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L'entrée de la Suisse 
dans la Ligue des nations 

Le 16 mai 1920, jour où le peuple 
se prononcera au sujet de l'entrée de 
la Suisse dans la Ligue des Nations, 
sera la date la plus mémorable et la 
plus importante de notre histoire hel
vétique. 

Déserter le scrutin ce jour-là, ce se
rait Un acte de trahison envers notre 
démocratie et envers notre Patrie bien-
aimée. -

Citoyens valaisans, pour accomplir 
le plus grave et le plus sacré des de
voirs, renoncez le 16 mai 1920 à vos 
plaisirs habituels, courses sportives, 
promenades et affaires, qui vous en
traînent loin de votre localité. Le sort 
et l'avenir de la Suisse se jouent le 
16 mai prochain. 

Que le peuple du Valais se lève 
comme un seul homme, ce jour de mai, 
pour marquer sa ferme volonté de dé
cider souverainement de son avenir et 
de celui de notre chère Suisse. Qae 
pas un citoyen valide ne manque à 
l'appel inquiet de la Patrie suisse. 

Le Comité central. 

La France 
et la Curie romaine 

Le rétablissement des relations entre le 
gouvernement de la France et le St-Siège est 
une question que les conservateurs français 
n'ont cessé d'agiter depuis une quinzaine d'an
nées, c'est-à-dire depuis que, par une impul
sion intempestive, le pape Pie X et son secré
taire Merry del Val s'étaient avisés de protes
ter contre certaine visité rendue au roi d'Ita
lie par M. Loubet alors président de la Ré
publique française. 

On se souvient que, par cette maladresse, 
le Vatican provoquait la réalisation d'une ré
forme que les répub'icains de principe appe
laient de leurs vœux comme la conséquence 
morale et logique de la grande Révolution : 
la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Cepen-

FEUILLETON DU CONFÉDÉR3 

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

Cousins germains 
par 

MARY FLORAN 10 

— Ma chère amie, cette année, il m'est impossible 
de m'absenter. 

— Eh bien 1 moi, dit maman, avec ce joli sourire 
qui la rend si séduisante, je ne veux pas vous 
quitter... Pierre 1... 

Mon père répondit par un sourire affectueux, lui 
aussi, à ce propos auquel l'intention et le regard 
qui l'accompagnait, donnaient toute sa valeur de 
tendresse. Puis il reprit : 

— Alors, ma chère Thérèse, il n'y a qu'une solu
tion : la maisonnette aux environs. Voulez-vous que 
j'arrête celle du Vernay, que nous avons été voir 
ensemble P 

— Euh 1 fît ma mère. 
— Elle ne vous convient pas P 

dant, bien qu'un certain nombre de Français 
la poursuivissent sans trêve, l'idée de cette 
séparation n'avait cessé d'être écartée comme 
inopportune par de nombreux répub'icains et 
non des moindres. Elle l'eût certainement été 
longtemps encore sans le coup de zèle de 
ceux-là mêmes qu'elle effrayait le plus. 

Aujourd'hui, en dépit que des solutions 
bien autrement pressantes s'offrent à leur 
sollicitude, les autorités françaises ont pro
jeté au premier plan des réformes à accom
plir, par leur parlement rénové, celle du ré
tablissement de l'ambassade près le St-Siège. 
Ceci en manière de hors-d'œuvre, en atten
dant de s'attaquer à l'autre morceau, celui 
da retour sur la loi de séparation, à la di
gestion duquel les estomacs paraissent encore 
insuffisamment préparés. , 

Cette tournure de la politique, nous l'avons 
fait prévoir dès le lendemain de l'élection du 
nouveau président de la République, et il 
convient de reconnaître que les partisans de 
la réconciliation ont bien choisi leur moment. 
Donc, quoique de très graves soucis matériels 
dussent absorber présentement son attention 
et ses efforts, le peuple, détourné des com
binaisons de la haute politique en vertu de 
l'axiome : Primo vivere, deinde philosophari, 
a, comme on dit, d'autres chiens à peigner. 
Et il laisse faire. Or, c'est t ujours lorsque 
le peuple vient à s'aveulir de Sa sorte que se 
perpètrent les grands desseins de la réaction. 
Bonaparte accomplissait le coup d'Etat de 

Ërnmaire à la faveur des relâchements du 
irectoire ; son neveu, Louis-Napoléon fai

sait le sien grâce à l'impopularité que son 
cancurrent, le général Cavaigaac, s'était ac
quise dans'la répression de l'insurrection ou
vrière. En Valais, ie mouvement réaction-
njaire de 1844 fit l'iffet de la mollesse d'un 
gouvernement dit «libéral » qui s'était obstiné 
àl ménager ceux qui le ménagèrent de ,1a fa
çon que l'on sait. Pourquoi l'élection de M. 
Deschanel, obtenue par la combinaison des 
faveurs du Faubourg St Germain et des ran
cunes des politiciens socialistes, n'aurait elle 
pas été exploitée à son heure, comme un in
dice d'affaissement des idées maîtresses qui 
règlent l'opinion publique? 

Quoiqu'il en soit, cette heure paraît avoir 
été d'autant mieux choisie que le projet réac
tionnaire ne fut pas même un sujet d'éton-
nement et ne souleva que des protestations 
timides et éparses. On nous assure bien qu'un 
mouvement d'opposition se dessine, mais l'ad
hésion au projet d'un républicain tel que 
M. Millerand semble suggérer réserve et pru
dence. Il est vrai de dire que cette opposi
tion pourrait prendre de la fermeté en che
min — vires acqnirit enndo — c'est-à-dire au 
cours de la discussion sur le rapport que de
vra rapporter de Rome le chargé d'affaires 
temporaire, M. Doulcet. 

L'on comprend que le vœu populaire, aussi 
bien que celui des pouvoirs publics, soit que 
les anciens cocflils confessionnels, apaisés 

— Je vous avoue que je ne comprends pas pour
quoi nous n'acceptons' pas, tout bonnement, l'invi
tation des Pesquaire. 

— Irions-nous deux mois chez eux P 
— Pourquoi- non ? ils nous y ont engagés, ils le 

désirent, et je serais, pour ma part, beaucoup plus 
contente de passer ce temps avec ma sœur qu'isolée 
quelque part. Vous pourriez venir à Lyon, chaque 
matin, et en revenir chaque soir, avec Léon. 

— C'est que nous sommes quatre. 
— La villa est grande et, je vous le répète, Marie 

compte sur nous. Si nous n'y allons point, nous ne 
la froisserons pas, mais nous lui ferons du chagrin. 

L'avis de maman prévaut toujours, et bien que, 
visiblement, père eût préféré être chez lui, il est 
décidé que, d'ici à très peu de jours, nous trans
porterons nos pénates chez mon oncle Pesquaire. 

Lydie est contente : la maison est spacieuse, la 
propriété jolie, le pays agréable et très bien habité, 
parce que ma tante Marie est bonne pour elle et 
que mon oncle Léon l'amuse. 

... Moi, je suis heureuse de rester six semaines 
sous le même toit que Philippe. 

Dimanche, 25 août, Collonges-Fontaines. 

Voilà quinze jours que nous sommes installés à 
Collonges, quinze jours qui ont passé comme un 
rêve... Ne m'ont-ils pas laissé le temps d'écrire ici? 
Je l'eusse trouvé, mais à quoi bon se regarder vi-

par l'union sacrée, ne se renouvellent, pas. 
En Suisse, sous l'influence de notre grand 
Ruchonnet, une longue ère de paix et d'en
tente s'est ouverte et se poursuit dans ce sens., 
grâces, il est vrai; à toutes les concessions 
qui furent faites du côté radical au temps 
de la toute puissance de ce parti. Si elle est 
destinée à se clore, en partie par l'exclusivis
me de ceux-là mêmes que nous admîmes bé
névolement dans la barque, ce ne sera pas 
le fut de notre mauvais vouloir. Aussi, tant 
que les Français invoqueront ce besoin de 
réconciliation, nous sera-t-il permis de res
pecter leur sentiment, dût-il tendre à fin con
traire. Toutefois, s'il en est de la sorte, pour
quoi invoquer des motifs qui ont infiniment 
moins de. valeur ? Pourquoi arguer que l'Alle
magne a su profiter des mécontentements de 
la papauté à l'égard de la France pour favo
riser les intrigues des Erzberger et autres 
espions pensionnés à l'évêché de Coîre ou au 
couvent d'Einsiedeln alors que le pape a suf
fisamment affiché, dès le début de la guerre 
et de son élection, son instinctive prédilec
tion à l'égard des empires centraux? Que 
cette prédilection se trouve atténuée depuis 
la pulvérisation de l'Autriche cela se peut, 
mais la France ne saurait trouver le geste 
très concluant ! 

