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La situation à l'extérieur 
Le bolchevisme 

Le repos qu'inflige à la question de la paix 
le délai départi à la délégation allemande pour 
donner sa réponse, nous permettra peut-être 
d'examiner aujourd'hui quelques points se
condaires. 

De ces points, quelques-uns ne sont d'ail
leurs pas dénués d'importance. 

Témoins les bruits qui représentaient le 
pouvoir de Bêla Kun comme renversé, et qui 
sont aujourd'hui démentis : au contraire, le 
dictateur ouvrier vient de déclarer, au cours 
d'une séance plénière du Soviet central, à Bu
dapest, que deux courants se remarquent 
parmi la classe ouvrière hongroise. La pre
mière opinion, celle de la grande majorité du 
prolétariat, estime la situation désespérée et 
se refuse à défendre Budapest. L'autre, celle 
de la minorité, estime que les ouvriers ont 
le devoir de défendre la capitale. Bêla Kun 
ne s'est pas prononcé, mais son aveu public 
de faiblesse fait prévoir qu'il sera prêt à cé
der lorsque Budapest lui paraîtra réellement 
menacé. 

An nord, l'avance des Tchèques n'est pas 
sensible, ils sont arrêtés à trois milles de Sal-
gotarian, dont la possession priverait les bol-
chevistes du seul centre minier important qui 
leur reste et amènerait automatiquement la 
reddition de Budapest. 

À l'est, les Roumains ont repris Szolnok, 
mais restent sur la ligne de la Theiss, à 60 
milles de Budapest. 

Les hésitations des Alliés et le défaut de 
coopération entre les troupes disponibles ont 
donné ce résultat que la position du gouver
nement bolcheviate hongrois est encore très 
forte. 

Cet arrêt des opérations leur rend confiance 
et renforce la position de Bêla Kun, qui a 
pu ainsi décider ses collègues du gouverne
ment à déclarer qu'il fallait résister jusqu'au 
bout. 

Cependant la situation reste déplorable. Les 
magasins sont fermés et la population s'abstient 
de sortir même pendant Je jour. Le soir, dès 
8 h., la ville est complètement déserte. On 
n'entend que les fusillades. 

On assnre du reste que pas plus à Munich 
qu'à Budapest la situation ne peut être tenue 
pour renversée et que les nouvelles répandues 
sont de source réactionnaire. 

Le sort du Kaiser 
Une dépêche de la Haye à Haoas assure 

que le gouvernement hollandais a décidé de 
livrer l'ex- kaiser. 

On sait que les préliminaires de paix com
portent un chapitre relatif aux responsabilités 
de la guerre et aux sanctions qu'elles com
porteront. Voici à peu près les clauses de ce 
chapitre : 

Guillaume est mis en accusation publique pour 
offense suprême contre la morale internationale et 
l'autorité sacrée des Traités. 

Il sera jugé par un tribunal spécial composé de 
cinq juges, nommés par les principales puissances 
alliées et associées. 

Une demande d'extradition sera adressée aux 
Pays-Bas. 

Les personnes accusées d'actes contraires aux lois 
et coutumea de la guerre seront traduites devant 
les tribunaux militaires des alliés et associés. 

L'Allemagne s'engage à livrer les accusés. 

Les grands procès 
Comme les grandes préoccupations des 

peuples doivent faire leur petite part aux 
menus propos des portières, l'Allemagne juge 
en ce moment les assassins de Liebknecht 
et de Rosa Luxembourg, comme la France 
les disciples de Bolo et l'Italie de Cavallini. 

Le procès contre les meurtriers de Lieb
knecht a commencé le 8 mai devant le con
seil de guerre. 

Runge, l'assassin de Liebknecht, a répété 
ses aveux. Il détestait Liebknecht parce que, 
lors d'une grève antérieure, il l'avait menacé 
de son revolver. Quand il l'a vu quittant l'hôtel 

Eden, Runge, qui était chef d'un- service de 
poste, a donné deux coups de crosse à 
Liebknecht, ainsi qu'à Rosa Luxembourg. 

Le lieutenant-colonel Vogel, accusé d'avoir 
tiré sur Rosa Luxembourg, nie et prétend 
avoir pris les mesures possibles de prudence 
pour protéger la vie de cette femme. Mais, 
au sortir de l'hôtel Eden, elle a été attaquée 
par des soldats et quand l'automobile, dans 
laquelle on lui fit prendre place, est partie, 
elle était déjà morte. 

Cependant, au cours d'une déposition anté
rieure, l'accusé aurait prétendu que le cadavre 
de Rosa avait été déchiré par des inconnus. 
L'accusé a déclaré qu'il avait prononcé cette 
déclaration uniquement afin d'enlever à sa 
division toute part au procès et à l'assassinat. 

L'esprit de discipline et de corps plutôt que 
la vérité 1 Tout le soldat allemand est là. 

Runge a été condamné à 2 ans de prison 
et Vogel à 2 ans et 4 mois de la même peine. 

La tactique de Brockdorff 
Le comte Brockdorff-Rautzau a pris pour 

système de cribler M. Clemenceau de notes 
dans lesquelles il s'évertue à mettre en ques
tion les bases de la procédure appliquée à la 
rédaction du traité. Le président de la con
férence riposte naturellement avec la vigueur 
et la précision qui lui sont naturelles, en sorte 
que l'on peut se demander à quoi rime ce 
jeu systématique. 

Selon YEcho de Paris, la cinquième note 
envoyée lundi soir reprend les thèmes répan
dus par la propagande allemande et oppose 
aux décisions des Alliés relatives aux colo
nies, la suggestion sur l'internationalisation 
des colonies africaines. 

Le même journal dit que les Alliés parais
sent décidés à donner aux Allemands seule
ment une huitaine de jours après le 22 mai, 
pour fournir leurs observations d'ensemble, 
revêtant une forme définitive. 

Les journaux français sont toujours ferme
ment convaincus que l'Allemagne, après des 
résistances plus ou moins vives, finira par 
signer le traité parce que le mal résultant du 
refus de sa signature serait pire que celui 
provenant de l'exécution du traité. 

Du reste on a été jusqu'à alléguer que Schei-
demann serait d'avis de signer. 

Dans une de ces notes, envoyée mardi, le 
comte expose tout au long les conditions de 
misère morale en lesquelles serait jeté le peu
ple de l'Allemagne si ses délégués se déter
minaient à signer le traité de paix. Dès le 
lendemain, dans une seconde note, il se bat 
les flancs pour démontrer la non culpabilité 
de l'Allemagne et pour dégager au moins par
tiellement la responsabilité du gouvernement 
impérial des Bethmann-Holweg. 

Les représentants des 'Etals alliés et associés, 
dit-il en particulier, ont déjà déclaré à plusieurs 
reprises que le peuple allemand ne doit pas être 
rendu responsable des fautes de son gouverne
ment. Le peuple allemand n'a pas voulu la 
guerre. Il n'aurait jamais entrepris une guerre 
offensive. Dans la conscience du peuple alle
mand, cette guerre a toujours été une guerre 
de défense. De même la délégation allemande 
ne partage pas le point de vue des gouverne
ments alliés et associés sur la question de sa
voir qui est le responsable de la guerre. Elle ne 
peut rejeter sur le précédent gouvernement alle
mand l'entière responsabilité de cette guerre. 

Après cela, le comte Brockdorff, de plus 
en plus paperassier, s'évertue encore, dans 
une contre-note à M̂  Clemenceau, à ergoter 
sur les cessions territoriales exigées, le Sles-
vig, la Sarre et ses charbonnages, le Mores-
net et les autres parties concédées à la Bel
gique, etc. Il se réserve même de revenir sur 
la question d'Alsace-Lorraine. 
. Les protestations s'élèvent d'ailleurs de tous 

côtés et, quoi qu'on en ait dit, l'acquiesce
ment de Scheidemann .n'est rien moins que 
certain. 

La question de l'Adriatique 
Bien que, depuis le retour de MM. Orlando 

et Sonnino a Versailles, aucune note officielle 
sur les réunions des quatre n'ait mentionné 

la question des revendications italiennes, les 
milieux bien informés déclarent qu'elle a fait 
l'objet de nombreuses conversations et qu'un 
terrain d'entente est activement recherché, 
rien n'est définitif, on aurait pourtant l'im
pression qu'un grand pas est fait vers un ac
cord que l'on désirerait vivement voir inter
venir avant la remise du traité aux plénipo
tentiaires autrichiens. 

Les délégués autrichiens sont partis de 
Vienne pour Versailles, ayant à la tête de 
leur mission M. Renner. On ne croit pas que 
la réunion de l'Autriche allemande à l'Alle
magne soit possible, malgré l'effort des so
cialistes hypnotisés comme la plupart des so
cialistes du monde, même des pays alliés, par 
l'ombré massive du. gros Karl Marx. 

Menus faits 
A. Bruxelles, la translation des cendres de 

Miss Cawell, fusillée par les Allemands pen
dant l'occupation, a provoqué une grande mani
festation patriotique. Le corps a été transporté 
à la gare sur un affût de canon, au milieu 
d'une affluence énorme et recueillie. Des dé
tachement belges, anglais et américains y par
ticipaient ; les enfants des écoles formaient la 
haie ; le corps a été convoyé à Ostende, d'où 
il partira pour l'Angleterre. 

— L'aviateur Krause Jensen est arrivé à 
14 h. le 10 mai à Copenhague 

Il avait quitté .Paris à 6 h. du matin et 
fait tout le trajet sans s'arrêter. 

Il a apporté le texte officiel du traité de 
.paix pour les gouvernements Scandinaves.. 

Grand Conseil 
Séance du 13 mai 1919 

Présidence de M. M. Pellissier, vice-président 
Après le préambule accoutumé, il est donné 

lecture d'un message du Conseil d'Etat se 
rapportant à la réfection de la xroute d'En-
tremont dans le village de Sembrancher. 

Faut-il accuser la mauvaise acoustique de 
la salle ou l'inattention par trop bruyante du 
petit nombre de députés présents au début 
de la séance, préoccupés de se raconter leurs 
petites histoires particulières, de ce que nous 
devons avouer n'avoir pu suivre que diffici
lement la lecture de M. Joris? L'objet est 
renvoyé à une commission. 

Gestion financière 
On entame ensuite un gros morceau : la 

gestion financière de 1918. Une fois, n'est pas 
coutume, la priorité est donnée au rapport 
allemand présenté par M. Mengis, de Viège. 
L'exposé de son collègue français, M. Henri 
de Verra, est une intéressante revue de l'état 
économique du Valais en 1918. Le député de 
St-Maurice salue la fin de la guerre et la date 
à jamais mémorable du 11 novembre 1918. 
L'industrie hôtelière, celle des transports, et 
bien d'autres, ont énormément souffert durant 
les années sanglantes qui viennent de s'écouler. 
Par contre, la situation économique précaire 
créée par les événements a provoqué dans de 
nombreuses branches de l'activité nationale 
une bienfaisante émulation destinée à produire 
les plus heureux fruits. On peut donc envi
sager avec optimisme la solution des grands 
problèmes qui s'imposeront à bref délai aux 
représentants du peuple. Cet optimisme, M. 
de Werra reproche au Conseil d'Etat de ne 
pas le partager, en matière financière. Le 
département des Finances, en particulier, 
paraît avoir broyé du noir au moment de la 
rédaction des commentaires de son rapport 
de gestion. L'excédent de dépenses inscrit 
dans ce dernier pour le montant de 305.000 
francs se transforme, de fait, en un boni 
assez rondelet, si l'on tient compte des recettes 
assurées qu'on n'a pas voulu inscrire dans 
les comptes de 1918, parce qu'elles n'ont été 
réalisées qu'après la clôture d'exercice de 
l'année courante. 

M. le rapporteur se livre encore à une série 
de critiques de détail relatives à la défectuo
sité des rubriques du compte, d'où des mé

thodes par trop routinières devraient être 
expulsées une bonne fois. 

Après avoir constaté avec satisfaction que 
la situation agricole, et en particulier celle 
du vigneron, a été brillante en 1918, M. de 
Werra fournit une série de chiffres précis et 
intéressants au sujet de l'assainissement de 
la plaine du Rhône près de Riddes. Cette 
œuvre, éminemment profitable au pays, pro
voquera une lutte salutaire contre le fléau 
du morcellement et diminuera le nombre des 
parcelles dans une vaste proportion. L'entre
prise n'intéresse pas moins de 300 hectares 
qui, grâce aux subsides de l'Etat et de la 
Confédération, ne reviendront aux intéressés 
qu'à 12 centimes le mètre carré. 

