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notre situation économique 
M. le conseiller fédéral Musy, chef du Dé

partement des Finances, a reçu récemment un 
correspondant de l'Information, journal finan
cier de Paris, et il a répondu, avec un grand 
bon sens, selon nous, aux questions que lui 
posait notre confrère. 

La première avait trait aux instructions qui 
seraient données aux délégués suisses à la 
conférence financière de Bruxelles. La préoc
cupation principale de M. Musy semble être 
qu'ils y apportent des statistiques aussi exac
tes que possible dans l'ordre de nos princi
pales activités économiques. Il est extrême
ment important, en effet, que la Suisse éco
nomique soit vue du dehors telle qu'elle est, 
et non pas telle que notre change élevé la 
fait voir sous de trop agréables couleurs. 

Pour l'agriculture, il n'est pas contestable 
que la situation est plus agréable qu'avant la 
guerre. Il se peut que le paysan se soit en
richi, mais sans aller lui demander le secret 
de son bas de laine, on est en droit d'affir
mer qu'il est, le plus généralement, sorti de 
la gêne ; comme le disait vendredi le « bon
homme Richard », dans la Tribune de Ge
nève, « le campagnard a enfin pignon sur 
ronfe autrement que par le certificat que lui 
en apportait le registre des hypothèques ». 
Et nous l'en félicitons, à condition cependant 
qu'il ne nous fasse pas payer trop cher ses 
années de vaches grasses. 

En ce qui est du commerce et de l'indus
trie, le sentiment de M. Musy est encore flot
tant. Il y a lieu, en effet, de tenir compte de 
l'énorme dépréciation des valeurs étrangères 
qui constituaient une bonne partie — trop 
grande I — du portefeuille suisse. Même en 
ce qui concerne les bénéfices de guerre, les 
espoirs fiscaux conçus sont passablement 
contrariés par la dépréciation des changes 
des pays voisins. 

Le change : telle est la question. 
L'illusion est grande de ceux qui croient 

que la hausse du papier suisse sur les mar
chés étrangers est pour nous une bonne af
faire. 

Certes, ce n'en serait point une qu'il y fut 
déprécié, mais ce dont nous avons un pres
sant besoin, c'est qu'au plus vite les échanges 
puissent reprendre selon la parité approxima
tive des devises. Du fait que notre change 
est d'un prix considérablement trop élevé, il 
résulte que la puissance d'achat de l'argent 
diminue chez nous ; que certaines de nos 
industries sont menacées par la concurrence 
à vil prix des objets manufacturés provenant 
des pays à change bas ; que notre commerce 
d'exportation est aux trois quarts (et peut-
être davantage) paralysé par les « contingen
tements » que décrètent nos voisins afin que 
les achats effectués par eux sur notre mar
ché ne les obligent, pour en effectuer le rè
glement, à se procurer du papier suisse à 
des conditions plus onéreuses encore. Vie 
chère, marasme industriel et commercial, 
voilà ce que nous signifie de plus clair l'ef
frayante disproportion entre le franc suisse, 
d'une part, le franc français ou belge, la lire 
italienne, le mark allemand, le lei roumain, 
d'autre part. 

Aussi bien ne s'explique-t-on que trop l'à-
propos du mot pittoresque de M. Musy : que 
nous sommes figés dans notre chaDge comme 
la JuDgfrau dans ses glaciers. Comment en 
sortir ? 

Le « dégel artificiel » ne dit rien qui vaille 
à notre grand argentier fédéral. Et, en tffet, 
de quoi servirait-il, comme d'aucuns l'ont 
suggéré^de s'employer à faire baisser le franc 
suisse en augmentant, sans besoins claire

ment démontrés, notre circulation fiduciaire, 
c'est-à-dire de nos billets de banque ? Nous 
en avons aujourd'hui pour un milliard envi
ron, c'est-à-dire un peu moins que la cou
verture légale (40 %) nous autorise à en 
émettre ; mais abaissât-on cette couverture à 
30 % et augmenterait-on de la sorte d'un 
demi-milliard notre monnaia-papier, le bon 
crédit de la Suisse ne demeurerait-il pas le 
même? Nous sommes placés, vis-à-vis de 
l'extérieur, comme l'est un débiteur j âgé émi
nemment solvable par son banquier ; que la 
débiteur accroisse son découvert parce qu'il 
aurait intérêt à paraître moins à son aise, le 
banquier n'en a cure et lui continue ses 
avances. Ce n'est pas par la baisse, d'ailleurs 
insuffisamment accentuée du franc suisse 
provoquée de la sorte que la situation peut 
s'améliorer pour nous. La baisse de notre 
devise serait sans résultat appréciable si elle 
ne résultait normalement de la hausse, jus
tifiée par un vigoureux effort de relèvement 
économique, des devises étrangères encore si 
péniblement affectées. 

Ce qui ressort de tout cela, c'est l'inter
dépendance des Etats mondiaux et la solida
rité économique de l'Europe continentale. 

Car il ne faut pas croire que les Améri
cains, par exemple, aient à se féliciter des 
bas cours de l'argent français, belge, italien 
ou allemand. L'Europe continentale limite au 
strict minimum indispensable ses achats 
outre-mer, parce qn'ils sont exagérément oné
reux ; or, l'une des principales sources de 
richesses des Etats-Unis consiste dans l'in
tensité de leur commerce extérieur. Déjà l'on 
annonce que des usines ferment ou congédient 
partie de leur personnel ouvrier; un chômage, 
dont les conséquences d'ordre politique et 
social seraient désastreuses, s'annonce comme 
un nuage gros de nuées fétides à l'horizon 
du Nouveau-Monde. Que nous le voulions ou 
non, la parole antique, répétée au Golgotha, 
se vérifie à la lettre : « Nous sommes hom
mes, et rien n'atteint les antres qui ne nous 
frappe nous-mêmes. » 

Cette grande loi morale, traduite aujour
d'hui en faits patents, la prochaine confé
rence financière de Bruxelles aura à en tirer 
la leçon pratique qui, espérons-le, nous sor
tira de la lourde, de l'exténuante incertitude 
actuelle. 

Ce que nous avons ici plaisir à noier, c'est 
que M. le conseiller fédéral Musy a parfaite
ment discerné que le salut était, pour nous, 
dans le plus grand effort d'entr'aide que nous 
ferions pour aider autrui à sortir d'embarras. 
Cela répond à la justice internationale de la 
Société des Nations, qu'il faut couronner 
d'équité mondiale. 

Tony ROCHE. 

Linge à laver 
S'il est toujours vrai que le méchant fait 

une œuvre qui le trompe, on pourra s'en ren
dre compte en considérant les embarras où 
se sont jetés ceux-là qui par d'odieuses insi
nuations ont cherché à faire échec à l'entrée 
de la Suisse dans la Société des Nations. 
Ceux qui, dans le Haut-Valais, ont cru dé
couvrir un expédient facile en agitant devant 
les villageois le fantôme de la franc-maçon
nerie comme une mazze renouvelée, auront 
tout au plus réussi à priver leur région d'un 
siège au Conseil d'Etat. A Fribourg, un cer
tain doktor-professor Beck, qui avait levé 
d'épouvanter la Singine, n'a dû de survivre 
aux flétrissures du député Félix Glasson qu'à 
l'intervention de M. Python. Encore a-t-il 
fallu que l'ex-dictateur, accoutumé à traiter 
son assemblée cantonale de Turc à More se 
fît lui-même tout petit pour couvrir de sa 
main tremblante le reptile enroulé à ses pieds. 

Mais le plus malheureux de tous est en
core notre camarade Bùeler — docteur Bûe-
ler, pardon ! — l'ancien président du Conseil 
national. 

Après avoir insinué dans un discours pu
blic que les Français auraient voulu réquisi
tionner quarante mille femmes allemandes à 
Francfort, Darmstadt et autres villes récemment 
occupées, pour peupler des maisons publiques 
destinées aux plaisirs des troupes d'occupation, 
l'ancien clarinettiste de la fanfare du collège 
de St-Maurice se bat les flancs pour trouver 
une atténuation à cette supercherie malveil
lante qui a pourtant produit tout son effet 
sur le peuple schwylzois (voir les résultats 
du scrutin). 

Après une dizaine de jours de recueillement 
— excusez du peu 1 — il a jugé opportun 
d'écrire au Journal de Genève pour se laver 
de l'accusation.,Il a eu la bonne inspiration 
de ne pas protester, préférant s'affubler de sa 
toge d'ancien landammann et de s'envelopper 
dans sa dignité d'ancien président de notre 
Assemblée fédérale pour s'écrier : 

Je vous déclare sur ma parole d'honneur que rien 
de pareil n'a été affirmé verbalement ou par écrit, ni 
par moi ni par personne d'autre au cours de la cam
pagne populaire. Cette information est absolument 
inexacte et mensongère. 

M. Bùeler est... dans l'erreur se hâte de 
relever le correspondant de Zurich au journal 
genevois. Nous allons le prouver documents 
en mains. Rien de pareil, tout d'abord, n'a-
t-il été affirmé par écrit ? 

Un journal que M. Bùeier doit connaître, 
le Freier Schweizer, de Kùssnacht, a publie 
dans son numéro du 8 mai, sous le titre 
Vôlkerbundsgedanken, une série de questions, 
dont voici la troisième : 

Sont-ce là des chemins sanctifiés pour la réconci
liation entre les hommes, lorsque le gouvernement 
français exige par voie légale de créer des maisons 
publiques pour ses nègres, de les entretenir et de 
livrer 40.000 jeunes filles et femmes pour qu'on 
abuse d'elles journellement, ainsi que des témoins 
oculaires le déclarent. 

Second document : Le 12 mai, M. Motta, 
président de la Confédération, a télégraphié 
à M. le Dr Bùeler pour lui demander des 
explications sur la phrase qui lui était attri
buée. M. Bùeler a répondu par dépêche au 
président Motta : 

Concernant nègres Allemagne, je me réfère 
aux « Neue Zùrcher Nachrichten » no 119, se
conde feuille. Signé : Bùeler. 

«Qu'est-ce à dire explique le même corres
pondant ? M. Bùeler cite des références. Donc 
il reconnaît avoir abordé la question. Dans 
ce numéro, les Neue Zùrcher Nachrichten di
sent que les autorités municipales des villes 
allemandes occupées ont été contraintes d'ins
tituer ou d'agrandir des maisons publiques 
et qu'une dépense de 70.000 marks a été im
posée pour cela à Sarrebrùck. Ce même 
journal parle, il est vrai, de 40.000 nègres 
et non de 40.000 femmes, et ne prétend pas 
qu'on ait réquisitionné une femme par nègre. 

«Dans le no de la Schwyzer Zeitung du 19 
mai, M. le Dr Bùsler a reconnu explicitement 
qu'il avait parlé de cette question dans son 
rapport à i'assemblée de Brunnen. Si la 
phrase citée par des personnes dignes de foi, 
ayant assisté à cette assemblée, n'est pas 
exacte dans tous les détails, que M. Bùeler 
le dise. 

«Mais comment peut-il venir déclarer sur 
sa parole d'houneur que rien de pareil n'a 
été affirmé verbalement ou par écrit ni par 
lui ni par personne d'autre?» 

«M. le Dr Bùeler ferait bien de faire une 
bonne fois son peccavi, au lieu de s'embour
ber de plus en plus dans des marécages d'où 
il ne pourra plus sortir». 

Mais pourquoi un peccavi, dirons-nous. Le 
succès escompté par M. Bùeler en sera-t-il 
moins acquis ? Et comme nous l'avons pres
que échappé belle, convenons que tout le parti 
à tirer de l'argument a été tiré en ce sens 
que si l'adhésion de la Suisse à la Société 
des Nations avait été repoussée, nous devrions 
à la plus odieuse des calomnies d'être relé
gués au ban de la civilisation. Il y a des 
êtres que l'on traîne devant les tribunaux pour 

moins que cela et, quoique l'offense s'adresse 
à la France, devrait-il être admis qu'un Etat 
qui se respecte tolère de telles calomnies pu
bliquement émises, et de la part de qui ? 
D'un homme considérable dans son canton 
et qui fut, il y a encore si peu d'années, pré
sident de notre première assemblée nationale. 

Et qui verrions-nous défiler à la barre des 
témoins pour détracter le coupable ? Ses pro
pres amis d'hier. La rédaction de la Gazette 
de Francfort, qui a formellement contredit déjà 
tout fait de ce genre, puis celle des Neue Zùr
cher Nachrichten, avec, en tête, ce même M. 
Baumberger qui approuva tout le long de la 
guerre les mélaits des hordes allemandes sur 
ses propres coreligionnaires catholiques de 
Belgique et même de France. 

