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<( Jeunes radicaux » 

Tandis que les approches des élections 
législatives laissent les Yalaisans l'arme au 
pied, nos voisins du canton de Vaud, qui 
procèdent le.même jour que nous au renou
vellement du Grand Conseil, voient surgir 
un parti nouveau, ou plutôt un nouveau 
groupe politique, celui des « Jeunes radicaux ». 
Ce groupement, dont nous donnons plus loin 
un extrait du programme, prend pour organe 
le Radical vaudois, une feuille hebdomadaire 
dont, depuis quelques années, les tendances 
apparaissaient de plus eu plus divergentes de 
celles du parti radical-démocratique qui dirige 
la politique de ce grand canton depuis près 
de quarante ans, tans jamais avoir rencontré 
d'obstacle sérieux à l'exercice de son influence. 

Si, à l'encontre du vers célèbre de Pierre 
Corneille, 

A vaincre sans péril on triomphe sans gloire... 

le parti radical vaudois, réformé par Louis 
Ruchonnet, triompha brillamment quoique 
sans trop d'efforts par l'accession de ce grand 
chef au Conseil fédéral, et par une série de 
succès subséquents, on ne peut pas dire qu'il 
se soit complu depuis à s'exposer au péril. 
Autant Ruchonnet avait l'âme « romande », 
autant, ceux qui lui succédèrent restèrent 
« vaudois » et rien de pius. Déjà avant sa 
mort, c'est-à-dire dès sou départ pour Berne, 
la direction cantonale du parti qu'il avait 
illustré était retombée à une politique au 
jour le jour, étroitement réaliste et positive. 
On aurait dit que nul lien ne rattachât plus 
entre eux les coreligionnaires progressistes des 
différents cantons de la Suisse française. A ce 
point de vue — ce fut peut-être le seul — ie 
radicalisme vaudois était bien resté fédéraliste, 
comme il se qualifie encore à plaisir. Son 
attitude vis-à-vis des socialistes,' qui formaient 
en somme un groupe de gauche, fut àprement 
et passionnément exclusive. La Proportion
nelle lui était un perpétuel cauchemar dont 
les sinistres images le bouleversent encore. 
Le moindre effort tenté par ses amis de 
Genève pour développer leurs communica
tions ferroviaires le mettait sur le gril, comme 
saint Laurent, l'un des patrons de Lausanne, 
cependant qu'avec un exclusivisme jaloux il 
assurait la permanence d'un des siens, merle 
ou grive, au Conseil fédéral. C'était déjà une 
marque de préoccupation de soi et rien que 
de soi qui allait se traduire bientôt en une 
solidarisatiùn des gouvernements cantonaux 
romands, c'est-à-dire en une mutualité dans 
laquelle les associés les plus choyés furent 
moins les gouvernements radicaux de Genève 
et de Neuchàtel que ceux exclusivement clé
ricaux de Fribourg et du Valais. 

En revanche, il y a lieu de reconnaître 
qu'en matière administrative le réalisme a du 
bon. Ainsi, le parti radical vaudois a donné 
l'exemple — guère suivi par ses alliés gou
vernementaux du Valais — d'une préoccupa
tion tenace et éclairée des intérêts matériels 
du pays. Quoique les temps actuels, leurs 
nécessités et leurs conditions eussent imposé 
coûte que coûte une partie de ses réalisations, 
ces trente-cinq dernières années d'administra
tion radicale correspondent à une étape de 
développement et de prospérité telle que peu 
de cantons doivent en avoir connu de sem
blable. Et du point de vue vaudois il sied d'en 
tenir compte. 

Il serait donc injuste, tout en saluant de 
grand cœur l'éclosion du nouveau groupement 
radical que l'on nous annonce, de vouloir voir 
en lui un parti. Nous pensons et beaucoup 
penseront avec, nous qu'il convient de célé
brer plutôt, avec l'apparition de ce détache
ment d'avant-garde, l'aurore d'une ère nou
velle, d'une période au cours de laquelle, ré
veillé à plus d'idéal par cette équipe d'élite, 
le grand parti d'hier, se dépouillant de la raor-
gueetde la suffisance que lui imprimaient son 
long exercice du pouvoir et l'abondance des 
bénédictions fédérales, s'astreindra à mieux 
tenir compte des aspirations morales de ses 
concitoyens et de ses coreligionnaires politi
ques des autres cantons. Déjà le nouveau 
groupe a manifesté son indépendance et son 

autorité en faisant adoptir au peuple une mo
dification constitutionnelle assurant l'élection 
du Conseil d'Etat par le peuple. Cela démon
tre qu'il y aurait une grave faute à vouloir 
l'écarter du pied comme on fit jadis du so
cialisme naissant. Entre radicaux, un terrain 
d'entente doit être possible. 

Comme confédérés et comme voisins, qui 
n'ont pas pu voir sans quelque amertume le 
radicalisme vaudois se désintéresser si long
temps de nos efforts et de nos aspirations, nous 
désirons, nous appelons cet accord. Et c'est à 
ce compte que nous souhaitons au nouveau 
groupe bienvenue et prospérité. Nous lui sou
haitons plus encore de tenir ferme aux grandes 
lignes de son programme et surtout de ne pas 
partager le sort de ce fameux « parti progres
siste » né quelque vingt années avant lui avec, 
des prétentions identiques et qui se laissa écrou- ', 
1er comme un feu de paille au bout de très 
peu de temps, à ce point que ses plus bril
lants tisons figurent aujourd'hui en bon rang 
parmi les lumières officielles. L. C. 

lullefin de la guerre 
22 février. 

La situation 
Calme plat partout, excepté sur les mers, 

d'où les coulages sont nombreux sans que 
pourtant le nouvel avatar de l'Allemagne y 
diffère énormément de ses avatars antérieurs. 

;., Le. secrétaire d 'Etat , . M. Helfferich, n'en 
compte pas moins sur le nouveau moyeu pour 
assurer à bref délai le triomphe de l'Allema
gne. 

Nous sommes sûrs du succès, s'est-il écrié diman
che devant l'Assemblée de l'Union des agriculteurs, 
et nous ne nous le laisserons arracher par rien ni 
par personne. Les réserves de l'Angleterre en den
rées alimentaires et en matériel de guerre sont à tel 
point épuisées que des importations larges et régu
lières lui sont nécessaires. Dans la lutte entre l'agri
culture anglaise et l'agriculture allemande, le pay
san allemand doit l'emporter. La moyenne de la ré
colte en blé était avant la guerre en Allemagne de 
230 kilos par tète de population, contre 30 kilos en 
Grande-Bretagne. La moyenne générale des céréales 
récoltées en Allemagne était de 400 kilos par tète 
d'habitant contre 130 en Grande-Bretagne. 

Sur les fronts, la palme est pour l'instant 
aux Anglais, qui progressent lentement dans 
la Somme, où ils ont fait un de ces jours 
derniers près de 800 prisonniers et qui, en 
Mésopotamie, serrent de plus en plus proche 
la place de Kut-el-Amara, sur le Tigre. 

La rupture des Etats Unis et de l'Allema
gne n'est pas encore entrée dans la nouvelle 
phase que tout le monde s'était complu à 
prévoir. 

Il faudra attendre la réunion du Congrès 
qui probablement aura lieu un de ces mo
ments, pour sonder les intentions réelles du 
président et du peuple américain. 

Est-ce pour cela que depuis quelques jours 
l'opinion prévaudrait dans le public et dan* 
les cercles gouvernementaux de Washington 
que l'Allemagne veut éviter la guerre avec 
l'Amérique ? 

Les vapeurs arrêtés dans les ports depuis 
que les submersibles allemands ont commencé 
le blocus à outrance, donnent des signes de 
résurrection et se préparent, dit le corres
pondant du Daily Telegraph, à partir pour 
la zone interdite. Des vapeurs battant pavil
lon américain ont déjà impunément affronté 
le danger et d'autres croient pouvoir le faire 
sans courir de plus grands risques de la part 
des submersibles. 

Apparemment le but de l'Allemagne aurait 
été de tirer tous les profits possibles de la 
patience des Américains, sachant par la longue 
expérience que M. Wilson n'agirait pas avec 
précipitation, si la campagne des submer
sibles aboutit à un fiasco et si l'Allemagne 
ne se rend pas coupable d'autres offenses 
impardonnables. 

On prévoit à New-York que le gouverne
ment de Berlin modifiera la guerre des sub- , 
mersibles — par déférence pour les Etats-Unis 
— et demandera en échange l 'appui' de M. 
Wilson pour obtenir les meilleures conditions 

de paix possibles. Tout dépend du cours des 
événements durant les prochaines semaines. 

Le Herald apprend de New-York de bonne 
source que c'est M. Edler, secrétaire du comte 
Bernslorff, qui a donné l'ordre au capitaine 
Pollak de saboter le Kronprinzessin Cecilie, 
dont le capitaine, dans sa déposition, a refusé 
de révéler le nom. 

Le succès de l'emprunt anglais 

Lundi, à la Chambre des communes, M. 
Bonar Law a déclaré, que le succès de l'em
prunt a été si grand que, bien que le per
sonnel des banques ait travaillé jour et nuit, 
il reste, encore à classer deux à trois millions 
de demandes. 