Et pourquoi tant nous parler de la protec
tion des chrétiens d'Orient comme d'un pri
vilège concédé généreusement à la France par 
la papauté, alors que ce privilège — si: 
privilège il y a — la France se l'était elle-
même décerné? Du reste, le pape n'a la dis
position que d'une faible partie de ces chré
tiens, la plupart d'entre eux étant des ortho
doxes dans le-aens russe du<motI 

U;i troisième argument dont les organes 
cléricaux de France ont fait leur cheval de 
bataille dès la désannexion de l'Alsace-Lor-
raine est celui-ci : 

« Ces régions, détachées de la France long
temps avant qu'elle rompît avec le Vatican 
seraient frustrées dans leurs droits en se 
voyant astreintes à un régime sur le choix 
duquel elles n'ont pas été appelées à se pro
noncer ». Concédons qu'il y ait ici an point 
embarrassant. Mais rien ne s'oppose à ce 
qu'on le démêle. Le plus simple des moyens 
serait évidemment de prendre l'avis des po
pulations intéressées. Malheureusement, toute 
consultation populaire, en France, évoque 
l'idée de plébiscite et le souvenir des urnes 
à double fond de Napoléon III, si bien que la 
prérogative essentielle d'une démocratie doit 
être sacrifiée pour jamais à l'habileté d'une 
douzaine de ferblantiers. Ce ne serait pour
tant pas un motif suffisant pour que quarante 
millions de citoyens et quatre-vingt-six dé
partements renonçassent à un état de choses 
qu'ils ont délibérément choisi, pour la seule 
satisfaction de trois départements nouveaux 
et d'une population totale de moins de d, ux 
millions d'âmes, qui comprend pas mal de 
protestants, de juifs et plus encore d'indiffâ-

vre quand il est si doux de se laisser vivre ! 
Ma tante Marie nous a reçus avec la plus grande 

amitié ; nous sommes casés à ravir, presque comme 
si nous étions chez nous, tant la maison est grande. 
L'aile gauche nous a été entièrement abandonnée. 
On se retrouve aux heures des repas et pour la 
soirée ; ainsi comprise, cette vie commune, qui laisse 
a chacun toute sa liberté, est absolument char
mante, et mon père lui-même s'en montre en
chanté. 

Quant à maman, le plaisir qu'elle éprouve à se 
trouver avec ma tante est indéniable. Elle aime à 
être seule avec elle pour causer et, dans ces mo
ments-là, nous-mêmes, ses filles, sentons clairement 
que nous sommes de trop. 

Voilà encore un sentiment qui échappe à ma 
compréhension : être plus intime avec sa sœur qu'avec 
ses enfants 1 Quel qu'il soit, nous le respectons et 
nous nous en allons errer, soit dans le parc, soit 
plus loin, en compagnie de Philippe. Il a repris 
toutes les chères habitudes de notre enfance, et ne 
nous quitte guère. 

Comme autrefois il partageait nos jeux, il partage 
maintenant nos promenades, nos causeries, et, que 
dis-je ? nous jouons encore, mais c'est au croquet ou 
au tennis. Nous montons aussi à bicyclette et il nous 
accompagne. Maman, qui ne tolérerait pas cet exer
cice à Lyon, nous laisse libres ici, en raison de l'i
solement relatif de la campagne. Mon père et mon 
oncle, qui pourraient venir ave nous, n'en ont pas 

rents. 
Si de tels arguments doivent être présentés 

à la Chambre française lors de la discussion 
du projet, et ils le seront, car .'on ne peut 
présenter que ce qu'on a, cela ne manquera 
certes pas d'éveiller des ripostes capables de 
renforcer le mouvement d'opposition. 

Quoique notre affaire dans tout cela soit 
de rester de simples et bénévoles spectateurs, 
nous nous attendons quelque peu à voir la 
Chambre se demander en premier lieu ce 
que le pape a fait pour s'attirer de la France 
un si large sourire, et ensuite si le concor
dat en perspective se fera au seul profit d'une 
des parties. Qui dit entrer en négociation dit 
aussi entrer dans la voie de concessions (ré
ciproques. Or, les vraisemblances sont qu'au
tant la «Fille aînée de l'Eglise » se montrera 
disposée à la pénitence, autant la pénitence 
sera dure. 

L. C. 

ECHOS 
L'homme le plus vieux du monde P 

« L'homme le plus âgé du monde est « l'oncle » 
John Shell, qui est né à Greasy Creek, (dans 
les montagnes du Kanlucky) en 1788 et qui 
se souvient de la mort de Georges Washing
ton en 1799. Il fut exempté du service mili
taire pendant la guerre de Sécession, parce 
qu'il était déjà trop vieux. Il a 131 ans, et 
ce qui est le plus étonnant est qu'il a eu de 
son second mariage nn fils qui n'a seulement 
que cinq ans maintenant». 

Il est d'une activité remarquable et s'oc
cupe de tous les travaux autour de sa mai
son et apprend à son gamin la manière de 
se servir d'un fusil. 

« Oncle » Shell mesure cinq pieds cinq 
pouces, se tient très droit et pèse 103 livres. 
Il ne sait ni lire ni écrire. » 

A beau mentir qni vient de loin ! 

Pour punir un mari brutal 
Un singulier jugement vient d'être rendu par 

le juge de l'État d'Ohio (EtatsUnisJ contre 
un mari accusé d'avoir battu sa femme avec 
une ceinture de cuir. Le juge ordonna que 
l'accusé fût battu par nn robuste policeman 
avec la mène ceinture «afin qu'il connut 
exactement l'impression du traitement infligé 
à sa femme ». 

Œil pour œil, dent pour dent I 

Mot de là fin 
Dans une agence matrimoniale : 
— Mon Dieu, madame, je ne dis pas que 

cette jeune fille ne soit pas agréable... mais 
c'est sa claudication qui me déplaît : elle boite 
en marchant. 

— C'est vrai ; mais vous ne vous en aper
cevez seulement pas quand elle est assise. 

le temps. Tous les matins, ils partent en auto pour 
Lyon où ils vont à leurs affaires et déjeunent. Ils 
ne reviennent que pour le dîner. Philippe, qui de
vrait les suivre et travailler avec eux, s'en dispense 
souvent. 

— Je suis en vacances, — donne-t-il pour pré
texte. 

Et, laissant partir ces messieurs, il nous rejoint. 
Dernièrement, il y avait une fête à un village 

voisin. Lydie brûlait du désir de la voir et cela 
m'eût aussi amusée. 

On en parla. 
— Elles peuvent y aller à bicyclette, fit mon on

cle Léon. 
— Si loin I dit ma tante, toujours prudente. 
— Si loin P des velocewomen comme elles 1 elles'.en 

ont pour trois quarts d'heure ! 
— Seules P objecta maman à son tour. 
— Je les accompagnerai, proposa Philippe. 
Maman regarda ma tante. 
— Est ce bien convenable, avec un jeune hom

me? 
Mon oncle Léon éclata de rire. 
— Un jeune homme 1 mais Philippe est leur frère ! 
Maman, qui dans son ménage a toute l'autorité, 

se soumet absolument à celle de sa sœur aînée. Elle 
la regarda donc, et ma tante ayant acquiescé à ce 
projet, mère le permit. Nous le réalisâmes et nous 
noua amusâmes beaucoup. 

,:- (A suivre.) 



L E C O N F É D É R É 

Le nouveau gouvernement danois 
Le nouveau gouvernement Friis s'est pré

senté devant les deux Chambres. Le premier 
ministre a prononcé nn discours dans lequel 
il a déclaré qu'aucun ministre fusant partie 
de son cabinet n'anrait désiré faire partie de 
celui-ci si tous les partis n'avaient déclaré 
vouloir travailler en parfait accord avec le 
gouvernement. Il a exprimé l'espoir de voir 
bientôt le pays procéder à de nouvelles élec
tions et espère qu'alors le gouvernement issu 
de la majorité du Folketbing reprendra là 
conduite des affaires en plein accord avec le 
souverain. Actuellement, plusieurs importan
tes questions devront être réglées, notamment 
celle relative à l'administration du Slewig du 
Nord. 

Le premier ministre a encore déclaré que le 
gouvernement n'avait aucu but politique mais 
qu'il entendais travailler au mienx des inté
rêts du pays. 

Beau programme en vérité 1 

Les troubles allemands 
Il y a peu de changement dans la Ruhr 

et dans les villes allemandes occupées récem
ment par les Français. A Francfort, des col
lisions regrettables se sont produites dans la 
matinée du 7, entre la population ei les trou
pes d'occupation formées de coloniaux. 

Il y a eu six morts et 35 blessés. Dans 
l'après-midi, de fortes patrouilles avec des 
tanks et des mitrailleuses ont traversé la 
ville, baïonnette au canon. De l'effervescence 
règne parmi la population. 

Hombourg a été occupé mercredi matin à 
6 h. par les troupes françaises. M. Millerand 
adresse à l'Allemagne une longue note faisant 
l'historique des événements actuels. I! rejette 
sur le parti militaire allemand et sur la coterie 
Kapp et Cie la responsabilité de l'envoi de 
troupes allemandes dans la Ruhr. Le premier 
ministre français rappelle qu'en occupant 
quelques villes, la France n'obéit à aucune 

Eensée hostile ; la France sonhaite pouvoir 
ienlôt avoir avec l'Allemagne des relations 

normales sur la base d'un accord économique 
toute ouverture sérieuse faite dans ce sens 
sera assurée de trouver auprès de M. Mille
rand un accueil favorable ; il considère que, 
dans certaines circonstances, l'initiative pour
rait venir de France. 

Toujours les grèves I 
Les journaux annoncent qu'à Bari 10.000 

Faysans ont envahi les terres appartenant à 
Etat. La troupe a cerné les paysans. Ou 

craint des complications. 
La nuit du 7 au 8, Bologne était sans lu

mière. La grève générale a été déclarée à Pise 
et à Florence, ainsi qu'à Livouroe. Les jour
naux participent à la giève. 

One grève a éclaté chez les métallurgistes 
de Liège. Elle prend une grande extension. 
Il y a actuellement 10.000 chômeurs. Oa 
craint que la grève ne s'étende à toutes les 
industries de la province. Les grévistes récla
ment la journée de 8 heures. 

