
, Bibliothèque can tonale g Sion 

Mercredi 19 Mars !9i9. — N° 23. TÉLÉPHONE 52 59 •** gnnér, 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y L E M E R C R E D I E T L E S A M E D I 

tk 

A B O N N E M E N T S 
SUISSE : Un an fr. 6 . 5 0 (avec Bulletin officiel fr. 8 . 5 0 ) 

(Abonnement! prit à la 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 

Canton 
A N N O N C E S 

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

S'adresser à Pub l i c l ta s , Société anonyme suisse de Publicité 
ou à l'Administration du Confédéré / 

Yers la paix ? 
Au Conseil suprême 

De retour à Paris, M. Wilson a eu ven
dredi une entrevue avec M. Clemenceau, puis 
il a pris part samedi aux travaux du conseil 
suprême de guerre intsrallié. 

Il est probable que d'ici à quelques jours 
on procédera à la rédaction d'ensemble des 
préliminaires. Mais il faudra d'abord que la 
grave question de la rive gauche du Rhin soit 
résolue. Ce sera la tâche du conseil suprême 

Pour cette semaine, qui sera certainement 
une des plus importantes dans l'histoire du 

Congrès de la paix. 
Les négociations interrompues à Spa ont 

été renouées à Bruxelles, vendredi. En arri
vant, l'amiral Weymis lut les conditions aux 
délégués allemands, jusqu'à l'art. 8, relatif à 
la livraison préalable de la flotte allemande; 
il demanda aux délégués s'ils acceptaient cette 
livraison. M. Braun, président de la déléga
tion allemande, répondit : « Oui ». 

L'amiral lut alors les engagements des Al
liés pour le ravitaillement, à savoir la livrai
son mensuelle de 300.000 tonnes de céréales, 
76.000 tonnes de matières grasses, c'est-à-
dire de viande ou de graisse de porc, ceci 
jusqu'à la prochaine récolte et tant que l'Al
lemagne respectera les conditions qui lui sent 
imposées. 

La séance plénière s'ouvrit à 7 h. 40 et 
l'accord fut signé à 8 h. 20, sans incident, 
livrant aux Alliés pour 1.800.000 tonnes en
viron de navires qui seront affectés au ravi
taillement de l'Europe. 

UEcho de Paris signale qu'on communi
querait en avril aux plénipotentiaires alle
mands les projets de statut de l'Allemagne. 
Les négociations se dérouleraient à Versailles ; 
la signature de la convention préliminaire au
rait lieu aux environs de Pâques et la ratifi
cation dès la rentrée des Chambres. Dès ce 
moment, l'Allemagne pourrait reprendre ses 
relations avec l'extérieur. 

Le comité des Dix a invité les Etats neu
tres à lui envoyer avant le 20 mars leurs ob
servations au sujet de la Ligue des nations. 

En Allemagne 
Il paraît que l'on s'était trop pressé de cé

lébrer la pacification de Berlin et qu'une 
grande agitation continue de régner dans cer
taines régions de l'agglomération, particuliè
rement dans les quartiers de l'Est. Mais il 
ne convient pas d'être trop affirmatif en bien 
ou en mal. Ainsi, on écrivait le 11 à un 
journal anglais : 

FEUILLETON DU CONFfiDBRft 

Reproduction p.ntoriré» f.ui journaux ayant tin traité 
avec M. Oalrnenn-Livr. éditeur a Paris 
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La Mèche d'or 
par 

PIERRE S A L E S 

— Comme vous avez dû souffrir 1 dit enfin Serge. 
— Hélas 1 murmura Thérèse, en se pressant con

tre lui, je souffrais surtout de savoir que vous 
aussi, vous souffriez... Puis, ma plus horrible tor
ture était... 

Elle s'arrêta, n'ayant pas le courage d'achever. 
— Quoi donc? fit Serge. 
— Tout le monde m'accusait, babutia-t-elle. Si 

vous aussi, vous alliez m'accuser ?... 
— Oh ! Thérèse !... 
En voyant le trouble de son amie, Serge se mit 

à genoux et déclara d'une voix vibrante : 
— Non, Thérèse, non, je n'ai jamais cru cette 

Depuis trois jours, la population berlinoise vit 
dans les caves. Toute distribution de vivres est de
venue impossible. Le lait manque totalement. Le 
pain — même cet affreux pain de guerre prussien j 
— est rare, et, faute d'arrivages de bétail, la viande i\ 
est introuvable. On sait en effet qu'elle venait de 
l'Est, où les trains ne circulent plus. D'autre part, &. 
les abattoirs de Berlin sont sous le feu des com
battants. 

UDe horreur indéfinie plane sur l'Allemagne en
tière, une appréhension du chaos, de l'anarchie, de 
la misère, de la faim, de l'écrasement éternel. 

On ne croit plus à l'assemblée nationale. Presque 
personne ne lit les comptes rendus de Weimar. Le 
mot courant est : « Noske gagne la bataille, mais 
Scheidemann a tout perdu. » 

Quant à une pacification durable, il devient 
de plus en plus certain -que ce n'est pas du 
cabinet, Scheidemann, inspiré par le comte 
Brockdorff-Rantzau, qu'on peut l'attendre. Il 
perd de son autorité. De nouvelles échauffou-
rées ont eu lieu, notamment à Dusseldorf, à 
Hambourg, à Cuxhaven, et pas plus tôt cal
mées, elles reprennent ici ou là. De plus, le 
bruit a même circulé dans les cercles finan
ciers de Bâle que les maisons Krupp et Bayer 
et les teintureries Hœchst ont suspendu leurs 
paiements. 

Chez les bolcheviks 
L'autre jour Trotzky en revenant d'inspec

ter les troupes rouges sur le front de Riga 
a été l'objet d'un attentat pendant l'arrêt du 
train à la gare d'Ono, sur la ligne Witebsk-
Petrograd. Un garde rouge tira quatre coups 
de revolver. Les projectiles ont tué un des 
adjoints de Trotzky et en ont blessé un.-<i> 
autre. 

L'Etat-major polonais annonce que des dé
tachements bolchevistes ont attaqué à l'ouest 
de la ville de Stonin, en Lithuani?. Après 
un combat acharné, les bolchevistes ont 
réussi à pénétrer dans la ville, mais ils en 
furent finalement chassés par une attaque à 
la baïonnette menée avec vigueur par les 
troupes polonaises. 

Lemberg, Grodek et Jagielonsky ont été 
attaqués par les Ukrainiens. Les Polonais les 
ont repoussés. Les combats continuent. Un 
contingent polonais a occupé Lksmaice, Sie-
delska et Buchor. Les Allemands ont bom-
bordé avec acharnement les villes de Nova-
Krur-zine et d'Ostrovek, en Posnanie. Les 
attaques allemandes sur ce front ont été 
repoussées. Près de Mocberg, les Allemands 
ont tiré sur des paysans qui travaillaient 
leurs terres. 

On mande de Tokio à Havas que les ar
mées japonaises et russes coopérant en Si
bérie ont découvert que le chef bolcheviste 
Nuuhin, qui avait été arrêté par les Russes 
le 6 mars, à Blagovestchensk, avait tenté 

chose épouvantable, malgré les affirmations du juge 
d'instruction I Pouvais-je admettre que vous, si 
bonne, si doue;, vous fussiez capable de frapper 
mon père P... 

En ce moment, il lui sembla qu'il voyait encore 
le commandant étendu sur la table de marbre de 
la Morgue ; et de grosses larmes coulèrent de ses 
yeux. Il murmura : 

— Oh 1 je te vengerai, mon père ! 
— Eh bien P demanda Julienne, êtes-vous tou

jours décidés à partir pour l'Angleterre P 
Claude répondit d'un air piteux : 
— Votre père s'est moqué de nous. 
— Il vous a refusé cet argent P 
— Oui, Mademoiselle, dit Serge ; et il en avait 

le droit... Ou plutôt, il n'a pas le droit de toucher 
en ce moment, à l'héritage de mon oncle. Il y a, 
li-dessous, des questions de procédure contre les
quelles il est inutile de se révolter. Et c'est avec 
nos seules ressources qu'il faut poursuivre notre 
but. 

— Elles sont maigres, nos ressources, dit Claude, 
à moins de nous engager comme matelots pour tra
verser le détroit... 

— J'ai mes économies de jeune fille proposa 
Julienne. 

Serge secoua la tête : 
— Merci, Mademoiselle. Nous n'aurons pas be

soin de beaucoup d'argent ; car il me semble inu
tile de quitter la France. 

de s'évader, mais il fut tué par un soldat : 
russe. L'armée de Yemada, quoique souffrant j 
considérablement des difficultés de ravitail
lement et du froid extrêmement vif, poursuit 
son avance. 

L'assassin Cottln 
Coltin, qui avait tenté d'assassiner M. Cle

menceau, est condamné à mort. Il vient de 
se pourvoir en cassation. Comme beaucoup 
supposent la victime capable d'intervenir en 
faveur du condamné, M. Clemenceau fait 
savoir qu'après ce pourvoi l'assassin dispo
sera encore du pourvoi en grâce et qu'il n'a 
pas à intervenir tant que Cottin n'aura pas 
épuisé ses moyens légaux. 

France et Vatican 
On signale la venue à Rome de Mgr Amette, 

archevêque de Paris. 
L'on ne connaît pas au juste le but qu'il 

veut atteindre, mais sa venue dans la Ville 
Eternelle, après celle de l'abbé député Lemire, 
dont la réconciliation avec le pape a eu une 
indéniable signification, peut prêter à plusieurs 
conjectures. Toutefois, ceux qui croient pro
chaine la reprise des rapports diplomatiques 
entre la France et le Vatican se font des il
lusions peu réalisables et qui s'appuient sur 
des éléments bien frêles, si le plus important 
en est la lettre de remerciement que le pré
sident du conseil français a adressée récem
ment au pape. 

L'on n'a pas oublié que l'archevêque avait 
fait une visite à M. Clemenceau pendant sa 
convalescence. Naturellement, l'accueil du grand 
homme d'Etat fut aimable et courtois, mais 
nous avons déjà prévu ici que l'on se trom
pait étrangement, en augurant de quelques 
politesses et compliments que M. Clemenceau 
renoncerait par là aux principes qui ont di
rigé sa longue et brillante carrière politique. 

Menus faits 
Les « affaires en cours » prennent de nou

veau quelque intérêt : accusation contre Ber
nard d'avoir assassiné Almereyda ; levée de 
l'immunité de Humbert, par le Sénat, nou
velles accusations de trahison contre Caillaux, 
interrogatoire de Loustalot, etc. 

La police parisienne a arrêté samedi, en 
flagrant délit de vol Paul Pasche, citoyen 
suisse, chef de quai à la gare des Batignolles, 
au service de la Croix-Rouge américaine. Une 
première perquisition à son bureau fit retrou
ver pour plus de 3000 fr. de marchandises ; 
une autre perquisition à son domicile, à As-
nières, amena une autre découverte de 40.000 
francs. 

Il dominait peu à peu son émotion, reprenant 
son sang-froid, ne songeant plus qu'à l'engagement 
qu'il avait pris : venger son père 1 

Claude lui demanda : 
— Alors, que devons-nous faire ? 
— Mon cher Claude, répondit Serge, j'ai besoin 

de longtemps réfléchir, j'ai besoin de savoir, de 
toi, ce qui s'est passé depuis mon arrestation. Tu 
consacreras ta nuit à me le raconter ; et, demain, 
nous prendrons une décision. On n'a pas décou
vert jusqu'à présent ta cachette. On ne la décou
vrira pas cette nuit. Nous sommes donc en sûreté* 
D'ailleurs, nos vieux serviteurs montent la garde ; 
et, a la première alarme nous filons sur ton canot. 
L'essentiel, en ce moment est de ramener ces de
moiselles a la villa de M. Fourmont. Si nous devons 
partir ce sera toujours assez tôt demain. 

Claude sortit et appela Zéphirin. Comme le vieux 
soldat n'avait rien remarqué d'anormal, ils se mi
rent tous en route, et bientôt, les deux jeunes filles, 
plus heureuses, plus confiantes dans l'avenir étaient 
rentrées dans cette maison, où le notaire faisait un 
si bon somme. 