Il me sera donc impossible, dit le ministre, de 
fournir des détails avant la semaine prochaine. Je 
suis heureux de pouvoir dire toutefois que l'emprunt 
constitue un succès beaucoup plus grand que nous 
ne l'avions pensé tout d'abord. 

Mais gardons-nous des exagérations.'Reportons-
nous aux chiffres auxquels nous nous attendions 
quand l'emprunt fut lancé. Au cours d'une réunion 
de personnalités financières de . la Cité on me de
manda quel était le montant de l'argent comptant 
que je considérais comme nécessaire pour que l'em
prunt fût regardé comme un succès. Je répondis 
que je souhaitais obtenir 600 millions de 1. s., mais 
que je ne m'attendais nullement à voir ce chiffre 
atteint. Or, il se trouve aujourd'hui que, sans pren
dre en considération la contribution directe des 
banques a l'emprunt, ce chiffre a été déjà dépassé 
de plus de 100 millions de livres sterling. 

La situation en Grèce 
On télégraphie d'Athènes au Cornera délia 

Sera que la méfiance et l'inquiétude augmen
tent dans la population, laquelle commence 
à perdre l'espoir d'une prochaine levée du 
blocus. Le plus grand calme règne toujours, 
mais le pain commence à manquer. De nom
breux milliers de personnes souffrent et croient 
souffrir injustement. Elles ne comprennent 
pas au juste ce que l'Entente veut et elles 
soupçonnent qu'elle a des visées politiques et 
ne veut plus seulement, obtenir des garanties 
pour l'arrnée de Sarrail. 

« Si, dit le correspondant, le gouvernement 
grec ne remplit pas ses engagements, si, se
lon l'opinion de quelque puissance alliée, il 
y a des responsables, qu'elle le dise claire
ment, qu'elle précise ses plaintes et ses re
quêtes, qu'elle démontre à la population qu'il 
n'y a pas de malentendus. Dans le cas con
traire, les méfiances croîtront et le cercle vi
cieux se resserrera toujours plus. On ne pourra 
sortir de cette situation que par la violence ». 

La révolte de Cuba 
Une révolte militaire a éclaté à Cuba, la 

grande île des Antilles que les Etats-Unis 
conquirent sur l'Espagne voici dix-neuf uns. 

Les premiers troubles ont pris naissance 
dans la province centrale. Les rebelles se sont 
emparés de Santiago de Cuba et de Cama-
guay et marchent sur Sania-Oara. 

Le gouvernement cubain, auquel une par
tie importante de l'armée est restée fidèle, fait 
appel aux volontaires. 

Un vif combat a eu lieu à dix-sept milles 
à l'ouest de la Havane. Les rebelles ont été 
battus. 

On tient ce soulèvement pour une réper
cussion de la révolte mexicaine. 

Les troubles de Cuba qui menacent d'im
poser aux Etats-Unis des efforts sérieux sont 
indubitablement dûs à l'influence allemande, 
précise le Temps. 

La crise au jour le jour 

Jours sans viande et exportation du bétail 
De la Suisse libérale : 
Il serait tout de même curieux de savoir 

sur quel principe s'appuient les promoteurs 
des restrictions concernant la viande et le 
fromage. Pour le fromage en particulier, c'est 
à se demander si l'on rêve. Comment, nous 
exportons depuis trois ans des milliers et des 
milliers de quintaux de Gruyère ou d'Emmen
thal et aujourd'hui on vient nous dire : ce pro
duit-là, regardez-le, mais n'y touchez pas ! 
N'est-ce pas justement celui-là qui devrait 

suppléer à tout ce qui uous manque? Pour
quoi ne pas fabriquer du fromage maigre, ce 
qui permettrait d'augmenter la production du 
beur re? . Ce n'est pas le fait qui manque, il 
n'y a qu'à consulter les statistiques indiquant 
combien de tonnes il en est sorti de chez 
nous sous forme condensée. 

On a dit: la vente du fromage à l'étranger 
se fait à des prix très.élevés, ce qui permet 
de le laisser à meilleur compte à la popula
tion indigène. C'est une explication, mais elle 
peut facilement se retourner contre ceux qui 
la donnent. A la fin de 1914, au moment où 
les relations commerciales avec les pays voi
sins n'avaient pas encore repris, les belles 
meules réservées en temps ordinaire aux clients 
du dehors se vendaient à des prix fort bas 
aux habitants du pays. Que demain nos fron
tières soient fermées et nous aurons en abon
dance et à bon compte du fromage superbe. 

Quant à la manière dont les restrictions 
prévues seront appliquées, nous nous per
mettrons un conseil à nos autorités. Qu'elles 
se gardent, si elles veulent aboutir à un résul
tat effectif, de trop empiéter sur la liberté 
individuelle. Que l'on fixe à chacun, si cela 
est nécessaire, les quantités de chaque ali
ment auxquelles il à droit pendant une pé
riode déterminée, 10 jours, un mois, et qu'on 
le laisse en disposer à sa guise. Mais, de grâce, 
que l'on ne recoure pas à des dispositions 
inapplicables et vexatoires comme celle des 
jours sans viande. Comment veut-on contrôler 
ce qui sera mangé dans chaque ménage? 

De la Gazette de Lausanne : 
Un gros négociant de Baie, des mien* pla

cés pour discuter bétail et viande, nous disait 
l'autre jour qu'à Bâle il s'abat dix fois plus 
de bétail qu'avant la guerre; que tout le long 
de la frontière alsacienne ou badoise il existe 
des bouchers qui, avant 1914, tuaient une ou 
deux têtes de gros bétail par semaine et qui, 
à présent, en tuent dix à douze. Comme la 
consommation a plutôt diminué à Bàle et 
environs par tuile du manque d'étrangers 
séjournant dans cette région, il faut en dé
duire que ce surcroît de débit est dû au fait 
que les populations de l'Alsace et du grand-
duché de Bade viennent se servir chez nous 
à notre détriment. 

Il nous disait encore qu'il s'était fondé à 
Ober ou à Uuler Aagen une fabrique de sau
cisses qui nécessite chaque semaine l'abatage 
de 140 à 150 vaches. Toute ou presque toute 
cette marchandise part dans la direction du 
nord. De même à Lucerne, il s'est installé 
une fabrique de conserves qui envoie, elle 
aussi, la viande mise en boîte de 120 à 150 
vaches par semaine dans la même direction. 

Il nous semble qu'en bouchant des fuites, 
on arriverait à maintenir chez nous le bétail 
de boucherie à un prix plus raisonnable. En 
outre, une mesure à prendre dans le plus 
bref délai serait la fixation d'un tarif mini
mum aux vendeurs ou producteurs de ce bétail. 

Ces deux mesures prises, nous croj'ons que 
nos autorités n'auraient plus à s'occuper du 
prob'ème des jours sans viande, ni d'en ré
glementer la consommation. Et chacun pourra 
de nouveau s'offrir le pot-au-feu traditionnel 
à un prix moins exhorbitant que celui que 
va atteindre celte denrée d'ici quelques jours. 

Monopole du tabac 
M. le conseiller fédéral Motla a déposé sur 

la table du Conseil fédéral un projet de mo
dification constitutionnelle introduisant le mo
nopole du tabac, ainsi qu'un message présen
tant cette motion. Le projet sera discuté très 
prochainement par le Conseil fédéral, puis 
transmis aux commissions parlementaires qui 
le discuteront probablement avant la session 
de printemps. 

La suppression de la première classe 
Dans les milieux ferroviaires, des voix s'é

lèvent pour demander la suppression des voi
tures de Ire classe. On l'ait remarquer qu'il 
existe une singulière contradiction entre la 
réduction des horaires pour économiser le 
charbon, et le l'ait de faire circuler des trains 
traînant tous les, jours quelques milliers de 
tonnes inutiles. La Ire cfusse n'est, en effet, 
guère peuplée que d'employés supérieurs avec 
des permis de circulation. 



L E C O N F E D E R E 

Les élections au Grand Conseil 

A la veille des élections périodiques pour 
le renouvellement du Grand Conseil, il nest 
pas sans intérêt pour lés électeurs de connaî
tre les. termes de l'accord intervenu au 
sujet de ces élections dans l'ensemble du Va
lais romand. Cette entente, signée par les re
présentants autorisés des deux partis politi
ques, est précieuse en ces temps troublés où 
les citoyens ont des tâches plus utiles à rem
plir que de s'occuper de luttes stériles et 
contraires à l'intérêt du pays. 

