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Encore des bombes sur Porrentruy 

Mardi 24 avril, à 9 h. 25 du soir, un avia
teur a jeté deux bombes sur une maison au 
bord de la route Porrentruy-Courtedoux. La 
maison a été gravement endommagée. Plu
sieurs de ses habitants sont blessés. 

L'enquête ouverte par l'Etat-major de l'ar
mée a démontré que : 

1. L'aviateur, venant du nord-ouest, a fran
chi la frontière à 9 h. 25 près de Boncourt, 
et, passant entre Bure et Courtemaiche, il a 
survolé Courtedoux et Fontenais pour virer sur 
Porrentruy. Il jeta deux bombes à 9 h. hO sur 
l'extrémité ouest de la ville. L'une fit explosion 
dans le jardin de M. Theurillat, l'autre sur sa 
maison (une fabrique de montres!. Le détache
ment de défense aérienne fit aussitôt jouer le 
projecteur et ouvrit le feu. L'avion disparut 
alors dans la direction Bure-Villars-le-Sec. 

2. Les dégâts sont importants. 
Le toit de la maison Theurillat est traversé 

de part en part, le plafond du deuxième étage 
est' troué en divers endroits : la plupart des 
portes sont enfoncées et toutes les fenêtres bri
sées. Il en est de même d'un grand nombre de 
fenêtres dans les maisons voisines. Les habi
tants de l'étage mansardé, un homme et deux 
enfants, sont légèrement blessés. On peut voir, 
au jardin, un entonnoir de 3 à h mètres de 
diamètre et un second de 1 à 2 mètres, et, sur 
la route, un entonnoir de petites dimensions. 

3. Aussitôt après l'alarmr, la maison fut 
évacuée et gardée par la troupe avec Fassenti-
ment du préfet. Le 25 avril, tous les éclats de 
bombes ont été recueillis ; on n'est pas parvenu 
jusqu'ici à établir leur origine. 

Comme il n'est pas dans notre esprit de 
supposer, et que l'enquête n'a pu, jusqu'à l'heure 
où nous écrivons ceci, établir les responsa
bilités, nous n'avons d'autre supplément de 
renseignement que de la part d'un ou deux 
correspondants. Celui du Journal de Genève 
écrit : 

Au palais fédéral, on déclare que les bombes de 
Porrentruy ont causé des dégâts beaucoup plus con
sidérables que ne le laissaient entendre les premiè
res nouvelles. Trente-trois maisons ont souffert du 
bombardement ; la maison de M. Theurillat peut 
être considérée comme complètement détruite jus
qu'à la cave. Un mur qui borde la route a été en
tièrement renversé et les pierres fortement dépla
cées. Un trou creusé par une bombe est plus profond 
que la hauteur d'un homme de forte taille, ce qui 
montre que les projectiles étaient beaucoup plus 
puissants que ceux employés le 2 avril 1916. Les 
trois personnes atteintes ne souffrent pas de simples 
égratignures, mais leurs blessures ont nécessité leur 
transfert à l'hôpital. La commotion de l'air a été 
formidable. Bref, si les blessés sont heureusement 

— Non, dit-elle, non... et même je veux vous de
mander de nous dire adieu, ici, ce soir, de ne plus 
nous revoir demain, de m'épargner la douleur de 
vous quitter sous des yeux indifférents ou malveil
lants, à la K a r e o u à la yilla. Otto I Otto ! notre 
amour a été si noble, si grand ! N'en altérons pas 
la rayonnante sérénité dans les tristes réalités de 
l'existence actuelle. Gardons-en un souvenir admi
rable, comme d'une chose exceptionnelle que le mal
heur a pu briser d'un coup d'aile, mais sans rien 
lui ôter de sa splendeur. Je ne veux pas le voir 
pantelant, gisant à terre sous le mépris, l'ironie, la 
haine. Je veux qu'il meure en beauté et en force, 
sans nous laisser la pensée d'aucune réticence qui 
le diminue ou le gâte... Adieu donc, Otto, adieu 1 
quittons-nous sans faiblir, comme nous nous sommes 
aimés sans arrière-pensée. Soyez heureux sans moi, 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

dans un état moins grave que ceux du bombarde
ment de La Chaux-de-Fonds, on peut affirmer en 
revanche que jamais jusqu'ici les projectiles des 
avions étrangers n'ont causé des dégâts matériels 
aussi importants. 

Iletin de la guerre 
26 avril. 

Les fronts européens 

La bataille commencée le 16 de ce mois au 
nord de l'Aisne et en Champagne subit un 
arrèl, bien que le temps soit devenu sensible
ment plus favorable aux opérations; les com
muniqués français mentionnent surtout des 
actions d'artillerie qui, sur certains points, 
sont des plus violentes. Les Allemands ont 
tenté inutilement à plusieurs reprises, de 
rentrer en possession de quelques-unes des 
positions qu'ils ont perdues dans les bois de 
Moronvilliers. 

Pas de prise importante durant ces derniers 
jours sur celte partie du front. 

Par contre, sur le front britannique, les 
hostilités suivent leur cours méthodique, dans 
deux secteurs tout au moins : celui du bois 
d'Havrincourt et celui de Lens. Les Anglais 
investissent ce bois dont l'ennemi a fait une 
solide forteresse; au sud, ils occupaient Metz-
en-Couture et le bois de Gouzeaucourt ; à 
l'est, montant vers le nord, ils ont enlevé la 
partie sud du village de Trescault; les trou
pes britanniques paraissent attendre que le 
bois soit complètement investi pour en dé
busquer les Allemands qui y tiennent encore. 
Au sud-est de Loos, après un vif combat, 
elles ont réalisé une nouvelle avance vers 
Lens. 

Ces derniers jours, reprise de Savrelle, 
Suemappe, Willers-Plonich et de quelques 
autres villages. 

Sur le front italien, aucun événement de 
quelque importance n'est signalé. 

De Russie, on annonce une concentration 
de forces allemandes au sud de la Dvina et 
la préparation d'une expédition contre les 
côtes russes du golfe de Finlande. Uuc esca
dre de plusieurs grosses unités navales, por-
taut des Iroupes, serait même déjà sortie de 
Libau. Ce serait donc, si la nouvelle était 
confirmée, le renouvellement de la menace 
contre Pelrograde. Les Allemands et les Au
trichiens multiplient de leur côté les affirma
tions intéressées de sympathie pour les révo
lutionnaires russes et protestent contre toute 
idée d'attaque du front russe. 

je le souhaite, je le demanderai à Dieu... Et ne pen
sez plus à moi que comme à un rêve évanoui... 

Elle lui tendit la main, mais éperdu, sentant qu'elle 
lui échappait, il s!évertua à la retenir. 

— Ma bien-aimée, s'écria-t-il, l'entourant de ses 
bras pour l'embrasser, ne me quittez pas !... 

Elle s'inclina, ne laissant que son front à ses lè
vres avides, et un très court instant s'abandonna à 
ce baiser, pensant, pour s'en excuser, que c'était le 
dernier. 

A ce moment, le cor retentit de nouveau dans la 
mélancolie triste de ses notes alanguies. 

— Entendez-vous, dit Odile, s'écartant du jeune 
homme, c'est le signal renouvelé de notre séparation, 
c'est le glas de notre court bonheur ? A dater de 
cette heure, tout est fini entre nous, et le passé est 
mort. 

Sans ajouter un mot, elle se mit à marcher réso
lument et très vite. Il la suivit. Elle pressa le pas, 
moins pour lui échapper que pour abréger la tor
ture des adieux. Ils se trouvèrent ainsi dans une 
zone plus éclairée. Alors, Odile jeta les yeux sur 
son ami, elle vit sa ligure bouleversée par la dou
leur, et les larmes qui ruisselaient sur ses joues. 
Elle comprit que son silence était causé par son 
émotion. Elle lui déchira le cœur, mais elle n'en 
eut qu'une hâte plus grande de fuir comme si, de
vant le désespoir de l'être aim^, elle redoutait sa 
propre faiblesse. 

Au train dont ils marchaienl, ils furent bientôt 
/ 

Les fronts d'Asie 

« L a force turque battue et presque anni-
I hilée par les troupes du général Maude, le 

18 avril, était un contingent ennemi campé 
sur la rive gauche du Tigre et retranché le 
long du Chatlal-Adham, disent les communi
qués anglais. 

« Nos forces de la rive droite du Tigre, en 
face du flanc nord ennemi de la position 
d'Istaboulat, ont ayancé de 1600 mètres. 

« Nous avons capturé et consolidé une 
partie de la première ligne de tranchées de 
Sa position d'Istaboulat, faisant 230 prison
niers, y compris 9 officiers. 

