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Chers concitoyens I 
Pour la Suisse comme pour toutes les au

tres nations de l'Europe, l'horrible guerre qui 
sévit depuis tantôt trois ans a des suites qui 
équivalent à une véritable catastrophe finan
cière. 

Formidables dépenses nécessitées par les 
mesures prises pour la sauvegarde de notre 
indépendance et non moins formidable dimi
nution des recettes provoquée par l'arrêt de 
notre trafic avec l'étranger ont bouleversé à 
fond l'équilibre financier de la Confédération. 

De nouvelles ressources indépendantes du 
produit de nos régules s'imposent et doivent 
être trouvées dans le plus bref délai. 

De toutes les mesures envisagées, la per
ception d'un droit de timbre fédéral est celle 
qui a trouvé le meilleur accueil dans toutes 
les sphères intéressées. 

Perçu sur les titres, les effets de change, 
les primes d'assurance et les documents en 
usage dans les transports, ce droit rapportera 
à la Confédération environ 12 millions, soit 
à peu près le tiers de la somme nouvelle né
cessaire pour l'équilibre de nos budgets futurs. 

Les cantons pour leur part retireront envi
ron 2,800,000 fr. et ne verront en rien di
minuer leurs recettes. 

La loi d'application est faite et déjà dis
tribuée ; elle sera discutée au mois de juin 
si l'article constitutionnel soumis à la vota-
tion du peuple le 13 mai est accepté. 

Cette loi est élaborée sur des bases si dé
mocratiques que le poids presque entier de ce 
nouvel impôt sera supporté par le grand com
merce et la haute finance. 

Or, financiers et grands commerçants con
sultés se sont déclarés pleinement d'accord 
non seulement par patriotisme, mais parce 
qu'ils estiment avec raison qu'un timbre fédéral 
est absolument nécessaire pour la sauvegarde 
des transactions commerciales. 

Cette loi laisse le petit de côté et ne ré
clame qu'au riche : elle est franchement dé
mocratique et libérale. 

Citoyens libéraux-radicaux, vous en accep
terez tous le principe et pour la pairie vous 
voterez 

OUI 
Le Comité central du parti 

radical-démocratique du Valais. 

Appel du parti radical suisse 
en faveur de l'acceptation du droit de timbre 

Les frais de mobilisation s'élevaient au 25 avril 
1917 à 590 millions de francs. Les emprunts contrac
tés dès le début de la guerre atteignent la somme 
de fr. 504,800,000. Or, l'Etat doit en premier lieu 
chercher les moyens d'amortir et de faire le ser
vice des intérêts de ces emprunts. On doit y ajouter 
en outre les déficits qui se sont produits depuis 1914 
et qui se montent pour 1914 à 22 V2 millions, pour 
1915 à 21 1/2 millions et pour 1916 à 16 V» millions. 
Le déficit prévu au budget pour 1917 s'élève à 46 
millions. 

Ces chiffres donnent une idée de la grave situa
tion financière de notre pays. Il est acquis, dès 
maintenant déjà, qu'une somme d'au moins 30 mil
lions est nécessaire annuellement pour le service 
des intérêts et l'amortissement des emprunts. On ne 
peut prévoir, à l'heure actuelle, à quelle somme on 
en arrivera jusqu'à la fin de la guerre. Aussi le 
Conseil fédéral rend-il attentif avec beaucoup de 
raison, dans son message, à l'urgente nécessité de 
créer rapidement de nouvelles sources de revenus. 

La revision de la Constitution a été votée à l'una
nimité par le Conseil des Etats et à une majorité 
écrasante par le Conseil national lors de la session 
extraordinaire du printemps. 

Le peuple suisse aura à se prononcer le 13 mai 
prochain sur le projet qui lui est soumis par ses 
autorités. 

Dans son message, le Conseil fédéral prouve que, 
pour ce qui concerne l'imposition en matière d'opé
rations commerciales, la Suisse se trouve de beau
coup en retard par comparaison à la plupart 'des 
autres pays. Tandis qu'en France cette imposition 
atteint une somme de fr. 20.30 par tête de popula

tion, nous n'arrivons en Suisse qu'à un montant de 
fr. 2.60 par citoyen, y compris les droits de muta-
lion. 