Voici le texte in parte qua de cette con
vention qui a servi de base aux compromis 
par districts : 

CONVENU 
DU 2 SEPTEMBRE 1916 

relatif aux prochaines élections législatives 
Entre les soussignés, délégués du parti 

libéral et du parti conservateur des districts 
de Sion, Conthey, Martigny, Entremont, 
St-Maurice et Montbey, il est convenu ce qui 
suit : 

Article premier. — Considérant que dans 
la période critique que traverse notre pays 
en raison de la guerre européenne, il est 
indiqué d'éviter des luttes politiques dans le 
canton, par des concessions réciproques dans 
les districts, les délégués soussignés, après 
avoir consulté les représentants de leur dis
trict respectif, conviennent de répartir de la 
façon suivante les sièges de députés dans les 
susdits districts : 

Députés 
conservateurs libéraux 

, Monthey 5 5 
St-Maurice 5 1 
Martigny 2 10 
Entremont 6 2 
Conthey 6 2 
Sion 9 1 

Total 33 21 
En ce qui concerne le district de Sierre, 

il.est entendu qu'il sera formé un cercle dans 
la commune de Sierre et que l'attribution de 
ces deux sièges sera faite au parti libéral, 
les autres sièges du district restant acquis 
au parti conservateur. 

Il sera ainsi attribué au parti libéral vingt-
trois sièges, dans les districts sus-raentionnés. 

Art. 2. — Le choix des candidats sera fait 
par chaque parti, et ces candidats figureront 
sur une liste commune. 

Art. 3. — La répartition des sièges de 
suppléants est faite sur la même base que 
celle des députés. 

Ainsi fait et signé à Sion, le 2 septembre 
1916 : 

J. Kuntschen, conseiller d'Etat. A. Pillonel', 
président de l'Association libérale-démocra
tique. Maurice Troillet, conseiller d'Etat. Jules 
Tissières, conseiller national. Camille Défayes, 
député. R. Evéquoz. Laurent Rey. Georges 
Morand. François Udry. Dr G. Loretan. Joseph 
Crittin. Jean Gay. Louis Moret. J. de Ried-
roatten. Léon Martin. Arthur Couchepin, 
conseiller d'Etat. 

Sierre 
Les électeurs libéraux de Sierre sont con

voqués en assemblée générale jeudi 1er mars 
à 8 h. du soir au Café de la Terrasse, avec 
l'ordre du jour suivant : 

Elections au Grand Conseil. 
Renouvellement du Comité. 

Le Comité. 
Sion 

Les électeurs du district de Sion se ratta
chant au parti libéral-démocratique sont con
voqués en assemblée samedi, le 24 février 
1917, à 8 % h. du soir, à l'Hôtel du Midi à 
Sion, avec l'ordre du jour suivant : 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Beproductlon autorisée aux Journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-tiévr, éditeur à Paris 

21 

L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

VII 

Malgré son antipathie pour le a Prussien », M. de 
Lantouse n'en continua pas moins de fréquenter 
assidûment la a villa du Bonheur », de suivre ma
dame d'Averjean chaque fois qu'elle sortait, et même 
d'accompagner Odile, son fiancé et ses amies an
glaises dans leurs promenades à cheval. 

— Ma chère amie, avait-il dit à madame d'Aver
jean, je trouve que vous laissez — permettez-moi 
de vous avertir ! — votre fille courir trop les grands 
chemins avec ce Teuton. 

— Son fiancé, mon ami 1 
— Son fiancé, soit, mais ces gens-là ont une 

autre mentalité que la nôtre, et, en fait de délica
tesse... 

— Je ne puis retirer à ces enfants la liberté qu'on 

Choix des candidats libéraux aux sièges de 
député et député-suppléant pour les prochai
nes élections. ' '' •' * *** i : ' 

] - *T ***nu*tt3H24.«*«0feiiaa>«KK;.-•. ,1 ZjC.. (jOmitC. • ' 

On nous:,éç^t,:, •;,, . r ^ f i j s m . ;. ;;;^,.v; 
Quelques journaux ont annoncé que le 

parti radical de Sion a proclamé comme can
didat député M. le docteur Dénériaz et comme 
candidat suppléant M. Jean Gay, pour repré
senter la minorité radicale du district de Sion 
au sein du Grand Conseil. 

Cette nouvelle n'est fondée qu'en ce sens 
que les deux candidatures indiquées ci-dessus 
seront proposées à l'assemblée du parti du 
district par le grand comité de l'Association 
libérale-démocratique de la ville de Sion, 
conformément aux statuts de l'Association. 

Le grand comité étant composé de soixante 
membres, il est probable que ses propositions 
seront admises, d'autant plus que les deux 
candidats proposés jouissent d'une grande 
popularité et d'une haute estime dans tout le 
district. 

M. le docteur Dénériaz apportera au Grand 
Conseil sa forte expérience et ses connais
sances de médecin, ses qualités de cœur et 
d'esprit qui en font un homme bon, intègre, 
consciencieux et un causeur charmant. M. Gay 
n'est pas moins connu. Par son intelligente 
activité, son savoir-faire, il a su se créer une 
belle situation.. C'est un excellent administra
teur qui a rendu de grands services à la ville 
de Sion. 

Le résultat du vote du grand comité libéral 
sédunois — presque au complet pour la cir
constance — peut être salué comme très 
heureux. Il fera plaisir à la fraction libérale 
du Grand Conseil. 

Saxon 
Les citoyens libéraux et radicaux de Saxon 

sont instamment priés d'assister très nom
breux à l'assemblée qui se tiendra samedi 
24 février à 8 h. du soir, au Collège (salle 
des réunions). 
. Ordre du jour : choix des candidats à la 

députation. Le Comité. 
Martigny 

Les électeurs libéraux-radicaux de Marti-
gny-Ville sont convoqués en assemblée géné
rale pour lundi soir 26 février, à 8 h. %, à 
l'Hôtel de Ville, pour le choix des candidats 
à l'occasion des élections des députés au 
Grand Conseil, le 4 mars 1917. 

Cet avis tient lieu de carte de convocation. 
Le Comité. 

Militaire. — Le Conseil fédéral a promu 
au grade de capitaine le 1er lieutenant méde
cin de Werra, à Sierre. 

— Le major Calpini, du bataillon 168,, a 
donné sa démission. 

— A la suite de démarches du Conseil 
d'Etat valaisan, le major Seiler, qui avait été 
déplacé au bataillon 9, vient, par décision du 
général Wille, de reprendre le commande
ment du bataillon 11. 

Le major Henri Dénéréaz commandera le 
bataillon 88 en remplacement du major Cha-
morel, qui commandera le bataillon vaudois 9. 

Le bataillon 12 reste sous les ordres du 
major Jules Couchepin. 

Bétail pour l'armée. — Un convoi de 
bétail de boucherie pour l'armée suisse sera 
organisé à Martiguy-Ville le mercredi 28 fé
vrier à 9 h. du matin au poids public. 

Les personnes ayant du bétail à présenter 
peuvent s'adresser à M. J. de Riedmatten, 
commissaire cantonal à Sion. 

Juges-instructeurs. — Le Tribunal 
cantonal a nommé juge-instructeur du dis
trict de Rarogne, en remplacement de feu 
M. Henri Roten, M. l'avocat Léon Mengis, 
docteur en droit, à Viège. 

accorde maintenant à tous les fiancés, mon ami, 
sinon même à tous les jeunes gens. Si je le faisais, 
après avoir été hostile aux désirs d'Odile, ce serait 
témoigner d'un parti pris auquel, au tréfonds de 
moi-même, je ne serais pas bien sûre de ne point 
céder. Alors, je laisse aller les choses, d'autant 
qu'Odile n'est plus une petite fille, et que je suis 
sûre d'elle comme de moi-même. 

— Oh 1 cela, c'est entendu, mais c'est justement 
parce qu'elle est si charmante qu'il ne faudrait pas 
l'exposer... Hum 1 Hum ! fit-il s'arrêtant. Enfin, vous 
êtes meilleur juge que moi, qui ne suis qu'un vieux 
Bot et, ajouta-t-il avec son ton de plaisanterie cou-
tumière, qui joue peut-être, en tout ceci, à son 
insu, le rôle de chien du jardinier. 

Néanmoins, il ne fut pas convaincu et, se préva
lant du titre d'ami du père d'Odile, il s'arrogea, en 
dehors de madame d'Averjean, le droit d'une sur
veillance occulte sur elle. 

Elle n'était pas bien étroite et, pourtant, avait le 
don d'exaspérer Otto. 

— Toujours ce vieux beau sur nos talons, disait-il. 
Et, sans tact, il ajoutait : 
— Qu'il fasse donc la cour à votre mère, ce sera 

plus de son âge, car on jurerait qu'il est amoureux 
de vous, et jaloux. 

Odile riait de^- ces . propos et misses Werburton, 
qui les entendaient, s'en réjouissaient aussi. 

Dans leurs chevauchées, au contraire, sir Wer
burton prenait grand plaisir à causer avec M. de 

Aux agriculteurs valaisans 
^Lès^difficaltés sans cessé grandissantes ap

portées au ravitaillement' ;de>ii6tre pays en 
denrées alimentaires^ pour ;Phomme et pour 
les animaux domestiques nous font'un devoir 
d'attirer très sérieusement l'attentiou publique 
sur les nécessités qu'impose la situation. 

De par sa configuration géographique et sou 
organisation économique, la Suisse est loin 
de se suffire en produits indispensables à l'ali
mentation de ses habitants. C'est par d'énor
mes quantités qu'elle a dû tirer de l'étranger 
le froment, le seigle, l'orge, l'avoine, le maïs, 
les pommes de terre, les légumes, les grais
ses, et huiles comestibles, pour ne citer que 
les denrées principales. 