— Maintenant, dit Serge à Claude, tu vas tout 
me raconter. Et ne me parle plus de fuir 1 Je serais 
indigne de ma liberté, si je ne l'employais pas à 
rechercher la misérable femme qui a tué mon 
père 1 

Claude passa en effet la nuit à raconter à son 
ami tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait appris, 

V A L A I S 
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A propos de revis ion. — M. Louis 
Courtion écrit à la Tribune de Genève : 

Le veut est à la revision, non seulement sur les 
rives de l'Aar, mais jusque dans certains cantons 
écartés. Aux lendemains des grands orages, les pro
priétaires ont coutume de faire le tour de leurs 
terres et de procéder a un examen de ce qui res
terait à faire pour les améliorer et les protéger. De 
même les peuples, jusqu'aux plus apathiques. 

La Constitution du canton du Valais, bien que 
retouchée en 1875 et en 1908, est dans son ensem
ble, fille des grands événements qui bouleversèrent 
la Suisse, et très particulièrement ce canton, de 
1830 à 1848. Remaniée à la hâte dans les derniers 
jours de l'année qui avait assisté à la débâcle du 
Sonderbund, elle fut mise sérieusement sur le chan
tier peu d'années après, en 1852, sous le régime 
libéral, qui dut s'inspirer, au moins pour les gran
des lignes, du plan de la Constitution vaudoise de 
1845. 

Remarquons, en particulier, que le renouvelle
ment du Grand Conseil a toujours lieu à la même 
date dans ces deux cantons, aussi bien que la con
vocation des sessions ordinaires de mai et de no
vembre. 

Serait-ce par une persistance de cette contagion 
de l'exemple P Voici que la prise en main par le 
peuple vaudois du droit d'élire son gouvernement 
suscite diverses discussions dans la vallée du Rhône, 
tant parmi le peuple que dans la presse. Cependant, 
pas plus sur cette rive du fleuve que sur l'autre, 
l'on ne doit se faire d'illusions sur la portée immé
diate d'une réforme de cet ordre. La récente déci
sion du peuple vaudois n'a pas, que nous sachions, 
modifié bien profondément la composition du Con
seil d'Etat anlérieusement élu par le pouvoir légis
latif. Ainsi en serait-il très probablement dans le 
Valais, canton moins peuplé, mais plus vaste encore, 
où le contact entre les gouvernants et les gouvernés 
est d'autant plus rare et difficile. 

D'ailleurs, il faut faire ici la part d'une compli
cation qu'ignore le canton de Vaud : les traditions 
d'une longue histoire et la rivalité entre Germains 
et Romands. C'est dans la pensée d'établir un cer
tain équilibre entre les différentes parties du pays 
que les constitutions ont, jusqu'ici, attribué deux 
conseillers d'Etat aux distrits orientaux, c'est-à-dire 
germains, et deux aux districts occidentaux, ancien
nement assujettis aux précédents. Quant à la région 
du centre : districts de Sion, Sierre, Hérens et Con-
they qui, sauf ce dernier, restaient, quoique ro
mands, liés par l'histoire aux régions de race ger
manique, ils disposent du cinquième siège. Le 
peuple valaisan est demeuré bien trop fédéraliste et 
régionaliste pour se résigner d'emblée au sacrifice 
d'un état de choses que rendrait définitivement im
possible un vote confié à l'ensemble des citoyens. 

Et puis, il ne suffit pas d'élire, il importe avant 
tout de faire accepter. A cette heure, où les hom
mes de premier plan sont plus que jamais sollicités 
par les grandes entreprises industrielles qui vont 
se multipliant, nous les voyons se détourner de 

soit de sa sœur, roit de Julienne ou de Zéphirin, 
depuis ce jour maudit où Angélina et Julienne 
étaient venues à Asnières, tandis qu'on assassinait 
le commandant dans son appartement de la rue de 
Rome ; il lui raconta tout ce que les journaux 
avaient dit depuis le début de l'affaire, les interro
gatoires de sa mère, de ses patrons, de M. Four-
mont, rôle adroit que jouait Zéphirin, la déposi
tion d'Angélina Verdier, qui avait fait le plus grand 
éloge de son cousin et l'avait dépeint comme un 
fils doux et respectueux. Il arriva enfin à l'évasion 
de Thérèse et la raconta d'une façon si drôle que 
Serge se mit à rire. 

— Non, vois-tu, disait Claude, te représentes-tu 
ces pauvres diables d'agents cherchant sur le quai, 
à droite à gauche, sans regarder par dessus le pa
rapet P M. Fourmont croyait Zéphirin à Asnières, 
en train d'aider au déménagement. Et Jacquet était 
de l'autre côté de la Seine, avec la propre voiture 
de M. Fourmont 1 Bref un quart d'heure après, 
nous étions loin ! Et, le soir même, Julienne a 
forcé ma chère sœur à se cacher chez elle. Quant 
à ton évasion... 

— Pas besion de nous attarder à en parler ! Tu 
as mené tout cela de main de maître... 

— On a fait de son mieux. 
— Et, au milieu de ces intrigues, tu n'as rien 

découvert qui puisse nous mettre sur la trace de la 
coupable P 

(A suivre.) 



LE C O N F E D E R E 

plus en plus des hautes fonctions publiques, si peu 
rétribuées en regard de celles d'avocats bu d'ïngé-
nieurs-conseils. Or, celles de conseiller • d'Etat Isfoiit* 
même plus ingrates que les autres en ce qu'elles se 
prêtent mal au cumul et qu'elles împliqàènt*'ië.Sé
jour dans une capitale qui représente à. peii<e le 
5 °/0 de la population totale du pays. On a pu s'en 
rendre compte lors des élection» "djes derniers con-'i 
seillers d'Etat du Bas-Valais, où-le choix a dû se 
porter sur des hommes suffisamment secondés par 
leur famille dans la gestion de leurs propres affai
res pour qu'ils se résignassent à y pratiquer une 
surveillance intermittente et relative. 

Tandis que l'on parle de revision, nous voyons 
soulever une fois de plus la question de l'éligibilité 
des prêtres. Mais ici le dernier mot restera tou
jours aux intéressés, d'autant plus que, seuls, quel
ques anticléricaux systématiques seraient capables 
de leur refuser ce droit, et que l'éligibilité des 
ecclésiastiques dépendra toujours de l'assentiment 
de l'autorité religieuse supérieure beaucoup plus 
que des termes de la Constitution. La réalité est 
que l'évêché aussi bien que nos grandes maisons 
religieuses se soucient peu de risquer ouvertement 
leur responsabilité dans les sentiers capricieux de 
la politique active. 

Enseignement commercial. — Jeudi 
dernier s'est réunie à l'Ecole cantonale de 
commerce, à Sion, l'assemblée générale de 
l'Association valaisanne pour l'enseignement 
commercial et industriel. 

Dans son rapport présidentiel, M. le Dr 

Mangisch a d'abord rendu hommage à la 
mémoire de M. le président du Grand Con
seil Georges Morand, membre dévoué de 
l'Association. L'assemblée se lève en signe 
de deuil. Puis, il a parlé de l'activité dé
ployée, ces derniers temps, dans le domaine 
de l'enseignement commercial et traité la 
question du but que nos écoles de commerce 
doivent se proposer : préparer les jeunes gens 
aux études universitaires ou bien leur don
ner une bonne formation pour la pratique 
immédiate des affaires. Il a conclu plutôt en 
faveur de cette dernière tendance et préco
nisé, en conséquence, le type de l'école de 
commerce essentiellement professionnelle. M. 
l'architecte Dufour a appuyé cette opinion et 
insisté sur la nécessité de développer les 
ressources pédagogiques des écoles et le re
crutement des élèves. Il s'est déclaré heu
reux de voir l'Association reprendre son acti
vité, interrompue par suite de certaines cir
constances défavorables. 

L'assemblée a ensuite confirmé, dans leur 
charge, tous les membres du Comité, et ap
pelé M. le professeur Terrier aux fonctions 
de secrétaire, en remplacement de M. Gern 
démissionnaire. Elle a chargé le bureau de 
mettre à l'étude, d'entente avec la Société 
des anciens élèves, la création d'un office 
de placement dont l'utilité a été mise en re
lief par M. le Dr G. Lorétan. 

Coionie de Saxon pour so ldat s 
c o n v a l e s c e n t s . — Grâce au bienveillant 
appui de la Croix-Rouge américaine, du Don 
national et à la contribution de quelques 
généreux donateurs, la première des colonies 
maraîchères militaires préconisée par M. le 
Dr Rollier s'est ouverte à Saxon le samedi 
15 mars. 

Cette colonie a pour but de permettre, 
par une heureuse transition, aux soldats 
suisses convalescents de la tuberculose, de 
consolider leur guérison par un séjour dans 
la plaine, en y apprenant un métier sain 
dans un climat propice, au lieu de rentrer à 
l'usine ou à l'atelier, où leur maladie ris
querait de récidiver. 

La Commission romande, toujours prête à 
venir en aide à nos soldats, a mis à la dis
position de la colonie la Maison du Soldat 
« Major Davel », édifiée à Brigue et dont le 
transfert à Saxon s'est effectué ces jours-ci. 
Elle sera pour les soldats un home précieux, 
où ils viendront se délasser et se récréer 
après le travail. Il faudrait encore y instal
ler une petite bibliothèque qui comprendrait 
surtout des livres d'horticulture, d'agronomie, 
d'arboriculture, d'aviculture, etc., afin que 
les soldats puissent joindre la théorie à la 
pratique. Ils seraient heureux aussi d'avoir 
quelques revues illustrées et quelques bons 
ouvrages de nos auteurs romands. 

Iautile d'ajouter que les envois seront reçus 
avec reconnaissance par M. l'adjudant Payot, 
commandant de la colonie maraîchère mili
taire de Saxon. Quant aux dons pour l'œu
vre des Colonies, ils continuent d'être reçus 
par M. Louis Favez, pasteur à Leysin, tré
sorier du Comité. 

Cours de f r o m a g e r i e . — Le Départe
ment de l'Intérieur organise le 24 mars à 
Granges un cours de fromagerie d'une durée 
de 15 jours. Peuvent être admises à ce cours, 
sur leur demande, les personnes âgées d'au 
moins 17 ans et sur présentation d'une attes
tation comme quoi elles ont déjà pratiqué 
dans un alpage ou une laiterie. 

C h a m b r e de c o m m e r c e . — Nous 
rappelons que c'est demain mercredi 19 mars 
à 2 h. 15, qu'aura lieu à lHôtel-de-Ville de 
Martigny, l'assemblée générale annuelle de la 
Chambre valaisanne de commerce. • V 

Tous les membres de cette société ont 
droit d'assister à cette assemblée mais seuls 
les délégués pourront prendre part au. foie, , 

Les .mines du Valais. — A l'occasion 
de la visite de nos m i n e s r j ^ .décemb*ei :.par 
les journalistes suisses, d'inréressants chiffres, 
>Qût jeté publiés, . ^o^o * «i -. .-TOiecs 

Lundi dernier, dans une belle conférence 
donnée à Sion par M. Jules Couchepin, ingé
nieur, directeur de l'Apaval, ce; dernier fit 
entre autre l'historique des mines du Valais 
et donna d'intéressants détails sur leur exploi
tation. Nous les puisons dans un compte 
rendu d'un journal sédunois. 

C'est en 1858 que l'exploitation souterraine 
commença. L'Etat du Valais s'élait adressé à 
un géologue allemand, Gerlach, pour avoir 
des indications précises sur les richesses mi
nières de notre pays. Gerlach, qui, entre 
parenthèses, fut tué dans la vallée de Conches 

Sar la chute d'une pierre, s'acquitta très bien 
e sa mission. Il écrivit à ce sujet un traité 

qui contient des indications précieuses. 
A ce moment, en Valais, on comptait neuf 

concessions, dont quatre d'anthracite. Notre 
anthracite, dit M. Couchepin, diffère suivant 
les mines où on le découvre. A Collonges, 
par exemple, il a un éclat plus métallique 
qu'ailleurs et il se brise plus facilement. Ceci 
tient au terrain dans lequel il se trouve, 
terrain qui n'a pas été bouleversé dans tous 
les sens et qui, par ce fait, a permis à l'an
thracite une formation plus compacte. Ailleurs, 
l'anthracite a été moulu, trituré, et il n'est 
redevenu bloc que par l'adjonction d'un ci
ment formé de sables siliceux et qui produit 
la cendre. Ceci est si vrai qu'on trouve dans 
certains de ces blocs des scories vitreuses, 
preuve évidente de la formation dont nous 
parlons. Gerlach avait déjà signalé dans ses 
travaux ces différentes textures de notre 
charbon. 

