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Votation fédérale du 4 mai 1919 
sur la répétition de 

l'impôt de guerre 
et l'introduction dans la Constitution fédérale d'un 

article 24ter (NaYigation). 

Au peuple suisse ! 
Chers concitoyens ! 

A une majorité approchant de l'unanimité, 
le peuple suisse a décidé le 6 juin 1915 qu'il 
y avait Heu de prélever un impôt de guerre 
fédéral destiné à couvrir les fiais résultant 
de l'occupation des frontières. Tous les partis 
politiques du pays s'étaient prononcés en fa
veur du projet, dont la réalisation s'est révélée 
comme une action hautement patriotique. 
Depuis, quatre ans bientôt se sont écoulés, qui 
ont procuré à notre peuple de nouveaux sou
cis et de nouvelles charges, inconnus jus
qu'ici. A peu d'exceptions près, tous les ci
toyens ont dû souffrir directement des dures 
conséquences qu'a eues la guerre pour la col
lectivité, la famille et chaque individu. Tout 
ne s'est pas passé comme on l'espérait. Et 
cependant la situation aurait pu être modifiée 
avantageusement sous plus d'un rapport si 
le peuple suisse avait fait preuve de plus 
d'unanimité et manifesté d'un plus grand 
esprit de sacrifice; s'il avait mieux reconnu 
la nécessité de serrer les rangs -;peur k dé
fense de la bonne cause du pays. Quoi qu'il 
en soit, toutes les peines que notre peuple a 
dû supporter sont minimes et insignifiantes 
en égard aux terribles souffrances qu'ont en
durées les peuples de l'Europe engagés direc
tement dans la mêlée. Nous, Suisses, avons 
joui de la paix dans notre propre pays, alors 
qu'à nos frontières des millions de. vies hu
maines, l'élite de la population, étaient fau
chées, que des milliers de familles perdaient 
loyer et ressources, et que d'innombrables 
richesses étaient détruites. Notre vie écono
mique a bien connu des perturbations de tonte 
sorte ; mais son mouvement n'a pas été sus
pendu. It est vrai que nos autorités n'ont pas 
travaillé à la satisfaction de tous ; elles ont 
cependant obtenu un grand et beau succès, 
ceiui de maintenir l'Etat intact et d'assurer 
le fonctionnement de tous ses organes. Si 
notre pays a pu continuer à exister et à se 
développer pacifiquement, c'est pour une 
bonne part h son excellente armée qu'il le 
doit. Grâce à la garde de nos frontières, nos 
campagnes n'ont pas été dévastées et la vie 
de notre peuple a éîé protégée. Nous devons 
en convenir avec reconnaissance. 

Il s'agit aujourd'hui de manifester cette re
connaissance par des sacrifices pécuniers. La 
dette de mobilisation doit être payée. Une 
bonne part a déjà été amortie par la percep
tion du premier impôt de guerre et par l'im
position des bénéfices de guerre. Le reste 
doit être éteint également par des impôts 
directs : en plus d'une mise à contribution 
renouvelée des bénéfices de guerre, et après 
par la répétition de l'impôt de guerre, sur la
quelle le peuple suisse a à se prononcer le 4 
mai 1919. Le deuxième impôt fédéral de 
guerre repose sur les mêmes bases que le 
premier, voté le 6 jain 1915. Cependant cer
taines défectuosités de celui-ci ont été écartées 
et il a mieux été tenu compte des conditions 
sociales des contribuables. D'autres désirs, 
d'autres demandes d'amélioration ont été pré
sentés aux Chambres fédérales. Ils doivent 
aujourd'hui céder le pas à la généralité. Le 
principe est admis selon lequel le riche doit 
fournir des contributions pins fortes que le 
citoyen à.revenu et à fortune modestes. D'au
tre part, l'impôt s'étend à tous ceux dont les 
revenus atteignent une certaine limite. La 
protection de nos frontières a été utile à tous ; 
il en résulte un devoir d'honneur pour tous 
d'assumer une part des dépenses qui en sont 
résultées. C'est là un principe démocratique. 

An point de vue de la souveraineté des 
cantons en matière d'impôts également, il ne 
doit pas être tenu compte des scrupules fédé

ralistes que peut faire naître le projet. L'au
tonomie des cantons dans le domaine des 
impôts constitue assurément l'un des piliers 
de notre Etat fédératif. La force de l'idée 
nationale découle, pour notre pays, de l'heu
reux équilibre entre la diversité intérieure des 
organes et l'unité de l'Etat fédératif dans ta 
forme extérieure. Or, comme il s'agit de faire 
face à des engagements extraordinaires de 
l'Etat comme tel, engagements pris dans le 
but de protéger et de garantir l'existence de 
la totalité des membres de la communauté 
fédérale, la prépondérance revient à l'idée de 
solidarité nationale. Le rétablissement des fi
nances de la Confédération garantit la réali
sation, dans un sens progressiste, des tâches 
urgentes aussi politiques qu'économiques et 
sociales. 

Par la perception de l'impôt de guerre re
nouvelé, on ouvre la voie surtout à la réali
sation des grandes tâches sociales du présent 
et de l'avenir. Les voies et moyens propres 
à amener à cette réalisation, à ce but élevé, 
sont à l'étude. L'accueil que le peuple a fait 
à l'idée de l'assurance vieillesse, invalidité et 
survivants, garantit, dès maintenant déjà, que 
le peuple veillera à ce qu'une réforme so
ciale complète soit obtenue. Donnons donc 
tout d'abord à l'Etat les moyens d'amortir la 
dette de mobilisation, afin qu'il ait la marge 
nécessaire pour remplir ses devoirs sociaux 
envers ses citoyens ! 

De cettp. façon, l'acceptation de l'impôt de 
guerre répété ne sera pas seulement une ac
tion patriotique, comme.il y a 4 ans, mais/ 
aussi le fondement d'une œuvre philanthro
pique qui embrassera la solide institution de 
îa réforme sociale fédérale. Le renouvellement 
de l'impôt de guerre est une mesure néces
saire au triple point de vue financier, cultu
rel et social ; les membres de toutes les pro
fessions et de toutes les classes doivent con
tribuer à sa réalisation. Nous invitons donc, 
d'une façon pressante, tous les citoyens aux 
idées progressistes de faire en sorte que, le 
4 mai 1919, par une marche aux urnes en 
rangs serrée, le projet présenté par lee Cbam-
bres fédérales soit assuré d'un accueil aussi 
brillant que cela a été le cas le 6 juin 1915 
pour le premier projet ! 

Le 4 mai, le peuple suisse a encore à se 
prononcer sur l'introduction d'un article 24 
dans la Constitution. Ctt article est court et 
bref: La législation sur la navigation est du 
domaine de la Confédération. L'importance de 
cette disposition de la Constitution, impor
tance qui ne peut être appréciée aujourd'hui 
dans louie son étendue, résidera en ce que 
les voies de transport naturelles pourront 
être, à l'intérieur et pour les relations avec 
les pays voisins, développées avec méthodes 
et largeur de vues, de façon à faciliter par 
de nouveaux moyens moins coûteux l'échange 
des marchandises et autres matières. La na
vigation intérieure existe aujourd'hui déjà 
dans de modestes proportions. Un dévelop
pement lui est assuré, dans un avenir rap-
f>roché, qui favorisera grandement notamment 
e trafic interne. De ce trafic, augmenté et 

développé grâce aux moyens dç transport 
moins onéreux et plus nombreux, nous pou
vons escompter un fort appui pour uotre vie 
économique. En outre, les compétences de la 
Confédération ne s'étendront pas seulement 
à la navigation fluviale intérieure. Dans son 
message aux Chambres du 20 octobre 1917, 
le Conseil fédéral dit : 

« L'insertion d'un article 24ter dans la Cons
titution fédérale doit aussi nous donner l'oc
casion de poser le principe que la Suisse en 
sa qualité d'Etat souverain, a le droit d'exer
cer la navigation maritime et que, si les in
térêts de l'économie nationale devaient l'en
gager à user de ce droit, la Confédération 
aurait en mains toute compétence de légifé
rer sur cette matière. » 

Cette éventualité est rendue très proche par 
la conclusion imminente de la paix et par 
les pourparlers au sujet de la réglementation 
du trafic mondial, qui se lient à la question 
de la création de la Ligue des nations. Pour 
assurer à ces questions une solution appro
priée aux intérêts de notre pays et de notre 
vie économique, il est absolument nécessaire 

| de remettre à la Confédération le droit de 
légiférer sur la navigation. 

On peut attendre du peuple suisse qu'il 
reconnaisse cette nécessité et que pour le pro
jet d'impôt de guerre comme pour la navi
gation fluviale, il manifeste son entière appro
bation en jetant dans l'urne un vigoureux 

OUT 
Au nom du Comité central du parti 

radical-démocratique suisse : 
Le secrétaire : Le président. 
STEINMANN. LOHNER. 