Avant la guerre, c'est encore l'étranger qui 
lui fournissait la plus grande partie du bé
tail de boucherie. 

En temps de paix, cetle situation n'avait 
rien d'anormal, parce que les échanges com
merciaux se pratiquaient quasi librement avec 
tous les pays de la terre. Elle est, hélas, bien 
différente aujourd'hui. 

Les restrictions apportées par les belligé-' 
rants au commerce des neutres s'aggravent 
de jour en jour et font prévoir que, dans un 
temps peu éloigné, les arrivages de l'étranger 
seront absolument insuffisants pour combler 
le déficit delà production indigène habituelle. 
C'est la disette en perspective ! 

Pour parer aux dangers de la situation, il 
n'y a qu'un moyen : augmenter la production 
de notre sol. 

Sans perdre de temps, les Autorités fédé
rale et cantonale se sont occupées de la ques
tion. Le 1er février, le Département fédéral 
de l'économie publique a réuni à Berne une 
conférence à laquelle ont pris part les chefs 
des Départements de l'agriculture de 'tous les 
cantons, des représentants de l'armée, le Co
mité central de l'Union suisse des paysans et 
les chefs des divers services chargés du ravi
taillement du pays. 

Cetle conférence a examiné la question sous 
toutes ses faces et a conclu que tous les ef
forts devaient être faits pour augmenter la 
production des denrées alimentaires en Suisse. 

Les travaux de la conférence ont trouvé 
leur expression dans l'arrêté du Conseil fédé
ral du 16 février concernant le développement 
de la production agricole. 

Les dispositions qu'il renferme seront adap
tées aux conditions spéciales des cantons par 
des arrêtés cantonaux d'application. 

En Valais, le Département de l'Intérieur, 
qui est spécialement chargé des affaires de 
ravitaillement, travaille activement dans ce 
domaine. Des conférences préparatoires ont 
eu lieu, des études sont en cours. Les muni
cipalités et les bourgeoisies seront mises à 
contribution. Les organisations agricoles ont 
promis leur concours. L'Association agricole 
du Valais, déférant au désir exprimé par le 
dit Département, a convoqué ses délégués et 
invité les autorités communales à une séance 
extraordinaire qui aura lieu dimanche 25 et, 
à 11/i h., à la grande salle de la Maison po
pulaire à Sion, pour examiner la situation et 
les mesures à prendre et pour sonner, en 
quelque sorte, le branle-bas d'une activité im
médiate et intense dans les milieux agricoles. 

Cette séance sera suivie d'une série de com
munications qui paraîtront dans tous les jour
naux et traiteront de l'amélioration des ter
res, des cultures recommandées, des semen
ces et des engrais à employer, etc. 

Il sera également organisé des conférences 
dans les diverses parties du canton pour ren
seigner les cultivateurs sur les divers points 
et vulgariser les meilleures méthodes de cul
ture. 

A l'œuvre donc, agriculteurs valaisans, ten
dez tous les ressorts de votre intelligence, de 

Lantouse. Il se tenait avec lui à l'arrière de la pe
tite caravane, la tête en étant occupée par la jeu
nesse, qui, parfois, se donnait le plaisir d'un temps 
de galop pour « semer les papas », disait Otto. 
Mais, excellents cavaliers tous deux, ils rejoignaient 
la bande joyeuse dès que cela leur disait. 

L'après-midi, tout le monde se retrouvait au 
Concours hippique et, le soir, au Casino. Mais, 
auparavant, on dînait souvent ensemble, à la « villa 
du Bonheur ». 

Un soir, M. de Lantouse y était seul avec madame 
d'Averjean et les fiancés. 

— Eh bien 1 dit-il à la maîtresse de maison, voici 
que les cartes se brouillent entre la Serbie et l'Au
triche. 

— Bon ! fit celle-ci assez indifférente. 
— Mais oui, mais oui, et si cela s'aggravait, ce 

serait gros de conséquenees. 
— De conséquences ? 
— Parfaitement. Les Balkans sont des volcans 

qui peuvent faire sauter l'Europe. 
Otto, qui s'était isolé avec sa fiancée, se rappro

cha à ces mots. 
— Oh ! oh ! fit-il se mêlant à la conversation, on 

ne leur en laissera pas la facilité ! 
— Je ne vois pas bien qui s'y opposerait, dit M. 

de Lantouse goguenard. . l ; 

— Eh bien 1 nous, r iposta 'Orfo' avec outrecui
dance, nous. Notre kaiéer est l'ami de la paix, il 
l'imposera s'il y voit l'intérêt de l'empire. 

Votre volonté et de vos bras pour faire pro
duire à notre bonne terre nourricière des fruits 
'plus abondants et assurer par votre labeur 
l'alimentation du pays. sJ ...<..••... ,.'• ,r.:G.h 
', ': .-.•> HvVi: •>•.•: •-•i'^-v;.:i al V.;,- -;.: :îx^ ïl>\ 
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Décisions du Coneil d'Etat :,[ 

Le Conseil d'Etat décide de fâii-ë sitiprès; du 
département fédéral des Postes des démarches 
en vue de la création d'un bureau de chè
ques postaux à Sion. 

— Il approuve les nominations des teneurs 
des registres de l'impôt des" communes-, sui
vant les propositions du département des 
Finances. 

— Il vote un subside de 300 fr. au comité 
de secours aux rapatriés institué au Bouveret. 

— Il adopte un arrêté créant au départe
ment de l'Intérieur, sous le nom de «Service 
cautonal de l'Hygiène publique », un service 
spécial dirigé par un médecin. 

— M. le Chef du département Militaire 
donne connaissance du résultat de la percep
tion de la taxe militaire en 1916, s'élevant à 
156.652.90 fr. 

— M. le Chef du département Militaire in
forme qu'après enquête, il a condamné la 
commune de N. à rembourser le montant de 
fr. 1783,50 qu'elle a perçu en trop pour se
cours militaires aux familles de mobilisés. 
Cette mesure est approuvée par le Conseil 
d'Etat. 

— M. le Dr Albert Heimo, de Genève, por
teur d'un diplôme fédéral de médecin-chirur
gien, est autorisé à exercer son art dans le 
canton. 

— Le département de l'Instruction publi
que est autorisé à rétablir les cours prépara
toires de recrutement qui n'ont plus été tenus 
depuis trois ans ensuite de la suppression 
provisoire des examens pédagogiques par l'au
torité fédérale. 

— M. Joseph Balleys de Nicolas, à Bourg-
St-Pierre, est nommé en remplacement du 
titulaire démissionnaire, cantonnier de la route 
du Grand-St- Bernard, section Pont d'Allèves-
Bourg-St-Pierre. 

La r é g l e m e n t a t i o n de l 'a l imenta
tion. — Donnant suite à l'arrêté du Conseil 
fédéral, le Conseil d'Etat du Valais a fait 
distribuer à tous les ménages, par l'intermé
diaire des communes, des estampilles de riz 
et de sucre. Ces estampilles donnent droit à 
400 grammes de riz et 500 grammes de sucre 
par mois et par personne au-dessus de 4 ans. 
Les enfants en dessous de 4 ans ont droit à 
la moitié de cette quantité, soit 200 grammes 
de riz et 250 grammes de sucre par mois. 

Ces tickets permettent l'achat des denrées 
jusqu'au 15 mars. Passé ce terme, ils seront 
sans valeur. 

Association agricole du Valais. — 
Les délégués de l'Association agricole du Va
lais sont convoqués en assemblée générale 
extraordinaire dimanche 25 et à 1 h., à la 
Grande salle de la Maison populaire à Sion. 

Ordre du jour : 1. Communications diver
ses ; 2. Intensification de la production agri
cole ; 3. Propositions individuelles. 

Les présidents des •> Municipalités et des 
Bourgeoisies sont spécialement invités à as
sister à cette assemblée. 

La séance est publique. Tous les agricul
teurs sont cordialement invités à y prendre 
part. 

Leytron. — Décès. — Aujourd'hui ven
dredi, est décédé à Leytron, à l'âge de 41 ans, 
M. le capitaine Louis Michellod. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche à 
9 h. y» du matin. 

— Il l'imposera 1 il l 'imposera! releva M. de Lan
touse. A vous entendre, on le croirait le maître du 
monde. 

— Mais il l'est, monsieur, fit Olto étonné de la 
controverse, il tient entre ses mains les destinées 
de l'Europe. Notre puissance militaire est telle que 
nul n'osera jamais s'y attaquer. Dans ces conditions, 
notre kaiser peut dicter ses volontés à toutes les 
nations du continent. 

— Permettez, fit M. de Lantouse, il y a des co
losses aux pieds d'argile. L'empire allemand est de 
ceux-là. Que vous ayez développé votre armée, je 
n'en disconviens pas; mais n'oubliez point qu'en 
France il en a été de même. 

— En France ? — Otto leva les épaules — en 
France ? avec votre service de deux ans qui a désor
ganisé vos cadres 1... 

— Temporairement, interrompit M. de Lantouse, 
puisque les trois ans sont rétablis. 