Tant il est vrai, une fois de plus, que l'on 
n'est jamais trahi que par les siens. Il faut 
dire que beaucoup de ceux qui ont persisté, 
pendant au moins quatre ans, à parier en fa
veur de l'Allemagne ont dû venir à résipis
cence. C'est le cas de M. Baumberger et de 
bon nombre d'autres qui changent de bran
che pour s'abriter du côté opposé à celui où 
la bise souffle. Ce n'est pas tout à fait celui 
de M. Bùeler qui, lui, prétend faire montre 
de caractère en ressuscitant contre la France 
des ragots haineux mis en cours depuis 1799 
par le clergé d'un diocèse dont le chef avait 
fait de son évêché un nid d'espions germani
ques. 

Ea 1308, les cantons d'Uri et de Schwytz 
chassaient les baillis impériaux. En 1920, 
leurs chefs sont inconsolables de la perte des 
deux empereurs. L. C. 

ECHOS 
Enfant prodige. 

Paris vient de fêter un véritable enfant pro
dige de 8 ans, Samuel Rzaschewski, qui bat, 
au jeu d'échecs, tous ses partenaires, quelque 
chenus, barbus ou chauves qu'ils soient. 
C'est ainsi qu'il a triomphé en trois heures, 
et simultanément, de vingt joueurs réputés, 
élite de la Société des échecs du Palais-Royal. 

Cet extraordinaire enfant est né en 1912, 
près de Lodz, en Pologne. Son père l'initia 
dès l'âge de 5 ans au noble jeu des échecs ; 
mais l'élève se montra presque aussitôt plus 
fort que le maître. Depuis lors, le petit Sa
muel a été présenté aux jouenrs de Berlin, 
d'Amsterdam, d'Anvers et de Bruxelles, et 
n'a perdu que deux ou trois parties sur plus 
de deux cents. 

Après avoir émerveillé Paris, le petit joueur 
ira étonner Londres. Puis il reviendra à Pa
ris, où il commencera ses études. Car pour 
le moment, Samuel Rzeschew&ki ne sait guè
re que lire et éérire. Il joue aux échecs, 
comme inconsciemment. Dès qu'il a quitté 
l'échiquier, il redevient un enfant pareil aux 
autres, tel le jeune pianiste Schelling qui, 
donnant un concert à l'âge de 7 ans à Neu-
châtel, allait se luger entre la répétition et 
l'audition du soir avec les petis garçons de 
son âge. 

Il sera fort intéressant de voir si son ex
traordinaire talent aux échecs procède uni
quement d'un don merveilleux, mais nette
ment spécialisé ou d'une intelligence absolu
ment hors de pair, tel l'illustre Pascal qui 
se débrouillait, à douze ans, parmi d'inextri
cables théorèmes géométriques, composait à 
16 ans, son «Traité des sections coniques» 
il inventait sa machine à calculer et qui de
vint le grand Pascal des «Provinciales» et 
des «Pensées». 

Mais aucun calculateur phénomène n'a ré
vélé une intelligence supérieure. Ils calculent 
comme les acrobates, dont leurs tours, com
me les prestidigitateurs escamotent des œufs 
ou des écus. Il semble donc bien qu'il n'y 
ait aucun rapport entre leur spécialité et l'in
telligence proprement dite. Mais cela ne veut 
pas dire que le petit Samuel Rzeschewski ne 
fasse pas exception à la règle. 

N'oubliez pas de lire très attentivement 
les annonces du „ Confédéré " 



LE C O N F É D É R É 

La mission de Krassine à Londres 
M. Krassine le délégué des Soviets auprès 

de M. Lloyd Georges, vient d'obtenir nn 
premier résultat important; il a reçu l'auto
risation de créer à Londres un bureau com
mercial qui se mettra en rapport avec des 
industriels et commerçants anglais. Le gou
vernement anglais a décidé de faciliter la 
mission commerciale de Krassine qui pourra 
négocier avec l'office commercial du minis
tère du commerce. 

Le bureau commercial soviétique enregis
trera les offres russes de vente de pétrole, 
de bois, de peaux, etc., et les offres russes 
d'achats de matériel roulant, machines agri
coles, vêtements, chaussures etc. 

M. Krassine a adressé à Moscou un rap
port télégraphique sur les bonnes dispositions 
du gouvernement anglais, en Russie, ce qui 
est une condition indispensable pour la con
clusion d'un accord économique anglo-russe. 

Çà et là 
La Libre Belgique annonce que près d'Ypres 

l'explosion d'un obus a causé la mort de six 
personnes. 

— Il est fortement question dans les mi
lieux politiques français d'élire un vice-prési
dent de la République. 

Ce qui se passe à Barcelone 
Le cabinet Dato a adopté la manière forte. 

Lundi, à 6 h. du malin, ont été exécutés, 
dans les fossés du château de Monjuich, 
dont les créneaux dominent la ville de Bar
celone, quatre individus coupables d'avoir 
assassiné deux gardes civils. 

Les quatre condamnés sont tombés coura
geusement. Ils n'ont cessé, jusqu'à la dernière 
minute, de protester de leur innocence. A 
deux heures du matin, l'un d'eux, nommé 
Barbere, s'était marié avec sa compagne dont 
il avait eu un enfant. 

Cette quadruple exécution produisit dans 
la ville une profonde impression. Au bruit 
des coups de fusil du peloton d'exécution, 
les femmes s'agenouillèrent et se signèrent, 
priant avec ferveur pour les condamnés ; les 
hommes se découvrirent. 

Suivant une statistique officielle publiée à 
Barcelone, on enregistre dans la grande cité 
catalane, depuis fin décembre, un total de 
90 attentats contre des personnes. Résultats : 
11 morts, 38 blessés. 

Durant la même période, ont été lancés 
38 engins explosifs, dont 10 furent recueillis 
qui n'avaient pas fait explosion. 

Le compromis Nitti 
Un journal de Laybach publie le texte, da 

compromis proposé par M. Nitti pour la so
lution du problème de l'Adriatique : La Vé-
nétie voit ses confins définis par la ligne 
Wilson, avec, en faveur de l'Italie, quelques 
améliorations destinées à assurer plus effica
cement la défense de Trieste et la base na
vale de Pola. Abbazia reste à la Yougosla
vie. La ville de Fiume passe sous la souve
raineté Italienne, le port étant administré par 
la Ligue des Nations. Le faubourg de 
Sassak devient yougo-slave. L'Italie obtient 
les îles de Lussin et de Cherso ; les autres 
îles restent yougo-slaves. La Yougo-SIavie 
reçoit la totalité de la Dalmatie, à l'exception 
de Zara qui est érigés en ville autonome. 

VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat autorise le Dr Louis 
Bourguinet, de Grimenz, au vu du diplôme 
fédéral dont il est porteur, à exercer l'art 
médical dans le canton. 

— Il approuve le règlement bourgeoisial 
de Bourg-St- Pierre, le règlement de la laite
rie du Milieu de Ville d'Orsières, ainsi que 
le règlement concernant la distribuiton d'eau 
de la commune de Loèche-les-Bains. 

— Il autorise : 
1. La commune de Martigoy-Ville à con

tracter un emprunt de fr. 80.000, destiné au 
rachat de l'usine à gaz. 

1. La commune de Liddes à contracter un 
emprunt de fr. 100.000, en vue de l'établis
sement d'hydrants. 

— Il est créé un débit de sel pour les vil
lages de Roumaz et d'Ormone (Savièse), et 
Mme Rosalie Saviez en est nommée tenan
cière. 

— Il est accordé les concessions suivantes 
pour restaurant-pension avec ioguuent: 1. A 
M. Fernand Debons, à Sion, pour son éta
blissement aux Mayens de Sion sous l'ensei
gne : « Restaurant des Plans ». 2. A Mme 
Agnès Martin, à Troistorrents, pour son res
taurant « Buffet de la Gare », au dit lieu. 

Saxon . — Fête valaisanne de lutte. — De
puis quelques jours nos lutteurs valaisans se 
soumettent au plus sévère entraînement et la 
lutte promet d'être très serrée, Ceux qui, au 
récent concours de Monthey, tinrent le haut 
du pavé sont tous inscrits et, à côté d'eux, 
on voit surgir d'autres noms qui, pour nou
veaux qu'ils paraissent n'en sont pas moins 
redoutables. 

Devant une telle participation, le comité 
d'organisation a pris ses mesures pour rece
voir convenablement le nombreux public qui 
ne manquera pas de venir assister à ces pa
cifiques combats. 500 places assises ont été 
installées à l'ombre des grands arbres du 
parc et si Phébus (qui par l'intermédiaire 
d'un ami a promis d'être de la partie) darde 
trop ses rayons, des cantiniers rompus aux 
secrets du métier auront tôt fait de calmer 
ses ardeurs. 

Que tous les amis du sport et de la fran
che gaîté répondent donc à l'invitation de 
Saxon qui a mis sa parure des grands jours 
pour les recevoir dignement. 

Automobiles et motocyclettes. — 
La circulation des automobiles et des moto
cyclettes a prix en 1919 une extension toute 
particulière. Elle a été favorisée par la sup
pression de la carte de benzine. 

Le 31 octobre écoulé, le Conseil d'Etat a 
élevé la taxe de circulation des véhicules |à 
moteur. C'est une mesure qui s'imposait à 
raison surtout de l'usure des routes. 

De 1918 à 1919, les automobiles ont passé 
de 42 à 90, les camions de 22 à 40, et les 
motocyclettes de 27 à 82. 

Les permis de conduire ont passé de 80 à 
168 pour les automobiles et de 30 à 90 pour 
les motocyclettes. 

Le total des permis de circulation et de 
conduire, a passé de 201 à 470 d'une année 
à l'autre. 

Recensement du bétail. — Le XIme 

recensement suisse du bétail s'est effectué 
dans le courant du mois de mai. 

Il a donné pour le canton du Valais, les 
résultats suivants : 

Possesseurs de bétail 18987 (19278) 
Chevaux 1519 (1412) 
Mulets 2490 (2340) 
Anes 309 (309) 
Veaux 9369 (9841) 
Bétail bovin 65014 (66143) 
Porcs 20167 (22185) 
Moutons 46743 (47220) 
Chèvres 37936 (37974) 

(Les chiffres entre parenthèses indiquent 
les résultats du recensement de 1919). 

Industr ie hôte l i ère . — Société anony
me des Hôtels des Bains de Loèche. — Le conseil 
d'administration est actuellement composé de 
M. Robert Varonier, avocat à Varone, prési
dent ; Joseph Ribordy, avocat, à Sion ; Dr 
Raymond Loretan, président du tribunal, à 
Loèche ; Robert Loretan, négociant, à Sion ; 
Emile Varonier, candidat médecin, à Varone. 

S o c i é t é d'Histoire du Valais ro 
m a n d . — Nous rappelons que la réunion 
de la Société d'histoire du Valais romand se 
tiendra à Sion, dimanche prochain, 6 juin. 
Le programme prévoit des communications 
importantes, la visite de Valère dont l'église 
et le musée constituent un sorte de Sanc
tuaire de l'histoire du Valais, la visite de la 
salle Snpersaxo (maison Henri de Lavallaz) 
et ce qui est tout aussi important... la raclette 
valaisanne, au prélet de Valère, s'il fait beau. 

Nous engageons les amis de l'histoire à 
nous accompagaer nembreux. 

Exposition suisse d'électricité. — 
L'exposition suisse d'électricité est favorisée 
par une très forte fréquentation, Le nombre 
des visiteurs s'est élevé jusqu'au 31 mai à 
50.000 personnes environ. Lss fêtes de Pen
tecôte surtout amenèrent une grande affluen-
ce ; grâce à la disposition avantageuse des 
stands et aux larges allées, la circulation put 
se faire facilement sans encombre. 

Dimanche prochain 6 juin sera spéciale
ment le jour de nos confédérés du Valais. 
Grâce aux bonnes communications il leur 
sera possible d'arriver à Lucerne. dans la 
matinée, de visiter tranquillement l'exposi
tion, de faire éventuellement une petite pro
menade sur le beau lac des 4 cantons et de 
rentrer encore le soir chez eux. En l'honneur 
des visiteurs de la Suisse Romande l'avia
teur bien connu A. Comte effectuera pendant 
toute la journée des vols avec et sans pas
sagers sur un hydroavion « Savoie » de la 
Cie Suisse Ad. Astra à Zurich. A cette occa
sion les amateurs pourront faire comme pas
sagers des vols de longue et de courte durée 
à des conditions très modérées. 