Un assassinat à Constantinople 
Le général Denikine, accompagné du géné

ral Romanoski, est arrivé ici, venant de Cri
mée. Comme ce dernier allait entrer à l'am
bassade de Russie, à Péra, un inconnu tira 
sur lui plusieurs coups de revolver et le tua 
net. 

On croit qu'il s'agit d'un crime politique, 
car le général est volontiers tenu pour res
ponsable des revers de l'armée de Denikine. 
Le meurtrier a été arrêté. Les autorité bri
tanniques ont ouvert une enquête. 

Les Japonais à Vladivostok 
Les troupes japonaises viennent d'occuper 

Vladivostok aprè3 un dur combat qui dura 
huit heures. 

Çà et là 
Le plus riche des magnats de Hongrie, le 

magnat des magnats Niklaus Esterhazy, est 
mort mercredi, à l'âge de 51 ans, d'une atta
que d'apoplexie. 

— L e chancelier autrichien Renner est ar
rivé à Rome. Il va collaborer à un rappro
chement économique et à l'établissement de 
relations cordiales entre l'Autriche et l'Italie. 

Son voyage aurait été la cause, croit-on, 
d'une tentative de déraillement près de Lœben. 
Cet attentat a heureusement échoué. 

En Suisse 
société des Nations 

La campagne pour et contre la question 
de primordiale importance qui sera tranchée 
par le peuple souverain dans l'historique jour
née du 16 mai est ouverte dans l'ensemble 
du pays. Dorénavant, nous nous efforcerons 
ici même de tenir nos lecteurs au courant 
des diverses manifestations qui vont se pro
duire dans les cantons. 

Les conservateurs zougois et leurs repré
sentants au Grand Conseil sont en grande 
majorité pour l'adhésion. M. Motta, président 

de la Confédération, fera un discours à Zoug 
le 29 avril. . 

Les radicaux lucernois se déclarent7 égale
ment partisans delà Société des Nations. On 
espère que celle-ci groupera nombre d'adhé
rents à Bâle même, très travaillée par Jes 
adversaires. ' : f̂ i 

Les Suisses de Londres et de Paris adju
rent leurs concitoyens de voter l'entrée. 

M. Gustave Ador a accepté la présidence 
d'honneur du Comité, genevois pour l'entrée 
de la Suisse dans la Ligue. 

De Berne et de Bâle nous arrivent de bon
nes nouvelles pour la Ligue. 

La cause de l'accession gagne du terrain 
dans le canton d'Uri. 

Comptoir Suisse de Lausanne 
Le nombre des inscriptions annoncées pour le 

Comptoir Suisse est dei plus réjouissants et fait pré
sager de la pleine réussite du premier Comptoir. 

Nous rappelons que le délai d'inscription est fixé 
au 15 avril; il est instamment recommandé aux 
maisons qui n'auraient pas encore répondu, d'adres
ser au plus tôt leur demande de participation à la 
Direction du Comptoir, E-calier» de la Grotte 1, 
Lausanne, aux fins de faciliter le travail d'organisa
tion et de classement. 

Autorisations générales d'exportation 
(Décision du Département fédéral de l'Economie publique 

du 30 mars 1920). 
En application de l'art. 2 de l'arrêté du Conseil 

fédéral du 30 août 1918 concernant les interdictions 
et en complément des décisions antérieures du Dé
partement .fédéral de l'Economie publique, les mar
chandises suivantes sont mises au bénéfice d'une 
autorisation 'générale d'exportation révocable en 
tout temps. 

Etoffes gazées pour broderies en tous genres. 
j Couvertures (tapis de lit et de tablé, etc.) enca

drées : sans travail à l'aiguille ni passementeries, 
mêmes avec franges venues au tissage ou simple
ment nouées. 

Couvertures (tapis de lit et de table, etc.) enca 
drées avec passementeries ou travail à l'aiguille. 

Ouvrages en feutre sans travail à l'aiguille, autres 
que les cloches de chapeau ; écrus, blanchis, teints, 
imprimés. 

Chemises en coton, lin, ramie, etc. ' ' " 
Cols de chemises, plastrons, chemisettes, manchet

tes, etc. 
Lingerie autre, sauf les tricots et 1» bonneterie ; 

de coton, lin, ramie, etc. ' 
Vêtements pour hommes et garçons, en coton, lin, 

ramie, etc. 
Vêtements pour dames et fillettes, en coton, lin, 

ramie, etc. 
Aluminium pur, en masses, lingots, plaques ton

dues, barres, débris. 
La présente décision entre en vigueur le 15 

avril 1920. 
Chambre valalsanne de Commerce. 

Ls drame de la Fosse eux ours 

On publie les détails., que;, voici -• sur. le 
drame de la Fosse aux ours, à Berne qui 
a fait sensation dans la ville fédérale. 

Trois étudiants arrivèrent en voiture, ven
dredi soir vers,6 h., à la Fosse aux ours. 
Ils étaient extrêmement gais. L'un deux. Au
guste-Joseph Mahler, se mit à califourchon 
sur la barrière qui, entre des tronçons de 
mur, entoure la fosse. E l dépit des avertis
sements du gardien, il se mit de là à agacer 
les plantigrades. Après leur avoir jeté sa cas-
quettte, il enjamba tout à fait la barrière, et 
au grand émoi des nombreux curieux se 
laissa glisser le long des barreaux, sans les 
lâcher cependant. Il se tenait ainsi à la force 
des bras au-dessus des ours, qui en se dres
sant pouvaient lui saisir les pieds. Ce jeu 
dangereux devait bientôt finir tragiquement. 

L'un des trois habitants de la Fosse, un 
gros ours de onze ans, le tira soudain par 
sa chaussure et, malgré les efforts d'un bou
cher qui essayait de retenir Mahler par les 
bras, entraîaa à l'intérieur le malheureux 
étudiant et le fit choir. 

S'étendant la face contre le sol, Mahler fit 
le mort. Les ours demeurèrent nn instant 
interdits, puis ils se jetèrent sur leur victime. 
C'est en vain que le public tenta de les éloi
gner en leur lançant du pain, des carottes, 
puis des chaises et des bûches ;de bois. Ils 
avaient flairé l'odeur du sang et s'acharnaient 
sur le pauvre Mahler. Des jets d'hydrant les 
firent enfin lâcher prise et regagner lenr loge. 
Malgré d'à tireuses blessures au visage, aux 
bras, an bas-ventre et aux cuisses, Mahler 
avait gardé toute sa Connaissance : il se re
leva de lui-même ; mais à ce moment-là ses 
forces l'abandonnèrent et il retomba sur le 
sol. Oa se hâta de le transporter à l'Hôpital 
de I l e . L'amputation d'un bras et d'une 
jambe fut jugée nécessaire. On la renvoya, 
vu la faiblesse du patient. Quelques heures 
plus tard, Mahler avait cessé de vivre. 

Il avait 21 ans et étudiait le droit. Grand, 
robuste, bien découplé, c'était un jeune hom
me plein de vie et de santé. Il devait passer 
ses vacances de Pâques au sein de sa fa
mille, à Wil. Ses parents l'attendaient ven
dredi-saint. Il leur avait télégraphié qu'il 
avait manqué le premier train de l'après-mi
di et qu'il arriverait par le second. C'est pour 
tuer le temps jusqu'au départ de ce deuxième 
train qu'il s'était rendu avec ses amis à la 
Fosse aux ours. 

Les morts 

Le 7 avril est mort à Genève à l'âge de 
38 ans seulement, M. Otto Karmin, privat-
docent à l'Université. Il était l'auteur de 
nombreux travaux et avait donné quantité de 
conférences de philosophie, de sociologie et 
propagande libre penseuse. 

La grève de Gerlaflngen 

La grève qui sévissait dans les usines mé
tallurgiques de Roll, à Gerlafingen, a pris fin 
en vertu d'un accord intervenu devant le chef 
du Département fédéral de l'économie publi
que. Le travail sera repris le 9 avril. Aucune 
mesure de rigueur ne sera prise. 
, En ce qui concerne lès différends relatifs 

aux salaires le chef du Département fédéral 
de l'économie publique a été reconnu défini
tivement comme juge arbitre. 

Le secrétaire des ouvriers métallurgistes, 
M. Hg, signera pour l'Association suisse des 
ouvriers métallurgistes et horlogers, sous ré
serve de l'approbation du dit accord par l'as
semblée ouvrière. \ 

VALAIS 
Comptoir suisse des industries ali

mentaires et agricoles. —Répondant à 
l'appel du Département de l'Intérieur, 40 per
sonnes environ prirent part à la réunion qui 
eut lieu le 6 et à l'Hôtel de la Gare, à Sion, 
à l'effet de discuter la participation des inté
ressés valaisans au « Comptoir suisse des in
dustries alimentaires et agricoles » qui aura 
lieu à Lausanne du 11 au 26 septembre 1920. 

Après un intéressant exposé,, fait par M. 
Te conseiller d'Etat Troillet sur l'importance 
que présente ce comptoir pour noire canton 
spécialement agricole, et la nécessité de grou
per les eflorts individuels pour arriver à une 
exposition qui aie plus d'unité, l'assemblée 
nomma une commission provisoire de 7 mem
bres représentant les diverses branches de 
l'industrie alimentaire et de l'agriculture, 
commission chargée de faire immédiatement 
les démarches nécessaires pour organiser la 
participation du Valais au dit comptoir. Une 
nouvelle réunion des intéressés aura lieu 
tout prochainement pour prendre une déci

s i o n définitive. (Communiqué}. 