— Depuis si peu de temps que l'effet ne peut en
core s'en produire. Et, avec cette désorganisation, 
avec les divisions intérieures qui vous affaiblissent, 
avec vos antimilitaristes, vos pacifistes, vos socia
listes, comment voulez-vous qu'une Allemagne forte, 
disciplinée, puisse prendre souci de vos moyens de 
défense ? 

i;" (A sutvrt.) "•• 
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L E C O N F É D É R É 

Chambre valaisanne de commerce . 
— Dans sa .dernière séance, le comité d'ini
tiative Vést occupé de la création du secré
tariat de la Chambre. Ce dernier devant en 
quelque sorte devenir la cheville ouvrière de 
la nouvelle organisation, il importait de nom
mer » ce posté 'une personne capable, possé
dant des connaissances commerciales très 
étendues! Après mures délibérations, le comité 
a décidé à l'unanimité de créer, dès le début, 
le secrétariat permanent et d'y appeler une 
personne qualifiée ayant fait de hautes études 
commerciales. 

Une assemblée de délégués aura lieu le 
11 mars prochain, afin de nommer la Chambre 
définitive. Celle-ci se composera de onze 
membres, dont neuf seront désignés par 
l'assemblée et deux par le Conseil d'Etat. 
Devront y ê;re représentés les intérêts du 
commerce, de l'industrie, des arts et métiers 
et de l'agriculture. C'est à la Chambre qu'in
combera le choix du secrétaire, dont la no
mination se fera ensuite de mise au concours. 

(Communiqué.) 

Achats d'engrais chimiques et de 
semences. — Le département de l'Intérieur 
du canton du Valais porte à la connaissance 
du public qu'il a chargé la Gérance de l'As
sociation agricole du Valais, à Sion, pour la 
partie française, et celle du syndicat agricole 
du Haut-Valais, à Brigue, pour la partie al
lemande du canton, de la fourniture des en
grais chimiques et des semences de grande 
culture : maïs, haricots, pois, fèves, avoine, 
froment, seigle et orge du printemps. 

Il est de la plus grande utilité d'être ren
seigné le plus tôt possible sur les besoins du 
pays, pour pouvoir faire les achats et nous 
recommandons aux agriculteurs de faire leur 
consigne au plus tôt. 

Les agriculteurs qui en désirent doivent 
s'inscrire de suite à l'un des offices sus dési
gnés, en spécifiant les genres de marchan
dises et les quantités dont ils ont besoin. 

Les demandes seront satisfaites dans la 
mesure du possible d'après le rang d'inscrip
tion. 

Les personnes qui pourraient disposer de 
ces semences sont également priées de les 
offrir aux adresses ci-devant en indiquant les 
prix et les quantités disponibles. 

Ligne St -Maur ice-Bouvere t . — La 
direction du 1e r arrondissement des C. F . F . 
vient de faire droit à une réclamation de la 
commission des horaires du Conseil du dis
trict de Monthey en décidant que le train de 
marchandises partant du Bouveret à 7 h. 55 
du matin pour arriver à St-Maurice à 10 h. 36 
et celui quittant St-Maurice à 10 h. 05 pour 
arriver au Bouveret à 12 h. 15 comporteront 
à partir du 21 février un service de voya
geurs. 

Toutefois, ces trains ne circuleront pas les 
dimanches et jours de fêtes générales. 

Nous tenons à remercier la direction des 
C. F . F . de sa bienveillance. 

C o u r s e d 'h iver . :— La course en skis 
au Wildstrubel, organisée par la section 
Monte-Rosa, s'est effectuée dans d'excellentes 
conditions par un ciel et une atmosphère 
d'une pureté idéale. Les cinq membres du 
club qui, sous la conduite experte de M. Her-
mann Perren, y ont pris part, ont retrouvé 
sur le glacier de la Plaine-Morte vingt-quatre 
membres du ski-club de Loèche-les-Bains. 
Ceux-ci, ayant à leur tête le colonel Ribordy, 
étaient partis le dimanche matin de leur cité 
thermale, avaient gravi la Gemmi et traversé 
le Wildstrubel. Les deux groupes de skieurs 
ont passé une soirée très animée ensemble à 
la cabane du Wildstrubel et ont regagné 
Montana lundi, les uns en faisant d'abord 
l'ascension projetée, les autres directement 
par des pentes qui offrent pour le ski une 
descente ininterrompue et variée qui est vrai
ment à recommander à tous les amateurs de 
ce sport. (Gazette.) 

Un d rame à la montagne. — Un 
drame sur lequel plane encore un voile mys
térieux vient de se dérouler à Salanfe sur 
Salvan. 

Samedi 17 février, deux jeunes gens, Mlle 
Vaucher, de Lausanne, et ' M. Roch Stasch, 
de Posen (Prusse), employé de librairie à 
Lausanne, arrivaient à Salvan. Après avoir 
demandé à M. Pierre-Louis Délez, les clefs 
de son hôtel à Salanfe, ils en prirent le che
min et ne reparurent plus. 

Mercredi, une caravane de secours de Sal
van partit à leur recherche. Elle rentra jeudi 
ramenant deux cadavres. Les deux touristes 
ont été retrouvés au pied d'une paroi de ro
chers non loin de l'hôtel ; ils étaient enfouis 
dans la neige. 

D'après les constatations faites, les deux 
malheureux ont dû arriver beaucoup plus 
haut que l'hôtel de la Dent du Midi, à Sa
lanfe, et firent une chute. Mlle Vautier ne 
serait pas morte de suite, d'après des traces 
qu'elle aurait laissées sur la neige. Ajoutons 
que ni l'un ni l'autre n'avaient de skis ou 
raquettes.;, ils n'étaient munis que d'une I 
canne ordinaire. i 

Les deux victimes de ce drame seront en
sevelies à Salvan. 

Examens de f in d 'apprent issage.— 
Les examens destinés aux apprentis de l'in
dustrie, des arts et; métiers etf du commerce 
auront lieu à Sion, jèsvl7ini8;!e,t 19 avril 1917. ; 

Les inscriptipn&iÊerpnt reçues Jusqu 'au 15, 
mars .auprès du, secrétariat cantonal des ap
prentissages. 

S i o n . — Caisse d'assurance du bétail. — 
Dimanche 18 février, a eu lieu l'assemblée 
de la Caisse d'assurance du bétail de la 
commune de Sion. 

Voici quelques chiffres extraits du compte 
annuel de 1916 : Recettes 8014 fr. 35. Dé
penses 4843 fr. 20. Boni de l'exercice 3171 fr. 15. 
Le fonds de réserve se monte à 9829 fr. 85, 
après huit années d'existence. 

Le nombre des propriétaires est de 182, 
possédant 813 têtes de bétail, pour une taxe 
de 320.750 fr. Les pertes ont été de 10 pièces 
de bétail taxées 4200 francs, assurées pour 
3360 fr. Les dépouilles ont produit 2739 fr. 
La différence, 621 fr., a été payée par la 
caisse. Le taux de la prime est de 1 %. Les 
comptes ont été adoptés, puis M. le docteur 
Favre, vétérinaire, caissier de la Société, a 
entretenu l'assemblée de la vaginite, sujet 
actuel et très intéressant pour le propriétaire 
de bétail. 

— Croix-Rouge. — L'assemblée générale 
annuelle de la section sédunoise de la Croix-
Rouge se tiendra dimanche prochain 25 fé
vrier à 5 h. du soir à l'Hôtel-de-Ville. Tous 
les membres sont instamment priés d'y as
sister. 

— L'échenillage dans la commune de Sion 
doit être achevé jusqu'au 1er mars 1917. Passé 
ce délai, l'Administration communale le fera 
exécuter aux frais des propriétaires en défaut. 

Hi-iis 

S e c o u r s a u x r a p a t r i é s 

Dons reçus par le comité de secours aux rapatriés 
(St-Maurice) 

Liste précédente fr. 9270.60 
Lucien Gay, Riddes . 5.— 
Maurice Gay, Riddes 5.— 
Anonyme, Bruson, Bagues 2.— 
Commune d'Orsières 100.— 
Anonyme, Chemin 10.— 
Darbellay François de Joachim, Riddes 100.— 
Georges Rochat, Lausanne 5.— 
Anonyme, Montreux 5.— 
Gillioz Ferdinand 2.— 
Fournier Denis, pépiniériste, St-Maurice 5.— 
Anonyme, Sion 5.— 
Baraldini, Massongex . 5.— 
Un Français, en gare de St-Maurice 14.25 
Mme Seppey Marie-Louise 3 .— 
Paroisse de St-Séverin, Conthey 176.— 
Bourgeoisie de Champéry 50.— 
F. Gaillard, St-Pierre-des-Clages 8,— 

Total fr. 9770.85 

MARTIGNY 

COURS D'ARBORICULTURE 

Nous rappelons aux intéressés le cours d'ar
boriculture qui se donne tous les samedis 
matins de 9 h. 15 à 11 h. 15 à THôtel-de-
Ville et nous le recommandons instamment. 

Le Comité 
de la Société d'agriculture. 