L'entrée en matière est votée sans opposi
tion. 

M. Seiler, chef du département des Finances, 
répond aux critiques du rapporteur et du 
président de la commission, M. Leuzinger. 
Moult explications techniques sont échangées 
entre les divers orateurs. M. Seiler, c'est na
turel, réclame de nouvelles ressources. La 
situation financière, que la commission voit 
trop en rose, aura un lendemain décevant. 
Il insiste tout particulièrement sur la néces
sité de la révision de l'art. 24 de la Consti
tution qui, prévoyant un impôt de 1,50 °/00 
et pour le capital et pour le revenu, est un 
obstacle à l'établissement de l'impôt progressif 
et du minimum d'existence. M. le ministre 
des finances préconise une réforme radicale 
en matière d'impôt et constate avec satisfac
tion que si, depuis quelques années, on a 
agité intentionnellement la question, on ne 
l'a pas fait en vain, car dès aujourd'hui la 
majorité de la Haute Assemblée, certainement 
réiractaire il y a bien peu d'années, paraît 
lui être acquise. Il s'agit maintenant d'y ga
gner l'opinion publique et la masse des élec
teurs. 

Entre autres choses, M. Leuzinger voudrait 
voir créer au département des Finances un 
bureau d'impôt bien outillé pour le travail 
de renseignements qu'on attend de ce nou
veau rouage. Il serait pourvu d'archives. Il 
y a des communes qui ne savent pas ce que 
c'est que l'impôt mobilier. Dans maintes 
d'entre elles, les capitaux ne payent rien. 
Quant à la nouvelle loi sur les finances, pour 
qu'elle soit assurée du bon accueil du sou
verain populaire, il faut s'efforcer d'en vul
gariser le fonctionnement qui serait aussi 
simple et aussi net que possible. 

MM. les rapporteurs conduisent leurs col
lègues dans le labyrinthe de la gestion des 
départements. Celui de l'Intérieur, par suite 
de l'absence de son chef, M. Troillet, échappe 
pour aujourd'hui à ce travail de dissection. 
Quelques observations de MM. Gertschen 
(Brigue), R. Troilllet et Marc Morand. 

M. le député de Bagnes souligne la pro
tonde nécessité d:une réforme de la loi et des 
méthodes d'assistance. Les vicieux et ceux 
atteints de maladies contagieuses doivent être 
isolés des autres assistés. A l'heure qu'il est, 
l'Etat n'a, en fait d'asiles pour toute la classe 
des infortunés, que la maison de force et celle 
de Malévoz. (Hilarité). 

M. Marc Morand demande au Conseil d'Etat 
d'élaborer au plus vite le règlement d'exécu
tion de la loi sur les hôtels, pensions, débits 
de boissons, votée par le peuple en 1917. Il 
en est grand temps. On se demande si les 
meilleures dispositions — à côté de bien 
d'autres douteuses qui ont fait condamner la 
loi par bien des électeurs — si ces disposi
tions d'une portée sociale considérable, le 
minimum de repos et de congé pour les em
ployés, n'ont pas été inscrites dans le texte 
de cette loi uniquement pour attirer à cette 
dernière la faveur populaire ? En tout cas, 
toutes ces dispositions sont restées lettre 
morte jusqu'à ce jour. C'est le moment de se 
mettre à 1 œuvre. 

M. le président invite l'orateur, de même 
qu'il l'avait fait pour l'observation Troillet, 
à revenir à la charge au moment où se dis
cutera la gestion administrative de l'Etat. 

Les choses ont été dites, c'est l'essentiel, 
peu importe le jour ou l'heure. Il est à es
pérer qu'on en prendra bonne note. 

La question soulevée par M. Gertschen, au 
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sujet de Tuniformation des taxes industrielles 
et cadastrales, provoque un échange du vues 
entre MM. Seiler et J. de Riedmatten, pré
sident de la commission cantonale des taxes 
cadastrales. D'où il ressort que le travail de 
longue haleine commencé en 1914, pour la 
révision de ces taxes, serait achevé en 1920, 
d'après des prévisions qu'on ne peut toute
fois pour le moment, pas ériger en certitudes. 

Plus loin, au Département de Justice et Po
lice, la Commission s'émeut de la progression 
inquiétante du déficit provenant des comptes 
du Pénitencier cantonal. II a passé de 28.000 
en 1913, à 33.000 fr. environ en 1917, et à 
55.000 pour l'exercice 1918. C'est trop. N'y 
aurait-il pas lieu de réaliser de notables et 
sérieuses économies dans la pension des dé
tenus et dans le traitement des employés. Le 
geôlier notamment, qui cumule avec ces fonc
tions, un autre emploi lucratif, comme chef 
de la cordonnerie, avec un tantième sur les 
travaux de cette branche, touche réellement 
des honoraires plus élevés que ceux des mem
bres du Conseil d'Etat. 

M. Kuntschen, chef du Département sur la 
sellette, veut bien étudier sérieusement les 
moyens qu'on lui suggère pour enrayer dans 
une certaine mesure ces déficits chroniques 
qui cependant, selon lui, sont inévitables. De
puis un temps immémorial, dit-il, le péniten
cier n'a jamais pu boucler par un boni. Pour 
en convaincre la Haute Assemblée, il lui pré
sente un tableau des excédents déficitaires 
constants, dès 1905. Toutes sortes de facteurs 
bien connus les ont enflés ces années der
nières. A un moment donné les difficultés 
de ravitaillement ont même forcé l'Etat à met
tre ses pensionnaires au régime de la viande 
(Pauvres diables, va !). Les cantons voisins 
ont également des déficits à enregistrer sous 
cette rubrique. Les détenus ne sont pas ren
tables. Demandez-le à Neuchâtel, qui les 
place à Witzvyl. Les colonies pénitentiaires 
sont les seuls établissements susceptibles de 
se suffire à eux-mêmes. 

M. Leuzinger, admet le bien-fondé des ex
plications du Département. Il ne peut cepen
dant se résigner à voir s'éterniser le déficit. 
Les prévenus qui plus ou moins fournissent 
du travail utile, coûtent chez nous autant, 
que les malades traités dans un établisse
ment hospitalier. Il s'agit de pousser active
ment à des réformes systématiques. N'y au
rait-il pas moyen de faire travailler les dé
tenus sur le domaine de l'Etat à Château-
neuf? 

L'examen de la gestion est interrompu. M. 
Pellissier propose de remettre l'heure d'ouver
ture des séances à une heure plus tardive, 
pour que les Bas-Valaisans en perdent une 
moins grande partie. M. de Lavallaz propose 
9 h. 72 . Adopté. 

C'est passé une heure, il ne reste qu'une 
quinzaine de députés pour entendre la lecture 
d'un nouveau message du Conseil d'Etat sur 
le deuxième rapport annuel de la Banque 
cantonale qui viendra demain. G. 

Séance du lk mai 1919 

Présidence de M. Abel Delaloye 
Banque cantonale 

La majeure partie de la séance de mercredi 
a été absorbée par la discussion du deuxième 
rapport annuel de l'administration de la Ban
que cantonale et des divergences qui se sont 
accusées entre le préavis du Conseil d'admi
nistration, le message du Conseil d'Etat et 
les propositions de la commission — prési
dée par M. Ch.-A. de Courten, et au nom 
de laquelle rapportent MM. Cyr. Pilteloud et 
Dr Petrig — au sujet de l'extinction du 
compte de liquidation de l'ancienne Caisse 
hypothécaire. 

La commission voudrait éteindre à petit feu 
l'héritage fâcheux qui a été dévolu à la jeune 
Banque cantonale par suite de l'incurie et, 
malheureusement aussi, des scandaleux pro
cédés de certains employés de l'établissement 
défunt. Cette commission propose d'amortir 
peu à peu ce malencontreux compte de li
quidation, au moyen de l'intérêt du capital 
de dotation. Pour rien au monde d'abord, 
M. de Courten ne voudrait toucher au fonds 
de réserve, dont un amoindrissement quelque 
peu considérable compromettrait gravement 
le crédit de notre premier établissement finan
cier. Cependant en constatant quel accueil 
favorable rencontre dans la salle la tactique 
franche et radicale du Conseil d'Etat, d'accord 
avec ses collègues, M. le président de la com
mission propose une solution mixte, prélève
ment d'une partie du fonds de réserve, et ex
tinction du solde au moyen de l'intérêt du 
capital de dotation. 

M. Seiler, au nom de ses collègues du gou
vernement, tient à achever d'un coup ce fa
meux compte de liquidation auquel se ratta
chent des souvenirs si cuisants, en sacrifiant 
la majeure partie du fonds de réserve, sans 
danger d'ébranler la situation de la Banque 
actuelle, mais plutôt pour la soulager et la 
débarrasser d'un poids mort. 

Là-dessus se greffe un long débat auquel 
prennent part entre autres MM. Kuntschen, 
conseiller d'Etat, Graven, qui fait partie du con
seil d'administration de la Banque, Dr Petrig 
et Marc Morand. .,. ,.,..,;.. i 

M. Graven paraît se rallier franchement à 
l'opinion des membres du gouvernement»; 
Somme toute, il vaut•; peut-être mieux'ffairé' 
jouer le bistouri tout de suite. Le peuple com
prendrait sans doute le geste de ses repré
sentants, et l'approuverait. Pendant que ce 
compte de liquidation existe encore, c'est en 

Sruelque sorte se leurrer que de tabler sur un 
bnds de réserve relativement fort. 

MM. Petrig et Ch.-A. de Courten, attaquent 
l'opinion de M. Kuntschen, qui, répondant 
en février à l'interpellation Stockalper, com
battait l'éventualité de la majoration du taux 
légal au-delà du 5 %. comme illégal dans 
l'état de la législation actuelle, et surtout 
comme inopportune. Ils citent le cas de la 
Banque d'Etat d'Argovie, où l'on est à con
sidérer comme caduc, à cause des circons
tances extraordinaires du moment, un con
trat formel qui fixait le taux des prêts au 5 %. 

M. Kuntschen riposte, conteste les alléga
tions des préopinants, le cas d'Argovie n'est 
Eas liquidé, il cite d'autres exemples favora-

les à sa thèse. Mais si tel est le vœu du 
Grand Conseil, il vent bien étudier la ques
tion et éclairer son opinion. Mais il doute 
d'arriver à une conviction opposée à celle 
qu'il a déjà exprimée. 

M. Marc Morand craint, étant donnée l'at
titude des représentants du gouvernement, que 
le rapport que l'Etat aura à présenter sur la 
majoration du taux des prêts hypothécaires 
soit négatif. M. Kuntschen vient de déclarer 
qu'il est en communion d'idées avec ses col
lègues du gouvernement, pour considérer 
comme non abrogée la vieille loi limitant le 
taux de l'impôt. Ce préavis négatif qui est à 
prévoir de la part du pouvoir exécutif, est 
évidemment une erreur, selon l'orateur. En 
fait l'abrogation existe. La plupart des dépôts 
se font au 4 *ji %. Les banques du canton 
prêtent sur billets au 6 ou au 7 %. La ma
joration du taux des créances hypothécaires 
ne peut être qu'avantageuse aux débiteurs, 
car vouloir maintenir le taux légal actuel des 
prêts hypothécaires, c'est tout simplement al
ler au-devant de la suppression de ceux-ci, 
pour les remplacer par les billets à ordre, à 
des taux bien supérieurs et garantis par cons
titution d'hypothèques. 

Pour le compte de liquidation, M. Morand 
appuie fortement les propositions du Conseil 
d'Etat, contrairement à celles de la Commis
sion. Eu ce faisant, il est le porte parole 
autorisé de la minorité radicale de l'assem
blée. Le capital de dotation est une créance 
de l'Etat, et non un capital-action ne pou
vant prétendre qu'à un dividende. La Ban
que doit l'intérêt de ce capital à l'Etat. Le 
compte de liquidation doit être anéanti par 
les réserves. L'ancienne Caisse hypothécaire 
a fait des pertes pour 595.000 francs. Il faut 
remédier au plus vite à leurs désastreux effets. 
On l'a fait dans une notable partie, déjà en 
1916 et en 1917. Le but du fond de réserve 
est de couvrir les pertes. Ce n'est pas tant à 
lui que sera lié le crédit de notre institution 
financière nouvelle, mais bien dans la garan
tie d'une bonne direction, consciencieuse et 
capable. 