La situation à l'extérieur 
Le conflit de l'Adriatique 

Le désaccord qui vient de surgir au sein 
de la Conférence de la paix et qui s'est con
sommé par le départ de MM. Orlando et 
Sonnino subsistait à l'état latent depuis les 
débuts des délibérations. On regrette généra
lement que les représentants de l'Italie lui 
aient imprimé une tournure aussi décisive 
en apparence, mais il convient de bien rete
nir qu'il n'y a pas pour cela rupture. On en 
est pour le moment à un duel de notes, de 
mémoires et d'appels. . 

Si les principes doivent être respectés, dit M. 
Wilson, Piume doit servir de débouché au commerce 
d'exportation et d'importation, non pas de l'Italie, 
mais des territoires situés au nord et au nord-est 
de ce port: la Hongrie, la Bohême, la Roumanie et 
les Etat du nouveau groupement yougoslave. 

Attribuer Fiume à l'Italie serait créer le senti
ment que nous avons délibérément mis ce port, 
dont tous ces pays dépendent principalement pour 
leur accès à la Méditerranée, entre les mains d'une 
puissance dont ils ne faisaient pas partie intégra
lement et dont la souveraineté, si elle y était éta
blie, devrait inévitablement sembler étrangère, et 
non pas indigène ni identifiée à la vie commerciale 
et industrielle des régions que ce port doit desser
vir. C'est pour cette raison, sans nul doute, que 
Fiume ne fut pas inclus dans le pacte de Londres, 
mais y fut définitivement attribué aux Croates. 

Une statistique justifierait d'autre part que 
sur environ 63,000 habitants de Fiume les 
Italiens seraient au nombre de 24,870 con
tre 27,393 Yougoslaves, 6856 Maggars et 3870 
divers. M. Orlando fait surtout valoir ceci : 

Sans cette protection (du mont Nevoso), une dan
gereuse brèche demeurerait béante dans cette admi
rable barrière naturelle des Alpes et ce serait une 
rupture de cette indiscutable unité politique, histo
rique et économique que constitue la péninsule de 
l'istrie. Je pense encore que justement celui-là 
même qui peut revendiquer avec fierté d'avoir pro
clamé au monde le droit de libre détermination des 
peuples doit reconnaître ce droit à Fiume, exemple 
admirable de conscience nationale perpétué à tra
vers tes siècles. Nier ce droit pour la seule raison 
qu'il s'agit d'une petite collectivité, serait admettre 
que le critérium de justice envers les peuples va
rie suivant leur extension territoriale ; et, si l'on 
s'appuie, pour le nier, sur le caractère internatio
nal de ce port, ne voyons-nous pas Anvers, Gênes, 

1 Rotterdam, ports internationaux, servir de débou
chés aux peuples et régions les plus divers, sans 
qu'ils aient à payer chèrement ce privilège par 
l'étouffement de leur conscience nationale. 

Mais le président du Conseil italien s'ap
puie sur d'autres considérations dont quel
ques-unes, d'ordre purement sentimental, de
vaient lui préparer un retour triomphal en 
Italie. Car des manifestations enthousiastes 
sont annoncées non seulement de Rome, mais 
de Milan, de Turin, de Naples, de Gênes, 
pour ne citer que les principales villes. 

On ne saurait prévoir encore ce qui résul
tera de ce bel esclandre diplomatique survenu 
à la veille même de la date fixée pour la si
gnature des préliminaires de paix auxquels 
est indispensable l'assentiment écrit de l'Italie. 

On incline cependant à croire que, sitôt 
l'effusion de l'exubérance méridionale calmée, 
nos voisins du Sud pèseront avec leur tact 
et leur finesse bien connue ce qui peut être 
préférable d'une obstination qui les acculerait 
à un complet isolement moral, ou d'un re

tour à la réflexion et à cette considération 
surtout que, partis en guerre tardivement, 
ayant surtout combattu à part, pour leur 
propre compte, ils n'en ont pas moins dû 
compter sur l'appui de ces Français qui eux 
se contentent ou à peu près d'une simple 
restitution. 

M. Luzzati a adressé à M. Clemenceau une 
dépêche faisant appel à ses sentiments d'a
mitié pour l'Italie et lui demandant de faire 
ses efforts que celle-ci obtienne satisfaction 
dans ses demandes, qui représentent le mi
nimum des revendications de son droit na
tional. Il ajoute : « L'Italie entière, dans ces 
heures de passion, se confie à vous. » 

MM. Salandra et Sonnino, restés à Paris 
après le départ de M. Orlando, sont partis 
samedi pour Rome, salués par M. Pichon au 
nom du gouvernement français. 

Une foule composée en majeure partie 
d'Italiens a acclamé vigoureusement les délé
gués. Au moment du départ du train, la foule 
a entonné l'hymne italien. 

M. Luzzati ayant déclaré mettre toute sa 
confiance en M. Clemenceau, celui-ci vient 
de lui adresser un télégramme par lequel il 
lui renouvelle l'assurance de ses plus sincères 
sentiments à l'égard de l'Italie. Le Parlement 
italien se réunit aujourd'hui 29 avril. 

En France, l'opinion générale paraît plutôt 
favorable à l'Italie. 

Une nouvelle fissure 
Après l'Italie le Japon ? Des flottements 

avaient eu lieu dfjà dans la Conférence, au 
sujet de l'égalité des races souhaitée sinon 
tout à fait demandée par le Japon, mais peu 
désirés par les Etats-Unis, lorsque se pré
senta la question de Kiao-Tchéou, cette posi
tion importante sur la Mer Jaune. On sait 
que l'Allemagne avait réussi à se la faire 
céder à bail par la Chine en 1898, pour une 
durée de 98 ans, mais le Japon, à qui la 
présence de l'Allemagne dans les eaux extrême-
orientales n'était pas pour sourire, s'en em
para dès le début de la guerre. Evidemment, 
comme il s'agit d'un territoire chinois, le 
Japon ne se dissimule pas qu'il lui convient 
de le restituer à la Chine, mai» seulement 
au prix de ses efforts de conquête et de ce 
qui s'en est suivi. Or, les Japonais voudraient 
se réserver de régler eux-mêmes ce litige sans 
le concours des puissances participantes au 
Congrès. 

Pour revenir à l'égalité des races dans !a 
Société des nations, l'on comprend qu'elle 
ne soit pas du goût des puissances colonisa
trices. Sans doute le Japon tiendrait à la li
berté d'établissement de ressortissants de race 
jaune sur l'autre rive du Pacifique. Malheu
reusement la Constitution des Etats-Unis, qui 
est fédérative, ne confère ni à M. Wilson ni 
à d'autres délégués le droit de modifier les 
lois de l'Etat de Californie, cù les Jaunes 
sont particulièrement tenus en défiance. Les 
Japonais le savent. Ils savent aussi qu'ils 
disposent dans le Pacifique d'îles peuplées de 
gens de couleur autre que la leur qu'il serait 
peut-être prématuré de livrer à leur propre 
initiative. 

Les plus récentes dépêches assurent que 
ces problèmes sont en bonne voie de solu
tion. Pour Kiao-Tchéou, les Japonais rece
vraient satisfaction. Leurs droits sur ce ter
ritoire seraient reconnus dans le traité de 
paix, à charge pour eux de restituer ce ter
ritoire à la Chine. Un compromis est inter
venu en ce qui concerne le Chantoung. Le 
seul point restant en litige est l'amendement 
japonais à la Ligue des Nations, reconnais
sant l'égalité des races et qui a réuni la ma
jorité à la commission de la Société des na
tion. Il sera remis en discussion. 

Les Allemands à Versailles 
La délégation de paix allemande compre

nant environ 200 personnes, quittera Berlin 
en trois échelons. Le premier échelon : em
ployés du ministère et quelques journalistes, 
a dû partir dimanche ; les plénipotentiaires, 
avec Brockdorff-Rantzau à leur tête, et les 
conseillers techniques ont dû partir en deux 
trains spéciaux lundi après-midi, à une heure 
d'intervalle. 
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LE CONFEDERE 

Ces parlementaires avaient été précédés en 
France par leurs fourriers ou commissaires 
chargés \ déi ? préparatifs. ? Ge*| delniers n'ont 
rien eu déplus pressé, en "arrivant à Versail
les, que de provoquer un esclandre et de faire 
étalage de brutalité comme aux jours où leur 
empereur se croyait encore le maître do 
monde. Ils ont émis la prétention de se pro
mener en toute liberté dans le Parc, au mé
pris de la surveillance que le gouvernement 
français a dû organiser autour d'eux pour leur 
propre tranquillité sur ce sol ennemi. 

Chez les bolcheviks 
Suivant des renseignements officiels de Bam-

berg, les opérations contre Munich suivent 
leur cours prévu. Par endroits, les troupes 
sont déjà parvenues jusqu'à Munich. Murnau 
est du côté du gouvernement Hoffmann. 

