
Nouveaux faits connus
Mardi à Midi

Les Allemands, après une minutieuse
préparation d'artillerie, ont attaque sur un
large front, de Reims à Soissons. Est-ce
bien la grande offensive attendue ?

Succès italien dans la région de Tonale.

Votation du 2 juin
Acceptez-vous la demande d'initiative

concernant l'introduction de l'impòt direct
federai ?
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Duperie
Si l'impòt federai direct tendait seu-

lemen t à faire supporter nos frais de
mobilisation par les gens riches et sur-
tout par ceux qui , depuis quatre ans ,
remuent l'or et les billets de banque
avec Ja pelle, nous le voterions des
deux mains.

Mais il'inLtiative cache ' ibien autre
chose.

C'est le grand cheval de bataille du
socialisme-corninunisme. \

Son but n'est pas seulement d'ètre la
pourvoyeuse du Trésor federai ; elle
aspire plus haut. Elle a la prétention
de réformer les inégalités humaines
provenant de la différence des fortunes.

Par elle, le nécessaire serait respecte.
et le superflui serait frappé.

Ce superilu comprendrait tout ce qui
est au-delà de 20.000 francs de capital
et de 5000 francs de revenu .

Esope uous dit que la langue est à la
fois la meilleure et la pire des choses.
Il en est de mème des chiffres et de la
matiére imposable.

L'impòt sur le revetlui peut devenir ,
entre les mains d'un parti avance, par
une simple élévation du coerficient ini-
tial , une telle puissance qu'il suifirait à
réaliser , sans trouble, l'idéal collectivj s-
tc.

Cet idéal , la Russie actuelle nous en
offre l'avànt-gout.

Parmi les partisans de l'initiative , on
cite la corporation des employés à trai-
tement fixe.

Oh ! ils sont loin d'ètre unanimes
dans leur sentimen t , mais nous som-
mes étonnés d'y rencontrer une majo-
rité brùlant des cassolettes devant un
proj et de Ioi communiste.

Pas un de ces employés ne voudrait
vivre sous le regime russe, et , incon-
sciemment , nous voulons le croire, ils
soutiennent une réforme si révolution-
nairc que les radicaux Ics plus sang-de-
breuf reciìlent 'devant elle.

C'est le riche. c'est le maitre que l'on
vise.

Et c'est le pauvre , c'est le serviteur
que l' on atteindra . par ces mille rnoyens
que les appels et Ics proclamation s ont
soulignés et qu'il serait superflu d'énu-
tnérer.

Depuis la guerre, le personnel dcs
employés à traitement fixe n'a pas été
le dernier à se plaindre des pleins pou-
voirs et de l'omnipotence de la Conié-
dération. Bien souvent, il fut une victi-
me du système.
Comment en un plomb vii l'or pur s'est-il

fchangc ?
Comment songe-t-il à renforcer ces

pleins pouvoirs et cette omnipotence

Idon t il a pu évafaer les rcvoltautes ine- 'igalités administratives ! ¦
C'est une corde centralisatric e qu 'on

veut passer à son con comme au nòtre. '
Tout d 'abord , le proj et serre asse/. ;

modérément , mais il n'y aura plus qu 'à \
tourner la vis jutsqu'à ce que la-- langue i
pende. )

Naturellement. beaucoup, beaucoup
d'électcurs . dans les grands centres sur- ;
tout , quc le prodigieux rcnchérissement J
de la vie accable et qui. vainement. i
cherchent uu soulagement contre la lour-
deur écrasante dcs impòts risquent de
se laisser séduire par ce mira ge trom-
peur et de tomber dans cette scéléra-
te duperie de l'impòt direc t federai , '.
croyant . de bonne foi , qu'avec cette ré-
forme mirifique ils nc payeront plus
rien. alors que si, par malheur , elle était ;

établie , ils payeraient , en proportion .
plus que les riches eux-mèmes qui ont
la ressource de cacher leurs capitaux j
et dont on ne peutt taxer un traitement ;
qu 'ils ne touchent pas ni des j ournées
dc travail qu 'ils ne fon t pas.

L' initiative , c'est de la poudr e j etée
aux yeux des pauvres gens.

Et peu importe la vérité . pourvu que
les yeux soient trompés.

Vive la devanture , n'est-ce pas ?
Non, vive le bon sens !
Le peuple repoussera une loi qui ré-

duit la souveraineté cantonale au ròle
de descente de lit du pouvoir centrai ;
une loi qui pose Ies bases du socialis-
me-communisme ; ime loi quii frappe sur-
tout la terre ; une loi qui développe .la
bureaucratie déjà si enveloppante ; une
loi. enfin . qui appawv-rira.it la nation sans
soulager la misere.

Ch. Saint-Maurice.

Nouvelle découverte erchéologique
à St-Maurice

Le 25 mai , l'Abbaye de St-Maurice a cé-
lèbre , par ordre intime dans une buJle pon-
tificale , la dédicace d'une die ses anciennes
basiliq ue s des Martyrs, consacrée, en 1148,
pan ìe Pape lui-mème, le B. Eugène III.
Cette basiliqu e suocédait à pjlusieursl au-
tres. L'incendie a souvent , en ce lieu, pro-
mené ses lavages. L'église consacrée par
le Pape Eugène III n 'est pas construite à
partir de ses fondations. Les colonnes qui
étaien t restées debout comme Ies os d'usi
squelette au milieu des flammes , et qui ont
été dégagées par nos fouilles , étaient res-
suscitées dans un nouve l édifice que le Pa-
pe consacra lui-méme'.

On cont inuait à chanter dans cette église
des prière s pour Ies mort s qui avaient été
ensevelis dan s la basilique et autour de la
basilique . prière quc nous avons découverte
dans mie feuille volant e d' um Missel en par-
chemin . du siècle de Charlemagne . C'est
un de ces morts qui bénéficiaien t des prières.
autour de la basilique, que nous venons de
découvrir.

MM. Ies Novices de l'Abbaye, aussi ama-
teurs de fleurs que d'antiquités , Hitilisaient
leurs réeréations à orner le parterre situé
entre la biblio thè que et l' ancien réfect oi:e
des étudiants. Ils croyaient avoir enfoncc
la pioche dans un canal , lorsque. au lieu
de l'eau , ils virent apparaitre des fragments
d'os. Ce n 'était plus seulement des lecons
théoriques de l'archeologie ; on était dans
la pratique. Le tombeau degagé est dans
un corps de bàtiment encore insuffisamment
découvert ; mais il offre à lui seul un inté-
rèt p articulier pour l'archeolo gie religieu-
se. L'orienta tion , de l'ouest à l'est, se trou-
vé d'une exactitud e p arfait» -. Or. il y a là
un signe du rite des anciennes sépultures
chrétiennes. Le célèbre écrivain du XIIK
siècle. Durandus, iaisant écho aux àges an-
térienrs. nous dit que les laics doivent ètre
ensevelis chaussés et habillé s de manière a
Otre prèts . au premier appel , pour coinpa-
raitre au jugement : les prètres auront les
insignes de l'ordre et ies évèques l'anneau
et un calice en étain ; mais tous auront la
tète placée du coté de I'Occident et les
Pieds du coté de l'Orient. Cette disposition

du tombeau nons met presque touiours en
présence d'une sé-p ini ture chrétienne. Celui
qui uous occupé. situé à 2 m . 50 à l'ouest
de la bibliothèque de l'Abbaye, a succède à
un autre dont le iiriveau donnai t accès aux
fil trat ions de l'eau de la source au captage
romain . On ramassa Ics ossements de l'an-
cien tombeau , à l' ouest. On plaga une rangée
de tuile s romaines à rebords tournés en des-
sous : 5 tuiles. dont deux ont 0.32 de large ,
selon le pied gaiuloi s : tandis que deux au-
tres ont 0.35 de large et para issent avoir
été mesurécs avec lc pied romain . A l' est ,
il manquait une brique : elle fut remplacé;
par une dalle .

Par ce plancher. la sépulture était à l'a-
bri de l'humidité. Les quatre còtés étaient
montés cn petite magonnerie . Mais l'inté-
rieur quii aurai t dù ètre en briques romai-
nes — mais elles sont devenues très ra-
res — est fait d'un endui t rouge très dur ,
compose 'Je chaux et de briques pile es. C'est
une continuation , dtons le haut moyen age,
du procède laisse par Vit r uve, le célèbre ar-
chitecte romain.

La pioche d'un ancien jardinier était au-
trefois descendue imprudemment dans ce
tombeau . Les os du squelette n'étaient plus
en place. Mais à l'orient , nous avons pu
constater les os d'un pied., ce qui nous suf-
fisait avec l' orientatiosi ' du tombeau pour
constater le rite antique des sépul t ures.

'A quelle epoque appartient ce tombeau ?
La réponse n 'est pas facile. Nous le croyons
antérieur à l' am mille. Pendant que nous at-
tendons une date plus précise, les deux
défunts . — car il v a eu deux sépultures
superposées — reposent d:ans Ta paix du
Seigneur .