Assainissement de la plaine du 
R h ô n e . — Le Conseil fédéral vient de pu
blier un message à I Assemb'ée fédérale con
cernant l'allocation d'une subvention complé
mentaire de 780.000 francs au canton du Va
lais pour l'assainissement de la plaine du 
Rhôae près de Saillon-Fully. 

Il y a plus de 40 ans que les pouvoirs pu
blics s'occupent d'assainir, dans les commu
nes de Saillon et de Fully, la plaine située 
sur la rive droite du Rhône. 

De 1897 à 1903, on a déjà exécuté poor 
121.300 francs de travaux. D; 1910 à 1918, 
on a encore, dépensé 418.000 francs, dépas-: 
sant de 82.000 francs le devis de 366.W0 
•francs sur lequel les Chambres fédérait-s 
avaient accordé, en 1909, un subside de 
168.000 francs. 

Les travaux qui restent à accomplir ne 
seront, selon les prévisions du gouvernement 
valaisan, terminés qu'en 1924. Li subvention 
complémentaire dt 780.000 francs, indiquée 
ci-dessus, permettra seule de ne pas inter
rompre les travaux, car les ressources pus 
que modestes des communes intéressées ex
cluent des avances de fonds aussi considéra
bles. L'aide de la Confédération est nécessaire 
pour ne pas retarder l'exécution d'une entre
prise qui rend à toute une population l'espoir 
d'un avenir plus prospère. C'est ce qui engage 

Î
e Conseil fédéral à recommander la subven
tion à l'approbation des Chambres. 

Consei l national . — Le Comité con
servateur réuni à B-igue le 5 avril a désigné 
à l'unanimité M. Hermann Seiler, conseiller 
d'Etat, comme député au Conseil national. 
; M. Hermann Seiler, docteur en droit, né 
en 1878, était député et président de Brigue 
quand, le 24 février, 1910 il fut élu au Con
seil d'Etat en remplacement de Riph.ël de 
Werra décédé. P<niant ces dix ans passés 
au gouvernement, M. Seiler dirigea constam
ment le département des Finances. 

— Pour son remplacement au Conseil d'Etat, 
un nouveau nom est mis en avant, celui du 
conseiller national Dr Petrig. Nous doutons 
que ce soit bien sérieux. 

Un vieux gu ide . — A propos du guide 
Augustin Gèntineita, dont nous avons an
noncé la mort, nous obtenons les renseigne
ments suivants : 

«Il fut pendant 30 ans le guide de M. 
Wollaston qui présida à plusieurs reprises le 
Club alpin anglais. Ces dernières années, 
Gmtinetta accompagna le Prince- Consort des 
Pays-Bas dans les ascensions qu'il fit dans 
les Alpes suisses. , 

Lors d'une de ses nombreuses ascensions 
au Cervin, la caravanne conduite par Genti-
netta fat atteinte par une avalanche pierreuse 
qui coûta la vie au guide Alphonse Furrer, 
tandis qu'un touriste anglais et Gentinetta 
s'en tirèrent avec de sérieuses blessures. » 

Avis. — Les remboursements pour l'abon
nement du 1er semestre 1920 seront mis 
à la poste le 12 avril. 

Tous les abonnés qui n'ont pas encore 
payé l'abonnement de 1920 et qui désirent 
s'éviter des frais de remboursement sont 
priés de verser, avant la date ci-dessus in
diquée, le montant du 1er semestre ou de 
l'année au compte de chèques II c 58. 

L'Administration. 

Périodique judiciaire. — Le premier 
numéro de la publication trimestrielle annon
cée : Recueil des jagements du Tribunal can
tonal, dès Tribunaux d'arrondissement et des 
décisions administratives, vient de nous par
venir en une brochure bilingue de 112 pages. 
Il porte la date du 31 m'ars. Ce recueil de 
documents judiciaires est précieux pour l'étude 
de la jurisprudence administrative et judi
ciaire valaisanne. 

F o r c e s du R h ô n e . — Les eaux du 
Rhône sont déjà utilisées à Mœrel, entre 
Loèche et Chippis et à St-Maurice. 

Deux concessions sont accordées dans la 
vallée de Couches et une troisième de St-
Maurice à Monthey. Cette dernière a été ac
quise récemment par la Cie vaudoise des 
Forces motrices de Joux et de l'Orbe. 

Uu nouveau projet d'utilisation des forces 
motrices du Rhôae vient d'être mis à l'en
quête par le département cantonal des Tra
vaux publics. Ce projet comprend le tronçon 
du fleuve entre Chippis et Aproz, snr une 
longueur de 21 km. 7, avec canal d'amenée 
de 18 km. La prise d'eau se fait à environ 
1 km. en aval du pont de Chippis, l'usine 
génératrice près du pont d'Aproz ' et l'eau 
rentré au Rhône prés de l'embouchure de la 
Morgé. ". :-"- [<J 

Le canal d'amenée, tantôt à ciel ouvert, 
tantôt en tunnel suit la rive gauche du Rhône 
au pied du coteau, se tenant à une distance 
respectueuse des dédales de galeries souter
raines des usines da la région* 

Une différence de niveau de 43 m. donne 
une chute nette de 36 m. et une farce ' de 
7260 chevaux à l'étiàge. L'installation sera 
cependant établie pour une puissance de 
17300 chevaux et un débit de 50 m* à la 
secondé. 

Comparée'aux forces de St-Maurice et de 
LoèchèrChippis, cjllèr de Chippis-Àproz est 
de moindre valeur, car elle n'accuse qu'une 
chute nette de 2 m. par km., tandis que les 
deux premières présentent une chute effec
tive de 10 m. par km. 

Il est toutefois possible que ce projet se 
réalise un jour et que les noirs tunnels de 
nos mines d'anthracite voisinent bientôt avec 
la galerie, où les flots de houille blanche 
couleront vers les turbines. 

Ne serait-il pas opportun, en cas de réali
sation, de combiner ce projet avec l'irrigation 
et le colmatage de la plaine Réchy-Granges-
Bramois ? 

Les demandeurs de cette concession sont 
MM. Develpy et H^ntsch, ingénieurs, M..Ri-. 
bordy, géomètre, Ch. Ortelii, entrepreneur et 
E. de Courten, juge-instructeur. Le même 
groupe était concessionnaire dn tronçon'S_t- ''; 
Maurice-Monthey, repris par la Société dé Jôux. 

M o n t h e y . — L'Usine à gaz. — L'usine 
à gaz que la Commune de Monthry vient de 
racheter pour le prix de 100.000 fr., avec 
l'assentiment du Conseil général, avait été 
vendue par l'Office des Faillites, en février 
dernier, pour le prix de 122 500 fr. Elle avait 
été adjugée à la Société suisse du GAZ, à Zurich. 

L'usine était en exploitation depnis 1909. 
S» construction était revenue à 300.000 fr. 
environ et s'il fallait la construire en ce mo
ment-ci, elle ne coûterait pas loin du demi 
million. Comme toutes les usines à gaz de 
modeste importance, elle s'est trouvée aux 
prises dès le début avec des difficultés finan
cières assez grandes, que les événements de 
ces dernières années ont aggravées dans la 
mesure que l'on connaît, 

La Municipalité n'a pas l'intention de p o u r 
suivre elle-même l'exploitation de ce nouveau 
service public. Elle confierait provisoirement 
celle-ci à l'Urine de Vevey. Des pourparlers 
sont en cours à ç* sujet. 

Si la Société d'alimentation en gaz de la 
plaine du Rhône doit voir le jour, l'usine 
elle-mêene se.ait désaffectée et convertie en 
logements ou ateliers. Les installations de 
distribution seules seraient utilisées. 

La constitution de cette nouvelle société est 
à l'étude depuis quelques années déjà, mais 
la guerre en a empêché la réalisation jusqu'à 
ce jour. 

Son bat est de desservir en gaz toutes les 
localités de Villeneuve à St-Maurice, au 
moyen de la production de l'usine de Vevey, 
notamment Aigle, Leyrin, Monthey, Bex, St-
Maurice et Lavey. Cette combinaison permet
trait aux petites usines existant sur le parcours 
de suspendre leur exploitation, qui laisse cha
que année un déficit. 

L'entreprise nécessiterait une mise de fonds 
de 1.600.000 fr, pour laquelle on prévoit nn 
capital-action de 1,100.000 fr. Le reste serait 
fourni par nn emprunt hypothécaire. Les 
communes de la région seraient appelées à s'in
téresser financièrement à la constitution de 
la Société dont la justification financière pa
raît minutieusement établie. 

On envisage comme assurée l'adhésion dé 
toutes les communes. 

Pour ce qui concerne Monthey, cette af
faire sera appelée à revenir devant le Conseil 
général. 

Montheg-Champérg. — Comme suite à la 
décision de la dernière assemblée générale 
des actionnaires, les actions ordinaires de la 
compagnie du Chemin de fer électrique Mon-
they-Champéry-Morgins, sont annulées, et les 
actions privilégiées de 500 tr. sont réduites 
du 90 %, c'est-à-dire converties en actions 
ordinaires de 50 fr. 

:.,<3 
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LE CONFÉDÉRÉ 

L o c a l m a l c h o i s i . — (Corr.l—Les 
jonrnaax nous apprenaient hier que la réu
nion de la société d'apicnllure, section de 
Martigny, serait suivie d'une conférence et 
que l'une et l'autre auraient lieu an Café de 
Martigny, autrement dit au local du Cercle 
conservateur de cette vi l le . 