Exposition d'aviculture et de cu-
nicul ture . — Diverses personnes ont ma
nifesté leur étonnement de ce que les résul
tats du concours de l'exposition sédunoise 
d'aviculture n'aient pas été communiqués 

aux journaux, Le Comité de la dite exposi
tion ne devrait-il pas satisfaire à ce désir ci 
légitime du public ? Cela lui coûterait si peu 
et la presse est là pour le seconder. X. 

POIRES 
1920. 

ANIMAUX 
sur folie 

5 
7 

22 
30 

367 
92 
45 

280 
172 
380 
250 

vendus 

3 
4 

15 
20 

220 
50 
30 

180 
120 
350 
200 

PBIX 
inférieur 

1200 
1200 
600 
900 
600 
350 
100 
150 
50 
30 
50 

saper 

1800 
2000 
1000 
1300 
1300 
900 
250 
800 
150 
80 

150 

Chevaux 
! Mulets 
i Taureaux 

Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Fréquentation de la foire ; relativement 
bien fréquentée ; Transactions un peu plus 
actives prix en baisse. Police sanitaire ; Bonne. 

Les enfants viennois en Valais. — 
Le Comité valaisan pour les enfants nécessi
teux a appris avec la plus grande satisfaction 
que les petits Viennois arrivés le 29 mai ont 
été partout reçus avec plaisir et bonté. 

La vue de ces chétives créatures si éprou
vées par toutes sortes de privations a suscité 
un sentiment de compassion général qui, nous 
n'en doutons pas, se traduira d'une façon 
pratique par la tendresse pleine de sollicitude 
dont on se fera un devoir de les entourer. 

Les petits Viennois retrouveront chez nous 
le cœur aimant des parents qu'ils ont dû lais
ser si loin d'eux et dont on devine les an
goisses. En nous inscrivant pour les hospi
taliser, nous avons, en quelque sorte, pris 
l'engagement d'honneur de faire notre possi
ble pour reconstituer leur santé par nos bons 
soins. Que l'on se garde donc bien de fati
guer et de traiter comme des ouvriers, des 
domestiques, ces pauvres petits qu'on nous 
a remis en toute confiance. Donnons-leur ce 
que nous réservons pour les membres aimés 
et malades de la famille et qu'ils vivent dans 
une atmosphère d'affection et de propreté. 
Nous exprimons aussi le vœu que l'on s'en-
tr'aide, dans les villages, pour remplacer par 
des vêtements convenables les haillons dont 
la plupart étaient couverts. 

A notre grand regret, nous avons dû nous 
priver de la satisfaction d'utiliser une ving
taine d'inscriptions (les dernières reçues), un 
certain nombre d'eniants ayant été retenus 
en cours de route par la maladie. On nous 
annonce par ailleurs qu'un nouveau petit 
groupe de Viennois nécessiteux nous parvien
dra dans 2 3 semaines, ce qui nous permettra 
de satisfaire le désir de chacun. On peut donc 
continuer à s'inscrire et nous considérons 
comme maintenues tontes les inscriptions qui 
n'auraient pas été ou ne seraient pas immé
diatement retirées. 

Le Comité. 

P. S. — Le correspondant d'un journal de 
Sion écrit que 50 enfants viennois arrivés 
dans la capitale sont restés sans logement ; 
c'est exactement le contraire qui est vrai, puis
que, nous le répétons, nous avions, le 29 mai, 
plus de places disponibles que d'enfants à 
hospitaliser et ce fait honore grandement no
tre cher Bas Valais toujours si empressé de 
soulager toutes les misères. L'œuvre des pe
tits Viennois nécessiteux est, au premier chef, 
un* œuvre de charité ; nous en reparlerons. 

Nous croyons devoir ajouter que la répar
tition des enfanis s'est faite à Sion, comme 
ailleurs, très rapidement et très facilement. 

Nous félicitons et remercions vivement la 
Cie du Martigny-Châtelard qui a transporté 
gratuitement les petits Viennois et celle du 
Martigny-Orsières qui ne leur a réclamé que 
le quart du prix ordinaire. 

Nous disons également nos sentiments de 
reconnaissance à tous ceux qui ont prêté leur 
aide au Comité diocésain et qui, de façon 
effective, se sont intéressés à la belle œuvre 
chrétienne et humanitaire dont il s'agit. 

Nous prions respectueusement MM. les ré
vérends curés de bien vouloir procurer aux 
petits hospitalisés la joie d'une visite souvent 
renouvelée et, dans la mesure du possible, 
la consolation d'une conversation dans la lan
gue maternelle. 

MARTIGNY 

Théâtre des Ecoles 

Les dimanches 6 et 13 juin, à 8 h. du soir 
précises, les élèves des écoles communales de 
Martigny donneront à l'Hôtel-de-Ville deux 
représentations théâtrales et littéraires. 

Du programme que nous avons sous les 
yeux nous tirons les indications sommaires 

i suivantes : 
Ire partie : Hymne à l'universelle Humanité, 

chœur à deux voix, de Beethoven ; la Ronde 
des bons travailleurs, de Jaques-Dalcroze ; 
Babillage, dialogue ; le Concierge est accom
modant, fantaisie bouffe, etc. 

lime partie : La Chasse, chœur à 2 voix ; 
les Fillettes dEstavayer ; une comédie l'Ecole 
buissonnière, la Fée des Rêves, féerie allégori
que, etc. 

Il est encore prévu un Cortège des années, 
composé de jeunes filles. 

A propos des prometteuses soirées qni nous 
sont annoncées, rappelons que ces représen
tations renouent l'ancienne tradition des fêtes 
de fin d'année scolaire qui avait été interrom
pue dès la date fatidique de 1914. 

Nul doute que le public de Martigny four
nira une assistance nombreuse et encoura
geante aux deux soirées que nous offrent les 
jeunes acteurs et actrices de notre ville. 

(Voir les programmes) 

Pêche 

Dans sa dernière assemblée, la Société de 
pêche des districts de Martigny et d'Entre-
mont a constitué son comité comme suit : 

MM. J. Michellod-Delaloye, président ; René 
Pellouchoud, vice-président ; Paul Grandmou-
sin, secrétaire ; Robert Muller, caissier ; Ant. 
Mathey, sous-caissier, Wyer et Charles Mério 
adjoints. 

droupe du Club alpin 

La course officielle à la Creusaz sur Sal-
van aura lieu dimanche 6 juin. 

Départ par le train CFF à 5 h. du matin. 
S'annoncer jusqu'à demain soir samedi au

près de M. H. Cavin. 
Les personnes ne faisant pas partie du Club 

alpin sont cordialement invitées. 

Concert de l'Harmonie 

Demain soir samedi, l'Harmonie donnera 
sur la Place centrale un concert dont voici 
le programme : 

Holiday's, marche américaine, Lauweryns. 
Guillaume Tell, ouverture, Rossini. 
Symphonie inachevée, allegro mod. Schubert 
Roses du Midi, valse, Strauss. 
Ballet égyptien, suite d'orchestre, Luigini. 
Voilà les soldats, marche, Eilenberg. 

Chronique sédunoise 
La succession Leuzinger 

La Gazette du Valais, organe des vieux con
servateurs sédunois, dans son dernier numéro, 
essaie « d'arranger » les affaires de son parti 
en lançant la candidature de M. Joseph Kunt-
schen et en traveslissa it les faite de la cam
pagne présidentielle de novembre 1918 d'une 
façon on ne peut plus inexacte et maladroite. 
Ce perspicace correspondant prétend que la 
nomination de M. Leuzinger a été le résultat 
d'un malentendu. Quelle trouvaille suave, quel 
mot charmant pour justifier la défaite écra
sante du candidat officiel des vieux conser
vateurs. Comment ! après le chassé-croisé des 
deux candidatures, l'assemblée des fameux 
ch fs de file et du parti conservateur porte 
son choix définitif sur M. Kuntschen qui est 
déclaré candidat officiel urbi et orbi, recom
mandé, soutenu par les chefs et les magis
trats conservateurs et au scrutin les démo
crates-conservateurs « lâchent » avec entrain 
et un ensemble ce candidat officiel ; ce der
nier recueille 146 voix et M. LeuziDger 421, 
et la Gazette appelle çà un malentendu ! Elle 
est bonne, celle-là 1 Peut-on être aussi naïf 
ou plutôt aussi fourbe? Le chef conseivateur 
qui a écrit ces bêtises dans la Gazette peut-
il s'imaginer que les électeurs conservateurs 
sédunois « marchent » et le prennent au sé
rieux. Si c'était le cas, ce serait, certes, flat
teur pour le chef, mais pas pour le troupeau. 
Quant à cous, nous sommes certains que les 
électeurs ne qualifieront pas de malentendu 
la surprenante.élection de M. Leuzinger à la 
présidence de la Ville le 1er décembre 1918. 

Nous ne savons ce que décidera M. Kunt
schen, mais, dans tous les cas, il doit être 
perplexe en lisant « l'intelligent » article de 
la Guzette et s'écrier : « Dieu, préservez-moi 
de mes amis, de mes ennemis je m'en charge.» 

Le bouquet se trouve dans la dernière 
phrase de l'article — in cauda venenum — 
Nous citons : ce Ce sera d'ailleurs le seul 
« moyen d'empêcher nos adversaires de triom-
« plier bruyamment une nouvelle fois, car 
« toute division dans nos rangs est un suc-
« ces marqué pour eux. » 

Quel bon sens, vraiment, Monsieur le cor
respondant. Est-ce que Is parti libéral a été 
mêlé à toutes vos intrigues, vos conciliabu
les, vos jeux de candidatures et vos « com-
binazione » de la campagne de novembre 
1918 ? Décidément, vous perdez tout à fait la 
tête, M. le chei des vieux conservateurs. Est-
ce que par hasard M. Leuzinger serait démo
crate-libéral ? Ce n'est pas précisément ce qu'a 
affirmé la Gazette au lendemain de son élection 
et M. Leuzinger s'est-il montré « libéral » 
lors de la campagne électorale d'octobre der
nier ? 

Vous devriez avoir la pudeur, M. le corres-

Eondant de la Gazette, de laisser le parti li
erai en dehors de vos querelles et reconnaî

tre simplement, comme la plupart des con
servateurs sérieux et soucieux des véritables 
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intérêts de la ville, qne les représentants du 
parti libéral ont suppléé à la négligence et 
à l'inertie de la plupart des conseillers con
servateurs, pour le plus grand bien de la 
cité sédunoise. 

Et la prochaine élection du 13 juin, au 
point de vue personne, intéresse-t-elle notre 
parti? Pas le moins du monde I A notre avis, 
le parti libéral doit assister en spectateur à 
la représentation qui a l'air de devenir comi
que, puisque, nous assure-t-on, plusieurs 
candidats se présenteront. 

Messieurs les vieux conservateurs, arran
gez-vous, mangez la soupe que vous avez 
préparée, où tout au moins, continuez votre 
belle et peu reluisante cuisine. 

Ah ! M. l'habile correspondant de la Ga
zette, vous avez perdu une riche occasion de 
vous taire. XX. 

Où irons-nous le 6 ju in ? — Nos 
amis de la plaine n'ont que l'embarras du 
choix : à Saxon il y a une fête valaisanne 
de lutte où se rencontreront plus de cent 
vigoureux gymnastes, à Leytron la Kermesse 
continue avec le concert de la Persévérance 
sous la direction de M. Pinel. Il est super
flu de faire l'éloge de ce dernier artiste. 

Le Valais à Genève . — Liste des dons 
parvenus à la Société valaisanne de bien
faisance de Genève. 

(Adresse: M. J.-R. Rey, président 5 Rue 
Paul Bouchet). 

A la suite d'un appel adressé aux commu
nes du Valais dont nous avons parlé 11 y a 
quelque temps, cette Société a reçu les dons 
suivants destinés a secourir nos compatrio
tes dans le dénûment. 

Etat du Valais 
Bagnes 
Monthey (bourgeoisie) 

» (commune) 
Martigny-Bourg ) 
Sierre 
Collombey-Muraz 
Martigay-Combe 

Fr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

200.— 
100.— 
100.— 
100.— 

50.— 
50.— 
5 0 . -
30.— 

Nous osons espérer que cette liste n'est 
pas close et que nombre d'autres localités 
sauront s'inspirer de l'exemple donné par le 
très petit nombre de celles que nous venons 
d'énumérer. 

