. «Messieurs, 
vous ne serez pas des politiciens, mais des 
juges ! » s'écrie-t-il en terminant. 

M. de Lavallaz vient plaider la cause des 
Champérolains pour Clusanfe. Arguments his
toriques et topographiques sont de nouveau 
exposés en détail. Priver la commune de 
Champéry de la juridiction du pâturage de' 
Clusanfe serait un non sens inexplicable. 

Dans ie doute où les débats ont laissé la 
question, M. Escher se rallie à la proposi
tions Couchepin qui lui paraît la plus rai
sonnable. 

M. le colonel Ribordy président de la com
mission, maintient le point de vue juridique 
de celle-ci 

M. le conseiller d'Etat Kuntschen se dé
fend des reproches faits au message du Con
seil d'Etat dont l'impartialité est suspectée 
par M. Couchepin. Il répond à M. Coquoz 

3ue les craintes qu'il a exprimées au sujet 
e l'accumulation d'eau qui s'établirait sur 

Salanfe n'ont pas de portée dans le débat. 
La discussion est close. Au vote M. de 

Lavallaz demande à scinder les deux parties 
de la question. Adopté. 

Le résultat du vote annoncé dans le der
nier numéro doit être rectifié ainsi : 

La juridiction de Salanfe est dévolue à 
Evionnaz par 42 voix contre 31 et celle de 
Clusanfe à la même commune par 41 voix 
contre 34. Les partisans de Salvan et de 

Vf 

lement, il lui adressa une prière suprême : 
— Mon père bien-aimé, j'ai juré de te venger 1 

Bientôt peut-être, je serai libre ; mais, si Thérèse ! 
est coupable, je ne veux, pas de ma liberté, j'atten- ; 
drai plutôt, dans ma prison, l'arrêt de la jus
tice ! 

Et il s'imagina alors que le visage de son père 
s'animait et que sa voix chérie lui répondait: : 

— Non, mon enfant ; non, Thérèse n'est pas cou- : 

pable 1 Accepte la délivrance qui te vient de 
Claude ; et c'est alors, a vous deux, que vous trou
verez la véritable criminelle ! 

M. Lisars s'écria: 
— Une dernière fois, voulez-vous avouer? 
Il répliqua fermement: 
— Une dernière fois, je jure que je suit inno

cent 1 
On l'entraîna, et, quelques instants après, il par

tait pour la rue de Homo, entre le chef de la Sû
reté et un agent. Quand on arriva rue de Rome, 
une énorme foule était massée devant le numéro 
66. C'était probablement au milieu de cette foule, 
pensèrent Serge et les policiers, que se cachait 
Claude Garancier ; machinalement, ils le cherchè-

! rent des yeux, aux abords de la maison. Il n'y 
! .avait là personne qui ressemblât au frère de Thé-
'''• rèse. 
:'L' La nuit tonifbajJU, leJuge«4'i#«truction ava^voulti 
',qujp la recoastitutio^jiàà: értme eût Heu & l'heure 
même où il avait été commis Lorsque Serge eut ç 

Champéry ont gagn|.-ductorjain, mais insuffi
samment depuis lesv premiers débats. 

M. Rappaz jubile. Il veut prendre la pa
role pour reMfercierêîTë Qrakd'Cohseîl. Insi
gne maladresse dhrareprésentapt aussi adroit, 
que dévoué aux intérêts de sa commune. Sa, 
voix eist couverte- par les murmures, même' 

Î>ar les huées des collègues rivaux aigris par 
eur échec. Si la parole n'est pas toujours 

d'argent, par contre le silence est d'or, par
fois. 

Interpellation J. de Stockalper 
La fin de la séance de vendredi matin est 

consacrée à l'interpellation déposée par le 
préfet de Brigue. Elle est ainsi conçue : 

« Il est notoire que vu le renchérissement de 
l'argent, nos instituts de Banque, même la Banque 
cantonale sont obligés de prêter à un taux dépas
sant le 5 °/0. 
, Le Conseil d'Etat estime-t-il que l'art. 1652 de 
notre Code civil valaisan a encore force de loi? 

Si oui quelles mesures compte-t-il prendre pour 
mettre en harmonie loi et pratique ? 

M. le conseiller d'Etat Kuntschen donne à 
l'interpellant une réponse intéressante. La 
limite du taux légal existe toujours. Aucune 
des dispositions législatives la concernant n'a 
été abrogée. Il existe même uns loi spéciale 
datant du 2 décembre 1851 à ce sujet. Elle 
prévoit les sanctions suivantes : première 
contravention passible de la confiscation du 
10 % de la créance, et la récidive de la 
confiscation de la valeur entière. 

M. le chef du département de Justice et 
Police ne veut pas entendre parler d'une élé
vation du taux légal. Le moment serait bien 
inopportun quand partout on dénonce le Ca
pital comme la pierre d'achoppement dans la 
difficile solution de la question sociale. C'est 
cette égalité sociale que les masses réclament 
partout à l'heure actuelle plutôt que des droits 
populaires électoraux. Témoin le canton de 
Zurich, où la démocratie pure poussée jus
qu'au dernier degré du possible n'a pas em
pêché la grande extension du socialisme dans 
ce canton. Les réformes sociales à l'ordre du 
jour visent à contester l'intangibilité du ca-

f iital. Ce n'est pas le moment de laisser toute 
iberté à ce dernier. Nos paysans, qui dans 

la vente de leurs denrées sont entourés de 
restrictions, ne comprendraient pas que l'on 
supprime tout frein aux spéculations bancaires. 
(Bravos]. 

Nous ne nous attendions pas à entendre 
des paroles aussi catégoriques de la part du 
chef du département de Justice et Police. 

Motions 
Quatre motions sont déposées à l'ouverture 

des deux séances de vendredi sur le bureau 
du Grand Conseil : 

1. Motion Zufferey et consorts demandant 
la création à Sierre d'une agence du Bureau 
des hypothèques, destinée à alléger le Bureau 
de la Capitale. 

2. Motion Imboden (Viège) faisant la mê
me demande pour sa localité, en vue de dé
charger le Bureau de Brigue. 

3. Motion Ribordy et consorts relative à 
l'édification d'un monument en l'honneur des 
soldats valaisans morts sous les drapeaux de
puis 1914. 

4. Motion Escher concernant l'amélioration 
de la situation des alpages. 

Tous ces objets sont renvoyés à la session 
de mai ou à plus tard. 

Séance de relevée du 21 février 1919 
Présidence de M. A. Delaloye 

La séance est bien remplie. Ouverte à 3 h., 
elle n'est close qu'à 7 % h. 

En premier lieu arrive sur le tapis le pro
jet de revision du règlement du 26 juin 1913 
des fonctionnaires et employés d'Etat. 

atteint le quatrième étage, il fut tout étonné de 
voir la fenêtre de . l'entrée ouverte, comme si. son 
évasion avait été préparés ; il regardait avec soin 
les barres de fer, et d'avance, il calculait l'effort 
qu'il devrait faire-pour sauter; mais on le condui
sit aussitôt dans la chambre du commandant, qui 
étai t située sur le chemin de fer; et on le laissa 
là, sans défiance, sous la garde d'un seul agent de 
la Sûreté. 

Le chef de la Sûreté était resté au dehors et pre
nait ses dispositions pour arrêter triomphalement 
son prisonnier, au moment où il essayerait d'exé
cuter son plan d'évasion. Il plaçait ses agents dans 
l'escalier du numéro 68, ainsi que devant la porte 
de la rue ; et tous recevaient l'ordre de courir 
après Serge... mais de ne l'arrêter que lorsqu'il 
aurait rencontré Claude. Déjà le magistrat songeait 
à écraser l'inculpé soui cet argument : « Vous avez 
voulu fuir, vous avez essayé de vous soustraire à 
la justice de votre pays ; donc vous êtes coupa
ble 1 » Et, en même temps, il aurait la douce sa
tisfaction de mettre la main sur Claude Garancier. 

. . . Cependant Serge s'était assis dans le fauteuil 
de.! son père, attendant avec impatience, espérant 
bientqu'on allait le ramener dans l'entrée. 

Tcort à coup, la porte d'un placard s'ouvrit;: 
deu*; hothttras' parjurent, ^Claude eta.Zépbi)5inîueti 
avant' que i?kgent:*ût poussée un crjj il était; bâil
lonné par Claude, tandis que Zéphirin.; leinBaihtév'-
najtaen respect. Cela avait été fait «a quelques se-

MM> Défayes ,et Lorétan rapportent. 
M. A. .Gi-.ayen. £SjpQs) vprpppse. ^ux, aj^ier». 

2 et 6 une gérie^,,de j.modifications qui^sont 
acceptées. parLle.^qnspil^d'iEtat après; .deç.Pfa-ac 

• marques Mb?.M. H.,;SeiIer>:, qui craint gu£ ;la7 
mise au concours pourrait nuire à l'avance
ment. Modifications adopîées: \°WM 

A l'art. 6, M. Graven propose des restric
tions aux droits de congé. Les employés ont 
droit à 15 jours de congé au début et à trois 
semaines après dix ans de service. 

Un mois de congé forcé serait assimilé au 
congé ordinaire, sauf pour les cours ordinai
res militaires. 

M. Ch.-A. de Courten, président de la com
mission, propose d'ajouter pour cas de maladie. 
M. Défayes est d'accord. 

M. Weissen (Viège) soutient les malades. 
Un mois de maladie est un plus grand mal
heur que l'obligation de faire un cours d'as
pirant (Hilarité). 