Au vote, les comptes sont approuvés à l'u
nanimité, et décharge est donnée au, Conseil 
d'administration. 

Pour le compte de liquidation, la propo
sition du Conseil d'Etat est appuyée par tous 
les députés votants contre le président de la 
Commission. Les collègues, dans cette der
nière, lui faussent compagnie en s'abstenant. 
Pour une fois la minorité radicale s'est mon
trée d'accord avec le gouvernement ; une fois 
n'est pas coutume. 

Gestion. — Travaux publics 
On passe rapidement sur de nombreux pos- ' 

tes, qui ne donnent lieu à aucune observa
tion. M. le conseiller d'Etat Delacoste répond 
à différentes questions de députés intéressés. 
M. Mengis, rapporteur, se plaint de la défec
tuosité de la circulation hivernale, sur les 
routes de la vallée de Saas, à cause de l'a
bondance des neiges. L'interpellant est invité 
à faire des propositions à la discussion du 
budget, pour que l'Etat, qui a affaire à des 
communes récalcitrantes, puisse disposer d'un 
crédit plus considérable. MM. Aozévui et Leu
zinger voudraient que le Département des Tra
vaux Publics prît de promptes mesures aux 
fins d'améliorer la circulation routière de Vex 
à Evolène, où l'artère principale n'est qu'une 
route communale, et de rétablir immédiate
ment cette circulation à char, sur les tron
çons éboulés et impraticables depuis plus de 
cinq mois. 

L'Etat n'est pas dans son rôle à prendre 
l'initiative de gros travaux à effectuer sur cette 
route communale, quand les communes inté
ressées n'ont fait jusqu'à ce jour aucune ré
clamation. 

M. Thomas insiste pour l'achèvement ra
pide d'un tunnel de 180 m., sur le parcours 
du grand bisse de Saxon, dont l'entretien est 
très onéreux pour un résultat qui en 1918, 
n'a été que partiel. Une notable partie du ter
ritoire de Saxon compris dans la zone du 
bisse, n'a pu être irrigué, par suite du mau
vais, fonctionnement de c^ dernier, da,ns, lé-!,, 
quel l'eau limoneuse de la Prinze, a.étiSUrop ; 
faiblement.remplacée.par celle de la Farraz, 

qui tend à se perdre peu à peu en chemin. 
D'où grosse perte pour les propriétaires de 

icette commune. 
M. Delacoste donne des assurances pour 

le prompt achèvement des travaux nécessai
res, le bisse pourra fonctionner normalement 
pour les arrosages de 1919. 

Séance du 15 mai 1919 
Présidence de M. Delaloye, président 

Pétitions 
On liquide diverses pétitions et naturalisa

tions. Sept objets sont présentés. MM.Thétaz 
et de Sépibus rapportent. 

La naturalisation valaisanne est accordée à 
Valentin Dalpiaz, bourgeois de Sion dès 1916, 
à sa femme et à trois enfants, à Léon Fra-
toli, Italien, né à Salvan en 1888, à sa femme 
et à deux enfants ; enfin à Jules Bohler, Sion, 
originaire de Kandergrund (Berne), à sa femme 
et à ses dix enfants. 

Un vieil employé de l'Etat, Alexandre Jost, 
tailleur à l'Arsenal depuis 26 ans, âgé de 82 
ans, demande une pension de retraite. Sa 
journée était de 7 fr. 85 avec l'indemnité de 
renchérissement. On décide de le placer à 
l'asile des vieillards de Loèche-Souste. 

Dix-neuf ex-gendarmes valaisans demandent 
une augmentation de la pension de retraite 
dès le 1er janvier 1919. La pension des em
ployés retraités est fixée par la loi, dit M. 
Kuntschen. On ne saurait traiter les cas de 
tous les réclamants en bloc. Le Conseil d'Etat 
examinera chaque cas en particulier. 

L'ex-gendarme Crettaz a contracté une ma
ladie incurable dans l'exercice de ses fonc
tions. Il demande que l'on relève sa pension 
de retraite de fr. 2 à fr. 2.50, en considéra
tion de ses charges de famille et de l'insigni
fiance de sa fortune. Le Conseil d'Etat pré
avise favorablement. La Commission, cédant 
à un mouvement de générosité, porte ce mon
tant à fr. 3.40 qui obtient l'assentiment una
nime du Grand Conseil. 

Gestion du Département de Ylntèrieur 
La lecture des comptes de gestion continue. 
A la rubrique Maladies de la vigne, la Com

mission fait le reproche au Département de 
l'Intérieur de s'être fait commerçant et trop 
bon commerçant en s'attribuant durant les 
années de guerre le monopole de l'achat aux 
vignerons du sulfate et du soufre nécessaires 
à la lutte contre les maladies cryptogamiques. 
Dès 1916, surtout dans les deux derniers 
exercices, le bénéfice réalisé peut s'évaluer 
approximativement à 250.000 francs, dont 
lOÔ.OOO ont été versés au fonds phylloxérique. 
On a subventionné les viticulteurs avec 1 ar
gent qu'on leur a soutiré et non avec les de
niers de l'Etat. 

M. Troillet répond que, pour des raisons 
techniques, le Département de l'Intérieur n'a 

f iu tenir une comptabilité commerciale dans 
es règles. La prévoyance du Département 

faisant de nombreux achats de soufre et de 
sulfate à l'avance, au moment où sévissait 
un intense renchérissement progressif, est la 
cause unique des bénéfices réalisés par l'Etat. 
Quand il s'est agi de remettre la marchandise 
monopolisée aux vignerons ou aux communes, 
le Département préféra la leur facturer au 
prix du jour et non au prix de revient, comme 
on l'avait fait au début, ce qui avait favorisé 
la spéculation, certaines personnes achetant 
au-delà des besoins pour revendre avec béné
fice. Du reste, de l'avis de M. le chef du 
Département, les viticulteurs auraient mau
vaise grâce de se plaindre de la méthode 
adoptée. Si les prix du soufre et du sulfate 
semblent par trop élevés, cela a permis d'ac
corder aux intéressés un subside du 5 0 % 
sur leurs achats, tandis que le canton de 
Vaud, par exemple, a supprimé les subsides 
aux vignoble ces dernières années. L'alimen
tation du fo:ids phylloxérique — ou plutôt 
anti-phylioxérique — ne coûte aux intéressés 
que le léger impôt viticole de 5 centimes par 
are, qui devrait forcément être majoré si l'on 
n'avait pas la ressource des bénéfices réalisés 
par l'Etat et qui sont en partie mis à la dis
position de cette œuvre de préservation du 
vignoble valaisan. 

Du reste, cette annéi-ci, avec la baisse 
déjà sensible de ces matières, l'Etat subira 
probablement des pertes dans la liquidation 
de son stock. Les vignerons ont eu des an
nées grasses en 1917 et 1918. Le vin récolté 
abondamment a été écoulé à des prix très 
avantageux, qui n'ont pas connu les restric
tions parfois onéreuses des maxima imposés 
aux autres denrées agricoles du pays. 

M. Leuzinger, président de la Commission, 
reconnaît que M. le Chef du Département de 
l'Intérieur a été un bon commerçant, trop 
bon même. Le sulfate qui lui revenait à fr. 
1.90, a été livré à fr. 2.20 aux communes. 
C'est une majoration trop forte. Que dire alors 
du soufre qui a passé entre les mains du Dé
partement, de 42 à 80 centimes le kg., donc 
avec une majoration du 90 % ? Les bénéfi
ces sont trop exagérés. Ce n'est pas exact 
que la modalité adoptée par le Département 
de l'Intérieur soit à l'avantage de la clas.se 
vigneronne. On leur reprend d'une main ce 
qu'on leur donne de l'autre, La subveritiou 
octroyée aux viticulteurs n'est que partielle. 
Elle n'est calculée que sur une dépense totale 

de 40 centimes par are, alors qu'avec les prix 
fixés pour les particuliers, celte dépense dé
passe 52 centimes. 

Les vignerons ne sauraient être mis en op
position avec les petits paysans de la mon
tagne car, pour un fort pourcentage, les deux 
classes se confondent. M. Leuzinger émet le 
vœu qu'une notable partie des bénéfices réa
lisés soient versés au fonds phylloxérique. 

M. Graven critique le Département de l'In
térieur. Est-ce lui, ou le Conseil d'E'at réuni, 
qui a fixé les prix de vente si discutés ? Ce 
à quoi M. Troillet ne peut pas donner des 
réponses précises. 

M. Graven insiste pour que le département 
publie, à la fin de l'exercice de l'office du ra
vitaillement, et de celui de pourvoir aux pres
sants besoins des vigneron», ce que l'on es
père pour septembre 1919, des comptes dé
taillés et un rapport sur toutes ses opéra
tions. Si la réponse du département n'est pas 
satisfaisante, il déposera un postulat. 

M. Troillet s'engage à publier ces comptes. 
M. Maurice Bonvin, président de Sierre, 

proteste contre les prétentions du département 
de l'Intérieur, tendant à imposer aux com
munes viticoles l'achat d'une plus grande 
quantité de vitriol qu'elles n'en désireraient, 
alors que les quantités de sulfate réclamées 
ces dernières années leur étaient parcimo
nieusement délivrées. 

M. Bonvin développe sa réclamation en 
dépit de l'intervention de M. Delaloye, pré
tendant que l'orateur sort de la question à 
l'ordre du jour. 

M. Troillet donne des assurances au député 
sierrois. 

Le chef du Département est de nouveau 
interpellé par la commission de gestion pour 
ce qui concerne les rubriques : Service de 
ravitaillement et Action de secours, qu'elle 
trouve par trop embrouillées. Ce sont des 
questions de comptabilité. 

M. Troillet explique comment l'Etat a dû 
majorer les prix maxima fixés par le Conseil 
fédéral sur les denrées agricoles, pour atté
nuer quelque peu ce que ces prix avaient 
d'onéreux pour les petits paysans valaisans, 
traités à tort sur le même pied que les gros 
paysans du Plateau, dont les frais d'exploi
tation n'ont pua de rapport avec ceux des 
petits campagnards. Le compte de l'action de 
secours s'en trouve grevé. M. Troillet lit le 
rapport favorable de la Fiduciaire à laquelle 
fut toumise la comptabilité du Département. 
Il rend hommage à l'habileté de M. Wirthner, 
à la têle du Service de ravitaillement. Il 
pense qu'à ia clôture de ce service, probable
ment en septembre 1919, ses dépenses et ses 
recettes s'équilibreront. 

L'approbation finale de la gestion financière 
est votée à l'unanimité. G. 

Travail du dimanche 
Marligay, le 13 mai 1919. 

A la Rédaction du Confédéré 
Martigny 

Monsieur le Rédacteur, 
Un de vos correspondants critique de façon 

peu objective, il est vrai, dans le Confédéré 
de mercredi, la tenue des enchères le diman
che, et veut y voir la recherche d'un intérêt 
pour les notaires qui les dirigent. 

Nous lui apprendrons, bien que les enchères 
ne portent atteinte au repos du dimanche ni au 
point de vue légal, ni au point de vue reli
gieux, que l'association des notaires valaisans, 
lors de l'élaboration de la loi d'application du 
Code civil suisse, a émis le vœu fortement 
motivé, que les enchères soient interdites le 
dimanche et les jours de fête. 

Le Conseil d'Etat n'a pas cru pouvoir y 
déférer, estimant que cette mesure porterait 
une atteinte trop profonde aux usages si for-r 
tement ancrés et serait spécialement mal ac
cueillie par les populations de la montagne et 
éloignées des centres, et pour lesquelles les en
chères sur semaine occasionneraient de trop 
grandes pertes de temps. Nous nous tommes 
inclinés devant ces motifs d'opportunité, et 
comme les notaires sont des officiers publics 
ils sont obligés de prêter leur ministère lors
qu'ils sont requis de diriger les enchères le 
dimanche. 

Lorsque l'intérêt de nos commettants peut 
se concilier avec le nôtre qui est de jouir un 
peu mieux de nos dimanches après les tra
vaux absorbants de la semaine, nous ne man
quons pas de choisir les jours d'œuvre pour 
les transactions qui nous sont confiées. 

Si la boutade de votre correspondant devait 
être un pas de plus vers l'abolition des en
chères et l'interdiction de toutes stipulations, 
testaments exceptés, les dimanches et jours 
de fête, les notaires valaisans lui en seraient 
grandement reconnaissants. 