Vers 1850, nos mines produisaient 12.000 
quintaux de 50 kg., le prix de revient était 
de 17 fr. 40 la tonne et le prix de vente de 
3 fr. 20 les 100 kg. Eu 1850, les mines de 
Dorénaz étaient attaquées pour la première 
fois, et à Salvan on retrouve la même qualité 
de charbon. Notons qu'en 1857, à une expo
sition de Berne, les anthracites valaisans sont 
exposés. Ils obtiennent un diplôme et une 
médaille. 

La législation qui régit les mines date de 
1856. Elle est encore bonne dans ses grandes 
lignes et la précédente loi qu'elle a abrogée 
datait de 1828. 

On obtient l'aérage des galeries soit par 
des ventilateurs, soit par des courants d'air 
naturels, et il est inutile de dire que l'on 
voue à cetle question la plus grande atten
tion. 

Comment arrive-t-on à livrer à la consom
mation un combustible de bonne qualité? 
Par le triage et le calibrage. Des envois 
d'échantillons sont faits au Contrôle fédéral 
pour qu'il se rende compte de la valeur de 
notre charbon qui ne le cède en rien, toutes 
précautions étant prises, aux mines de la 
Mure (Lère). Le nombre de calories qu'il 
dégage est de 4500 à 5000, alors que le bois 
n'en fournit que 2500 et la tourbe 3 à 3500. 

En 1917, nos mines ont produit de 4 à 500 
wagons; en 1918, 40.000 tonnes, soit 4000 
wagons à 900 fr. = 3.600.000 fr. 

Cette production peut être triplée. Nous 
rouvon3 arriver à 12 000 wagons par an, ce 
qui représenterait un beau chiffre d'affaires, 
dont bénéficierait notre pays. 

Capitaux engagés dans les mines : dix 
millions. La Dorénaz S. A. figure dans ce 
chiffre pour la moitié. 

Avant la guerre, on vendait notre anthra
cite 100 fr. le wagon, 120 fr. le maximum. 

En 1918 (le wagon) : poussier, 750 fr. ; 
tout-venant, 1000 fr. ; morceaux, 1200 fr. ; 
concassé, 1600 fr. 

Briquettes, suivant le nombre de calories 
(par wagon) : 1350 fr., 1600 fr., 1900 fr., 
2300 fr. 

Et c'est dans les briquettes que réside 
l'avenir de nos mines. 

Notre Valais, a dit en terminant M. Cou
chepin, n'a plus rien à envier aux autres 
cantons. Nous avons chez nous tout ce qui 
est nécessaire pour assurer notre prospérité. 
Que des efforts énergiques nous permettent 
donc de tirer parti des richesses de notre 
sol. L'agriculture, la viticulture, les forces 
hydrauliques, la grande industrie, les mines, 
tout s'unit, se coordonne et se complète pour 
faire de notre canton un des plus riches et 
des plus prospères de la Suisse. 

Des applaudissements nourris . ont salué 
l'exposé si remarquable de M. Couchepin. 

Cest grâce à l'initiative de M. J.-C. de 
Courten, sous les auspices de la Nouvelle 
Société Helvétique que cette conférence fut 
donnée. 

Fully. — Par 195 voix contre 150, les 
électeurs de Fully ont refusé pour la deuxième 
fois, la vente à l'Etat des terrains du Grand 
Blettay pour une école d'agriculture et une 
station d'arboriculture fédérale. 

M é d e c i n e . — MM. André Torrione, de 
Martigny, et Camile Gioranola, de Monthey, 
viennent de subir avec sucées leur" premier 
examen de médecine1 à TUhiversité dë°ES?fi-
Ikànfcy &*•'•''• -'oïre sb v.-.>*-»,.>r\' ~'. tnlq :; 

S a i s i e de d e n r é e s . — La police a saisi 
Ji Ja poste de Martigny, en''-Vertu d'un ordre; 
supérieur, une certaine quantité de beurre et; 
de fromage Venant de TEntrémônt et destinée 
à d'autres cantons, i ~> 

Les expéditeurs paieront cher cette tenta
tive de contrebande. D'ailleurs, il est temps 
qu'un terme soit mis à ce commerce scanda
leux et abusif qui fait que certaines communes 
urbaines, comme Martigny, par exemple, ne 

Eeuvent toucher le contingent mensuel de 
eurre auquel elles ont droit rt qui n'est ce

pendant pas considérable. 
Jusqu'à maintenant, croyons-nous, la police 

n'était pas autorisée à saisir les colis postaux. 

Mulets e s p a g n o l s . — Hier matin lundi, 
il a été vendu aux enchères à Martigny une 
cinquantaine de mulets espagnols provenant 
du dépôt de Sion. 

La mise à prix avait été fixée à la moitié 
du prix de taxe et, les amateurs étant nom
breux, ces mulets se sont rapidement vendus 
entre 600 et 900 francs. 

Nouvelle Société Helvétique. — Le 
groupe montheysan de la Nouvelle Société 
Helvétique a tenu, au commencement de fé

v r i e r sa séance ordinaire annuelle. Le pré
sident, M. le Dr A. Repond, exposa briève
ment les résultats de l'activité de la Société 
pendant l'année 1918 et qui sont en général 
des plus heureux : son action s'étend en 
effet maintenant presque dans tous les pays 
où se trouvent des colonies suisses. C'est 
ainsi par exemple que de nouveaux groupes, 
très nombreux et actifs se sont fondés en 
Angleterre, dans l'Amérique du Nord et dans 
l'Amérique du Sud. 

En Suisse même, le nombre des membres 
a augmenté considérablement et l'activité 
des différents groupes a été très intense et 
diverse, dans tous les domaines de l'étude 
des questions nationales. 

Le groupe de Monthey qui compte main
tenant une cinquantaine de sociétaires a or
ganisé dans la localité plusieurs conférences 
qui ont eu toutes un vit succès et ont laissé 
une impression durable. II s'est réuni en 
outre deux ou trois fois pour des soirées de 
discussion sur des sujets nationaux et qui 
furent des plus intéressantes. 

Dans la même séance, le groupe rédigea 
son programme d'activité pour l'année 1919 
et décida d'organiser de nouveau une série de 
conférences publiques. La première aura lieu 
dans le mois de mars. 

Pour terminer, le groupe, s'autorisant de 
la décision du Conseil des délégués de la 

x,Nouvelle Société Helvétique, vota à l'unani-
; mité l'admission des femmes dans la Société. 
, Aussi, ne croyons-nous pas inutile d'ajouter 
qu'une invitation pressante est faite aux 
Suissesses de s'inscrire comme membres de 
la Société où nos concitoyennes auront l'oc
casion de prendre une part active aux soi
rées de discussion et d'étude. Les questions 
politiques et sociales qui sont maintenant à 
l'ordre du jour sont d'une importance si 
grande, que nul Suisse et la femme pas plus 
que l'homme, n'a le droit de s'en désinté
resser. 

La Nouvelle Société Helvétique croit donc 
pouvoir compter sur la collaboration active 
et efficace des Suissesses auxquelles elle fait 
appel. 

À titre de renseignement, nous ajoutons 
que les dames et les messieurs qui désirent 
entrer dans le groupe montheysan, sont priés 
de s'adresser à son président, M. le Dr Re
pond à Monthey. 

Monthey . — Ligue civique. — Par déci
sion du 5 mars, le Département cantonal de 
Justice et Police a reconnu et approuvé les 
statuts de la Ligue civique de Monthey, tels 
qu'ils avaient été adoptés par l'assemblée 
constitutive du 25 janvier 1919. 

Le comité invite tous les citoyens suisses, 
sans distinction de partis, à donner leur 
adhésion à ce grand mouvement d'union con
fédérale et de sauvegarde nationale. 

— Ce soir, mercredi, sous les auspices de 
la Ligue civique de Monthey, M. Th. Aubert, 
de Genève, vice-président central du Club 
Alpin Suisse, fera une conférence à Monthey 
sur « Le mouvement national des Unions 
civiques ». Tous les citoyens suisses qui 
s'intéressent à ce grand mouvement de sau
vegarde patriotique sont cordialement invités 
à assister à cette assemblée qui aura lieu à 
8 h. 1li précises dans Ja grande salle du 
Café central. 

Monthey. — La Fédération valaisanne 
d'Aviculture et de Cuniculture, section de 
Monthey, organise pour le mercredi 19 mars 
une conférence avec démonstration sur l'éle
vage des poules, pigeons, lapins ; présenta-
lion et critique de sujets, application du 
standard, démonstration des races de lapins. 
Peaux. Installation de clapiers etc. 

La conférence aura lieu au cinéma Mignon 
dès 2 h. de l'après-midi. 

Télégraphes et téléphones. — M. 
u Charles Penon, a été nommé chef du bureau 
J dés'télégraphes et téléphones à: Sicfre. 

Sion. — Caisse de chômage. — La So
ciété industrielle des arts et métiers de la 

; ;ville fde Sion, en exécution de l'arrêté fédé- :s 

\ Tai'^èt- de Tarrêtëcantonal snr la mai^rê^!; 
vient de créer un office de chômage dans 'je ^ 

Jbùt d'organiser l'assistance en cas de. chô-r,,-, 
mage. En font partie les industriels, mem
bres de la société précitée, ainsi que les 
maîtres d'état et les petits industriels établis 
dans le district de Sion et qui seraient agréés 
par le comité. Pour alimenter la caisse de 

', chômage, les membres auront à verser le 
salaire de deux semaines. Toute menace de 
chômage devra être portée à la connaissance 
des organes de la caisse. Eu cas de chômage, 
l'ouvrier sera indemnisé d'après une échelle 
établie par l'arrêté fédéral du 5 août 1918 et 
d'autre part l'Office cantonal du travail inter
viendra pour trouver une occupation appro
priée au chômeur. Telles sont les grandes 

• lignes de l'organisation de ce nouveau rouage. 
Il n'est toutefois pas à prévoir actuellement 
de chômage dans notre petite industrie. Le 
jour toutefois où le cas se produirait, l'Of
fice de chômage pourrait immédiatement 
fonctionner, toutes les, mesures étant prises 
à cet effet. 

C h e r m i g n o n - G r a n g e s . — Mercredi, 
19 mars, dès 1 h. V2. ' a Société « Fanfare 
Ancienne, Cécilia de Chermignon », donnera 
un concert vers l'Hôtel de la g^re à Granges. 
Le programme comprend des morceaux choi
sis avec goût et qui seront sûrement appré
ciés des auditeurs. À. 

P r o Juventute . — La vente des tim
bres et cartes Pro Juventute, qui s'est faite 
dans toute la Suisse du 1er décembre 1918 
au 31 janvier 1919, a rencontré un succès 
d'autant plus réjouissant que les difficultés 
de tout genre ont abondé cette année, la 
grippe, surtout, ayant fortement entravé l'ac
tivité des collaborateurs. Le produit net 
recueilli s'élève à fr. 315,141.51 représentant 
la vente de 3,388,004 timbres et de 974,106 
cartes. La fondation remercie de tout cœur 
tous ceux qui ont contribué à ce beau résul
tat, tant vendeurs qu'acheteurs. Pnissent-ils 
trouver leur balle récompense dans la satis
faction d'avoir adouci Je sort de milliers 
d'enfants nécessiteux. Les recettes nettes sont 
restées dans les districts où elles ont été 
recueillies et seront réparties entre les œu
vres locales s'occupant de l'enfance et de la 
jeunesse. 

Le district de Martigny (secrétaire Mlle E. 
Giliioz), a vendu 4949 timbres et 1190 car
tes. La recette nette, soit fr. 333.05 sera 
répartie entre les Sociétés de bienfaisance de 
Martigny-Ville et Marlig y-Bourg. 

Le district de Montbey (secrétaire Mme H. 
Durier), a vendu 2950 timbres et 1085 car
tes. La recetîe nette, soit fr. 225 a été ré
partie comme suit : Vouvry fr. 50. Cham-
péry fr. 50. St-Gingolph fr. 25. Monthey 
fr. 100. Une partie de ces valeurs sera em
ployée à procurer du lait aux nourrissons, 
comme l'année dernière, l'autre partie ira aux 
enfants nécessiteux des communes ci-dessuc, 
lorsque la Colonie de vacances, en création, 
sera en mesure de les recevoir. 