Conférence sur la Roumanie 

Cette conférence, annoncée dans notre der
nier numéro, a eu un franc succès. La grande 
salle de l'Hôtel de Ville était comble et nom
bre d'auditeurs ont dû rester debout. 

Comme dans sa dernière causerie sur Cons-
tantinople, M. Muller, privat-docent à l'Uni
versité de Genève, dont le talent oratoire est 
connu, a su tenir, pendant une heure et 
demie, le public sous le charme de sa pa
role. Dans un exposé clair et précis, le con
férencier cous a cité et fait admirer sur 
l'écran tout ce qu'il y a d'intéressant dans 
ce grand et beau pays, c'est-à-dire Bucarest, 
sa superbe capitale, les plaines fertiles dé la 
Valachie, les contreforts des Alpes de Transyl
vanie, avec Sinaïa, résidence royale d'été ; 
puis il a conduit son auditoire ravi à travers 
les exploitations pétrolifères, lui a fait fran
chir ensuite le merveilleux pont de Cernavoda 
pour aller admirer les ports de Constanza et 
de Galalz. Quelques paysages charmants de 
la Moldavie n'ont pas été oubliés el l'impor
tante exploitation de bois qui s'y pratique a 
excité la curiosité des spectateurs. 

Les projections lumineuses très bonnes ont 
fait l'objet d'explications intéressantes agré
mentées de quelques saillies spirituelles qui 
n'ont pas peu contribué à satisfaire même 
les plus exigeants. 

Nous ne pouvons manquer d'adresser un 
chaleureux merci à M. Muller, qui devient, 
pour les Martignerains, un véritable ami, 
ainsi qu'au comité de l'Association protes
tante pour son heureuse et instructive initia
tive. C. 

Aviculture 

Toutes les personnes s'intéressant à l'avi
culture sont instamment priées.d'assister à la 
réunion pour la formation .d 'une société d'a
viculture, dimanche, 25 février .1917, à 2 h. 
de l'après-midi, à, l'Hôtel de Ville. 

I ; Confédération 
••J / 
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i Par t i Jeune Radical vaudois 
Programme général ' , L '' 

/ . Principes généraux 
Développement des principes démocratiques en 

général. Accroissement des droits du peuple. Res
pect absolu de la liberté de conscience. Eligibilité 
des femmes dans les commissions en matière scolaire 
et d'assistance publique. Indépendance politique 
complète de tous les citoyens, y compris le person
nel des administrations fédérales, cantonales et com
munales. Respect absolu du droit d'asile. Décentra
lisation et défense énergique des intérêts romands.. 
Encouragement aux beaux-arts. Etude approfondie 
de toute question économique. 

/ / . En matière fédérale 
Election du Conseil fédéral par le peuple, moyen

nant garantie, dans la loi, d'une représentation 
équitable de la Suisse latine. Assurance vieillesse 
obligatoire. Représentation équitable de tous les 
partis au Tribunal fédéral. Réforme financière. 
Projet d'ensemble sur les moyens de faire face aux 
nouvelles charges du pays. Réforme administrative 
fédérale et simplification de l'administration. Liberté 
de la presse et jugement des délits de presse par 
les tribunaux civils à l'exclusion des tribunaux 
militaires. Suppression des tribunaux militaires en 
temps de paix et révision du Code pénal militaire 
à mettre en vigueur en temps de guerre. Réduction 
sérieuse des dépenses militaires après la guerre. 
Suprématie du pouvoir civil et maintien d'un esprit 
démocratique dans l'armée. Utilisation à bref' délai 
des forces hydrauliques et électriques du pays. Po
litique d'ensemble entre les députations romandes à 
Berne pour la sauvegarde des intérêts moraux et 
matériels de la Suisse latine. 

Surtaxes de chemins de fer 

Le Conseil fédéral, sur la proposition du 
département des chemins de fer, a décidé 
mardi de faire entrer en vigueur le 15 mars 
les suppléments de taxe déjà publiés dans Ta 
presse, proposés par le Conseil d'administra
tion des C. F . F . Ces surtaxes seront accor
dées à toutes les lignes et entreprises de na
vigation suisses. Sont exceptés de la surtaxe 
les;transports de lait en abonnement et les 
marchandises en transit à travers la Suisse. 

Postes 
L'exercice de l'administration des postes 

pour 1916 solde par le résultat suivant : 
Dépenses,. 63.686.622 fr. Prévu au budget, 
69 millions de francs. Recettes, 62.096.447 fr. 
Prévu, 59.420.000 fr. Le déficit d'exploitation 
est de 1.590.000 fr. Le résultat est donc de 
7.990.825 fr. plus favorable qu'il n'était prévu. 

Une nouvelle interdiction fédérale 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté inter

disant la fabrication de boissons analogues à 
l'absinthe, dont la fabrication avait été expres
sément autorisée par l'ordonnance d'exécution 
de la loi sur l'interdiction de l'absinthe. 

Le Conseil fédéral a pris cette dernière 
interdiction eu considération du fait que les 
boissons analogues à l'absinthe se répandaient 
toujours plus pour remplacer l'absinthe et 
qu'elles conduisaient à des abus. 

Le Conseil fédéral a accordé un délai de 
dix mois pour l'écoulement des grandes ré
serves existant encore de ces boissons. 

B I B L I O G R A P H I E 

: ,,'i 

H o r a i r e du Major Dave l . — Cet horaire qui 
est très bien compris sous tous les rapports vient 
d'être mis en vente avec les changements survenus 
le 20 février. En outre, il contient le prix des places. 
Prix de vente 25 et. dans toutes les librairies. 

Guide G a s s m a n n . — Ce petit horaire des che
mins de fer et bateaux à vapeur suisses vient de 
paraître pour la saison de printemps et d'été 1917. 
Son exactitude, son format pratique et l'élégance de 
son exécution le font apprécier de plus en plus. 

En vente, relié à 40 et., broché à 35 et. dans les 
librairies, aux gares, etc. 

S p e c t a c l e s e t c o n c e r t s 

ROYAL BIOCIRAPH MARTIQNY 
Dimanche 25 février 1917, à 2>/2' et à 8 l/2 h. du soir 

«Journal-Guerre» (fabrication complète des obus); 
« La Récompense inattendue », drame en un acte ; 
« Comment les oiseaux nourrissent leurs petits », 
scène coloris ; « Jaloux de demain », drame en 3 
actes, avec Mlle Robine ; «Vengez-moi mon gendre», 
vaudeville, en 2 actes, joué par Prince et sa com
pagnie.— Grâce à l'arrêt à Vernayaz de l'express de 
6 h. les spectateurs de la région Vernayaz-Salvan-
Dorénaz peuvent rentrer chez eux en partant de Mar-
tigny-C.F.F. à 6.05 du soir. La salle sera chauffée. 

La représentation de l'après-midi est terminée assez 
tôt pour permettre aux spectateurs de la plaine de 
prendre' îe tramway partant de Martigny-Bourg à 
4 h. 50 et correspondant avec le train montant de 
Martigny-C.F.F. à 5 h. 08 

Dimanche 4 mars les « Mystères de New-York ». 
Prix des places : Loges 1.20. 1res 80 et. 2mes 60 et. 

3mes 40 et. 
Grand T h é â t r e de L a u s a n n e 

Dimanche 25 février 1917, à 2 h. 15 et à 8 h. ' 
Premières représentations à Lausanne de « Un 

jeune homme qui se tue » comédie nouvelle en 4 
actes de Georges Berr, représentée pour la première 
fois à Paris en décembre 1913. C'est parce que la 
saison tire à sa fin que M- Bonarel peut,offrir pour 
dimanche une nouveauté». C'est une comédie, fort gaie, 
amusante et admirablement charpentée.3 M. Georges 
Berif montre qu'il est un' hornote tfè" thélftre, car les 
situations sont pleines d'originalité et d'inattendu 
et des plus scéniquement comiques. . . . 

ECHOS 
Un anc&re^ iFf t ^ H e t l n ' l d e s ^ e e s ^ ' *?; A , 

La Convention, nationale, eu,iQ!,-,pouF;;!a pre- ,,,< 
miere fois, l'idéie d'un Bulletin des .famées, d t j -
en l'an II de la République. Lazare Çarnot, . 3;i 

membre du Comité de Salut public, signa . 
trois arrêtés en Messidor, établissant que l'on 
publierait pour les soldats français un jour
nal quotidien intitulé La Soirée du Camp. 

Les articles devaient être courts et var iés ; 
le journal, tiré à 10.000 exemplaires, coûte
rait 1 livre 15 sols par mois à Paris, et 2 
livres, franco de port, dans tonte la Répu
blique. La collection complète de cette feuille 
ne forme qu'un tout petit volume, car la 
gazette ne parut que du 2 Thermidor au 
10 Fructidor an II. 

Le Bulletin des Armées eh a publié quel
ques extraits intéressants parmi lesquels ces , 
vers intitulés : « La philosophie des répu
blicains » : 

Qu'a-t-il donc de si terrible 
Le trépas, pour un guerrier ? 
C'est un asile paisible 
A l'ombrage d'un laurier. 
Son ombre à jamais chérie 
Triomphe avec les vainqueurs ; 
On n'a pas perdu la vie 
Quand on vit dans tous les cœurs. 