Veuillez agréer, Monsieur le. Rédacteur, etc. 
Au nom de l'Association des notaires valaisans : 

Le secrétaire, Le président, 
Marc MORAND. Ed. COQUOZ. 

S i e r r e . — La Société d'agriculture fera 
donner un cours d'ébourgeonnement les 19, 
20 et 21 mai. J i •••• ; ' 

Réunion à.8 h., devant la maison d'école. 

http://clas.se


-

L E C O N F E D E R E 

Exposition cantonale, d'Aviculture 

et1 de Curiiculture à Monthey 
les 16, 17 et 18 mai 1919 

Fr. 

Souscriptions .reçues par te Comité d'Organisation 
i""1 liste 

Liste précédente 
Ville de St-Mauncé 
Souscriptions diverses par M. Masson 
Compagnie de l'Aigle-Ollon-Monthey 
y, Dr Victor Bovet, Monthey 
M[ M. Carraux, pharmacien, Monthey 
Commune d'Ollon 

1889.20 
50.— 
82.50 
20.— 
10.— 
10.— 
20.— 

Total à ce jour Fr. 2081.70 

La Compagnie de l'A. O. M. rappelle qu'à l'occa-
lion du grand concert donné à l'exposition avicole 
j e Monthey par l'Harmonie, dimanche 18 mai après-
uiiJi, elle organisera un train spécial qui partira 
d'Aigle à 2 h. Un dernier tram quittera Monthey 
.our Aigle, dimanche soir à minuit. 
Un train spécial partira aussi de Monthey (direc-

„jn Aigle) le samedi 17 mai, à 11 h. LU soir, à l'is-
jne du concert que l'«Orphéon» montheysan donnera 
j la cantine. 

La Compagnie du M. C. M. prépare un train pour 
Champéry, qui partira de Monthey le 18 mai à mi-
nuit. Les trains prévus à l'horaire régulier circu
leront comme les dimanches habituels. 

Le catalogue de l'exposition, actuellement sous 
presse, sera mis en vente à l'entrée du stand, dès 
l'ouverture de l'exposition, vendredi 16 mai à 10 h. 
Il contiendra la liste complète des animaux exposés, 
»vec leurs notes de classement établies par le jury. 
Il donnera le programme détaillé de la fête, ainsi 
que tous les renseignements concernant l'organisa
tion du concours. 

DONS D'HONNEUR POUR RACES 
(2me liste) 

Offerts par la Société cunicole de Genève 
10 fr. au plus beau lapin lièvre 

au plus beau lapin argenté riche 
à la plus belle femelle Black an Tan avec 

5 fr, 
5 fr, 

petits 
5fr. à la 

jvec petits. 
plus belle femelle Blanc de Vienne 

Accident. — Mardi matin un grave acci
dent s'est produit à la mine de Ghandoline, 
près Sion. 

Un bloc de charbon d'environ 1 mètre cube 
et demi s'est détaché du plafond et a écrasé 
deux ouvriers, dont l'un, un jeune homme du 
nom de Bœri&wil, d'Aproz, 26 ans, père de 
deux enfants, est mort et l'autre a été trans
porté à l'Hôpital de Sion ; ce dernier est un 
nommé Pralong, 60 ans environ ; son état 
n'inspire heureusement pas d'inquiétude. 

L'endroit où s'est produit l'accident est en 
plein dans le charbon sur toute la hauteur 
d'excavation. 

Une enquête sera faite par le juge instruc-
; teur de Sion qui s'est rendu sur les lieux. 

Un avion militaire à Bramois. — 
[Mercredi matin, à 5 h. 45, le célèbre aviateur 
jBider, accompagné de l'officier observateur 
Brunner, partait de Thoune ; à 6 h. 20 il do
minait la Jungfrau puis, survolant le glacier 
d'Aletsch et le massif des Mischabel, il s'ap
procha à 100 mètres du sommet du Cervin 
qu'il avait gravi en alpiniste l'an passé. Il 
était 7 h. du matin. 

Descendant la vallée de Zermatt, il survolait 
Zeneggcn à 4000 m. lorsqu'il s'aperçut que 
le moteur donnait des signes de défaillance 
et s'échauffait par suite d'une fuite au réser
voir à eau. Il fallut donc songer à atterrir. 
Ayant calculé qu'en prolongeant son vol pla
né, il lui serait possible de se poser à Sion 
sur le terrain qu'il connaisait, il prit cette 
résolution. Malheureusement, les conditions de 
ce terrain ont changé. Il est actuellement 
traversé par une* ligné électrique, et force fut 
de chercher un autre point. 

L'avion vint se poser dans une sainfonière 
garnie d'arbres fruitiers, à Bramois ; c'était 
7 h. 40. Deux abricotiers ont . plus ou moins 
souffert, mais le mal n'est pas grand. 

La famine 
La famine règne dans la partie méridionale 

de l'Arménie russe, les troupes turques ayant 
enlevé ou détruit tous les approvisionnements, 
vivres et récoltes, même après l'armistice. 

La détresse à Igdir défie toute description. 
Les vivres insuffisants ne peuvent qu'empê
cher une partie de la population de mourir 
de faim. De nombreuses familles se nourris
sent d'herbe et de trèfle. 

Environ vingt-cinq cadavres sont enlevés 
quotidiennement des rues ; et il arrive que des 
réfugiés découpent sur les cadavres des mor
ceaux de chair pour s'en nourrir. Dans les 
cimetières, des gens mourant de faim exhu
ment des restes de cadavres pour les manger. 

La situation dans les villages des environs 
d'Igdir serait pire. 

«-
Spectacles et Concerts 

T h é â t r e de Sion 

La représentation annuelle de la Section fédérale 
de gymnastique de Sion sera donnée au théâtre de 
notre ville, dimanche 18 mai, à 2 h. 1/2 et à 8 h. Va-

L'après-midi, des passes de lutte avec des gym
nastes d'autres sections ne manqueront pas d'être 
très intéressantes. 

Le soir, la représentation sera rehaussée par le 
concours bienveillant de l'Harmonie municipale. 

Tout permet donc d'espérer qu'un public nom
breux ne manquera pas de venir encourager nos 
gymnastes. 

Le Comité se fait en outre un plaisir d'inviter très 
cordialement les membres passifs aux productions 
du soir. 

ROYAL BIOGRAPH, HARTIQNY 
Dimanche 18 mai, en matinée et soirée, et lundi 

19 ma', en soirée, passeront sur l'écran les deux 
premiers épisodes du « Courrier de Washington ». 

Conférence 
Nous rappelons que c'est demain soir samedi 17 

mai, à 8 h. l/s à l'Hôtel de Ville, qu'aura lieu la 
conférence donnée par M. Pillonel, sur Les tâches 
du parti radical. 

Les nombreux citoyens de Martigny et environs 
se rattachant à notre parti se feront un devoir d'y as
sister, pour entendre les chaudes paroles de l'actif 
président du parti radical valaisan. 

Distribution de sulfate 
La commune de Martigny-Bourg distribuera du 

sulfate lundi, jour de foire, dès 2 h. après-midi. 

Cyclistes, attention! 
Je liquide un stock de bicy

clettes neuves, Ire marque, 
pour hommes, de 250 à 280 fr., 
et pour dames à 250 fr. 

VÉROLET, Fu l ly 

Attention 
On offre*à vendre 25 hl. vin 

de fruits du Rheintal à 42 et. 
le litre, pris sur place. 

Echantillons à disposition. 
Eventuellement on enverrait 

1000 à 1500 litres, à condition 
d'envoyer les fûts. . 

S'adresser à 

Alfred W I R Z 
Baselstrasse, Delémont 

Cidre 
livré par maison bernoise, en 
fûts de 60, 120 litres et plus, 
contre remboursement. Mar
chandise claire et bien condi
tionnée, garantie pure. 

S'adresser à F . .CAUDAUX, 
représentant, Premier (Vaud). 

Messieurs 
les Directeurs d'Alpages! 

Vous trouverez 

domest iques 
en vous adressant au 

Bureau de Placement, Bagnes 
On demande pour de suite 

pour la saison d'été 

un jeune homme 
de 15 à 16 ans, pour la garde 
des moutons. — Gage 200 fr. 

Se présenter chez M. Joseph 
Agaccio, à Aigle. , . 

A louer à Ravoire 

Café-Restaurant 
avec joli appartement tout bien 
meublé pour la saison d'été ou 
à l'année. — Situation unique. 

Conditions favorables. 
S'adresser au propriétaire E. 

Marty. 

Sage-femme diplômée 

Mme Nockemson 
19, Chantepoulet, G e n è v e . 

(près.de la^gare) ;Télép. 76,93 
Consultations tous les jours. 

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

stivage 
Le Syndicat d'élevage du 

mouton de Riddes prendrait 
dès ce jour et jusqu'au 15 no
vembre environ 100 moutons 
en estivage. Bon berger. 

Le Comité. 

Fille d'office 
est demandée 

pour Montreux. Place à l'année 
Offres et références à la Di

rection de l'Hôtel Continental, 
à Montreux. 

Pommes do terre 
de semences et de tablé 

PARC AVICOLE - SION 

A louer à Martigny 
une 

Chambre meublée 
S'adresser au National. 

Ai vendre 
une portion de 1586 m", sise, à' là. Pointe.. 

S'adresser ^ ï*M'udë P i e r r e ' 
C h a p p a z , avocat, Martigny. 

Le pilote et son compagnon se dirigèrent : 
immédiatement ^vers Sion, peur1 y chercher ; 
des outils et" procéder a un1'démontage 8éN 
l'appareil, ,' f 

Foire . — C'est donc lundi prochain 19 
mai, qn'anra lieu la foire de Martigcy-Bourg, 
qui avait dû être renvoyée à cause de l'in
terdiction du commerce du bétail pendant la 
quinzaine sans viande. 

S i o n . — La [distribution de l'énergie électrique 
sera suspendue dimanche 18 mai, dès midi et demi 
à 6 h. du soir, pour cause de réparations urgentes 
à effectuer sur la ligne d'amenée de St-Léonard-
Sion. 

, *̂ < _— 

EN SUISSE 
Le Vorarlberg et la Suisse 

On mande de Bregenz au B. C. V. que dans 
le scrutin de dimanche sur la question de sa
voir si le gouvernement du pays doit ou non 
engager des pourparlers avec Berne sur la 
réunion du Vorarlberg à la Suisse, le 80 °/0 
des voix a été pour 1 affirmative et le 2 0 % 
pour la négative, selon des résultats parvenus 
jusqu'ici. 

Le résultat total est de 45.566 oui et 11.029 
non. 

JPar le inonde 

Maisons d'habitations 

Moulin à s u l f a t e 
ùo Le moulin à sulfate de la S.*, dé là Batteuse de Martigny 
îjtMartigny-Bourg fonctionnerailej;jeudij vendredi;et samedi 

22, 23 et 24 mai et les vendredi et samedi 30 et 31 mai. Les . 
intéressés sont priés de s'en tenir strictement aux jours fixés. 

On peut s'inscrire d'avance auprès de'M.Jùie» Gay, gérant 
de la Société, à proximité du Battoir. '.'-•' • ' ' 

i 

Chemins de fer fédéraux 
Soumission 

La Direction générale des C.F.P. à Berne met en soumis
sion les travaux de construction de 6 maisons d'habitation 
pour l'usine hydro-électrique de Barberine, à Châtelard (Va
lais) et de la route d'accès à ces maisons. 

L'adjudication aura lieu en bloc ou par lots. ' 
Les travaux comprennent : 

1. Maçonnerie et enduits. 
2. Pierre de taille. 
3. Charpente. 
4. Couverture. 
5. Ferblanterie. 
6. Gypserie. 

Route d'accès de 260 m. de longueur. 
On peut consulter les plans et les cahiers des charges et se 

procurer les formulaires de' soumission au Service de l'élec-
trification, bureau No 118 du bâtiment d'administration des 
C.F.E., rue de l'Université 6, à Berne, ou le 21 mai à l'Hôtel 
Kluse'r & Poste, à Martigny-Ville. 

Les offres devront parvenir à la Direction générale des 
CF .F . , à Berne, le 7 juin 1919 au plus tard, sous pli fermé 
portant la suscription « Offre pour les maisons d'habitation 
à Châtelard. Elles seront valables jusqu'au 7 juillet 1919. 

Direction générale des C. F. F. 

A l'occasion de la Poire de Martigny 

Grande Liquidation 
de 

Chapeaux de paille 
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants 

à 75 - 95 - 1.25 - 1.50 et au-dessus. 