Ce choix nous surprend à bon droit. Ne 
dirait-on pas qu'un Comité mal intentionné 
a chois i à dessein, lé loral d'un cercle pol i
tique de militants bien tranchés pour ses dé
libérations afin d'éloigner de cellesTci des so 
ciétaires dont les opinions politiques sont dia
métralement opposées à celles des maîtres de 
céans-, on tout au moi as pour les contrarier. 

N'y aurait il pas -eu à Martigny u n autre 
local neutre mieux approprié pour la circons
tance ? 

L'embarras du choix aurait été le seul i n 
convénient. Des apiculteurs. 

S a x o n . — Hier jeudi , de nombreuses per
sonnes ont assisté avec intérêt anx essais de 
culture mécanique opérés dans la belle pro
priété de M. Chevalley par le moyen du m o 
toculteur conduit avec art et dextérité par 
M. Heimgartner, représentant de la maison 
Simar de Genève. L'opérateur complétait ses 
éloquentes démonstrat ions pratiques par les 
explications les plus précises et les plus dé 
tail lées, , suivies par l'assistance, avec la plus 
grande attention. 

T r o l s t O r r e n t S . — Journée musicale. — 
Dimanche prochain 11 avril , les vaillants 
music iens de la fanfare Y Indépendante vont 
inaugurer Leur nouveau drapeau acquis grâce 
aux dons particuliers des amis .de la musique . 

Créée Vers 1880, la fanfare Y Indépendante 
a passé avant d'atteindre ses quarante: prin
temps par bien des viciss i tudes. E n 1883, une 
sciss ion, occasionnée par des rivalités, locales , 
mit en opposit ion la mustqae du « bon Dieu » 
et celle d a « d i a b l e » comme, on les appela 
dans la vallée. Ce fut la seconde, au n o m 
abhorré, qui subsista tandis que là première 
si flatteusement désignée pourtant, n'eut qu'une 
vie éphémère. Il y a quelques années , un 
nouveau groupe s'est formé tandis que l 'an
cienne musique a continué à faire allègre
ment son chemin . 

D imanche prochain sera pour elle une 
date importante dans ses modestes annales . 

Voici le programme de la cérémonie : 
Matin, 11 h. Bénédiction religieuse du dra

peau. 
11-12 h. Cgncert sur la place. 
11-2 h . Banquet à l'Hôtel bourgeoisial. 
2 h . Concert et productions musicales di

verses . . . " " . . ' ; ' ' , 
Cordiale invitation est faite à tous les an

cien s menibres de,. [[Indépendante èt_,à.. Jleurs.. 
familles, aux amis et connaissances . 

Nous espérons qae ce se ia une charmante 
journée ponr la population de Troislorrents. 

A r c h i t e c t e . — M. Henri Gross, de Mar-
tigny-Bourg, a obtenu au technicum de Fri-
bourg, le d ip lôme de technicien architecte. 

Chronique sédunoise 

C h a r b o n s 

N o u s rappelons à notre population que la 
pénurie de charbon devient encore plus forte 
et nous consei l lons à tous les ménages qui 
auraient encore des provis ions de les garder 
pour l'hiver prochain et de faire, en outre, 
à toute éventualité, des provis ions de bois . 

Pommes de terre 
La c o m m u n e de Sion dispose toujours d'une 

certaine quantité de semenceaux de p o m m e s 
de terre provenant de la Broya. Les rpersoa-
nes qui en désirent sont priées de s'inscrire 
les 12, 13, 14 et au 

Service communal de ravitaillement. . 

Soirée musicale et littéraire 
Dimanche 11 avril , à 8 h. X du soir, l'Or

chestre dé Sion donnera au Casino un c o n 
cert, suivi d'une petite pièce théâtrale. 

Les vols de Taddeoll 
Mercredi après-midi, vers 1 h . , un hydra

vion, traversant la plaine du R h ô n e dans la 
direction du Bas-Valais , a sut volé S ion a u n e 
certaine hauteur. Ce doit être Taddeoli ren
trant du Tess in à Genève. 

MARTIGNY 
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Choeur de dames 

N o u s nous faisons un devoir de rappeler 
que la soirée annuel le , déjà annoncée, du 
« Chœur de dames » de Martigny aura lieu 
dimanche prochain, 11 avril, à la grande 
salle de l'Hôtel de Vil le . Chacun se fera un 
devoir d'assister aux charmantes productions 
des aimables chanteuses de notre ville. 

Concert de 1*« Edelweiss » 

Le concert de la fanfare l'« Edelweiss » de 
Martigny-Bourg qui n'a pu avoir lieu le jour 
de Pâques par suite du mauvais temps sera 
donné dimanche soir 11 avril , à 8 h. %. 

La ehalr e t l e s a n g assimilent toutes les substances 
nutritives du Cacao Tobler — en paquets plombés — spéciale
ment préparé et très soigneusement moulu. 

Opinions 
Suppression des sous-officiers 

D a n s une de ses dernières chroniques mi 
litaires, le colonel Lecomte traite d e l à ques
tion des sous-officiers. !•••. . 

De tous temps et dans toutes les armées , 
écrit-il , a existé une distinction bien p lus 
marquée entre l'officier et le sous-officier qu'en
tre ce dernier et le soldat. Le sous-officier,, 
fût-il sergent-major, t ient, son grade de son 
capitaine. Le lieutenant est n o m m é par la 
plus haute autorité de son canton, voire mê
me, s'il appartient à une armé spéciale, par 
l'autorité fédérale. II y a là certainement quel-, 
que chose d'anormal et d'antidémocratique. 
Il faut, à tout prix, combler le fossé 'entre 
l'officier et le sous-officier, tout en évitant 
d'en creuser par là même un autre entre le 
sous-officier et le soldat. 

Peut-être la meilleure solution serait-elle 
de supprimer purement et s implement les 
sous-officiers. 

Ce qui nuit en effet à l'autorité du soùs -
officier, c'est peut-être moins la modicité de 
sa paie et la multiplicité de ses obligations, 
que le sentiment d'être dans une impasse . Sa 
situation serait tout autre s'il savait qu'après 
avoir commandé et instruit un groupe ou Une 
demi-section, il né tient qu'à lui d'arriver à 
commander plus tard une compagnie , ou tout 
au moins une section. 

Biffons donc du vocabulaire le mot sous-
officier pour y substituer celui d'aspirant. 
Ainsi le fossé sera comblé . Tout bon soldat 
pouvant devenir aspirant et tout b o n a s p i 
rant pouvant devenir officier, nous aurons 
véritablement une armée nationale et d é m o 
cratique, d'où les derniers vestiges de l'ancien 
esprit aristocratique, auront disparu. 

_ ••-*-* — 1 _ _ - » . _ . , — , — — — - _ 

L a v ie é c o n o m i q u e 

C'est en Belgique, avant la guerre, que la 
vie était le moins coûteuse ; mais depuis 1914, 
ce pays a vu augmenter, dans les plus fortes 
proportions, le prix des choses qui se m a n 
gent. Exception est faite, bien entendu, de 
l'Allemagne, de l'Autriche et de la Russ ie , 
qui sont « hors concours ». 

,Le Labour Gazette, organe du ministère du 
travail britannique, vient de publier un ta
bleau indiquant le pourcentage d'augmenta
tion du prix de la nourriture, an détail, à la 
fia de 1919 et au début de 1920; en compa
rant; ce prix à celui de juillet 1914. 

D'après ce tableau, le pourcentage d'aug
mentation est , à Bruxelles, de 4 1 0 ! A An
v e r s ; l'augmeniation est de 3 9 4 % J P u i s vien
nent : l'Italie (Milan) 312 ; la Suède 207 ; la 
France 201 ; la Norvège 199 ; Paris 190 ; 
l'Italie (Rome) 152 ; le Danemark 151 ; la 
Suisse 137 ; l'Angleterre 135 ; le Canada 106. 

Ëdsu i te Viennent les pays où le prix des 
choses mangeables n'a m ê m e pas doublé : 
Hollande, 99 % d'augmentation ; Etats -Unis 
93 , Espagne, 57, etc. 

C'est en Australie que les prix ont le moins 
changé : ils n'oot augmenté là que de 48 %. 
Veinards d'Australiens I 

— Anvers est menacée d'une grève assuré
ment originale : les secrétaires des syndicats 
socialistes menacent de se mettre en grève si 
leur traitement n'est pas porté à 800 fr. par 
mois . 
. Qù al lons-nous, grands d i e u x ? 

• * • -

i'-' PENSÉES 

Les civil isations meurent du meurtre*de 
leurs élites. Formons donc de véritables él i 
tes : élites spirituelles et manuel les . Tout tra
vailleur peut, dans sa branche, devenir un 
h o m m e d'élite, si sa main et son intelligence 
sont au service de sa raison et de sa cons
cience, et si sa raison et sa conscience sont 
au service de l 'humanité, de ce qu'il y a de 
plus haut dans l 'humanité. 

Les temps viendront où, pour apparaître 
aVec quelque crédit devant les h o m m e s , il 
sera nécessaire de justifier qu'on fut h o m m e 
so i -même. 

Camille LEMONNIER. 

(Discours en l'honneur du poète Verhaeren) . 

STLEMANTAI 
Préparation rapide, ] 

approfondie.! 