Chanoine P. BOURBAN,

Grand Genseii et Ecola Normale
iOn nous écrit :
S'il est d eux messieurs qui, dans 'a

dernière session du Grand Conseil , ont
eu le talent de mettre les pieds dans
le plat et perdili une excellente occasion
de se taire, c'est bien MM. les députés
Bonvin et E. de Lavallaz . Ils sont mon-
tés à l' assaut de l'Ecole Normale des
Instituteurs , réclamant , du moins de fa-
con Lndirecte , qu 'on renvoi e les profes-
seurs au-delà de la frontière ; or, de
Faveti de tous ceux qui sont au courant
de la situation , jamai s l'établissement
en qu estion ne fut mieux dirige et j a-
mais l' enseignement qui y est donne
n'a eu de résultats plus fructueux qu'au-
j ourd'hui. Remarquez , en outre, que la
oh aire d'histoire , quii a servi de prétex -
te à l' attlque, est occupée par un spé-
cialiste que — touis les juges instruits
et impartiaux le proclameront — une
université serait heureuse de posseder
et qui est. en mème temps,' un ami pas-
sionné de la Suisse et, plus particuliè-
rement. de notre cher Valais , que per-
sonne nc connait mieux que lui.

Les Kvénements

La Guerre Européenne
L'offensive allemands déclencbée

entre Soissons et Reims
Succès italien

La Situati-ora
La nouvelle offensive allemande,

qui était attendue pour la semaine
dernière, s'est déclenchée lundi ma-
tin sur un large front entre la forèt
de Pinon, située sur un petit affluent
de l'Ailette, et Reims. Les combats
sont en cours et les troupes franco-
britanniques, en étroite liaison, s'op-
posent à l'avance allemand*.

Sur d'autres parties du front, di-
verses actions locales, en particulier
dans la forét d'Apremont.

— Les Italiens ont attaque avec
succès les positions autrichiennes au
sud du col du Tonale.

— Le secrétaire américain de la
guerre a annonce le départ de trou-
pes américaines pour le front italien.
Ainsi le voeu exprimé par l'Italie et
par MM. Hughes et Roosevelt dans
leurs discours de samedi à New-York,
est comblé.

— Le Mexique n'a pas rompu ses
relations avec la République de Cuba.

— L empereur d'Autriche , de re-
tour de son voyage en Bulgarie et en
Turquie, a recu les délégations des
provinces de Styrie, Carinthie et Car-
riole. Il les a assurées de sa bien-
veillance et leur a promis de résou-
dre les questions nationales pendantes,
tout en déclarant que la réalisation de
ce projet ne devait en aucune facon
ébranler les fondements de la doublé
monarchie et ne devra pas porter at-
teinte aux droits et aux traditions his-
toriques. Le couple imperiai est arrivé
dimanche à Budapest.

La Bataille
! J J

(Communique fran gala de 15 heures):
« Pendant la seconde partie de la

nuit, les Allemands ont déclenché un
très violent bombardement sur toute
la région comprise sntre la forét de
Pinon et Reims. Ce matin, l'attaque
ennemie s'est produite sur un très
large front entre ees deux points.

Les troupes franco-britanniques ré-
sistent avee leur vaillance habitueile à
la poussée allemande. La bataille est
en eours.

En Champagne, sur la rive droite
de la Meuse, dans la forèt d'Apremont
et en Woévre, l'activité de l'artiHerie
a été vive au cours de la nuit. Les
Allemands ont prononcé plusieurs at-
taques locales. Dan» la forét d'Apre-
mont, une attaque fut repoussée après
un combat qui a coùté des pertes aux
Allemands.

Deux autres tentatives, dans la ré-
gion de Limey et au nord-est de Ba-
donvillers, ont également échoué. Des
prisonniers sont restes entre les mains
des Frangais».

(Communi que ang lai«) :
« Ce matin de bonne heure, à la sui-

te d'un bombardement extrèmement
intense, l'ennemi a déclenehé contre
les armées francaises et britanniques
de très vives attaques sur de larges
secteurs, entre Reims et Soissons, et
contre les troupes francaises entre
Locre et Weormezeele.

Hier et la nuit dernière, l'activité
de l'artiHerie ennemie a été considéra-
ble sur le front britannique ».

Succès italien
(Communi que italien) :
« Dans la région du Tonale, nos al-

pins combattant au milieu des diffi-
cultés d'un terrain très accidente et
couvert de giace, et triomphant de la
résistanee de l'ennemi, ont marque
d'une victoire l'aube de la quatrième
année de notre guerre. L'opération
commencée le 25 mai s'est poursuivie
sans interruption pendant la nuit du
25 au 26 et pendant la journée d'hier.
Le sommet du Zigolon (3049m.), avec
les pentes des Marocche, les sommets
de la Prensena (3069 m.), attaque
quatre fois avec la plus grande bra-
voure, la dépression des lacs de Pren-
sela, le col Monticello (2550 m.) et les
pentes qui se trouvent à l'est du col
ont été enlevés à l'ennemi et sont en
notre pouvoir.

Toutes nos troupes ont déployé~
beaucoup de mordant et une grande |
valeur. Le 3me détachement d'assaut, I

ainsi que les bataillons alpina de Ca-
vante, Edolo et Mandrone, méritent
une mention speciale. Les pertes in-
fligées à l'adversaire sont graves. Grà-
ce à l'admirable coopération de l'artil-
lerie et à l'élan de l'attaque, les nótres
sont restées très légères.

Jusqu'à présent 870 prisonniers ont
été faits, parmi lesquels 14 officiers.
En outre, 12 canons, 14 lance-mines
et mortiers de tranchées, 25 mitrail-
leuses, plusieurs centaines de fusils et
un abondant matériel de tout genre
sont restes entre nos mains ».

Nouvelles Etrangères
Le prince de Galles chez Benoit XV
Pour se rendre au Vatican, le prin-

ce de Galles est parti de la légation
britannique près le Saint-Siège. Il a
pris place dans une automobile avcc
le ministre de Grande-Bretagne près
le Saint-Siège, comte Salis ; son aide
de camp suivait dans une autre auto-
mobile. Le prince portait l'uniforme
militaire. Le ministro avait re ve tu l'u-
niforme diplomatique. Les automobi-
les sont arrivées à 11 h. 50 dans la
cour Saint-Danaase.

Le prince a été recu au Vatican
avec les honneurs souverains. Dans la
cour Saint-Damase ótait rangée une
cqmpagnie d'honneur comprenant 12
gendarmes pontificaux sous les ordres
d'un lieutenant. Aussitót que les au-
tomobiles firent leur apparition, le clai-
ron des gendarmes retentit et la gar-
de d'honneur rendit les honneurs mi-
litaires. Le prince descendit devant
l'escalier royal, où quatre gendarmes
pontificaux et quatre gardes suisses
présentèrent les armes. Le prince fut
recu au pied de l'escalier par le se-
crétaire du cérémonial. Ensuite, pré-
cède de quatre sediarii et de quatre
bussolanti et escorté par un détache-
ment de la garde suisse, il monta au
deuxième étage et fut introduit dans
la salle Clementine, où la garde suisse
lui rendit les honneurs militaires et
où il fut recu par le majordomo du
pape, Mgr Tacci et par les membres
de la garde noble. Ces derniers ac-
compagnèrent le prince à travers les
salles conduisant à l'appartement pon-
tificai , les honneurs lui étant rendus
pendant ce temps par des détache-
ments de la gendarmerie pontificale,
de la garde palatine et de la garde
noble.

Arrivé dans les appartements pon-
tificaux, dans la salle des Gobelins, le
prince fut recu par le maitre de cham-
bre, Mgr Sanz de Samper, qui lui
presenta les membres de l'anticham-
bre noble de service et qui l'introdui-
sit ensuite dans la salle du Tronetto,
où le pape se trouvait seul. L'entre-
tien entre le pape et le prince dura
15 minutes. Le pape admit ensuite en
sa présence le comte Salis et l'aide de
camp du prince.

L audience pontificale étant termi-
née, le prince, toujours accompagné
par le secrétaire du cérémonial pré-
cède des bussolanti et escorté par la
garde suisse, se rendit auprès du car-
dinal Gasparri, secrétaire d'Etat du
St-Siège, avec lequel il s'entretint plus
d'un quart d'heure. A midi 50 le prin-
ce rentra à la légation britannique au
Palais Borgehse, où le cardinal secré-
taire d'Etat, lui rendit sa visite.

Un déjeuner eut lieu ensuite à la
légation , auquel participèrent le prin-
ce de Galles, le cardinal Gasparri, le
cardinal anglais Gasquet, NN. SS.Te-
deschini , Cerretti et Tacci. A 15 heu-
res, une reception eut lieu à la léga-
tion en l'honneur du prince, du corps
diplomatique accrédito près le Vati-
can et des hauts prélats de la cour
pontificale.



Le martyre des Belges.
Suivant une information recue d An- .

gleterre, une centaine de civils be'ges .
comparaissent en ce moment devant
le tribunal militaire d'Anvers sous
l'inculpation de haute trahison ou d'es- I
pionnage. «

Le 2 mars, le docteur Demets, quinze «
jours plus tard , quinze autres patriotes, '.
y compris un agent consulaire et un
prétre ont étó fusillés. Le 16 mars, le
tribunal a condamne à mort 2ì per- ,;
sonnes, hommeS et femmes, et c'est •
gràce à l'énergique intervention du
roi d'Espagne que sept seulement ont «
été exécutées. •

Outre celles-ci, les victimes du ré- •
girne allemand en comprennent une à
Charleroi, deux prètres à Bruxelles, ,
14 personnes fusillées à Liège et deux
à Meerbeke. Vingt hommes d'Ostende '
ont été arrétés et accusés d'avoir aidé
les Anglais lors du récent raid naval *
et trois d'entre eux ont déjà été fusil- '
lés. Ces chiflres ne représentent pas ,
le nombre total des victimes.