« Nos troupes ont consolidé le terrain con
quis, elles sont maintenant en contact avec 
l tnnemi devant Gaza. 

« La position ennemie s'étend de la mer, 
près de Cheik-Ahmad, en traversant Al-Moun-
tar, vers l'est de la ville et de là dans la 
direction du sud vers Abou-Heraïra. Environ 
200 prisonniers turcs ont été capturés le 19 
avril. » 

La bataille engagée le 27 mars pour la 
possession de Gaza et reprise le 17 avril se 
poursuit à près de cinq kilomètres de cette 
ville. La défense des Turcs est établie sur la 
roule qui relie Bir-es-Sebâ à Gaza, sur un 
parcours de près de quarante-cinq kilomètres. 

Al-Mountar est une position stratégique qui 
domine Gaza et constitue sa meilleure défense. 
De là, la vue s'étend d'un côté jusqu'aux 
montagnes de la Judée, et de l'autre jusqu'à 
la mer, sur les larges dunes jaunes où ser
pente ta route des caravanes. Chaïkh-Ahmad 
est située sur la côte, à cinq kilomètres au 
sud-ouest de la ville. 

Le sort de Gaza dépend de la résistance 
plus ou moins grande qu'offre la ligne de 
tranchées ainsi décrite qui court de la mer 
à Bir-es-Sebà. La ville elle-même ne possède 
aucune défense sérieuse. 

Sur mer 

Le Petit Calaisien donne sur le bombarde-
,ment de Calais des renseignements complé
mentaires qui établissent qu'aucun dégât d'or
dre militaire ne fut causé ; par contre, nom
breuses sont les maisons atteintes dans divers 
quartiers de la ville. 

Le nombre des victimes est de sept. Outre 
la dame Quenez et sa fille, âgée de seize ans, 
qui furent tuées par les éclats d'un projectile 
qui explosa au milieu de leur chambre h cou
cher et dont le décès a déjà été signalé, M. 
Bonard-Boulanger, soixante ans, qui avait 
été gravement blessé par des éclats d'obus, 
est mort. Une famille a été presque anéantie : 
le père, une fille de vingt-trois ans, un fils 
de quatorze ans, et un bébé de deux ans tués 
sur le coup par un obus qui, après avoir 

près de l'hôtel où madame d'Averjean les attendait. 
Otto, par un violent effort fait sur lui-même, recou
vrait peu à peu son calme, et sa maîtrise de soi. 

— M'autorisez-vous, dit-il, à faire connaître à ma
dame votre mère ce qui, ce soir, s'est passé entre 
nous, et ma volonté inébranlable de vous épouser, 
quoi qu'il arrive ? 

— Non, dit Odile, que tout ceci reste entre nous. 
Je ne ferai part à ma mère de ma résolution qu'a
près votre départ. 

Otto réfléchit. Il se demandait s'il était plus avan
tageux pour lui de chercher à gagner madame 
d'Averjean au respect de la parole donnée, ou de 
laisser les choses entendues, comme elles l'avaient 
été précédemment, ne semblant même pas admettre 
qu'elles pussent être modifiées. 

Sa nature précise, se reprenant, le ramenait à 
l'habitude de discussion intérieure avant toute dé
cision. 

Ainsi qu'il en arrive souvent dans les cas embar
rassants, il se résolut à l'expectative, laissant la 
parole et les actes aux circonstances. 

Pendant qu'il l'adoptait, Odile, devant lui, gra
vissait les marches de la terrasse. 

Madame d'Averjean avait cessé de lire et on de
vinait qu'elle avait dû essayer dé suivre des yeux 
la promenade nocturne des jeunes gens. 

— Vous voilà, dit-elle seulement, partons, il est 
tard I 

Us cheminèrent tous trois sur le même rang, se 

traversé une maison voisine, a pénétré dans 
leur habitation. La mère, grièvement blessée, 
a dû être fransportée à l'hôpital. 

A Londres, on pense communément que 
les destroyers allemands qui bombardèrent 
Calais sont les mêmes qui tentèrent le raid 
sur Douvres. Il est vraisemblable que l'atta
que de Calais eut lieu avant celle de Douvres. 

Les cadavres des marins anglais et alle
mands, tués au cours de ces engagements, 
ont été débarqués à Douvres et alignés sur 
la place du marché devant la foule qui con
fondit dans le même hommage respectueux 
amis et ennemis. En tout, près de cinquante 
victimes. 

Un vapeur venant d'Ajaccio est arrivé à 
Marseille, ayant à bord treize marins du va
peur anglais City of Paris, coulé le 4 avril, 
en Méditerranée. 

Grèves en Allemagne et en Pologne 

Les grèves continuent dans l'empire ger
manique et dans toutes ses « dépendances ». 

En Pologne, les Allemands n'ont pas réussi 
à mettre fin à la grève du personnel des 
tramways, même en menaçant les grévistes 
de déportation dans les camps de concentra
tion en Allemagne. A cette grève a succédé 
la grève des cheminots, dans la circonscrip
tion militaire de Lodz. 

A Varsovie, la grève a éclaté dans les usines 
de chemin de fer Parowoz, Albatros et Ger-
lach et Puez, qui fonctionnent sous le con
trôle de l'autorité militaire allemande. La 
grève comprend environ 20,000 ouvriers et 
menace de s'étendre. 

A Berlin, à Budapest, les grèves se pour
suivent ou sont imminentes. 

Un torpi l leur français coulé 

Le ministère de la marine française com
munique qu'une escadrille de destroyers alle
mands a bombardé Dunkerque en défilant au 
large dans la nuit du 25 avril, entre 2 h. 15 
et 2 h. 25. 

Les batteries du front de la mer ont ri
posté et des bâtiments de patrouille franco-
anglais ont engagé la lutte contre l'ennemi, 
qui s'est retiré vers Ostende à toute vitesse. 
Dans ce court engagprnent, un de nos tor
pilleurs a élé coulé. On ignore les perles de 
l'ennemi. 

Les abonnés qui étaient absents lors de la 
présentation du remboursement du «Confédéré» 
sont priés de venir payer à notre bureau ou 
d'en verser le montant à notre compte de chèques 
postaux II. b58. 

parlant à peine. Arrivés à la porte de la villa où, 
d'ordinaire, on se séparait, Otto y pénétra avec ces 
dames. 

— Je vais prendre congé de vous, madame, fit-il, 
s'adressant à madame d'Averjean. Je dois partir 
demain à la première heure, j 'aurai le regret de ne 
pouvoir vous mettre en wagon, mais il faut que je 
sois à Paris pour midi. 

Pour toute réponse, madame d'Averjean s'inclina. 
— J'espère, fit-il se tournant vers Odile, que j 'au

rai bientôt des nouvelles de votre retour à Beau-
bois, et que je pourrai sous peu vous y rejoindre. 

Odile ne répondant pas, sa mère crut devoir le 
faire. 

— Souhaitons, dit-elle, que les circonstances le 
permettent ! 

— Il est des volontés madame supérieures aux cir
constances, et qui finissent par les dominer. Ma vi
site à Beaubois fût-elle un peu retardée, c'est le seul 
avatar qui la menace, mais rien ne m'empêchera de 
vous la faire un jour. 

Avant de répliquer, Madame d'Averjean, embar
rassée, regarda sa fille pour recevoir d'elle le mot 
d'ordre de sa réponse. Sa physionomie fermée ne 
le lui donna point. Alors, encore une fois se taisant, 
elle se contenta d'incliner la tête. 

La situation était extrêmement pénible, et mada
me d'Averjean ne savait comment y mettre un ter
me. Pourquoi Otto s'éternisait-il là P 

(A suivre.) 
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Le scandale 
de la Banque cantonale 

L'opinion publique au sujet de l'affaire Roten 

Le peuple valaisan' est très étonné de la 
découverte d'une nouvelle affaire à la Banque 
cantonale. Il réclame une prompte et éner
gique* action, que les autorités responsables 
n'entreprennent pas. 

Voici ce que dit le Nouvelliste: 
De graves irrégularités ont été découvertes dans 

la comptabilité d'un employé de la Banque canto
nale. 

Une partie du découvert sera récupérée grâce à 
l'intervention de la famille ; mais pour tranquilliser 
l'opinion et amener la confiance, il ne faudra pas 
faire supporter la perte au peuple valaisan avant 
d'avoir la certitude que l'employé fautif est seul cou
pable. 

Aussi bien une enquête par experts étrangers à 
la Banque s'impose qui devra établir toutes les res
ponsabilités, directes et indirectes. Et s'il en résulte 
que les opérations coupables auraient pu être évi
tées par la surveillance qu'on est en droit d'exiger 
en pareil cas, il faudra que les organes préposés à 
cette surveillance comblent les vides faits par leur 
négligence. 