S a x o n . — Nous constatons que l'article 
publié par le Confédéré sur les élections de 
Saxon a produit i'tffet que nous en attendions. 
C'est ainsi que le parti conservateur, grâce à 
l'attitude énergique de nos amis, a renoncé 
à présenter un candidat et n'a pas osé pro
voquer les désordres dont il nous menaçait. 

Nous ne demandions pas autre chose et 
nous sommes pleinement satisfaits du résultat 
obtenu. Tout est bien qui finit bienl 

Tel n'est pas l'avis, paraît-il, d'un corres-

Eondant du Nouvelliste qui, dans un long et 
landreux article, exhale sa bile et s'en prend 

naturellement à l'administration communale 
de Saxon, à son ancien receveur et même au 
chef du ravitaillement de la commune, qu'il 
accuse des pires négligences et des pires irré
gularités. 

Nous laissons le soin à ces messieurs de 
répondre à ces calomnies s'ils le jugent à 
propos, tout en faisant remarquer à M. Civis 
que, dans la rage qui l'aveugle, il oublie que 
parmi les membres du Conseil communal 
qu'il incrimine, se trouvent deux de ses amis, 
qui doivent nécessairement assumer leur part 
de responsabilité, pour le cas où les faits 
articulés à la charge de l'administration vien
draient à se vérifier. 

Quant aux aménités qui terminent la cor
respondance du Nouvelliste et dont nous som
mes gratifiés, nous répondrons à son auteur 
qu'il s'est trompé d'adresse et que les fous et 
les goujats sont à rechercher parmi ceux qui 
entretiennent la population de Saxon dans un 
état de surexcitation continuelle, qui orga
nisent des guets-apens et assomment les pai
sibles citoyens qui refusent de se soumettre 
à leur volonté. 

Il est grand temps que ces mœurs sauvages 
disparaissent, sinon toute la population hon
nête de Saxon, qui n'entend pas se laisser 
molester plus longtemps par une poignée 
d'énergumèoes, dont quelques-uns sont récer% 
ment implantés dans la localité, saura y mettre 
bon ordre., r , ..; .;".;; . , t,;-; -,,,. ,-,.: 
; Tenëz-voûs le pour dit, M.''Civis* 
" *'~'' ' RABOUD. 



L E C O N F E D E R E 

Nous recevons de M. Jos. Bruchez, ancien 
receveur,, la lettre suivante; r 

Je ne suis pas çcrivain et n'aime,, du, reste, p a s . 
les polémïgfïiès, et lés chicanes; .mais en -présence 
des alle'g&lrons'iîlè visant personnellement,' contenues ( 

dans le Nouvelliste dti 15 mars, je tné vois'dans" l'o
bligation de me défendre. Mais je nése r i i ' pas lônç, 
car il me 'répugne de discuter avec-desï individus 
agissant de parti pris..(• --•".• :•',.'••• 

Vous prétendez, Messieurs les champions de l'in
dépendance, que je suis débiteur de 32.000 fr.- en
vers la commune de Saxon ! Je puis, moi, affirmer 
que c'est le contraire qui existe. Mes comptes de 
caisse sont d'ailleurs là pour le prouver. 

Pourquoi alors ces insinuations fausses et malveil
lantes P Pourquoi ne dites-vous pas les chiffres qui 
sont à mon crédit ? Par l'organe de votre influent 
représentant au Conseil, vous devez cependant sa
voir qu'en 1918 j 'ai payé plus de 340 bons munici
paux et bourgeoisiaux représentant la petite baga
telle de près de 35.000 fr. 

Vous n'ignorez pas non plus que la Municipalité 
m'était, à fin 1917, débitrice pour 12.278 fr. et que 
les comptes de la Bourgeoisie sont en balance ap
proximativement et n'accusent que quelques francs 
d'excédent aux recettes P 

Donnez-vous donc maintenant la peine de faire la 
balance et vous verrez si je suis débiteur ou crédi
teur J 

Je suis impatient de boucler définitivement mes 
comptes avec la commune, afin de démontrer à la 
population et tout particulièrement à ceux qui es
saient de me nuire, combien leurs allégations ont 
un caractère lâche et mensonger. 

Pour ce qui est du cautionnement garantissant la 
caisse communale, les deux cautions ont été confir
mées et je pense que leur solvabilité n'a jamais été 
douteuse, bien que ce ne soit pas la caisse chapi-
trale qui les aide. 

J'ajouterai en terminant qu'il m'est bien pénible 
de constater la haine que certaines gens vouent à 
leurs semblables. Et je doute fort qu'ils soient quali
fiés pour être les éducateurs de notre jeunesse 1 

A bon entendeur salut 1 
Jos. BRUCHEZ, anc. receveur. 

EN SUISSE 

Retour de Russie 

M. Odier, ministre démissionnaire de la 
Confédération à Pétrograde et M. Junod, son 
successeur, avaient été retenus en otage par 
les bolchevickis, après la rupture des rela
tions officielles entre le gouvernement de Berne 
et la république des Soviets. Ils viennent de 
rentrer en Suisse avec toute leur légation. 

M. Odier, qui a 77 ans, se sentait d'âge à 

Ï
«rendre sa retraite et la Confédération avait 
ait un excellent choix en le remplaçant par 

M. Junod. Mais il est plus que douteux que 
lors de la reprise, des. relations ce dernier se 
dispose à retourner en Russie. Fraîchement 
chargé de la direction et de l'organisation de 
l'Office de tourisme au moment où lui fut 
dévolue cette mission scabreuse, il reprendra 
vraisemblablement son poste antérieur. M. 
Odier n'en a pas moins déclaré que M. le mi
nistre Junod a pu rendre de grands services 
à notre colonie grâce à sa connaissance de la 
langue russe. Il a obtenu quelques conces
sions ; mais la situation a beaucoup empiré 
fiour les Suisses à la suite de l'expulsion de 
a mission bolcheviste de Berne. On a pré

tendu à Pétrograde que les membres de cette 
mission et en particulier les femmes avaient 
été maltraités, et on a usé de représailles. M. 
Odier lui-même n'a eu que rarement affaire 
aux grands chefs ; il n'a vu qu'une fois Lé
nine et une fois Zinovief, à l'occasion de la 
démarche collective entreprise pour demander 
au gouvernement de mettre fin aux massacres. 
Zinovief a répondu : « Nous ne tuerons ja
mais autant de bourgeois que l'on n'a fait 
massacrer de soldats sur les champs de ba
taille ». Telle était la constante réponse des 
bolchevistcs. 

Le premier soin de M. Odier, à son arri
vée en Suisse fut de déclarer que l'interview 
pris sur lui par VEcho de Paris à Stockholm 
avait été inventé de toutes pièces. Il n'en a 
pas moins fait un tableau épouvantable de la 
misère, du chantage et du gaspillage qui ont 
lieu en Russie où, paraît-il, Lénine dépense
rait 1000 roubles par jour pour sa table seu
lement. 

Promotions diplomatiques 

Le gouvernement français a désigné comme 
chargé d'affaires en Pologne M. Pralon, con
sul général de France à Genève, pour les can
tons de Genève, Valais et Vaud, qui reçoit 
a cette occasion le grade de ministre pléni
potentiaire. 

— M. Sulzer, ministre de Suisse à Was
hington, a envoyé sa démission au Conseil 
fédéral pour le 1er juillet prochain. 

M. Sulzar, qui avait remplacé dans la ca
pitale américaine M. Ritter, de fâcheuse mé
moire, recueillait une succession particulière
ment lourde et délicate. Mais il était the right 
man in the right place. 

Curieux plébiscite .. 

L'assemblée du parti socialiste'de là Chaux-
de-Fonds était appelée Jeudi sdir .'& " ,se £ço-
noncer sûrft lai question « démocratie':; où 
dictature #. Elle s'est prononcée pônFla dé
mocratie par 149 voix contre 58 à la dicta-; 
t u r e . -•-»•.-• : , : : i 3 - '"•"-'^ û : 

Le procès de la grève générale 

a Mercredi ont comnieneéJ;à Berne,devait le,. 
tribunal militaire de Ja §me. division, présidé 
par Je lieu.tenaut-çolpriej Thurlér.Jes nouveaux, 
débats; sur l'affaire de la grève générale;/. 
;. Tous les accusés sont présents, sauf Plal-
terj qu|i n'est pas encore rentré de -Russie.. ... 

Le président annonce que le Département 
politique a fait prendre, par la légation de 
Suisse à Berlin, des renseignements pour la 
recherche du séjour de Platten, afin que l'on 
puisse le citer. L'office des affaires étrangères 
de Berlin a déclaré qu'il ignorait le lieu de 
séjour de Platten, mais qu'il regardait comme 
possible qu'il se trouve à Berlin pour rem
placer l'agitateur russe Radek. 

Au banc de la défense se trouvent Me Farb-
stein pour les inculpés Ilg, Grimm, Nobs, 
M" Huber pour Kaufmann, Gschwend, Rei-
thaar, Schneeberger et Durr, Me Naine, con
seiller national, pour Schurch, Ryser, Perrin 
et Grospierre, Me Steiner pourLang, Schmid 
et Allgôwer, Me Welti pour Eug. Dubi, Wo-
ker et Schneider. 

Contrairement à la proposition de l'audi
teur, il est de nouveau donné lecture de l'acte 
d'accusation. En outre, l'auditeur du tribunal 
de division V soulève une nouvelle accusa
tion contre le rédacteur Nobs pour deux ar
ticles parus dans le Volksrecht, dans lesquels 
le personnel des chemins de fer est sommé 
de refuser le service de mobilisation et il de
mande la condamnation de Nobs pour con
travention à l'art. 3 de l'ordonnance judiciaire 
de l'armée. 

Me Farbitein soulève ensuite un incident 
en contestant la compétence du tribunal. Jus
qu'ici les débats n'ont pas apporté de révéla
tions sensationnelles. 

La Suisse et la Société des nations 

On écrit de Berne à la Revue : 
« Le Conseil fédéral s'est occupé lundi, 

dans une séance extraordinaire, du projet de 
Ligue des nations de la conférence de Paris. 
Sans prendre position à l'égard du projet de 
la commission consultative, qui a été com
muniqué officieusement à Paris par le pro
fesseur Rappard, il a exprimé son point de 
vue sous la forme d'un certain nombre de 
vœux qui ont été remis à la conférence des 
Alliés et qui visent notamment le maintien 
de la neutralité de la Suisse dans le cadre 
de la Société des nations. » 

De source diplomatique, on confirme que 
Genève vient en très bon rang parmi les 
villes dont il est question pour y installer la 
Ligue des nations. Les partisans de Genève 
insistent sur les avantages de sa situation 
géographique et sur le rôle qu'elle • a joué 
dans la création d'oeuvres charitables de 
guerre, notamment comme berceau de la 
Croix-Rouge. 

Le Temps, commentant le plan d'organi
sation internationale étudié par la commis
sion du Conseil fédéral et notamment la de
mande de la Suisse relative au maintien de 
sa neutralité, dit que l'intérêt de la Suisse 
n'est pas le seul en jeu. Si les gouverne
ments qui vont fonder la Société des nations 
ne renoncent à supprimer radicalement la 
notion de la neutralité, s'ils admettent que 
ce cas spécial comporte un traitement spé
cial, ils verront s'ouvrir devant eux d'autres 
possibilités assez engageantes. Le Temps 
signale le cas de l'Autriche de langue alle
mande qui, si l'amendement de la Suisse est 
introduit dans le pacte de la Société des na
tions, permettrait de concevoir pour la ques
tion autrichienne non seulement un arrange
ment temporaire mais une solution défini
tive qui consolidera singulièrement la paix 
du continent. 

La vie qui renchérit 

La conférence des représentants des gou
vernements cantonaux et de différents milieux 
intéressés, convoquée à Berne, jeudi dernier, 
par l'Office fédéral de l'alimentation pour exa
miner la question de la viande, à considéré 
que pour améliorer la situation il ne sera 
guère possible d'éviter quelques semaines sans 
viande, si l'on veut influencer sérieusement 
les prix. Différentes opinions ont été expri
mées au sujet du moment où il convient d'ap
pliquer ces semaines sans viande. Certains ora
teurs ont demandé que ce fût le plus promp-
tement posfible : d'autres ont été d'avis qu'il 
fallait attendre tout d'abord les effets des jours 
sans viande. 