En Suisse 
Les chemins de fer fédéraux en 1919 

Le Conseil fédéral, dans le rapport succinct 
qu'il présente aux Chambres sur la gestion 
et les comptes des C. F . F. en 1919, relève 
que les recettes d'exploitation ont augmenté 
de 80 millions ou de 35 %, tandis que les 
dépenses d'exploitation se sont accrues de 
36 millions. Le déficit s'élève à 30,8 millions, 
contre 54,8 millions l'année précédente. On 
peut espérer que peu à peu l'équilibre finan
cier du résau se rétablira. 

Les dépenses pour la voie et les installa
tions fixes se sont chiffrées par fr. 66.900.000 
contre fr. 52.300.000 au budget. Celles pour 
le matériel roulant s'élèvent à fr. 25.000.000 
contre fr. 38.100.000 au budget. 

Par rapport à 1918, les recettes du trafic-
voyageurs ont augmenté de 34,7 % et celles 
du trafic-marchandises de 54,9 %. Par kilo
mètre, les recettes d'exploitation se sont 
élevées à fr. 119, contre 76 en 1913, et les 
dépenses à fr. 99, contre fr. 48 en 1913. Le 
coefficient d'exploitation, après avoir atteint 
67 % en 1913 et 91 % en 1918, a été de 
85 %, ce qui indique une légère amélioration. 
Les parcours de locomotives, qui avaient 
atteint 48 millions de kilomètres en 1913, 
n'ont été que de 23,5 millions de kilomètres ; 
dans ce chiffre, les locomotives électriques 
ne figurent que pour le 2 %. 

Le personnel comprenait 26.427 fonction
naires et employés, et 18.340 ouvriers à la 

journée, soit un accroissement de 6 % par 
rapport à 1918. 

Le déficit total du compte de profits et 
pertes a atteint 139 millions et demi, et la 
charge des intérêts s'est augmentée de [près 
de 5 millions. 

Le Conseil fédéral conclut que la situation 
du réseau est difficile. La direction générale, 
pour ramener la confiance entre le personnel 
et l'administration, a modifié la commission 
du personnel et créé des services du per
sonnel, ainsi que des sous-commissions de 
spécialistes. On vise par là à intéresser da
vantage le personnel à sa tâche et à accroître 
l'intérêt qu'il porte à la prospérité du réseau. 

Le monument du lieutenant Flury 
A Miécourt vient d'avoir lieu l'inauguration 

du monument élevé à la mémoire du lieute
nant-aviateur Walter Flury, tombé victime du 
devoir le 7 octobre 1918. Cette manifestation 
avait attiré une grande foule de toute la ré
gion. Des discours ont été prononcés par 
plusieurs personnalités civiles et militaires. 
La cérémonie s'est terminée par un morceau 
chanté par les enfants des écoles de Miécour, 
suivi du Cantique cuisse exécuté par toute 
l'assistance. 

L a vie économique 

La récolte du café au Brésil 
On apprend de Rio-de-Janeiro, que la ré

colte de café de cette année est estimée à 
7-8 millions de sacs, ce qui est au-dessous 
de ce que l'on espérait. A la fin de juin, les 
stocks de Santos atteindront à peine 2 mil
lions de sacs, de sorte qu'on s'attend plutôt 
à la hausse, D'autre part, la forte consom
mation de café aux Etats-Unis, et la grande 
demande de plusieurs pays européens contri
bueront aussi à la hausse. 

Vers l'Indépendance l ithuanienne 
Nout venons de recevoir de la Librairie centrale 

des Nationalités à Lausanne, un fort volume de 300 
page», intitulé : Vers l'Indépendance lithuanienne 
(Faits, impressions, souvenirs 1917-1920) par J. Gabrys, 
un patriote lithuanien que l'échec du dernier sou
lèvement national contre le joug moscovite, en 
1907, contraignit à l'exil. Réfugié à Paris, il n'y 
cessa de travailler en faveur de l'autonomie lithua
nienne. Plusieurs voyages en Amérique le mettent 
en contacte avec le million de compatriotes qui se 
sont fait des Etats-Unis une seconde patrie. Dès la 
première année de guerre M. Gabrys transporta en 
Suisse son foyer de propagande lithuanienne. C'est 
le développement de cette dernière et ses résultats 
effectifs que décrit l'auteur dans son ouvrage. Celui-
ci constituera une importante contribution à l'his
toire européenne de l'époque actuelle. 

Nous extrayons de l'avant-propos, daté de Vevey 
février 1920, que M. Gabrys publie en tête de son 
livre : 

« La Lithanie devenue province de l'Empire russe, 
n'avait jamais accepté sa condition. Au cours de 
cinq générations, ses enfants qui ont gémi sous le 
joug moscovite, n'avaient cessé de penser au Para
dis perdu de l'Indépendance et d'espérer le recou
vrer. Son glotieux passé lui en donnait l'obsession 
et sa vitalité lui en faisait une loi. 

Notre époque a vu la réalisation de cet espoir. 
C'est à l'historique rapide de cette réalisation que 

ce volume est consacré. Les circonstances m'ont 
permis de jouer, dit l'auteur, un rôle prépondérant 
au dehors dans les événements qui l'ont préparée 
et je ne me suis dérobé à aucune des obligations 
multiples, que ceux-ci m'imposaient. 

A tous ceux qui ont péri ainsi qu'à tous ceux 
qui ont souffert pour la Lithuanie je dédie ces 
pages». 

DIABLERETS 
A p Ê R r r j F sm N ?/ 

Enchères à Fully 
M. Bender, juge, exposera aux enchères publiques, dimanche 

le 13 juin, à 2 h., au Café d e la P o s t e , différentes propriétés 
(prés, champs, jardins, vignees), appartenant à Bender Joseph-
Marie, émigré. " 

Les conditions seront lues à 1 ouverture des enchères. 
Pierre Chappaz, nota ire . 

Pendant huit iours 
Vente Réclame 

Beau choix de meubles , a rmoires à glace, bu
reaux-secrétaires, lits fer et bois, salles à mange r , 
riche salon Aubusson , pianos, 1500 pièces vais
selle diverse, un lot de chaussures d'enfants du 
22 au 26. 

Emile VÉROLET, Fully 

VINS EN GROS 
IMPORTATION DIRECTE 

La maison A. Kossa, à Martigny 
(Téléphone 81) 

avantageusement connue, offre toujours grand assortiment de 

Yins étrangers Italiens, français, espagnols 
blancs et rouges de premier choix et aux meilleures conditions. 

Prix-courants ainsi qu'échantillons à disposition. 
Elle invite également tout intéressé à visiter ses caves, et pleine 

satisfaction est assurée d'avance. 

Agriculteurs, Ouvriers, 
Fortifiez-vous par les bains. 
C'est l'hygiène, c'est la santé. 

La Baignoire populaire 
permet à tout le monde d'en profiter. Point d'installations 
coûteuses. Elle se place partout sans tuyauterie. Emplissage et 

vidage automatique au moyen du robinet à pression. 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

J. et L. MÉTRAL ffi Martigny- Ville 

Foin ~ Regain 1920 
A vendre S a 10 w a g o n s îo ln e t r e g a i n première 

qualité. 
Ne traite pas quantité inférieure à 3000 kg. 
S'adresser de suite : Case Postale 208, St-Maunce. 

Schiller 
Pensez toujours 

à vos jours de lessive et n'oubliez pas que le Savon 
d'Or Schuier rend le linge blanc comme la neige. 

Jeune fille 
diplômée, connaissant comptabi
lité, sténo-dactylographie, cher
che p l a c e comme débutante. 

Case No 17628, Martigny. 

La Société des conserves „Doxa" 
à Saxon cherche pour entrée im
médiate 

une employée de bureau 
intelligente, sérieuse et active au 
courant des travaux de bureau et 
connaissant si possible la sténo
dactylographie. Faires offres avec 
copies certificats en indiquant ré
férences à la susdite. 

Demoiselle 
au courant de tous les travaux de 
bureau cherche emploi. 

S'adresser à Jeanne SIMOND, 
Villa Qross, St-Maurice. 

à Martigny-Bourg 

une personne 
d'un certain âge et de confiance, 
si possible de la montagne, pour 
la surveillance de deux petits en
fants, pendant la journée (la nuit 
et le dimanche libre), vie de famil
le, gage à convenir, entrée de suite. 

S'adresser au bureau du journal. 

Bonne a tout taire 
demandée de suite pour café à 
Lausanne, connaissance de cuisi
ne pas exigée, fille forte et sérieu
se préférée. Gage 50 à 60 fr. 

Adresser offres à Mme Charles 
Ouex, rue Octodure. Martigny-
Ville. 

O n d e x x i a L i i d e 

on garçon noreur 
sachant soigner les chevaux. 

S'adresser à Alfred Trissières, 
Iiquoriste, Martigny-Ville. 

Cuisinière 
sérieuse et pouvant fournir bon
nes références e s t d e m a n d é e . 
Entrée immédiate. — S'adresser à 
Mme Ernest Mayor, Clarens. 

Myrtilles 
Caisse 5 kg. fr. 7.50 franco 
Noix sac 5 kg. fr. 6.50 » 
F i g u e s corb.5 kg. fr. 7.— > 

Achille CUIDI, Lugano. 

Tondeuses pour familles 
Coupe garantie 
3 mm., fr. 8.50 ; 
3-7 mm., fr. 9.— 
3-7-10 mm., fr. 
9.50; soigné fr. 
12.— à 15.—, 
25.—. Pour che
vaux et mou
tons fr. 8.50 à 

12.50; soigné fr. 19.—. 
Rasoirs diplômés 

gar. 5 ans, évidés fins, fr. 5.50, 
6.50. Extra, fr. 8.50. Luxe, fr. 12 — 
à 25.—. Couteaux de table, cui
sine, dep.fr. 1.25, boucher, fr. 2.80, 
de ooche (l'agriculteur), fr. 1.25, 
2.20, 3.50, 4.50 et 6.50. Réparations 
et aiguisages en tous genres. — 
Catalogue 1920 gratis. 
Louis Ischy, fab., P a y e r n e 

Nous expédions contre rem
boursement, à partir de 2 kg. 
Belle viande fumée 

sans os, le kg. fr. 4.— 
avec os, le kg. f r. 3.— 

Boucheries Chevalines Ca-
bal lus S. A. Place St-Laurent, 
Lausanne . 

A. DUC 
vétérinaire, SION, Café des Bains 

Téléphone 122 
de retour du ser

vice mil i taire 

myrtilles fraîches 
caisse de 5 kg. fr. 5.95 franco 

BELLES CERISES 
caisse de 5 kg. fr. 6.50 franco 

M0RGANT1 & Co, LUGANO 

La Graisse comestible 
mélangée 

PROBOL 
à b a s e de beurre 

es t u t i l i s ée pour la b o n n e 
cu i s ine 

Si ooos ooolez 
uentfre ou remettre 

vos établissements, soit hôtels, 
cafés, restaurants, usines, indus
tries et tous genres de commerces, 
adressez-vous à {'Informateur, 
Agence immobilière Arnold 
P é r a & Cie, a Monthey, 
ayant relations pour trouver ac
quéreurs. 

A. v e j t x « a L r e 

Poussins 
Rhod-Island, âgés d'un mois et 
d e u x n i c h é e s de lapins . 

S'adresser à l'Usine à gaz, Mar
tigny. 

Sage-femme 

mme Eberuiein-Rochal 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Chantepoulet 

A . lo*jLe>r 
pour une ou plusieurs années 

un pré 
d'environ 4 mesures, au lieu dit 
« Pré de Croix », terre de Marti
gny-Ville. 

S'adresser à Henri Darbellay, 
rue de l'Eglise, Martigny. 

Téléphone 7. 

O n d t e m a n d L e 
à Martigny-Ville, un 

petit appartement 
pour un ménage de 2 personnes, 
sans enfant. 

S'adresser à M. Marius Grand, 
Quartier de Plaisance. 

Café-Restaurant du Stand 
Arrêt du tram — Téléphone 86 

A. MICHAUD, chef de cu i s ine 

Grand Concert 
Orchestre May 

Samedi so ir à S h. e t D imanche à 3 h. e t 8 h. 

ENTRÉE LIBRE 

Consommations de premier choix -::- Spécialité de vins du pays 
Restauration à toute heure 

FUNICULAIRE 

Sierre - Montana - llermala 
P o u r cause de revision annuel le , le service 

régul ier , à l 'exception d 'une course du mat in et 
du soir, sera i n t e r rompu du 7 au 11 ju in 1920 
inclusivement . 

La Direction. 

HORLOGERIE • BIJOUTERIE 
Orfèvrer ie - Opt ique - Machines à coudre 

Henri MORET 
Martigny-Ville 

Grand choix dt 
Montres , P e n d u l e s e t Réve i l s 

en tous genres 
Bijouterie, Bagues, Broches, Chaînes, 

Médailles, etc. 