Occasion unique. 

Magasin A. Sauthier-Cropt, à Martigny 

Le; 19 mai, foire de Martigny-Bonrg 
l'ami BAILLIFARD vendra un stock de bon 
lard maigre fumé et du s ére t choix 
extra sans carte. 

A la même adresse, Fendant de Vétroz 
ire qualité '(de Vétroz) de la maison Benoni 
Penon, député. 

Se recommande. Jos. Baillifard. 

Prochainement 
au THÉÂTRE DE SION 

Deux Soirées de Gala 
offertes aux familles par le professeur 

De Latorre 
Programme sensationnel. — Attractions féeriques 

Manœuvres 
La S. A. de Laminoirs et 

Câblerie à Cossonay engage de 
bons manoeuvres pour l'extrac
tion de la tourbe. 

Bonne paye à l'heure et pri
mes sur la production. 

Logement et entretien assu-
Jés par l'entreprise. 

Se présenter sur le chantier 
a Bavois, passage à niveau de 
l'Ysland. 

On demande 
Jeune fille 

de confiance comme 

sommeliére de café 
S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
une 

jeune fille forte 
sachant faire un peu la cuisine 
et les travaux du ménage. — 
Gage 50 fr. Entrée de suite. 

S'adresser à Mme L. Pernet, 
Boucherie, Leysin. 

Pour le Midi de la France 

On demande 
une seconde 

femme de chambre 
catholique et de langue fran
çaise. Elle aurait aussi à s oc
cuper d'un enfant. — Adresser 
offFés et «éférétiëes'4 Mme Li-
mozin à Val-Mont a. Territet. 

Vente 
d'objets divers, de ménage, 
voitures, chars, tonneaux, 
guides, colliers, mécanique, 
350 livres anciens et mo
dernes, etc. le jour de la 
foire deMartigny-Bourg 
le 19 mai 1919, au coin 
du Pré de Foire. 

Mariage 
Homme d'âge mûr, veuf, cam

pagnard, sobre et honnête de
mande pour mariage veuve ou 
célibataire de 40 a 50 ans, pou
vant tenir son ménage.— Très 
sérieux. Ecrire sous L.L. à la 
«Feuille d'Avis», 'Aigle (Vaud) 

contre les nombreux savons et 
lessives d'une provenance dou
teuse et n'employez pour LA 
GRANDE LESSIVE et LE RÉ
CURAGE PRINTANIER que le 

Savon Sualiglit 
la marque de confiance renommée 
et insurpassable. Prenez comme 
accessoire, pour t r e m p e r le 
linge et fa ire le récurage, 
un peu de l'excellente lessive 

- . S O D E X " 

Colonia italiana di Martigny 
Pro liberati et libératori délie nostre terre 

Sottoscrizione fra gli Italiani residenti nel Vallese 

Lista N" 16 
Zuretti Fratelli 
Stragiotti Fr. 
Aymar C. 
Vigezzi Fr. 
Cagnoni A. 

Zuretti M. 
Zuretti V. 
Vigezzi E. 
Vigezzi G. 
Zuretti A. 
Zuretti S. 
Cagnoni 
Leoni C. 
Paini 
Giovanetti 
Travaglino 
Longhi 
Dorizzi 
Lardi 
Ceneri 

fr. 200.— 
50.— 
20.— 
10.— 
50.— 

Riolo E. 
Zighetti 
Leoni 
Terrini 
Merio 

Totale franchi 510.— 

Lista N° 17 
fr. 10.— 

10.— 
10.— 

5 . -
5 . -
5.— 

12.— 
5.— 
2.— 
2.— 
2 
2.50 
2.— 
2.— 
2 -

Binetta 
Tonossi 
Moroni 
Stragiotti 
Casari 
Zucchi Ad. 
Caldara 
Ulivi 
D.ecali 
Ceneri 
Defabiani 
Canera 
X. X. 
Donati 
Zucchi A. 

fr. 

fr. 2.— 
2.— 
2.— 
1.— 
1.— 
2.— 
2.— 
2.— 
2.— 
2.— 
5 . -
1.— 
0.50 
3 . -
2 . -

50 
20 
50 
50 
10 

Totale franchi 106.— 

A nome del Governo italiano, il R° V. Console di Briga 
mi prega di ringraziare pubblicamente i generosi donatori. 

A. Cagnoni. 

Sottoscrizioni « Pro Profughi et Croce Rossa », raccolte 
a cura dei Comitati Regina Elena e Italia Nuova, il cui 
dettaglio fu pubblicato a suo tempo su « Pagine Italiane », 
franchi 1385.—. 

JLUY COOKTALL 

a 
< 

M 
o 
o 
o 

Brands Brassaria Cafâ du Qran 
SION 

Bière ouverte „Uni 
de la Brasser ie St-Georges 

L U Y C O C K T A I L 

Dani 10 jonrii plu dichemz gris! 
Certificats à disposition 

A vendre 
deux chars neufs 
Nos 12 et 13, chez Seeholzer, 
charron, Martigny. 

Séjour d'été à Trient 

Chalet 
à louer dans une jolie situation 
près de la forêt. — S'adresser 
à Mathieu Chappot, Avenue de 
la Gare, Martigny. 

! 

J'étais presque tout à 
et maintenant j 'a i , grâce à votre Recholin, une abondante 
chevelure. Mme J. Wilhelmine, Courtetelle.— Votre Recholin 
m'a tout à fait satisfait. M. Charren, Walperswil. 

(D'autres nombreux certificats à disposition.) Recholin 
( + marque déposée + ) esf, grâce à son heureuse composi
tion absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et 
la chute des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. 
Prix 3 fr. 85 et 5 fr. 50 (grand flacon pour toute la cure). 

Evitez les conlrefaçons. 
Rec r i s « I d é a l e M est 
un produit clair comme 
l'eau, absolument inof
fensif, qui rend dans 
une dizaine de jours 

aux cheveux gris leur couleur d'autrefois. (Exigez le nom 
R e c h s Idéale). Prix 3 fr. 50 et 6 fr. 50. 

T a c h e s d e r o u s s e u r e t r o u g e u r s de la peau pro
viennent d'une surproduction du pigment, qui est encore 
activée par le soleil. La crème de toilette d e R e c h s « O l y m p i a » 
fait, par son action active sur la peau, disparaître tous ces 
défauts, de même que les impuretés, et laisse un teint ravis
sant et pur. Prix 1 fr. 80 et 2 fr. 75. 

Seulement i la Parfumerie J. RECH, Bienne, rue de 
Nidau 21. (Découpez 1) 

Fromage sans car^te 
Tommes de sérac en rations de 100 grammes fabriquées 

avec du bon sérac et de l'huile fine. Avec et sans cumin. 
Marchandise saine et très nourrissante. Conservable. Joli em
ballage en papier argenté. 

Caissette de 40 pièces Fr. 14.— 
Caissette de 20 pièces Fr. 7.50 

A. LEUENBERGER, Avenue Nestlé 4, Montreux. 

Entreprise générale 
de 

Gypserie et Peinture 
Papiers peints Travail prompt et soigné 

contre poules un coq 
30 3 ; . ' ^ ^ ^ vendre ' !'J' 

.:-;S'adi-**»éf«a'î. M;< M'^'Sàkbn. 

,.:.tï. . ' Se recommandent 

Edouard KAMMER & Fils, Mar t i gny 
Ateliers et magasins Rue des Lavoirs 



Mente aux enchères 
d'exploitations agricoles 

M. Maurice Cretton, à Chemin de Vollèges, offre en vente 
l'une de ses exploitations agricoles suivantes au choix des 
amateurs : 

1. Au village de Chemin : 
Prés, champs, forêts, pâturages d'une superficie de 80.000 

mètres carrés, bâtiments agricoles (eau à domicile). 

2. Chez les Berguerand sur Martigny-Bourg : 
Prés, champs, bois, pâturages, bâtiment agricole, le tout 

d'un seul tenant d'une superficie de plus de 100.000 mètres 
carrés. 

Ces derniers immeubles pourraient facilement être trans
formés en forêt ou pour estivage de jeune bétail. 

Pour les deux exploitations grandes facilités de paiement. 
Les enchères auront lieu : 
Pour les immeubles au village de Chemin, le dimanche 1er 

juin, à 2 h. de l'après-midi au Café de la Poste, à Chemin 
de Vollèges. 

Pour les immeubles sur Martigny-Bourg, dimanche 8 juin, 
à 3 h. de l'après-midi, au Caté de la Place, à Martigny-Bourg. 

Pour traiter avant les enchères s'adresser au propriétaire 
à Chemin de Vollèges ou à l'avocat Edouard Coquoz, à Mar
ti gny-Ville. 

aux enchères 
L'avocat Edouard Coquoz, à Martigny-Ville, agissant pour 

les hoirs de Mme Emilie Pillet-Tissière vendra aux enchères 
publiques qui se tiendront au Café de M. César Rouiller, à 
Martigny-Ville, dimanche 18 mai 1919, à 3 h. de l'après-midi, 

un c h a m p die 2 8 8 t o i s e s 
sis aux Bonnes Luites, terre de Martigny-Ville. 

Pour renseignements, s'adresser à l'étude. 

Vente aux enchères 
Mme Vve Albert Darbellay, à Martigny-Bourg, vendra aux 

enchères ou de gré à gré, lundi 19 mai, jour de foire, les 
objets suivants dont une partie se trouvera sur le pré de foire : 

Breack, Voiture à capote, Capote seule, 
Bâches de char et de chevaux, Colliers et accessoirs, 

Grandes chaînes, Grands coffres, Bas-flancs, 
Cuviers à lessive, Tables de noyer, etc. 

Vente aux enchères 
L'avocat Edouard Coquoz, agissant pour Mlles Cécile et 

Emilie Pillet, à Martigny-Bâtiaz, vendra aux enchères publi
ques qui auront lieu Te dimanche 18 mai, à 3 h. après-midi, 
au Café de M. César Rouiller, à Martigny-Ville 

une part de raccard et places à Martigny-Bâtiaz. 

Soumission, 
M. Maurice Mottier, négt., à Vernayaz met en soumission 

les travaux de maçonnerie, charpente, couverture, ferblante
rie, menuiserie, quincaillerie, appareillage, serrurerie et gyp-
serie-peinture a exécuter pour la construction d'un bâtiment 
d'habitation et dépôt à Vernayaz. 

Les plans, devis et cahier des charges sont à consulter 
jusqu'à mercredi soir 21 mai, chez M. Pasquier, architecte, 
à Martigny. 

'un mobilier d'hôtel 
Le mobilier du Grand Hôtel C lerc et de ses dépen

dances à Mart igny-Vi l l e sera vendu en détail aux enchères 
publiques qui se tiendront à l'Hôtel Clerc, à Martigny-Ville, 
les jours suivants dès 8 h. du matin : 

Lundi 26 mai. Meubles de chambres à coucher, literie, 
lustrerie, lingerie. 

Mardi 27 mai. Meubles de chambres à coucher, lustrerie, 
lingerie, tapis, vaisselle, verrerie. 

Mercredi 28 mai. Meubles de chambres à coucher, meubles 
de salon, lustrerie, argenterie. 

Vendredi 30 mai. Meubles de salles à manger, grandes 
glaces, lustrerie, fumoir, tables, chaises, vases à fleurs, deux 
grands fourneaux de cuisine, un fourneau à gaz, trois four
neaux à chauffage nickelés, batterie de cuisine. 

Samedi 31 mai. Vases de cave et accessoires, voitures, chars, 
grand et petit omnibus, meubles de campagne, chaises et 
tables de jardin, enseignes. 

Les enchères seront éventuellement poursuivies le 2 juin. 
Mise à prix : taxa d'avant-guerre. Payement comptant. 

Echuie 5 %. 
Pour visiter, s'adresser à l'hôtel. 
Pour renseignements, s'adresser aux avocats Edouard Co

quoz et Marc Morand, à Martigny-Ville. 

©yées demandés 
Fabrique de Martigny demande femmes. 

Place à l'année. 
S'adresser au „ Confédéré" qui indiquera. 

Vente de bois 
L'Administration bourgeoisiale de Sembrancher vendra par 

voie de soumission, 75 stères de bois de feu. Pour visiter 
les bois s'adresser au garde de triage Voutaz, à Sembrancher. 
Les soumissions, munies d'une auscription adéquate, sont à 
adresser jusqu'au 18 mai, à 8 h. du soir, à l'administration 
communale de Sembrancher. 