Le projet de perception de droits de timbre cons
titue un nouveau pas vers la réalisation d'une ré
forme complète des finances fédérales. Grâce à lui, 
la Confédération pourra disposer à assez bref délai 
d'une recette supplémentaire d'environ fr. 11,400,000. 
Il assure en outre aux cantons une part proportion
née qui se montera à fr. 2,850,000. 

Dans tous les pays belligérants, les citoyens doi
vent sacrifier leur yie et leurs biens pour la patrie. 
L'appel adressé aux confédérés ne doit pas rester 
sans réponse ; ils aideront à fournir de nouvelles 
ressources au pays et à le fortifier, par conséquent, 
politiquement, et économiquement. 

La crise n'est pas encore surmontée, chez nous 
également. La Confédération a à résoudre des tâches 
de jour en jour plus nombreuses. Le développement 
régulier et normal de la vie économique et sociale 
dans notre patrie dépendra surtout du prompt réta
blissement de l'équilibre de nos finances. Le peuple 
suisse est invité à collaborer à cette œuvre. Il prou
vera à nouveau , en accep tan t le projet de 
percept ion de d ro i t s de t i m b r e pa r la Con
fédéra t ion , qu'il es t d i sposé à fourn i r aux 
a u t o r i t é s les m o y e n s p r o p r e s à a s s u r e r 
l ' exis tence de la pa t r i e . 

Citoyens ! Nous vous prions de faire té
moignage de cette volonté' le 13 mai en 
allant tous aux urnes et en y déposant en 
réponse à la question c.ui vous est posée 
relativement à la revision partiel le de la 
constitution fédérale un vigoureux 

oui ! 

Aux paysans 
Concitoyens ! 

Voici bientôt trois ans que nos troupes sont 
à la frontière. Cette nécessité a imposé d'énor
mes dépenses à la Confédération. Celles-ci 
doivent être peu à peu amorties et leurs inté-
lêts payés. L'Assemblée fédérale propose l'in
troduction de droits de timbre. Personne ne 
sera atteint fortement par cette imposition et 
cependant elle rapportera une recelte de 11 
millions de francs. — Nous vous recomman
dons d'accepter ce projet-la. — Puissent les 
résultats de la votation des communes cam
pagnardes pouvoir être comparés dignement 

Socialisme et droits 
de timbre fédéraux 

La revision constitutionnelle projetée con- I 
cerne un impôt qui frappera principalement 
la fortune, cela n'empêche pas le parti socia
liste de lancer un manifeste, pour mobiliser 
ses troupes contre le projet. Pareille opposition 
mérite d'être appelée par son nom ; c'est de 
l'obstruction. Et pour se servir de cette arme, 
on choisit une époque où chaque jour crée de 
nouvelles tâches sociales à la Confédération, une 
époque où, à côté de la protection des fron
tières, l'assistance des classes économiquement 
faibles exige de nouvelles et très grandes dé
penses, un moment où l'état-palron doit faire 
l'ace à de nouvelles charges et avoir de nou
veaux moyens à disposition pour payer des 
allocations de renchérissement suffisantes, pour 
créer la caisse de secours du personnel fédéral, 
qui devient de plus en plus urgente. Pour 
que l'Etat soit à même de satisfaire à ces 
exigences, et pour que son crédit reste intact, 
il faut prendre des mesures financières dont 
l'effet se fasse rapidement sentir. Il ne sert à 
rien d'argumenter avec d'autres postulats du 
programme financier. 

Le peuple suisse et les groupements profes
sionnels que cela concerne particulièrement 
ne permettront pas qu'on abuse de questions 
aussi importantes pour le pays et qu'on en 
fasse des moyens d'agitation pour un parti. 
Ils sauront donner, dimanche prochain, la 
réponse qui convient à des tentatives de ce 
genre. 

Pour permettre à la Confédération de satis
faire à tous les besoins politiques et économi
ques, de satisfaire aux exigences nouvelles d'une 
politique sociale généreuse, pratique, votez, le 
13 mai prochain, 

oui ! 