EUOWAUREAISI 

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

M. Albert Tavernler , au même lieu, et celui-ci pour sa 
sœur Mme Julie Garet, à Mirabel (France) exposera en vente 
aux enchères publiques, le d imanche 18 avril , a 2 h. 
de l 'après-midi , au Café de l'Hôtel des Trois-Couronnes, 
à Mart igny-Bourg, 

un pré au Courv ieux 
sur Martigny-Ville, de 935 mètres carrés. 

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture dss en
chères et peuvent être consultées, dès ce jour, à l'étude du 
soussigné. D e n y s Morand, avocat . 

Grande salle de l'HOlel de Uille • martigny 
! ,X>ixxxç*.xxoX*.e> l , l . S L v r t l 1 9 2 0 
! Ï"; Bureau7h.'/«-Rideau8h.'/• . 

Soirée littéraire et 
organisée par le Chœur de dames de Martigny 

Direction M. Arthur PARCHET, professeur 

PRIX DÈS PLACES 'ï 
Réservées 2 fr. 50. Premières 2 fr. Secondes 1 fr.50. Troisièmes 1 fr; 

On ojfre à vendre à Chemin-Dessus 

une maison d'habitation 
composée de 4 chambres, cuisine et cave, eau à côté, pouvant 
servir de chalet d'été, avec jardin d'environ 300 mètres carres attigu. 
Au même lieu, une grange et écurie et autres dépendances. 

Ces immeubles peuvent être vendus séparément. 
On peut traiter à l'Hôtel Beau-Site, à Chemin. 

A vendre 
A Martlgny'Croix : une maison neuve, granges et places 

. une vigne en plein rapport aux Marques 
A Chemin : une forêt de jeunes bois (5360 mètres) 

A louer 
AMyrtigny-Croix.-unegrange-écurie et remise. 
P r i x a v a n t a g e u x . 

• Pour visiter, s'adresser au propriétaire M. Joseph Saudan, 
charpentier à Martigny-Croix. 

Pour tous autres renseignements, à l'étude de l 'avocat 
P ierre Chappaz, à Martigny. (Téléphone 143). = 

MAGASIN DE CHAUSSURES : 

CHflPPOT-BESSflnD.ulïlaPliflnilBourfl 
, Grand choix de chaussures extra pour le *•' 

travail et pour le dimanche. Prix défiant 
toute .concurrence. Réparations prpmpt.es , 
e t .soignées. Semelles , crèmes et graisses. 

• ' Se récommande : 

A l b e r t C H A P P O T , c o r d o n n i e r 

Banque Commerciale Ualaisanne 
Ch. Exhenry & Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Reçoit des dépôts : 

En compte-courant à vue au ^ % 
Sur carttet d'épargné » 4 1 / 2 % 
Dépôts à un an :,-,.- » 5 % 

» " » deux ans » 5 1 / 4 % 
-t » • « t r o i s e t cinq ans1» 5 1 / 2 % 

80 bons manœuvres 

Îfagés, de suite pour construction d'un bar-r 

a JOgne, Manœuvres d e , l fr. 20 à 1 fr. 30 
sont enj^ 

_ & ^Pgri 
de l'heure. Pension et logement, sur le chantier, 
4 fr. 10 par jour. — Se présenter directement au 
chef def chantier, M. S À S S I , de l ' e n t r e p r i s e 
M i c h e l D i o n i s o t t i , à Châtel sur Montsalvens 
(canton de Fribourg). 

BANOUE DE l A H U G M 
C/osu/t Frères & Çie -Marticjjiiy 

. v •• • -*~. . -. ' •••r.a« ,. 

Emission et paiements de chèques sur tous pays 1 
Envoi de fonds en" tous pays 

Achat et vente de titres -;•' 
• Encaiissement.de coupons. ,-. 

Souscriptions à tous emprunts 
Prêts — Avances sur titres 

Toutes opérations de banque 

Dépôts 5 V 

5 y% % selon le terme 

La Banque Tissières 
à Martigny 

-...-<,*:•; reçoit des dépôts d'argent à : 

-' ,57o : ;^ 
: 5 7 * % 
••••*Vi%/ 

suivant termes 

Prêts hypothécaires - Avances sur titres 

Comptes-courants commerciaux 

Emission dé chèques sur tous pays 

Encaissement de coupons 

• Gérance de titres1 

Changé 

Toutes opérations de banque 

La famille TROILLET, à Salins, exprime ses sincères 
remerciements à toutes les personnes qui lui ont témoigné 
de si vives sympathies à l'occasion de son grand deuil, 
et particulièrement au groupe des postiers et à la Chorale 
de l'Eglise. I 

... Les soussignés, associés, ont l'honneur d'aviser leurs amis et 
connaissances qu'ils ont repris le 

Cam-Brasserie de la carte 
R u e d e Neuchfitel , 13, G e n è v e 

Spécialité de vins fins et.ordinaires. Monopole, Fendant du 
Valais. Fondue et biftecks au fromage. Charcuterie de Payerne. 

Par de bonnes consommations et un service prompt et soigné, 
ils espèrent mériter la confiance dû public. 

Marie Grand. ' 
T h é o p h i l e YerU. 

A. -veaticajtr© 
environ 

200fr plantons 
b e l l e s f ra i s e s Moutot. 

S'adresser à Joseph BESSE, 
Martigny-Bourg. 

A vendre , de. su i te 

laie grasse 
chez Jules Terrettaz, Charrat. 
Oxx <3Lo*M.»» .ca .e 

dans bonne boulangerie-pâtisserie 
du Bàs-Valais 

apprenti boulanger 
Entrée de suite. 
S'adresser au Confédéré. 

ÂYIS 
a u x p i e r r i s t e s 
Tourneurs sont demandés.' 
Offres sous B 1937 L.Publlcitas 

Lausanne. . ,.'i , ; 

2 chèvres planches 
sans cornes. ' " 

S'adresser à Louis Magniri> 
Martigny-Ville. 

Chauffeur 
cherche pour de suite place, éven
tuellement pour camion. Très bons' 
certificats. 

Faire offres sous M M., poste, 
Riddes. 

A. v e n d r e 
. b e l l e s . 

pommes de terre 
ponr s e m e n c e s 

S'adresser à'Henri Mermoud 
ou à Gaillard frères, Saxon. 

O x x d e m a n d e 

une servante 
pour un ménage de 5 personnes. 

S'adresser à Jules CRETTON, 
charpentier, Martigny-Ville. 

Jeune Homme 
trouverait, place de suite comme 
apprenti plâtrier « p e i n t r e 
chez Josepn Oualino, Martigny. 

A l o u e r 

Appartement 
' de cinq pièces, confort moderne, 
' à partir du 1 er mal prochain. 
; S'adresser à. Elisa Gay-Darbel-
,lay, Martigny-Bourg. 

Jolie chamore 
m e u b l é e à louer chez Mabil-
lard, maison O. Vailotton, Marti
gny-Ville. ' 

S'adresser le soir. 

A. -vèxxcai±*e 
1.500 Kilos de paille 

e t du foin 
S'adressera Rossier Louis, La 

Bâtiaz. • •.•••; ,.•- a 

Oxx c3Le*xx^JxcaLe 

une jeune lille 
pour aider à la cuisine. Entrée de 
suite. Bon gage et vie de famille. 

S'adresser à F. Overney. Café-
Chocolat, Avenue dé la Oare 14, 
Vevey. 

Représentant 
Nous cherchons, pour entrée 

immédiate, réprésentant des mieux 
qualifiés, pour visiter clientèle 
bourgeoise et de la campagne 
pour spécialités alimentaires con
nues et demandées partout. Bons 
gains à personne sérieuse et ca
pable. 

Faire offres écrites sous N 11589 
L Publlcltas S. A., Lausanne. 

Aux Ateliers Modernes 
SEEHOLZER-JORIS 

Martigny 

150 roues 
. en frêne et acacia 1er choix 

ainsi que 

chars neufs 
de tous numéros DoliniOlIQu donne secret pour 

lUfliyiGIlOO guérir enfant uri
nant au lit et hémorroïdes. Maison 
Burot (K. L.), Nantes (France). 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

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

33, rue du Stand, Genève. 

Sage-femme 

mme Ebenvein-Rochat 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Chantepoulet 

Sage-femme diplômée 

H T DUPASQUIER-BRON 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

Stévnit 
Couverture excellente 

Garantie de lOans 
même contre la' grêle 

Infaillible contre les ouragans 
Revêtements extérieurs de fa

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

Êternlt Niederurnen . 

n 
Instruments de m u s i q u e 
de 1er ordre. — Accordéons syst. 
suisse, viennois, italiens, depuis : 
10 touches, 2 basses, 18 fr., soi
gnés 25 fr. ; 19 touches, 4 basses, 
55 et 65 fr. ; 19 touches, 6 et 8 
basses, 65 et 75 f r. ; 21 touches, 
8 basses, 75 et 85 fr.; 21 touches 
8 basses Stradella, 116 à 135 fr. 
Harmonicas à bouche, de 6.96 
à 15 fr. Violons, mandolines, zi-
ther et flûtes, cordes et access. 