Art. 6. — Les fonctionnaires de 6me classe 
doivent être porteurs d'un diplôme fédéral ou 
équivalent. 

M. Couchepin propose de substituer le mot 
suisse au mot fédéral. La rédaction allemande 
lui paraît ne viser que l'Ecole polytechnique 
de Zurich, alors que l'Ecole d'ingénieurs de 
Lausanne, par exemple, devrait être mise au 
bénéfice de l'égalité. 

M. Défayes, rapporteur, ne voit pas l'op
portunité de l'amendement Couchepin : le mot 
suisse est compris dans celui d'équivalent. Il 
compte bien que les nouvelles dispositions 
du règlement, plus rigoureuses et plus res
trictives, ne toucheront pas les situations ac
quises et n'engagent que l'avenir. 

M. Défayes s'excuse de faire un plaidoyer 
Cicero pro domo en faveur des juges cantonaux 
et des juges-instructeurs, dont la situation de 
traitement est notablement inférieure à celle 
de nombreux fonctionnaires de l'Etat après 
la mise en vigueur des nouveaux règlements 
discutés. Ce n'est pas lui, mais un autre mem
bre de ia Commission, M. Pellissier, qui a 
soulevé ce postulat. M. Défayes se livre à une 
série de considérations et énumère des chif
fres que nous ne pouvons reproduire ici. 

Que l'on rende justice à ceux qui doivent 
rendre la justice à leurs concitoyens. 

Le Dr Lorétan (Loèche) ajoute que les 
traitements des fonctionnaires de l'ordre su
périeur doivent ê(re suffisants pour que ces 
fonctions ne soient pas onéreuses pour les 
citoyens sortis des classes modestes du peu
ple. 

M. Kuntschen accepte les propositions d$ 
la commission pour étude et rapport. 

Une nouvelle proposition de Courten pro
voque l'intervention de M. Evéquoz. Nous as-_ 
sistons à un singulier spectacle, dit-il. Nous 
avons un ordre du jour très chargé et la dis
cussion s'éternise sur des objets qui jaillissent 
à brûle-pourpoint et sans rapport direct avec 
la question traitée. Que l'on en reste à l'objet 
à l'ordre du jour et que MM. les députés fas
sent leurs propositions par voie de motion. 
Je dépose une motion d'ordre. M. de Courten 
réplique. 

L'ensemble du projet est voté et entrera en 
vigueur le 1er mars 1919. 

Responsabilité des anciens organes de la Caisse 
hypothécaire et d'Epargne 

Rapporteurs : MM. Cyr. Pitteloud et Roth. 
M. Trottet préside la commission. 

Le message du Conseil d'Etat et le long 
rapport Pitteloud s'étendent longuement sur 
cette triste affaire qui occupe une bien mau
vaise page, pas sans précédent, hélas, dans 
les annales de la situation financière et du 
crédit de notre canton. Nous ne voulons pas 
nous arrêter longuement là-dessus pour au
jourd'hui, la chose devant certainement se 
traiter a nouveau dans les colonnes de notre 

condes, sans bruit. Serge stupéfait allait parler ; 
Claude lui dit à voix basse : 

— Pas un mot ! On t'expliquera plus tard... 
Et il alla donner un tour de clef aux deux por

tes de la chambre du commandant. Zéphirin ligo
tait soigneusement l'agent, après lui avoir dit : 

— Pas un cri, ou je vous flanque un coup de 
poignard 1 

Et il semblait si décidé que l'agent se résigna, 
préférant courir la chance d'une révocation que 
d'être tué. D'ailleurs, il était si bien bâillonné 
qu'il lui aurait éié impossible d'appeler à son se
cours. 

Claude ouvrit alors la fenêtre et, donnant un 
petit coup à un paquet ramassé dans un coin, fit 
dérouler une échelle de soie, qui arrivait jusqu'au 
bas de la muraille, et tomba dans l'autre cour de 
la maison, celle qui donne sur le chemin de fer. 
Puis il enjamba lé rebord de la fenêtre et descendit 
en un instant. 

— A vous, Monsieur 1 dit Zéphirin en poussant 
Serge. 

Serge descendit à son tour. Ayant de partir, 
Zéphirin s'aprocha de l'agent : 

— Si vous faites un mouvement avant cinq minutes, 
voUs,vje vous retrouveraiyiot je vous tuerai 1»,,;. rAt-aî 

îfc En ceimoment, le chef de la Sûreté donnait .'ses; : 
dernières instructions aux agents qu'il avait, planés » 

: dans la rue. M. Lisars l'attendait; tranquillement •:;_ 
adains lahs&He.à manger. (A suivre.) 
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journal. Bornons-nous à relever que le mon
tant total des pertes subies parla Caisse hy
pothécaire s'élèverait, selon lé message du Con
seil d'Etat, à fr. 388il33 et que lé Grand 
Conseil à ;v'oté les propositions incluses dans 
ce message et amendées'par la Commission : 

Vu le rapport de MM. les experts Tuor et Gau-
dard, le Grand Conseil décide : 

1. Une aclion en dommages-intérêts sera intentée 
aux membres des organes de la Caisse hypothécaire 
et d'épargne, ainsi qu'aux employés désignés par le 
rapport (directeur, membres du Conseil d'adminis
tration, fondé de pouvoirs, etc.) ; 

2. Le procès sera porté directement devant le Tri
bunal fédéral, à l'instance de l'Etat. 

3. Le Conseil d'administration, conjointement avec 
la gestion de la Banque cantonale, indiquera au 
Conseil d'Etat la quote-part de la réparation à ré
clamer aux personnes mises en cause. 

« La parole est laissée au Tribunal, ter
mine M. Pitteloud, pour clôturer cette triste 
affaire, et vu les mesures que l'on a prises 
pour éviter le retour fâcheux de pareilles ca
tastrophes, nous avons la confiance qu'à l'a
venir il ne se produira plus de tels nuages 
pour obscurcir l'horizon financier de notre 
beau Valais ». 

Puisse-t-il être bon prophète. 
Un pénible incident se produit. M. J. Zen-

Ruffinen, un vieillard qui a quelque peu 
blanchi sous le harnais gouvernemental et 
qui se trouve personnellement impliqué par-

Nécrologie : - * < . ! 
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Louis-Abel Défayes, juge 
La mort aveugle et impitoyable continue de 

frapper dans nos rangs. Une tombe est à 
peine fermée qu'une autre s'ouvre, créant de 
nouveaux deuils. 

A Leytron, est décédé dans la nuit de ven
dredi, après quelques jours de maladie, M. 
Louis-Abel Défayes, juge et ancien président. 
Fils de feu M. le notaire Joseph Défayes et 
frère de notre ami M. le juge cantonal Dé
fayes, le défunt laisse le souvenir d'un ex
cellent citoyen. 

Il occupa pendant de nombreuses années 
les fonctions de conseiller, puis président de 
la commune, donnant dans toutes les circons
tances des preuves de son désintéressement 
et de son dévouement à la chose publique. 
Au militaire, il était adjudant sous-officier. 
Généreux, affable, toujours prêt à rendre ser
vice, Louis-Abel, comme on l'appelait tout 
court, n'avait que des amis et des obligés. 

En décembre dernier, les électeurs l'appe
laient aux fonctions si délicates de juge de 
la commune. Ce lut une belle manifestation 
de sympathie pour celui qui avait, par son 
passé, forcé le respect et la confiance de ses 

a tcorfrme.^conséquence;.! une; jperte matériel!s 
wfrPrk.pfy^vi::^ ta^;:rL,«::ë?$*?v .pl•*•".» 

VA après ça ûa< yrteuura nous dire dans li 
discours, dans les pseraiQn.s,;:•((<)Agriculteurs 
gardez-yous de, préndre^le cnemiti ae'jà ville 
restez attachés àvotre village 
le pays a besoîn^de^Vo^l 
dans la crise économique^ou'il jtgasep ĵBrenS] 
moment ; vous resterez ainsi de^haife^aïrii 

concitoyens 
H „ . „~ r - - i/.r~ *» i La mort de ce bon citoyen, à l'âge de 62 
mi les fonctionnaires prévenus de la déliante : M t u n e d e te u r l e t i I i b é . 
Caisse hypothécaire, se levé et proteste vive- ; r a l . r a d i c a l d e Leytron dont il était le chef 
ment contre le mot culpabilité contenu dans le 
message du Conseil d'Etat en terme mal
veillant et injurieux pour les prévenus. On 
aurait dû par courtoisie dire responsabilité. 

MM. Seiler président du gouvernement et 
Trottet, président de la commission, expli
quent que le mot culpabilité est pris textuel
lement dans le rapport des experts Tuor et 
Gaudard. L'incident est clos. 

Le Grand Conseil sera nanti par le Con
seil d'Etat du résultat du jugement définitif 
intervenu. 

Solde de la gendarmerie 
La crise'du renchérissement atteint égale

ment les gendarmes. 
Leur recrutement a donné pour 1918 dans 

le Bas-Valais un résultat négatif. Pas un 
candidat ne s'est présenté à cause de l'insuf
fisance de la solde. La Haute Assemblée a 
cru y remédier aujourd'hui. L'échelle de cette 
solde se présentait comme suit : fr. 5.50 par 

Leytr 
aimé et écouté. Ses adversaires eux-mêmes 
rendaient justice à sa courtoisie, à sa fran
chise et à son esprit de conciliation. Louis-
Abel Défayes s'en va trop tôt encore, regretté 
par la population entière de Leytron. 