Magasin de Chaussures 
D. Giroud-Yernay, Martigny-

Bourg 
suce, de Mme Vve Vernay 

Grand choix ds chaussures fines et ordinaires 
Spécialités d'articles suisses Bally, Strub, sic. 

Prix avantageux. Réparations soignées. 

A l'occasion de la foire de Martigny-Bourg 
du 19 mai : ESCOMPTE. 

Dimanche 18 et 25 mai 

Grande représentat ion 
donnée par la « Gollongienne » 

Rideau à 1 J/2 h> 

Bal champêtre 

^ 

m 

Lundi 19 mai, jour de foire 

exceptionnelle 
de 20 lots „réclame" 

mportant 
Nos primes gratuites contiendront cette fois un savon de ménage Sunlight et un verre 
à vin aux personnes faisant un achat de 10 fr., et un gros morceau de savon Sunlight, 
trois verres à vin et une carafe à vin aux personnes faisant un achat de 30 francs. 

E x a m i n e z a t t e n t i v e m e n t c h a q u e lot, qui c o n s t i t u e u n e v é r i t a b l e o c c a s i o n 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

lOO d r a p s de Ht à deux places, en 
toile forie et serrée, blanche,grosgrain, 
belle occasion. Le drap 1 2 . 8 5 

5 m . d e be l l e to i l e b l a n c h e non 
apprêtés, très serrée, recommandée 
pour lingerie. Les 5 m. 9 . 7 5 

3 m . d e m i - l a i n e pour jupes et cos
tumas, en brun, gris et bleu foncé, 
qualité vraiment avantageuse. Les 3™ 1 2 . 8 5 
2 m . d e t e n n i s rayé, toutes teintes, 
pour blouses et robettes. Les 2 m. 5 . 9 5 
3 m. 2'0 de drap pure laine, 
noir, pour co&tumes d'hommes, 140cm 

de large, splendide qualité. 
Les 3'"20 exceptionnellement pour 4 5 . 5 0 

2 m . 2 5 d e m o u s s e l i n e , à fleurs, 
tjès jolies t(;intes. Les 2 m. 25 3 . 9 5 
2 m . 2 5 d e c r é p o n , à fleurs et 
ravissants dessin». Le3 2 m. 25 6 . 4 5 

2 m . 2 5 d e v o i l e , à fleurs ou des
sina fantaisie. Les 2 m. 25 

2 m. 25 de 
noir et blanc. 
3 m . d e c o u t i l c a v a l i e r , bleu rayé 
blanc, pour costumes de garçonnets. 

Les 3 m. 
F i n e s e r g e n o i r e , 
110 cm. de large 
C o r s e t s en coutil très fort, gris, 
écrus ou blancs, une paire jarretelles, 
ravissante broderie et rubans 

c a c h e m i r e , damier 
Les 2 m. 25 

pure laine, 
Le mètre 

6 . 9 5 

6 . 5 0 

8 . 5 5 

12.SO 

8 .85 

13. 1 cache-corset forte toile, garni dentelle 
1 chemise fine toile, garn. tirod. et dentelle 
1 paire de pantalons fine toile, garn.brod. 

Le tout pour 1 2 . 8 5 
M. 1 paire de bas fins noirs pour dames 

1 camisole blanche en coton très fin, avec 
ou sans manches, très belle qualité 

Le tout pour 4 . 9 5 
15. 1 blouse en voile blanc, col marin, entre

deux et boutons Irlande 
1 flacon d'extrait à la violette 
1 mouchoir brodé, ourlets à jours 
1 savonnette parfumée Le tout 7 . 6 5 

16. 1 tablier de ménage ample, en bonne 
cotonne, avec poches 

1 joli jupon en zéphyr rayé, garni plis 
et volant Le tout 1 1 . 8 5 

17. 3 fils sur étoile blancs ou noirs 
1 paquet d'épingles à cheveux 
l paquet d'aiguilles à coudre, 1 dé 
1 boîte de punaise Le tout 0 . 9 5 

18. 1 bobine fil Brook's 600 JBrdS noir ou blanc 
1 paquet de 100 épingles 

12 pinces à linge 
12 boutons pour pantalons d'hommes 

Le tout 1 . 9 5 
19. 2 gros morceaux de savon de ménage 

très bon (320 grammes) 
2 douzaines pinces à linge Le tout 2 . 8 5 

20. 1 gros savon Sunlight 
1 paquet de lessive, 1 torchon de rizette 
1 pilon à légumes, 1 linge à récurer 
1 passoire, 1 salière Le tout 3 . 9 5 

Voit* notre assortiment 
:: de tissus vraiment :: 
splendide et dont les 
PRIX AVANTAGEUX 
étonneront nos clients. 

Confection pour hommes et enfants 
Plus de 400 complets de t'°s teintes, qualités 
et prix, sont à la disposition de nos clients. 
Complets de travail p. hommes dep. 2 2 . 5 0 
Complets légers » 3 6 . 5 0 
Deux nouvelles séries de complets 

en draps teintes foncées 7 8 . 5 0 

Le succès de notre exposition 
de chapeaux garnis p. dames 
et fillettes nous engage à en 
prolonger la durée de quinze 
jours. — Nous invitons nos 
clients à se rendre compte 
des façons ravissantes et des 

prix avantageux. • 

Les commandes écrites sont exécutées par retour du courrier 

V i s i t e z t o u s fies Grands M a g a s i n s 

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

C'est toujours aux 

Grands Magasins Ducrey, I W 
que vous trouverez le plus grand assortiment en 

Complets pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants 

Complets sur mesure 
Très bonne qualité. 

Coupe élégante. - Travail soigné. 

A qualité égale toujours meilleur marché 

Groseilles rouges Abricots Quatre fruits 
Groseilles à maquereau Oranges Mûres avec raisins 
Coings Cynorrhodons Gros, rouges avec pommes 
Raisins Sureaux Pruneaux avec pommes 

Madame Veuve Joseph GIROUD et sa famille, à Mar
tigny, ont la douleur de faire part a leurs amis et con
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent de faire 
en la personne de leur fils, père, frère et beau-frère 

décédé accidentellement a Genève le 13 mai 1919, à 
l'âge de 36 ans. 

ROYAL BIOGRÂPH - MARTIGNY 
Même Direction à SION, S T - M A U R I C E , SAXON et ARDON 

Dimanche 18 mai, à 3 heures et 8 h. x/2 du soir et, vu 
l'importance du spectacle, lundi 19 mai, à 8 h. Va du soir 

Grandes Représentations de Gala 
à l'occasion des deux premiers épisodes : 

MISSION SECRÈTE et LA MENACE SILENCIEUSE 
du grand cinéma-roman de Manuel Allain 

Le Courrier de Washington 
Mystères de l'espionnage étranger aux Etats-Unis 

Outre ces deux épisodes, au programme : 

La M o u c h e , documentaire 
Rlgadln a fait un riche mariage 

La C a l o m n i e , drame en 5 actes 

Le piano d'accompagnement sera tenu par 
M. L. Amann, virtuose, de Genève 

Vu l'importance du spectacle, le prix des places sera fixé a : 
Loges 2 fr. Réservées 1 fr. 50. Secondes 1 fr. Troisièmes 80 et. 

Echalas 
Mélèze extra 

par toute quantité 

PARC AVICOLE - SION 

Sage-femme lre classe 

l m e R. Z a t a i n i 
Dipl. de PUniv. de Turin 

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

près Gare 
Consultations. — Man spricht 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

Vendez vos chevaux pour 
abattre et ceux abattus d'ur
gence, a Grande B o u c h e r i e 
c h e v a l i n e V a l a l s a n n e de 
Slon qui vous paiera le grand 
prix du jour. Paiement comp
tant. En cas d'urgence, on se 
rend à domicile. Téléphone 166 

OCCASION 
A vendre 

m a g n i f i q u e s 
jumelles prismatiques 

Dimanche et lundi 25 et 26 mai, 3»>e et 4'"<> épisodes du 
C o u r r i e r de W a s h i n g t o n 

SAINT-MAURICE - VIO CINÉMA 
Dimanche 18 mai, à 3 h. et 8 h. 1I2 du soir 

Grandes Représentations 
avec un programme entièrement nouveau 

Morgins -les-Bains 
La soussignée avise sa nombreuse clientèle, ainsi que ses 

connaissants , qu'elle a repris a Morgins, dès le 1er mai, le 
café tenu anciennement par M. Joseph Barlatey, ainsi qu'un 
magasin d'épicerie, avec dépôt de pain. 

Elle fera son possible pour satisfaire ses clients par la vente 
de marchandises de 1er choix. 

Vve Maurice Morand-Martin. 

neuves, en bel étui cuir brun, 
grossissement 6 et 8 fois. 

Prix d'avant-guerre. 
H. Moret, opticien, Martigny. 

A vendre d'occasion 
de suite 

un outillage de menuisier 
solides établis (avec outil» com
plets pour deux menuisiers) et 

un tour pour bois 
avec outils nécessaires. 

S'adresser à la Brasserie du 
Collège, Vevey. 

A vendre 
une baraque 
pouvant servir de logement p . 
ouvriers, cantine ou remise de 
chars. Dimensions 6x4x3.20 . 

S'adresser a Julien Chappuis, 
contre-maître maçon,Collonges. 



Supplément au JS[° 40 du Confédéré Samedi 17 mai 1919. 

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 

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

(Abonnement! pri» k la poite, 20 ot. 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 postaux II c 58 

Jo ind re 20 et. en t imbres-poste à toute demande 
de changement d 'adresse 

xr 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'idressar à P u b l i c i t é s , Société anonyme suisse de Publicité 
ou â l'Administration du Confédéré / 

EN SUISSE 
Espions et accapareurs 

On se souvient qu'an printemps 1916, M. 
Félix Falk, de Potsdam, correspondant de di
vers journaux, et privat-doceut à l'Université 
de Genève, fut expulsé par l'Etat de Genève, 
pour accaparement. 

Il était chef d'une bande d'accapareurs. 
Falk bien qu'expulsé, le 30 avril 1916, de Ge
nève, continua des opérations d'accaparement. 
De nombreux dépôts furent finalement saisis 
par la police, et 13 personnes se virent re
tirer, leur permis d'établissement à Genève. 

Falk ayant adressé un recours au Conseil 
fédéral, le canton de GeDève et le pouvoir 
fédéral lui-même attendaient la décision du 
Tribunal pénal de Zurich qui est saisi de l'af
faire et qui prononcera définitivement sur 
l'expulsion. L'affaire vient d'être appelée et 
le procureur général zuricois a requis contre 
Falk, un mois d'emprisonnement, 1000 fr. 
d'amende et dix ans d'expulsion, et contre 
les co-accusés des peines variant entre quatre 
et quatorze jours de prison et 500 à 5000 fr. 
d'amende. 

Les inculpés prétendent avoir agi de bonne 
foi et se livrent à de violentes attaques con
tre le Conseil d'Etat genevois, qu'ils accu
sent d'avoir engagé des poursuites pour faire 
plaisir à la France. Le procureur général a 
pris énergiquement la défense des autorités 
genevoises, qui, dit-il, méritent des éloges et 
non un blâme pour avoir énergiquement pris 
en mains la répression des accaparements. 

Voilà qui est bien, mais que de temps perdu, 
bone Deus pour se débarrasser de quelques 
indésirables I 

Un accord franco-suisse 

Par un communiqué du 8 mai, le Dépar
tement politique a exposé les négociations qui 
ont eu lien entre le Conseil fédéral et le gou
vernement français au sujet de la zone neutra
lisée de Savoie et des zones franches de la 
Haute-Savoie et du pays de Gex. Il se trouve 
actuellement en mesure de faire connaître le 
texte inséré dans le traité de paix selon lequel 
la Suisse renoncerait au droit d'occuper la 
Savoie du Nord en cas de guerre entre la 
France et d'autres puissances, droit qui lui 
était assuré depuis le Congrès de Vienne et 
dont jamais elle n'a fait usage. 

Les parties contractantes prennent acte de 
l'accord intervenu. Reconnaissant de même 
que les stipulations du traité de 1815 et des 
autres actes complémentaires relatives aux 
zones franches de la Haute-Savoie et du pays 
de Gex ne correspondent plus aux circons
tances actuelles, elles considèrent qu'il appar-
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— Ah ! Plus de larmes ! s'écria-t-il l Pus de fai
blesse ! Je dois faire mon devoir, si dur qu'il soit, 
et venger mon pauvre père ! 