Nous sommes persuadés, d'ailleurs, que les mem
bres des Conseils de direction et d'administration et 
les censeurs qui étaient en fonctions au moment où 
ces opérations, qui datent, parait-il, de plusieurs 
années, ont été faites, seront les premiers à récla
mer cette enquête et à désirer que le public sache 
ce qu'il en est. 

Nous lisons aussi dans le Briger Anzeiger : 
Des bruits énervants faisaient le tour de tous les 

cercles valaisans ces derniers jours et ont fini par 
trouver le chemin de journaux hors du canton. On 
lisait qu'il s'était commis des infidélités pour une 
somme de 2-300,000 fr. à la nouvelle Banque canto
nale. Comme on le dit, le Conseil de banque a dû 
se réunir pour discuter cette affaire. On n'a rien 
communiqué officiellement à l'opinion publique et 
il semble que l'on est atteint d'une certaine angoisse 
dans le Conseil de Banque. Nous ne savons ce qu'il 
y a de vrai dans ces bruits. Dans tous les cas, ils 
ne supportent aucun silence ni aucune cachoteriè. 
S'il y a une part de vérité dans cette affaire (ce qui 
n'est malheureusement que trop vrai. — Réd. du 
Confédéré) l'opinion publique a le droit d'être com
plètement éclairée et sans plus de retard. Dans ce 
cas, les tribunaux compétents ont le devoir d'inter
venir sans délai et de montrer de l'énergie. Si ces 
bruits sont sans fondement, une mise au point im
médiate s'impose. Il faut établir entièrement la lu
mière, le peuple y a droit et le veut. .. 

Le Briger Anzeiger publie ensuite le com
muniqué de la direction de la banque qui a 
été inséré dans notre dernier numéro ; il ajoute 
que les renseignements lui parviennent au 
dernier moment et poursuit : 

Cette déclaration ne nous tranquillise pas entière
ment et nous nous en tenons à l'article ci-dessus. 

Ce que ne dit pas le communiqué 

Comme on le sait la Direction de la ban
que cantonale a envoyé lundi passé un com
muniqué aux journaux sur le pot aux roses 
qu'on a découvert à la dite Banque. Ce com
muniqué vaut la peine d'être reproduit une 
seconde fois. Il dit (lisez bien !) : 

« Les opérations irrégulières auxquelles 
s'est livré un employé de la Banque canto
nale consistent dans l'admission au portefeuille 
de billets sans couverture suffisante, et en 
dehors de ses compétences. Elles font l'objet 
de toute l'attention du Conseil d'administra
tion et des organes de la Banque. 

« On a lieu d'espérer que les intérêts de 
l'Etablissement pourront encore être couverts, 
sans qu'il y ait à recourir à des moyens ex
trêmes. 

« Quoi qu'il arrive, cette affaire ne saurait 
en aucun cas porter atteinte au Crédit de 
l'Etablissement. » 

Le communiqué ne dit pas que l'employé 
en question est M. Francis de Roten allié de 
Torrenté, chef de bureau à la Banque canto
nale, de Rarogne ; le communiqué oublie de 
mentionner que « les billets sans couverture 
admis au portefeuille » concernaient des en
treprises où M. F . de Roten était engagé très 
fortement l u i - m ê m e . 

Le communiqué oublie de dire que le Con
seil d'administration a accordé un délai à 
l'employé en question pour chercher à couvrir 
les 290,000 fr. qu'il a obtenus par des moyens 
irréguliers de la Banque. 

Le communiqué oublie de dire que ces mal
versations duraient depuis longtemps, qu'elles 
ont été découvertes le 5 ou 6 avril déjà par 
M. Bioley, censeur de la Banque, fonction
nant depuis peu, et que ni M. Henri de Tor
renté, directeur de la Caisse hypothécaire, ni 
les précédents censeurs de la Banque, MM. 
Wolff et Moret, n'ont vu que les billets en 
question étaient sans couverture « an por- j 
tefeuille ». 

Le communiqué en question oublie enfin 
de nous dire si à l'entrée en fonction du nou- i 
veau directeur de la Banque cantonale, M. i 
Rey, une révision générale a été faite à l'Eta- j 
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blissement et qui à ce moment-là a vérifié 
les billets en portefeuille. 

Les organes de la Banque cantonale se 
moqueront-ils plus longtemps du peuple va
laisan ? ' 

Celui qui a découvert les malversations 
C'est "M. Bioley, nouveau censeur, officier 

des poursuites à Monthey, qui a fait son de
voir sans défaillauce. Que l'opinion publique 
du canton le sache. Il le mérite, nous l'en 
félicitons. L'honnêteté ne connaît pas de parti. 

• 
Un pointage général 

Avant-hier sont arrivés à Sion deux spé
cialistes de la Société fiduciaire suisse qui a 
été chargée de procéder à une révision com
plète de toutes les écritures de la Banque 
cantonale. Que n'a-t-on chargé cette Société 
de faire ce pointage il y a dix ans, après 
l'histoire des Brasier !... 

Ces Messieurs iront-ils voir aussi les agen
ces ? 

Son avocat ,.f' 
M. F. de Roten-de Torrenté a chargé M. 

Evéquoz, conseiller national, membre du 
Conseil d'administration des C F . F . , député 
au Grand Conseil, Préfet, grand avocat de la 
Couronne, de ses. intérêts. M. F . de Roten 
court toujours après des cautions ! 

Vive la loi .! 

Ou nous écrit : 
Est-il exact que lors de la transformation 

de la Caisse hypothécaire et d'épargne en 
Banque cantonale M. le conseiller d'Etat Sel
ler, avant de prendre sa part de responsabi
lité dans le nouvel établissement, a demandé 
que les comptes de l'ancienne Caisse soient 
soumis à vérification par la Société fiduciaire 
suisse ? 

Est-il vrai que le président du Conseil d'ad
ministration de la Banque, M. Henri de Tor
renté, s'y est opposé énergiquement ? 

Est-il vrai que ces détournements remon
taient à 1912 et au-delà et que le Conseil 
de direction, le Conseil d'administration et 
les censeurs ne s'en sont aperçu que lorsqu'un 
interné français employé a découvert le pot 
aux roses ? 

Est-il vrai que l'avocat de remployé infi
dèle assistait à la séance du Conseil d'admi
nistration lorsque ce dernier eut connaissance 
des faits incriminés et que même c'est lui 
qui, le verbe haut, par habitude, ne se gê
nait pas de tancer les administrateurs? 

Si, comme nous en avons la certitude, nous 
sommes bien renseignés, qu'attendent ddnc 
les membres de ces Conseils, ceux de l'ah-
cienne Caisse hypothécaire, leurs présidents 
en tête, pour donner leur démission ? Atten
dent-ils peut-être les huissiers ? Qu'ils se re
portent en pensée au temps dt;s krachs du 
Tessin et d'Uri... 

D'autres, à leur place, pour faire ce gest^ 
n'auraient pas attendu qu'on le leur dise ! 

Des citoyens. 

M i l i t a i r e . — Le 1er lieutenant Jos. Tis-
sières, de Martigny, est nommé quartier-maî
tre du 1er régiment d'artillerie. 

— Le ler-lieutenant Paul Rappaz, de St-
Maurice, est mis à disposition. 

— A été promu lieutenant des troupes de 
train de landwehr l'adjudant sous-officier Fr. 
Bagnoud, de Lens. 

— Dimanche dernier, on a enseveli à Trois-
torrents le soldat Emile Rouiller, mort subi
tement pendant une course à l'école de re
crues de Luziensteig. 

T r a i t e m e n t s du personne l e n s e i 
g n a n t . — A l'occasion de la clôture pro
chaine d'un certain nombre d'écoles, il est 
rappelé aux autorités communales l'art. 2 du 
décret voté le 26 novembre 1916 par le Grand 
Conseil et publié au Bulletin officiel le 29 dé
cembre suivant, concernant l'allocation d'in
demnités extraordinaires en raison du ren
chérissement général de la vie. 

Art. 2. — Les communes alloueront des 
indemnités spéciales au personnel enseignant 
à raison de 20 fr. au minimum par mois*vd'é-
cole pour les instituteurs mariés et de 15 fr. 
au minimum par mois d'école pour les ins
tituteurs non mariés et pour les institutrices. 
L'Etat y participera jusqu'à concurrence du 
5 0 % . (Communiqué.) 

Le successeur de M. H. Roten. — 
Le groupe du Haut-Valais du parti conserva
teur a décidé dans sa séance de dimanche 
de revendiquer le siège devenu vacant au 
Conseil des Etats par la mort de M. Roten 
et de présenter comme candidat M. Jules Zen-
Ruffinen, ancien conseiller d'Etat. 