Kempten et les environs reçoivent des ren
forts des spartacisns de Munich et d'Augs-
burg. Landshut, que les spartaciens muni-
chois tentèrent de placer sous leur pouvoir, 
est complètement entre les mains du gouver
nement Hoffmann. La loi martiale a été dé
crétée pour toute la Bavière et la rive droite 
du Rhin. 

Une dépêche de Nuremberg annonce que le 
chef spartacien Albert Schmidt, qui opposa 
de la résistance à son arrestation, devant son 
domicile, avec quelques-uns de ses partisans, 
a été tué par des soldats gouvernementaux. 
Comme on craint que cet acte ne provoque 
une vive surexcitation, les autorités ont pris 
des mesures. 

Le départ des troupes wurtembergeoises qui 
se trouvaient à Augsburg prêtes à marcher 
contre Munich, a commencé. 

V 
V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat accorde, au vu du di
plôme fédéral dont il est porteur, à M. le 
Dr Léonard de Murait, de Bischofszell (Thur-
govie) l'autorisation d'exercer l'art médical 
dans le canton. 

— Il décide de prélever sur le fond can
tonal de l'œuvre des enfants nécessiteux et 
maladifs un montant de Fr. 3500 en faveur 
de la colonie des vacances de Sion. 

— M. Jérôme Roten, ancien président à 
Savièse, est désigné comme expert de l'Etat 
et président de la commission chargée de la 
taxe des terrains dont l'expropriation est de
mandée par la commune se Sienre* pour l'é
largissement de la route de Monderèche à 
St-Charles. 

— Vu la demande du conseil communal 
de Monthey, le Conseil d'Etat décide de met
tre la construction d'un trottoir au lieu dit 
« En Vallettaz » au bénéfice de la loi addi
tionnelle du 26 novembre 1910 concernant 
les expropriations pour cause d'utilité publi
que. 

— M. le Chef du Département Militaire 
informe que le Commissariat central des 
guerres, faisant droit à de nouvelles et pres
santes démarches, vient de mettre à la dis
position du canton un second envoi de four
rages, soit 20 vagons de foin, 8 vagons de 
paille et 1 vagon de fourrages concentrés. 

— Ls Conseil d'Etat décide de convoquer 
la commission de gestion pour le 1er mai. 

— Il décide d'inviter la Compagnie du 
chemin de fer Viège-Zermatt à faire le néces
saire ensuite des éboulements survenus sur 
la ligne, pour que l'exploitation puisse être 
reprise le plus tôt possible conformément à 
l'arrêté de concession. 

F8UJÏXBTGN DU CONFÉDÉRÉ 

Eeyrcî'îuoWo?: RTjiorfîfis e-M JctUTj.îUïï ç.ya.nt an trait* 
»vao M. OataBnrv'ïwS-oy, éditeur 6 Parle 

AVENTURES PARISIENNES 62 

a Mèche d'or 
par 

P I E R R E S A L E S 

Ce quelque chose de brillant, c'est la rou« du re- ; 
volver. On nous traite comme des criminels d'im
portance. I 

. . . C'était bien en effet des policiers, et des po
liciers allumés par une première victoire, brûlant 
de mettre la main sur les deux hommes qui man- ' 
quaient à leur compte. 

En rentrant à Paris, le chef de la Sûreté pensait 
interroger Thérèse Garancier et Jacquet ; mais on ! 
lui avait remis la lettre anonyme, dénonçant les : 
deux amis'. Sans doute," il "n'y aurait ajouté que , 
médiocrement for, si cette lettre était arrivée dans 
des circonstances ordinaires ; mais, après ce qui 
s'était passé ilêtns Jâjûarnéé^tf ne^QJi^àit hésiter. 
Il se contenta'de'fairé écrouer Thérèse et Jacquet, 

— Il approuve":' -";/ ^a":-'-'>'' ' ••?;*--.s JS 
1. le projet d'arrangement entre l'Etat du 

Valais, le&( districts. dÎB^Conchès, Mœrel et 
Brigue et la Compagnie du chemin de fer 
de Ta Furka, concernant le secours à accor
der à cette dernière en application de l'arrêté 
fédéral du 18 décembre 1918; 

2. le projet d'arrangement entre la Confé
dération et l'Etat du Valais d'une part, et la 
Compagnie du chemin de fer de la Furka 
d'autre part, concernant le secours accordé 
à cette société en application du susdit ar
rêté. 

Au scrut in du 4 mai . .— Comment 
devons-nous voter le 4 mai au sujet de l'im
pôt fédéral de guerre ? 

Les organes radicaux vaudois disent oui, 
M. Fazy et ses coreligionnaires de Genève 
répondent non ! Ces derniers préféreraient 
rejeter une bonn» partie du lourd fardeau de 
la dette nationale sur les générations a venir 
et pour la partie de la note à acquitter à 
la plus brève échéance s'en remettre aux can
tons, lesquels verseraient les contingents res
pectifs qu'ils auraient perçus selon leur mode 
particulier. Et le fédéralisme est sauvé ! 

Moi-même qui me range parmi ces radi
caux valaisans, peut-être aujourd'hui bien 
rares, que la politique suisse de guerre n'a 
pas convertis à ce fédéralisme, en ce moment 
en si grand regain de faveur (et c'est bien 
compréhensible), le système préconisé par les 
radicaux genevois, qui me paraissent mar
cher à la remorque de l'aristocratie libérale-
conservatrice, ce système ne me dit rien qui 
vaille pour le Valais. 

Notre système fiscal cantonal est réaction
naire au premier chef et il est à craindre 
qu'il le sera encore longtemps et que ce ca
ractère survivra aux réformes financières 
qu'on nous annonce devoir être introduites 
prochainement. Le principe éminemment juste 
et équitable de la progressivité en matière 
d'impôt ne trouve grâce nulle part dans no
tre législation conservatrice. Je ne souhaite 
pas que la classe de nos modestes contri
buables soit tondue à la valaisanne pour l'im
pôt de guerre, tout compte fait je préfère les 
forces (ciseaux) fédérales, si rapaces puissent-
elles être 1 

La solution proposée au peuple suisse le 
4 mai, n'est pas à mon avis idéale, ah I certes 
non hélas, mais, dans la vie il faut savoir 
choisir le moindre mal. 

Un vote négatif n'avancerait pas d'un cran 
l'horloge du progrès si en retard depuis cinq 
ans, mais favoriserait plutôt la réaction et 
contribuerait à creuser le fossé de la lutte 
de classes. 

Serait-il interprété comme une protestation 
contre le gaspillage administratif et contre le 
gaspillage administratif et contre le désespé
rant envahissement d'une encombrante et pa
perassière bureaucratie ainsi que le croit un 
de mes meilleurs amis ? J'en doute bien fort. 

Le vin est tiré, parfois bien mal à propos, 
il faut le boire cependant. Que les classes 
aisées fassent preuve de bonne volonté en 
se réhabilitant ainsi dans l'opinion de leurs 
concitoyens moins favorisés et débarrassent 
la Patrie, aussi vite que possible, de ce lourd 
poids mort des dettes de guerre. 

Donc je voterai oui le 4 mai, en exprimant 
le vœu qu'à défaut d'une assemblée générale 
du parti les hommes en vue du libéralisme 
valaisan émettent brièvement leur opinion 
dans le journal pour éclairer les électeurs. 

J. L. 

Chemin de fer Loèche-les-Bains. 
— L'ouverture à l'exploitation du chemin de 
fer de Loèche-les-Bains aura lieu le 1er mai. 
Les trains circulent les dimanches et jours 
de fête générale. 

et repartit immédiatement pour Asnières avec une 
double escouade d'agents. II leur donna ses ordres 
dans le cabinet du chef de gare : 

— Voici ce qui se passe, leur dit-il. Vous savez 
que, grâce a M. Fourmont, j'ai pu arrêter cette 
Thérèse Garancier, qui nous avait échappé une pre
mière fois, ainsi qu'un individu, le jardinier d'As-
nières qui évidemment est pour quelque chose dans 
tout cela. En revenant a mon cabinet, j'ai trouvé 
une lettre anonyme me prévenant que Thérèse Ga
rancier se cachait chez M. Fourmont et que 
Serge Morain et Claude Garancier se cachaient 
dans un terrain vague d'Asnières. Le premier point 
était vrai, donc le second doit l'être. On ne me 
désigne pas exactement l'endroit où se cachent les 
deux coquins ; mais nous le découvrirons aisément, 
car de deux choses l'une : 

— Ou bien, mademoiselle Fourmont voudra pré
venir ses amis, et nous n'aurons qu'à la suivre ; 
ou bien, ces jeunes gens, inquiets de ne pas voir 
les jeunes filles qu'ils attendent, sortiront et vien
dront, dans les environs de la villa, se jeter forcé
ment dans notre embuscade. 