L'ensevelissement a eu lieu hier, lundi, au 
milieu d'une extraordinaire affluence. 

Nous adressons à sa famille éplorée l'ex
pression de notre profonde sympathie. 

L'exportation. — La Chambre de Com
merce nous écrit : 

Après la disparition de certaines restric
tions à l'importation, l'exportation à son tour 
se voit libérée progressivement de ses entra
ves. Une décision du Département suisse de 
l'Economie publique accorde, en effet, une 
autorisation générale d'exportation, révocable 
en tout temps, pour divers articles destinés 
à des pays déterminés. Tout en restant à la 

jour jusqu'au bout de la troisième année" de ' disposition des intéressés pour des renseigne-
service, fr. 5.80 pour les trois années sui- ! ments plus détaillés à ce sujet, nous donnons 
vantes, fr. 6 de 6 à 12 ans et fr. 6.50 après ; 
les 12 ans de service. Le nouveau projet • 
prévoit les chiffres respectifs suivants : 7.50, j 
7.80, 8.10 et 8.50 fr. Les augmentations de 
solde attachées au grade sont maintenues, soit 
majoration quotidienne de 20 centimes pour j 
chacun des huit caporaux et 50 centimes 
pour chacun des quatre brigadiers. 

M. Pont (Chamoson) propose une ma
joration de 50 centimes pour gendarmes et 
gradés, sur les chiffres ci-dessus, M. Petrig 
propose une majoration plus forte pour les 
gradés, 50 cent, aux caporaux et 1 fr. aux 
brigadiers. 

M. Kuntschen tout en saluant avec plaisir 
ces manifestations de générosité les trouve 
inopportunes et dépassant même les préten
tions des intéressés. D'autre part le peuple 
ne comprendrait pas, en ces temps-ci sur
tout, un écart aussi grand entre simples gen
darmes et gradés comme le voudrait M. 
Petrig. Les amendements Pont et Petrig sont 
repoussés. Le traitement des gardes-chasse 
civils est porté à 2000 fr. et l'ensemble du 
projet, avec effet rétroactif au 1er janvier 
1919 est voté sans opposition. Le lendemain 
parviennent sur le bureau du Grand Conseil 
trois télégrammes de gratitude de la part des 
gendarmes de Sion, Sierre et Martigny. 

Naturalisations et pétitions 
Quatre demandes de naturalisation sont 

adoptées : Conrad Moosberger, sujet allemand ; 
Ch. Mério, à Martigny-Bourg, sa femme et 
trois enfants ; Albert Vicentini, àViège, bour
geois de Baltschieder et Jean-Auguste Geiger, 
Allemand, bourgeois à Feschel, habitant à 
Savièse, sa femme et sept enfants. 

On donne connaissance d'une pétition des 
officiers d'état-civil sollicitant une augmenta
tion de traitement (encore eux I) et une au
tre des veuves de gendarmes. Renvoyées au 
Conseil d'Etat, pour étude et rapport. 

Des allocations extraordinaires sont allouées 
aux veuves et aux orphelins de trois gen
darmes, victimes de la grippe. La commis
sion craignant de créer un précédent, en 
s'engageant précipitamment dans une voie 
nouvelle, proposait le renvoi pour étude. Son 
avis est écarté par 21 voix contre 19. 

L'Ecole d'agriculture du Haut-Valais, l'Hô
pital cantonal et autres objets à l'ordre du 
jour sont renvoyés à la session de mai. 

Sion. — Cours de taille. — Les cours de 
taille organisés par la société sédunoise d'a
griculture auront lieu les 27 et 28 février et 
1er mars. Rendez-vous jeudi matin à 8 h. au 
sommet du • Grand Pont.. .V. ..•>•.(•• 

• ••.-:.:• Le Comité. 
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et de bons Valaisans ». 
Ces paroles nous touchent profondémelil. 

Elles ne peuvent cependant nous suffire 
l'on veut que nous restions attachés à notre 
sol, n'empêchez pas de le travailler lorsque 
c'est la saison car, en définitive, c'est la terre 
qui nourrit tout le monde. 

Nous espérons que le Haut Conseil d'Etat 
qui s'est toujours intéressé à l'agriculture 
d'une façon qui mérite toute notre reconnais
sance, reviendra de sa décision. 

P. S. Nous croyons savoir que deux dépu
tés de la gauche ont protesté au Grand Con
seil contre cette fâcheuse décision. Nous les 
en remercions sincèrement. 

Des agriculteurs. 

R a r o g n e . — Accident. — Mercredi à midi 
au Goller près de Rarogne, un nommé Léo-
pold Lehner était occupé à dévaler dn bois 
lorsqu'un tronc l'a projeté à une certaine dis
tance et lui a passé sur le corps en le bles
sant très gravement. On le transporta chez 
lui où il expira dans la nuit après de terri
bles souffrances. 

toutes les personnes qui 

Les radicaux neuchateiois 

Réunis lnndi en assemblée an Cercle na
tional, les radicaux neuchateiois ont voté à 
l'unanimité moins deux voix une résolution 
proclamant leur complète indépendance du 
parti radical suisse et réservant toute liberté 
d'action si la prochaine assemblée des délé
gués cantonale refusait d'abroger l'article de 
ses statuts qui rattache le parti neuchateiois 
au parti iadical suisse. L'assemblée a pro
testé contre le maintien des pleins pouvoirs 
et déploré l'attitude de MM. Mosimann et 
Leuba au Conseil national. 

ci-dessous les grandes lignes de cette déci
sion, ainsi que la liste des marchandises con
cernant plus particulièrement notre économie 
cantonale. 

Cuir factice et déchets de cuir. 
Semelles ébauchées, talons, formes en bois pour 

chaussures. 
Semelles en bois finies ; chaussures enjbois, brutes. 
Meubles en vannerie. 
Balais en tous genres. 
Poignées en bois pour parapluies, parasols et can

nes, hormis celles en combinaison avec des 
métaux précieux. 

Horloges et montres et leurs pièces détachées, sauf 
les horloges et montres en or et platine. 

Eaux minérales, naturelles ou artificielles. 
Chlorure de chaux. 

Sous la réserve et dans les limites sus énon
cées, la présente autorisation générale d'ex
portation est en outre applicable aux effets 
personnels usagés, aux effets de succession, 
de déménagement, aux trousseaux neufs ainsi 
qu'au matériel d'emballage servant au trans
port des marchandises sus-désignées. 

La présente décision est entrée en vigueur 
le 16 février 1919. 

— L'assemblée générale de la Chambre va-
laisanne du Commerce aura lieu à l'Hôtel-de-
Ville de Martigny, mercredi 19 mars 1919, à 
2 1/i h. de l'après-midi. 

E m p i é t e m e n t s . — Dans la controverse 
soulevée par la mort et la succession de Mon
seigneur Abbet, le Conseil d'Etat affirme so
lennellement : « Le nouveau droit canon le 
veut ainsi ». Et un article constitutionnel 
n'est plus applicable, tout simplement. 

En réintroduisant le chômage de la St-Jo-
seph, l'autorité executive, en dehors du plai
sir à procurer aux Fulliérains, dit encore : 
« Nouveau droit canon et ordres du clergé ». 

Les mauvaises langues et les schwarzseher 
font prévoir que le Conseil d'Etat va présen
ter prochainement un projet de décret en trois 
articles : 

Article premier. — La Constitution du can
ton du Valais est abolie. 

Art. 2. — Le « nouveau droit canon » en
tre immédiatement en vigueur. 

Art. 3. — Le Conseil d'Etat délègue ses 
pouvoirs au vénérable Chapitre. 

— A propos du malencontreux rétablisse
ment de la St-Joseph, nous recevons les lignes 
suivantes : 

Le monde travailleur aura de la peine à 
s'incliner devant cette nouvelle décision. II. 
semble en effet que le moment est mal choisi-; 
pour venir nous imposer de nouveaux jours 
de chômage à une période où lest travaux de, 
la: campagne et spécialement ceux deJà vigner 
battent leur plein* Et comme;d'autre:!part \&i 
main d'œuvre devient de.iplusi;»en plus rare i 

L'état de M. C l e m e n c e a u 
L'état du président du Conseil est encore 

satisfaisant et l'on pense qu'il a franchi main
tenant l'étape la plus critique. 

C'est M. Pichon qui préside en attendant 
la Conférence de la Paix. 

f M A R T I G N Y ) 

Carnaval IOIO 

Chacun sait que l'Harmonie de Martigny organise, 
pour les dimanche et mardi, 2 et 4 mars 1919, des 
bals masqués dans les grandes salles de l'Hôtel 
Clerc. Mais, il est bon qu'on le sache aussi, l'Har
monie a décidé pour l'organisation de ces soirées, 
de se surpasser elle-même, ce qui n'est pas peu 
dire. Nous croyons savoir qu'on fait, dans le public, 
de véritables tours de force d'imagination et de 
bon goût en vue du concours de masques qui aura 
lieu le dimanche soir. Nous n'en pouvons dire da
vantage ; chacun tiendra du reste à juger par soi-
même ; mais ce que nous pouvons savoir nous per
met d'affirmer que personne ne sera déçu. 

On parlera longtemps du Carnaval 1919 de Mar
tigny. 