Atelier de réparations. Nouveau 
catalogue (1919-20) fr. 0.60. 
L. Ischy, fabricant, Payerne. 

mande et Charcuterie 
bon marché 

le kg. 
fr. 3 — 
» 2.— 
» 3.50 
> 4.50 

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

Expédie depuis 2 kg; la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

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

Téléphone 35.05 

Jl y a Savon ef Savon! 
Rien n'est plus vrai, et rien de plus difficile 
que de distinguer le bon savon du mauvais I 

Le S a v o n 

SUNLIGHT 
dont la marque excellente est répandue depuis 
30 ans dans le monde entier, ne causera ja
mais de déception. Celui qui l'achète peut 
être certain de posséder ce qui existe le plut 

avantageux pour la lessive. 

http://amis.de
http://prpmpt.es
http://Encaiissement.de


Grande Vente 
Occasion unique 
8 jours seulement 8 jours 

3 tasses b r u n e s (h 95 
1 joli pot b r u n , t e r r e à cuire 0 .95 
2 petifs pots b r u n s 0.95 
1 joli pot porcela ine décorée 0.95 
1 jol ie tasse porcelaine 0.95 
1 superbe saucier porcelaine 0 .95 
3 jolis saladiers 0 .95 
1 plat long 0 .95 
1 joli plat à gâ teau 0 .95 
1 assiette à dessert 0 .95 
2 peti tes assiettes à dessert 0 .95 
1 assiette festonnée 0.95 
1 salière 0 .95 
1 joli c rémier 0 .95 
2 bols à café 0 .95 
1 gros savon Marseil le 0 .95 
1 boîte graisse pour chaussures et 

1 b r o s s e . . . 0 .95 
1 paguet lessive, 1 to rchon de r izet te 0 .95 
2 jolies tasses avec filet or 0 .95 

5uerresauincûieie . 0 1 
1 mè t re toile cirée pour t a b l a r d . . . . 0 .95 
1 l inge toilette éponge 0 .95 
2 lavet tes éponge 0 .95 
1 papeter ie , 1 g o m m e , 5 c r a y o n s . . . 0 .95 
6 c rayons couleurs 0 .95 
1 superbe pape ter ie , 25 feuilles, 25 • 

enveloppes 0 .95 
1 jol i portefeuille 0 .95 
1 portefeuille r épe r to i r e , 1 c a r n e t . . 0 .95 
1 joli pan ie r osier 0 .95 

1 "dee 3 superties paniers Z j j Z | j 
1 cabas japonais à coulisse 0 .95 
1 laval l ière en soie 0 .95 
1 choix de jolies c rava tes , noeuds ou 

réga tes 0 .95 
1 écnarpe de laine 0 .95 
1 por te -monnaie 0 .95 
1 bare t te à cheveux 0 .95 
1 paire de bonnes bretel les pour 

h o m m e s 0 .95 
1 rou leau à pâ te 0 .95 

1 superbe irauailleuse bois dur 
ga rn i d 'un joli sac, pour le p r ix « Q -
min ime de d.Ou 

1 jolie toupine en t e r r e b r u n e 1.45 
1 écumoire , 1 tasse porcela ine 1.45 
1 superbe pape te r i e , 25 feuilles, 25 

enve loppes 1.45 

1 superbe tasse décorée 1.45 
1 j o h mou ta rd i e r . . . . . v . . . : . . . . . " . : . 1.45 
1 joli plat porce la ine 1.45 
1 saladier et 6 coquet iers 1.45 
1 g r a n d plat long 1.45 
1 superbe plat à b e u r r e . 1.45 
1 assiette creuse porcelaine 1.45 

i joli cache-pot décore i l s 
1 crémier et un bougeoi r 1.45 
5 sous-tasses. 1.45 
2 assiettes creuses ou p l a t e s . . . . . . . . . 1.45 
1 savonniè re , 2 coquet iers . . . . . V . . . 1.45 
1 joli pot t rès g r a n d en t e r r e b r u n e 1.45 
1 superbe thé iè re 1.45 

1 panier japonais, 2 tiz. pinces j u j j l 
1 rouleau à pâte 1.45 
1 joli plateau à services en bois d u r 1.45 
1 ramasse-couver t en bois du r . . . . . 1.45 
1 joli t aboure t « Mignon » 1.45 
1 col de toile, formes différentes . . . 1.45 
1 col m o u . . . . 1.45 
1 joli pe igne avec étui 1.45 
1 paire de bretel les p o u r e n f a n t s . . . 1.45 
1 paire de bretel les pour h o m m e s . . 1.45 

7 rouleauK de papier m.-c \M 
1 paquet lessive, 2 roui , papier W . - C . 1.45 
1 gros paquet lessive « Ibis » 1.45 
1 douzaine pinces à l inge 1.45 
1 gros paquet lessive à p r ime , 1 pa

quet d 'a l lumettes 1,45 
1 brosse à cheveux , 1 paquet épingles 1.45 
1 brosse à cheveux , 1 savonne t te . . 1.45 
1 gros savon, 1 brosse à main 1.45 
1 g r ande brosse à r é c u r e r . 1.45 
1 tasse porcelaine, 1 passoire à t h é . 1.45 

a jattes B confiture 1.Q5 
1 brosse pour tapis 1.45 
1 brosse à dent , 1 savonnet te 1.45 
1 couteau de table , 1 cuil lère . . . . . . 1.45 
1 cuil lère à soupe, 1 fourchet te . . . . 1.45 
2 gros savons de ménage 1.45 

querresâuin TQ5 
1 papeter ie « Matador » 1.45 
1 joli cadre à photo , 1 papeter ie . . . 1.45 
1 série de 3 paniers 1.45 
2 cabas japonais 1.45 

Grands Magasins 

Ville de Paris ~ Martigny 

Union de Banques Suisses 
Emission de Fr. 10,000,000.— montant 

nominal actions nouvelles 
- • • * - « 

L'Union de Banques Suisses, Société anonyme ayant siège à Winterthour et à St-Qall, a été constituée le 17 octobre 1912, 
par la fusion de la Banque de Winterthur, fondée en 1862, et de la Banque du Toggenburg, fondée en 1863. 

Le tableau comparatif ci-après permet de se rendre compte du développement de la Banque depuis sa constitution. 

Capital-actions 
Réserve 
Caisse de pensions 
Bénéfice net (y compris le report de l'année précédente) 
Mouvement calculé sur un seul côté (en millions) 
Total du bilan 

Les dividendes suivants ont été distribués : 
1 9 1 2 - 1 3 1 9 1 4 - 1 6 

70/0 e«/c 

1912 
Fr. 

35 000 000.— 
10,000,000.— 

570,000.-
2,569,369.— 
4.876 

202,364,311.-

1917 
7°/o 

1916 
Fr. 

36.000,000.-
10,500,000.— 

1,000,000.— 
3,034 811 — 
8,171 

276,333,646.-

1918 
7 V / o 

1918 
Fr. 

50,000,000.— 
12 400,000.— 
2,715,797.— 
5 508,088. -

15,104 
387,685,897.— 

1919 
8 0/0 

1919 
Fr. 

60,000 000.— 
15,000,000.-
4,826 2 6 5 -
7.149,461.— 

20.024 
501,048,701 — 

En vertu de ses pouvoirs, le Conseil d'administration a décidé de porter le capital-actions de 60 millions à 70 millions de 
francs par l'émission de 

20.000 ac t ions n o u v e l l e s a u porteur de fr. 500.— va leur nominale , 
n u m é r o t é e s de 120,001 - 140,000 

ayant droit a u d iv idende à partir du 1er janvier 1920. 
Les démarches nécessaires seront faites pour obtenir l'admission des actions à la cote des Bourses de Zurich, Bâle 

Lausanne et Genève. 
L'émission a lieu aux conditions suivantes : 

A. Droit de souscript ion r é s e r v é a u x ac t ionna ires 
de l'Union de B a n q u e s S u i s s e s 

Les actionnaires de l'Union de Banques Suisses ont un droit de souscription préférentiel, en ce sens que six actions 
anciennes de fr. 500.— donnent le droit de souscrire à une action nouvelle de fr. 500.— au pair. 

B. Souscr ipt ion l ibre 
Les actions nouvelles pour lesquelles le droit de souscription n'aurait pas été exercé sont offertes en souscription publique. 

Le prix d'émission est fixé à fr. 530.—. 
Si les souscriptions libres dépassent le montant disponible, elles seront soumises à réduction. 
Les souscriptions sont reçues jusqu'au 14 avril 1920. 
La libération des actions nouvelles devra avoir lieu du 15 avril au 30 juin 1920, auprès de l'établissement qui a reçu la 

souscription. Si la libération intervient après le 15 avril 1920, l'intérêt à 5 p. cent dès cette date jusqu'au jour de la libération, calculé 
sur le montant nominal, sera ajouté au prix d'émission. 

Si les actions ne peuvent être délivrées au moment de la libération, les souscripteurs recevront des certificats provisoires 
qui seront échangés ultérieurement, sur avis spécial, contre les titres définitifs. 

Le droit de timbre fédéral sur les nouvelles actions sera supporté par la banque. 
Mars 1920. 

Union de B a n q u e s S u i s s e s . 
Les souscriptions sont reçues sans frais à : 

LAUSANNE : à l'Union de B a n q u e s S u i s s e s 
chez MM. Brandenhurg & Cle 
chez MM. Monneron & Guye 

ainsi que chez les autres sièges, succursales et agences de 

l 'UNION DE BANQUES SUISSES 

J e c h e r c h e 

3 bons ouuriers 
ébénistes et menuisiers 

Fabrique de meubles Philomin 
ITEN, Martigny. 

On demande à acheter dans la 
plaine du Valais ou à proximité 

une terme 
d'environ 3 à 5 hectares. 