All iances or, gravure gratuite 
SERVICES DE TABLE, ARGENTERIE 

Lunettes et pince-nez 
Jumelles à prisme et autres - Longues-vues 

Réparations promptes et soignées 

Boucherie - Charcuterie 
Rue du Collège M A R T I G N Y Rue du Collège 

Bœuf, v e a u et mouton de tout premier choix 
P o r c frais, salé et fumé 
Spécialité de saucissons, salami, saucisses au foie, 

salametti, saucisse à rôtir et cervelas, au plus bas 
prix. 

Se recommande : Oscar NCDRY. 

Vignerons 
N'oubliez pas de faire moudre votre sulfate au moulin de la 

S. A. de la B a t t e u s e de Martigny, entre la Ville et le 
Bourg. 

Ouvert les lundi et mardi de chaque semaine. Prix de la mouture: 
10 et. le kg., rabais sur grosse quantité. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

60 manœuvres 
10 maçons 
sont encore engagés pour la construction du barrage de la 
Jogne. Manœuvres 1 fr. 20 à ,1 fc 30. de l'heure. Pension et 
logement sur le chantier 4 fr. 10 par jour. 

Prime 100 fr. par ouvrier à l'achèvement des travaux, en 
octobre prochain. 

Se présenter directement aux chefs de chantier, MM. GRIBI 
et SASSI, de l'Entreprise Dionisotti Michel, à Châtel sur Mont-
salvens (Frlbourg). 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

Soumission 
La Direct ion g é n é r a l e des C. F. F. met en soumission 

les t ravaux ci-après de l'Usine hydro-électrique de Barberine 
(Valais) : 

Lot Va : Fondations du bâtiment des machines ; 
Lot V6 : Déviation de la ligne Martigny-Châtelard près de 

l'usine. 
Les travaux comprennent principalement : déblai dans la terre 

et les éboulis, 1500 mètres cubes; déblai dans le rocher, 7000 mètres 
cubes ; travaux de maçonnerie et de bétonnage, 2100 mètres cubes; 
ripage et pose de voies et fournitures de traverses de bois. 

On peut consulter les plans et les cahiers des charges et se 
procurer les formulaires de soumission au service de l'électrifica-
tion, bureau No 118 du bâtiment d'administration des C. F. F., 
rue de l'Université 6, à Berne. Un dossier de la soumission est 
également déposé au bureau de la direction des travaux à Châte-
lard-Trient (Valais). Sur demande, les plans et le projet de contrat 
seront remis aux soumissionnaires au prix de 8 fr. 

Les soumissions devront parvenir à la Direction générale des 
C. F. F., à Berne, le 24 juin 1920 au plus tard, sous pli fermé por
tant la suscription « Usine de Barberine, soumission pour 1C lot V ». 
Elles seront valables jusqu'au 31 juillet 1920. 

Le 14 juin, à 14 heures, une visite locale aura lieu avec les 
organes de la Direction générale. Départ du train de Martigny à 
midi, arrivée ù Châtelard-Village à 13 h. 50. 

Fumez les C igares 

Schaçhtebeck 
Bâle , Nonnenweg, 22 

LCSSHK Schuier 
fed3', de térébenthine; 

Un grand capital 
c'est le linge. Il faut le laver avec ménagements. 

La marque « Les Chats r> à l'épreuve depuis 
25 ans est toute désignée à cet effet. 

DENTISTE De Nirozowski reçoit tous les samedis, de 1 h. à 5 h . 

Hôtel de la Poste, Saint-Gingolph 

http://dep.fr


Maurice Corthay 
Vins e n g r o s MARTIGNY-BOURC 

Garantie pour tout l'été 

Vins de premier choix 
Rouge ALICANTE 15 degrés 

> CORBIÈRES 12 » 
> ROUSSILLON 11 » 

Blanc MANCHA 14 » 
» ESPAGNE 11 » 

Demandez prix et Échantillons 

Magasin avantageux 
Venez visiter le nouveau 

MAGASIN DE MEUBLES 
chez Henri REUSE, Avenue de la Garé, Rlddes . Vous 
trouverez un ameublement de tous genres, tel que : Chambre à 
coucher complète, cuisine complète, ainsi que détail, soit lits en 
bois et en fer, sommiers et matelas, draps, serviettes, nappes, etc. 
Armoires à glace et autres, lavabos à glace et autres, canapés, 
secrétaires, bureaux, commodes, buffet de cuisine, tables et chaises 
de jardin, tables et chaises de café, etc. 

Se recommande H. REUSE. 

ORSIJÈRES 
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public d'Or-

sières qu'il a ouvert une 

Epicerie et Boulangerie 
pour son compte personnel. 

Se recommande J u l e s TISSIÈRES. 

10Q Bicucleîles „Festino 
avec moyeu roue libre, frein à contre-pédalage 

Marchandise de premier c h o i x 
Que les amateurs se hâtent. Jamais plus l'on ne verra 

ii 

la bicyclette neuve 195 ir. vendue à 
ce prix 

Un marché spécial me permet de faire bénéficier ma clientèle 
du change très bas d'il y a trois mois. 

Voyage (retour) payé à tout acheteur du Valais. 

Maurice MARSCHALL, Hôtel des Ventes 
Rue Louve, 4 — LAUSANNE — Téléphone 1799 

Magasin ouvert le dimanche matin 

UieiiK ei gris... Superflu! 
par conséquent ne pas tarder. « Idéal » Rech est un liquide limpide 
qui, en dix jours, donne aux cheveux gris leur couleur primitive. 

Certificats : Je suis pleinement satisfait de votre « Idéal ». Buter, 
Zoug. — Jamais je n'aurais cru que 
mes cheveux redeviennent si beaux. 
Cardin, Neuchâtel. Grand flacon 
(pour toute la cure) fr. 5.85. Petit 
flacon fr. 3.85. Seulement à la , 

Dans 10 jours 
plus de cheveux gris 

Parfumerie J. RECH, rue de nidau 21, Sienne 
Beaux grands f i lets e n c h e v e u x nature ls , la douzaine 

à fr. 4.25. Eau de quinine à fr. 1.25 par flacon. 

On cherche d'occasion 

Charrette pliante avec capote 
S'adresser Case 4026, à St-Maurice. 

Une économie mensuelle de fr. 5.-
vous permet d'acheter une série de 20 
obligations à lots de l'Association du 
Personnel de surveillance des Entre
prises de transports suisses vous of
frant des lots jusqu'à 100.000 fr. 

P r o o l x a i n s t i r a g e » 

22 juin, 5, 22 et 31 juillet 
Prix de la série de 20 obi. 

fr. 200.— 
Prix de l'obligation fr. 10.— 
Dans les 36 prochains tirages : 

BELLES 
PRIMES 

^rantiss par série 
sortante, dont la première peut 
s'élever jusqu'à fr. 100.000 et 

Remboursement 
minimum de 

fr. 400.-- par série 
sortante, soit à 200 p. cent du 
prix d'achat. Remboursement 
minimum par obligation fr. 
12.50, 4 tirages par an, dont le 
prochain le 31 juillet. 

Il est dans votre intérêt d'a
cheter des séries entières de 
20 obligations - fr. 200.— au 
comptant ou payable en 

II il lî. 
> IF. U t de 

10 et davantage en compte-
courant avec jouissance inté
grale au tirage dès le premier 
versement. 

Superbe p lan de 
t i r a g e s : 

5 lots àfr. 

3 » 

2 

120 

» 

1 
7 

119 

100.000 
50.000 
30.000 
20.000 
10.000 

5.000 
1.000 

etc., etc. 

700,000 ft. 14 millions 

Tout acheteur d'un groupe 

au comptant ou par mensua
lités participera à titre supplé
mentaire à 

28 grands tirages 
dont les prochains les 22 juin, 
5 et 22 juillet, etc., avec lots 

2 a 
2 à 
2 a 

20 à 

Fr. 500.000.— 
„ 250.000.— 
„ 200.000.— 
„ 100.000.— 

etc., au total pour Francs 

6 millions 
Les c o m m a n d e s sont r e ç u e s par la 

Banque de Valeurs à lots 
Peyer & Bachmann G E N E V E 20, rue du Mont-Blanc 

e 
Voici les foins 

\ 

et avec eux le moment où la ménagère de la campagne doit 
changer la « poche à soupe » contre la fourche. Elle est 
doublement heureuse si la cuisine ne lui donne pas trop 
à faire ; elle emploie donc de préférence les Potages Maggi 
qui lui permettent de servir en peu de temps un potage 
savoureux. 

S" 

Dès samedi S juin 

OUVERTURE 
de no t re g rande 

Quinzaine d'Été 

•H 

r 
(Dernières créat ions de la mode) 

Demandez noire catalogue illuslré 
graluîl, qui vient de paraître. 

.J 

Grands Magasins 

INNOVATION 
Rue du Pont LAUSANNE 

isi-

Bonnes nouvelles! 
Je viens de recevoir des Chaussures 

à de nouveaux prix exlra réduits 
que voici : 

Sou l i er s d e travai l 

Sou l i ers 
Sou l i ers 

Sou l i er s 
Sou l i ers 
Soul i ers 
Sou l i ers 
Sou l i ers 
Sou l i er s 

Sou l i ers 

Sou l i ers 

montants , 
montants , 

montants , 
montants , 
montants , 
montants , 
montants , 
montants , 

montants , 

montants , 

pour hommes, très solides, ferrés, du No 40 à 47, 
au lieu de 33 fr., seulement fr. 29.— 

façon Derby, II semelles, soufflet, bouts, No 40 à 47 » 30. — 
façon Derby, II semelles, soufflet, bouts. No 40 à 47 

(supérieurs aux souliers américains de 37 et 38 fr.) » 34.— 
façon Derby, II sem., box-calf, élég., au lieu 45 fr., seulement * 37. — 
façon Derby, pour dames, au lieu de 26 fr., seulement » 20.50 
façon Derby, élégants, au lieu de 31 fr., seulement » 26.— 
façon Derby, élégants et modernes, au lieu 35 fr., seulement » 20. — 
façon Derby, chevreau, élég. et mod., au lieu 38 fr. » » 31.50 
pour filles et garçons, non ferrés No 26 à 29 » 13.— 

No 30 à 35 » 19.50 
façon Derby, jolie forme, pour dimanche No 26 à 29 » 17.— 

No 30 à 35 » 10.50 
façon Derby, jolie forme, p. dim., bouts vernis No 26 à 29 » 17.50 

No 30 à 35 » 20.25 

Envoi contre remboursement. Ad. CLAUSEN, Rue de Lausanne, Sion. 

HUILE ORIENTALE 
contre l e s m o u c h e s e t l e s t a o n s 
Produit supérieur, ne brûle pas le poil, ne ' 

le salit pas et n'infecte pas les écuries 
Estagnons de 4 fr. franco contre remboursement 

par la 

PHARMACIE DE L'ABBATIALE 
à PAYERNE 

Dépôts : 
Martigny : Pharmacies Lovey, Morand, Joris. 
Sierre : Pharmacies Burgener, de Chastonay. 
Sion : Pharmacies Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurice : Pharmacie Rey. 

Banque de Brigue 
Brigue 

Capital-Aciioiislt 1.000.000. • 
en t i è rement versé 

Réserues Fr. 350.000.-
Compte de chèques postaux II c 253 

La Banque reçoit des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Vs - 4 % ; 
sur carnets d ' épa rgne à 4 ' / , % ; 
contre obligations à 3-5 ans ferme 5 % . 
La moitié du timbre fédéral est à la charge du déposant. 

Tous 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 sans frais 
pour notre compte chez notre administrateur : 

Monsieur J u l e s Morand, avocat h Martigny 

isans QUI uenez a 
Rendez-vous au 

caie-Restaurant des Chemins de 1er 
Petit-Chêne 8 — Haut de la rue 

Spécialité : Vins du Vidais premier choix. Restauration. 
Se recommande. Camil le MAYE, propr. 

Téléphone 26. 

et courantes 
de la maison Kiibler et Romany 

à Travers 
Livrables par toute quantité, en 

fûts, bonbonnes et en litres. 
Ernest BORGEAUD 
représentant dépositaire 

MONTHEY 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

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

33, rue du Stand, Genève. 

gteruit 
Couverture excellente 

Garantie de 10|ans 
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. 

Eternlt Nlederurnen. 

Viande et Charcuterie 
bon marché 

le kg. 
fr. 2.80 
> 1.80 
» 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 
Lausanne 

Téléphone 35.05 

Femme de chamhre 
cherche place pour la saison dans 
petit hôtel ou pension. 