Chœur d'Hommes 
Chaque fois qu'il nous est donné d'entendre le 

« Chœur d'Hommes » de Martigny, nous avons la 
joie de constater que cette courageuse société mar
che de progrès en progrès. Les deux soirées de 
samedi et dimanche ont été un vrai régal pour la 
population. 

Les chœurs exécutés très finement sous l'experte 
direction de M. le professeur Parchet, ont été tous 
très applaudis, mais on a surtout goûté Nostalgie 
et ses beaux chants de basses. Le registre des pri
mes est peut-être un peu faible, mais il y a là de 
belles voix, et ceci compense cela. 

Les duos comiques, interprétés par de véritables 
artistes, ont littéralement charmé l'auditoire. 

Un arriviste, spirituelle comédie en un acte, a été 
jouée à la perfection. Tous les acteurs et actrices 
ont individuellement mérité les applaudissements 
que le public ne leur a, d'ailleurs, pas ménagés. 

-f-

A la montagne 

Les skieurs de Champéry 
au Grand-St-Bernard 

Samedi 15 février, vingt membres du Ski-Club 
de Champéry, dont quelques demoiselles, ont fait 
une course au Grand-St-Bernard. 

Fort bien reçue, soit à l'Hôtel du Déjeuner de 
Napoléon Ier, au Bourg-St-Pierre, soit à l'Hospice, 
la caravane rentra à Champéry le lundi soir, heu
reuse de cette course qui fut des plus réussies. 

NEVRALGIE 
MIGR/XIIMIF 
BOITE Sprflp,, 

TOUTES PWAP.I-1ACIE.S 
J 

L ' a b o n d a n c e d e s m a t i è r e s arrivées tardive
ment nous oblige à renvoyer au prochain numéro 
la publication de différents articles. 

Café du Stand, Martiyny-Bourg 

Mardi gras 

organisés par l'Harmonie municipale'de Martigny 
Dimanche 2 mare 
Mardi-Gras 4 mars 

dans les salons de l'Hôtel Clerc 
(Deux salles de bal) 

Entrée 3 fr. par personne 

Dimanche soir 

Concours de m a s q u e s 
(Droit de participation 1 fr.) 

La liste des prix sera affichée à II 1/2 h. du soir 

Service du tramway : 

Départs de Martigny-Bourg 10 h., 11.30, 11 h. 
» de l'Hôtel Clerc p r Martigny-B. 10.15, 10.45, 11.15, 1 h. 

Départ de Vernayaz pour Martigny 9 h. du soir. 
» de Martigny pour Vernayaz 3 h. du matin. 

Tarif de nuit : taxes doublées 

enregistreuses, moitié prix de leur valeur, en parfait état 
Différents modèles pour négociants, cafetiers 

— Vente — Achat — Echange — 
Ecrire Case 2690, Lausanne. 

REMOND1 & FAISANT 
Avenue de la Gare 

MARTIGNY-VILLE 

VELOS 
VENTE - SÉPARATIONS - FOURNITURES 

de chasse, de tir - Appareils d'abatage 

ATELIER MECANIQUE 
pour réparations et transformations 

Munitions en tous genres 

Représentants de la maison 

*Weber et Tschudy S. &.., Scbwanden 

Boucherie chevaline 
Pontaise, 26 

LAUSANNE 
Tous les jours, viande de 

premier choix. 
Viande salée 
Saucissons 
Viande fumée 
Cervelas extra 
Gendarmes 

Expéditions à partir de 2 kg. 
T. 3396 

Vve REYMOND. 

Voici la 

organisés par la fàttfare.--l'Edelweiss 

pour vendre vos c h e v a u x pour 
l'abatage, ainsi que ceux abat
tus d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, L a u s a n n e 

Maison ne les revendant pas 
pour le travail 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

Sage-femme diplômée 
Mme Dupasquier-Bron 
Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Bois de noyer 
Achat de noyers pour le 

compte des ateliers fédéraux à 
• Thoune,.- sur plante ou abattus. 
Seul., acheteur pours le canton 
du,Valais. Fabrique de bois de. 
soçqttesV Charles CLAftET, à 
MartigUyr 

Bon 
Pour la 

Nouvelle 
brochure 
gratuite 

donnant conseils précieux. 
Pharmacie de la Place Grenus 

Genève 

Jeune homme 
est demandé comme apprenti 

typographe à l'Imprimerie Com

merciale à Martigny. 

Conseils discrets par case 
Dara 6303, Rhône, Genève. 

* I 
J'offre directement aux con

sommateurs : Café vert, garanti 
de qualité supérieure, à fr. 1.80 
la livre ; grillé à fr. 2.30, en 
sacs de 5, 10 et 15 kg., contre 
remboursement. 
Jean Lépori, importateur &s calé 
à Massagno, près Lugano (TeBSia). 

Guérison complète du 

Goitre et des Glandes 
par notre friction antigoîtreuse 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. 

Prix : 1I2 flacon 2 fr. 50 
1 flacon A fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 



Lundi 3 mars 

D" COQUOZ 
ouvrira son cabinet-de consultations 

(Avenue de la Grare, maison L. Gard, architecte) 
de 9 à II h. — Téléphone 142. 

Boulangerie A. PILLET, Martigny 
J'informe mon ancienne clientèle ainsi que le public en 

général que j 'ai rouvert ma boulangerie, rue de l'Eglise, 
Martigny-Ville. 

Se recommande : Anto ine PILLET. 

AVIS 
La Société Coopérative de Consommation de Martigny 

engagerait deux vendeuses responsables, pouvant fournir 
caution. Entrée mars-avril. 

Offres avec prétentions sont à adresser au gérant de la 
Société, jusqu'au 10 mars prochain. 

A louer grand choix de 

pendant le Carnaval 
au 1" étage du magasin de comestibles de M"10 Louisa Giroud 

Martigny-Ville 
(Coiffeuse dans la maison) 

Loups et visagères 

Société d'Agriculture de Martigny 
Les membres de la la Société d'Agriculture de Martigny 

sont informés que nous avons à leur disposition, au dépôt, 
rue de la Delèze : 

Renommée simple. Renommée soufrée. Raphia. Soude 
pour sulfatage. Soufre. Frossardine. Engrais complet 5, 3, 5. 
Lin. Orge de printemps. Mélasse. Farine de germe de maïs. 

Le dépôt est ouvert tous les mardis de 5 à 6 h. du soir. 
Pour le Comité, 

Le gérant : Albert VALLOTTON. 

Chez Mes Rsuse, négt., à Sembrancher 
on trouve de nouveau la 

LACTINA 
en sac de 5 kg. au prix fixé par la fabrique. 

Société Immobilière de la Suisse romande 

Les personnes qui pourraient avoir des récla
mations à adresser à la Société Immobilière 
de la Suisse romande en liquidation sont invi
tées à les présenter d'ici au 30 avril 1919 à 
M. Jules deWesterweller, 20, Corraterie, Grenève. 

Nous offrons avantageusement : 
S a v o n b lanc « La Ménagère », extra-pur, bonne qualité, 

à fr. 1.15 le morceau de 300 grammes, par quantité de 15 
pièces au moins. 

C h o c o l a t e n p o u d r e , 1" qualité, à fr. 4 .SO le kg. 
» e n t a b l e t t e s , l10 qualité, à fr. 4 . 5 0 le kg. 

Par 10 kg., à fr. 4 . 3 0 le kg. 
Expéditions par colis postaux, contre remboursement, franco 

d'emballage. Vente en gros de l e s s i v e g r a s s e , par caisses 
de 50 kg. — Téléphone N« 2. 

Vve J.-J. Décalllet et Fils, à Salvan. 

Vins en gros 
e 

de plusieurs réservoirs de vins blancs et rouges : 
Panades 11 degrés, Alicante et Priorato 14 
à 15 degrés. — Marchandise de tout premier 
choix et prise directement chez le producteur. 

Prix spécial pour les vins qui seront pris 
à l'arrivée en gare d'Evionnaz. 

Jos. 1ETTÂN & C,e - Evionnaz 

>Bei*i*e 

Nous payons sur dépôts d'argent : 

5 ° | 0 sur dépôts à 3 ans; 
4 114 ° | o s u r carnets d'épargne ; 
4 ° | o en compte-courant, argent disponible à vue, 

Vente aux enchères 
M. Henri Thétaz, menuisier, à Orsières, pour lui et ses 

frères et sœurs, vendra le dimanche 9 mars 1919, à 1 h. de 
l'après-midi, au Café de la Place, à Martigny-Croix, 

un mazot et les vignes 
que les vendeurs possèdent sur Martigny-Combe (Plan Ceri
sier) et sur Martigny-Bourg. 

Prix et conditions seront lus à l'enchère. 
; Orsières, 24 février 1919. 

Henri Thétaz. 

Police cantonale 

WÊ 

ROYAL BI06RAPH - MARTIGNY 

2 mars, à 2 X h. et 8 X h. 

Le Petit Mousse 
' ou les Aventures d'un petit Saltimbanque 

Comédie dramatique en plusieurs parties 

[Grand drame patiiolique en plusieurs parties 
Délivrance de Trente et Trieste 

Camélonie empoisonnée 
Comique 

A louer sur l'Avenue de la Gare de Martigny 
dès le 1er mai 1919 

un magasin avec arrière-magasin 
S'adresser à Mme Vve Georges MORAND. 