à ceux de la ville. Le peuple suisse doit 
montrer de nouveau à l'humanité, qu'il est 
possible à la démocratie de s'acquitter des 
devoirs de l'Etat, même dans les situations 
difficiles. Volez 

oui ! 
Union suisse des paysans. 

Appel de l'Union suisse 
des Arts et Métiers 

Concitoyens ! 
Le Comité cenlral renforcé, de l'Union suisse 

des Arts et Métiers a pris position déjà dans 
sa séance de l'automne dernier vis-à-vis des 
différents postulats se rapportant à la réforme 
financière fédérale. Il a déclaré à l'unanimité 
qu'un droit de timbre à taux modéré, tel qu'il 
est prévu actuellement, était acceptable. 

Il s'agit maintenant de tenir, dimanche 
prochain, la promesse faite, en volant à l'una
nimité le nouvel article 41bis de la Constitu
tion fédérale. Nous voulons une Confédération 
forte et pourvue des moyens nécessaires à la 
réalisation des lâches complexes qui lui sont 
imposées en ces temps difficiles. Aux urnes 
donc, à la ville comme à la campagne, et 
votez tous 

oui ! 
L'Union suisse des Arts et Métiers. 

la guerre 
10 mai. 

La guerre sous-marine 

Au moment où, plus que jamais, l'activité 
de la navigation transatlantique doit se déve
lopper, c'est une grande nouvelle qui nous 
arrive de Washington, annonçant que l'Amé
ricain Hudsort Maxim vient d'inventer une 
armature, adaptable à tous les bâtiments mar
chands, qui les rendrait positivement invul
nérables à toutes les attaques des lorpilles. 

Les navires marchands ne seraient pas seuls 
à profiter d'une si grande invention. Il y a 
quelques jours à peine que les journaux par
laient de la quantité vraiment effrayante de 
marchandises envoyées en pâture aux habi
tants mystérieux des fonds de l'Océan, ce qui 
diminue d'autant l'approvisionnement des po
pulations alliées et neutres d'Europe. 

Cela nous touche d'autant plus que les dis
positions des Etats-Unis à l'égard des neutres 
d'Europe sont un jour rassurantes, un autre 
alarmantes. L'on a même sujet de se deman
de]' s'il est très politique de la part du Con
seil fédéral et de son habituel pilote M. Hoff
mann, de laisser encore à Washington un 
ministre comme M. Rilter, dont les complai
sances à l'égard de l'Allemagne devenue en
nemie sont trop connues. En un moment où 
les bonnes dispositions de l'Amérique nous 
seraient plus piécieuses que jamais, nous n'au
rions donc pas mieux à nous offrir pour cau
ser et négocier avec elle qu'un fonctionnaire 
empressé auprès de Guillaume II, qui déjà a 
gravement compromis la Suisse et sur les ac
tes duquel le Déparlement politique a, jus
qu'à ce jour, dédaigné de renseigner le peuple. 

Pendant que notre gouvernement semble 
faire de son mieux pour nous mettre à dos 
ceux qui peuvent encore nous approvisionner, 
la guerre maritime va sou train. Ainsi, le 4 
mai, dans la matinée, plusieurs bateaux fran
çais et espagnols, parmi lesquels deux cha
loupes à vapeur du port de St-.Tean-de-Luz, 
Verdun el Marne, péchaient à une vingtaine 
de milles de St-Sébastien, lorsque se produi
sit soudainement l'atlaque d'un sous-marin. 

Canonné aussitôt par les pièces de tons ca
libres dont Verdun et Marne étaient armés, 
le sous-marin fut d'abord obligé de plonger, 
mais il reparut à bonne distance et le feu 
reprit de part et d'autre. Après plus d'une 
heure d'un combat inégal, Verdun et Marne 
finirent par sombrer. 

On est sans nouvelles des sept vaillants 
marins qui les montaient. 

D'après les renseignements recueillis jus
qu'ici, deux bateaux espagnols ont été égale
ment coulés. Il y aurait des tués et blessés 
parmi leurs équipages. 