B r i g u e . — Incendie. — Un incendie dont 
la cause n'est pas établie a détruit mercredi 
matin, à 5 h., un bâtiment situé sur la place 
du Marché, appartenant à M. Clément Gem-
met, propriétaire de l'Hôtel du Pont, auquel 
il servait de dépendance. Une trentaine d'in
ternés y étaient logés; ils n'ont pu que fuir 
en hâte, laissant pour la plupart dans le feu 
tout ce qu'ils possédaient. La plus grande 
partie du mobilier a pu être sauvée. 

M o n t h e y . — Nous nous faisons un de
voir de rappeler au public de Monthey et 
environs la soirée de bienfaisance organisée 
pour dimanche soir 29 et dans la Grande salle 
du Café Central à Monthey an. profit de la 
caisse des soldats nécessiteux de la garnison 
de Si-Maurice, sous le patronage de M. le 
colonel Fama. 

Le programme comprend entr'autre une 
pièce villageoise en 3 actes qui nécessite une 
quinzaine d'acteurs et figurants des deux sexes, 
puis le célèbre drame breton en vers d'A. 
Theuriet, de l'Académie française — Jean-
Marie — monté avec un soin tout particulier. 

La part du rire est assurée ensuite par une 
comédie-bouffe en 1 acte de Genevay. 

La fanfare des forts se produira aussi dans 
le meilleur de son répertoire. 

Nous ne doutons pas que vu le but phi
lanthropique poursuivi et le programme des 
plus captivant, le public ne vienne nombreux 
applaudir musiciens et amateurs. 

Voir aux annonces. 

A p i c u l t u r e . — Dimanche 29 avril 1917, 
à 2 h. au Collège à Sion, il sera donné par 
M. L. Forestier, une conférence avec projec
tions lumineuses sur l'anatomie de l'abeille 
et sur sa culture par les procédés modernes. 
— Y sont invités tous les apiculteurs et plus 
spécialement ceux du district. 

— La Société oalaisanne d'apiculture aura 
son assemblée générale à Evionnaz, le 3 mai 
1917, à 9 % h. 

Ordre du jour : 
1. Rapport sur la marche de la Société. 

2. Lecture des comptes. 3. Nomination du 
Comité. 4. Admission de nouveaux membres. 
5. Présentation, pour approbation, des statuts 
de la Société. 6. Présentation, pour approba
tion, du règlement d'assurance contre la lo
que. 7. Propositions individuelles. 

12 h. Banquet (prix fr. 3.—) 1 y% h. Vi
site de ruchers. 4 ),{. h. Départ. 

Le Comité. 

6. 

Secours aux rapatriés 

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

Liste précédente fr. 20102.35 
Mme Cath. Lugon, Sion 3.— 
Versement de la Gazette, Sion 1000.— 
Manufacture de tabacs von der Mûhl, Sion, 

par l'entremise de M. Léon Pellissier, 
| (tabacs et cigares) valeur 120.— 
i Société de couture de Perroz, Yaud, (lin-
j gerie et vêtements). 
i Manufacture de tabacs de Monthey, (ta-' 
j bacs) valeur 200.— 
! C.S.A. (réduction sur facture) 8.35 
i Anonyme, Gare de St-Maurice , 5 .— 
J Anonyme, St Maurice 3.— 
j Mme Hélène Speiser, Bâle (lingerie). 
I Anonyme, Gare St-Maurice 15.— 
! Anonyme, Gare St-Maurice 2.— 
i Mme Ch. Haenni, Sion (lingerie et bonne-
j terie). 
; M. l'abbé Sigard, de Paris, en passage à 
j St-Maurice 35.20 
î Produit d'une représentation donnée par 
j les Internés français à Sion 600.— 

! Total fr. 22093.90 

! E C H O S 
j 

Une institutrice brave. 

j Dans un gros village situé entre Lens et 
; Saint-Quentin, l'institutrice, une jeune fille de 

26 ans, ne craignait point sous la botte alle
mande de faire apprendre à ses élèves des 
petits compliments du jour de fan, qu'elle 
composait elle-même et dans lesquels ou cé
lébrait la grandeur de la France et la con
fiance eu la victoire finale. 

i Tous les jours, cette jeune fille préparait 
| ses élèves à l'éventualité prochaine de leur 
j départ en Allemagne. 
1 « Je vous en prie, mes enfants, disait-elle, 

habituez-vous à cette idée, afin de ne pas 
; donner aux ennemis la joie de vos larmes. 
' Demeurez fiers, la tête bien droite et quittez 

vos chères mamans sans vous retourner, en 
chantant la « Marseillaise ». 

j 
! Les pécheresses. 
, La veuve et la fille du célèbre peintre ba-
: varois Herkomer ont été condamnées, celle-ci 
! à 1500 marks d'amende ou 150 jours de pri-
| son, et celle-là à 600 marks ou 60 jours de 
! prison. La mère transmettait à un prisonnier 

français les lettres de sa fille... Vingt-huit 
i autres femmes viennent, à Cassel, d'être con-
) damnées. Les unes de ces « sunderinnen » 
j (pécheresses) n'avaient encore manifesté que 
I des sentiments « naissants et platoniques », 
j les autres avaient été convaincues de « rap-
I prochements familiers » et d'autres enfin 
j d'abandons tout à fait criminels avec des 
; prisonniers. Parmi les condamnées se trouve 
' la femme d'un haut fonctionnaire, laquelle 

devra faire pénitence, en prison, durant six 
mois. 

! La crise au jour le jour 
i 

\ Eclalrcies à l'horizon 

I Les appréhensions que faisait naître le ton 
| farouche de certains journaux américains à 

propos de notre ravitaillement tendent à se 
j dissiper. 

! On ne sait rien à Berne, écrit-on de cette ville au 
Démocrate, des difficultés nouvelles aux importations 
des Etats-Unis en Suisse dont parle une dépèche de 
New-York. Nos relations avec la grande République 

I sœur restent en tous points excellentes, aucun nua-
; ge ne les trouble ; aussi a-t-on des raisons de croire 
I que les mesures envisagées contre les neutres d'Eu-
[ rope doivent viser d'autres Etats que la Suisse. 

Quant à des articles déplaisants de journaux suis-
i ses-allemands — probablement d'importance secon-
1 daire — au sujet des dévastations dans le nord de 
' la France, il serait intéressant de savoir comment 

ils sont parvenus à la connaissance de la presse 
• américaine. L'hypothèse la plus plausible est que 
• tout ce bruit est dû à la propagande allemande. 
; Celle-ci, selon son habitude, cherche d'abord à faire 
1 passer son point de vue dans des journaux suisses ; 
! puis, les articles une fois parus, elle les répand dans 
j l'univers au moyen du poste de télégraphie sans fil 
i de Nauen, pour convaincre le monde entier que la 
j Suisse est avec l'Allemagne. Et, en Suisse, elle ne 
; se gêne pas de battre monnaie avec les articles de 
i journaux similaires paraissant en Hollande, en Suède, 
' ou ailleurs encore... 

i Malgré cela la Nouvelle Gazette de Zurich 
• nous met en garde : 
j Ce n'est plus une chose nouvelle, dit-elle, que dans 
; les pays belligérants la manière d'écrire de la presse 
| neutre est suivie et enregistrée avec la plus grande 
i attention. 
; Ce fait est de nouveau confirmé par la nouvelle sui-
j vant laquelle les articles de quelques journaux suis-
I ses relatifs aux motifs qui ont engagé le gouverne-
j ment américain à déclarer la guerre à l'Allemagne, 
! ont été pris en très mauvaise part dans la presse 
! des Etats-Unis. 

Il n'est pas impossible qu'une telle campagne dans 
les grands journaux des Etats-Unis aient contribué 
à provoquer les mesures qui tendent a soumettre 
les pays neutres, limitrophes de l'Allemagne — Suis
se comprise — à un nouveau régime restrictif en 
ce qui concerne les importations de marchandises. 

Le Herald souligné qu'il se désolidarise de 
la lettre qui a été publiée dans ses colonnes 
contenant une attaque contre la Suisse. 

Chacun sait, dit-il, ce que tous les belligérants 
doivent à la charité de la Suisse, et nous saluons 
respectueusement ce pays, petit par ses dimensions, 
mais grand par son cœur. Loin de critiquer la Suis
se, tout homme de droiture et de bon sens l'aime 
et doit chercher toute occasion de lui prouver son 
admiration. 

Actuellement, quelques correspondants semblent 
vouloir faire croire que le gouvernement de Wash
ington envisage la suppression de toutes exportations 
à destination des neutres, y compris de la Suisse, 
qui se verrait resserrée par le blocus. Notre gou
vernement n'a certainement pas de telles intentions : 
nous ne frapperons jamais l'ennemi à travers les 
neutres. Nous sommes entrés en guerre pour défen
dre le droit, et non pour le confisquer. 