MOUTONS 
A vendre grand choix de m o u t o n s , r a c e 

d e B a g n e s , pour concours et autres, chez 
Alexis ROUILLER, Martigny. Téléphone 27. 

Trois béliers primés 

Recrutement complémentaire 1919 
Un recrutement complémentaire rendu nécessaire par l'aug

mentation de l'effectif du corp*, se fera d'ici au 10 mars 1919. 
Les conditions d'admission dans le corps de la gendarmerie 

sont les suivantes : 
à) être citoyen suisse ; 
o) être apte au service militaire et avoir fait au moins une 

école de recrues ; 
c) être âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus ; 
d) avoir une hauteur de taille de 170 centimèlres au moins; 
e) avoir une instruction générale suffisante; 
/ ) être porteur d'un certificat d'origine et de bonnes mœurs, 

ainsi que d'un certificat de santé; 
g) être célibataire. 
Les |candidats, munis du livret de service et du livret 

scolaire, auront à se présenter personnellement au bureau 
du commandant du corps, à Sion. 

Une école de recrues, de la durée de deux mois, commen
cera vers la mi-mars prochain. 

Le commandant du corps : 
Major de Preux. 

¥enfe de pe&apliers 
La commune de Monthey vendra aux enchères, mercredi 

12 mars 1919, à 2 h. de l'après-midi, dans la grande salle 
du Château de Monthey : 

1. un lot de peupliers italiens, de 70 mètres cubes, abattus 
le long de la route de St-Triphon ; 

2. un lot de peupliers noira et italiens, de 45 mètres 
cubes, abattus m r la digue du Rhône ; 

3. un lot de peupliers noirs et de saules, de 15 mètres 
cubes, abattus sur les diguns de la Vièze ; 

4. un lot de bois de papeterie, environ 20 stères. 
L'Administration. 

[Salon de coiffure à Vernayaz 
J'avise l'honorable clientèle de Vernayaz et environs que 

le magasin de coiffure est ouvert tous les jours. 

Grand choix en Parfumerie, Savonnerie - Travaux en cheveux 
Aiguisage prompt et soigné 

Lucien RIEDWEG, coiffeur, Martigny et Vernayaz 

D i m a n c h e le 2 m a r s , d è s 8 h. d u soir 

organisé par la Jeunesse de Martigny-Bourg 

au Café du Tunnel, Martigny-Bourg 

M. Favre, coiffeur, à Martigny, a ouvert à la rue Bourg 

au Favre, à Monthey, un magasin de vente et loca
tion de cos tumes et v i sagères . 

Ménagères, Hôtels et Restaurants 
6 a s s i e t t e s blanches, 
plates ou creuses, faïenCB 
de Ie'' choix 3 . 9 5 

6 a s s i e t t e s calottes en 
bonne faïence 3 . 7 5 

3 jo l i s po t s à lait as
sortis, belle porcelaine, 
décor, artistique, forme 
bombée 3 . 7 5 

3 belles tasses à anse, 
av. 3 sous-tasses, belle 
faïence blanche 2 . 8 5 

1 Jolie s a u c i è r e porce
laine, 1 plat creux 3 . 7 5 

2 saladiers faïence à pied, 
grand. 3 et 4 3 . 2 5 

6 bo l s faïence à pied, 
bonne grandeur, très 
belle qualité 3 . 9 5 

2 d z . p i n c e s à linge, 
ressort, 1 paquet d'allu
mettes Diamond, 1 mor
ceau de savon extra, 1 pat 
poudre de lessive 3 . 4 5 

6 belles tasses à thé en 
porcelaine 4 . 9 5 

6 sous-tasses, jolie dé
coration. 

1 Joli c a c h e - p o t dé'-oré, 
diamètre 18 cm. 2 . 7 5 

T o u t e s o p é r a t i o n s d e Tbanaue 

pour 

1 s u p e r b e s e r v i c e à 
b a r b e , avec bol, blai
reau et une belle glace. 

Le tout 2 . 2 5 

1 c o n f i t u r i e r en métal 
nickelé 2 . 4 5 

6 g r a n d s v e r r e s à vin 
taillés pour 1 . 4 5 

1 c a f e t i è r e à filtre, art. 
solide, en métal nickelé. 

pour 4 tasses 5 . 4 5 
pour 7 tasses 6 . 3 5 

1 s u p e r b e c e n d r i e r en 
porcelaine décorée 0 . 9 5 

1 série de marmi tes 
en émail, t rc qualité. 

N°*_ 18 22 _ 24 26 
5.65 6.25 9.95 11.95 

1 s é r i e de C a n t i n e s en 
émail premier choix. 
3 compartiments 9 . 9 5 
4 compartiments 1 0 . 9 5 

6 g o b e l e t s vénitiens av. 
filet mat 4 . 4 5 

6 v e r r e s à pied, forme 
ballon 4 , 4 5 

6 v e r r e s à liqueurs, av. 
pied, belle quai. 3 . 9 5 

6 c u i l l e r s ou 6 four
chettes, très bonne quai. 
1 couteau à éplucher 3 . 4 5 

1 Joli s a l a d i e r fr«-
tonné, décoré 1 .95 

6 Jol ies t a s s e s à esté 
noir, belle porci laine 
décorée ou à nie) d'or 

4 . 4 5 

1 pot à lait décoré, 
contenance 1 1. l\i, en 
belle porcelaine 3 . 2 5 

1 plat à b e u r r e dé
coré, 1 plat à gâteau, 
en très belle porce
laine 3 . 2 5 

3 Jolis pots à lait, 
assorti», belle porcel. 
d é c , forme droite 2 . 7 5 

1 b r o s s e à récurer 
ou à frotter 1 . 9 5 

Extra-avantageux 
1 grand paquet de lessive, 
1 gros morceau de bon 
savon, 1 pequet de So-
dex, 1 paquet d'allu
mettes Diamond. 

Le tout 2 . 9 5 

Choix énorme en poterie en terre à cuire - Assortiment complet en casseroles, plats, bidons, pots en émail 

R a v n n c crt^r>îsm^r de Brosserie, èpoussoirs, balais, 
JTlciyuI±& &pm,±clUJL copdes à l e s s i v e et boissellerie. 

Savon 
Poudres de lessive 
Allumettes 

Grands Magasins 

Corbeilles de voyage 
Corbeilles à papier 
Paniers poste - Hottes 

VILLE DE PARIS, Martigny 
Les meilleur marché et les mieux assortis du canton 

Trouvé un parapluie 
Le réclamer au Kio«que de 

là Place Centrale, Martigny. 

A louer 
u n e p r o p r i é t é , nature 

pré 
sise en Longeraies, près de la 
gare aux marchandises de Mar
tigny. Contenance environ 400 
toises. 

Les offres sont a adresser à 
la gérance de la Société coo
pérative de Consommation à 
Martigny.jusqu'au 10 mars 1919. 

A louer à Martigny 
entre l'Avenue de la Gare et la 

route du Simplon 

un te r ra in 
pour jardin de 600 m2 pouvant 
se diviser. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Jeune fille 
cherche occupation pour 

tricotage à la main 
S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
de bons 

terrassiers 
Salaire fr. 0.95 l'heure. 

S'adresser a M. Emmanuel 
'Bellorini, entreprise du grand 
canal d'assainissement de la 
plaine du Rhône, Noville. 

AVIS AUX MARAICHERS 
Cageots 

50 x 50 x 75 cm., en bon état, 
à vendre. — S'adresser a la 
Boulangerie PAYOT, Vevey. 

Tabourets neufs 
tout en boii dur, à v e n d r e 
à 3 fr. 50 la pièce, chez M. 
O. MERMOUD, Saxon. 

A louer 
Chambre meublée 

S'adresser à Emile MORET, 
Martigny-Gare. 

Représentants 
à la commission 

demandé* pour visiter épice
ries, hôtels, usines, agricul
teurs, artisans, etc., par fabrique 
de produits chimiques, huiles, 
graisses industrielles. 

Ecrire sous chiffres L. P. 15, 
poste Mont-Blanc, Genève. 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) Ire qua
lité, à 5 fr. le lit. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. W. Rûegger 
& Cie, distillerie, Aarau. 

i i s i .'aliomtiti 
demande représentant sérieux 
et actif pour visiter la clientèle 
particulière du canton du Valais. 
Situation assurée à personne 
énergique. Offre détaillée avec 
référence sous M. 10734 L. à 
Publicités S. A., Lausanne. 

Sage-femme lre classe 
I m e R. Zabarini 
Dipl. de PUniv. de Turin 

et Maternité de Genève 
19, rue du Mont-Blanc, Genève 

près Gare 
Consultation». — Man sprichl 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

Escargots 
bouchés achetés cette semaine 
seulement à 1.60 le kg. franco 
gare Sion. 

Paiement dès réception. 
J.E. MUGNIER, Sion 

On demande pour de suite 
2 cuisinières pour restaurant. 
2 cuisinières pour hôtel de 

montagne. 

Pour Champex, Champéry, 
Finshauts et les Haudères : 
1 portier. 
4 femmes de chambre. 
1 sommelière de salle. 
3 filles de cuisine. 
1 casserolier. 

Pour Conthey : 
1 ménagère, 2 pièces de bétail 
à soigner 

4 bonnes à tout faire, entrée 
de suite. 
Bureau de placement, Bagnes. 

Sage-femme diplômée 
i m e Nockemson 
19, Chantepoulet, G e n è v e 

(près de la gare) Télép. 76.93 
Consultations tous les jours. 