Pour ceux dont toute la sentimentalité, de
puis trois ans, s'est exhalée dans celte cons
tatation à la portée de chacun : « Ces sacrés 
Allemands, faut-il quand même qu'ils soient 
forts ! » voilà une mille et unième source 
d'émerveillement. Ils peuvent s'érqerveiller 
aussi du nouveau raid d'avions allemands sur 
un faubourg de Londres, de la riposte fran
çaise sur Trêves justifiée par un récent bom
bardement de Reims et même de l'impair 
français sur Porrentruy, qui leur offre un 
joyeux atout. Comme ils n'avaient pas soufflé 
mot de l'attaque de la gare de Délie par un 
protégé de notre général, peut-être réussiront-
ils à faire délester la France par quelques 
naïfs el quelques douzaines d'ignorants. 

La Révolution russe 
Quoique l'on continue à répéter que le gou

vernement provisoire est victorieux à Pétro-
grade, les extrémistes, partisans de la paix 
sans annexion, s'agitent fort et il n'est pas 
tout à fait certain que. le dernier mot soit dit 
des suites de la révolution. Paix saus anne
xion ! Il s'agit encore de savoir ce que ces 
mots signifient. Et la Pologne ? Sa reprise 
par la Russie serail-elle une annexion ? Si 
les extrémistes ne sont pas des Allemands 
déguisés, comme ce semble le cas de quel-
ques-urvs, au moins devraient-ils songer à li
bérer ce territoire martyr en vue de lui res
tituer l'ancienne autonomie. 

La Fédération américaine du Travail vient, 
par l'organe de M. Gompers, sou président, 
représentant de la plupart des syndicats amé
ricains au Comité exécutif du conseil des dé
légués ouvriers soldats, d'adresser au Comité 
des délégués ouvriers russes un message di
sant : 

Dans la crise la plus grande de l'histoire du monde, 
les buts poursuivis par la Russie peuvent avoir une 
influence déterminante sur la question de savoir qui 
de la démocratie ou de l'autocratie l'emportera. Le 
triomphe delà démocratie est indubitable, mais c'est 
pour éviter des sacrifices découlant forcément du 
manque d'unité d'action que je m'adresse à vous 
dans cette grave crise par laquelle passe le peuple 
russe. Vous pouvez compter sur l'appui mondial et 
la coopération du peuple américain dans cette grande 
guerre contre l'ennemi commun, le kaiserisme. Dans 
cette lutte, le gouvernement américain est appuyé 
par le 9 0 % du peuple, y compris les classes ou
vrières. 

Après avoir exposé les raisons qu'ont les 
Russes de ne pas renoncer à leurs alliances, 
le message conclut : 

Le gouvernement et le peuple américains sont 
convaincus que la Russie, dans une prochaine as
semblée constituante, adoptera seulement une forme 
de gouvernement plusappropriée à ses besoins. Nous 
sommes convaincus qu'aucun émissaire n'a été et 
ne sera envoyé pour donner des conseils à la Rus
sie sur la conduite de ses affaires intérieures; mais 
si la Russie le désire, des missions seront envoyées 
pour aider la Russie à combattre le kaiserisme par
tout où il pourrait exister et se manifester. Nous 
apprenons que des rapports tendancieux ont été ré
pandus en Russie sur les intentions américaines ; 
nous tenons à affirmer que ces rapports sont l'œu
vre criminelle des propagandistes favorables au kai
ser qui essaient de susciter des sentiments d'hosti
lité entre les deux grandes démocraties. Le peuple 
russe doit savoir que cette propagande est une nou
velle manifestation des manœuvres des forces noires 
que la Russie connaît malheureusement trop bien. 

L'Autriche voudrait la paix 
Le correspondant du Journal de Genève au 

Vatican lui écrit : 

« Le gouvernement austro-hongrois, qui 
avait fait récemment une tentative au Vatican 
pour lui demander de prendre une initiative 
en faveur de la paix — tentative restée in
fructueuse — est revenu à la charge ces tout 
derniers jours. 