Les pays amis ne doivent rien craindre des Alliés. 
Celui qui insinue le contraire est mal informé ou 
mal intentionné. 

Trop peu de charbon 

Suivant la National Zeitung, les importa-
lions de charbon du mois d'avril ne sont pas 
satisfaisantes; elles n'ont été que de deux 
cinquièmes de la quantité convenue. 

S'il faut en croire le même journal, les 
négociations entamées avec l'Allemagne pour 
le renouvellement de l'accord germano-suisse 
n'ont abouti jusqu'ici à aucun résultat précis, 
l'Allemagne ne paraissant plus disposée à 
accorder à la Suisse les contingents de char
bon et de fer prévus par la convention anté
rieure. 

Les accapareurs 

Le juge de police de Berne vient de ren
dre son arrêt dans une affaire d'accaparement 
qui met en cause une légation étrangère. Il 
ressort de i'acle d'accusation qu'un nommé 
Kuhner, de Bienne, installé au célèbre Belle-
vue-Palace, à Berne, faisait de gros achats 
de denrées alimentaires dans des magasins 
de comestibles. Après avoir emballé ces den
rées, il les faisait transporter dans une léga
tion (on devine laquelle !) où l'on y apposait 
le sceau diplomatique. Les caisses reprenaient 
ensuite le chemin du Palace d'où Kuhner les 
faisait expédier comme bagages de voyageurs 
dans une station qu'on ne nomme pas. De 
là, elles passaient la frontière grâce au sceau 
diplomatique qui les préservait des regards 
indiscrets des douaniers suisses. 

Depuis le mois de février Kuhner avait fait 
à trois reprises au moins des achats de ce 
genre, mais une seule opération, au montant 

j de 120 francs, faisait l'objet de la plainte. 
, Encore n'est-ce pas Kuhner qui était traduit 

en justice, car H s'est réfugié à Zurich, mais 
un marchand de comestibles qui a excipé de 
sa bonne foi et qui a été acquitté. Le juge 
a transmis le dossier de l'affasrt: au Conseil 
fédéral qui prendra, on 1,'espère du moins, 
les mesures qui s'imposent pour faire cesser 
ce « bédit commerce ». 

! Choses mil i taires 

i Une automobile conduite par un chauffeur 
militaire et dans laquelle avaient pris place 
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un civil et deux soldats, est tombée, près de 
Liesberg, dans la Birsn. Les deux soldats ont 
pu >c sauver, le chauffeur blessé a pu rester 
sur l:i voiture, le civil s'est noyé; le corps 
n'a | a* encore été retrouvé. Le chauffeur 
déc'iwv ne pas conn titre le nom de la victime. 

Li! Conseil fédéral a pris un arrêté au sujet 
du recrutement et de l'équipement des den
tistes militaires. Ceux-ci seront incorporés 
comme officiers sanitaires. Ils seront recrutés 
selon les besoins comme les médecins et les 
pharmaciens ; ils porteront le même uniforme. 
Leur attribution aux régiments d'infanterie 
est laissée au Département militaire fédérai. 
y».». .». """••^ 

s Confédération I 
Les avalanches 

Des awdnrîches sont des-cendues du Briger-
horn (Grisons), dont une jusqu'à une distance 
d'un millier de mètres du village de Trons. 
Une autre a presque atteint le village de Cres-
taltsi. 

Une forêt, sur un espace de 15 hectares, a 
été détruite. Les dégâts sont évalués à euvi-
ron 50,000 francs. 

Une avalanche descendue du Riderstock, 
près de Siienen a emporté la hutte de l'Evi-
talberg, qui servait de colouie de vacances 
au Club alpin « Amitié », à Zurich. 

— Les cadavres des quatre viclimes de 
l'avalanche du Gurlnellen ont été enterrés au 
milieu d'un grand concours de la population, 
de même que les trois victimes de l'avalan
che de l'Erstfeld. 

Les dégâts matéritls sont beaucoup plus 
grands qu'on ne le pensait. On a organisé 
une action de secours pour la population at
teinte par les catastrophes. 

LA CRISE ALIMENTAIRE 
Nous n'aurons pas de carte de pain 

Une conférence s'est réunie mardi au Palais 
fédéral sous la présidence de M. Decoppet 
pour s'occuper de la question de la carte de 
pain. Y assistaient des représentants des gou
vernements cantonaux et des délégués des 
différents groupes économiques. 

A une forte majorité, l'assemblée a repoussé 
pour le moment l'entrée en vigueur de la 
carte de pain. Nous avons en Suisse des ré
serves de farine pour 6 mois ; dans les ports 
et en voie d'expédition pour deux mois. 

Le foin 

A la commission de gestion du Conseil na
tional, il a été annoncé que le Conseil fé
déral fcra livrer aux agriculteurs souffrant de 
la pénurie actuelle une partie du foin réqui
sitionné pour les chevaux militaires. 

La traction électrique aux C. F. F. 

Le rapport de gestion de la direction gé
nérale des C. F . F . signale que la construc
tion des deux usines d'Amsteg et de Ritom 
étant commencée, la direction générale ne 
pouvait pins ajourner sa décision en ce qui 
concerne la nature du courant à employer. 
Après un examen approfondi des progrès ac
complis ces dernières années, elle a décidé 
de s'en tenir au courant monophasé, dans 
l'idée que ce genre de courant serait directe
ment produit par les usines. 

Le rapport publie quelques détails connus 
sur l'avancement des travaux de construction 
des deux usines d'Amsteg et de Ritom et il 
annonce que dans le tunnel du St-Golhard 
on a installé un tronçon d'essai long de 750 
mètres. 

Dons 

Le département fédéral des Finances a re
çu des dons, au total de 126.000 fr., qui ont 
été répartis à la collecte pour les soldats 
suisses malades et au fonds de la collecte 
nationale des femmes, ainsi qu'à d'autres fonds 
d'assistance aux soldats. 

Délégation italo-suisse du Simplon 

On écrit de Berne à la Gazette de Lausanne : 
La Délégation internationale du Simplon 

s'est réunie lundi sous la présidence de M. 
Dinkelmann, président de la direction géné
rale des C. F . F . 

Elle a pris connaissance de l'état de cons
truction delà deuxième galerie. Elle a approuvé 
les plans de la double voie sur la section 
Domodossola-Iselle dont les travaux commen
ceront très prochainement. 

L'assemblée a ensuite approuvé la propo
sition de la délégation italienne concernant 
le rétablissement de la ligne Iselle-Brigue par 
le train partant de Domo à 11 h. 25 du ma
tin, ce qui rétablira une communication très 
utile entre Milan-Turin et Lausanne, Genève 
et Berne. On prévoit que les C. F . F . feront 
bon accueil à cette décision. 

La délégation internationale était au com
plet. M. Falcioni, ancien sous-secrétaire d'Etat 
était arrivé hier soir revenant de Genève où 
il avait rappelé dans un éloquent discours 
les services rendus par le regretté professeur 
Zani comme président de la Colonie italienne. 

Pas d'emprunt allemand en Suisse 

Il a été question dans la presse d'un em
prunt considérable que l'Allemagne cherche
rait à conclure en Suisse. Au Palais fédéral 
on déclare n'avoir aucune connaissance de 
négociations dans ce sens. 

Loi sur les forces hydrauliques 

Le Conseil fédéral a décidé de mettre en 
vigueur le 1er janvier 1918 la loi fédérale sur 
l'utilisation des forces hydrauliques. 

Les gouvernements cantonaux ont été in
vités à soumettre à l'approbation du Conseil 
fédéral, jusqu'au 20 octobre 1917, leurs or
donnances d'exécution, à l'exception du ca
dastre sur les droits hydrauliques. 

Navigation fluviale 

On mande de Strasbourg au Bund : Les 
autorités militaires ont décidé que, du cou
cher au lever du soleil, et par temps bru
meux, la navigation sur le Rhin devait être 
suspendue. Seules les personnes munies d'une 
ordonnance de la police de campagne de l'ar
mée ont le droit d'utiliser cette voie fluviale. 
L'ordonnauce prévoit diverses autres restric
tions à la navigation, notamment l'interdic
tion de transporter des lettres venant de 
Suisse. 

L'abatage des arbres 

Le Conseil fédéral a décidé vendredi, sur 
la proposition du déparlement de l'Intérieur, 
d'élever le montant des amendes pour l'aba
tage des arbres sans autorisation. 

La dette de la Confédération 

Suivant le rapport du Département fédéral 
des finances et des douanes, la dette d'Etat 
consolidée de la Confédération s'est élevée 
en 1916 de 405 millions 520.000 fr. à 576 mil
lions 600.000 fr. 