Soins médicaux. Reçoit pen
sionnaires. — Prix modérés. — 
Man spricht deutsch. 

est un D é P I I r S t i "tf e "6 I L 2 8 2C «S 4 I "f qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur 
marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model 
se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e e t le s a n g v i c i é , ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Vs de bouteille, 5 fr., 
1/2 bouteille 7 fr. 50, la bouteille pour la cure complète 12 fr. S e t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la 
et faites votre commande par carte postale directement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , M a d l e n e r - G a v i n r u e du Mont -B lanc , 9 , à G e n è v e , qui 
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A B O N N E M E N T S 
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(Abonnement» pri» à 1» poite, 20 et en plu») 

ETRANGER : 15 fr. par an (avec Bulletin 18 fr.) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

Compte de Chèques postaux II c 58 
* 

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

= ^ 
A N N O N C E S 

Canton : 15 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'adresser i Pub l i c i tés , Société anonyme suisse de Publicité 
ou à l'Administration du Confédéré À 

Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat autorise le département 
des Travaux publics à faire partie de l'Union 
suisse des professionnels de la Route. 

— Le Conseil d'Etat accorde à M. Alfred 
Allamand, notaire, à Lausanne, de domicile 
élu au Greffe du Tribunal de St-Maurice, la 
concession d'une mine d'arsenic aurifère, si
tuée sur le territoire de Salvan. 

— Il adopte : 
un projet de décret concernant la cons

truction du pont sur le Rhône à Brançon, 
ainsi que le message y relatif; 

un projet de décret concernant l'assainis
sement de la plaine du Rhône de Sion à 
Riddes. 

— Il accorde : 
à la commune de Salvan la déclaration 

d'utilité publique ' pour l'expropriation des 
terrains nécessaires à l'établissement du che
min dit « du Mortier Clos Délé » et autorise 
la possession immédiate de ces terrains ; 

à l'entreprise du canal d'assainissement 
Viège-Rarogoe l'autorisation pour la prise de 
possession immédiate des terrains nécessaires 
en vue des travaux à exécuter du km. 0 an 
km. 8, ainsi qu'en vue de la dérivation d'eau 
à Turtig. 

— Il délègue M, le conseiller d'Etat Kunt-
schen a l'assemblée qui aura lieu à Berne en 
vue de la fondation d'une association suisse 
de navigation et remorquage, Rhin et Rhône, 
et l'autorise à souscrire à une action de la dite 
société à constituer. 

— Il accorde au gendarme Henzen sa dé
mission dès le 1er mai prochain et le met au 
bénéfice de la caisse de retraite de ce corps. 

— M. le chef du département de Justice 
et Police dépose le projet de message accom
pagnant le projet de revision du code de 
procédure civile. 

— Le Conseil d'Etat accorde les permis de 
coupe ci-après : 

à la Bourgeoisie de Tourtemagne, pour en
viron 50 m8, dans le Lârchwald ; 

à l'Abbaye de St-Maurice, pour environ 
150 m* de sapin dans la forêt des « Hautes » ; 

à la commune de Monthey, pour environ 
115 m3 de peuplier dans les Iles du Rhône 
et le long de la route de Collombey au pont 
de St-Triphon ; 

à la Congrégation du Grand-St-Bernard, 
pour 80 m9 de peuplier dans la plaine du 
Rhône ; 

à M. Ch. Peter, à Martigny, pour 40 m' 
de peuplierjjaux Iles; 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Baproduotion autorisée avu Journaux ny&nfc un traité 
avoe M. Oalmann-Lévr, éditeur à Paria 
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La Mèche d'or 
par 

PIERRE SALES 

. . . M. Litars avait bien raison de n'y pas comp
ter ; car, ni ce jour-là, ni les suivants, on ne re
trouva les fugitifs; peu à peu le bruit se répandit 
qu'ils avaient dû gagner l'étranger. Et on les 
oublia bientôt pour ne plus s'occuper que de Serge 
Morain. 

Brigard avait prévu ce qui allait arriver ; un 
grand revirement se faisait, dans l'opinion, en fa
veur de ce pauvre garçon, qui n'avait jamais cessé 
de protester de son innocence, et dans les paroles 
duquel on n'avait jamais relevé la moindre contra
diction. Les magistrats sux-mêmes avaient com
mencer a douter, lorsque Serge avait déclaré qu'il 
ne voulait prendre aucun avocat, et qu'il était 
décidé à se défendre lui-même en racontant simple-

à la Bourgeoisie d'Isérables, pour 800 stères 
aux Mortys ; 

à la Bourgeoisie et Municipalité de Col-
lombey-Muraz, pour 108 plantes peupliers 
aux Paquais, Illarsaz et Charbonnière ; 

à la Municipalité de Sion, pour 78 peupliers 
sur les douves du Rhône. 

— Le lieutenant Arnold Bertschinger, de 
Fischenthal, Zurich, est promu au grade de 
Ier lieutenant. 

— Il est donné connaissance d'un office 
du département fédéral de l'Economie publique 
informant que les démarches tentées auprès 
des autorités françaises à l'effet d'obtenir 
l'importation de foin de Savoie en Valais sont 
restées sans résultat. 

— Le Conseil d'Etat autorise M. le Dr 
Rémy Coquoz, de Salvan, au vu du diplôme 
fédéral dont il est porteur, à exercer l'art 
médical dans le canton. 

— Il nomme M. Camille Huber, à Sion, 
gardien du pénitencier. 

— Il accepte la démission, pour raison de 
santé, de M. E. Cheseaux, en qualité de pré
sident de la commune de Saillon. 

St-Gingolph. — (Corr.)— C'est avec un 
vif soulagement que tous les habitants de 
St-Gingolph, tant Suisses que Français, ont 
vu partir l'inspecteur de police M. Durand, 
surnommé le roitelet despote. 

Abhorré de tous pour ses procédés tyran-
niques et ses manœuvres louches, il lui a 
été fait à la gare une conduite peu ordinaire : 
la musique était remplacée par des sifflets, 
les drapeaux par une pancarte ironique, et des 
feux de paille marquaient le passage du cor
tège. 

Au milieu de ce charivari, très digne dans 
son uniforme, un beau major fédéral (nouveau-
né) accompagnait le partant et encaissait avec 
lui les sifflets et les huées ; c'était la seule 
escorte. Les autres fonctionnaires français 
restant à St-Gingolph méprisaient eux-mêmes 
ce collègue sournois. 

Que venait faire là, en uniforme, cet offi
cier de l'armée fédérale ? Etait-il envoyé par 
le Conseil fédéral comme représentant mili
taire (pour le départ d'un minuscule roitelet, 
un major c'est assez bon), ou par le Conseil 
d'Etat valaisan comme député ? Voulait-il 
plutôt prouver au partant sa reconnaissance 
et le remercier ainsi pour toutes les vilenies 
faites à la population de St-Gingolph ? Avait-il 
des derniers ordres à prendre ? Ou peut-être 
voulait-il seulement montrer ses beaux galons 
neufs ? Mystère ! 

Dans tous les cas, ce n'était pas là la place 

ment la vérité. 
Il avait quitté l'infirmerie du Dépôt; et déjà le 

juge d'instruction avait pu le faire comparaître de
vant lui. Dans ces comparutions, Serge donnait 
bien toutes les explications qu'on lui demandait ; 
mais, dès qu'on lui parlait nettement de l'accusa
tion de paricide portée contre lui, il se révoltait et 
refusait alors de répondre, avec la plus vive indi
gnation. Aussi hésitait-on, depuis plusieurs jours, 
à le confronter à la Morgue avec le cadavre de son 
père, et à le conduire sur le lieu du crime. Le doc
teur Bernedel, qui le soignait avec beaucoup de 
dévouement, disait : 

— Ce garçon a été déjà très éprouvé ; et, s'il 
n'est réellement pas coupable, une émotion aussi 
terrible que celle à laquelle on veut le soumettre, 
peut lui faire le plus grand mal. 

Mais les magistrats sont naturellement peu portés 
à croire aux protestations des inculpés ; et quelques 
jours après l'évasion de Thérèse, on décida, malgré 
les sages conseils de M. Bernedel, que Serge serait 
mené à la Morgue. 

Une nouvelle complication vint, du reste, confir
mer les soupçons de la justice. La veille du jour 
fixé pour la confrontation, le chef de la Sûreté 
entra triomphant, chez M. Lisars, en criant : 

— Ah 1 comme j'avais raison quand je vous disais 
que Thérèse Garancier et son frère n'avaient pas 
quitté Paris, et que, malgré le revirement qui se 
fait dans l'opinion en faveur de Serge Morain, je 

d'un major en uniforme, et sa présence aux 
côtés d'un fonctionnaire, dont le départ est 
une délivrance, est un défi jeté à la popu
lation. 

Non, Monsieur le major Curdy, votre place 
n'était pas là. Lord Kestre. 

Œ u v r e d'assistance aux enfants suisses 
nécessiteux et malades 

Colonies de vacances 
Suite de la souscription : 
Dons de 500 fr. : Conserves de Saxon. MM. G. Gen-

genbach-Gysin, Bâle. G. Gengenbach-Heimburger, 
Bâle. Rodolphe Zeigel, Bâle. 