Il eut une dernière hésitation : 
— Cependant, c'est une femme qui a tué mon 

père l... A l'heure même du crime, Angélina était 
dans la villa de M. Fourmont... 

— Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle ne l'a pas 
quittée P Ne désirais-tu pas, toi-même, en parler 
cette nuit avec Julienne ? Le soir du crime, Jac
quet se tenait dans le jardin, du côté de la Seine, 
aux aguets, pour prévenir Julienne, qui était venue 
causer avec moi. La villa de M. Fourmont est à 
quelques minutes de la station du chemin de fer. 
De la station du chemin de fer à Paris, il n'y a que 

tient à la France et à la Suisse de régler 
entre elles, d'un commun accord, le régime 
de ces territoires, dans les conditions jugées 
opportunes par les deux pays. 

L'existence des zones est ainsi soumise à 
revision et non pas supprimée, au moins pour 
le moment. 

La rat ion de graisse 

La ration actuelle de graisse sera mainte
nue encore pour le mois de juin. Les diffi
cultés résultant du transport des marchan
dises depuis les ports de mer, sont malheu
reusement encore trop nombreuses pour que 
notre ravitaillement en graisse puisse être en
visagé comme définitivement assuré. On en
visage que la centrale fédérale des graisses 
pourrait cependant être supprimée à partir 
du moment où les arrivages des ports fran
çais s'effectueraient avec plus de rapidité. 

Notre ravitai l lement 

j On mande de Berne que 200 wagons de 
| marchandises quittent actuellement chaque 
! jour la Suisse, pour chercher à Gênes, les 
i denrées destinées à notre pays. 

| L'initiative sur les trai tés 

I Selon les Basler Nachrichten, le contre-pro-
j jet du Conseil fédéral pour l'initiative des 
i traités a la teneur suivante : 
! Les alinéas suivants 3 et 4 sont adjoints 
| à l'article 89 de la Constitution fédérale : 
i Tous les traités de la Confédération avec l'étran--
\ ger, conclus pour une durée illimitée ou pour une 
J durée de plus de 15 ans et qui ne peuvent être dé-
' nonces pour une date plus rapprochée, ainsi que les 

alliances, quelle que soit la durée de leur validité, 
i doivent être également soumis au peuple, pour ac-
I ceptation ou rejet, si 30,000 citoyens suisses, jouis

sant de leuis droits civiques, ou huit cantons le de-
'• mandent. En temps de guerre ou de danger de 

guerre, l'Assemblée fédérale peut décréter d'urgence 
en ce qui concerne la ratification d'un traité. Dans 

, ce cas, la votation populaire ne peut être exigée. 

I Au Niesen 

Une grosse avalanche a emporté deux des 
piliers en maçonnerie dû viaduc métallique de 

; la ligue de Niesen, près de Spiez, à une al-
j titude de 2000 mètres, de sorte que le viaduc 
; s'est effondré. L'ouverture du second tronçon 
| de la ligne subira ainsi un nouveau retard. 
! L'effondrement du viaduc a été constaté le 
j 8 mai par le lieutenant aviateur Pillichody 
i au cours d'un vol au-dessus des Alpes. L'avia-
: teur distingua très clairement les restes des 

piliers de pierre qui sortaient de la neige. 
La partie du viaduc qui s'est effondrée, 50 

; à 60 mè res, se trouve à une cinquantaine 
j de mètres de distance. Le viaduc se- trouve 
i à 500 mètres du sommet. 

quelques minutes ; la rue de Rome touche à la gare 
Saint-Lazare... Julienne a passé près d'une heure 
avec moi... C'est moins qu'il n'en fallait à cette 
gueuse pour accomplir son abominable forfait... et 
pour revenir tranquillement ici. 

— Tout cela ne semble que trop vrai, dit triste
ment Serge ; mais j 'a i peur, cependant, que notre 
haine et notre désir de faire proclamer notre inno
cence ne nous égarent... 

— Non, non I prononça Claude, avec une énergie 
grandissante. J'avais déjà songé à tout cela, mais 
vaguement... Et puis, je n'osais pas accuser ! C'est 
si horrible 1 Et surtout j 'avais besoin de la voir, 
elle, d'être certain qu'elle était mêlée à nos affaires P 
Pouvait-elle y faire autre chose que le mal P Enfin, 
je l'ai vue, ce soir, et cela a été un trait de lumière. 
Tu peux douter encore, parce que c'est ta parente ; 
moi, je ne doute plus 1 Et tiens, si tu doutes encore, 
regarde 1 

En disant ces derniers mots, Claude étendait le 
bras vers l'autre côté de la Seine. Il ajouta : 

— Mais, prends garde qu'on ne te voie 1 Ah 1 Le 
bandit I 

Serge se pencha contre l'arche du pont et vit tous 
les policiers qui se réunissaient autour de leur chef. 
Le magistrat revenait bredouille à son point de dé
part. Et ce fut là, après avoir interrogé ceux de 
ses agents qu'il avait laissés à la garde de la mai
sonnette abandonnée, qu'il prononça les paroles 
mémorables adressées à Brigard : 

AGRICULTURE 

Culture du pois nain 
La productions des pois à grains secs que nous 

avions préconisée déjà avant la guerre a pris une 
grande extension, car elle est très rémunératrice 
lorsqu'elle réussit bien. 

Elle se fait soit en culture propre, soit en com
binaison avec celle des pommes de terre ou d'autres 
plantes, pour assurer aux plantes de pois assez de 
lumière, de chaleur et d'air. 

Les pois ordinaires mi-nains ont malheureusement 
le défaut, si le terrain est gras et la saison humide, 
de donner une végétation exubérante et non limitée, 
aux dépens de la venue bien régulariséedes fleurs 
et des grains, qui mûrissent trop inégalement ; les 
tiges se couchent et le rendement, ainsi que la qua
lité de la graine, en souffrent. 

Pour le pois, comme pour le blé, le problème devient 
aussi le même : obtenir des tiges rigides et une matu
ration bien égale de tous les grains, afin de réaliser 
une semence bien régulière, saine et facile à récol
ter ; les variétés naines répondent mieux à ces exi
gences que les sortes plus élevées. 

Deux variétés très similaires de pois : Hâtif d'Anno-
nay et Tom Pouce, expérimentées depuis 3 ans dans 
diverses régions du pays, jusque dans les monta
gnes (Jura 1350 m., Bretaye 1800 m., au pied du 
Chamossaire), ont donné d'excellents résultats et sont 
très appréciés par leur avantages culturaux : faible 
hauteur 35 cm., bonne tenue, fort rendement et pré
cocité, puisque la récolte se fait environ trois se
maines plus tôt que celle du pois ordinaire. C'est 
au reste la brièveté de leur période végétative qui 
assure leur réussite dans la région montagneuse. 
On peut au surplus les récolter pour le grain vert. 

Le fait que l'Annonay et le Tom Pouce sont courts 
et rigides, en même temps que hâtifs, permet de les 
contre-cultiver d'une manière intéressante, en com
binaison avec d'autres*; planter tardives et à déve
loppement initial paresseux, la carotte, par exemple. 
Celie-ci, on le sait, ne croit que très lentement au 
début, à tel point que les mauvaises herbes l'enva
hissent facilement : le pois remplace ici avantageu-
la mauvaise herbe, tout en facilitant les sarclages 
et noyages. 

Ces plantes, le pois et la carotte, toutes deux ré
sistantes au froid, demandent à être semées de très 
bonne heure au printemps. Les lignes de pois sont 
à 50 cm. et alternent avec des lignes de carottes, 
occupant le milieu des intervalles. 

Une fois les pois enlevés en août, on laboure les 
intervalles entre lss carottes, que l'on fortifie elles-
mêmes par un arrosage au pur in ; elles donnent 
autant qu'en culture isolée et viennent assurer éven
tuellement le rendement de la parcelle. 

Le pois demande, il est vrai, un sol moins riche 
que la carotte, mais il est facile de donner un sup
plément d'engrais, soit avec des engrais chimiques, 
soit par une arrosage au purin. 

Ajoutons que les cultivateurs qui ont produit ces 
deux variétés de pois déclarent le grain comme 
étant plus facile à cuire et de meilleur goût que le 
pois ordinaire. 

L'Association suisse des sélectionneurs, à Lausan
ne, a pu s'assurer une certaine quantité de bonne 
semence de pois Annonay et Tom Pouce. 

Etablissement fédéral d'essais de semences, 
Lausanne. 

Le bureau et les ateliers de l'Imprimerie 
Commerciale, à Martigoy, sont termes le sa
medi après-midi. 

— Que voulez-vous, Monsieur, il y a des affaires 
où l'on n'a pas de chance I 

Tous les policiers se dirigèrent alors vers le che
min de fer et rentrèrent à Paris. 

— Tu as vu, dit Claude, tu as vu cette face bête 
et méchante P... C'est lui, c'est Célestin Brigard, 
l'homme à tout faire de ta cousine Angélina, le misé
rable, qui, non content de nous avoir espionnés, puis 
dénoncés, aurait encore voulu s'offrir le luxe de 
nous voir arrêter ! Gredin, va ! Avec quel plaisir je 
l'assommerais 1 

— Mais, dit Serge en pâlissant, n'ous accusons ma 
cousine... Et cette mèche de cheveux dorés tiouvée 
dans la main de mon pauvre père ?... Tu l'oublies 
donc P 

Claude regarda son ami avec stupéfaction et pro
nonça : 

— Et bien, quoi P 
— La mèche d'or 1 fit Serge. Cette mèche de che

veux qui a été la principale cause de l'arrestation 
de Thérèse et qui va servir à prouver l'innocence 
d'Angélina, si nous nous acharnons contre elle sans 
avoir des indices plus sérieux 1 

— Permets, permets 1 s'écria Claude, il s'agirait 
de nous entendre. Voudrais-tu «l'expliquer un peu 
plus clairement ta pensée P Car moi, dans cette mè
che de cheveux, je vois une nouvelle preuve contre 
Angélina. 

Serge haussa les épaules, en répondant : 
— Tu perds la tête, mon pauvre ami I 

Spectacles et Concerts 

Collonges 

Nous apprenons avec grand plaisir que notre dé
vouée et sympathique société de musique « la Col-
longienhe » donnera, les dimanches 18 et 25 mai, 
une représentation théâtrale et musicale. 

Au programme figurent « Aux Travaux », drame 
en un acte par Liothier, avec deux charmantes 
comédies, « Cuisinier du Colon » et « La Musique 
de Villars-les-Greluz », plus une farce humoristique 
« Y faut pas s'en faire ». 

Pendant les entr'actes, « la Collongienne », mu
sique et section de chant, fera entendre les meil
leurs morceaux de son répertoire. 

La représentation sera suivie d'un bal champêtre 
où, aux sons entraînants d'un excellent orchestre, 
gentes demoiselles et alertes cavaliers pourront 
valser à leur aise. 

Amis de « la Collongienne », tous à Collonges 
dimanche. Votre présence sera un précieux encou
ragement, un réconfort pour ces jeunes gens qui 
ont si bien su utiliser les longues soirées d'hiver 
afin de procurer à la population amie un agréable 
délassement. Qu'on se le dise. 

T h é â t r e de Sion 

Sur l'initiative de personnes de Sion ayant assisté 
aux soirées du professsur de Latorre à Genève, deux 
soirées conférences pour des œuvres philanthropi
ques seront organisées au Théâtre de Sion le samedi 
24 et le dimanche 25 mai. 

Le programme scientifique et inédit du professeur 
Latorre s'adressant aux familles, ces soirées auront 
un gros succès à Sion où ce genre de spectacle est 
rare. 

Les suites de la guerre 

Le dépôt de munitions de Grcenendsël, près 
de Bruxelles, où se trouvaient centralisés tous 
les obus allemands abandonnés dans le Bra-
bant, vient de sauter. Il a provoqué l'explo-
siou de cent wagons, également chaigévS d'ex
plosifs. 

Il y a de nombreux blessés. 
700 Allemands employés au déchargement 

des obus ont pris la fuite à travers la forêt 
de Soignes, où la gendarmerie est à leurs 
trousses. 

Vins de 
Première qualité 

en fûts et en bouteilles 
Se recommande. 

Ennnentalisoù Obstweingenossenschaft Ramsei 
Le plus grand établissement de la Suisse romande. 