La dette flottante de la Confédération, com
posée de bons du Trésor, est montée de 105 
millions 500.000 fr. à 222 millions 500.000 fr. 

La dette totale de ia Confédération qui, à 
la fin de 1915, était de 511 millions 020.000 fr. 
avait atteint le 31 décembre le chiffre de 
799 millions 100.000 fr. 

Le déficit du compte d'Etat de la Confé
dération pour 1916 s'élève à 16,645.000 fr. 

Le passage de nos cheminots en France 

Les difficultés pour le passage du person
nel C. F . F. en Fiance sur nos trains de ra
vitaillement résident dans le fait que Beaucoup 
de mécaniciens et chauffeurs portent un nom 
suisse-allemand. Les recherches sont faites 
jusqu'à deux générations en arrière pour savoir 
s'il n'y a pas eu d'alliance ou de parenté du 
sang avec des ressortissants de l'empire du 
nord. C'est seulement après ces constatations 
et après s'être bien assuré que nos mécani
ciens et chauffeurs n'ont pas de sang teuton 
dans les veines, qu'on les autorise à chercher 
notre ravitaillement, à Ambérieux. 

ARQOV1E 
Les socialistes et là R. P. 

Le parti socialiste dn canion d'Argovie a 
décidé de lancer une initiative demandant 
l'introduction de la proportionnelle pour les 
élections dans le canton et dans les commu
nes. Le parti demande en outre l'introduction 
de l'enseignement supplémentaire obligatoire 
pour les jeunes filles. 

VAUD 
Ami Chessex 

A Territet vient de mourir, à l'âge de 78 
ans, M. Ami Chessex, hôtelier, un des créa
teurs du M. O. B. et de la station climaté-
rique de Leysin. De 1889 à 1899, le défunt fut 
député au Grand Conseil. Pendant 55 ans, 
il a été membre du conseil communal des 
Planches-Mon treux. 

BERNE 
La population de la ville 

La population de la ville de Berne a en
core augmenté en mars. Elle accuse à la fin. 
de ce mois 101.381 habitants. 

La Suisse a ainsi quatre villes de plus de 
cent mille âmes 

IPar le monde 
Le temple du prophète cambriolé par 

les Turcs 

Aly-El-Ghaïily écrit au Journal de Genève : 

En dépit du démenti officiel de Stamboul 
à propos dt» notre information publiée dans 
le Journal de Genève du 2 décembre 1916 et 
annonçant que les Turcs ont enlevé les joyaux 
de la grande mosquée où repose Mahomet, 
nous sommes aujourd'hui en mesure de con
firmer catégoriquement ce fait. Nous y ajou
tons que ces précieuses et inestimables gem
mes ont été emportées par le ministre des 
wakoufs, qui s'était rendu de Constantinople 
à Médine afin d'accomplir personnellement cette 
besogne. « Son Exellence » a enlevé en mê
me temps la somme d'argent se trouvant 

dans la caisse du temple et s'élevant à treize 
millions de piastres (2.860.000 fr. environ.) 

Cet acte inqualifiable est considéré comme 
un vol audacieux, étant donné que les trésors 
cambriolés sont la propriété commune du 
monde musulman entier. Aussi le roi Hussein 
d'Arabie a-t-il adressé à tous les mahométaus 
de l'univers une proclamation protestant con
tre ces agissements touraniens des autorités 
jeunes-turques. 

Nous avons reçu directement ces renseigne
ments authentiques d'une source autorisée 
de la Mecque. 

— M. Baker, secrétaire des Etats-Unis à la 
guerre, a notifié au colonel Roosevelt que le 
département militaire ne peut pas lui accor
der la permission de conduire une division 
en France, parce qu'il croit que le meilleur 
moyen de servir les intérêts du pays com
mande de s'en tenir à la méthode régulière 
d'enrôlement. 

— Le Courrier de Hanovre annonce que la 
nomination du général Falkenhausen comme 
gouverneur de la Belgique est aujourd'hui 
définitive. 

— Le Conseil fédéral allemand, dans sa 
séance du 19 avril, a approuvé un décret 
tendant à abroger la loi d'empire du 4 juillet 
1872, concernant les Jésuites. 

— Le nouveau ministère espagnol a été 
constitué comme suit : Présidence du conseil 
et ministère des finances, M. Alfonso Costa ; 
guerre, M. Mendes Ribeiro Norton de Martos; 
marine, Rantes Pedroso ; affaires étrangères 
M. Auguste Soares. 
; — Le comte Romanonès, chef démissionnaire 
du gouvernement espagnol, dit que l'heure 
est venue où tout homme de conscience prend 
position dans le conflit. « En donnant ma 
démission au roi, j 'a i voté pour la France. 
J'ai pesé les termes de ma lettre et je suis 
certain d'être dans la vérité. II n'est plus ques
tion de doctrine. Les événements seuls me 
donnent raison. L'Espagne est plus bloquée 
que l'Angleterre. » 

« Pendant qu'ils nous ruinent, les Alle
mands font une propagande effrénée chez 
nous. Us se posent en champions de la paix 
mondiale. Les nations de l'Amérique du Sud 
issues de notre sang, s'apprêtent au grand 
devoir. 

Guillaume II et le cousin Frédéric-Charles 

. Il y a peu de temps, comme on sait, mou
rait dans un hôpital militaire anglais de Rouen 
Je prince Frédéric Charles de Prusse, cousin 
de l'empereur d'Allemagne, qui, quelques jours 
auparavant, blessé au cours d'un combat aé
rien, avait été fait prisonnier par les Anglais. 

A l'hôpital, le prince avait sollicité, raconte 
le Matin, l'autorisation de recevoir à son che
vet sa femme, qui se trouvait en Allemagne. 
Les autorités anglaises et françaises firent 
droit à cette requête et les passeports néces
saires furent envoyés en Allemagne pour per
mettre à la femme du prince de venir à Rouen. 

Mais, peu de temps après, la demande con
tenant les sauf-conduits revenait à Rouen, 
barrée à l'encre de cette mention : 

« Abgelehnt, Wilhelm I. R. » 

L'empereur Guillaume refusait à son cousin 
la suprême consolation. Devant les infirmières 
qui le soignaient, Frédéric-Charles donna lui-
même l'explication du refus de l'empereur. 

— Il n'a pas voulu, dit-il, que ma femme 
vienne ici parce qu'il a craint qu'elle ne ré
vèle la vérité sur l'état intérieur de l'Alle
magne : la famine qui menace, l'état lamen
table de notre matériel, l'effondrement pro
chain de sa cour impériale... 

Deux jours après, le prince Frédéric-Charles 
de Prusse mourait. 

Sven Hedin flétri par un compatriote 
Au célèbre explorateur suédois Swen He

din, qui s'est acquis une autre sorte de no
toriété par sa propagande en faveur de l'Al
lemagne, l'auteur politique suédois bien connu, 
Ossian Nilsson, écrit une lettre ouverte, pu
bliée par plusieurs journaux Scandinaves et 
dans laquelle il est dit : 

« Le peuple suédois a fait beaucoup de 
bévues. Il en a été puni, mais la punition 
la plus grave, c'est que vous avez dû repré
senter la Suède vis-à-vis de l'étranger. C'est 
injuste et déplorable. 

« Vous ne nous représentez point, nous ne 
sommes pas comme vous, nous sommes cent 
fois meilleurs. Abstraction faite de vos amis, 
formant un groupe spécial, la majorité du peu
ple suédois n'a rien de commun avec vous, 
ni en manière de voir, ni en espérances, ni 
en sentiments naturels. Les hommes suédois, 
même des classes inférieures, sont tous très 
loin de partager vos opinions. 

« Vous avez renié l'humanité, Sven Hedin, 
en revanche, le peuple suédois vous renie 
aujourd'hui. Nous ne vous connaissons plus. 
Vos explorations en Chine et au Thibet ne 
nous intéressent pas. Vous n'avez pas exploré 
l'Arménie et la Serbie, et vous avez parcouru 
les provinces ruinées de la Belgique sans 
ressentir aucune émotion... 

« Quelle honte !... » 

DERNIÈRES NOUVELLES 
La Chine dans le conflit 

LONDRES, 26. — On télégraphie de Pé
kin à l'agence Reuter que la conférence des 
gouverneurs militaires et des gouverneurs de 
province, présidée par le premier ministre, a 
voté à l'unanimité l'entrée de la Chine dans 
la guerre mondiale. 

Le parlement est en grande majorité par
tisan de l'entrée de la Chine dans la guerre. 
Le président de la République passe encore 
pour être hésitant. 