Une demi-heure après, les agents de la Sûreté 
étaient tous a leur poste, sur le chemin de halage 
et derrière la villa de M. Fourmont. Il était environ 
dix heures. w . •--•; ••.PI, -•-. •\î; •' 

Le chefidela Sûreté tétait placé au coin d'un 
mur; il avait gardé avec lui celui des agents qui! 
avait été si prestement bâillonné et ligoté dans 

j ' 3 7 millions pour Barberine. — La 
! direction générale et la commission perma-
' pente des C. F i F . exposent au conseil d'ad-
1 ministration des C. F. F. un projet pour la 
: construction de l'usine électrique de Barbe

rine, près du Châtelard, en vue de l'électri-
fication des lignes de la Suisse occidentale. 

Le projet est accompagaé, pour son exécu
tion, d'une demande de crédit de 37 millions 
de francs. 

L'usine sera créée un peu à l'écart de la 
ligne Martigny-Châtelard-Chamonix. Sur le 
plateau de Barberine (1850 m.), un grand 
lac artificiel sera obtenu au moyen d'un bar
rage. On réalisera une puissance constante, 
par vingt-quatre heures, de 11.100 HP à l'axe 
des turbines ou de 7200 KW à la Centrale, 
qui suffira à la traction électrique sur les 
lignes Brigue-Lausanne, Lausanne-Vallorbe 
et Genève-Lausanne. 

La construction de celte usine, qui deman
dera quatre ans au moins, doit être commen
cée aussitôt que possible, tandis que l'équi

pement électrique des lignes sus-mentionnées 
peut être ajourné à un an, étant donné qu'il 
sera certainement terminé lors de la mise en 
service de l'usine. 

Ultérieurement, il sera construit une seconde 
usine à Vernayaz. Les deux usines dévelop
peront en commun une puissance constante 
par vingt-quatre heures de 38.500 HP à l'axe 
des turbines. 

Cette puissance sera suffisante pour la 
traction électriqae de toutes les lignes du 
premier arrondissement. 

C o n c o u r s de j e u n e bétai l .— Le dé
partement de l'Intérieur rend notoire que les 
concours de jeune bétail, pour la partie ro
mande du canton, sont fixés comme suit : 

Conthey-Bourg, lundi 5 mai, à 9 h., pour 
la commune de Conthey. 

St-Pierre-de-Clages, lundi 5 mai, à 2 h., 
pour Chamoson, Ardon et Vétroz. 

Basse-Nendaz, mardi 6 mai, à 1 h. 1/8, pour 
Neudaz. 

Martigny-Bourg, mercredi 7 mai, à 9 h., 
pour les communes inscrites du district de 
Martigny. 

Orsières, mercredi 7 mai, à 3 h. 
Vollèges, jeudi 8 mai, à 10 h. 
Bagnes, jeudi 8 mai, à 1 h. 
Vissoie, mardi 13 mai, à 10 h. 
Sierre, mercredi 14 mai, à 10 h. 
Sion, samedi 17 mai, à 9 h. ï/i. 
Vernayaz, mardi 20 mai, à 9 h. 
Collonges, mardi 20 mai, à 1 h. 
Monthey, mercredi 21 mai, à 10 h. 
St-Maurice, mercredi 21 mai, à 1 h. %. 

(Communiqué.) 

A la B r i g a d e de m o n t a g n e 3 . — Nous 
avons annoncé la mutation intervenue dans 
le commandement de noire brigade de mon
tagne. 

Le colonel de Murait la commandait depuis 
1917 ; il avait succédé au colonel Sonderegger. 
Bien que la dislocation de ses troupes et la 
grippe ne lui aient pas laissé souvent l'occa
sion de commander effectivement sa brigade 
entière durant ces deux années, le colonel de 
Murait y laissera le souvenir d'un officier 
correct et distingué. 

Son successeur, le colonel Sarrasin, de Ge
nève, officier de cavalerie jusqu'en 1915, com
mandait alors la première brigade de cavalerie. 
Il passe pour un de nos bons chefs militaires 
de la Suisse romande. 

Gymnast ique . — La fête cantonale de 
gymnastique des sections du Valais aura lieu 
à Vernayaz les 28 et 29 juin 1919. 

Hôte l iers . — M. Joseph Kluser, de Mar
tigny, vient d'obtenir le diplôme d'hôtelier à 
l'École professionnelle des Restaurateurs de 
Neuchâtel. 

l'appartement de la rue de Rome, et qui brûlait 
plus que tout autre de prendre sa revanche. 

Soudain, un pas retentit sur la route ; et une 
silhouette se détacha au coin d'un petit chemin. 
Un homme arrivait tranquillement, portant des pa
quets. La lune l'éclairait en plein. 

— Je le connais, dit l'agent à son chef, c'est bien 
lui. 

— Celui de l'appartement de la rue de Rome P 
— Oui, Monsieur I Je saute sur lui ? 
— Non. Il est évident qu'il va a la cachette des 

autres ; nous les pincerons la tous ensemble. 
Il avait été convenu qu'aucun des agents ne bou

gerait avant que le chef de la Sûreté eut lancé un 
coup de sifflet. Les agents qui virent passer Zéphi-
rin ne l'inquiétèrent pai. Mais le vieux soldat avait 
l'habitude de tout écouter. Il se dit : 

— Tiens, tiens ! La campagne n'est pas aussi 
calme que d'habitude, ce soir... 

Tous les agents étaient cachés, soit par des ar
bres, des coins de murs, ou bien couchés à terre. 
Cependant Zéphirin distingua leurs ombres. 

— Mes enfants seraient-ils pris? murmura-t-il. 
Au même instant, Claude disait à Serge : 
— Je ne veux pas qu'on me prenne mon vieux 

Zéphirin. 
Et il imita, avec la plus grande perfection, le 

cri de la chouette. Zéphirin tressaillit, ( et regarda 
du côté de la Seine. II vit les deux silhouettes des 
pêcheurs. 

Monthey. — Le bolchevisme russe et son 
œuvre. — La causerie de M. le professeur 
Croisier a obtenu le grand'succès qu'elle m'é-' 
ritait ; pendant plus d'une heure et demie, le 
distingué conférencier a tenu sous le charme 
de sa parole ardente, convaincue et sincère, 
le nombreux public qui était venu l'entendre. 

M. Croisier commença par définir le bol
chevisme et par montrer l'abîme qui sépare 
le véritable socialisme — ou même le com
munisme marxiste — du chaos imaginé par 
le rêve dément de Lénine, sociologue de ca
binet qui développe ses néfastes expériences, 
sans tenir aucun compte des réalités de l'exis
tence. Après avoir dit comment la Russie 
tout entière avait accueilli avec transport la 
chute du tsarisme, notre compatriote explique 
de quelle laçon la dictature du prolétariat 
réussit à s'emparer du pouvoir, bien que ne 
représentant guère que le 2 % de la popula
tion russe : 

Afin de prévenir loat retour offensif de la 
réaction, la première république avait désarmé 
l'armée, puis les particuliers, mesure à laquelle 
chacun s'était prêté de bonne grâce, afin de 
prouver son adhésion au nouveau régime ; 
malheureusement, une fois privée d'armes, 
cette société devint la proie impuissante et 
facile de Lénine et de ses suppôts armés. 
Ceux-ci, après avoir éliminé Kerensky et la 
Constituante, répandirent la terreur dans 
Pélrograde et virent bientôt leurs rangs s'ac
croître par la venue de gens sans aveu ou de 
malheureux poussés par la cupidité, la con
voitise, la famine ou la peur ; le» familles de 
ces derniers servaient d'ailleurs d'otages pour 
garantir le soviet contre toute défection éven
tuelle. 

Dans un tableau saisissant, M. Croisier fit 
alors revivre les scènes d'horreur et de van
dalisme bestial qui marquèrent l'avènement 
de cette garde rouge. H démontra ensuite 
l'effet du partage des terres, mesure mal étu
diée et mal appliquée qui mit aux prises les 
paysans entre eux, chacun voulant s'attribuer 
le lot de son voisin ; il relate les scènes de 
carnage et de tuerie qui en résultèrent et qui 
créèrent une insécurité telle que plus de 8 0 % 
des champs restèrent sans culture, augmen
tant encore la misère du pays. 

Ls prolétariat ouvrier de son côlé, mal 
instruit et mal conseillé, ayant éliminé 
d'emblée tons les ingénieurs et toutes les forces 
capables de conduire les usines, provoqua en 
peu de temps la ruine de l'industrie russe et 
l'arrêt presque complet de toute production. 
La conséquence en fat un renchérissement 
de la vie si énorme que les 80 roubles (en 
papier) attribués à l'ouvrier par l'Etat ne 
suffisent plus à soa entretien journalier. Les 
objets de première néceisité et ies vivres 
manquent, la disette règue en maîtreise et 
le pays meurt de faim. M. Croisier a évoqué 
la vision atroce d'anciens officiers mutilés se 
ruant autour du train qui rapatriait les Suisses 
de Russie, afin de recueillir les pelures et les 
déch'ts des maigres victuailles que nos con
citoyens avaient réussi à emporter pour leur 
voyage. 