Don de 300 fr. : M. Bruno Ferdinand, Nyon. 
Don de 250 fr. : M. Joseph Ribordy. 
Dons de 200 fr. : M. et Mme Jean-Jacques Mer

cier, Sierre. MM. de Sépibus-Blatter. Edouard Wolff. 
Henri de Lavallaz. Léon Bruttin, J. Husler, Bein-
wil a. S. 

Dons de 150 fr. : Mlle Etther de Sépibus. Mlles 
Grasso. MM. Reichenbach Frères & Cie. 

Don de 120 fr. : Mme Vve Pierre de Preux. 
Dons de 100 fr. : MM. Jacques de Riedmatten. 

Dr Georges Loretan. Dr Mangisch. Barberini, con
seiller. Mme Emile Géroudet. M. Kuntschen, con
seiller d'Etat. Mlle Léontine Dubuis. Mme Vve 
Beeger-Muller. Mme A. de Riedmatten. Mlle Marie 
de Torrenté. MM. Augustin de Riedmatten. Eugène 
Aymon. Alexandre Elsig. Mlle V. Pitteloud. MM. 
Joseph de Lavallaz. François de Kalbermatten. Mlles 
'Maurice Gaillard. Mme Vve Gaspard Muller. Famille 
Delgrandi. Mlles Darbellay. MM. Jos. Rielle, maré
chal. Victor Dayer. Maurice Luy. G. de Kalbermatten. 
Enfants de Kalbermatten. Mme Vve Pierre Zimmer-
mann. M. le préfet Zimmermann. M. Jean Darbellay, 
pharmacien. M. et Mme Eugène Stutz. Mlle Emma 
Gaspoz. M. Henri de Torrenté. M. et Mme Melch. 
Selz. Mlle Dionise Selz. M. Arthur Selz. M. et Mme 
Oscar Selz. Mme Henriette Bickel. MM. Se vérin 
Anthanmatten. Dr Roten. Grosjean-Muller. Mlle Anna 
Evéquoz. M. et Mme Etienne Exquis. 

(A suivre.) 
« j . 

EN SUISSE 
Les ré formes aux C. F. F. 

La direction générale des C. F. F. pro
pose un contrat conclu avec le gouverne
ment de Bâle-Ville concernant sa reprise de 
l'exploitation du port du Rhin, à St-Jean 
(Bâle). Les installations du port seraient cé
dées par le canton aux C. F. F. contre paie
ment d'une location fixe de 15,000 fr. par 
an et un droit de 7 centimes par tonne jus
qu'à concurrence de 80,000 tonnes par an et 
12 centimes au delà de 80,000, avec entrée 
en vigueur le 1er janvier 1919. 

La direction prpose qu'un crédit de 4 mil
lions et demi soit attribué à l'acquisition 
anticipée d'objets d'installation destinés à 
l'électrification des C. F. F. en vue de con
tribuer à la lutte contre le chômage. 

La direction propose en outre d'allouer 
aux anciens fonctionnaires, employés et ou-

croyais toujours, moi, à sa culpabilité. En voici 
les preuves indéniables. . 

En même temps, il montrait à M. Lisars un mor
ceau de papier sur lequel étaient collé des mots 
imprimés. 

— Qu'est-ce que cela ? demanda M. Lisars in
trigué. 

— Encore un coup de Claude Garancier t 
Et, tout ravi de sa découverte le chef de la Sû

reté continua : 
— Vous savez que les journaux de ce matin ont 

annoncé que Serge Morain allait être confronté 
demain avec le cadavre de son père, et conduit rue 
de Rome, pour la reconstitution de la scène de 
l'assassinat. Eh bien, tout à l'heure, un commis
sionnaire est venu porter, pour Serge Morain, un 
paquet que lui avait remis une femme... 

— Et ce commissionnaire ? 
— Est un commissionnaire quelconque, qui a été 

bien pavé par la femme, voilà tout. Je l'ai vu moi-
même, et l'ai interrogé longuement... 

— Et cette femme serait, d'après vous ?... 
— Thérèse Garancier, c'est évident 1 Habillée de 

noir, fraiche, jolie, jeune, la tête enveloppée de 
dentelles. Mon homme n'a guère eu le temps de 
l'examiner, d'ailleurs. Elle est arrivée très vite; 
elle lui a mis le paquet dans les mains, avec une 
pièce de cent sous ; et elle a filé. Il est probable 
que son frère devait surveiller à distance le com
missionnaire, pour s'assurer qu'il portait bien le 

vriers pensionnés par les caisses de secours 
ou touchant une rente par suite d'accident, 
ainsi qu'aux survivants d'anciens agents se 
trouvant dans le même cas, un subside 
de guerre de 400 fr. par invalide, 250 fr. 
par veuve, 50 fr. par orphelin et 320 fr. par 
ouvrier. 

Elle demande un crédit de 5,390,000 fr. 
pour l'agrandissement de la gare de Lenz-
bourg et 700,000 fr. pour la reconstruction 
du pont de la Reuss à la Fiuhmùhle. 

ECHOS 
Le téléphone sans fil. 

Le Dr Lee de Forest, de New-York, l'in
venteur bien connu et une autorité en ma
tière de télégraphie sans fi!, assure qu'en été 
prochain, il sera possible à la voix humaine 
de se faire entendre à une distance de 12.000 
lieues, par le moyen d'appareils de radio
téléphone. 

Le vœu d'Edison. 

M. Thomas-A. Edison, qui fête son 72me 

anniversaire, a exprimé l'espoir d'atteindre la 
centaine et maintenir la moyenne de vie des 
trois dernières générations de sa famille. En 
effet, son arrière-grand-père a atteint l'âge de 
102 ans, son grand-père est mort à 106 ans 
et son père à 94 ans. 

Les routes de Fair. 
Il est probable que le terminus anglais de 

toutes les routes internationales aériennes sera 
établi à l'aérodrome de Croydon (Londres). 
Le parcours Angleterre-Indes est suffisamment 
préparé déjà pour un service bi-hebdomadaire 
de passagers entre le Caire et Calcutta, dès 
l'été prochain. 

La ligne principale Angleterre-Indes suivra, 
selon toutes probalités, l'itinéraire Londres-
Bruxelles - Cologne - Moscou - Mer Caspienne-
Krasnovodsk-Askabad-Kandahar-Multan. 

On envisage la création d'une ligne Angle
terre-Indes via Perse, dont le parcours serait 
inférieur au. précédent de près de 650 km. 
Des difficultés matérielles importantes con
traignent toutefois les autorités à renoncer 
momentanément à ce projet. 

Le gouvernement de Nouvelle-Zélande pré
pare l'organisation d'un service postal aérien 
allant d'Auckland à Dunedin, soit 1125 km. 

Avis. Nous rappelons à nos abonnés que les 
abonnements du 1er semestre (fr. 4.40 et 3.40) 
non payés par versement à notre compte de 
chèques II c 58 ou à notre bureau seront pris 
en remboursement prochainement. 

paquet ; car mon homme a remarqué qu'un indi
vidu le suivait, jusqu'au moment où il est arrivé 
au Dépôt. 

— Et que portait l'enveloppe du paquet, comme 
adresse P 

— Ceci simplement : 

Monsieur SERGE MORAIN, 

Au Dépôt de la Préfecture de police. 

Le concierge m'a aussitôt envoyé l'homme et le 
paquet ; et j'ai appris ce que je viens de vous dire. 
J'ai immédiatement lancé un agent avec le com
missionnaire, pour tâcher de retrouver, soit l'hom
me, soit la femme. Puis j'ai examiné le contenu 
du paquet. Il y a deux gilets de flanelle, des mou
choirs, divers objets de toilette et enfin un foulard 
qui était placé au milieu. Tout cela avait une tour
nure fort honnê'.e ; et je l'aurais fait remettre à 
culpé, si je n'avais pas eu un soupçon : je pressen
tais quelque ruse. J'ai soigneusement tâté tous les 
objets ; et, dans l'ourlet du foulard j'ai senti le 
bruissement d'un papier. J'ai décousu, et j'ai trouvé 
cette lettre. Voilà tout 1 

En achevant son récit, le chef de la Sûreté sou
rit avec bonheur. Le juge d'instruction lut alors la 
lettre, formée par des mots imprimés, découpés 
dans un journal et collé] sur un morceau de papier. 

— En effet, dit-il, voilà qui lèverait tous les dou
tes... 



¥esife assit enchères 
L'avocat Maurice-Gross, à Martigny-Ville, agissant pour 

Mme Virginie Favre-Choupin, à Martigny-Bourg, exposera 
en vente aux enchères publiques, le dimanche 9 mars, au 
café de M. Alphonse Guex, à Martigny-Ville, l'immeuble 
suivant : 

un p r é à Bévigraoux 
terre de Martigny-Ville, cadastre art. 1007, fol. 24, N° 2, 
contenant 2525 mètres. 

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères. 
Maurice Gross, avocat. 

GRANDS 

* 
à Martigny-Ville 

Des enchères publiques seront tenues au café Alphonse 
Guex, à Martigny-Ville, le dimanche 2 mars 1919, dès 2 h. 
de l'après-midi, pour la vente des propriétés ci-après dési
gnées, appartenant aux hoirs Charles Luy, de Zacharie, savoir : 

En Verdan, pré de 1305 mètres; 
Aux Praz -Pr ins , pré de 584 mètres ; 
Les Planches, marais de 605 mètres ; 
Les Vorz ie rs , marais de 590 mètres. 

Charles Girard, notaire. 