Mais, de son côté, 1 Office fédéral de l'ali
mentation lance dans la presse un appel à la 
discipline personnelle et à l'économie de tous 
les consommateurs aisés et des hôtes étran
gers. Ni les prix maxima, ni les jours sans 
viande n'ont de valeur pratique si les mesu
res de l'Office fédéral de l'alimentation ne sont 
pas appuyées par la bonne volonté de tous. 

Cette grave question et celle du ravitaille
ment en général suggèrent à la Nouvelle Ga
zette de Zurich les considérations ci-après : 

Il serait temps que chaque commerçant prenne 
conscience de sa responsabilité. Tout porte à croire 
que le point culminant du renchérissement est dé
passé. La responsabilité qu'encourent ceux qui ne 
veulent pas baisser les 'prix est, 'commercialement 
parlant, d'une portée extraordinaire ; elle doit 

'même être taxée de contraire aux principes com

merciaux. Les consommateurs s'abstiennent néces
sairement de se procurer les articles qui né l eu r 

•sont pas absolument hiceéîreires;'•£)& là"! provient ié 
;màrasme 'qui •règne :<hms: -certainesv b r anches iÉor s 
de "l'ascension des prix, les négociants avaient : l e ? f ÇjQ ĵ ^CLÔïïlâllClé 
dr&t ^'é^evjBTîleiprix deJeursastocka^de .marcKankuv.' ', __ > ; , .,... 
dises, conformément à l a hausse générale. Mais, en ri 
même temps, i ls assumaient 1er. devoir de réduire 
les prix des marchandises en dépôt lorsque vien
drait la baisse. Il n'est pas permis de faire seule
ment des gains ; il faut aussi savoir, d'un autre 
côté supporter les pertes. ' 

Les prix maxima de toutes les marchandises doi
vent être soumis à une revision. On s'apercevra 
qu'ils ne sont plus nécessaires que dans la plus 
petite partie des cas et, en cas d'abus, ils pour- • 
raient être rétablis immédiatement. Des infractions 
éventuelles devront être sévèrement punies. 

Le fait est que de nombreux négociants, se ba
sant sur les prix maxima actuels, mettent une ; 
grande opiniâtreté à s'y cramponner, alors même ! 
que ces prix ne sont plus justifiés de nos jours. 
Nous ne voulons pas citer des cas spéciaux, mais 
nous faisons appel au bon sens et au sentiment de 
l'intérêt général des industriels et des commer
çants. 

Jçune Jiompte 
^ îlnlËeliigreriLtî 

aide de bureau 
dans une usine de Martigny 

Ecrire sous chiffre 1000 au 
« Confédéré ». 

Charpentiers 
et menuisiers 

sont demandés chez Décaillet 
Frères, Martigny. 

Quoi qu'on puisse penser de ces échanges 
de vues, le fait patent est que la situation 
alimentaire se corse, que le problème appelle 
des mesures pressantes et que, si l'on n'a au
cune atténuation à apporter à celte pénurie 
de viande à l'heure même où font défaut tou
tes les matières substantielles telles que le 
fromage, on sera mal venu à taxer de bol-
chevisme tous les estomacs qui s'apprêtent à 
crier famine. 

Budget des C. F. F. 

La direction générale des CFF. communi- , 
que dans son rapport sur le quatrième tri- ' 
mestrejde 1918 que le compte de profils et 
pertes des C. F. F. pour 1918 solde par un J 
déficit jdë 74.120.518 fr. Les dépenses appro
ximatives d'exploitation pour 1 exercice 1918 
montent à 213.906.014 fr. contre 153.329.069 
francs en 1917. L'augmentation des dépenses 
s'explique par les allocations de renchérisse- j 
ment plus fortes payées au personnel en 1918 ! 
et qui s'élèvent à 28 millions, à quoi s'ajou- j 
tent encore des allocations supplémentaires ] 
au montant de 19.560.000 fr., ainsi que les s 
allocations de renchérissement aux pen&ion- j 
nés, qui représentent 1.920.000 fr. L'augmen- ; 
tation des prix des matériaux ainsi que du 
charbon depuis le 1er juillet 1918 a contri- j 
bué à rendre plus forte encore l'augmentation ; 
des dépenses. ; 

La Ligue des Nations j 

Le Conseil fédéral s'est occupé lundi, dans , 
une séance extraordinaire, du projet de Ligue 
des Nations de la conférence de Paris. Sans 
prendre position à l'égard du projet de la 
commission consultative qui a été communi
qué officieusement à Paris par M. le profes
seur Rappard, il a exprimé son point de vue 
sous la forme d'un certain nombre de vœux i 
qui ont été remis à la conférence des Alliés 
et qui visent notamment le maintien de la : 
neutralité de la Suisse dans le cadre de la , 
Société des Nations. 1 

MARTIGNY 

: Appel aux employés de commerce de Martigny 
En vue de la formation à Martigny d'une 

section de la Société suisse des employés de 
commerce, une assemblée préliminaire aura 
lieu le jeudi 20 courant, à 8 Y% h. du soir, à 
la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, avec l'or
dre du jour suivant : 

1. Nomination du comité. 
2. Adoption des statuts. 
3. Propositions individuelles. 
Le but de la société serait le suivant : 
a) de favoriser le développement intellec

tuel de ses membres, tout particulièrement 
en matière commerciale. 

b) d'améliorer la situation économique et 
sociale des employés de commerce ; 

cj d'établir et de maintenir un lien social 
et amical entre ses membres ; 

L'existence à Martigny d'une section de la 
Société suisse des employés de commerce est 
une nécessité, aussi toutes les personnes se 
rattachant à cette branche voudront bien 
appuyer cette initiative et prendre part à la 
dite assemblée. 

On demande 
j j pour la saison d'été 

un portier 
un garçon de cuisine 
une fille de cuisine 

Adresser les offres au bureau 
du journal, sous chiffre A. G. 

On demande 
une bonne 

cuisinière-cafetière 
ayant du service 

une fille d'office 
une fille de cuisine 
S'adresser au Grand Hôtel du 

Mont-Blanc, Martigny. 

Guérison complète du 

Goître et des Glandes 
par notre friction antigoitreuse 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. 

Prix : Va flacon 3 fr. 
1 flacon 5 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

Sage-femme diplômée 

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

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Extraits du „Bulletin officiel" 
Extrait du numéro du 14 mars 

Personnel enseignant primaire. — Part au traite
ment et allocations de renchérissement pour 1918-19. 

Pommes de terre. — Le commerce de ce produit 
est libre dans le canton. Les autorités communales 
peuvent fixer les prix de vente au détail. 

Mise au concours jusqu'au 20 mars, de divers 
postes de cantonniers dans la région de Sion-Sierre. 

Prochain tirage : 

22 MARS 
Nous acceptons encore des 

souscriptions a partir de 

Fr. 5 . - par mois 
aux séries de 30 Obligations 

à lots de la Fédération 
des Chefs d'équipe des C. F. F. 

remboursable par voie de 
tirage de Fr. 5 à 20.000 par 
titre. — 2 à 4 tirages par 
an. — 6 à 

sortante aux pro
chains tirages. Prix 

de la série de 30 obligations 
fr. 150.— au comptant ou par 
mensualités de fr. 5.- ou 10.-
Jouissance intégrale aux ti
rages dès le 1er versement. 

Magnifique plan de lots : 

19 à Fr. 2 0 . 0 0 0 
18 à „ 10.000 
78 à „ 5 .000 
67 à „ 1.000 

etc., au total pour plus de 

4 millions 
Tout acheteur d'une série au 
comptant ou par mensualités 

participera 
k SSt t 28 grands tirages 
dont les prochains les 22 mars • 
5 et 22 avril, etc., avec lots 
2 à Fr. 500.000 
2 à „ 250.000 
2 à „ 200.000 
20 à „ 100.000 

etc., au total pour Francs 

6 millions 
Prière d'adresser les sous
criptions sans retard à la 

Banque suisse h valeurs Unis 
PEÏERS _ SEMÈVE - 30> B a « d u 

NEVRALGIE 
MIGRAINE" 
BOITE p r | o n 

•OUTTS r-HARMACJe.S 

Mardi 1er avril 1919, à 10 h. 
du matin, devant les écuries du 
Scex, à St-Maurice, M. Louis 
Nicollerat exposera en vente 
aux enchères publiques, pour 
cause de démobilisation du train 
des Fortifications de St-Maurice 

6 bons chevaux du train 
et I mulet de 6 à 13 ans 

Ces bêtes sont de toute con
fiance et par leur grand en
traînement aptes à tous services. 

Paiement au comptant 

On demande de suite 

une jeune fille 
de confiance pour aider dans 
les travaux du ménage et pour 
servir au café. Bon gage. 

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

On demande de suite 

une 
sérieuse et activé, pour la cui
sine et les travaux du ménage 
chez G. Indermûhle, Café de 
l'Etoile, Vallorbe. 

Aux 

Maraîchers jardiniers 
J'expédie franco, à partir de 

5 à 10 kg., jolis 

petits oignons 
du pays pour planter, au prix 
de 1 fr. 30 le kg. 

S'adresser à M. Vital Luy, à 
Pierre-Grand, Troinex (Genève). 

On demande pour Monthey 

sommelier® de café 
fille de cuisine 

Entrée de suite. 
S'adresser au «Confédéré» en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 

On demande de suite 

jeune fille 
pour aider aux travaux du mé
nage. 

S'adresser à Mme Edouard 
Badan-Guex, Denges s. Morges 
(Vaud). 
i •• - • ' i l 1 J 

A vendre 
plusieurs 

S 
S'adresser à Jules Maihey, 

Martigny-Croix. 

Sage-femme Ire classe 

Dipl. de l'Univ. de Turin 
et Maternité de Genève 

19, rue du Mont-Blanc, Genève 
près Gare 

Consultations. — Man spricht 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

neufs et d'occasion 
Harmoniums, Violons, Mando
lines, Guitares, Cithares, Gra-
mophones et Disques. 
H. HALLENBARTER, S i o n . 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) 1™ quai, 
à 4 fr.80 le lit. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. W. Rûegger 
& Cie, distillerie, Aarau. 

Compagnie d'Assurances sur la vie 
à GENÈVE 

(Fondée en 1872) 

ASSURANCES 
mixtes, vie entière, terme fixe, 

dotales, sur deux têtes, etc. 

' Représenté par : 
Marc MORAND, avocat, 

Martigny-Ville ; 
j M a r c e l CHOLLET, agent 
j général, Sierre. 

,,, $ u la ig^euiation du
;prix Au Bulletin offi^ 

çie\^ nou i J$ipbs v peur, de. nos jalonnés quine 
1 ̂ oncfrAJe ît plus le recevoir de vouloir bien 

rions en aviser sans tarder. 

Sage-femme diplômée 
l m e Nockemson 
19j Charitepoulet, G e n è v e 

(près de la gare) Télépf 76:93 
: aiGonsultatikinfl tous -les?jouri; 
Soins •jmédio^uxy Reçoit =-pen-
sionnaiçësi — Prix modérés. — 
Man spfïcht deutsch. 1 

A r e m e t t r e le dépôt de la 
Brasserie Beauregard pour 

Martigny et environs , 
S'adresser à la Brasserie 

Beauregard, à Montreux, qui 
renseignera. 

littjiffàlii 
10 kilos Fr . 7.— 

v 20 » » 13.50 , 
a"H 40 » ' ; » -26.50' > ; ° 
iyr,- 100 »<< ; » 65.-T* -'•s!' 

PARC AVICOLE ::: Sion 



Vente aux enchères 
L'avocat Marc Morand, faisant pour M. et Mme Georges 

Spagnoli, à Martigny, exposera en vente aux enchères qui 
se tiendront au Café de la Place, à Martigny-Bourg, diman
che 30 mars 1919, à 2 h. de l'après-midi, les immeubles ci-
après, situés sur Martigny-Bourg : 

Une maison d'habitation, grange-écurie, place et jardin 
ConfinéeTdu levant et du midi par une ruelle, du nord par 

Auguste Semblanet. 