Starate Susss^s
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La convention germauo-snisse ì
Déclaration de la dé.uta lion genevaise

Au nom des députations genevoises t
à Berne , M. Adrien Lachenal , conseil-
ler aux Etats,. a remis à M. Calonder,
président de la Confédération , la de- -i
claration suivante :

«Les soussignés, députés de Gene- \
ve à l'Assemblée federale, vu Ies faits ,
qui ont marque les récentes négocia- !
tions engagées à Berne entre la Suis- !
se et les représentants de deux na- ,
tions belligérantes, ont l'honneur d'ex-
poser ce qui suit au Conseil federai ;

1. Les communiqués officiels adres-
sés à la Presse ont été généralement
tardifs et insuffisants. Des légandes ont
pu en conséquence se créer et émou-
voir l'opinion publique.

2. Lés^ipalentendus auxquels il a
été fait qll ysion auraient pu sans dou-
te étre évités, si le Département poli-
tique, par ses organes, avait collabo-
ré plus régulièrement aux pourpar-
lers.

3. Conformément aux prescriptions
et aux vceux déjà souvent exprimés
sur le regime des pleins pouvoirs, les
Chambres fédérales auraient dù et de-
vraient ètre, désormais, appelées à
examiner et à ratifier, non seulement
les traités internationaux , mais encore
les arrangements et les différents ac-
cords économiques conclus au cours
de la guerre. »

Les fromaaers résistent
Les présidents des sociétés d'alpage |

des contrées de Blonay, de Villeneuve
et de Montreux , réunis à Montreux
pour discuter des voies et rnoyens à f
employer pour s'opposer à l'expro- t
priation dés fromages de l'été 1918, |
ont décide de provoquer le groupe- •
ment de . toutes les sociétés d'alpage •
des Alpes vaudoises et de designer un I
président provisoire en ' la personne \
de M. Ajmert Besson, à Chefnex. ±
Après les exportations excessives de ,
la Société suisse d'exportation des fro- :
mageSj de par la gràce de M. Schul- !
thess, qui ont prive le pays de froma- ]
gè, les producteurs refusent de se |
laisser aflamer. .'

Poignée de petits faits
i ' ' ' lt -'iì' ^ ' ls
L ancien ministre de 1 agricuiture en ^Ukraine , M. Kòwalewski , a pri s la fuite \

avec une somme de 5 millions de rou- s
b!es qu 'il avait prélcvée la veille de la i
cfjute du cabinet , à la Banque de L'Etat. \

— Pendant Je dernier bombardement l
aérien de Mannlieim , des voleurs om
mis à profit la . panique pour dévaliser
un magasin de confection , uu magasin
dc cigares et une bij outerie. Il a été vo-
lò pour 50.000 francs de marchandises.

—- Le roi d'Espagne s'est alité hindi
matin.  Ou croit -qu 'il souffre d' ime ma-
ladie contraetée eh assistant dimanche
à l'office, dans 'a chapelle du palais.
D'autres personne*; de son entourage
SOTTI également malades.

- L'Académie des Sciences Morales
et Politiques de Paris a examiné en
comité secret Ics tUrCs iles memtfres

étrangers qu'elle désiré élire aux trois
fauteuils vacants. Deux candidats se-
ron t certainemient éJus : Le président
Wilso n et le cardinal Mercier , tous
deux prcssentis ct qui ont fait savoir
qu 'ils aeceptaien t ieur élection , fixée
au 15 j uin.

— Lc ministre de Norvège désigné
cornine repré sentant auprès de la Con-
fédération suisse a été recu samedi
après-midi par le président de la Con-
fédération . M. Calonder , et une déléga-
tion du Conseil federai pour la remise
de ses lettres de créance.

-— La Tribune de. Lausanne apprend
que, sur les indicatiou s cle la Sùreté
vaudoise. la poLice zua-ieoisc vient d'ar-
rèter a Berne le nommé Carnevali . Ita-
lien , que la Tribuna de Rome signaiaii
tout récemment comme impliqu e dans
l'affaire de»s bombes de Zurich. Carne-
vali est bien connu à Lausanne , où il
avait sou domicile.

— En vertu du récent arrété du Con-
seil federai sur Ics déserteuirs, cinq mi-
litaires onf été refoulés à la frontière
des Orisons. Deux étaient des prison -
niers russes et trois des déserteurs au-
trichiens , dont un Trentinois.

— Uu télégramme de Berne annonce
que la direction de l' armée. en présence
du lockout déci de par les maitres-bou-
chers de tout le canton du Tessili , pren-
dra les mesures nécessaires pour l'abat-
tage au moyen de houohers militaires
eu cas de suspension du travati' des
bouchers civils. . ,

La municipalité de Lugano, de son
còte, propose au Conseil communal Ja
création d' un abattoi r communal.

Nouvelles Locales
Li defunse de la terre valaisanne

On nous écrit :
C'est inou 'i ce que M. Dallèves vient

d'écrirc « sur le cas de Chippis ! »
N'a-t-il pas .lu la lettre de M. Détraz

au Conseil communal ? S'il l'a lue, com-
ment ose-t-il publier cette misérable dé-
claration ?

Il n 'y a eu aucun procès pour Ics dé-
gàts jus qu'à cette année, c'est vrai. Mais
s'il n'y en a pas eu, ce n'es-t pas gràce
à l'Usine. Il n 'y en a pas eu, parce que
le paysan est Jeut à perdre sa ioi , sa
bornie foi. Il croyait à l'honnétcté de
l'Usine quii payerai t ses dommages. Il
n 'y en a pas eu. parce qu 'il a horreur
des procès surtout contre litri ennemi
qui peut et sait dépenser bétemCnt. Il
n'y en a pas eu. parce qu 'il a peur dc la
vengeance. Et l'Usine ne recide pas de-
vant ces tours dc force. Elle l'a prouv é
en novembre 1916 en boutant dehors,
sans aucun délai , mème réglementairc ,
deux hommes qui avaient use de ieu r
liberté de vote. Si le papa avait lance
un exploit à l'Usine, que serait-il arri-
vé à son iils qui y travaillait ? Comment ,
alors, nourrlr la famille puisque la torre
ne rend plus ?

Tout a été payé à l' amiable , poursuit
M. Dallèves , nai 'vement. Les proprié-
taires lésés n'ont pas eu connaissance
de ces paiements j usqu 'à l' an derider et
pour une si faible panie ! Une année
sur dix !

Il n'y a pas eui besoin d' excitateurs
pour soulever la population : cette bon-
ne besogne a été faite par la lettre de
M. Détraz. le chimiste, qui n 'a pas en-
core digéré sa défaite dc 1916. La vraie
cause de la tension de tous les nerfs ,
la voilà , M. Dallèves ! On dirait qu 'à
fréquenter la Maison , M. Dallèves ait
perdu la rectitud e du j ugement. S'il y
a quel qu 'un de prévenu, il semble bien
que c'est lui. Qu'il vienile donc s'ins-
taller quelque temps dan s les parages
de l'Usine : il ne fera pas long pour re-
prendre le chemin de Sion avec. dans
sou àme droite , la j uste no tion des cho-
ses.

Les exploits vont p leuvoir. C est M.
Dallèves , evidemment , qui défendra la
cause de l'usine, Comment s'y prendra-
t-il pour défendre une si triste cause
sans léser sa conscience honnéte ot
sans blesser l'Usine qui exigera saus
doute d'ètre bien défendue ? Ce sera
l'événement de demain.

Le Ugueur.

Par la tangente
La réponse que , dans le Conf édéré

tic samedi. M. IJS Ctyurtlifon a faìlc à

notre réplique du 23 courant menterait
vraiment l'honneur de l'affichagc.

M. Ls Courthion nous avait accuse
de lui dire tare pour barre et voici que ,
l' oreille basse , il file par la tangente.
' Nouis avions affirme et affirmons de
nouveau que M. Courthion ne sait pas
mieux ce qui s'est passe à Loucche et
à Sion les 23 et 24 avril, qu 'i! ne con -
nait notre ménage intérieur ; qu 'il en-
ioncc une porte ouverte en nous som-
marn de nons déclarer autonomes . que
nos meilleurs défenseurs furent jus-
qu 'ici ces curés qu 'il a dans le nez, atux-
quels il ne doit que -de la haine puisque ,
en tout temps, ils lui ont valu tant de
mal que, cn l' année 1909, il n 'avait
pas écrit une ligne , pas dit un mot , pas
fait un pas pour amener les députés et
le peuple à voter la loi relevant nos
traitements.

M. Ls Courth ion nous avise que —
bien avant 1909 — il a publié de nom-
breux àrticles dans les j ournaux . Qui
donc l'a j amais nié ou voudrait le nier ?
Ce ne sera certes pas nous, qui conser-
vons précieusement. pour les besoins de
la Conversation . une prod uction j ourna-
listi que qui servirà à prouver avec quel
respect notre contradicteur a parie, de-
vant l'étranger. du pays qui l'a vu nal-
tre et du régent valaisan .

lì se déclaré prèt à « exhumer » ses
écrits nous concernant à Ja condition
que . allant à Imi , jc lu i prouvé que j' ai
plus de qualités que lui pour parler dc
notre Corporation.... Tiens , tiens , cher
Monsieur ! puisque , à vous lire , il ne
suff i t  pas d' avoir en poche sa carte
de citoyen pour pouvoi r traiter les
questions qui nous regardent , pui sque ,
pour ce faire , il famt des qualités spécia-
les, d' ordre maj eur. de que l droit vous
mélez-vous de nos affaires ? A quels ti-
tres vous érigez-vous en mentor du
corps enseignant et venez-vous nous
tracer notre ligne dc cond uite !... Au-
ricz-vous peut-ètre recti du Départe-
ment et de l'Etat cette autorisation d'en-
seigner et ce brevet valaisan dont, ne
vous en déplaise, je suis l'heureux pos-
sesseur et que j e me refusé de dépose r
sur votre table d'où il pourrait me reve-
nir aussi délicjeusement aromatisé que
fortement trempe.