En terminant, le conférencier a engagé tous 
les citoyens suisses à se défendre énergique-
ment si jamais des rufians tentaient d'im
porter chez nous un pareil régime. Les ap
plaudissements nourris de l'assistance ont 
prouvé à M. Croisier que son appel était 
entendu. 

Aviculture. — M. Sauihier-Cropt à Mar
tigny a obtenu un 1er prix à l'exposition na
tionale d'aviculture à Genève pourun lapin russe 

Le nombre des lapins était de 536, celui 
des poules 147, canards 17, dindes 10, oies 
10, faisans 14, perroquets 6, pigeons 82. 

— La Société d'aviculture de Marligny a 
acheté à l'exposition quatre lapins mâles pri
més. 

— Compris ! dit-il. L'alarme est donnée. Les pe
tits ont filé sans pouvoir me prévenir. A moi de 
filer aussi, et de prévenir ces demoiselles. Diable 1 
ça chauffe ! A nous deux, madame la police 1 II 
faut que le vieux Zéphirin vous serve le meilleur 
tour de son sac 1 

Il continua son chemin sans se troubler et arriva 
à la cabane. 

— Nous le tenons 1 dit le chef de la Sûreté, |qui 
l'y vit entrer. 

Il voulut attendre encore, pour mieux prendre 
ses dispositions. 

Zéphirin ne s'arrêta pas dans la pièce du rez-de-
chaussée ; il descendit immédiatement à la cave ; 
une fois là, il détacha facilement un barreau qui 
garnissait un soupirail placé au ras de la terre ; et 
il sortit de la cabane par celte ouverture. Puis il 
se coucha à plat ventie et rampa lentement, jus
qu'à ce qu'il eût atteint l'autre bout Uu terrain va
gue. Aucun des agents ne l'avait vu. Au moment 
où il allait se lever, il aperçu un individu collé 
contre un mur et qui était tourné vers la petite 
cabane. 

— Bigre, murmura-t-il, Brigard 1 Ah 1 gredin 1 
C'est toi sans doute qui nous as dénoncés. 

Zéphirin dut soutenir une terrible lutte contre 
lui-même; il avait,une envie folle de régler tout de 
suite le compte du clerc du notaire ; mais il se 
souvint, heureusement pour Brigard, qu'on n'a pas 
le droit de se faire justice soi-même. 
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de la Société sédunoise d'agriculture 

On sait que 7 0 % environ de la population 
du canton du Valais vit de l'agriculture. Les 
esprits réfléchis et avisés ne cessent de ren
dre le pays attentif aux mesures législatives 
et aux moyens pratiques de réaliser toujours 
plus de p roduction et de prospérité en tirant 
parti judicieusement de tout ce qui convient 
à notre climat et à notre sol. 

On préconise avec raison de ne pas se spé
cialiser trop pour une exploitation déterminée 
qui peut amener des déboires si l'année est 
mauvaise pour telle ou telle production. La 
diversité des moyens trouve par exemple dans 
la basse-cour un champ d'activilé fort inté
ressant qui ne nuit pas à la poursuite d'autres 
buts de plus grande importance. Les poules, 
les pigeons, les canards et les lapins ne ré
clament ni beaucoup de temps, ni un déploie
ment particulier de peines ; par contre, leur 
élevage si facile est capable de fournir des 
revenus d'autant plus appréciables que les pays 
qui ravitaillaient autrefois la Suisse auront fort 
à faire pour se suffire à eux-mêmes après la 
longue guerre dévastatrice qui touche à peine 
à sa fin. Il importe d'ailleurs de remarquer 
que ces sources si commodes de revenus sont 
justement de nature à se maintenir dans la 
saison où la classe rurale est obligée de se 
livrer au repos relatif que la nature lui impose 
après les moissons. Quoique les poules notam
ment produisent moins pendant cette période, 
la compensation s'établit par le fait que les 
œufs obtiennent alors un'prix plus élevé. 

S'inspirant de ces idées, la Société de Mon-
[ they de la Fédération valaisanne d'aviculture 
' et de çuniculture a pensé bien faire de rap

peler ces avantages à nos populations en orga
nisant une exposition avicole et cunicole Tes 
16, 17 & 18 mai à Monthey. Le programme 
qui a été élaboré à cette occasion paraît des 
plus intéressants. 

Cette exposition comprendra : à) coqs, 
poules, canards, oies, dindes, pintades ; b) pi
geons ; c) lapins, cobajes ; d) oiseaux de parcs, 
laisans, perdrix, paons, perroquets, etc., etc, ; 
e) cages, ustensiles, couveuses, éleveuses; 
plans, modèles, produits alimentaires, etc, , 

& travaux techniques se rapportant à l'orni-
ologie, etc. ; g) animaux empaillés ; h) cou

veuses en activité. 
Les inscriptions seront reçues jusqu'au 7 

mai sur formulaire à demander au commis
saire .général à Monthey, M.. A. MiiUer fils.. 
Les sujets exposés devront parvenir à Mon* 
they jusqu'au 14 mai à midi au plus tard ; 
ils seront assurés contre les risques d'incen
die moyennant une légère prime de 2 % de 
la valeur déclarée. La nourriture des animaux 
exposés est assurée gratuitement pour la du
rée de l'exposition. 

Voici un extrait des prix d'inscription : Pou
les, par lot, fr. 4 et par sujet fr. 2 ; La
pins par sujet isolé, fr. 3 et femelle suitée 
Frs. 4 ; oies, canards et dindes par sujets 
isolés fr. 3 ; matériel et aliments fr. 3 par 
mètre carré. 

Une mesure aussi rare qu'encourageante 
est celle qui consiste à affecter aux prix or
dinaires la totalité des finances d'inscription. 
De plus, ces prix décernés par le Jury se
ront majorés, si la réussite de l'exposition 
le permet. A cela s'ajouteront encore d'im
portants dons d'honneur. 

Une loterie comportant en partie des su
jets achetés aux exposants est prévue au prix 
de 50 et. le billet. En outre, une tombola 
américaine dont la dotation s'annonce im
portante, sera préparée avec le plus grand 
soin. 

Le prix d'entrée à l'exposition est fixé à 
50 et. pour une seule visite et il sera créé 
en outre une carte d'entrée permanente pour 
le prix de fr. 1.50. 

Cette manifestation de la Section de Mon
they mérite d'être encouragée, d'autant plus 
qu'elle arrive à bonne date, c'est-à-dire au 
moment où nous allons vers des temps meil
leurs pour le ravitaillement de la basse-cour, 
car il y a lieu d'espérer que les restrictions 
vont tomber pour faire place au libre com
merce des céréales. 

La Fédération valaisanne sera vivement 
flattée de voir une participation importante 
d'exposants des autres cantons ; elle compte 
notamment sur celle de la Suisse occiden
tale et tout particulièrement de ses voisins 
vaudois. 

Le Comité d'organisation. 

Martigny-Châtelard. — Le chemin de 
1er électrique Martigny-Châtelard est ouvert 
à l'exploitation, de Martiguy à Salvan, dès le 
1er mai. La ligne est exploitée au-delà de 
Salvan à partir du 1er juin. 

Départs de Martigny-C. F. F. 9 h. 10, 2 h. 15 
et 6 h. 55. 

Un train partira de Martigny-Ville le di
manche à 12 h. 15. * 

Le train de 2 h. 15 ne circule pas le di
manche. ""•"• >' •*'< ̂ O- :-- .'-•:'• Ui- jO îOS 

Départs de Sâlvad 7 h . 54, 1 h. 02Wt'5h. 47. 

La Société sédunoise d'agriculture a fêté 
dimanche la cinquantième année de son exis
tence, par un temps qu'on aurait pu souhai
ter meilleur. La fête a cependant très bien 
réussi. 

Le matin, eut lieu une cérémonie religieuse 
à l'église de St-Théodule, puis les membres 
de la Société se réunirent au Café de la Paix 
pour y entendre des rapports présentés par 
MM. P. Kuntschen, André de Rivaz et le Dr 
Wullloud. 

Un banquet, fort bien servi sous l'experte 
direction de M. Deladoey, rassembla 225 so
ciétaires et invités à l'Hôtel de la Gare, tenu 
par M. Gruss. 

Avant le dessert déjà, au désespoir du maî
tre de céans, le président de la Société, M. 
L. de Riedmatten, ouvrit les feux oratoires 
par un beau discours de bienvenue aux invi
tés, parmi lesquels on pouvait remarquer M. 
le Dr Laur, secrétaire de la Ligue suisse des 
paysans, M. Martinet, de la Fédération ro
mande d'agriculture, MM. Troillet, Kuntschen, 
Burgener et Seiler, conseillers d'Etat, R. Evé-
quoz, conseiller national, Ribordy, conseiller 
aux Etats et préfet du district, Leuzinger, 
président de la ville de Sion, Jean, curé de 
la ville, A. de Torrenté, Bonvin et de Kal-
bermatten, représentants de la Bourgeoisie de 
Sion, enfin divers délégués des associations 
sœurs du Valais. 