Un raccard avec place 
Confiné du nord par une servitude de passage, du midi par 

Joseph Arlettaz de Jean, du levant par AlbertjRevaz. 

Un jardin à proximité du raccard 
Ces immeubles peuvent être vendus en bloc ou séparément. 
Taxes et conditions seront lues avant l'enchère. 

Marc Morand, avocat. 

Mente aux enchères 
L'avocat Denys Morand, à Martigny-Bourg, agissant pour 

les Hoirs de feue Antoinette Métrai, à Martigny-Ville, expo
sera en vente aux enchères publiques, mercredi 19 mars 1919, 
à 3 h. de l'après-midi, au Café Célestin Taramarcaz, à Fully, 
Vers l'Eglise, les immeubles suivants sis sur Fully : 

Une vigne à Navay de 113 m2 

Une vigne a Louye de 123 m2 

Une vigne aux Seilles de 7 6 m2 

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des en
chères. Denys Morand, avocat. 

Vente aux enchères 
L'avccat Maurice Gross, agissant pour M. Alphonse Guex, 

à Martigny, exposera en vente aux enchères au café de M. 
Louis Giroud, à Martigny-Bàtiaz, dimanche 23 mars 1919, à 
2 h. de l'après-midi, les immeubles suivants sur La Bâtiaz : 

En Gll loud, p r é , 1625 mètres. 
Nord Vouilloz Jn-Jos. Est route cantonale. Sud Pillet Xavier 

L o n g e r e s s e , p r é , 6038 mètre». 
Nord Crellon Emin. Ouest Luc Closuit. Est chemin public). 

Maurice Gross, avocat. 

Mente aux enchères 
Les héritiers de feu Charles Cassetti exposeront en vente 

par voie d'enchères publiques, au Café de la Place, à Riddes, 
à 2 h. de l'après-midi, le dimanche 23 mars 1919, 

un mayen s i s aux Munuits 
terre de Riddes, de la contenance de 15654 m2, soit 33 me
sures locales avec bâtiment. 

Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères. 
Pour renseignements, s'adresser à Darbellay, sellier, Riddes. 

Vente de liât 
A vendre quelques wagons de très joli flat 

pour litière ou emballage, très bien condi
tionné, rendu franco sur wagon, gare d'Aigle. 

S'adresser à Jean-Didier Parvex, Illarsaz. 

C A B A I I I I I T S S. A . 
Boucherie chevaline — LAUSANNE 

Téléphone : Boucherie 40.98. Domicile 40.97 
Expédition contre remboursement de belle viande 

l r c qualité, sans os fr. 3.80 
2'»o » » » 3.50 
Bouilli avec os 3.— 

Charcuterie, saucissons, viande fumée fr. 4.30 

ILISTES 
Faites réparer vos pneus et cham

b r e s à a i r à l'atelier de vulcanisation 
Louis LAVANCHY, 30, avenue Bergières, 
Lausanne, qui vous fera un travail soigné et 
garanti à des prix défiant toute concurrence. 

Un essai vous convaincra ! ! 

L'entreprise du grand canal d'as
sèchement de la plaine du Rhône, 
Rarogne-Viège, a commencé les tra
vaux. Les ouvriers désireux d'être 
embauchés peuvent s'adresser au Bu
reau de l'entreprise, à Rarogne. 

Oai 
Brigue 

tal-Aotions Fr. 1.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350. 
Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 \U°lo 
contre obligations à 4 Va % en coupures 
de Fr. SOC et de Fr. I.OOO.— 

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

Location àe cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Yalais, les dépôts peuvent être effectués san-

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mons 
s i e u r vEuisss M o r a n d , a v o c a t A M a r t i g n y . 63 

sont arrivés 
Les commandes seront expédiées de suite par la maison 

Occasion unique 
A vendre à très bas prix 

420 toises de vigne 
situées dans la commune de 
Martigny- Combe. 

S'adresser Charles de Werra, 
notaire, St-Maurice. 

D A M E S 
Conseils discrets par case 

Dara 6303, Rhône, Genève. 

Bons mi 
sont demandés 

par la Société des Mines d'an
thracite de Collonges, à Collon-
ges (Valais) Gare C. F. F. 
Evionnaz. 

A remettre de suite 

Café bien situé 
avec terrasse, jeu de quilles, 
verger. — Très petite reprise. 
S'adresser au Café de Chailly, 
s. Clarens. 

On demande 
Jeune fille 

assez forte, pour faire un petit 
ménage. — Gage à convenir. 

S'adresser à la Boulangerie 
CRETTON, Martigny. 

Volai l les 
pour la ponte 
les meilleures 

pondeuses 
Prix-courant 

gratis 
Marcha i Meyriez s. Morat 

nidation 
et cessation de commerce 

anciens Magasins Beeger - Muiler, ion 
Vente d'un grand stock de belles marchandises soignées 

consistant en 

Tissus de laine noirs et couleurs pour robes et costumes de dames 
Velours et soies 

Tissus de coton pour robes, blouses, tabliers, etc. 
Confections pour dames 

Blouses, Manteaux, Jupes, Jupons, Jaquettes 
Toiles pour draps. Cretonnes. Shirting. Lingerie. Corsets. 

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 pommiers et poiriers tiges. 
Peupliers, frênes, érables, marronniers. 

Pépinières du Domaine des îles, Martigny 

Union de Banques Suisses 
2, Place St-François- — LAUSANNE — 2, Place St-

Capital et Réserves : 61 mill ions 9 0 0 . 0 0 0 francs 
Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Certificats lie Dépôts 
nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriels 

Ol 
2 O à I an intérêt A 

de 2 à 5 ans „ £ 

Carnets de dépôts 4 1 
°l 

4 O 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 ét rangers. 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY - SIBRRB 

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

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

5 °|0 contre obligations 
4 1|2 °|o en comptes de dépôts contre carnet 
4 M* °lo ©n comptes d'épargne contre carnet 
4 ° |0 en comptes-courants à vue 

Elle émet des parts sociales de fr. 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 titres 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 

SOUSCRIVEZ 
— aux obligations à pr imes de la Maison Populaire Lucerne — 

PROCHAIN TIRAGE 31 MARS 
Le plan des 50 tirages comprend : 14 
3 à fr. 5000; 120 à fr. 1000; un grand 
boursement minimum par titre fr. 10. 

primes à fr. 20.000; 32 à fr. 10.000 ; 
nombre à fr. 500, 100, 50, etc., rem-

Au total pour 
plus de Fr. i3aoo3ooo de primes et 

remboursements 

Prix de l'obligation fr. 10; groupe de 
par mensualités de fr. 10 ; groupe de 10 
par mensualités de fr. 15 la première et 
Jouissance intégrale aux tirages dès le 

reçues par la g ^ ^ g y j g g g jjg V a l O U f S à L û t S 

5 obi. fr. 50, au comptant ou payable 
obl. fr. 100, au comptant ou payable 
10 les suivantes, en compte-courant. 

1er versement. LeB souscriptions sont 

Peyer & Bachmann GENÈVE 2 0 , Rue du Mont-Blanc 

Etude des notaires J. et M. Morand, Martigny-Ville 

A VENDRE 
Un a p p a r t e m e n t , «oit le 2"nc étage, Place Centrale,! 

Martigny-Ville, 7 pièces, balcon et dépendances. 
Une v i g n e « Sur les Scex », territoire de Martiga». 

Bourg, de 500 toises environ, en plein rapport. 
Facilités de paiement. 

ROYAL BIQGRAPH - MARTIGNY 

Mercredi 19 mars, à 2 % h. et 8 X h. 

Au p a y s de Gascogne 

âge mystérieuse 
Grand drame en 5 parties 

Roman d'un pauvre ouvrier dont l'ignorance 
jointe à la jalousie d'un rivrl éconduit sont la 
cause des pires malheurs. — Tableaux superbes. 

L'eseapade de Julot 
Comédie américaine eu 2 actes 

Dimanche 23 mars : ODETTE 

•BBaBHSaBMKBBBHBB 
A louer sur l'Avenue de la Gare de Mart igny 

dès le 1er mai 1919 

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

On offre à vendre à Chemin s. Martigny 

une petite maison d'habitation 
de 2 chambres, cuisine, cave et galetas, une grande écurie, 
un peu de campagne, soit pré*, champs et pâturages. 

Prix avantageux. — Facilité» de paiement. 
S'adresser à Joséphine MICHELLOD, Martigny-Bourg. 

vendre arbres fruitiers 
500 pruniers très beaux sujets couronnés 

âgés de 5 ans, variétés suivantes : Fellenberg, 
Reine Claude verte, Royale de Tour et Mira
belle pour le prix de 2 fr. 50 la pièce pris à 
ma pépinière à Saillon. 

Jules Copt. 

\ manœuvres 
et 5 charpentiers 

sont engagés immédiatement 
pour la construction de l'Usine Electrique du 
Bois-Noir. — Se présenter sur le chantier ou 
au bureau de l'Entreprise. 
Michel Dionisotii, Bâtiment des Postes, St-Maurice 

Maladies des voies unitaires 
M. X. à Fontainemelon nous écrit: «Je vous remercie sin

cèrement pour votre envoi de capsuline dont l'effet a été très 
heureux. » Ceci est une des nombreuses attestations concer
nant la « Conocidine » (nom déposé) c?.psules balsamiques 
d'une efficacité absolue contre la blenaorrhagie chronique et 
aiguë, cystite et proslatite. Supprime rapidement le rétrécis
sement du canal. 

Prix de la boîte fr. 6.— les 3 boites fr. 17.50. 

Pharmacie de la Place Grenus N° 26 Genève 
Demander brochure gratuite explicative. 

(Ajouter 15 et. pour le port. 

Le plus puissant dépuratif du Sang, spécialement approprié à la 
Cure de p r i n t e m p s 

que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le 

Thé Béguin 
qui g u é r i t : dartres, boulons, démangeaisons, clous,_ eczéma, 
qui fait d i s p a r a î t r e : constipation, vertiges, migraines, 

digestions difficiles, 
qui parfai t là g u é r i s o n des ulcères, varices, plaies, jam

bes ouvertes, etc. 
qui c o m b a t avec succès les troubles de l'âge critique. 

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies. 
Dépôt à Monthey : Pharmacie de l'Avenue. 

¥enie de bois 
La Bourgeoisie de Volièges met en vente par voie de sou

mission 340 m3 de bois de pin, répartis comme suit : 
Un lot de 250 m3 environ, dont 210 m3 débités pour tra

verses et 40 m8 de, bois de service. 
Un lot de 90 m3 environ, dont 75 m3 débités pour traver

ses et 15 m3 de bois de service. 
Tous ces bois se trouvent aux Trappistes prêts à être char

gés sur wagon. 
Les offres seront adressées à M. l'Inspecteur forestier d'ar

rondissement, d'ici au 20 mars 1919. L'administration. 

Vente de bois 
La Bourgeoisie de Champéry mettra en vente aux enchères 

publiques qui se tiendront le dimanche 23 mars 1919, à 2 h. 
de l'après-midi, au Café Beau-Séjour environ 150 m3 sapin, 
billes empilées en 2 lots à port de char. 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères. 
L'Administration. 
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A B O N N E M E N T S 

S U I S S E : Un an fr. 6 . 5 0 (avec Bulletin officiel fr. 8 . 5 0 ) 

(Abonnement» pri« l la poite, 20 et en plui) 

E T R A N G E R : 15 fr. par an (avec Bulletin 18 fr.) 

R É D A C T I O N et A D M I N I S T R A T I O N à MARTIGNY 

Compte de Chèques pos taux II c 58 
* 

* » 
Jo ind re 20 et. en t imbres-poste à toute demande 

de changement d 'adresse 

A N N O N C E S 

Canton : 15 et. ; Suisse : 25 et. ; E t r ange r : 30 et. la l igne 
RÉCLAMES : 50 et. la l igne ou son espace 

S'adresser à Publicltas, Société anonyme suisse de Publicité 
ou à l'Administration du Confédéré J. 

Les tâches filtres du parti radical 

La conférence donnée samedi soir, à Sion, 

f iar M. Pillonel, président de l'Association 
ibérale-démocratique de la ville de Sion, 

sur les « Tâches futures du parti » a retenu 
pendant plus d'une heure et demie l'atten
tion d'un nombreux auditoire venu pour 
l'écouter. 