Un instituteu r .

Paa de nouvelle réduction des
trains.

Contrairement à des iniormations, on
n'a nullcment l'intention de mettre en
vigueur, pour le momen t , le cinquième
horaire réduit.

Cet horaire a simplement été préparé
pour qu 'il soit possible de procéder im-
médiatement à la réduction de la circu-
lation des trains dans le cas d'une di-
minution importante des importation s
de charbon. Comme la convention avec
I'Allemagne a été signée et que , selon
toutes les prévisions. il ne se prpduira
pas de diminution dans les importations
de charbon, l'iioraire actuel resterà en
vigueur tànt que la situation ne se sera
pas modifico déiavorablement.

Mildiou
La vigne se développant avec rapi-

dité , il y a lieu d 'appliquer le premier
sulfatage.

Les grappes . très sensibles au mil-
diou dans le jeune àge. sont Tclative-
mcnt faciles à atteindre par les pulvé-
risations à ce moment. Il faut donc
s'efforce r de les recouvrir de cuivre
aussi complètement que possible.

Ne pas trop abaisser les doses, mais
économiser le sulfate de cuivre en pu.1-
vérisant aussi f in  que possible.

Station viticole de Lausanne.
La laine.
Le . département suisse d'economie

publique a pris un arrété portant que.
dans l'intérèt de l ' approvisionnement
du pays en laine , ce département fait
procéder à un inventaire generai des
provisions de laine. L'inventaire porte-
rà sur les quantités cle laine et décliets
dépassant 30 kilos.

Le pétrole.
Daus une circulaire adressée aux

gouvernements cantonaux , le Départe-
ment federa i de l'economie publique
communique qu 'à partir du ler j uin le
pri x du pétrole livré aux personnes de
conditions modestes est de 20 centimes,
au lieu dc 18 centimes j usqu'ici, et que
ce prix est fixé à 55 centimes le litre. La
Confédération accordo aux cantons une
rétributiou de 13 centimes, à la condi-
timi qlie canton s et communes contri-

buent pour 7 centimes à cette réduction
dc prix. Le Département insiste sur la
penurie actuelle des provisions en pé-
trole et la nécessité de rcstreindre au-
tant quie possible la consommation. La
livraison de pétrole devra ètr e éven-
tuellement supprimée complètement du-
rant la saison d'été. Les familles dis-
posant cle gaz ou d'électricité ne pour-
ront pas acheter dm pétrole dc réserve.

Appel à ia population valaisanne.
La prolongation de la mobilisation ,

par ics nombreux et longs services de
relève qu 'elle nécessité a créé au sein
des familles de beaucoup de soldats
une situation précaire d'autant plus
pénible qu 'elle est souvent ignorée.

Les indemnit és offici elles . Ics dons
de la Croix-Rouge suisse , les Caisses
de secours et d 'util i t é publique qui se
sont largement dépensées voient leurs
fonds s'épuiser et ne peuvent plus suf-
fire à la tàche. La section des ceuvres
sociales de l 'armée qui s'est occupée
activement des secours à apporter à
ces famil le s  a lance un appel à la popu-
lation suisse pour un :

Don national suisse pour nos soldati
et leurs f amilles.

Le Départemen t militaire qui a été
chargé dans notre canton de l'organisa-
tion de cette coilecte a forme dans ce
but IMI comité compose comme suit :

Président : Lieut. Colonel M. d'AIlè-
ves. Commandant de Place de Sion .

Membres .- Major Imesch du Bat. 89.
prés. de la Société valaisanne des Offi-
ciers, à Sierre ; Major Dubuis Em. du
Bat. 169, prés. de la Section de la Croix-
Rouge de Sion ; Major Couchepin J..
Comdt du Bat. 12. à Mart igny ; Capit.
Jost L., du Bat. 172. à Sion ; Sergi. Ma-
j or Ch. Bonvin , Prés. de la Société des
Sous-officiers. à Sion .

Ce comité j oignant son appe l à celui
lance à toute la population de la Suis-
se fait des instances toutes spéciales
auprès des Autorités ecclésiastiques et
civiles , des Sociétés de bienfaisance.
des Corporations et Industries , auprès
des Officiers , sous-officiers et soldats
et de tonte la population valaisanne
pouir qu'ils participcnt tant personnelle-
ment que par l ' organisation de coJlectes
à cette ceuvre éminemment charitable
et patriotiqu e.

Vous ne ferez pas une aumone , vous
vous acquitterez seulement d' un devoir
envers notre pays et notre armée en
alimcntant un fond s dont nos soldats va-
laisans ont si largement 1-énéiicié jus-
qu 'ici.

Nous n 'avons nul doute que , conseien t
du grand service qu 'a rendu notre ar-
mée, chacun apporterà son obole si mi-
nime soit-ollc , pour soulager les famil-
les laissées dans le besoin par ceux
quii Ics ont quittées ct les quitteront pou r
protéger la grande famille valaisanne et
»son patrimonio.

Aidez 'à  mettre nos soldats et leurs
familles à l' abri de la misere. Notre re-
connaissance ne doit pas avoir de limi-
tes tant  quo nos défenseurs sont prèts
à se sacrifier ponr nous.

Le Comité.
Monthey.
La Feuille d 'Avis d 'Aigle rapporte

qu 'un nommé A. M.. engagé au bureau
d' une manufac ture  de perles fines de
Monthey, convaineu d'avoir détou rné
de ces perles qu 'il faisait  écouler par
sa femme, avai t  pris là fuit e il y a un
certain temps. Il a été arrété récem-
ment clans une fabrique de Cossonay
où il t ravai l la i t  ai. bureau sous un faux
nom après s'ètre rase la figure. A. M.
qui a réside daus plusieurs localités du
canton de Vaud et de Fribourg. n'est
po int un inconnu dans le monde de la
presse.

Fourniture de bétail de boucherie
pour l'armée.

Les intéressés sont informés que du
bétail cle boucherie pour l'armée sera
acheté aux jours et localités ci-après
indiquK.es.

Sion. (Poids public ) Vendred i 31 mai.
à 9 heures du matin.

Martigny-Vill e. (Place) Mardi 4 juin ,
à 9 heures du matin .

Monthey. (Poids public ) Merc redi l
Utili, à 10 heure s du matin.

Le Iait et lc pain à prix réduit.
Le Département militai re federai ct

lc Département de l'economie publique
ont publié vendredi les dispositions
d' exécution pour les arrétés fédéraux
du 23 novembre 1917 relatives à la
Vento de pain à prix ré'dmH , et du 23

avril 1918 relatives à la vente de lait à
personnes à ressources modestes. Pour
la vente de lait et dc pain à pr ix réduit.
les catégories actuelles sont maintenues.
Par contre. pour les consommateurs
qui nc touchent que le lait à prix réduit
la limite des différentes catégories est
élevée : dans la première catégorie , de
30 fr. pour Ies personnes seules ; de
50 fr. pour les familles de deux person-
nes ou plus ; dans la seconde catégorie,
de 20 fr. et de 40 fr. ; dans la troisième
catégorie, de 15 ir. et de 30 fr. ; dans
la quatrième catégorie, de 10 fr. à 20 fr.

La cochylis, voilà l'ennemi !
Viticulteur s clu district de Sion, vous

savez les gros dégàts causes dans vo-
tre beau vignoble par la cochylis de-
puis quelques années.

En ce moment, la vigne présente le
plus bel aspect, mais le mal est là qui
peut anéanti r ces espérances d'un si ri-
che automne. A l'heure actuelle où les
produits de notre sol ont atteint une
telle valeur , il s'agit que chacun fasse
tous ses efforts pour assurer, dans la
mesure du possible. la récolte de notre
vignoble et poiir la protéger contre le
terrible fléau cle Ja cochylis.

Nous vous recommandons iiistam-
mont d' employer contre elle les rnoyens
suivants :

1. Ramassage des vers à la main ,
lorsq u'on dispose de la main-d'ceuvre
suffisante.

2. Sulfatage très minutieux des grap-
pes avec la bouillie bordelaise à la-
quelle on ajoute 2 kilos de nicotine titrée
par cent Iitres. II faut que chaque grap-
pe soit copieusement arrosée du liqui-
de insecticide. Ce travail doit ètre fait
avec beaucoup de soin et d'attention ,
et on se servirà si possible de lances à
j ets interrupteurs (lance-revolver).

3. Dans l'application du traitement
il ne s'agit pas d'aller vite mais de bien
f aire.

Le traitement doit se faire en ce mo-
ment-ri, pour ètre renouvelé dans une
dizaine de jours, si le besoin s'en fait
sentir, dans les parchets particulière-
ment infestés ces années dernières.