Les points alarmants 
L'anémie, ce mal perfide, est accompagnée de 

symptômes si divers qu'il,semble bien souvent aux 
perso'nnes qui en sont atteintes qu'elles ont contracté 
toutes sortes d'affections^ Ainsi que d'inquiétudes 
ne donnent pas les points dans le dos, ces fameux 
points qui font craindre d'être la proie des maux 
les plus redoutables. Nous sommes donc persuadés 
que nous rendrons service à bien des gens en leur 
montrant par l'exemple de Mme Bicot, 81, rue Pixé-
récourt, à Paris, que les points dans le dos sont 
une des manifestations de la fatigue et dé la faiblesse 
consécutives à une anémie prononcée. Nous ajoute
rons, toujours en citant à l'appui l'exemple de Mme 
Bicot, que l'anémie la plus tenace a son remède 
certain dans les Pilules Pink : 

Mme BICOT (Cliché Pierre Petit) 
« Etant atteinte d'une grande anémie—nous écrit 

Mme Bicot—j'ai fait usage de vos Pilules Pink dont 
j 'avais tant entendu parler. Après avoir suivi le trai
tement indiqué, j 'ai senti un mieux persistant. Main
tenant j 'ai retrouvé l'appétil et le sommeil que j'avais 
complètement perdus et mes points dans le dos qui 
m'alarmaient si fort ont entièrement disparu. Etant 
tout à fait, satisfaite de vos Pilules Pink, je suis 
heureuse de vous adresser ce témoignage de ma 
reconnaissance. » 

Les Pilules Pink, on ne saurait trop le répéter, 
sont incomparables commet régénérateur du sang ; 
leur efficacité comme tonique des nerfs est également 
très grande. C'est ce qui fait d'elles le remède sou
verain dans toutes les affections qui ontJeur origine 
dans un appauvrissement du sang ou dans un affai
blissement du système nerveux : anémie, chlorose, 
neurasthénie, maladies des nerfs, maux d'estomac, 
maux de tête, battements de cœur, rhumatismes, 
faiblesse générale. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte ; 19 fr. 
les 6 boîtes, franco. 

NOBLESSE 
Vraie goumandise 

CiraYegnaaCie 

GENÈVE 
Vermouth 
délicieux 

M. B., pasteur 
nous écrit : « Je suis émerveillé de l'efficacité 
des P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a contre l'enroue
ment, la toux, les catarrhes, etc. Elles sont 
sans rivales. Adressez-moi immédiatement, je 
vous prie, deux boîtes de Pastilles Gaba vé
ritables. » 

Exigez les véritables Pastilles Wybert-Gaba, in
variablement en boîtes bleues. En vente partout. 

FUMES LES CIGARES FRÔS5ÂRD 

5œ n Le paquer de îOCigarea * « . , . 
t » t EW VgMTK PARTOUT t l t J l 

L ' a b o n d a n c e d e s m a t i è r e s nous oblige à 
renvoyer la publication dé différents articles. 

H 1 A T T T | l E i C k les demandes de 
^ T H T ™ r e n s e i g n e m e n t s 

c o n c e r n a n t ; jes^ annonces doivent 
êt re accompagnées de 2 0 cent imes 
en t imbres-poste pour la réponse. 



Monsieur Albert CLEUSIX, à Leytron, r e 
mercie sincèrement toutes les personnes qui 
lui ont témoigné tant de sympathie à l'occa
sion de la mort de sa Chère épouse. 

""TiimriWTnwTïïTCT«in,rTrnimniiBw 
La famil le de Léonce RODUIT, à Saillon, 

remerc ie bien sincèrement toutes les person
nes qui ont pris part au deuil qui vient de 
les f rapper . 

viivs" 
Mee Corthay, Martigny-Bourg-

vient de recevoir une certaine quantité de v i n s é t r a n g e r s 
b l a n c s e t r o u g e s de 1er choix. Se recommande toujours 
à sa nombreuse clientèle. 

VINS EN GROS 
La maison M ^ PACCOLAT 

Martigny-Bourg 
vend toute l'année bon v in b lanc de C a t a l o g n e et r o u g e 
d e s P y r é n é e s . Se recommande à son honorable clientèle. 

Téléphone 90 

A LOUER, pour le 1er avril prochain, le 

Café du Commerce 
à Martigny-Ville 

local spacieux et excellemment situé et pouvant, au besoin, 
être utilisé pour tout autre genre de commerce. 

S'adresser à M. A. Tissières, à Martigny-Ville. 

La Fabrique de carbure à Ver-
nayaz cherche pour de suite 3 bons maçons 

Les Russes à Sion payent 
Etain, suivant la qualité de fr. 
Cuivre » » 
Laiton » » 
Marmites en inétal, suiv. laquai. » 
Vieux bas et autre tricotage » 
Déchets de draps militaires » 

» neufs » 
Vieux draps laine » 
Chiffons" mélange » 

3.— à 6.— le kilogramme 
3.— a i - , » 
1.59 à 2.20 » 
2.— à 3.— » 
1.80 à 2.30 » 
1.30 à 1.50 » 
0.80 à 1.— » 
0.30 à 0.40 » 
0.18 à 0.25 » 

Laine de mouton 
payée le plus haut prix du jour. L'envoi de marchandises peut 
être fait en toute confiance et sera payé immédiatement par 

Wischniewsky Rue des Bains 
Place du Midi SION 

msmmsr J U S Q U ' A U I er 
Mmm%i 

Stocks 
énormes Grande Vente Réclame 

DE 

Au détail 

Fil à coudre 
Fil de lin sur carte 
Fil Dorcas ou Albion 
Fil Alsa, toutes teintes 
Fil d'Alsace, blanc 

la carte 0.15, 0.08 
la bobine 0.15 

». 0.12 
» 0.25 

Fil chien et oiseau,-500 y. la bobine 0.40, 0.35 
Fil chaîne, 500 y. la bobine 0.45 
Fil Coats ou Brooks, 500 y. » 0.50 
Fil Cats,'.500 y. » 0.50 

Soie à coudre 
Soie à coudre bobin 50 m. 0.15 
Soie à coudre, extra' fine « Lister » 0.15 
Soie à coudre, noire, bonne qualité 0.75, 0.40 
Cordonnet, toutes teintes ' le bobin 0,15 
Nattes de soie à repriser 

20 teintes assorties, 1.75, 1.45, 0.60 
Faux-fil 100 50 20 10 gr. 

la bobine 0.95 Ô.45 0.20 0.10 
C. B., 1000 mètres la bobine 0.80 

Coton à crocheter 
etc. 

Coton à crocheter la pelote 20 gr. 0.20 
Coton à crocheter F. P. S. la pelote 0.30, 0.25 
Coton à crocheter D. M. C. Cloche, la pel. 0.40 
Coton à crocheter D. M. C , mat, la p. 0.65,0.50 
Coton à crocheter D. M. C , brillant,» 0.60,0.50 
Coton perlé D. M. C. et H. C. la p. 10 gr. 0.30 
Coton à broder E. P. S. l'écheveau 0.10 
Coton à broder D. M. C. et M. F. A. » 0.12 
Fil d'Irlande C. B. le bob. 25 gr. 0.75 
Fil pour dentelles, filet, etc. » 0.95 
Fil de lin la pelote 50 gr. 2.95, 1.95 
Coton à repriser, noir, blanc, la pelote 0.12 
Coton à crocheter l'écheveau 50 gr. 0.65 

Perles 
Grand assortiment pour ouvrages 

Coton hydrophile 
BONNE QUALITÉ 

Le paquet 500 250 100 50 grammes 
2M L25 (T55"Ô730 

Bandes gaze hydrophile 
la bande de 5 mètres, 0.35, 0.28, 0.20 

Bandes p. varices « Idéal »,la bande 1.45,1.35 
Bandes à pansements, en tissus 

5 mètres 0,45, 0.40, 0.35 j 

Meilleure qualité et meilleur marché 
que partout ailleurs 

Pressions et Crochets Epingles 
Epingles à cheveux, droites, ond., le paq. 0.04 

» » « La Perlée » » 0.06 
» » « Lola » » 0.08 
» » acier bleu » 0.05 
» » de « Long » » 0.18 
» » invisibles » OJ02 
» » supérieures » 0.04 
» » « Précioza » » 0.05 
» à onduler « Dora » » 0.15 
» acier, fines « Dragon » extra 
la boîte 1000 pièces, 1:10, 500 p., 0.60 

Epingles p. couturières, en boîtes métal 
la boîte 100 gr. 0.60, 500 gr. 0.35 

» acier, têtes noires et couleur 
le paquet de 100 pièces, 0.08 

Imperdables noires et blanches 
toutes grandeurs, la douz. 0.25, 0.10 

Imperdables assorties, noires et blanches 
le portefeuilles 1 douz. 0.15, 0.10 

Aiguilles 
Aiguilles à coudre, marque Y, le paq. 0.05 

» » « l'Eclair » 0.15, 0.08 
» à repriser le paquet 0.12 
» pour modistes » 0.12 
» aveugles » 0.30, 0.15 
» à machine la douz. 0.70 
» à tricoter, jeu de 5 0.15 
» acier nickelé 