Après avoir exposé brièvement les événe
ments qui se sont succédés depuis juillet 
1914 jusqu'à la signature de l'armistice, M. 
Pillonel s'arrête un instant sur les causes 
qui ont provoqué les regrettables événements 
de novembre dernier. 

Si la grève générale, dit-il, a été provoquée 
par une poignée de boichevicks, par des 
Platten et des Grimm, qui ne recherchaeint 
pas autre chose que la dictature du proléta
riat, elle a aussi eu sa source dans le mé
contentement des employés fédéraux, mécon
tentement causé pai l'incompréhension, de la 
part des administrations fédérales, des désirs 
et des justes aspirations du personnel. 

Comment éviter le retour de semblables 
événements ? Par l'introduction d'un statut 
du personnel, garantissant les droits de ce
lui-ci, mais établissant également ses devoirs. 

Passant à< l'objet même de la conférence, 
M. Pillonel aborde la question des « Tâches 
futures du parti ». 

Elles sont nombreuses, certes, et impor
tantes : secours au chômage, assurance ma
ladie, assurance vieillesse et invalidité etc. 

Ces réformes doivent-elles être entreprises 
par la Confédération ou par les cantons ? 

Notre conférencier diffère d'opinion suivant 
qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre de ces 
réformes. 

Pour ce qui concerne les secours au chô
mage, il estime, avec beaucoup de raison, 
me semble-t-il, que celui ci doit être laissé 
aux soins de la Confédération qui est mieux 
à même de connaître les besoins des diffé
rentes régions industrielles, viticoles, etc. de 
la Suisse. 

Par contre, pour ce qui 'a trait à l'assu
rance maladie, vieillesse et invalidité, cell-ci 
doit être confiée aux cantons, ceux-ci étant 
mieux en. mesure de connaître les conditions 
de vie et d'existence des différentes régions 
du pays. 

Les tâches du parti libéral valaisan ne 
sont pas moins nombreuses, au point de 
vue cantonal : hyg ène publique, lutte contre 
l'abus de l'alcool dans les familles, assis
tance à l'enfance malheureuse, assistance aux 
vieillards, etc., et, au point de vue politi
que : extension des droits populaires par la 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Bepro'iuct'^n rtt-tortuf-s? :-.nr jour^Anr ayant nn traité 
avec M. Ofiitsi&nii'Liévy, éditeur à Pari» 

AVENTURES PARISIENNES 

par 

PIERRE SALES 
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La Mèche d'or 

— Je t'attendais pour cela ! Et je t'avoue même 
que ce n'était qu'une préoccupation secondaire 
pour moi. Je voulais, avant tout, vous arracher 
tous les deux à cette existence abominable, à ces 
confrontations, à ces interrogatoires, à ces descen
tes de justice... Il y avait de quoi vous rendre 
fou... j 'ai réussi, je suis content. 

— Merci 1 dit simplement Serge, en lui tendant 
la main. Maintenant que nous sommes libres, et 
presque certains de n'être pas découverts, nous 
arriverons bien à percer le mystère qui embarrasse 
ai vivement la police. 

Tu dis que cette mèche de cheveux dorés res-
aemble absolument à la couleur des chevaux de ta 
aceur? 

nomination directe par le peuple des con- i 
seillers aux Etats, du Conseil d'Etat, des 
juges et des préfets. 

Il est nécessaire également d'introduire les 
tribunaux de prud'hommes afin de régler 
d'une manière équitable les différends qui 
surgissent entre patrons et employés. 

Ce qu'il nous faut encore c'est l'introduc
tion de la représentation proportionnelle, afin 
de donner aux partis la juste représentation 
à laquelle ils ont droit. 

Par une statistique très documentée, M. 
Pillonel nous montre que dans le domaine 
des droits populaires le canton du Valais 
arrive bon dernier. 

Maintenant pour réaliser tout le programme 
social ci-dessus exposé il faut certes de l'ar
gent. 

Or si M. Pillonel est un adversaire con
vaincu de l'impôt direct fédéral, il estime 
par contre que c'est aux cantons à intro
duire cet impôt direct, afin de venir en aide 
aux besoins financier de la Confédération. 

Pour le Valais, principalement, on ne 
pourra augmenter les ressources financières 
du canton, sans reviser de fond en comble 
et immédiatement la loi fiscale, devenue 
surannée. 

Les principes généraux qui doivent diriger 
nos législateurs dans l'élaboration de la nou
velle loi sont entre autres : la défalcation 
pour minimum d'existence, l'impôt progressif 
et l'inventaire au décès. 

M. Pillonel termine en faisant appel à l'es
prit de solidarité qui doit guider tous les 
citoyens à la réalisation de ce programme si 
important au point de vue social. Il s'agit 

j maintenant, dit-il, de passer de la parole 
| aux actes si l'on veut éviter les conflits so-
| ciaux. 
j Le magnifique exposé de notre dévoué et 

sympathique président est salué par un ton
nerre d'applaudissements. 

M. G. Lorétan, vice-président de l'asso
ciation, se faisant l'interpiète de l'assemblée, 
remercie vivement M. Pillonel pour son im
mense travail si bien documente, et pour les 
services si grands qu'il rend à la cause du 
parti libéral. C. S. 

Les beautés du bolchevisme 

Une interview de M. Junod 
i 
\ M. Junod, ministre de Suisse en Russie, 
; récemment rentré au pays, a fait au corres-
' pondant bernois de la Suisse les déclarations 
' que voici : 

La situation en Russie est littéralement 
effroyable au point de vue économique ; la 

— Oa l'a affirmé dans tous les journaux. Et je 
ne puis te dire combien je suis heureux d'avoir 
épargné à ma chère Thérèse la cruauté d'une expé
rience pendant laquelle on aurait mis sur sa tête, 
pour les comparer avec les siens, les cheveux de 
cette coquine ! 

— Ah ! comme lu as bien fait t s'écria Serge vio
lemment. C'eut été une profanation 1 — Et tu n'as 
aucune idée, aucun soupçon P... 

— Je me suis demandé...., excuse-moi, si je te 
parle ainsi... 

— Parle franchement : 
— Ton père n'avait-il aucune maltresse P... Quel

que vieille liaison ? 
— Non, non. Cela, je le jurerais 1 
— Alors, je ne sais que dire... A moins cepen

dant P... 
— Quoi donc P 
— Non... Rien... Une idée folle, ridicule, mon 

ami... 
— Laquelle P Parle, je t'en prie I 
Claude attendit un instant, puis il dit lentement, 

avec un geste de dépit : 
— Non. C'était un soupçon insensé qui traversait 

mon cerveau. Et il vaut mieux que je ne t'en dise 
rien ; car, dans ces choses-là, on ne doit parler 
qu'à coup sûr ; et mon soupçon ne reposait sur 
rien... sur rien... te dis-je I Et puis, il s'agit d'une 
personne envers laquelle je ne suis peut-être pas 
assez impartial... 

famine et les épidémies font de terribles ra
vages. La population de Pétrograde est tombée 
de deux millions à huit cent mille habitants. 
Mais l'anarchie ne règne pas comme on le 
dit, et l'ère des massacres est heureusement 
termiaée. Les bourgeois peuvent très bien 
sortir dans les rues, sans risquer d'être cloués 
au mur. Cependant il est prudent de ne pas 
pénétrer seul dans les quartiers écartés. 

Les Suisses sont relativement bien traités ; 
aucun d'eux n'a été exécuté par les bolche-
vistes. Par contre, quelques-uns ont été tués 
dans des émeutes, mais sans que l'on puisse 
parler d'assassinats volontaires. Leurs biens 
sont nationalisés pour l'instant ; il n'est ce
pendant pas improbable qu'ils réussissent à 
en récupérer une partie par la suite. 

Quant aux caisses de la légation suisse, 
contenant beaucoup de valeurs appartenant à 
nos compalriotes, elles ont été — on le sait 
— toutes volées, sauf quatre, lors du pillage 
de la légation de Norvège, où elles étaient 
déposées. On a la conviction que cet acte de 
pillage, quoi qu'on en ait dit, a été accompli 
sur l'ordre du gouvernement. 

La tactique de Lénine 
Le gouvernement bolcheviste se montre 

implacable à l'égard de ses compatriotes, 
mais garde quelque mesure vis-à vis des 
étrangers qu'il croit pouvoir lui être utiles un 
jour ou l'autre. 

Notre légation a pu intervenir dans nombre 
de cas pour faire libérer des Suisses, des 
étrangers et même des Russes qui avaient 
été emprisonnés arbitrairement. 

Cependant, M. Junod a été, à plusieurs 
reprises, menacé lui-même d'être mis en pri
son. Et seule la fermeté de son attitude l'a 
sauvé. 

Notre ministre a entretenu, par la force des 
choses, des relations avec Lénine, Trotzky et 
consorts, et ses rapports avec eux ont été 
relativement courtois. 

Lénine serait surtout un idéaliste qui s'ai-
flige de voir le mouvement de « rénovation » 
qu'il avait entrepris échouer, faute de s'être 
propagé dans le monde entier. 

Une scission 
Tout comme en Suisse, il se créa dans le 

parti une scission, et les socialistes révolu
tionnaires prennent de plus en plus d'influence. 
Cependant, de l'avis de M. Junod, il est fort 
possible que le régime actuel dure encore 
quelque temps.) 

La caractéristique essentielle des grandes 
villes, tant à Pétrograde qu'à Moscou — où 
M. Junod est allé à de nombreuses reprises 
— est l'hypertrophie du fonctionnarisme. 

« Il n'y a plus ni magasin, ni café, ni 
hôtel ; les usines sont fermées ; les ouvriers 

— Le nom de cette personne ? fit Serge d'une 
voix fiévreuse. 

— Eh 1 Tu le de\ines bien 1 répliqua Claude, 
sans oser prononcer un nom. Mais rappelle-toi tout 
ce que je t'ai dit ce soir ; et tu verras que ce soup
çon était enfantin... 

— En effet, murmura Serg<-, Cette personne ne 
peut pas avoir commis le crime, puisqu'elle n'était 
pas à Paris à l'heure ou le crime se commettait... 
Non ! c'est d'un autre côté qu'il faut chercher... 
Tiens, dormons. Et demain, et demain nous repar
lerons de tout cela. , 

Ils s'étendirent à côté l'un de l 'autre; et bientôt 
Zéphirin vint les rejoindre, pour prendre la petite 
heure de sommeil qui lui était nécessaire. Le len
demain, dès que le jour se lev», avant de partir 
pour Paris, où il devait se rendre tranquillement 
au bureau de M. Fourmont, le vieux soldat alla 
jusqu'à la gare d'Asnières et en rapporta un paquet 
de journaux, qu'il donna aux deux amis. Puis il 
les quitta, en leur recommandant de ne pas bou
ger encore : 

— Vous avez tout ce qu'il faut pour déjeuner ; 
je vous apporterai un bon petit dîner cette nuit. 

Déjà, les deux amis s'étaient jetés sur le récit de 
l'évasion de Serge. « L'affaire de la rue de Rome 
est décidément inépuisable en surprises... » disaient 
tous les journaux ; puis ils racontaient de quelle 
manière le chef de la Sûreté avait découvert une 
lettre, adressée par Claude Garancier à son ami ; 

ne travaillent plus, ils sont tous fonction
naires. Il s'est édifié un formidable édifice de 
bureaucratie. Veut-on acheter un morceau de 
viande, une feuille de papier, n'importe quoi, 
il faut s'adresser au bureau officiel et fournir 
la preuve qu'on a réellement besoin de la 
marchandise dont il s'agit. Puis il faut pré
senter l'autorisation au bureau de répartitions. 
Même la légation suisse était astreinte, pour 
ses moindres achats, à ces 'extraordinaires 
formalités. » 

Plus de suffrage universel 
Le suffrage universel, chose essentielle de 

tout Etat démocratique, est supprimé ; seuls 
les ouvriers et soldats possèdent le droit de 
vote ; les bourgeois ne l'ont pas. Cependant, 
la situation n'est pas si effroyable, puisque 
plusieurs cenlaines de Suisses restent volou-
tairement à Moscou et à Pétrograde pour y 
défendre leurs intérêts, qui sont considérables. 