Spectacles et concepts 

ROYAL BIOQRAPH MARTIQNY 
Dimanche 29 avril 1917, à 2 Va et à 8 Va h. du soir 

LES MYSTÈRES DE NEW-YORK 
Ce célèbre drame si passionnant va entrer dans 

sa seconde et dernière phase qui sera plus_ mouve
mentée encore que la première. On continuera à 
voir sur l'écran le sympathique policier Justin Cla-
rel et sa charmante fiancée Elaine Dodge. Mainte
nant que le chef de « La Main qui étreint » a cessé 
de vivre, ils seront aux prises avec Wu-Fang, le 
maître chinois du Serpent noir, pour1 prendre pos
session des 7.000.000 de dollars laissés par Perry 
Bennet. 

La lutte entre le célèbre détective scientifique et 
les rusés Chinois mérite d'être suivie jusqu'au bout. 
Dans le « Secret de la bague », on verra Justin 
Clarel entrer en possession du trésor et dans «Les 
Pirates de l'air», la terrible vengeance des Chinois. 

Le dernier numéro du programme sera remplacé 
par le comique « Bunsk a peur des lions ». 

Les nerveux ne manquent pas 
Tous les docteurs sont d'accord pour reconnaître 

que le nombre des malades par affection nerveuse 
a considérablement augmenté. Nos nerfs, à tous, ont 
été et sont soumis encore, chaque- jour, à de dures 
épreuves. Les plus robustes, les mieux trempés, en 
éprouvent une excitation irritante, mais les affaiblis, 
les déprimés, chez qui, comme on dit, les nerfs 
prennent le dessus, souffrent horriblement Leur 
existence ne suit plus son cours habituel et paisible, 
ils ne mangent plus et ne dorment plus ; leur es
prit est continuellement assailli de préoccupations 
et de craintes, et les lectures qu'ils font, les con
versations qu'ils entendent, ne sont pas faites, loin 
de là. pour leur ramener le calme. Ils ont perdu 
l'équilibre, exagèrent toutes choses voient tout en 
noir. Leur système nerveux est tellement à fleur de 
peau qu'ils tressaillent douloureusement au son 
d'une musique, à la lecture des nouvelles de la 
guerre et même à un simple bruit inattendu comme 
celui d'une porte qui bat. La nuit au lieu de leur 
apporter le calme du sommeil, ajoute encore à leur 
excitation nerveuse, parce que rien ne vient faire 
diversion pendant ces heures de ténèbres et de so
litude, à leurs -angoisses. Il est inutile de songer à 
corriger l'excitation nerveuse par des distractions, 
des voyages, un changement d'air. En temps ordi
naire cela aurait bon effet, en ce moment les résul
tats seraient bien problématiques étant donné qu'ici 
là ou ailleurs, ce sont toujours les mêmes préoccu
pations. Le plus simple et de calmer le système 
nerveux tout en le tonifiant. Les Pilules Pink, par
fait tonique des centres nerveux, régénérateur du 
sang puissant, vous donneront les meilleurs résultats. 

Mme Alphonsine Pittet, à Veigy-Foncenex, canton 
de Douvaine (Haute-Savoie), va nous dire que les 
Pilules Pink l'ont guérie de sa neurasthénie et ont 
fait fuir ses idées noires. 

« Vos pilules, écrit-elle, m'ont fait beaucoup de 
bien. J'ai retrouvé, grâce à elle, toutes mes forces 
et j 'ai repris mes occupations. J'étais devenue ner
veuse, à tel point que je tremblais sans avoir froid. 
J'étais souvent' et sans raison, prise par l'angoisse 
et il me semblait que mon coeur allait ou se rom
pre ou s'arrêter de se battre. Enfin, j'avais cons
tamment des idées noires que je ne pouvais chasser 
de mon esprit. Je croyais que je ne pourrais jam ajs 
guérir et cependant votre excellent remède a fait 
disparaître tout cela et m'a rendu la santé. » 

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

A vendre d'occasion 

pressoir hydraulique 
en très bon état, claies rondes, maies doubles sur 
chariot, contenance 3000 litres, avec pompe double 
à main. Prix avantageux. 

S'adresser à F. Deladoey, Avenue du Midi, Sion. 
Téléphone 123. 

Pierre GHAPPAZ, notaire 
Etude Henri CHAPPAZ, avocat 

Martigny-Ville Place de l'Eglise. 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

SEFOL sorE
È

R^N KEFOL 
Boite (lu paquets) fr. 1.50 - Joutes Pharmacies 

TORO Ciravegna & C! 

GENÈVE 

LE MEILLEUR VERMOUTH 

IFOMIEZ LES ÇSCi&RgS IrROSSARD! 

155? Le pequer de ligcrea 
EN VENTS PARTOUT 55ch 

\ Favorisez le commerce et l'industrie du pays 



Dimanche 29 avril „Les Mystères de New-York" au Royal Biograph, Martigny 
I5me Episode : Le Secret de la Bague. 16me Episode : Les Pirates de l'Air. 

La Salssper 
est un U C p i l P S f l f © t L 3 X 3 l l f qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette pré
paration, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e e t le s a n g v i c i é , ainsi que toutes les mala
dies qui en dépendent. Vs de bouteille 3 fr. 50, V2 bouteille 5 fr., la bouteille pour la cure complète 8 fr. S e t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et laites votre 
commande par carte postale directement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , Model & M a d l e n e r , r u e du Mont -B lanc , 9 , è G e n è v e , qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a b l e 
S a l s e p a r e i l l e Model . 

Electeurs valaisans ! 
Votez tous, dimanche 2 9 avr i l , contre la loi 

sur les hôtels et débits de boissons 

Votez IVOM 
parce que cette loi est inutile, confuse, com

pliquée et d'une application impossible ; 

parce que la loi actuelle sagement appliquée 
est suffisante ; 

parce que la nouvelle loi porte gravement 
atteinte à l'autonomie communale, à la l i 
berté des citoyens. 

Grande salle du Café Central, à Monthey 
Dimanche 29 avril 1917, à 8 iU h. 

Soirée théâtrale et musicale 
donnée au profit de la caisse de secours des soldats nécessi

teux de la garnison de St-Maurice, sous le bienveillant 
patronage de'M. le colonel Fama et avec le concours de 
la fanfare des forts. 

(Pour le programme, voir les affiches) 

Prii des places : Réservées 2 fr. .Premières 1 fr. 50, Secondes j fr., Galeries 80 et. 
Location au magasin Charrière et au Café Central, à Mon

they ; le soirj à l'entrée de la salle. 

Mme Rémondaz-Rouiller 
Robes et Manteaux 

pour Dames et Enfants 

MARTIGNY 

_ demande des rassujetties 

Mlle Elise Cina a l'honneur d'informer les dames de Sa
xon qn'elle ouvrira, à partir du 1er mai, un m a g a s i n de 
m o d e s à S a x o n - V i l l a g e , maison Emile Roth. 

Grand choix de chapeaux en tous genres 
Réparations promptes et soignées à des prix modérés 

Se recommande. E. CINA. 

Htf e n t i o n l Nous rappelons à MM. les docteurs 
et au public qu'il n'y a a u c u n 

produi t équivalent ou remplaçant 
le L y s o f o r m , le seul antiseptique 
et désinfectant n'étant ni t o x i q u e , 
ni c a u s t i q u e , et d'une odeur agréa
ble. Exigez toujours la marque de fabrique : 

Toutes pharmacies et drogueries. 
Gros : Société suisse d'Antisepsie, Lausanne 

ïmwi dfe dta3nsstffliP£s 
th. 

VÏM E l GROS 
A. ROSSA. — Martigny 

Vins blancs et rouges txlt0'l^:ZSnl 
Maison très connue et de toute confiance 

Les famil les Alfred PIERROZ et Léon GAY, 
à Mart igny-Vi l le, remerc ient bien sincère
ment toutes les personnes qui ont pris part 
à leur grand deuil. 

Société Suisse d'Assurance 
contre la grêle 

Réserves disponibles 
Indemnités payées en 1916 
Indemnités payées depuis la fondation 

de la Société 

Fr. 4,686,773 50 
' 1,339 404.20 

17,947,789 30 

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé 
leur contrat de sociétaire, aux termes de l'art. 8 des statuts, 
sont invités à renouveler leurs assurances dans le délai pres
crit par l'art. 27 des conditions. 

Les sociétaires sont rendus attentits en outre que la garan
tie de la Société, stipulée par l'art. 18 des conditions, pour 
des dommages pouvant survenir au printemps, avant la con
clusion de la nouvelle assurance et qui s'étend à toutes les 
cultures i l'exception des fruits, des betteraves, des betteraves 
à fourrager et des betteraves a sncre, est limitée i l'époque 
avant le 21 mai. 