« J'apprends de bonne source que la di
plomatie autrichienne a redoublé ses sollici
tations et ne cesse d'insister auprès du pape 
pour qu'il interpose ses bons offices entre les 
puissances de l'Entente el l'Autriche, soit 



L E C O N F E D E R E 

El Simplon y s u s v ias de acce so . — Sous 
ce titre, l'Association « Pro Sempione » vient d'édi
ter un charmant guide illustré de 119 pages, en 
langue espagnole, qui embrasse toute la zone d'in
fluence du Simplon en Suisse et au nord de l'Italie, 
entre Genève, Bâle, la Furka, Locarno, et Arona. 
Il est destiné à être répandu dans les contrées de 
langue espagnole, entre autres en Amérique du Sud. 
Cet album peut être obtenu gratuitement, de même 
que les éditions en langues française, allemande, 
italienne et anglaise, contre envoi de 10 centimes 
pour frais d'expédition, en écrivant à la Direction 
du « Pro Sempione », à Lausanne. 

pour une paix générale, soit pour une paix 
séparée avec quelqu'une des puissances bel
ligérantes. Je puis ajouter que ces ouvertures 
confidentielles se sont heurtées une fois de 
plus à un refus catégorique de Benoît XV. 

« Non, certes, que le Saint-Siège soit indif
férent à la continuation de la guerre. Dans 
un discours prononcé lundi dernier, Benoît 

•XV a déploré de nouveau lés horreurs de la 
« lutte fratricide » qui ensanglante l'Europe 
et a stigmatisé en termes énergiques les 
« aberrations abominables » de cette guerre. 
Ces dernières expressions ont été très remar
quées, car elles vont droit à l'adresse des 
Allemands et de leurs odieux systèmes de 
guerre. Mais, tout en souhaitant une prompte 
cessation du conflit, la diplomatie pontificale 
est trop avisée pour céder aux instances de 
l'Autriche et prendre l'initiative de démarchés 
que les Alliés considéreraient à bon droit 
comme une tentative de sauvetage des empi
res du Centre. On s'explique donc que le 
Saint-Siège ait opposé une fin de non rece
voir, très formelle aux sollicitations de la di
plomatie autrichienne. Toute intervention du 
pape en laveur de l'Autriche eût produit, 
notamment sur l'opinion italienne, la plus 
désastreuse impression, et le Vatican est, en 
somme, plus intéressé à maintenir de cordia
les relations avec l'Italie qu'à gagner les bon
nes grâces de la monarchie des Habsbourg. » 

Le correspondant romain fait remarquer de 
plus que l'entreprise d'espionnage organisée 
en plein Vatican par le prélat allemand Ger-
lach rend Benoît XV prudent et circonspect. 

Les fronts 
Après le grand duel d'artillerie de ces der

niers jours la bataille s'est apaisée dans le 
Soissonnais, annonce le bulletin Havas du 9. 

<;< Les Allemands, qui ont épuisé ces jours 
derniers en vaines contre-attaques les forces 
dont ils auraient les meilleures raisons de se 
montrer économes, n'ont plus renouvelé leurs 
réactions d'infanterie. Par contre, l'artillerie 
adverse se maintient très active sur le pla
teau de Vauclerc et dans le secteur de Cra-
onne. Mais nos pièces ripostent avec une 
égale vigueur et le KronpriDZ devra se rési
gner à la perte de ces redoutables positions. 
Par ailleurs, il n'y a eu que des opérations 
de détail. Nous avons consolidé nos positions 
au nord-ouest de Reims dans la région de 
Berry-au-Bac et à l'est de Reims dans le 
massif de Moronvillers où de furieuses con
tre-attaques allemandes ont eu le même sort 
que les précédentes. L'ennemi a perdu de 
nombreux combattants sans en retirer aucun 
résultat. 

« L'aviation française a fait d'excellent tra
vail. Nos aviateurs allongent considérablement 
la liste de leurs victoires sur l'ennemi. Quant 
à nos alliés anglais, en dehors d 'un .due l 
d'artillerie assez général, ils ont eu encore à 
repousser plusieurs contre-attaques de l'en
nemi contre les positions qu'ils ont conquises 
sur lui. » 

En Grèce 

Le roi Constantin vient à peine de consti
tuer un nouveau ministère Zaïmis, pour se 
donner l'air de déférer aux vœux des Alliés, 
que déjà ce cabinet s'effrite. Les progrès et 
l'autorité de Venizelos grandissent et l'on an
nonce même que, passant par dessus les ter
giversations de la France, entretenues naguère 
par des intrigues de M. Briand, les Etats-
Unis reconnaîtraient la seule légitimité du 
gouvernement de Venizelos. 