Le président de la Société salua tous ces 
invités en des termes très cordiaux. Nous ne 
pouvons pas reproduire le long discours de 
M. de Riedmatten, et nous nous bornerons 
à en faire un bref résumé. L'orateur eut une 
pieuse pensée pour les fondateurs de l'asso
ciation sédunoise d'agriculture, laquelle vit 
le jour dans des temps troublés. Des hommes 
de partis différents résolurent de faire trêve 
aux divisions politiques et de s'occuper du 
développement de l'agriculture. Leur initiative 
fut couronnée de succès. M. de Riedmatten 
y voit un exemple à suivre. Nous espérons 
que le bouillant conservateur qu'est l'orateur 
mettra lui-même ses actes en harmonie avec 
ses paroles. La politique n'a, en effet, jamais 
rien fait de bon dans les sociétés profession
nelles. 

L'orateur se plaît à relever la présence si 
appréciée de M. Laur, qui a tenu, malgré la 
grande distance et l'horaire défectueux, à 
s'associer à la joie des agriculteurs sédunois. 
Les paysans valaisans, et particulièrement 
ceux de la montagne, ont uns immense dette 
de reconnaissance à payer au distingué secré
taire de la Ligue. C'est lui qui s'est surtout 
employé à créer une zone de faveur aux mon
tagnes dans la loi fédérale sur l'assurance-
maladie. 

M. de Riedmatten espère que les paysans 
suisses sauront faire front contre les idées 
subversives qui partent des grandes villes et 
qu'ils défendront les autorités contre les fau
teurs de désordre. 

On entend ensuite M. Troillet, conseiller 
d'Etat, qui représente le gouvernement va-
laisan. Dans une excellente improvisation, 
l'honorable magistrat répare quelques lacunes 
du discours présidentiel en établissant une 
intéressante comparaison entre la situation 
agricole du Valais d'il y a cinquante ans et 
celle d'aujourd'hui. La viticulture, l'arbori
culture, l'élevage ont fait des progrès très 
importants. Nos vins ont acquis une grande 
et méritée renommée; les arbres fruitiers re
couvrent de leurs fleurs, en ce moment, la 
plaine et les coteaux d'un immense et magni
fique tapis coloré. Dans un seul petit village 
de la montagne, ou a planté l'an passé plus 
de mille arbres. Mais il reste encore une lâche 
énorme à accomplir : l'assainissement de la 
plaine. Un ancien président de Sion avait 
déclaré, en prenant possession de son poste, 
qu'il voulait doter la ville d'eau, de lumière 
et de lait. Les deux premiers buts du pro
gramme sont atteints, le troisième ne pourra 
l'être qu'en assainissant la plaine et en aug
mentant le fourrage. M. Troillet voudrait 
qu'aucun agriculteur ne reste en dehors des 
sociétés d'agriculture. Ils sont, hélas, trop 
peu nombreux encore, les membres de ces 
sociétés, surtout à la montagne. 

Le rôle des paysans est vaste : matériel, 
intellectuel, moral. Après avoir sauvé la 
Suisse de la famine, nos agriculteurs doivent 
sauver le pays du bolchévisme. 

Le Dr Laur remercie la Société pour sou 
accueil si chaleureux et apporte aux agricul
teurs de Sion les félicitations du Comité cen
tral de la Ligue des paysans. Plus de 20 ans 
de collaboration ont créé d'excellents liens 
entre le Valais et le « roi des paysans ». M. 
Laur rappelle qu'il suivit avec un intérêt 
très grand les succès remportés à l'exposi
tion de Frauenfeld par l'agriculture valai
sanne. L'orateur se souvient aussi de l'inau
guration du bisse de la Lienne, fête à laquelle j 
il participa. C'est un ouvrage qui atteste l'ini
tiative et l'énergie de ses promoteurs. Le Dr 

Laur désire qu'c- l'agriculture maintienne sa 
situation malgré" le développementde findus

trie et relève l'importance de sa solidarité et 
djej l'organisation des paysans. ,De sombres 
jours.' attendent "^à'gricuttuf £ * IçLiàs vî"eï?Spro-
cpàines àri'hées.^pk' majoration ducoû^de la 
main-d'œuvre jouera un grand . rôle ; il fau
dra y faire face par des améliorations tech
niques de toutes sortes. 

M. Laur attire l'attention des agriculteurs 
valaisans sur le socialisme révolutionnaire et 
demande qu'on soit vigilant. Mieux vaut pré
venir le danger. 

L'orateur fait appel à l'union des confédé
rés et proclame son admiration pour la Suisse 
romande qui a vu dès le premier jour de la 
guerre la vraie voie à suivre. M. Laur dit 
que la Suisse romande a exercé une victo
rieuse et bienfaisante fascination sur la Suisss 
allemande en levant l'épais voile qui obscur
cissait les yeux de celle-ci. 

La confiance et la compréhension doivent 
faire place aux dissensions. 

M. Laur porte son toast à la Suisse ro
mande. L'assemblée est enthousiasmée et en
tonne un vigoureux « Qu'il vive » auquel 
l'orateur répond en criant « Vive la Suisse ». 

M. le Curé Jean, d'une voix faible et émue, 
prononce une charmante allocution pleine de 
souvenirs dans laquelle il rappelle ces dé
voués pionniers de l'agriculture que furent 
Alexandre de Torrenté, Victor Dénériaz, 
Wuilloud, Maurice de la Pierre, Robert de 
Torrenté, M. de Riedmatten. M. Jean rend 
aussi hommage aux efforts de M. Jos. Ri
bordy et Jules de Torrenté. 

M. Martinet apporte aux agriculteurs sédu
nois les salutations et les sympathies de la 
Fédération romande d'agriculture. L'orateur 
signale l'influence considérable qu'aura l'as
sainissement de la plaine du Rhône sur no
tre régime agricole. Celui-ci en sera trans
formé. 

M. Leuzinger dans un éloquent et spiri
tuel discours tient à relever tous les biens 
qui unissent étroitement les autorités muni
cipales, la Société d'agriculture et leurs bud
gets 1 Mais la ville ne regrette rien, car cet 
argent est bien employé. M. Leuzinger si
gnale que la ville de Sion n'a que le 12 % 
de ses citoyens qui jouissent des prix ré
duits et y voit la preuve d'une certaine ai
sance. Il faut dire que notre ville n'a pas 
d'industrie importante. 

On entend encore M. Jacques de Riedmat
ten qui parle comme président de la fédéra
tion valaisanne d'agriculture, puis la séance 
officielle est close. 

Cette fête laissera le meilleur souvenir à 
tous ceux qui y participèrent. P. 

Genève 
siège de la Ligue des Nations 

Saxon . — Cours maraîchers. — Les per
sonnes de notre localité qui s'intéressent au 
développement de la culture maraîchère ont 
eu le plaisir d'entendre un des maîtres les 
plus compétents dans la matière, M. Joseph 
Diijjonthey, chef de culture maraîchère à 
l'école d'horticulture de la Châtelaine, qui, 
répondant à une invitation de la Société can
tonale d'horticulture du Valais, avait bien 
voulu venir nous exposer sa façon d'envisa
ger la culture commerciale intensive et exten-
sive, telle qu'elle doit être pratiquée pour 
lutter facilement contre la concurrence étran
gère. Après avoir passé en revue les différents 
légumes que notre sol est susceptible de pro
duire et leur mode de culture, M. Dumonlhey 
faif remarquer que le Valais, grâce aux ter
rains qui vont être rendus à la culture par 
l'assainissement, est appelé à devenir le jardin 
de la Suisse, il encourage les travaux à la 
machine, dit un mot des petits motoculteurs 
« fraiseuses » et conseille la solidarité, tant 
dans l'achat d'outils et machines en commun 
que dans les moyens d'écouler les produits 
(création d'un office central, etc.) 

Disons encore que, malgré le beau temps 
qui les appelait aux champs, de nombreux 
cultivateurs assistaient au cours ; on y remar
quait également notre conseil municipal en 
corps, la colonie maraîchère des soldats con
valescents et les deux premières classes pri
maires. 

Tous nos remerciements à l'aimable confé
rencier pour l'empressement qu'il met à nous 
faire bénéficier de son expérience. Puisse le 
grain qu'il a semé avec tant de conviction 
porter ses fruits, pour le plus grand bien de 
notre Valais. O. M. 

Le t e m p s qu'il fait. — Il serait difficile 
de trouver dans les années écoulées un temps 
aussi déplorable que celui de ce printemps. 
Auourd'hui, mardi 29 avril, alors que cerisiers 
et poiriers sont en fleurs, la neige recouvre 
toute la plaine, les travaux de la campagne 
sont en retard et on se croirait encore en 
février. 

Mai verra-t-il enfin le soleil et la chaleur? 