Suivant alinéa 7 du dit art. 18, tous les dommages surve
nant après le 20 mai ne sont par conséquent indemnisés que 
si à l'époque où la chute de grêle a eu lieu la nouvelle assu
rance était-jdèjà en vigueur, en vertu de l'art. 16. 

Société suisse d'assurance contre la grêle : 
Le vice-directeur : E. LUTZ. 

Nous vous recommandons l'agent ci-après, qui vous don
nera tous les renseignements désirés et fera tout le néces
saire pour la [conclusion de votre assurance : 

Bressoud Louis, président, Vionnaz. 

Banqued .Brigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Rése rves Fr. 350.000.-
Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 7 2 - 4 % ; 
sur carnets d épargne à 4 74% 
contre obligations à 4 72 % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I .OOO.— 

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

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 
frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t à Mart igny . 63 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant A C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à Monthey 

M a g a s i n s et d é p ô t s à 

mOStWEmT (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Demandez notre catalogue 
gratuit. 

Maison de chaussures 

ROD. HIRT & FILS 

LENZBOURG 

En votre propre intérêt, vous 
achetez au plus tôt de la chaussure, 

les prix de matières augmentent toujours 

Achetons aux meilleurs prix 
Epinards et asperges 
Fabrique de Conserves Saxon. 

On demande 

une jeone fille 
pour faire le ménage et aider 
au magasin. Entrée de suite. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

Sont demandés 

3-4 mineurs experts 
sérieux, comme chefs d'équipes 
de 8-10 hommes, pour une car
rière. 

Offres sous chiffre H. W. .112 
au bureau du journal. 

On demande 

une fi l le 
pour tout faire. 

S'adresser au café Perron, à 
Martigny-Gare. 

Sommelière 
On demande de suite une 

jeune fille présentant bien et 
de toute confiance pour un café 
à Martigny. Place à l'année. 

S'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

A vendre 

Plants de fraisiers 
extra-forts, variété Sfoutot 
S'adresser a Louis Vcuthey, 

Saxon. 

La Fabrique de carbure, à Vernayaz 
cherche pour entrée de suite 

portier 
remplaçant, pendant le .service de relève de 
la Ire Division. 

Eventuellement place d'avenir. 
S'adresser à la Direction de la fabrique. 

A vendre à Martigny-Ville 
2 maisons 

d'habitation 
avec dépendances, ainsi qu'un 
v e r g e r de 4000 m2 environ, 
le tout d'un seul tenant. 

Facilités de payement. 
S'adresser à l'Etude des no

taires J. & M. Morand, Marti
gny-Ville. 

On demande à louer 
quelques 

bonnes 
vaches laitières 

pour belle et bonne montagne 
Bonnes conditions. A l'occasion 
on pourrait les prendre de suite 
ou au 25 mai. S'adresser à Ls 
Raemy, à Veytaux. 

On d e m a n d e un ouvrier 

cordonnier 
chez Rohoiti Augustino, cordon
nier, à Fully. 

Chambre meublée 
à louer 

chez Favre-Collomb, coiffeur, à 
Martigny. 

Casserolier 
sérieux et travailleur est de
mandé par l'Hôtel Bellevue à 
Sierre. Place à l'année. Salaire 
fr. 60.— par mois. — Entrée à 
à convenir. Faire les offres à 
la Direction. 

Cheval 
On louerait un bon cheval 

pour le service de voitures 
durant la saison d'été. Bons 
soins assurés. Faire les offres 
à l'Hôtel Bellevue, à Sierre. 

On cherche de suite 
20 bons manœuvres 

et mineurs 
aux carrières de pierres à chaux 
Monthey. Travail assuré. — Se 
présenter sur place ou écrire 
à M. Dionisolti, entrepreneur. 

Nous serions acheteurs 
d'occasion de 1000 à 1500 m. 

(],. rails Decauville 
écartement 60 cm., ainsi que 

20 wagonnets 
Adresser offres avec prix à 

la « Gruyéria », Fabrique de 
meubles, à Bulle (Fribourg). 

A vendre d'occasion, de 
suite, pour cause de départ 

mobilier 
en bon état. 

S'adresser au café de l'Avenir, 
Martigny. 

A louer à Martigny-Vil le 

IÉ uudn i 
S'adresstr chez M. Maurice 

Moret. 

On demande 

une fille 
d'un ceitain âge, pour f-tire le 
ménage et aider au magasin. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A louer à Mart igny 

jolie chambre 
meublée 

bien exposée. 
S'adresser au 2me étage du 

café de l'Hôlel-de-Ville. 

Occasions : 
Lits à une et deux places, 

en bois et en fer, l a v a b o s , 
t a b l e s de nuit , c o m m o 
d e s , c a n a p é s , t a b l e s r o n 
d e s , m a c h i n e s à c o u d r e 
à p ied . M o n t r e s or, argent 
et métal à prix excessivement 
avantageux. 

B a n q u e de P r ê t s s u r 
G a g e s , rue Caroline, 5, Lau
s a n n e . 

On demande de suite 

2 charretiers 
S'adresser à M. BAUMANN, 

voiturier, Territet. 

,'' : v« '[^Wi 
lave 

four seul ! 
• • — — • • • -

A louer 
une 

chambre meublée 
S'adresser au No 22 de l'a

venue de la gare, Martigny 
(1er étage). 

Eau de vie 
44 °/0 Tralles, à 2 fr . le l i tre 

Envoi à partir de 5 litres, 
contre remboursement. 

W. Riiegger & Cie 
Aarau 

Varices ouvertes 
Dartres, crevasses, démangeai

sons, affections de la peau, brû
lures, etc. Vous qui souffrez, 
faites un essai avec le célèbre 
B a u m e du P è l e r i n . Boîte 
d'essai 60 et. Pot 2 fr. — A. G. 
Petitat, pharmacie, Yverdon, et 
toutes pharmacies. 

Vins 
Mce Corthay, Mariigny-Bourg 
vient de recevoir vins d'Italie. 
S a n s e v e r o e x t r a . Rouge 
du P i é m o n t , ain«i que des 
r o u g e s d 'Espagne . 

Se recommande. 

J ' a c h è t e 

laine de mouton 
lavée et non lavée aux plus 
hauts prix du jour. Carte cor
respondance suffit. 

Baran, Zurich, Hildastr. 4 

Ed. BADAN, Denges (Vaud) 
d e m a n d e 

2 bons domestiques 
dont l'un sachant bien traire. 

Forts gages. 

On demande 
de suite de bous ouvriers, 

terrassiers, 
mineurs, 
maçons. 

S'adresser au Bureau du 
Génie à Lavey-Village (Vaud) 
ou à Collonges (Valais). 

Manœuvres-
Terrassiers 

sont demandés de suite pour 
plusieurs chantiers. — Travail 
assuré. Paye 65 cent, minimum. 

S'adresser Entreprise The-
venot. Chapelle sur Moudon 
(Vaud). 

Instruments de musique de 1er ordre 

Accordéons syst. suisse, italien, 
Hercule, à 10 touches, 2 basses, 
fr. 8.— A 10 touches, 2 basses, 
soignés, fr. 18.— A 19 touches, 
4 basses, fr. 29-f- A 19 touches, 
4 basses, soignés, fr. 45.— A 21 
touches, 8 basses, extra forts, 
fr. 65 — A 21 touches, 8 basses 
triples, fr. 85.— Harmonicas 
à bouche dep. fr. 0.50 à 12.— 

Violons, mandolines, etc. 
Cordes et accessoires. Catalo
gue gratis. Ateliers de répara
tions avec force électrique. 

L. ISCHT, fabricant Payerne 

Sétbede infaillible coalre retards 
Discrétion 

Ecrire à H. NALBAN, phar
macien, Petit-Lancy, Genève. 

UUJSAHKF, 
Ecole LEMflNIAJ 
Préparatioa rapide 

approfondis.! 

BACCALAURÉATS 
SSlâbwùJtà 

18 de nos candidats ont ob
tenu en 1916 leur Maturité fé
dérale ; 11 leur entrée à l'Ecole 
Polytechnique fédérale, et 10 
leur baccalauréat. 

Plusieurs de nos candidats 
ont été félicités par les experts. 

Externat et internat. 

Oomestiqu 
On demande, pour la saison 

d'été, un homme pour le trans- ', 
port des engrais. j 

S'adresser en indiquant pré 
tentions à Eugène Pilet-Moulin 
Ormont-Dessus (Vaud). 

AVIS 
Les personnes souffrant de : 

s c l a t i q u e , phléb i te , var i 
c e s , u l c è r e s , peuvent écrire 
à l'Institut 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 gratuitement 
une notice très utile. 

B o n n e b o u l a n g e r i e de
mande un 

a p p r e n t i 
Pc4rin mécanique. 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 