Dimanche 2 mare et 
Mardi-Gras 4 mars 

dans Ses salons de l'Hôtel Clerc, Martipy 

Dimanche soir, le 2 mars 
Concours de masques 

Service de tramway Vernayaz-Martigny 
et Martigny-Bourg-Hôtel Clerc 

On prendrait en pension 
jeunes enfants 

Gage à convenir. 
Bureau de placement, Bagnes. 

A v e n d r e 

vin 
S'adresser à MAGNIN Albert 

d'Antoine, Charrat. 

On demande 
comme femme de chambre. 
S'adresser à l'Hôtel JATON, 

Chillon Montreux. 

L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville, agissant pour 
les hoirs de M. Valentin Darbellay-Chattron, à Martigny-
Bourg, exposera en vente aux enchères publiques, au Café 
Bianchetti, à Martigny-Bourg, dimanche 2 mars 1919, à 2 h . j 
de l'aptè^-midi : = 

Confections pour Dames 

Mlle Marie FI0RA ïsxtfi 
Diplômée de l'Ecole de Guerre de Paris ' 

Spécialité de costumes tailleur - Manteaux et robes 
Se recommande. 

Atelier de couture 

Itou 

un ps*e a u i Ëpeneys 
terre de Martigny-Bourg, de 2120 mètres. s 

Cet immeuble attigu à la route est tout proche du Pré de j 
foire et fait face à la propriété de la commune de Martigny- ! 
Bourg. Maurice Gross, avoca!. j 

à fêiaïatïgîîy»Vï8l© 
sis sur la Place Centrale, comprenant un rez-de-chaussée j 
composé d'un magasin et arrière-magasin, un premier étage ; 
de 5 pièces, et un troisième étag-ï de 4 pièces. 2 caves et 2 , 
galetas. Eau, gaz et électricité. W.-C. à chasse. j 

Etude Ch. Girard, Martigny. • 

573 si 
FbriiBànf pour combattre: Anémia . 
pâles couleurs.manque c'appetH.eîc. Fr. 4 . -

Sait» Pi mmm BE mm 
Dépuïùûî'employé dyee£oec& contrelmsurefés 
dafand, boufong, dan'reg, etc. Fr . 4 . -
AISOOL SE fflENTHg Eï 'CAMOMILLES 
'Infaillible contre: Jhdi$e&ft(iàï$,maaxdefêfe 
maux d'e$forr,âc, éTourdig£emenfs. efrf. 
appréciée dçs mUiâtireg sffourJ^f^S. Fr . 1 .7S 

'îbufe$pharmacie^ ef pharmacie 
GOLLSEX à MGR AT 

Exiosx. le nom GOS.^SES •ef la 
znahrue„CSUX P A L M I E R S " 

Âlicante 15 degrés 

PftOOUIT SUISSE SUPERIEUR 

POUR POLIR LES MÉTAUX 

Bésullal inslaolaoé et durable 
Ut VEBIL PARTOUT ' 

Société suisse assurances acci
dents c h e r c h e b o n s 

nts locaux 
bien introduits dans leur con
trée. F o r t e s c o m m i s s i o n s . 
Travail facile, aidé par l'Ins
pecteur de la Société. 

Adresser offres sous chiffres 
Z. 926 X. à Publicitas S. A., Slon. 

Lébireau de placement de Bagnes 
cherche de suite 

personnel pour la saison d'été : 

Femmes de ménage 
Bonnes à tout faire 

On achèterait du Fendant 1918, Ier choix 
S'adresser à Adrien Gay, commerce de vins, 

Martigny-Bourg. 

V I N S DU VALAIS S 
s 
1 

ndant pétillant 1918 

A partir du l ' r mars prochain, expéditions 
par caisses de 30, 50 et 60 bouteilles 

R. Giiliard & Ole, propriétaire, Sion 

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE 

Avenue des Acacias M a r t i g n y " V i l l e Avenue des Acacias 
(Successeur de M. Edmond Rouiller) 

] A. ROSSA, Vins en gros , Mar t igny FMe$ de Cuisine 
^ ^ i i m y . | ^ p n^. i i W 'V +> H» 

Dès ce jour, grand choix do 

pour bals masqués et parés 
Visagères en tous genres 

Un magasin sera installé 
à Monthey 

FÂ¥HE, colfIsM 
M a r t i g n y 

Occasions pour revendeurs : 
Pour cause de défoncement d'anciens carrés de pépinières, 

j'offre à prix-réduit, livrable à partir de 25 sujets : 

P o m m i e r s e t p o i r i e r s basse tige, cordons et pyr., de 2 à 6 ans, 
variétés d'élite pour le commerce. 

A b r i c o t i e r s tiges sur franc et sur pruniers. 
Quelque 100 pommiera et poiriers tiges. 
P e u p l i e r s , f r ê n e s , é r a b l e s , m a r r o n n i e r s . 

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de Martigny 
et environs qu'à partir du 1er mars j 'entreprendrai tous 
travaux de menuiserie et fabrication de meubles. 

Je m'efforcerai, par un traval prompt et soigné, de mé
riter la confiance dont on voudra bien m'honorer. 

P. ITEN. 

Ensuite du décès de mon mari, j 'a i remis le commerce 
de menuiserie à 

M. Phiiomin ITEN, maître-menuisier, de Sion 
Notre clientèle, ainsi que le public de Martigny et envi

rons, sont priés de bien vouloir honorer notre successeur de 
leur confiance. 

Vve Edmond ROUILLER. 

Mlle Eva ROCH, fourreuse et couturière, 
Restaurant de la Navigation, au Bouveret, se 

s , , . , , ., ~ . , _. ,™ ., charge de faire les réparations et confections 
Pépinières du Domaine des lies, Martigny [de fourrures et coutures à prix très modérés. 

MARTIGNY - S1BRRE 
St-Gall, Zurich, Rorschach, Olten, Appenzell, Brigue, Schwyz. 

suisse 
& m$ la vie 

à 
La plus ancienne compagnie 
suisse d'assurances sur la vie — 
Service principal fondé en 1857 

Mutuelle pure — Pas de respon
sabilité personnelle des assurés 

Le plus important portefeuille 
d'assurances suisses 

Tous les bonis aux assurés 

S'adresser à la Direction à Zurich, Quai des Alpes, 40, 
ou à l'Agence générale 

K C h . D A I B E R , Martigny, Avenue de la Gare 

Capital de garantie et réserves : Fr. 3.560.000 
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La Banque accepte des dépôts à : 

°|o contre obligations 
1|a °|o en comptes de dépôts contre carnet 
1|4 °io en comptes d'épargne contre carnet 

°|o en comptes-courants à vue 
Elle émet des parts sociales de tr. 1000.— chacune. 

O u v e r t u r e de comptes-courants créditeurs et débiteurs. — E m i s s i o n et p a i e m e n t 
de chèques sur tous pays. — E n c a i s s e m e n t de tiires échus et de tous coupons. — 
Achat et v e n t e de titres. — S o u s c r i p t i o n à tous les emprunts publics (demander les 
prospectus). — C h a n g e . — E s c o m p t e de billets et titres. — P r ê t s divers. 

Toutes opérations de banque 

J'avise le public, ainsi que mon honorable clientèle de 
Martigny et des environs, qu'à partir du 1er mars je serai 
déDOsitaire de toutes 

des principales marques de 

sôit faucheuses, faneuses, charrues, etc. 

R0DUIT Charles, maréchal, Martigny. 

au f u s a i n , format (extérieur) 58 X 68 cm., encadré, 30 fr. 
e n c o u l e u r , » » 58 x 68 cm., » 50 fr. 
P a s t e l , » » 58 x 68 cm., » 65 fr. 
P e i n t u r e à l 'hui le sur toile et châssis, format (intérieur) 

30 x 40 cm., encadré, pour 75 fr. 
P e i n t u r e à l 'hui le , format 40 x 50 cm., encadré, 95 fr. 

» » » » 50 X 60 cm., » 120 fr. 
Exécution et ressemblance gsraniies. 

DORSAZ, photographe, MARTIGNY | 

2, Place St-François — LAUSANNE — 2, Place St-François 
Capital et Réserves : 61 millions 900.000 francs 

Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions en compte courant 
à vue, 1 mois ou plus de préavis. 
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nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriels 
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Achat et vente de t i t res-Gest ion de f o r t u n e s - Escompte d'effets de 

commerce - Change de monnaie et billets é t rangers . 

E 

Brigue 

ions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte dea dépôts : 

en comptes-courants à 3 Vs - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 lU °/o 
eonlrs obligations à 4 Vs % en coupures 
de Fr. 5®@ et de Fr. I.OOO.— 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligation! «ont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes daas la chambfe forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte ches notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t h M a r t i g n y . 63 

I , Bntiin& 5i! ï Sun, i p ù !to% 
offrent actuellement les taux suivants : 

En compte-courant 3 à 4 % 
En bons de dépôt à l'année 4 X % 
n „ „ » » 2 ans 4 s /* °/o 
„ „ „ „ „ 3 ans ou plus 5 % 

ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au taux de 4 V i % 

A J X 
A v e n d r e 

bons chevaux des Franches-SMagnes 
chez Paul ROUILLER 

• marchand' de chevaux, Martigny 
Vente et échange - Facilités de paiement - Téléphone N° 27 

Travaux soignés à l'Imprimerie Commerciale, Yis-à-yis de la Pharmacie Morand. 