( MARTIGNY ) 

Concert dé l'Harmonie 
L'Harmonie municipale donnera son concert an

nuel aux autorités, invités et membres passifs samedi 
soir 3 mai à la Halle de Gymnastique. 
•a- — L? représentation,;flue devaient-, donner les élèves 
de Mlle Giroud est renvoyée de bjjit jours, ^JUe Gi-
roud devant se produire au concert de l'Harmonie. 

Ce matin, mardi, la ville de Genève a été 
informée officiellement de Paris qu'elle était 
choisie définitivement comme siège de la 
Ligue des Nations. 

Aussitôt la nouvelle reçue, les magasins, 
écoles, bureaux se sont fermés. Le pavoise-
ment est général, toutes les cloches sonnent 
et on entend tonner le canon. 

EN SUISSE 
Quinze jours sans viande 

Le Conseil fédéral a pris l'arrêté interdisant 
pendant la période du 5 au 19 mai la vente 
et la consommation de la viande d'animaux 
de l'espèce bovine âgés de plus d'un mois. 
L'abatage de ces animaux est interdit dans 
la période du 2 au 18 mai. Dans la période 
du 25 avril au 2 mai, les bouchers peuvent 
abattre le quart au plus de leur contingent 
mensuel. Dans la période du 5 au 19 mai, 
l'achat, la vente et la consommation de la 
viande de gros bétail fraîche, salée ou frigori
fiée sont interdits à tout le monde. DaQs 
la période du 2 au 18 mai, le commerce de 
gros bétail est également interdit. 

L'arrêté fédéral du 4 mars concernant les 
deux jours sans viande n'est aucunement 
touché par le nouvel arrêté. 

Les autorités cantonales sont chargées 
d'exercer un contrôle sévère sur l'application 
de l'arrêté. L'Office fédéral de l'alimentation 
peut également de lui-même et en collabora
tion avec les organes cantonaux contrôler 
l'application de cette décision. 

La poste aérienne 

Hier, lundi 28 avril, la Confédération a 
commencé un service postal par avions entre 
Dubendorf-Zurich et Lausanne. 

Départ de Dubendorf à 10 h. 30 du matin, 
Berne (Kirchlindach), arrivée midi, Lausanne 
(Blécherelte) arrivée 1 b. 35, départ 3 h., 
Berne arrivée 3 h. 50, Dubendorf arrivée 
5 h. 20. 

Les transports des envois de la poste 
aérienne entre les places d'atterrissage et les 
offices de poste des gares de Zurich seront 
assurés par des motocyclistes. 

A Lausanne, l'avion postal assurera la cor
respondance pour le train du groupe de deux 
heures, en particulier pour le train, 508, qui 
arrive à Genève à 4 h. 45 pour la dernière 
distribution dans cette ville. 

Tous les envois de la poste aux lettres ne 
dépassant pas 250 grammes sont admis comme 
envois de la poste aérienne. Chacun de ces 
envois est soumis, en plus de la taxe habi
tuelle, à une surtaxe de 50 centimes. 

La poste aérienne peut aussi être utilisée 
pour le transport des journaux. 

Aviation 

Les aviateurs suisses, après avoir évolué 
plusieurs jours sur le Léman et Genève, ont 
fait vendredi à Lausanne des vols avec des 
journalistes vaudois comme passagers. 

M. Ador à Paris 

M. Ador, président de la Confédération, 
appelé télégraphiquement à Paris, est parti 
dimanche soir par l'Orient-express. 

On a des raisons de supposer qu'il servira 
d'arbitré dans le conflit italo-wilsonien. 

Yverdon-Ste-Croix 
Dimanche, pour la première fois depuis son 

ouverture à l'exploitation en novembre 1893, 
l'Yverdon-Ste-Croix a fait circuler des trains 
le dimanche. 

La Colonie Italienne de Martigny 
a le regret de faire part de la mort de 

Monsieur 

Charles Hntonietti 
Pe in t r e 

leur collègue et ami, décédé subitement à l'âge 
de 56 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 
1er mai 1919, à 9 1/ î du matin. 

Condamnation pour Infraction à la loi 
sur la Police des denrées alimentaires. — 

; Les cas se multiplient de denrées alimentaires mises 
'• dans le commerce sous des dénominations de nature 
j à tromper l'acheteur. Ainsi, dernièrement, un négo

ciant du cantan de Soleure a été amendé pour avoir 
mis en vente dans le grand flacon Maggi un autre 
produit que de l'Arôme Maggi et pour avoir sous 
le nom d'Arôme Maggi transvasé ce condiment 
étranger dans les petits flacons Maggi apportés par 
les acheteurs. En outre, il avait placé pour la vente 
au détail, dans la grande boîte de Bouillon Maggi 
en cubée, d'autres cubes que les cubes de Bouillon 
Maggi. 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E 
BOITE wrfn. 
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Vente aux e n c h è r e s 
L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville agissant pour M. 

Rodolphe Guex, en Amérique, exposera en vente aux en
chères publiques au Café de la Place, à Martigny-Bourg, le 
dimanche 4 mai, à 3 h. de l'après-midi, 

une grange-écurie avec remise 
sise à Martigny-Bourg. Maurice Gross, avocat. 

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

M. Jules Beltrami-Darbellay, à Montreux, exposera en vente 
aux enchères publiques, le dimanche 11 mai 1919, à 2 h. de 
l'après-midi, au Caté Bianchetti, à Martigny-Bourg : 

uns part de maison 
au centre de Martigny-Bourg comprenant un rez-de-chaussée, 
un 1er étage de 4 pièces, un 2me étage de 2 pièces avec caves 
et galetas, eau, gaz et électricité aux deux étages. 

une grange avec écurie neuve, remise et place à fumier 
un j a r d i n d e IOO m 2 avec arbres fruitiers 

La vente aura lieu en bloc ou séparément. 
Facilités de paiement. 

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des en
chères et peuvent être consultées dès ce jour à l'Etude du 
soussigné. Denys Morand, avocat. 

quelTissières 
à MARTIGNY 

reçoit des dépôts en 

Oaiss© d'Epargne à 41|4°|0 

Le public de Vernayaz et environs est informé que la 
Cordonnerie MAZINI-ZANOLI, à Martigny ouvrira le 1er mai 
un atelier à la maison Louis Bochatey, à Vernayaz. 

Se recommande pour tous genres de réparations et 
chaussures sur mesure. 

Spécialité de chaussures cousues et imperméables. 
Chaussures pour mineurs, tiges très hautes et grands soufflets 

Socques-Souliers d'occasion. 

Deux apprentis sont demandés pour de suite 

Epargne suisse - Société Coopérative 
émet actuellement des parts sociales nomina
tives de fr. 25.— Intérêt annuel 7 °/o. 

Ecrire à l'agence de Martigny-Bourg. 

ÉTRORTIE 
Régénérateur du euir chevelu 

contre la chute des cheveux, suite de grippe 

La meilleure lotion préparée par 

iieiei HIBDWEGf, coiffeur-parfumeur 
MARTIGNY 

En vente dans les succursales de Vernayaz, Bagnes 

P r i x 3 fr . 2 0 le f l a c o n 

SEUL DÉPÔT DU VALAIS 
5 °/0 de r a b a i s pour toute marchandise, à l'occasion 

de la foire du 28 avril 

Soeiété Suisse d'assurance 
c o n t r e Ba grêle 
Réserves disj onibles Fr. 6.454.882.80 
Indemnités payées en 1918 « 424.371.30 
Indemnités payées depuis la fondation 

de la Société « 21.784.685.30 

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé 
leur contrat de sociétaire, aux termes de l'art. 8 des statuts, 
sont invités à renouveler leurs assurances dans le délai pres
crit par l'art. 27 des conditions. 

Les sociétaires sont rendus attentifs, en outrt , que la 
garantie de la Société, stipulée par l'art. 18 des conditions, 
pour des dommages pouvant survenir au printemps, avant 
la conclusion de la nouvelle assurance et qui s'étend à toutes 
les cultures à l'exception des fruits, des betteraves, des bette
raves à fourrager et des betteraves à sucre est limitée à l'épo
que avant le 21 mai. 

Suivant alinéa 7 du dit art. 18, tous les dommages sur
venant après le 20 mai ne sont par conséquent indemnisés que 
si, à l'époque ou la chute de grêle a eu lieu, la nouvelle assu
rance était déjà en vigueur en vertu de l'art. 16. 

Société Suisse 
d'assurance contre la grêle 

Le directeur : 
E. Lutz. 

Nous vous recommandons notre agent ci-après désigné, 
qui vous donnera tous les renseignements désirés et fera tout 
le nécessaire pour la conclusion de votre assurance : 

Bressoud Louis, président, Vionnaz 

Maladies des voies urinaires 
M. H. B. à Berne écrit en date du 1-4. 19 : « Veuillez me 

faire encore parvenir deux boîtes de Gonocidine, les pre
miers effets sont merveilleux ». 