S'adresser à Mme Isabelle Per-
nei, au Plan, Diablerets s. Aigle. 

A v e n d r e 

la recolle d'un pré 
de 4 mesures. 

S'adresser à Henri Gaillard, 
Martigny-Ville. 

A v e n d r e 

une vache 
r a c e t a c h e t é e , venant de 
vêler. 

S'adresser au < Confédéré ». 

A XotaLei* 
de préférence à demoiselle, sur 
l'Avenue de la Gare, Martigny 

petite chambre 
Prix modéré. 
S'adresser au « Confédéré ». 

CADEAU? 
10 000 

Rasoirs de sûreté 
S y s t è m e „ Gil lette " 

argentés, avec étui, comme gra
vure ci-dessous 

sont donnés à titre gracieux com
me article de réclame. 

Chaque acheteur de 12 lames 
à fr. 0.50. total fr. 6.— s'adaptant 
à n'importe quel appareil, recevra 
un rasoir avec étui gratuitement. 

c. UJQLTER mœm 
La Chaux«de-Fonds 

J'expédie franco station gare 

e x c e l l e n t vin 
blanc et rouge Ire qualité, garanti, 
conditions avantageuses de paie
ment. Fûts de 50 à 600 litres. 

E. Borgeaud, représentant 
dépositaire 

de la maison LOB, Lausanne 
Monthey. 

• 
Jumel les 

L o n g u e s - v u e s 
des principales marques : Zeiss. 
Gœrz, Leitz, etc., de fr. 20 à 300, 

Henri MORET 
Horloger ie :i Martigny 

Immense choix 

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

Adresse : J. Meunier, Martigny. 

A. r e m e t t r e 
pour cause de santé un petit 

café-hôtel 
avec 15 chambres, clientèle assu
rée existant depuis une trentaine 
d'années. S'adresser rue de la 
Fontaine 35-37, Genève. 

Aux Ménagères 
J'offre Café vert extra, par 

5 kg., à fr. 3.30 le kg. 
J'offre Café torréf ié I" par 

5 kg., à fr. 4.30 le kg. 
Envois contre remboursement 

E. Borgeaud 
Monthey 

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

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

Citroën" 
Première marque française 

Torpédo 4 places, 10-15 HP, roues 
amovibles. Eclairage, démarrage 
et avertisseur électriques, moder
ne, complète : prix avantageux. 

Economie : 8 litres aux 100 km. 

Agent exclusif : 
Payerne, Moudon, Lucens, 

Estavayer, Fribourg, Avenches, 
Moral, Yverdon. 

Louis ISCHY, fabr. Payerne 
Catalogue gratis 

« Taxi » — Téléphone 35 
GARAGE CENTRAL 

Avenue de la Gare — Grand'Rue 

Mesdames , périodiquement 
souffrantes, demandez à la S o 
c ié té Par is iana , Genève, sa 
méthode mensuelle régulatrice. 

Préservation infaillible. - Cata
logue gratuit. 

..sorir les meilleures _ , 

« H d $HZ 
Oa 

ro? \i 
, »h 

Garantie pour 
chaque paire 

Atelier de 
réparations 

Demandez catalogue 
illustré gratuit! 

Nous expédions contre remboursement: No. Frs. 
Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50 
Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.— 

„ „ „ „ . 30/35 21.50 
Souliers de dimanche p. garçons , 36/39 29.— 
Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29.— 
Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29 — 
Bottines à lacels pour dames, Derby, bouts vernis 36/42 32 — 
Bollincs à lacets pour messieurs. Box Derby 40/47 34.50 
Bollines à lacels pour messieurs, Box, bouts vernis 40/47 39.— 
Bolliiies à lacets pour messieurs, Boi 2 semelles 40/47 44.— 

s H®c8. Btiiri fils, Lenzbourg : 

Royal Bîograph, Martigny 
Dimanche 6 juin, à 2 h. •/> et 8 h. •/• du soir 

Le grand succès de la saison 

TIH MINH 
LES SERPENTS, documentaire 
LE REPAIRES DES LIONS, drame en 2 parties 
FATTY DOCTEUR, comique 

Pour les détails, voir les programmes qui seront envoyés 
sur demande par poste 

Où irons-nous dîner dimanche?) 
— Chez A l e x i s Michaud, chef de cuisine 

RESTAURANT DU STAND 
MARTIGNY 

Arrêt du tram — Téléphone 86 

Restauration à la carte et à prix fixe 
Cuisine française renommée 

Spécialité : Vins du pays 
Arrangements spéciaux pour sociétés 

VINS EN GROS 
Maurice l'accolai, a iHiony-Bourg 
rappelle à son honorable clientèle qu'il a toute l'année à sa dispo
sition des vins blancs et rouges étrangers de tout premier choix. 

Téléphone 90. Se recommande. 

Fabrique de Draps fŒS&ft Sennuiald £ I A 
fournit des excellentes étoffes pour Da ines e t Messieurs, 
laine à tricoter et couvertures. On accepte des e f fets us 
de la ine et de la laine de mouton. Echantillons franco. 

On demande à acheter de suite dans le canton 

Propriétés, industries, Fonds de commerce 
quels qu'en soient le prix, le genre et l'importance 

Ecrire : Central Office, Bourse de Commerce de Paris 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY - SIERRE • BRIGUE 

Change 
aux derniers cours du j o u r 

Achat et vente 
de chèques sur tous pays 

Banque Populaire llalaisanne 
S. A. 

SION 
reçoi t d e s d é p ô t s i 

en Compte-courant au W % 
en Carne t d'épargruî au 4 1/« 
à UN an au 5 % 
à T R O I S ans au 5 X % 

Le t imbre fédéral est à la charge de la Banque 

H. SPAHR et A. de TORRENTÉ. 

LA SUISSE 
SIÈGE SOCIAL 

LAUSANNE 

Fondée en 1858 

Société d'Assurances 
sur la Vie 
et contre les 
Accidents 

Vie - Accidents - Rentes - Responsabilité civile 
Agence générale Albert ROULET, Sion 



Supplément au N° 6 4 du Confédéré Vendredi 4 juin 1920. 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

A B O N N E M E N T S 

S U I S S E : Un an fr. 9 . — (avec Bulletin officiel fr. 1 2 . 5 0 ) 

ETRANGER : 18 fr. par an (avec Bulletin 22 fr.) 
(Expédition des 3 numéros de la semaine le vendredi soir) tk_ 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

Compte de Chèques postaux I l e 58 

« • 

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

A N N O N C E S (Corps 7) 

Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'adresser à Publicitas, Société anonyme suisse de Publicité 
ou à l'Administration du Confédéré / 

Exposition suisse d'électricité 
à Lucerne, 15 mai-15 juin 1920 

Il a été ouvert le 15 mai dans le pavillon 
d'exposition de la ville de Lucerne, situé 
place de la gare, l'exposition d'électricité, 
qai durera jusqu'au 15 juin. Depuis la der
nière exposition de ce genre, qui s'est tenue 
en 1913 à Bàle, la technique d'électro a iait 
de grands progrès. Surtout par des circons
tances imprévues, causées par la terrible 
guerre, l'utilisation des forces motrices suis
ses pourra production de l'énergie électri
que a pris nne extension sans rivale. Plus 
de 120 firmes sont représentées. Outre la 
Suisse allemande, celles de la Suisse roman
de et du Tessin (Neuchâtel, St-Imier, Bévi-
lard, Yverdon. St-Ursanne, Genève, Lugano, 
etc.), fournissent un fort contingent d'expo
sants. Ce fort joli nombre d'exposants nous 
prouve l'intérêt qae cette entreprise nationale 
a trouvé auprès de tous les industriels de 
notre pays. 

L'Exposition, grâce à sa grande variété 
réunie, a une forte valeur instructive, d'agréa
bles divertissements. Toutes sortes d'ap
pareils et de machines électriques pour l'usa
ge domestique, les métiers et l'agriculture 
qui sont devenus indispensables de nos jours 
y sont représentés. On voit fonctionner des 
cuisines et des forces électriques de toutes 
grandeurs (jusqu'à la cuisine de restauration). 
En outre, des couveuses électriques, des ma
chines à traire, à sécher l'herbe, etc. dans 
un local spécialement aménagé en dépendan
ces rurales avec écurie. Une subdivision par
ticulière pour démonstration, instruction et 
historique offrira au visiteur, à côté d'un 
appareillage moderne de démonstration pour 
école, un grand nombre de données histori
ques très intéressantes. Pour l'orientation et 
l'instruction du public ont lieu tous les jours 
des conférences avec projections, sur les pro
grès et le développement de l'électricité. 

L'arrangement original de l'intérieur des 
locaux dans le style de l'Alhambra, est à lui 
seul une attraction remarquable, d'autant plus 
que le hall d'exposition se trouve dans une 
situation idéale. Le grand restaurant, avec 
tea-room et confiserie, dont la enisine et la 
pâtisserie, fonctionnent complètement à l'élec
tricité, est en état de satisfaire les visiteurs 
et même les gourmets les plus difficiles. 

J. VONLAUFEN. 

L'Administration du « Confédéré » se ré
serve le droit d'avancer ou de renvoyer d'un 
numéro les annonces données pour plusieurs 
insertions. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

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

Cousins germains 
par 

MARY FLORAN 31 

— Oui, mère, dis-je avec tant de fermeté qu'elle 
m'en parut impressionnée. 

— M'en confieras-tu la raison ? 
— Je vous l'ai dite, mère, je n'ai pas la vocation 

du mariage. 
— Est-ce bien cela ? Thècle, sois sincère avec 

moi, n'aurais-tu pas quelque inclination... contrariée 
peut-être ? Ne crains pas de me le dire, je ferais, 
dans ce cas, tout ce que je pourrais pour assurer 
ton bonheur, si toutefois il était possible. 

Je dus devenir très rouge, mais, comme j'étais 
dans l'ombre portée de l'abat-jour, maman ne le vit 
pas, et je répondis de la voix la plus résolue que 
je pus : 

— Si vous voulez mon bonheur, mère, obtenez 

En Suisse 
Conseil national 

Feu Robert Cossy sera remplacé au Con
seil national par son compagnon de liste M. 
Max de Cérenville, docteur en droit à Lau
sanne, qui siégea déjà au Conseil national 
dans l'ancienne législature. 

Pour le suffrage féminin 

Le huitième congrès de l'alliance interna
tionale pour le suffrage féminin se tiendra à 
Genève, du 6 au 12 juin. Des délégués de 
30 pays de toutes les parties du monde sont 
annoncés. Neuf gouvernements européens et 
américains se feront officiellement représenter. 

Voici quelques-uns des objets qui seront 
discutés au Congrès : conventions internatio
nales pour la poursuite des hommes qui se 
soustraient à leurs devoirs de maris ou de 
pères en fuyant leur pays, conditions de 
travail pour femmes enceintes, travail de 
nuit des femmes, pression à faire auprès de 
la Société des Nations pour la lutte contre 
la prostitutioD, relèvement de la situation de 
la femme en général. 

Les avatars de l'hôtellerie 

L'asile des aveugles de Kônilz (Berne) vient 
de faire l'acquisition de l'hôtel Victoria du 
Faulen près de Spiez. 

Un nouvel Emprunt à Pr imes 
L'Association du personnel de surveillance des 

Entreprises Suisses de Transports émet un emprunt 
à primes de 7 millions de francs, en faveur de sa 
caisse d'invalides, veuves et orphelins, d'allocations 
de secours et d'assistance. 

Le plan de tirage de ce nouvel emprunt à primes 
se présente comme l'un des plus intéressants qui 
aient jamais été fait dans ce domaine. L'emprunt 
est divisé en 35.000 séries de 20 obligations à 
10.— francs, soit à 200.— francs la série. Les séries 
qui sortiront au cours des 36 prochains tirages 
sont dotées de 6 lots chacune et sont remboursables 
à 400.— francs au minimum, soit donc le double du 
montant de la souscription. A partir du 37» tirage, 
le remboursement est de 300.— francs au minimum 
pour chaque série. Un minimum de 12.50 francs est 
remboursé pour le titre individuel de 10.— francs 
sorti dans un tirage. Les gros lots sont les suivants: 
5 de 100.000.— francs, 3 de 50.000.— francs, 2 de 
30.000.— francs, 120 de 20.000.- francs, etc. Les 
tirages représentent une somme globale de 14 mil
lions de franc», dont les payements ont lieu dans 
chaque cas, un mois après le tirage respectif. 
L'acquisition de séries entières est intéressante à 
deux points de vue, attendu qu'elles sont sûres de 
gagner des lots et que le rembousement minimum 
de chaque série s'élève jusqu'au 200 °/0 de son prix 
d'achat. L'acquisition peut aussi avoir lieu en comp
te-courant par versements mensuels à partir de 
5.— francs, de sorte que tout le monde a ainsi 
l'occasion de pouvoir se procurer une série de bons 
titres à primes suisses. 

de papa qu'il ne combatte plus ma résolution, faites-
la connaître autour de nous, pour me délivrer de 
cette situation fausse et absurde d'une éternelle can
didate au mariage, et puis, accordez-moi, sans bles
ser les convenances, toute la liberté que comporte 
mon état de vie. 