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

Conducteur de camion 
Bon conducteur est demandé 

par importante usine du Bas-
valais. — Ecrire de suite sous 
F 23.018 L Publicitas S. A., Lau
sanne, en indiquant le salaire dé
siré et en joignant copies de cer
tificats. 

Cafés a remettre 
à G e n è v e 

Cause dé départ, situé au centre 
d'usines, 9 arcades, salle de so
ciétés, terrasse. Reprise 18.000 fr. 

Centre v i l le . Café-brasserie 
d'ancienne renommée. Reprise 
30.000 fr. 

S'adresser à John Lecoultre, 
29. Croix d'Or, Genève. 

A. v e n d r e 

Poussette anglaise 
blanche, en bon état. Prix 85 fr. 

S'adresser au Confédéré. 

On offre à vendre à Martigny 
encore du bon 

foin de vache 
à 29 fr. les 100 kg. — A la même 
adresse, on achèterait une bonne 
v a c h e a lait prête au veau. 

S'adresser au Confédéré • en 
ajoutant 30 et. en timbres. 

DOMAINES 
en France 

A v e n d r e dans le Sud-Ouest 
français, superbes domaines avec 
beaux bâtiments, terres de pre
mier ordre, se prêtant à toutes 
cultures. 

, Grand avenir pour 
l'élevage et la laiterie 

Conditions exceptionnelles 
vu le change 

Ch. LÉVY-SCHWOB 
Lausanne 

Planions de fraises 
A vendre 15.000 beaux plantons 

au prix de 30 fr. le mille. 
S'adresser à Egg Ch., jardinier, 

Saxon. 

On demande 
une tille de cuisine 
et une 1111e pour le service du 
c a l é . Gage 60 à 70 fr. par mois 
pour commencer. 

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

importante maison 
de l iqueurs , sp ir i tueux et 
vins , ayant clientèle faite, de
mande pour le B a s - V a l a i s 
un bon 

Représentant 
S'adresser sous P 1126 N à Pu

blieras S. A. Neuchâtel. 

O n o h e r o l i e 

jeune homme 
de bonne volonté pour soigner 
quelques têtes de bétail et aider 
aux travaux de la campagne. Place 
stable. Offres à E. Rahm, Bex, La 
Pelouse. 
On c h e r c h e pour S ierre 

dans un bon café 

une bonne sommeliére 
pour de suite. 

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

O n d e m a n d e 

une leune 
active pour aider dans un ménage 
de 5 personnes. — Adresser les 
offres et références à Mme O. 
Treina, scierie, Diablerets. 

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

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

SEMENCES" 
potagères et fourragères 

DESLARZES & VERNAY 
Parc Avicole, Sion 

Royal Biograph, Martigny 
Dimanche 11 avril, à 2 h. '/« et 8 h. •/« du soir 

-. Le film suisse tourné dans nos montagnes 

Trop tard 
Mise en scène par Fr. Bureau, du Théâtre de Bâle 

Lieux du Drame : Jungfrau, Mer de Glace, Orindelwald, Bâle 

P r o g r a m m e ent i èrement s u i s s e 

Coupons de draps 
Demandez un coupon de drap contre, .remboursement et 
vous recevrez avec, par retour du courrier, • 

Cadeau 
gratuit : magnifique voile fantaisie pour une blouse ou une 
robe de fillette. Nos prix resteront aussi bas que par le 
passé. Aucun frais de magasin. Nous vendons à des prix 
sans concurrence possible. Nombreuses occasions. 

Offre spéciale deiamai»»» „ La Petite Blonde" 
Rue Haldimand 8, au premier LAUSANNE 

La maison n'a pas de voyageurs ni colporteurs 

Charles S r i électricien 
MARTIGNY-VILLE 

Pharmacie Lovey, 3me — Téléphone 87 
Rappelle à son honorable clientèle de Martigny et des environs 

qu'il est toujours à même de lui livrer aux meilleures conditions 
du matériel électrique de première qualité (fabrication suisse), piles, 
sonneries, cordons, fils, fusibles, fers à repasser, réchauds, lustrerie, 
lampes de table, lampes Westinghouse, lampes Philips '/• watt, 
ainsi que toutes les fournitures en général. 

Réparations, installations. Prix modérés. 
Pour Fully, s'adresser à mon employé M. Vital Carron. 

30 moutons 
S'adresser à Hermann Rouiller, 

Martigny, Quercet. 

Â vendre 

20 bicyclettes 
neuves, dont 6 pour dames, très 
jolie marchandise. 

S'adresser à Henri Torrione, 
Martigny-Ville. 

Demandez les Chaussures à prix réduits 
au magasin ADOLPHE CLAUSEN, SION, Rue de Lausanne 

J'expédie 
contre remboursement et sans 

frais de port. 

Bot t ines p. Mlles e t g a r ç o n s No 26-29 
Bottines non ferrées pour dimanche Fr. 1 3 . 2 5 

» façon Derby » » 14 .— 
» » » qualité supérieure 17 .— 
» » » bouts vernis 1 7 . 5 0 

Bot t ines d a m e s 
Pour dimanche, façon Derby 

No 30-35 
1 6 . 2 5 
17.— 
1 9 . 7 5 
2 0 . 2 5 

No 36-42 
2 0 . 7 5 
2 2 . 7 5 
2 6 . 5 0 
2 8 . — 
2 0 . 5 0 

Qrand choix en 
CHAUSSURES 

élégantes et modernes 
ainsi qu'en 

Souliers de montagne 

» > » » qualité supérieure 
» > » » bouts vernis 
> > » » qualité extra 
» » » -. » chevreau bouts vernis 3 1 . 7 5 

Bot t ines pour g a r ç o n s No 36-39 
Façon Napolitain bien ferrées, solides 2 3 . 5 0 

» Derby non ferrées, bouts 2 4 . 5 0 
» » > > > qualité supérieure 2 6 . 5 0 

Bot t ines pour h o m m e s No 40-42 
Façon Napolitain, bien ferrées, qualité garantie SO.SO 

» Derby, non ferrées, pour dimanche 2 8 . — 
» » bouts, non ferr., p. > 2 sein., 1|2 soufflet SO.25 
» » » • » » 2 » » s 3 1 . 7 5 
» » » » » 2 » » » 3 4 . 2 5 
> » » nonferr.,dim.,2sem., 1 [2souf.,quai.extra 3 7 . 5 0 

A v e n d r e 

char de campagne 
pour un âne. 

S'adresser au journal. 

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

Adresse : J. Meunier, Martigny. 

Pianos 
des meilleures marques suisses 
et étrangères, Harmoniums, Vio
lons, Mandolines, Guitares, Accor
déons, Tambours, Clarinettes, 
Gramophones et disques. 

H. Hallenbarter, S ion 

Parqueterie d'Aigle 
• »»—•» • »—•— 

Parquets bois dur -:- Lames sapin pour planchers 
Lambris pour plafonds -:- Bois bruts 

Lambourdes -:- Lattes, liteaux, etc. 
Représentée à MARTIGNY par M. Félix PORCELLANA, Menuiserie mécanique 

» SION par MM. BRUCHEZ et BÉRARD, Scierie de Ste-Marguerite 

50.000,10.000,5.000 

demande employé connaissant si 
possible la dactylographie. | 

S'adresser à M. l'avocat Henri 
Chappaz, à Martigny-Ville. 

••••••••M francs • ^ • ^ — ^ ^ ^ ^ ^ • • • M 
peuvent être gagnés en achetant des séries complètes = 30 obligations de la 

Coopérat ive Immobi l ière B e r n o i s e nom. de fr. 10.— 
nous vous remettons un certificat provisoire pour une 
série complète, avec lequel vous participerez aux pro

chains tirages et à tous les gagnants. Sûreté absolue, chaque obligation un gagnant sûr. 
10 gros lots à fr. 50.000, 40 à fr. 10.000, 10 à fr. 5.000, 450 à fr. 1.000, 900 à fr. 500, etc. Listes 
de tirages et prospec tus sur d e m a n d e grat i s . Adressez-nous de suite votre 

commande accompagnée de fr. 30.— et vous recevrez les numéros des obligations. 

UNION BANQUE S.-A., BERNE 2, Rue Monbijou 15, Compte de clièques postaux 111/1391 

Pour fa*. 30.— 

USlOISOSIS qui uenez à 
Rendez-vous au 

Caie-Restairat des Chemins de 1er 
Petit-Chêne 8 - Haut de la rue 

Spécialité : Vins du Valais premier choix. Restauration. 
Se recommande. _ Camille MAYE, propr. 

• * Téléphone 26. 

à ttSHïMMSg <& 

Fait briller le linge 
comme un soleil de mai 

CaiemternaiioeahUlartiyng-Bourg 
A l'occasion des travaux du printemps, on trouvera toujours 

des consommat ions de premier cho ix ainsi qu'une 
bonne pens ion b o u r g e o i s e à un prix des plus modestes. 

Se recommande Collombln Théophi le . 

Société suisse 
d'Assurances générales 

sur la vie humaine 
à Zurich 

La plus ancienne compagnie suis
se d'assurances sur la vie. Service 
principal fondé en 1857. 
Mutuelle pure — Pas de respon
sabilité personnelle des assurés. 
Le plus important portefeuille 
d'assurances suisses. 
Tous les bonis aux assurés. 

S'adresser à la Direction, à Zurich, Quai des Alpes, 
40, ou l'Agence générale : 
Ch. DA1BER, Martigny, Avenue de la Gare. 