Nous donnerons ultérieurement les in-
dications nécessaires pour le traitement
de la seconde generation. Pou r Je mo-
ment , il importe que chacun se mette
à l'oeuvre sans retard et lutte avec la
plus grande energie pour sauver la ré-
colte , source de richesse et de prospé-
rité pour votre district.

Service cantonal de viticulture.
Monthey.
Aujourd 'huii , mercredi 29 mai. à 2 h.,

au Café de la Place (Grand e Salledu Ci-
nema Mignon), M. le conseiller national
Tissières donnera une conférence con-
cernant l'ini tiative sur l'impòt fèdera!
direct.

Tous les citoyens sont invités à y
assister.

La carte ot Ics douaj iiers,
Ensuite des démarches faites à

Berne par le Bureau de l'Union com-
merciale genevoise, au sujet des amen»
des infligées pai* le service douanier
suisse aux personnes se rendant dans
la zone francaise et dont la carte de
g aisse ne contenait plus le nombre
réglementaire de coupons, l'autorité
foderale competente a reconnu que le
système pratique j usqu'ici comportait
certains inconvénients. Une nouvelle
ordonnance modifiant celle qui est
pratiquée àctuellement sera rendue
prochainement et le contenu en sera
portò à la connaissance du public par
la voie dò la presse dès que la rédac>
tion aura été mise au point.

Navigation.
L'horaire d'été de la Compagnie ge-

nerale de navigation sur le lac Léman,
du ler juin au 30 septembre 1918,
vient de paraitre . En raison de la pe-
nurie du charbon, il est plus réduit
que celui de l'an dernier.

Les cadeaux aux evacués.
De nouvelles prescriptions ont été

édictées concernant les cadeaux aux
evacués et internes. Désormais, les
paquets ne pourront plus contenir que
du chocolat, du tabac et des mouchoirs
en coton. Les dons consistant en sa-
von et en objets de laine sont inter-
dits, dans l'intérèt de l'approvisionne-
ment du pays.

Dans la règie, les paquets contien-
dront 50 cigarettes ou 20 cigares, *100
grammes de chocolat et un meuchoir
de coton.



Chambre valaisanne de commerce.
La Chambre de commerce valai-

sanne était réunie dimanche passe à
Sion. Elle a entendu dillérents rap-
ports , notamment sur le but cles foires
d'Echantillons , leur organisation , la
foire de Bàie cle 1918 et la partici pa-
tion de notre Canton à cetle dernière
manifestation. Elle s'est occupée d'im-
portantes questions économiques. dont
plusieurs demandent une solution le
plus tòt possible.

A nos abonnés.
En raison de la Fète-Dieu lc Nou-

velliste ne paraitra que deux fois cette
semaine. Prochai n numero : samedi.

Bureau de chèques postaux de
Sion.

Nous rappelons au public que 1 ou-
verture du nouveau bureau de chè-
ques postaux à Sion aura lieu le ler
juin. Nous recommandons aux titu-
laires de prevenir leur clientèle du
changement de numero cle leur
compte. Les lettres adressées au bu-
reau de poste de Sion pendant les
heures d'ouverture ne sont pas sou-
mises à la taxe. Par contre, toute cor-
respondance glissée dans les boites
aux lettres du bureau ou dans celles
apposées en ville , ainsi que les lettres
provenant d'autres localités du Can-
ton sont passibles de la taxe ordinaire.
Nous recommandons ce moyen de
circulation financière aux administra-
tions communales et à toute personne
ayant un roulement d'aflaires annuel
supérieur à ÌO.OOO frs.

Dern ier mot. — On nous écrit :
Le président fribourgeois du parti

radicai valaisan nous somme , dans un
frangais auprès duquel le frangais fe-
derai est de l'Anatole France, de lui
décliner nos noms et qualités.

Nous nous exécuterons de la meil-
leure gràce du monde, quand , un
monsieur que connait fort bien le pré-
sident fribourgeois du parli radicai va-
laisan , signera lui-mème des entrefi-
lets aussi bètes que grossiers auxquels
le Confédéré accorde trop souvent une
louche hospitalité , dans le bui de dé-
nigrer nos institutions et nos rnagis-
trats.

Jusque-là, dame grenouille peut pa-
rader à son aise à la tète de nos bra-
ves progrrressistes, et se gonfler tant
qu'elle voudra, d'orgueil ou de colere.
Nous nous contenterons de hausser
les épaules. V.

St-Maurice.
Lu population de Si-Maurice est in-

formée que la distribution des cartes
et tickets du mois de juin se fera au
locai ordinaire les 31 mai , ler juin ,
dans l'ordre alphabétique suivant :

Vendredi 31 : de 8 h. X à midi ,
pour les lettres A. B. C. ; de 2 à 5 h.,
pour le» lettres D. E. F. G. II. I.

Samedi ler juin : de 8 h. X à midi,
pour les lettres K. L. M. N. 0. P. Q.
R. ; de 2 à 4 h., pour les lettres S. à Z.

On est instamment prie de se con-
former à l'ordre indique.

Pour étre admises, les réclamations
éventuelles concernant les cartes et
tickets touches devront èlre faites séan-
ce tenante.

Office de ravitaillement.
Promenade scolaire . — La prome-

nade scolaire aura lieu l'uri des pre-
miers jours de la semaine prochaine.
Itinéraire : Chcex, Val d'Illiez , Cham-
péry et retour par chemin de fer.

Les personnes désirant y participer
sont priées de s'inserire au GrelTe. mu-
nicipal jus qu'à samedi soir.

Ravitaillement cn lait. — A partir
de lunch prochain , 3 juin , la vente li-
bre du lait est interdite sur tout le
territoire de la commune. Les pro-
ducteurs doivent verser leur produc-
tion à la laiterie communale (avenue
des Terreaux) où les consommateurs
pourront recevoir la quantité de lail
indiquée sur la carte qui lem- sera
distribuée ces jours.

La Votation du 2 juin
Les Assemblées

Nos lecteurs trouveront dans le Sup -
p lément de ce jour le second appel du
parti conservateur suisse. Le premier
a parti dans le Nouvelliste de samedi.

ainsi quote  résumé .de la très j ud icieusc
et très concise proclamation de la Li-
gue des Paysans.

Dimanche . de.s assemblées se som
teintes dans toutes les régions de la
Suisse, et , partout , on a constate un
mouvement cle résistanee contre l'ini-
tiative qui est de bon augure.

A Bàie-Ville , le conseiller d'Etat so-
cialiste a iait • lui-mème cette déclara-
tion :

« L'impòt f ederai direct , je le crains,
causerà , à un moment donne, un tori
enorme aux f inances communales et
cantonales , au p réjudice des ceuvres de
p olitique sociale et de culture generale
qui incombent aux communes et aux
cantons . Et cep endant la mission des
cantons, dans le domaine du progrès
général , n'a pa s diminué ; elle a aug-
mente, au contraire , malgré les inter-
ventions multiple s de la Conf édération ».

A Glaris et à Zoug, les partis conser-
vateur et radicai sont unanimes à de-
mander le rej et de l'initiative. Il en est
de mème du Congrès bernois des Arts
ot Métiers. Mème -inanimite dans les
cantons de St-Gall , de Schaffhouse ,
d'Appenzell , des Grisons et de Soleure.
Dans le canton d'Argovie , l'assemblée
du parti  radical-démocratique , après
un exposé du conseiller aux Etats Isler.
a repoussé à une grande majorité la pro-
position préseuté e par Ics j euues-radi-
caux de soutenir l'initiative des socia-
listes ainsi que la proposition de ne pas
prendre position au suj et de cette ini-
tiative. L'assemblée a déclaré, par con-
tre , dans une résolution ,. que Je parti
était partisan , comme auparavant , d'un
impòt federai direct pour couvrir les
frais de mobilisation. impót dont la né-
cessité s'imposait.

Dans le canton de Vaud , le congres
du parti radical-démocratique vaudois ,
réuni dimanche à Lausanne , sous la pré-
sidence de M. Gaudard , conseiller na-
tional , et auquel assistaient plus de 500
membres. a vote , à l'unanimité , après
avoir entendu les exposés de MM. Gau-
dard , conseiller national, Décoppet, con-
seiller federai , Fricker et Chuard , con-
seillers d'Etat , et Maillefer , conseiller
national , une résolution recommandant
énergiquement le rej et de . l'initiative
socialiste en - faveur 'de l'impòt federai
direct.

L'assemblée generale de la Fédéra-
tion des ¦ sociétés d' agriculture de la
Suisse romande, qui groupe 27.000 agri-
culteurs, réunie dimanch e à Lausanne ,
a vote également une résolution recom-
mandant le rej et de l'initiative socialiste
en faveur de l'impòt federai direct.

Ici ou là. en revanch e, le parti radicai
a décide de laisser aux Jeunes-Radicaux
la liberté du vote. C'est une faute dans
une question de principe de ce genre.