— Tu ne reviendras donc pas sur ta décision ? 
elle est sérieuse, tu l'as pesée P 

— Oui, mère, oui, je vous le jure, je n'en chan
gerai plus. 

— Eh bien, alors, mon enfant, fit maman avec un 
soupir qui me parut inspiré par un regret, je ver
rai à te donner satisfaction. Mais... j'avais espéré 
autre chose — et mieux — pour toi... 

30 octobre. 

Tantôt, nous étions sorties pour faire des courses, 
Lydie et moi. Mademoiselle Lucie Brunier, la per
sonne de confiance que ma mère a mise à ma dis
position pour mes fugues matinales, nous accompa
gnait. Ma sœur avait de nombreuses emplettes à 
faire, un prétexte à tlâner dans les magasins, ce 
qui est une de ses distractions favorites. Et après 
avoir parcouru dans ce but la rue de la Républi
que, nous vînmes échouer au Grand Bazar. Lydie, 
amusée, se mouvait ainsi qu'un poisson dans l'eau 
au milieu de cette foule qui m'obsédait, et comme 
elle semblait devoir y demeurer un temps relative
ment long, je la prévins que je la laissais à ses ac-

Les élections à Glaris 

Les premières élections proportionnelles 
dans le cantons de Glaris ont eu le résultat 
ci-après : Sont élus au Grand Conseil : 35 
membres du parti bourgeois populaire (libé
raux et radicaux modérés) 14 démocrates 
d'extrême-gauche, 7 catholiques, 6 Grûtléens 
et 3 socialistes. A Glaris socialistes et démo
crates avaient présenté une liste commune. 

. * . 

Dans la région 
Tué par un veau 

On écrit d'Ollon à la Feuille d'Avis d'Aigle: 
Un triste autant que curieux accident a 

mis en deuil une honorable famille de la lo
calité. 

Assis sur la barrière, le petit Fernand 
Kauiz, âgé de dix ans, regardait des veaux 
qui gambadaient dans un verger longé par 
la route de Huémoz. Un autre enfant, plus 
jeune, et un citoyen d'une trentaine d'années 
étaient avec lui. 

L'un des veaux, en sautant, vint heurter 
si violemment la clôture que celle-ci fat ren
versée. Spectateurs et veau roulèrent ensem
ble, pêle-mêle, mais ce dernier en se relevant, 
piétina si malheureusement !e jeune Kautz, 
qu'il lui fit de graves lésions internes. Man
dé, M. le Dr Siegrist constata une. perfora
tion d'intestin à laquelle le pauvre petit suc
comba samedi soir après de grandes souf
frances. 

Les deux autres spectateurs n'eurent aucun 
mal. 

BIBLIOGRAPHIE 

Mercure Suisse 
Estimant que la question de l'organisation de nos 

usines jouera un rôle capital dans la lutte écono
mique qui va s'engager, le « Mercure Suisse » s'est 
livré à une très utile enquête à ce sujet dans notre 
monde industriel. Il a confié le soin de résumer et 
de grouper les réponses extrêmements importantes 
qui ont.été faites à son questionnaire, à M. Walds-
burger spécialiste en la matière. 

Chaque industriel a le plus grand intérêt pour la 
bonne marche de son entreprise, à lire dans le nu
méro de mai l'article de M. Waldsburger. 

Ce numéro contient en outre un article d'orien
tation de C. Banziger sur les futurs traités de com
merce ; une étude sur l'Industrie suisse du celluloïd 
par R. W. d'Everstag; sur les expériences de la 
station suisse d'essais pour l'Industrie par le Dr R. 
Baschy ; sur la transformation des conditions du 
marché monétaire par le Prof. Dr h. c. J. Sch&r ; 
sur les finances suisses par Henri Stucki et quel
ques remarques et suggestions à propos de la der
nière Foire de Bâle par Ed. Bauty, enfin des ren
seignements inédits sur la future conférence finan
cière de Bruxelles et une abondance d'utiles infor
mations économiques. 

quisitions et allais l'attendre à l'église voisine, a 
Saint-Bonaventure. 

Sortant par une autre porte du magasin, je n'eus 
que la rue à traverser pour y parvenir et entrer 
par une des portes latérales de l'église. 

Elle était à peu près déserte et sombre entière
ment. Seuls, les cierges votifs, qui brûlent devant 
saint Antoine de Padoue, jetaient dans la nef de 
droite, par où je pénétrai, une assez vive lueur. 

Je ne m'agenouillai point là : je voulais un peu 
d'ombre et de solitude pour reposer, sous l'œil de 
Dieu, mon pauvre esprit, fatigué de la contrainte 
que je lui impose de ne plus penser à la seule chose 
qui le remplit ; et, m'écartant, je pris place de l'au
tre côté. 

J'y étais depuis un moment, lorsqu'une fière sil
houette se dessina si spontanément devant mes yeux, 
que je me demandai si ce n'était pas une vision en
fantée par mon incessant rêve. 

Mais non 1 c'était bien, en chair et en os, Philippe I 
Je crois que la voilette de dentelle blanche, nouée 

sur mon chapeau, attira ses regards dans l'obscu
rité de la voûte basse et des vitraux de couleur, 
car il se retourna, et, me reconnaissant, eut un sur
saut. 

— Thècle 1 
Je me levai. 
— Comment es-tu ici ? me dit-il. 
— Et toi-même ? répondis-je. 
— Une fantaisie ! je revenais de notre magasin de 

ECHOS 
Record de dactylographie 

Dernièrement, à Londres, un ancien mili
taire anglais, R.-A. Curtis, a battu le record 
de rapidité en dactylographie. Il a dépassé 
d'un mot par minute le record que détenait 
l'Amérique puisqu'il a écrit 3991 mots en 30 
minutes, soit 133 mots par minute. Il n'a 
fait que 14 fautes et le texte, dicté par (un 
phonographe, était assez difficile car il s'agis
sait d'un texte religieux dont Curtis n'avait 
aucune idée. 

Curlis passe pour le plus rapide dactylo
graphe actuel, il a écrit plus de 40.000 mots 
en un jour. Il a été secrétaire de lord Frencb 
et a dactylographié son livre de guerre «1914». 

: ^ 

Nouvelles diverses 

L'encéphalite léthargique 
Le ministre français de l'hygiène, M. Breton, 

avait fait faire une enquête épidémiologique 
sur l'encéphalite léthargique. Il en résulte 
que dans les cinquante-cinq départements qui 
ont répondu, 464 cas ont été constatés. On 
a remarqué que les enfants étaient deux fois 
moins frappés que les adultes ; d'autre part, 
que la maladie avait peu de prise sur les 
personnes âgées de plus de soixante ans. 

La mortalité a été de 30%, mais il con
vient de noter qu'on n'a tenu compte que des 
cas graves, et que la proportion serait infi
niment moindre si l'on avait compris dans 
la statistique tous les cas. 

L'épidémie a été très clairsemée ; et la plu
part des médecins se relusent à admettre la 
contagiosité. 

Neuf fois sur dix, il y a simultanéité de 
grippe et d'encéphalite. 

Enfin, on a constaté 70 cas en janvier, 
206 en février, 144 en mars et 44 en avril. 
La maladie paraît être en pleine décroissance. 
— Heureusement. 

Traversée de la flanche à la nage 
La femme d'un colonel anglais, Mme Arthur 

Hamilton, va commencer le mois prochain, 
à s'entraîner en vue de la traversée de la 
Manche à la nage qu'elle veut tenter en août. 
Elle est la première femme qui essaie de re
nouveler l'exploit de Burgess. 

Nageuse intrépide dès sa Jeunesse, Mme 

Hamilton a été la première femme qui a fait 
la traversée du Soient, elle a aussi remporté 
le prix dans un concours de 24 km. en France, 
et elle a bon espoir pour sa tentative du 
mois d'août. 

Fumez les Cigares FROSSARD 

vente de la place Tholozan et j'ai voulu revoir ce 
vitrail de Steinheil, sur lequel nous avions hier 
soir une discussion. Je ne pensais pas te trouver 
ici ; tu es seule P ajouta-t-il, très surpris. 

— A peu près... Sortons ensemble, je vais t'ex-
pliquer ; tu me suis P 

Sur son acquiescement, je m'agenouillai un ins
tant pour une courte prière. Il m'imita. Et cette 
sensation de l'avoir ainsi près de moi, uni à moi 
en intentions, dans la maison du Seigneur, me fut 
si douce et si poignante à la fois que les larmes me 
montèrent aux yeux en pensant que, si j'avais été 
sa femme, nous eussions pu bien sauvent être ainsi. 

Nous sortîmes de l'église ; alors, il me raconta 
que, le matin même, ils étaient revenus de Collon-
ges et installés dans leur petit hôtel du quai des 
Brotteaux, et que si nous ne l'avions pas vu depuis 
dix jours, c'est qu'il était allé, avec son père, visi
ter leurs usines de moulinage dans l'Isère. 

— Mais toi, me dit-il, comment se fait-il que tu 
sois seule ainsi ? 

Je le lui expliquai, puis j'ajoutai : 
— Du reste, j'espère avoir bientôt la permission 

de circuler librement. 
— Tu vas te marier ! s'écria-t-il avec une spon

tanéité émue, presqus peinée, qui m'alla au cœur... 
— Non, repris-je vivement, au contraire. 
— Comment, au contraire P 
— Je te raconterai cela quand nous serons plus 

à l'aise. (A suivre.) 
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Caisse d'Epargne 

loi 
de la 

r\r II 

à SAXON 
(Fondée en 1876)" 

Réception de dépôts sur Carnets d'épargne 
T a u x 4,25 O/O 

Nos l ivrets d 'épargne sont e x o n é r é s 
du t imbre fédéral 

Correspondants à Sierre 
• Sion 
à Vex 
à Nendaz 
à Ardon 
à Chamoson 
à Martigny 
à Sembrancher 
à Orsières 
à Bagnes 
à Vernayaz 
à St-Maurice 
à Monthey 
à Vouvry 

M. A. Bornet 
M. P. Pfefferlé 
M. F. Travelletti 
M. L. Delèze 
M. A. Qenetti 
M. F. Crittin 
M. P. Gillioz 
M. A. Ribordy 
M. A. Cave 
M. M. Charvoz 
M. M. Mortier 
M. H. Juilland 
M. M. Carraux 
M. E. Berthod 

Le Caissier central : 
Edouard VOLLUZ. 

Transports en montagne 
L'Entreprise Martin, Barate l l e l & Cle engage des 

porteurs pour des transports entre Finhaut et le col de la Gueulaz 
pour les travaux du barrage de Barberine. 

Prix à la tâche. Bonne rétribution. Travail assuré pour toute la 
saison. 

S'adresser au Bureau de l'Entreprise à Finhaut. 

Maison de détail premier ordre 
de la b ranche a l imenta i re 

cherche à louer 
GRAND MAGASIN 

avec v i t r ine , si tué au cent re de la ville de 

M A R T I G N Y 

Pr i è r e d 'adresser les offres détaillées avec prix 
du loyer sous chiffre K 3636 Q au bureau du 
jou rna l . 

Robert Carrupt 
géomètre officiel 

a ouvert son bureau à 

Martigny S»TSL£ 
Arpentages — Etudes techniques 

Téléphone 161 

Place Bel-Air, 4 

LAUSANNE 

Fournitures générales 
pour 

machines à écrire 

Magasin de PAPIERS PEINTS 
Couleurs, Huiles et Vernis 

Joseph GUALINO 
Av. de la Gare, 22 - MARTIGNY - Téléphone No 145 

Gypserie - Peinture - Vi t rer ie 
Verres à vitres et Glaces 

La Boucherie ctieualine moderne - Lausanne 
Bas des Escaliers du Marché 

Expédie à partir de 2 kg. : 
Viande salée et fumée 
Salami, sa lamett l 
S a u c i s s e s et s a u c i s s o n s 

Téléphone 39.33. 

lekg.fr. S .— 
> > 4 . 5 0 
» » S . — 

F. Courvois ier . 

£a marque préférée! 
< Demandez "fa partouf. 