Ceci est une des nombreuses attestations concernant la 
« Gonocidine » (nom déposé) capsules balsamiques d'une 
efficacité absolue contre la Blenorrhagie chronique et aiguë, 
cystite et prostatite. Supprime rapidement le rétrécissement 
du canal. 

Prix de la boîte fr. 6.— les 3 boîtes fr. 17.50. 
Pharmacie de la Place Grenus N° 26 Genève 

Demander brochure gratuite explicative. 

E3S3KË 

A vendre 
un beau bélier 

reproducteur, race de Bagnes. 
S'adresser à Jules Arlettaz, 

à Martigny-Bourg. 

Cimenteur 
pour la fabrication de tuyaux 
et si possible aussi pour pla-
nelles trouverait place chez M. 

SCHICKER & Cie, Sierre 

On demande 
forte jeune fille 

pour aider à servir au café et 
à la boulangerie. ' 

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

On demande 
jeune et forte fille 
comme boune à tout faire dans 
petit ménage de 2 personnes. 

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

On demande 
un jeune homme 

fort et robuste, sachant traire, 
pour aider aux travaux de la 
campagne. 

Adresser offres et conditions 
à Ernest JOLY, agriculteur à 
Ollon (Vaud). 

Le Laetitia Suis 
Panchaud 

est en vente à la 

Boulangerie Cottet, à Monthey 

On cherche de suite 

Jeune fi l le 
active de 16 à 17 ans, pouvant 
coucher chez elle pour s'occu
per de deux enfants et aider 
dans tous les travaux du mé
nage. S'adresser Maison Veuve 
Giroud, au rez-de-chaussée, 
Avenue, Martigny-Bourg. 

A vendre 
du mobilier consistant en 

lits complets, 
tables diverses, eic, 

et des 

râteliers modernes de boucherie 
au complet. 

S'adresser à Fr. Ammeter, 
Les Planches, Montreux. 

On cherche 
4 ou 5 

bons manœuvn 
S'adresser à Alexis Dondai-

naz, à Charrat. 

Grand choix de 

disqus k h$M$\w 
H. Hallenbarter - Sion 

On demande 
une jeune fille 

de toute confiance pour servir 
au café et une 

jeune fille 
pour aider aux travaux de la 
campagne. 

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

m Mâii 
10 kilos Fr. 7.— 
20 » » 13.50 
40 » » 26.50 

100 » » 65.— 
PARC AVICOLE ::: Sion 

Sage-femme ire classe 

Ime R. Zabarini 
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. 

Café ! "Cafél 
J'offre directement aux con

sommateurs : c a f é v e r t , ga
ranti de qualité supérieure à 
1.70 la livre, gr i l l é à 2.20 la 
livre, en sacs de 5,10 et 15 kg. 
contre remboursement. 

J e a n Léporf, importateur 
de café, à M a s s a g n o près 
Lugano. 

Quiconque cherche 

Bonne à tout faire 
Cuisinière 

ou 

femme de chambre 
insère avec succès une demande 
dans l'« Ob»rland », journal 
paraissant à Interlaken et ré
pandu dans tout l'Oberland 
bernois. 

Pour insertions s'adresser à 
Publiciias S. A. Lausanne. 

Fard. Luisier 
Fers & Quincaillerie 

î- MARTIGNY 

Chars à ridelles - Chars à pont 
Toujours grand choix en magasin 

Potagers Buanderies 
Outils agricoles et vinicoles. Pulvérisateurs. 

Union de 
2, Place St-François. 

Fisses 
2,1 lace St-François 

Capital et Réserves : 7 5 millions 
Nous recevons des fonds e i dépôt aux meilleures conditions en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Certificats de Dépôt 
nominatifs ou au porteur avec coupjns annuels ou semestriels 

2 O à I an intérêt 4 
de 2 à 5 ans „ 5 e 

Carnets de d é p ô t s 4 1 
4 O 

Achat et v e n t e de t i t r e s - G e s t i o n de f o r t u n e s - E s c o m p t e d'effets de 
c o m m e r c e - C h a n g e de m o n n a i e s t b i l l e t s é t r a n g e r s . 

lanque coopérative 
MARTIGNY - SIERRE 

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

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

5 °|0 contre obligations 
4 ""|a °|o en comptes de dépôts contre carnet 
4 ^4 °|o en comptes d'épargne contre carnet 
4 ° |0 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 titres échus et de tous coupons. — 
Achat e t 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 

Monsieur Adolphe ROBATEL, sa fille 
et famille remercient sincèrement toutes 
les personnes qui leur ont témoigné tant 
de sympathie dans le grand deuil qui 
vient de les frapper. 

S. A. Batteuse de Martigny 
Gérant et engreneur 

Les deux postes sont à repourvoir pour la saison de bat
tage 1919, le 1er conviendrait particulièrement à un instituteur. 

Pour les offres et conditions, s'adres«er a M. Georges Cou-
chepin, secrétaire, Martigny-Bourg. 

J'avise Je public qu'à partir du 15 mai j 'ouvrirai sur la 
Place Centrale, à Martigny, un 

magasin de meubles d'occasion 
ouvert le lundi et le jeudi. 

Toujours de la marchandise propre et meilleur marché que 
que partout ailleurs. Emile Vérolet, Fully. 

A la même adresse à vendre d'occasion bonne bicyclette. 

Agriculteurs ! 
Réservez une partie de vos 
terrains pour la culture des 

Asperges, pois/haricots, flageolets, céleris, épinards, etc. 
qui sont toujours achetés aux 
plus hauts prix du jour par la 

Société de Conserves Doxa, à Saxon 
qui fournira tous renseignements 

et graines nécessaires. 

•„_.._/ Î 

Livrez-lui YOS asperges et vous serez satisfaits 

Avis aux négociants 
Â vendre en bioc 

magasin de confection pour hommes. Grand stock bien assorti. 

Au Globe, Rue des Alpes 18, Genève 

M l ^ l ^ t t M M * S i x t & G i l l i o z avisent le public qu'ils ou-
É " % W H > 3 * vrent à Mart igny , Avenue de la Gare, dès lundi 

un magasin de meubles d'occasion 
en tous genres. 

Ils se (hargent de n'importe quelle commande à des prix 
très réduits défiant toute concurrence. 

Même maison à Sion et Genève. 

j vert Santos, Ire qualité sans 
• grains noir à Fr. S . 7 0 le kg. 
I Torréfié, surfin à Fr. 4 . 6 0 le 
| kg. En sacs de 5, 10, 15 et 20 
• kg. — Sac» perdus. 
| Expéditions postales 

i Vve JJ.Décatllet&Ffls, Salvan 
i Téléphone 2 

Echalas de mélèze 
extra forts 

de Ire qualité, SU rouges, long. 
1 m. 40 et 1 m. 45, livrables 
par toute quantité sur wagon 
en gare de Granges (Valait) ou 

! sur chantier i Grône. 
j Eugène Théoduloz 

Commerce de bois, 
| Grône 

'aille de froment 
botîelée par wagons de 5 tonnes 

eaux hachés 
récoltés verts, excellente nour
riture pour chevaux c>tc. Prix 
et échantillons sur demande. 

Bouchez & Co, Saxon 

A vendre 
dans les environs de Montreux 

villa 
avec 320 m2 de bon terrain 
attenant, en nature de jardin; 
épicc-rie et saile de rafraîchis
sements, eau, gaz, électricité, 
vue imprenable et garantie. 

Capital nécessaire 20.000 fr. 
Renseignements en l'Etude 

Mandrin, notaire, Montreux. 

A louer 
a l'alpage de Plan du Jeur, à 
Bourg-St-Pierre 

un fond de vache 
Pour traiter s'adresser à 

Maurice Comby, Chemin-dessus 

On demanda pour de suite 
bons 

M. R. Chevalley, 17, Pré du 
Marché, Lausanne, met en vente 
par soumission jusqu'au 30 et.: 
9 3 b i l l e s de 4 m. m é l è z e 

cubant 20 m3 700; 
1 4 0 b i l l e s de 4 m. s a p i n 

cubant 29 m3 110. 
Ces bois sont déposés à 500 

m. de la gare d'Evionnaz. 
Pour les voir s'adresser à M. 

Louis GAY, à Evionnaz. 

pourvendrevos 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. 

mineurs 
pour la construction de la route 
du Planard s. Martigny. 

Pension et logement sur le 
chantier. 

S'adresser à Séverin Chabod, 
entrepreneur, Chemin-dessus. 

Sage-femme diplômée 

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

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) 1" quai, 
à 4 fr. 50 le lit. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. W. Rûegger 
& Cie, distillerie, Aarau. 

Â louer à Martigny 
une 

Chambre menblëe 
S'adresser au National. 

Sage-femme diplômée 

Ime Ncickeinson 
19, Chantepouiet, 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. 

Demandez à votre épicier 

£ ÛEYLA M Véritable 

mélange anglais 