Une chose a retenir. c'est qu'à coté
des classes aisées des milieux urbains,
c'est la masse de la population rurale
qui devra f ournir le gros des voix con-
tre l'impòt direct . Elle n'y manquera
p as. Si l 'initia tive socialiste est votée,
les paysan s p ourront prépar er leur
p orte-monnaie. Un agriculteur n'aura
pu s besoin d'étre propriétaire cossu ou
grand f ermier ponr tomber sous le coup
de l 'impò t f ederai ! Les f onctionnaires
qui, ù Berne, tiendront les ròles et qui,
li ' $ juin, volerei) ! tous pour l 'initia-
tive, sauront s'y prendre pour p incer
Ir peli! agriculteur conf ine le grand
propr iétaire. Lc fonetionnaire qui trò-
ne au l' ai a it; federai et qui , avec ses
¦i950 francs dc Iraiteinent , échappera
au fise federai , gnlce ù la formule  de
l 'initiative, seni impitoyable pour le
pelit pa i/ san.  sur qui il voudra pren-
dre sa revanche pour la ch erté des
denrées agricoles. Si les petits paysans
qui peinenl loule l 'année et ([ni  don-
neili dc nombreux enfants à la patrie
ne veulent pas ètre submergés par  les
grand es majorités acceptantes des vil-
les el des centres industriels, ils de-
vront aller voler jusqu 'au dernier
homme, le '2 ju in  el repousser le pro-
jet démagoqique de l initiative.

En Suisse allemande les voix se
balanceront ; c'est de la Suisse ro-
mande ct italienne <iii 'on allenii la
décision.

Erii Valais
Nos compatriotes de la Suisse roman-

de et allemande rendront à nos hommes
d'Etats et aux chefs politiques Jes par-
tis colte j ustice qu 'ils ont pris à cceur
l' initiative socialiste et que leurs efforts
no se Momen t pas à désire r une maj o-

rité negative qui est evidente , dans no-
tre canton , mais qu 'ils la veulent , cette
maj orité. sérieuse et imp ortante , capa-
ble dc contrebalaucer le scrndn zuri-

j cois, pàt cxeniple. qui donne de l'itf c
quiétude:

Dans le Haut , dans le Centre et dans
le Bas-Valais, les réunions de délégués
des communes et des conférences po-
pulaires sont organisées avec beaucoup
d'entrain.

A Sion
Samedi soir , à Sion , sous la prési-

dence de M. Ì' avocat Dallève s, une
réunion de délégués des districts de
Sion. d'Hérens et cle Conthey, a été
tenue à la Maison populaire. MM. les
conseillers Kuntschen et Evéquoz y ont
pris la parole.

Voter l ' impòt federai direc t, c'est
voter la cen tralisation de Ja Suisse et
en mème temp s la diminution de la
souveraineté clu Valais , s'est écrié M.
Kuntschen. « Au nom du Valais , je vous
conj ur e ardemment de rej eter cette
initiative qui serait une atteinte à la vie
de notre canton .

» Certains croient que- le  nouvel im-
pòt supprimerai t notre impòt cantonal
et les impòts communaux , c'est une
grave erreur ; ce sera un impót de plus
sur la fortun e dès citoyens suisses ».

Voici la conclusion de M. Evéquoz :
« Le point principal de la votation

c'est le coté politique. Nous ne sommes
pas seulement fédéraliste s en théorie ,
mais parce que le fédéralisme. c'est no-
tre indépendance. Lorsque la Suisse
sera uniiiée , que serons-nous ? Mainte-
nant , ' nous nous gouvernons nous-mè-
mes ; nous avons des magistrats qui
professent les mèmes principes , qui ont
le mèmes convictions religieuses que
not)is. En Suisse, nous ne serons qu'une
minorité ; minorité de langue et de re-
ligion ; notre indépendanc e religieuse
ne manquerait pas de crouler comme le
reste.

» Levez-vous donc comme un seul
hòmme. Le moment est sérieux. Si nous
voulons rester Valaisans , allons voter

$m~ 3Nro3>j' i

Dans l'Entremoiit
M. le Conseiller national l issieres

a tait , dimanche , a Bagnes, au sortir
des offices, une conférence sur la vo-
tation du 2 juin.

Plus d'un millier d'auditeurs se
pressaient autour de l'orateur qui a,
au suprème degré, le don de convain-
cre et de subjuger les foules.

Dans son discours , M. Tissières a
examiné l'initiative sous tous les rap-
ports , souli gnant avec beaucoup de
précision et de bonheur , la question
de principe plus grave encore que la
question de l'argent. 11 s'agit ni plus
ni moins que de l'indépendance de
notre canton. Une tempète d'applau-
dissements a accueilli la péroraison
de l'éminent orateur.

A Martie-nv
Une dépèche nous a appris que

dans une réunion de délégués libé-
raux-radicaux du disti iet de Martigny,
il a été décide par 78 voix contre 10
de repousser le projet d'impòt fèdera
direct.

A St-Maurice
L-S délégués des communes du

district se sont réunis dimanche à
St-Maurice pour examiner l'initiative
socialiste. Dans un brillant travai l,
M'. Henri de Werra , député, a disse-
qué l'initiative, la montrant ruineuse
póur le contribuable , dangereuse pour
le paysan et mortelle pour le fédéra-
lisme et l'indépendance des cantons.
M. de Werra a été très applaudi. Il a
si bien convaineu son auditoire que
c'est à l'unanimité que ies délégués
ont résolu de l'aire répéter 1 initiative
dimanche prochain.

Aux agriculteurs
et à la population du Valais

* • — • •
Les délégué3 de l'Association agri-

cole du Valais, réunis en assemblée à
Riddes ìe 23 courant , après avoir en-
tendu de M. le Conseiller National
Tissières un magistral exposé des fu-
nsstes conséquences qu'aurait , soit
pour ia Suisse entière, soit surtout
pour les cantons qui la composent ,
l'acceptation de l'initiative socialiste

concernant l'impòt federai direct et
permanent, ont décide à l'unanimité
d'adresser un vibrant appel à tous les
agriculteurs et à toute la population

' valaisanne pour les -engager à venir
en masse déposer un

NON
dans l'urne le 2 juin prochain.

Cette initiative est nefaste :
Elle amicherai!, aux cantons les der-

niers lambeaux de l'autonomie qu'ils
conservent encore et réduirait leur
liberté à une illusion.

Elle accroitrait la force du parti so-
cialiste qui trouverait dans le succès
de son idée, motif à de nouvelles re-
vendications. Tous les partis nationaux,
le parti radicai, le parti conservateur
catholique ' et la parti conservateur
démocratique sont unanimes à le re-
connaitre.

Elle bouleverserait l'economie fi-
nancière des cantons et des commu-
nes, tout en grevant le peuple suisse
de nouvelles charges très lourdes, frap-
pant à la fois la propriété, et dans
bien des cas, le revenu encore de
cette propriété.

Elle se transformerait , du fait de
l'inventaire obligatoire au décès, en
une véritable inquisition sur la fortu-
ne rdes particuliers.
- Elle créerait une nouvelle armée
de fonctionnaires qui finirait par ma-
joriser nos populations.

''i-ile frapperà plus loin que l'on ne
peut se le représenter en ce moment :
Le chiffre minimum de fr. 20 000
sera bien vite atteint lorsque l'on fera
entrer en li gue de compte tout le bé-
tail à l'écurie, tout le foin ou le blé
en grange, tout le vin en cave, toutes
les denrées au cellier. Il le sera sur-
tout par l'intro luction d'une taxe uni-
forme pour toute la Suisse, des biens
fonds et des bàtiments, taxe pour la-
quelle là! valeur venale sera probable-
ment seule prise en considération.

L 'impòt federai direct n'est pas
nécess nre.

Le bud get de la Confédération , nous
le reconnaissons, est lourd .ment gre-
ve par le fait de la guerre, bien qu'en
ce moment les dépenses pour la sur-
veillance des frontières aient été très
sérieusement réduites. Mais les res-
sources extraordinaires que trouvé la
Confédération dans les droits d'ex-
portation , dans l'impòt sur les bénéfices
de guerre, voire mème, cas échéant,
dans un nouvel impòt de guerre que
le peuple suiise consentirait patrioti-
quefnent , lui permettront, de l'avis de
personnes compétentes, de faire face
à «es obligations.
. Pour ces raisons, et pour ne pas
nous livrer pieds et poings liés au
parti socialiste internationaliste, dont
l'attitude en ces temps de trouble est
significative , nous vous engageons de
toutes nos forces et de tout notre pa-
triotisme à ne pas rester en arrière et
à venir prouver votre at'achement à
la.Suisse fédérée et à votre canton en
votant énergiquement

NON
Pour l'association agricole du Valais :

Le président : Le secrétaire :
Jacques de Rie im itt -n Fcois de Kalbermatten

Aux électeurs de la Ville de Sion
La société sédunoise d'agriculture

et la société industrielle et des arts
et métiers ont décide d'organiser une
conférence sur l'impòt direct. *-

Cette conférence à laquelle sont
cordialement conviés tous les citoyens
sans distinction de partis, sera donnée
au théàtre de Sion , le vendredi 31 mai
à 8 heures et demie du soir par M. le
Conseiller national Evéquoz.

Chacun se rend compte de l'impor-
tance que revet pour notre pays la LES C0RRE 8P0NDANCE8 ANONYMES
votation du 2 juin. \ ne sont pas Inséróes

Aussi les deux sociétés organisatn-
ces ont-elles l'espoir que l'assemblée
de vendredi constituera une imposan- •
te manifestation de patriotisme.

Concours de patrouilles militaires
suisses et Marathon national.