Vente réclame et Occasions 
Tissus de coton 

Crépons coton, rayures et fleurettes 
1.95, 2.50, 2.75, 2.95 

Lainette, dessins nouveaux et à pois 
1.95 2.50 2.75 2.95 

Foulardine de coton de Mulhouse' 2.95] 3.75, 3:95 
Percale et Zéphyr rayures ou carreaux 2.70, 2.95 
Voiles coton de St-Qall brodé (noir et marine) 

largeur 110/115 cm. 2.95 
Voiles jour, pour robes, dernier cri 

2.75, 3.50, 4.75, 5.75 
Satinettes de Mulhouse extra 2.95, 3.50, 3.95 
Coutil cavalier pour habits de garçons 3.95, 4.50 
Tricotine et Bengaline blanche, 100 cm. 6.75, 7.50 
Gabardine, Foulards, tissus haute nouveauté. 

Linges de toilette 1.10, 1.25, 1.50, 1.95 à 5.50 
Linges au mètre 0.95, 1.25, 1.45, 1.95 à 4.50 
Nappage et Serviettes au mètre et encadrés. 
Toile pr draps écrue 3.95, 4.95, 5.75, 6.50, 7.50 
Toile pour draps blanchie 6.95, 7.95, 8.95 
Toile de fil pour draps 12.50, 15.90' 19.50 
Tapis de lits de 16.— à 35.— 
Tapis de table, choix sans précédent 

de 9.50, 12.—, 15.—, 19.—, 25.— à 85.— 
Descentes de lit, Toiles cirées. Linoléum, Tentures, 
Devants de portes, Paillassons, Tapis coco, Tapis 
hollandais, Rideaux, Brise-bise, Milieux de salon, 
Portières, Tissus meubles, Coutil matelas, Duvets, 
Plumes, Couvertures laine et mi-laine. 

Toiles 
blanchies pour lingerie, 
Spécialité de la maison, 
80 cm., 1.25, 1.50, 1.75, 1.95 

2.25, 2.50, 2.75, 2.95 
Article livré aux 

Ecoles vaudoises en 
1918/19 2.50 1919/20 2.95 

Shirting Cretonne 
Seuls fournisseurs 

officiels des 
T o i l e s s c o l a i r e s 
depuis plus de 5 ans 

Colonnes 
de Vichy et de ménage 

Choix superbe 
ARTICLES SUISSES 

et FRANÇAIS 
2.50 2.95 3.50 
3.95 4.50 4.95 

Spécialité de 
Satin noir, pr blouses 

de travail et tabliers 

DOUBLURES 
en tous genres 

10 °|0 d'escompte sur tons les tissas coton 

Henry-s. UIALTHER & c° •• Ueueu 
(Anciennement Groseh & Grelff S A.) 

Les me i l leurs Vins d'Italie 

Félix GAJLLIJSLO & Cie,. Martigny 
Maison connue et appréciée des connaisseurs 

Qualités extra fines en bouteilles (Récolte 1919) 
ASTI SPUMANTE, BARBERA, NEBIOLO, BAROLO 

PIÉMONT ouvert pour cafés et pour table 

CHIANTI première qualité, marques Taddei, Empoli, en bonbonnes 
d'origine scellées 

Vin pour fami l les , a pr ix t rès a v a n t a g e u x 
Rouge : Montagne et Corbières 
Blanc : Panades et San Severo 

I 
VERMOUTH DE TURIN, Manzioli (Haute récompense) 

LUY COCKTAIL, apéritif à base de vin du Valais 

IMPORTATION DIRECTE 
Plusieurs prix aux expositions 

Même maison à Laveno (Italie) 
Successeurs de A. Melli I 

mande de cheval 
Grande b a i s s e 

Nous expédions contre rem
boursement le kilo de 

Rôti Ire sans os 
Bouilli avec os 
Salamis, salamettis 
Saucissons au lard 
Saucisses 
Salé et fumé 

fr. 2.80 
» 1.80 

4.50 et 5.— 
f r. 4.— 
> 3.50 
» 4 — 

Caballus S. A., 2, Lausanne 
Téléphone : Boucherie 4098 

Domicile 4097 

Plantons 
La ferme de la Zouillat, située 

entre la Bâtiaz et Vernayaz, tient 
toujours à disposition une énorme 
quantité de plantons de choux 
d'automne, tels que : 

Choux quintal d'Auvergne, à 
1.20 le cent : Choux gros de Milan, 
des vertus, à 1.20 le cent; Choux-
raves, rutabagas, à 0.60 le cent ; 
Choux rouges, à 1.20 le cent ; 
Choux-fleurs géants de Naples, 
à 0.80 la douzaine. 

Se recommande 
Voull loz-ZulauH. 

Crédit Sierrois S. H., Sierre 
Nous payons actuel lement : 

sur comptes-courants , 4- % ; 

sur carnets d ' épargne ** ' / , % ; 

sur nouveaux dépôts à te rme : 
à un an 5 % ; 
à deux ans 5 '/* % ; 
à trois ans 5 % %. 

JCyt» D i r e o t i o i i i 

J e d é s i r e a c h e t e r une 

vache 
prête au veau ou fraîche vélée. 

Faire offres à ADRIEN GAY, 
vins, Martigny-Bourg. 

A. -vendre 

une Mate „condor" 
moteur II. 6. 10, 4 HP, 2 vitesses, 
débrayage. 

S'adresser au journal. 

A vendre ou à louer un 

pré 
de 32 mesures, sur territoire de 
Martigny-Ville. 

S'adresser au Confédéré. 

Auis aua Fumeurs 
J'offre jusqu'à épuisement du 

stock : 
Tabacs < Virginie de la Na

tionale », paq. de 80 gr. à 48 et. 
Tabacs « Le Faucheur », pa

quets de 150 gr. à 58 et. 
T a b a c s < Garibaldi » 60 et. 
Envois par 25 paquets contre 

remboursement. 

£ B0RGEAUD, Monthey 

Représentant général : MUSSO & Cle, Zurich 2 

Fauorisez l ' indisir ie nationale! 

FUMEZ 
les produits de la Manufacture de Cigares et de Tabacs 

J. Frossard & C°, Paycrnc 
Maison suisse fondée en 1868 

82E 
Immense diversité de fabrication en : 

fi V ET* B n p c a Bouts , Bouts - tournés , à Plume, Cigari l los , 

T A. B A. © S 8 Pour la p ipe e t la c igaret te . 

Exigez la marque FROSSARD 

La Société Coopérative 
Suisse de la Tourbe 
Chantier de Bavois (Vaud) 

cherche de bons 

manœuvres 
96 cent, à 1 fr. de l'heure. Primes 
sur la production pouvant aller 
jusqu'à 3 fr. par jour. Pension et 
logement sur le chantier. 

On oherolie 

aae jeune fille 
comme volontaire de salle, 

une fille de cuisine 
un jeune homme 

comme commissionnaire. 
Adresser offres case postale 

17425, Martigny-Ville. 
Je suis acheteur de 

bouteilles vides 
d'un quart de litre et en dessous. 

Riedweg, coiffeur, Martigny. 

Voiture La Buire 15 HP, 5 pla
ces, très bonne occasion, trans
formable en petit camion pour 
500 à 600 kg., complètement équi
pée, en parfait état de marche, 
6.000 francs. 

Addor & Çie, Lausanne 

Nouvelle baisse 
sur la v i a n d e 

le kg. 
fr. 2.80 

1.80 
3.50 
4.50 

Rôti sans os ni charge 
Bouilli avec os 
Saucissons et saucisses 
Salami 
Viande désossée pour fumer, 

sécher ou faire de la char
cuterie 2.80 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve, 7 - Lausanne 

Maison recommandée 

CIDRE 
Vieux 40 et. le litre 
Nouveau extra 30 et. le litre 
Dans nos fûts, 2 et. de plus par 

litre. 
DESLARZES & VERNAY 

Parc Avicole - Sion 

Savon 
Marseille garanti 72 p. cent 

le kg. fr. 2.50 
le morceau de 400 gr. fr. 1.— 

Huile d'arachides 
le litre fr. 3.50 

par toutes quantités. 
Envoi contre remboursement. 

Ernest BORGEAUD, Monthey 

Cuirs pour semelles 
des stocks d'armées. Occasions. 
Facilités de paiement. 

Echantillons sur demande. 
Offres sous M 24441 L, Publi-

citas S. A., Lausanne. 

On c h e r c h e à a c h e t e r 

un potager usage 
S'adresser à Damico CARLO. 

Café du Stand, Martigny. 

un bon petit molet 
très sage, allant bien au'char et au 
bât. 

S'adresserchez PierreGIROUD, 
concierge, Martigny-Ville. . 

SEMENCES 
potagères et fourragères 

DESLARZES &VERNAY 
Parc Avicole, Sion 

Eau-de-uie de fruits 
pure (pomme et poire) Ire quai., 
a 2.50 le litre. Envoi dep. 5 litres 
contre rembours. Jean SCHWARZ 
& Cie, distillerie, Aarau, ci-devant 
W. Riiegger <£ Cie. 

Sage-femme diplômée 

N T DWQUIER-BROil 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

Sage-femme diplômée 

Mme nacKEmsoif 
19, Chantepoulet, G e n è v e 

(près de la gare). Tél. 76-93. Con
sultations tous les jours. Soins 
médicaux. Reçoit pensionnaires. 
Prix mod. Man spricht deutsch. 

Voici la 

meilleure 
adresse 

pour vendre vos chevaux pour 
l'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

A remettre , a u Centre du Vala i s , un 

Commerce de fruits 
et primeurs en gros 

bien achalandé, chiffre d'affaires prouvé. A disposition, 
éventuellement à louer, un bâtiment servant à l'exploitation, 
ainsi que tout le matériel nécessaire. 

Peu de reprise et bonnes conditions de paiement. 
Faire offres écrites sous chiffre P 4081 Sm, Publicitas 

S. A., Lausanne. 

Fête Valaisanne de Lutte 
à S A X O N (Parc du Casino) 

Dimanohe & jtairx 1020 
Plus de 100 lutteurs inscrits 

LEYTRON 
Dimanche 6 juin 1920 

Grande Kermesse 
donnée par la 

Société de musique „La Persévérance" 
Match aux quil les. — o— T i r au floberl 

Jeux divers 
Concert de 1 h. 1/2 à 3 h., sous la direction de M. Pinel 

Vins en gros 
e n fûts e t e n boute lUes 

A. Terrettaz, Martigny 
Fendant, Dûle — Spécialité : Clos de la Tour 

Grands Vins du*Valais 
J'avise mon honorable clientèle de Monthey et des environs ijl 

j'ai ouvert un dépôt des vins en bouteilles de la maison 

ORSAT FRÈRES, Martignj 
ce qui me permettra d'en assurer 

promptement la livraison • 

E R N E S T BORGEAUD, représentai) 
MONTHEY 

CHIANTI 
Le vin universellement connu el apprécié 

La maison A. ROSSA, Martign 
(Téléphone 81) 

l'importe directement des premiers producteurs de la région 
bien délimitée du Chianti 

Livré en bonbonnes d'origine de 25 et 50 litres 
Demandez les prix-courants 

Société Suisse des Explosifs, Brigu 
CHERCHE 

m é n a g e pour concierge 

Toute maîtresse de maison de 
vrai t employer le Café de mal 
Kneipp-Kathreiner. 

uous deuez lorcament oagni 
en ache tan t les séries de 10 billets de la gran 
loterie à résul ta t immédiat pour la Caisse de nt 
ladie et décès des Organisa t ions chrét iennes 
ciales suisses, dont les gros lots s 'élèvent à 

Fr. 
5.000, 1000, 500, etc. Au total 104.684 lots g> 
gnan t s de fr. 3 5 0 . 0 0 0 en espèces. Systètf 
b reve té , nouveau et sensat ionnel , garantissant 

3 chances par série de 10 bi 
Pr ix de la série de fr. 10.—, par enveloppe «' 
2 billets fr. 2 .—. Liste 20 et. Les lots de fr. 2.-
à 10.— sont payables de suite. Envoi contfl 
r embour semen t . 

Banque de Valeurs à Lots 
P e y e r & Bachraann, 20, rue du Mont-Blanc, Genève 

AVERTISSEMENT 

La Compagnie Singer 
seule fabricante des célèbres 

MACHINES A COUDRE 

SINGER 
dont la r enommée est universel le 

ne garant i t q u e l e s machines et répara
tions l ivrées par s e s propres agences et 

succursales. 

Seule maison pour le Valais : 
Compagnie Singer , Martigny-Ville 

http://lekg.fr