I 
Pressions, bonne qualité 0.15 

» qualité supérieure garantie 0.20 
» sur bandes . le mètre 0.95, 0.75 

Crochets et maillettes noirs le paquet 0.05 
» , » blancs » 0.15 
» à ressorts carte 2 douzaines 0.15 
» s. bandes la pièce 0.25, 0.15 

Cfcevillères et Attaches 
Chevillères coton, blanches et noires 

la pièce 0.08, 0.06, 0.04 
» coton D. M. C. la p. 5 m. 0.15, 0.08 

. » D. M. C. surfine » 0.25, 0.15 
Lacets blancs mi-fil 0.04, 0.16, 0.14 

» mi-fil écru 0.16 
» pour tabliers, rayés 0.15 
» sergés le rouleau 8 et 10 m. 0.40 
» Jaconas p. 8 m. 0.25, 0.18 

Cordons 
Cordons soie pour ouvrages, toutes 

teintes, dorés, argentés le m. 0.15, 0.05 
Cordons pour stores » 0.15 
Cordons p. liserés noirs, la p. 5 m. 0.15, 0.10 

Lacets pour chaussures 
Lacets fil glacé la douz. 0.55, 0.45, 0.40 
' » coton la douz. 0.35, 0.25 

» larges, soie et coton 
toutes teintes 0.35, 0.25, 0.20 

Mercerie diverse 
Centimètres la pièce 0.15, 0.10 
Plombs pour jaquettes la douz. 0.50, 0.40 
Baleines pour cols « Zig-Zag » 0.25, 0.15 

la douz. 0.15, 0.10 
» 0.15, 0.10 

la pièce 0.03 
» 0.06 

la pièce 0.30, 0,15 
» 0.08, 0.03 
» 0.12 

la douz. 0.45, 0.35, 0.25 
la boite de 3 douz. 0.08 

» » de 12 » 0.25 
Talonnettes 0.45, 0.30 
Colle Phénix, colle tout le tube 0.45, 0.10 

Anneaux os 
Anneaux laiton 
Craie pour tailleurs 
Poinçons os 
Boules à raccommoder 
Dés à coudre 
Dés en celluloïd 
Bigoudis 
Punaises 

Baleines de corsets bl. la pièce 0.07, 0.05 
» Ariston 
» véritables 

Buses recouverts 
Bessorts recouverts 
Protège-corsets 
Systèmes pour jarretelles 

» a protecteur 
Coulants 
Peluche pour corsets 
Lacets corsets, 4 m. 

» 6 m. 
» soie 

Lavettes 
Gants lavettes 

» 0.15, 0.12 
» 0.25 

la paire 0.60, 0.40 
» 0.45 

0.95, 0.75 
0.25, 0.18 

0.50 
» 0.10 

le m. 1.25 
la pièce 0.20, 0.12 

la p. 0.40, 0.30, 0.18 
» 1.75, 1.45 
» 0.30, 0.25, 0.15 
» 0.55, 0.45, 0.35 

Série Jarretelles pour Dames 
Fixe-chaussettès p. Messieurs toutes teintes 

IL. 
0.45 

H 

0 95 

III 

1.10 

pour blouses et chapeaux, noir et blanc 
pour jarretelles 
avec boutonnières 
frisées, pour jarretelles, toutes teintes 
large, » » » » 

le mètre 0.15 
» 

le m. 0.95 0.60 
» 0.95, 

0.10 
0.60 
0.40 
0.75 
1.25 

1.25 

0.08 
0.40 
0.30 
0.35 
0.95 

Prix nets 

Extra-fort 
Extra-fort, noir et blanc la p. de 8 m. 0.30 

» noir et blanc » » 0.40 
» croisé soie » de 5 m. 0.60 
» serge soie » 0.75 
» toutes teintes » 0.40 

Tours de taille 
Tours de taille noir et blanc la p. de 20 m. 1.45 

» noir la pièce de 10 m. 1.75 
» blanc . le m. 0.18, 0.10 
» surfin, noir et blanc le m. 0.25 
» soie, noir, blanc, gris » 0.50 

Galons plats 
Galons plats, alpaga noir et toutes 

teintes le mètre 0.15, 0.10 
Galons mohair noir » 0.10, 0.0S 

» « Marquise » pour border 
toutes teintes, le m. 0.20 

» soie, toutes teintes, renforcé 
le m. 0.45 

» pour tapis, toutes teintes, 
le m. 0.50, 0.30 

Faux ourlets, velours 5 cm. de larg. 
le m. 0.75 

Régences 
Bégences, sans baleine, noires et 

blanches, le m. 0.30 
» quai, super., noires et 

blanches, le in. 0.45, 0.35 
» soie, sans baleine, le m. 0.95, 0.75 
» baleinées » 0.65 
» baleinées se déplaçant le m. 0.95 

Sous-bras 
Sous-bras, avec caoutchouc blanc 

la paire 0.45, 0.65 
» « Milkrubber », caout

chouc blanc, la paire 0.95, 0.75 
» soie, rose la paire 0.95 
» soie double » 1.25 
» « TheGem », Kleinert's » 1.45 
» avec taille » 1.95 
» » « Kleinert's Eton » 

la paire 3.50 

RUBANS LAINE 
« NINON » lavables. Notre marque spéciale pour la lingerie, n* 1 1 V2 

la pièce de 6 mètres 0.60 0.90 1.15 1.45 1.75 

Laine anglaise, beige et grise, 4 fils 
l'écheveau 50 gr. 1.— 

» toutes teintes » 57 gr. 1.10 

Laine anglaise noire, Waugar, 4 fils, tordue, 
l'éch. 50 gr. 1.10 - 4, 5 fils, l'éch. 50 g. 1.30 

Laine angl. noire, 5 fils non tord. 1.10 

VOIR É T A L A G E S 

LAUSANNE LAUSANNE 

rue- du Pont 

A vendre 

une jeune laie 
de 7 à 8 tours. 

S'adresser à Charles Grand, 
Martigny-Bâtiaz. 

J e u n e fille cherche journées 
pour 

8 
et couture facile 
S'adresser maison Maurice 

Morand, Marligny. 

A vend re 

beaux porcelets 
de 4 semaines 

S'adresser à Mme Vve Séra-
phine Gay, à Charrat. 

On demande 

un jeune homme 
sachant soigner le b ïtail el bien 
traire et connaissant aussi les 
travaux de campagne. Entrée 
de suite. S'adresser chez Gust. 
Kossire, à Aigle. 

On demande 

jeune fille 
pour aider i loin les travaux 
du ménage. Entrée «le .suite. 

S*adri>ser à Ami Blanc, Vil-
lai d s. ChamLy, Montreux. 

Pour a v o i r des 

œufs 
nourrissez vos poules avec It 
nouvel aliment concentré 

„Le Valaisan" 
le meilleur qui se fabrique ac
tuellement. 
100 kg. 3 7 IV. 50 kg. 19 IV. 
25 kg. lO fr. 10 kg. 4 fr. 5 0 

FranOO toute* gares CrT 
Suisse romande et Haut- s, 
contre remboursement. 

Graines mélangées 
53 et. le kg. 

PARC AVICOLE — SION 
Compte de Chèques it. 42. 

Téléphone 82 

S. Sauberir 
Médecin-dentiste 

Monthey 

de retour 
du service militaire 

Maréchal 
F . C r o s e t , à B e x , demande 

de suite un bon ouvrier. 

A louer à Martigny-Bourg 

un appartement 
avec jardin. A la même adresse 
on désire acheter 

un pré 
de 10 mesure». 

S'adresser a Elisa Gay-Dar-
bellay, à Martigny-Bourg. 

MiitaolsàvsÉB 
I 
âgés d'environ 3 ans, très sages. 

I On ferait aussi échange. 
| S'adresser à Alcssio, Marti-
1 gny-Ville. 

| AVIS 
Les personnes souffrant de : 

s c i a t i q u e , p h l é b i t e , v a r i 
c e s , u l c è r e s , peuvent écrire 
à l ' I n s t i t u t d e r m a t o l o g i q u e 
10, avenue Ruchonnet, Lausan-

' ne, qui, dans un but humani-
; taire, leur enverra une notice 
très utile. 

. 

Farine d'os 
très fine, très pure, 26.4 °/0 de 
protéine, 10 °/0 de graisse, très 
recommandée pour tout bétail. 

• 3 0 e t . le k g . 
en sacs de 10, 25 et 50 kg. 

Parc Avicole, Sion 

\mm Ma 
LA ZURICH assure les acci

dents survenant aux enfants 
dans la vie privée, a l'école, par 
l'usage de la luge, du ski, par 
la gymnastique, etc., et pouvant 
entraîner une iucapacité per
manente. Dépense minime. 

Demander les conditions à M. 
A. C losu i t , agent général, à 
M a r t f g n y ou aux agents de la 
Compagnie dans le canton. 

à placer, avances s u r t i t r es 
ou p rê ts sé r i eusemen t ga
r a n t i s . 

Case 17500. Lau»aii!ie-G.':ru 