Demandez prix-courants. 
On demande des représentants. 
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TOUTES PHARMACIES 

— Hein ? 
— Tu oublies donc que ma cousine est brune... 
— Ta cousine est brune P... Je crois, mon brave 

Serge, que.c'est toi qui perds la tête... Evidemment, 
continua Claude, avec un calme imperturbable, si 
ta cousine avait les cheveux de la couleur de son 
âme, ces cheveux seraient noirs comme la peau du 
diable ; mais tu me permettras de te dire qu'Angé-
Hna a une chevelure admirablement blonde. 

Serge reprit d'un ton ferme : 
— Je me souviens fort bien : lorsque ma cousine 

était avec nous, elle avait les cheveux noirs 1 
D'une voix non moins ferme, Claude répliqua : 
— Depuis, qu'elle n'est plus avec vous, il est à 

croire qu'elle a changé de cheveux. 
Puis avec un grand geste : 
— Tonnerre 1 Tout s'explique 1 Mais quelle drôle 

de chose que le cœur des femmes 1 Et à quoi vous 
pousse la jalousie 1 Ma pauvre sœur a d'admirables 
cheveux dorés, et, bien certainement tu en auras 
parlé devant ta chère cousine... Angélina t'aimait ! 
Et jalouse de Thérèse, que tu aimes, elle a voulu 
avoir des cheveux semblables à ceux de ma sœur... 
Voilà qui est parfait, ma belle ennemie, et qui va 
nous servir à vous faire avouer votre crime I... Et, 
pour qu'il ne reste rien, dans ton esprit, qui res
semble à un doute, tu vas demander toi-même à 
mademoiselle Julienne de quelle couleur sont les 
cheveux de ta cousine. 

(A suivre.) 



Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES A COUDRE 

Henri SI OU ET 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 

Montres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

Bijouterie, Bagues, Broches, 
C h a î n e s , M é d a i l l e s , etc. 

Al l iance o r , gravure gratuite 
Services de table, argenterie 

Lunettes et pince-nez 

Réparations promptes et soignées 

Le vélo „Automat" 
offre une garantie absolue de sûreté. 
Grand choix. Prix sans concurrence. 

(Cyclistes, demandez dans votre inté
rêt, catalogue gratis. 

ADOLPHE BUHLER, WILLISAU 
Maison suisse d'expédition de cycles et accessoires. 

Arrivages de vins blancs et rouges de l t r choix. Prix avantageux 

A . HOSSJl — Martigny 
Maison très connue et de toute confiance 

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

Pour 

Jeune homme 
intelligent et de vieille famille zurichoise, on cherche 
place comme apprenti ou comme volontaire dans 
une maison commerciale ou industrielle distinguée 
de la Suisse française, plutôt à la campagne. Vie de 
famille désirée. 

Offres sous O. F. 6486 Z. à Orell-Fûssli-Publicité, 
Zurich. 

Ne manquez pas cette offre avantageuse 

Banque Cantonale du Valais - Sion 
AGENCES à 

Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey 
REPRÉSENTANTS à : 

Lax, Mœrel,Tourtemagne, Loèche, Nendaz, Chamoson, Bagnes, Orsiéres 

Capital de dotation : Fr. 5.000.000 -
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

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

Prêts hypothécaires. 
Prêts sur billets. 
Ouverture de crédits en 

comptes-courants garantis 
par ' hypothèque, nantisse
ment ou cautionnement. 

Dépôts divers sur carnets 
d'épargne, obligations, bons 
de dépôts, lettres de gage, 
comptes-courants. 

Cartes de petite épargne 
avec timbres-poste. 

S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes transactions avec l'Etranger 

Location de cassettes dans sa chambre forte - Gérance de titres 

Union de Banques Suisses 
2, Place St-François — L A U S A N N E — 2, Place St-François 

Capital et Réserves : 75.000.000 
Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

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

à I an intérêt 4 \ \ 
de 2 à 5 ans » 5° 

Pendulettes Wolter-Mœri 
3 ans de garantie 

N° 290. Pendulette en bois sculpté, hauteur 
18 cm., bon mouvement Fr. 2 . 7 5 , 

N° 508. Pendulette, très belle sculpt,, comme , 
grav. ci-contre, très bon QOUT. Fr. 3 . 9 5 

N° 704. Pendulette, sculpt. riche et soignée, ' 
haut. 22cm, excel. mouv. Fr. 5 . T - ; 

Réveil de préc is ion W o l t e r - M œ r i \ 
Garantie par écrit 3 ans * 

N° 245. Réveil av. grande cloche, souv.occup" 
de la frontière, mouv. de l r e qualité, 
réglé à la min., sonnerie extra forte, 
av. cadran lumineux Fr. 1 1 . 7 5 

B a r o m è t r e Cha le t W o l t e r - M œ r i j 
N° 502. Baromètre Chalet, bonne quai, et bon : 

fonction, gar. Meilleur prophète in- ' 
diquant le temps au moins 24 heur, à 
l'avance. Jolie garnit, de chamb. Fr. 3 . — 

Envoi contre remboursement — Echange admis 
Catalogue illustré de montres, chaînes, bijout. 

régulât, et réveils sur dem. grat. et franco. 

iœri i î ï f f i : La Chaux-de-Fonds 

Carnets de dépôts 4 1 
4 O 

Achat et vente de titres-Gestion de fortunes- Escompte d'effets de 
commerce - Change de monnaie et billets étrangers. 
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zzzzz de vos Vêtements 

Tous les 
VÊTEMENTS DÉFRAÎCHIS, qu'ils soient de laine 
de coton ou de soie, peuvent êtres remis i neuf par le 
nettoyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est 
la plus grande économie réalisable. - Teinture en toutes 
nuances des vêtements, sans rien découdre. Noirs pour 
deuils livrés en deux jours. 

Adressez-vous : GRANDE TEINTURERIE LYON
NAISE, Chamblandes sous Lausanne, ou à son repré
sentant à 

Martigny-Bourg : Mme A. Chappot nég le ; 
Martigny-Ville : M1' A. Sauthier-Cropt, nég1. 

Fabrique de draps 
ÂeM & Zinsli, à Sennwald (St-Gall) 
fournit des excellentes étoffes pour D a m e s e t M e s s i e u r s , 
laine à tricoter et couvertures. On accepte des e f f e t s u s a 
g é s de la ine et de la laine de mouton. Echantillons franco. 

e À. Tissières 

gternit 
Couverture excellente 

Garantie de 10 ans 
même contre la grêle 

Infaillible contre les ouragans 
Revêtements extérieurs de 

façades, bon marché et agréa
bles à l'œil. - Revêtements im
putrescibles de plafonds et de 
parois. 

Eternlt Nlederurnen 

Sage-femme diplômée 

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

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

Présure en poudre 
Prix très avantageux 

Laiterie du Parc Avicole 
SION 

à MARTIGNY 
reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Obligations 3 à 5 ans 5° ! 

Carnets d'Epargne 41 |4 

Comptes-courants 3 1 | a - 4 |0 

Comptes à terme fixe 4 - 5 o i 

Prêts hypothécaires. Avances sur titres. 
Comptes-courants avec garanties hypothécaires 
Ouverture de crédit. Encaissement de coupons 

Change. 
Toutes opérations de Banque. 

Rhumatismes 
Varices, Hémorrhoïdes 
ettouteslesmaladies de la 
peau : Engelures, Crevasses, 
Brûlures, Blessures, Déman
geaisons, Furoncles, etc.* 

sont radicalement guéries par le 

Baume du Chalet 
composé exclusivement 
d'essences de plantes. Prix 
du pot avec mode d'emploi 
fr. 2.50 ; la boîte de 2 tubes 
fr. 2.50. En vente dans 
les pharmacies : Dénériaz, 
à Sion ; Lovey, Martigny-
Ville; A. Pulppe, Carraux, 
Monthey ; Jos.Gemsch, Bri
gue ; Burgener, à Sierre ; 
Zimmermann, à Sion, et au 
Dépôt général des Produits 
du Chalet, Genève. 

Aux mêmes adresses, 
l'ANTI-GRIPPE et l'ANTI-
C0RYZA DU CHALET, le 
meilleur et le plus agréa
ble désinfectant des voies 
respiratoires. Prix du tube 
av. mode d'emploi fr. 1.50. 

Prochains grands tirages : 

2 2 MAI 
5 et 22 juin, etc. 

H â t e z - v o u s si vous tenez 
a acquérir à partir de 

Fr. 5a- par mois 
une série de 30 Obligations 

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

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

belles prises 
lmatin pu série 
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. 20 .000 
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 parmensualités 

participera 
àtitresupplé- O O 
mentaire à " ° 

dont les prochains les 22 mal, 
5 et 22 juin, etc., avec lots 

2 à Fr. 500 .000 
2à 
2 à 

20 à 
etc., au total pour Francs 

6 millions 
Prière d'adresse^ les com

mandes sans retard à la 

250 .000 
200 .000 
100.000 

BACHMANN mïu ' Mont-Blanc 

On prendrait en estivage 

bonne vache laitière 
On paiera un bon prix. 
Ecrire sous P 1274 M Publi-

citas S. A. Montreux. 

1DRE 
depuis 50 centimes le litre, par 
fûts de 50 litres et au-dessus. 

Parc Avicole - SION 

DAMES 
Conseils discrets par case 

Dara 6303, Rhône, Genève. 

Remèdes régulateurs contre 
les retards mensuels. 

Ecrire à H. NALBAN, pharm. 
33, rue du Stand, Genève. 

10 wagons 
d'oranges et ci trons 

sont mis en vente aux prix 
réduits, savoir : 

C i t r o n s . 6 fr. le cent, la 
caisse de 300 fruits 14 fr. 

O r a n g e s , 1°'' choix, 20 fr. 
le cent, grosses 16 fr. le cent, 
moyennes 12 fr. le cent. La 
caisse de 160 fruits 23 fr., 200 
fruits 26 fr., 300 fruits 32 fr. 

Oignons 5 wagons 
depuis 30 fr. les 100 kg., qualité 
très saine 33 fr. les 100 kg. 

C a r o t t e s , depuis 35 fr. les 
100 kg., dernière vente. 

Oignons de semis, depuis 1 fr. 
le kg., solde ce cet article. 

Aulx extra, de conserve, au 
mieux. 

Mes prix gare de Lausanne. 
Passez de suite vos ordres : 

Maison Constant JACCOUD 
Gare du Flon, Lausanne-Téléphone 2i 

Sage-femme diplômée 

M™ J. ZAUGG 
14, Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Consultations tous les jours. 

Pensionnaires. 

SEMENCES 
potagères et fourragères 

PARC AVICOLE - SION 

Guérison complète du 

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

Prix : ]/2 flacon 3 fr. 
1 flacon 5 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

A vendre 
Bonne Boulangerie 

Pâtisserie. Epicerie 
S'adresser à la Boulangerie du Pont, Monthey 

LA 

LIQUIDATION GÉNÉRALE 
CONTINUE 

AU BAZAR ÉCONOMIQUE 
Louis SPIRA MONTHEY 

MENUISBRIB-ÉBÉNISTBRIE 

Ph. Iten Martigny 
(Successeur d'Edmond Rouiller) 

Avenue des Acacias Téléphone No 148 

Travanx de menuiserie soignés. 
Fabrication de meubles de tous genres. 

Dépôt de cercueils 

de 

0apital4etiû!îs FP. 1. 
entièrement versé 

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

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 V2 - 4 °/o ; 
sur carnets d'épargne à 4 7i°/o 
contre obligations à 2-3 ans ferme 4 V2 % 
contre obligations à 5 ans ferme 5 % 

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

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

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués san-
trais pour notre compte chez notre Administrateur : 

M o n s i e u r J u t e » M o r a n d , a v o c a t * M a r f l g n y . 

Maladies des voies urisaires 
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 Font merveilleux ». 

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

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

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

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 Boxa, à Saxon 
qui fournira tous renseignements 

et graines nécessaires. 

Livrez-lui YOS asperges et YOAS serez satisfaits 

Gallino Félix, vins en gros, Martigny 
pécialité de vins fins du Piémont 

er&vez-nousl 
une carte postale si vous avez besoin de 
souliers. Nous vous ferons parvenir par 
retour du courrier notre nouveau catalogue 
illustré, afin que vous puissiez choisir avec 
réflexion. La commande faite, vous recevrez 
immédiatement des chaussures qui surpas
seront toutes vos espérances et qui seronl 

en même temps bon marché el 
de très bonne qualité 

Chaussures 
Rod.Hirt&fils.LenzbourQ 

Demandez à votre épicier 

THE CEYLAN ff STANDARD" Véritable 

mélange anglais 