Le gouvernement bolcheviste, se rendant 
compte que son pays court à une ruine com
plète, aimerait renouer des relations commer
ciales avec l'étranger. La Russie regorge de 
matières premières dont elle ne peut tirer 
parti, puisque ses usines sont toutes fermées. 
Elle ne demanderait pas mieux que de les 
livrer en échange de denrées et de produits 
manufacturés, utilisant pour cela l'antique 
forme du troc, du moment que la valeur du 
rouble est quasi nulle. 

M. Junod ne sait pas encore s'il retournera 
en Russie ou s'il réoccupera son poste de 
directeur de l'Office du tourisme. Pour l'ins
tant, il prendra d'abord quelque repos, dont 
il a le plus grand besoin, après tant de fati
gues et de privations. 

.*. 
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Numéros spécimens gratis et franco sur demande. 

et qu'il avait laissé parvenir cette lettre au desti
nataire, dans l'espoir que, lorsqu'il essayerait de 
s'évader, on pourrait en le suivant, mettre la main 
sur Claude... 

Les deux amis en étaient là de leur lecture, lors
que Serge s'arrêta pour dire à son ami : 

— Hein 1 Les as-tu assez crânement roulés avec 
ta lettre ? 

Claude le regarda, tout stupéfait : 
— Comment P avec ma lettre P 
— Sans doute 1 Cette- lettre que tu m'as envoyée 

et dont on parle dans les journaux 1 
— Pardon, pardon 1 fit Claude, expliquons-nous. 

Car moi je n'y comprends plus rien. — Tu dis que 
je t'ai envoyé une lettre, mot ? Une lettre fabriquée 
avec des mots imprimés P 

— Parfaitement 1 cachée dans l'ourlet du foulard 1 
Cette lettre dont on donne aujourd hui la copie, et 
que tu avais arrangé de façon à la faire pincer par 
la police, ce qui forcément lui donnait le change, 
puisqu'on s'imaginait que je m'échapperais d'un 
côté, tandis que tu avais tout préparé de l'autre : 
c'est très fort I 

— Et qu'en as-tu fait, de cette lettre P demanda 
Claude, tout anxieux. 

— Je l'ai détruite, parbleu 1 
— C'est bien fâcheux, car j 'aurais été curieux 

de faire connaissance avec elle... 
— Que veux-tu dire ? 

(A suivre.) 



Lundi 24 mars, jour de foire] 

Occasions pour revendeurs : 
Pour cause de défoncement d'an :iens carrés de pépinièr ;s, 

j'ofire 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 am, 
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 pommiers et poiriers tiges. 
Peupliers, frênes, érables, marronniers. 

Pépinières du Domaine des îles, lartigny 

de magnifiques primes 
contenant plusieurs objets pratiques 

à toute personne faisant un achat de ÏO fr. 

En outre 
-, de marchandises nécessaires et utiles 
S seront exposés ce jour-là seulement 

à prix spéciaux 
dont le bon marché inouï étonnera nos clients. 

Aperçu de quelques prix 

TISSUS 
F l a n e l l e c o t o n , bonne 

qualité le m. 
Lainet te à fleurs et jolis 

dessins nouveaux, pour 
blouses le m. 

S a t i n e t t e s couleurs, l r e 

qualité le m. 
C o t o n n e s , dessins cou

rants le m. 
C r e t o n n e s pour chemises 

d'hommes, carreaux fon
cés le m. 

Enfourrages coul., jolis 
dessin», en bleu, marine 
et rouge simple large 

double large 
Tennis ,bel le qualité,pour 

blouses 

1.75 

1,85 

2 .85 

3 .35 

2 . 8 5 

. 8 5 

. 8 5 

8 5 

8 5 

C a c h e m i r e noir et blanc, 
bleu et blanc et rouge et 
blanc, larg. \§fcm i e m > 3 

Mi - la ines pour robes et 
costumes en gris et brun 

le m. 3 . 9 5 
E c o s s a i s en mi-laine, ma

gnifiques dessin?, recom
mandé pour robettes et 
blouses le m. 4 . 8 5 

T i s s u la ine , en 100 cm. 
de large, gris et bleu, 
occasion pour robes et 
costumes le m. 6 . 8 5 

S e r g e n o i r e , superbe 
qualité, 105™ de large 1 1 . 8 5 

Drap la ine uni, 120 cm., 
en noir et bleu marine, 
belle qualité, spéciale
ment pour costumes et 
jupes le m. 1 4 . 7 5 

Choix s p l e n d l d e de 
draps pure laine, 
140 cm. de large, pour 
costumes d'hommes, dep. 1 5 . 5 0 

Bonneterie pour dames 
C a m i s o l e s coton fin, lon

gues manches, qualité 
supérieure 

C a m i s o l e s coton fin, for
me boléro, boutonnant 
devant, toute l r c qualité 

C a m i s o l e s , gtoi tricot 
écru, longues manches 

C h e m i s e s en bon coutil 
couleurs, l re qualité 

P a n t a l o n s en bon coutil 
couleurs, 1" qualité 

J u p o n s en bon coutil cou
leurs, 1" qualité 

M a t i n é e s en coutil cou
leurs, l r c qualité 

T a b l i e r s de ménage, forte 
cotonne, dessins foncés 

T a b l i e r s fourreaux avec 
longues manches, l "qual . 

2 . 9 5 

5 . 8 5 

4 . 2 5 

7 . 8 5 

6 . 9 5 

7 . 6 5 

6 . 5 0 

4 . 3 5 

1 1 . 8 5 

Bonneterie pour hommes 

7 . 8 5 

6 . 4 5 

6 . 4 5 

C h e m i s e s en bon coutil 
couleurs, quai, supérieure 

C a m i s o l e s en tricot serré, 
chaud"1 molletonnées 

C a l e ç o n s en tricot serré, 
chaud"' moHetonnéi 

G r a n d s m a i l l o t s , laine 
grise, gros tricot serré 1 5 . 8 5 

C e i n t u r e s , flanelle coul., 
2»'50 long., quai. sup. 3 . 5 5 

B a n d e s m o l l e t i è r e s en 
drap imperméable 6 . 5 5 

Chaussettes, gros tricot la p>c 1 . 8 5 
Bonneterie pour enfants 

B r a s s i è r e s en laine fine 
blanche, occasion 2 . 9 5 

C h e m i s e s en molleton 
couleurs 3 . 5 5 

P a n t a l o n s en molleton 
couleurs, dentelles 3 . 8 5 

Confection pr hommes 
Jamais ce rayon n'a présenté un 

choix aussi beau de costumes 
à prix aussi avantageux 

6 0 c o s t u m e s en drap laine, 
d'une valeur réelle de 112 fr., 
sont cédés au prix incroyable de 

Le costume 7 9 a 5 0 
IOO p a n t a l o n s de drap laine, 

d'une valeur de 28 fr., sont cédés à 
La paire s S . 6 © 

IOO p a n t a l o n s en croisé, extra 
solides, sont cédés à . . _ _ 

La paire ISMÏSQ 

Confection pour dames 
Une s é r i e de b l o u s e s mo

dernes en coutil, toutes e*% 
très jolies la blouse 6 * 5 0 

Une série de Jaquettes tri-
c o t é e s La pièce 2 9 . 5 0 

Une s é r i e de j u p e s façon mo
derne, drap anglais _ _ E j » 

La jupe 2 2 . 5 0 
Choix absolument incomparable. 

Costumes pour dames 
à tous les prix 

Nous recommandons à chacun 
notre exposition de 

que nous n avons pas 
hésité à marquer à 

prix uniques. 
Chacun saura profiter, car 

ces occasions 
ne se représenteront plus. 

4 lots-réclame aux articles de ménage 
Lot N» 1 

Un paquet de Sodex 
Un gros morceau de savon de ménage 
Un paquet de poudre à polir 
Un porte-habit 
Une douzaine de pinces à linge 
Une brosse en crins 
Une boîte de graisse pour souliers 

Le tout pour 3 a 5 5 

Lot No 3 
Une savonnette 
Un service à barbs avec glace bord nickel 
Un couteau à éplucher 
Trois cuillers à café 
Un entonnoir 
Un petit panier pour enfant, 
Un époussoir en crin 

Le tout pour 7 B 5 0 

Lot N 
Une salière eu verre 
Six verres à vin 
Une passoire en aluminium 
Une belle tasse en porcelaine décorée 
Un pot à lait 
Un crémier 
Un saladier en porcelaine blanche 

Le tout pour OmIO 

Lot N 
Trois assiettes creuses 
Trois bols à café 
Un pilon 
Une spatule 
Un confiturier 
Un plat à beurre en verre 
Un grand filet à provisions 

Le tout pour 8 a 9 5 

'Visitez tous les Grands Magasins 

Les plus vastes, les meilleur marché du canton 

et cessation 63 commerce 

anciens Magasins Beeger-Muller, Sion 
Vente d'un grand sljck de belles marchai) lises soignées 

consistant en 
Tissus de laine noirs et couleurs pour robes et (ostumes de dames 

Mousselines de laines, Velours et soies 
Tissus de coton pour robes, blouses, tabl iers. Satinettes, 

Confections pour dames 
Blouses, Manteaux, Jupes, Jupons, Jaquettes de laine 
Toiles pour draps. Cretonnes. Shirting. Lingerie. Corsets. 

SOUSCUIVE;? 
-- aux obligations a pr imes de Is Maison Populaire Lucerne --

PROCHAIN TfRftBE 31 MARS 
Le plan des 50 tirages comprend : H primes à fr. 20.000; 32 à fr. 10.000 ! 
3 à fr. 5000; 120 à fr. 1000; un grn-.l nombre à fr. 500, I l i, 50, etc., rem
boursement minimum par titre fr. 10. 

Au total pour 
plus de Fr. I|8 de primes et 

remboursements 
Prix da l'obligation fr. U ; grour 8 de 5 obi. fr. 50, au o m p t a n t ou payable 

par mensualités de fr. 10; iiospo e 1) obi. fr. 100, au comptant ou payable 
par mensualités de fr. 15 W pr niu':re t t 10 les suivantes, en compte-courant. 
Jouissance intégrale aux tirages dès le 1 r l versement. Les souscriptions sont 
reçues par la n ~ • j i i i - • . 

Baniue Suisst iu Valeurs a Lot? 
Peyer & 3açhma; GENEVE 20 , Rue < u Mont-Blanc 

% Place St-Fpançois S j k f f l E — 2, ; :<ice St 

Capital et Réserves : 61 millions 9 0 0 . 0 0 0 francs 
Nous recevons des fonds c t dépôt aux rneiller.-ei conditions en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Certifàats de Dépôts 
nominatifi ou au port ur avec coup ms annuels ou semestriels 

Ol 
2 O à I an in ci et 4 1 

de 2, à B ans ., f§ ° 

Carnets de 41 |4°|o 
Achat et vente de t i tres - Gestion de fo r tunes - Escompte d'effets de 

commerce - Change de mor. ia le c i billets ét rangers. 

anpe m mare 
Uosuit Frères k Cie 

Maison fondée an 18/1 

Emission et paiements de chèques sur tous pays 
Envois de fonds en tous pays 

Change — Achat et vente de titres 
Encaissement de coupons 

Souscriptions à toi a emprunts 
(Envoi de prospectus sur demande) 

PRÊTS — AVANCES h R TITRES 
Toutes opérations de banque 

Dépôts : 3 à 5 ans 5 0|o 
En compte-courant 8 à 4 °|0 

Arriva^ s de vins blancs et rouges de 1er choix. Prix avantageux 

A. HOSSJL ~ Martlgny 
M a i s o n t r è s c o n n u e et de t o u t e c o n f i a n c e 

Membre du syndicat des importateurs suissts de la branche 
alimentaire 

La voie 
du teneur 

estouv rte à chacun! 
Procuicz-vous des 

Obligat'ons à primes 
autori-ées par la loi. 
— Chaque obligation 
est remboursée, soit 

par un gros lot de 

fr. 200.000 on 80.000 
soit par fr. 75 u moins 
Prochain t i rage 

31 mats 1919 
Pourlasom Tieminime 
de 5 fr., l'ac): tteur s'ac
quiert des i hances de 
gain uniqu J et peut 
gagneru.-'U groslots 
ci-dessus. Ni as adres
sons gratis et sous pli 
fermé un pi wpectus 
détaillé à quiconque 

en fait la denande. 

K, O n , Sftla h 
Banque d'Obligatiiis à v'raei 

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