Dimanche 0 juin aura lieu à Lau-
sanrie, sous le haut patronage du Co-
lonel divisionnaire Bornand le con-
cours annuel de patrouilles militaires
suisses. Plus de 300 soldats participe-
ront à cette course, qui deviendra de
ce fait , un événement sporlif et patrio-
tique de grande envergure. Dans la

liste des inscrits nous n'avons releve
aucun nom valaisan , et ceci est assez
compréhensible, le Rég. Inf. Mont. 5
n'étant pas mobilisé en c'è moment.
Nous apprenons que des étudiants va-
laisans à Lausanne ainsi qu'un certain
nombre de jeunes gens faisant àctuel-
lement leur école de recrues ont esti-
mé de leur devoir de représenter
leur canton dans cette joute pacifique
où seront aux prises Ies meilleures
pédestrians de la Suisse. Ils espèrent,
par un entraìnement sevère arriver à
défendre plus qu 'honorablement les
couleurs valaisannes. Ils se permet-
tent d'adresser à la population du can-
ton un appel , afin qu elle veuille bien ,
en envoyanl des dons si modestes
soient-ils, contribuer à constituer un
pavillon de prix qui sera la digne ré-
compense des grands efforts fournis.
Nous croyons savoir que le Départe-
ment militaire a- donne au projet des
Valaisans de Lausanne son entière ap-
probation. La population de Lausanne
s'apprète à fèter grandiosement les
militaires qui seront ses hótes le 9
juin. Les Valaisans auront à coeur,
une fois de plus de songer à ceux de
leurs enfants qui continuent, dans
quelques domaines que ce soit, à
maintenir haut dans les plis du dra-
peau l'honneur du pays.

NB. Les prix peuvent ètre envoyés
à M. Paul de Preux , 1 av. Beaulieu
Lausanne.

Martigny. — Il n'y aura pas de représen-
tation cinémato-rraphique jeud i 30 mai, iour
de la Fète-Dieifp au Royal Biograph.

St-Maurice
met au concours la place de
W VENDEUSE -W

à 1 » Iait rie communale, à partir du 1" juin
prochain. Les oflres de service doi^eat par-
venu- aa Grefl ' j municipal poar le 30 mai au
plus tard.

La Mort
vous saette, dit-on ac*vent anx Bara—en(¦ae l'on datene, tousscr jSJflBwsMt I «Ct
facile da taire mentir ce dicton, puktma le»
Pastine» Wybert-Gaba, ks seules fahriott-ks
d'après (a formula ©rferlnate A» Docteur
Wyberi non seulement influent tovorabU-
meot sor tes branches mah acati eneoie ce
desEr.foc6a.tit puissant 4w tout i'ftppaxtó taa-
pi.ratoirc.

En vaurte partourt 1 Ir. 25 k (botte. Denaa-
¦ter exnresséaieat les Postate» «Osta». 1864

ISH&I I QQt Cireve«aa & Ci
flUOLLOOL GENÈVE

Vermouth
Vraie goarmaHdise déifciam-*-

TORO CÌ™SM & ( ?
******* GENÈVE

L.& meilleur vermouth

Saul Ies cui exceptionnels, ks commifcttfcivAs
ayant un caractère commercia!', siasi
que les cc^onuuùquiéa de Sociétés, fete*,
concerts, etc., ne feront ttoÉrt» oue
s'ils SOBì a^oeaiiparaés d'une aanoMe.

Ctaprats i 'itmm
Nona -rt^ppelon» à no» aboanéa

qu 'aucntKe demande de ehanfrement
d'adresse c'est pria» «a eonaMératìc-n,
E! elle n'est accoinpaicné» ie vinàri
cenilmei en timbra». li aat abaolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
e.RBj ee adirasi*. ,. - *,

PRO PATRIA

Automobile
à loner.

S'adresser à M. Germain
ZUCHUAT, Welten , Bex,

TéléphoDe 84

PERDU
de Troistorrents à Morgins
Dn arrosoir d'automobile
en lode. Prière rapporter,
contre récompsnsc, an
Grand Hotel de Morgins.



Fabrique da Draps, Wangen S. A

Publicitas S

Favorisez votre journal par vos annonces

A

Fortifications de St-Maurice
DÉFENSE,

de ranmsssr les iirenades à main
1. Il est absolument interdit de toucher les grenades

à main non éciatées, parce que cela pourrait occasionner
leur explosion.

2. Toute personne trouvant une grenade à main est
tenue d'en prevenir immédiatement l'Administration des
FortiflcaUons , afin que l'on puisse faire éclater ce pro-
jectile sur place et sans danger.

3. Pour la découverte d'une grenade à main non
éclatée, et pour la désignation de la place oi'i elle se trou-
vé, il sera payé une boniflcation de fr. 1-4.— . suivant la
distance de cet endroit des fortifications.

Le Chef de l' artiHerie
933 des Fortif ications de St-Maurice.

Meubles et fer à vendre de suite
Un buffet sapin deux portes, nn dressoir scul pté ,

nn bureau ministre sculpté, table et chaises de jar-
din en fer, deux grandes glaces, un piano, 10 tables
de café dessus bois dur avec pied en fonte , 2 lits
fer une place etc, et un lot de poutrelles fer I.

Adresse : ALBERT DONNET, MONTHEY.

VENTE de CE.RIS1LS
L'Administration communale da Martigny-Bourg

met en vente par voie de soumission la récolte des
cerisiers de l'Avenue du St-Bernard et des digues
de la Dranse. Les soumissiocs seront adressées sous
pli ferme, portant la mention « Soumission pour
cerises », au Président de la commune, jasqu'au
31 mai.

Laines de moutons
achète au comptant aux prix du jour , fournit
des étoffes en echange, ou en fabrique du fil à
tricoter, ou des étoffes.

La Banane Populaire Vini! j. A.
_ SION —

¦
—

émet jusqu'à nouvel avis des

Obligations nominatives
oa au porteur aa S %

LA DIRECTION
Henri Spahr., Alb. de Torrente.
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PiÉGKSTJRS !
Les Moochès artificiellas BICKEL
Los Mouches translncides CLÉMENT

sont celles qui vous donneront les meilleurs
791 resultata.

En vente dans tous bons magasins
— d'articles de péche et chez —

ROBERT GLARDON , repr. , V A L L O R B E .

Y§ndez w Gheiam
poar l'abatage et ceux abattus
d'urgence, directement à la
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7, Lausanne
qui vous paiè le plus bant
prix du jour. Avantages : ga-
rantie d'abatage et prix con-
venu pavé comptant sans
aléas. Si nécessité, arrivée par
camion-auto.Tél : jour, 15.36,
nuit et dim , 12.80 453

-*¦*¦**• AU-DE-VIE DE FRUITS
*-* pure (pommo et poire)
prem. quai. 50 % a Ir. 3.80
par litre. EDVO ì a partir de
5 Iitres contre rembours.
V. RUE66ER & Cie

Distillerie, AARAU

Guóri.on complète du

Min d» inalbine! Misu !

Petits payemcnts mensuels
Demaodez catalogne SU.
Fabr. suisse de mach.à coudre
U118&BB6 i¥. BBchonmt il.

VÌOIIF© GLANDES
par notre Friclion anligoì-
treme, seul reméde efficace
et garanti inoffensif

Prix ^flacon 2 fr.50; i fla-
con i fr. —¦ Succo» (•«.•••-i ti ,
mftme dans les ras les plus
oniniatres.

Pimele da ta
Bienne ,

te Piene lift tonnier - ins »»
, . * Collombey et Monthey, uneon trouvé toujours on plusienr8

Vins blancs et re uges propriétés
en fùts à partir de 50 Iitres. «à  M W0 Z™™ "̂ *"

A la méme adresse tines et tOnneaDX a VendrS - S'adr. auNoavelllste sousB.M
I
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l; ' _ Bas pour Dimes
¦ ' ; ; ;  Bas pour dames, coton noli-, borine qua l i té  2.35
ra Bas poni- dames, coton noir 1X1 et 2X2 2.85 et 2.35 SS- . -• -;
«•gasa Bas pour dames, en mousseline, semelles dpubles 2.95
¦:•;; v Bas pour dames, en coton épais,/forme jumbe,
> ¦:,':.¦"; { qualité siipórieure 3.95 ;

. *j Bas pour dames, en coton blanc, renfnrcés 3.90 et 2.90 ;^ .

jfet || EfH« pour dames, eri f i l  d'Ecosse blanc, superbe ^ 
~

' i
p ' 1  q u a l i t é  4.95 * ;

;rj;; ;
j GIIANDS MAGASINS || 

'¦,.'.

| VILLE DE PARIS, Martigny |

On demande une
JEUNE FILLE

sérieuse et honnéte
pour aidf- r dans nn petit
ménage et servir a a café.

A Ja méme adresse oa
achèterait une

poussette
S'adres au Confédéré en

ajoutaut 30 ct.pr la réponse

ON DEMANDE

une jeune filli
pour uà ménage soigné.

Entrée de suite. Gage 40 fr
S'adres. au e Nouvelliste ;

sous D. S.

On demande un

bon domgstipe
d« campagne. Entrée e; ->ag<
à convenir. S'adres. a Henr
PONNAZ à Lavey.

On demande un
DOMESTIQUE

de campagne
sachant fsucher. Entrò -- de
suite. Adresser offres Villars-
Palace, Villars sur Ollon.

Jeune fille
19 ans cherche à se piacer
pour cure d'air
à la montagne ; se charge de
iravaux pas trop pónibles
pou r sa pension. S'adr . Louisa
JAN ,Café du Pont.St-Mau. ice.

Usine t\ Chaux gras-
se «n France (Aio) en-
Sfagerait contre-mailre capa-
ble. connaissant à fond la fa-
brication de la Chaux
gra.a*e. Intérèt dans la p^o-
luction ou travail à tlohe
Situation assnréo et par con-
trat. Si candidat a des enfants
:eux-ci pourraient étre em-
ployés. OD engagerait aussi
zhef mineur p -ur travail de
j arrière a tàche, fort salaire.
Faire offres a G. Pallg, entre-
ireneur, rue Verte à Genève.

Effiuilli»
On en demande deux

bonnes.
S'adres. à Henri Weber,

Cully, Vaud.
«mmBUWMMMffU MUJ imi

Pelit ménage de profes -
sar cherche

lionne à tont faire
arhant le francais. Ecrire
ì Madame Favez, Platanes.
Harem. 902

Le Nouvelliste Valaisan
5 centimes le numero.

A VENDF E
iaTimér%3 en blu c'"JWaJv un0 "or!ne
CJ& JUMENT

pas de piquet , 2 harnais,
1 calèche, 1 vis-a-vis, le
tout en bon état. S'adres.
ETRAZ 17 à LANDOLF.
cccher, LAUSANNE 940

| CAPOTE
d'antomobil

en loiie cirée noire, perdu
La renvoyer contre fr. 5.-
réi.ompense.

Garage Vala isan. Sioi
"""" " »mm«rm*»tMm

S ^^m^wf
j fcR ĵjP ^llemeilleurelle^HL-
"®feto, ; plussain pourlapréparalioìrH
'Pdessaladesdesalimenlsl; «.«(etsaucesàl'aigre.ainsi a
M^a quede boissonsaromaliquea. I
jJS/^A tommandéparlesmédeóns l
OT,fX'Aau " malades et aux # JS
WSvìtlSn **. Personnes ensantB ĵrf

liffiw^ ĵj fil̂ 'lî
¦ ¦iwiiMiiiimiiwiimi iiii wm m ni'mi'M

Assurances
sur la vie

à

la Ge isBvois f
représentée par

GH. Exhenry à Mon
hey (pour le Districi

et
Marcel Chollet à Slern

(pour le Canton).
!¦¦ ¦ MIIIIWI umili ii*—li ii in ii ii-sili

PIANOS - 8ARM0NIUfiSS
VIO ìOKS. MAND0UHES
GUITARES ^ACCORDÉONS

TAMBOURS
H. Hallenbarter Sion

Souliers
en. bon état

ressemetós à neuf.
Pour Messieurs,8 à 15fr.
Pour dames, 7 à 12 fr.
Pour enfants, prix selon
la pointure. Sur désir
cloués ou munis de pro-
téga-semelles.

Envoi journalier . In-
diquer le numero et l'a-
dresse exacte

Echange admis.
Zflrcher Felnscbnhsohlurel
E Ktn Holstrasse 16 f Znrlcb

Fondée en 1904.

-V ¦m-'ws*̂mw
. .¦/- ••MV v; ;.-• •Jwtfy.A Wz-'j.•' ¦¦' mkp m^Mk

l' (

pas I r  uniti du t-ominettant. Dans ces annonces , qui pt.rtent
n u l l e  raison soci n le, nous ajouton s nons-mémes les i ni  t in Ics
• 't chiffres voulus, a f i n  d'éviter tonte confusion.

8. L.:s coupons ou numéros jxistif ieatif« qui  aecoinpagiicut
IK.S factures sont i'o i i rnis  gratis à quelques exceptions près .

Lo* offres  qui  nous parviennént à la suite de ces avis
soni Iransnuscs chaque jour à qu i  de droit. Los offres nous
pa vt . uan t  fennec.-, et. etant  expédiées sans quo r.ous en pre-
nions connaissance, il va de soi qne nous n 'assnmous aucune
responsabilité poni- le retour des certificats, photographies
ou au t r e s  papiers de valeur que ces let tre» d'of f res  pour-
raicnl  con tenir.

IO. Les f ra i s  d ' insert ion  sont. calculés d'après lts tarila
mèmes I I OA jo urnaux , sans aucune snréliarge pour eomniis-
s:un. Sur ces tarifs nous borii fions, aprés entente , des remi-
ses p.iopoi-tionnelìes sur Ies annonces importantes  et souvent
répétées.

Programme
de nos opérations

I .  Les annonces et réclames ' pour tons les jo uruaiur,
u i l les  illnstrées, Guides-Horaires, Almanachs' et tous au-

A. Sutter, Oberhof ert

Vin
de fruits
qualité extra , à vendre
par 5 000 Iitres.

S'adres. à . Publ icitas >
S. A Lausanne , sous E 23096L

Fabrique de
coffres-forts

Fgois Tauxe , Lausanne.
Saccharine

ilO fois , conforme à la loi.
cartons 135 petites boltes à
100 tablottes frs. 72. — con-
tre rembour 10 boltes échan-
tillon fr. 7.80 franco. Saccha-
rine Co. Ltd , Servette Genève

A LOUER
appartement deux cham-
bres et cuisine, eau et lu-
mière. Maison Débonnaire,
St-Maurice. S'y adresser.
—I———¦¦——1—ww—

MEUBLES DE BUREAUX
Classements Verticaux

Fichiera pour contrdles
Comptabilités
PRIX DE FABRIQUE

Demandez prospectus ou propositions
Seul concessionnulre pour la

Suisse romands

BAUMANN-JEANNERET
GENÈVE

€9. S-se isti Stand

tri» périodiques sont expédiées joumelleiiie.it par notre
A n-enee, <>1 paraissent, par ce fa.i t . tou .jon rs promptement.

':-• Daus toutes  les circonstances , un seul inanuscrit s u f f i t

•"¦• Le» Iraduct ions dans  foules  les langues se foni  n l'orrl i
na i rc  uni  fintemeli '..

otre fr i- ande expér ience nous permet de donnei- à olia
' ine  annonce I. forme qui l u i  convieni  et de choisir Ics jour-
ls.'nix qui  soni |(. m i e u x  qual if ìés  pour le bui à atteindre.

¦ >. Sur  demande mais l'ouriiissons volontiers. pralis et
franco , devis de frai s et tous aut res  renseiffnemeTits .

II . Xons nous cliar^cons é-fa len ien t  de la fouruiinre des
iliehé.s nécessaires poni -  les ord res qui nous sont remis

Nous reeevons pour tous genres d'offres et demandes,
iniionces dites « anonymes », c'est-à-dire ne rnent iouuantdes

SCIE.URS
pour circulaire/cadre et
multiple DEMANDES
par la PARQUF.TERIE
D'AIGLE. Travail stable

APPAREILS
phetograpbìpes
Neufs et d'occasion.

ACHATS-ECHANQES
ACCESSOIRES

Plaques Pelllcules
Films pack Papiers

Cartes postales
Prod . chlmiques Expéditions

Catalogues gratuits
A. SGHNELL

Placo St-Frangols, Lausanne
—<MWW1mWBM—^—B

On ilemande a acheter ou
à louer

petite ferme
ei tre Ardon et St-Léonard
Adresser les offres avec pro-
tection a Fournier Josi-ph à
Evolène ,

Profitez de l'occasion
Vendez votre

vieil or
que vous n 'utilisez plus a un
rrix très ólevó

Acheteur autorisé :
HENRI MORET, bijoutier ,

MARTIGNY.

BANQUE

1.111 «P
(Société Anongme)

13. fld fieor oes-Fa¥Dn , Genèwe
Maison fondée en 1871

Achat .vente et contròie de

Valeurs à lots
Bourse et Changé

Exécution très s lignee.
Demandez prospectu s

et dem. nuraér. paru de la
Quinzaine Financière
Calendrier des Valeurs à
lots , 1917 20. à f r .  1.—.

nunBanHm '̂V

Occasion
A vendre

12 colliers et harnais
grand break
grand landau.
Victoria
voitures avec capotss

Couvertures et baches
pour chevaux

Pour visiter et traiter,
s'adres, a Henri GUEX-
CROS1ER, sellier, à

Martigny

III lotti
Pour consommation Suisse,
nous sommes achetonrs de
Battor»-?i: a par n 'impor-
to quelle qnantitó à partir
dn 1C0 kgs. Nuus reeevons
ègalfment les offres pour la
prochaine récolte. Adresser
los oflres en indiquant quan-
tité dlsponlble et prix sous
V 2581 X Publi citas S. A.
Genève.

A Duc
Médecin-Vétérinaire, Sion

de retour
du service militaire

Télóphoues 81 et 163.

Banque de Briglie
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
entièrement vent

Réserves Fr. 350.000.—

Comptes de chèques postaux:: IL435
La banque accepté des dépòts :

en comptes-courants à 3 >i-4 %
sur carnets d'épargne à 4 *. ".
contre obli£ation à 4 Ji en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000.

Tous les fonds des dépòts d'eparine et des obli-tations
sont places contre bonnes jrar anties hypothécaires en
Suisse.

Location de cassette* daas la chambre torto
Pour le Bas-Valais, les dépflts peu-vent ètre effectués

sans frais pouir notre compte chez notre Administrateur,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Maiti-rny.

Timbres-Poste
On demande à acheter une collection ou des

lettres et timbres anciens
Adres. offres A. 100. 6. au Nouvelliste.

A vendre a Martigny-Ville (au centre de la localité)

UNE MAISON
(grand magasin, denx étages, dépendances) avec
grange-écurie et places attigués ; COIlVÌ8.Q0.raÌ. Stlé-
cial .oi fint pour commarcs.

Pour traiter s'adresser è l'étude HENRI CHAPPAZ,
avocat et notaire, Place do l'Eglise à Martigny-Ville.