P . S. — Encore, une rupture : c'est celle 
de la république de Libéria avec l'Allemagne. 

Celle république nègre, qui s'étend le long 
de la côte de Guinée, s'est formée sous le 
patronage des Etats-Unis en 1847. Elle a un 
président et deux Chambres. Son territoire 
coavre 95.000 km2, et sa population monte à 
1.500.000 âmes. La capitale est Monrovia. 

Les journaux relèvent l'importance de cetle 
rupture. La Libéria était Je seul point de 
l'Afrique occidentale où les Allemands pou
vaient encore résider et fomenter des troubles. 

— Plusieurs milliers de personnes se sont 
réunies mardi sur la place de Skobeleff à Mos- ' 
cou pour protester contre les incidents dont 
la .ville avait été le théâtre !a veille. Les ma
nifestants ont rédigé une adresse de confiance 
au gouvernement provisoire, exprimant le 
vœu que des dispositions soient prises contre 
la propagande pacifiste de Lénine, en procédant 
au besoin à des arrestations parmi les par
tisans de celui-ci. 

— Une dépêche de Copenhague annonce 
que Lénine aurait disparu depuis quelques 
jours de Pétrograde. 
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Les pertes 
Nous recevons de la Direction de la Banque 

cantonale le communiqué suivant, q u o n s'est 
enfin décidé à publier : 

'". ï l '• • , : , ; - ; Slon, le,&,mai .1917. 
Afin d'éviter tout malentendu, nous croyons de

voir porter à votre connaissance que les irrégulari
tés et les malversations qui se sont produites dans 
notre établissement ont été découvertes à l'occasion 

;de l'examen des inventaires et des comptes de la 
Caisse hypothécaire et d'épargne, arrêtés au 31" dé
cembre 1916. 

Ce n'est donc pas la gestion de la Banque cantoj 

nale du Valais qui est en cause, celle-ci1 n'ayàfit' 
commencé ses opérations qu'avec le début de l'an
née 1917. 

Les pertes prévues sont actuellement évaluées à 
fr. 200.000 environ, une partie des garanties four
nies se révélant d'une valeur douteuse. 

A côté de cela, nous signalons que notre fonds 
de réserve est de fr. 440.000, notre capital de dota
tion de 3 millions et enfin que tous les engagements, 
aussi bien ceux'qui proviennent delà Caisse hypo
thécaire et d'épargne que ceux créés dès le 1er jan
vier dernier au nom dé la Banque cantonale, sont 
garantis par l'Etat. . 

Divers journaux ont cru pouvoir annoncer que 
des retraits de fonds en quantité relativement con
sidérable s'effectuaient à nos guichets. Cette infor
mation est inexacte, rien d'anormal ne s'est produit 
dans ce sens. La Direction. 

Il va de soi que tout le canton sait qu'il 
s'agit d'irrégularités remontant à la Caisse 
hypothécaire, dirigée par M. Henri de Tor-
renté. M. Rey, directeur de la Banque can
tonale du Valais, est complètement étranger 
à tous les tripotages dont la Caisse hypothé
caire a été le théâtre sous la direction de 
Torrenté. 

D'autre part, le chiffre de 200,000 fr. in
diqué par la direction de la Banque est Je 
montanf des pertes sèches prévues ; les agis
sements de Roten ont provoqué, en réalité, 
un trou beaucoup plus grand, comblé en par
tie par les engagements obtenus illoyalement 
par Roten auprès de parents qu'il ruine de 
cette manière. 

Comment il dirigeait 
On nous écrit de Siou : 
Le public ne sera pas étonné de ce qui est 

arrivé à la Banque quand il saura que ,M. 
de Torrenté, directeur, venait en générai à 
son bureau le matin de 10 % h. à midi et 
l'après-midi de 3 % h. à 5 h. 

C'est Francis Roten.qui ouvrait la corres
pondance. Le directeur n'était que la cinquième 
roue du char. 

On se demande encore ce que M. de Tor
renté fait comme président du conseil d'ad
ministration. Ce poste fixe ne devrait-il pas 
être supprimé ? 

Un contribuable. 

— On nous écrit d'autre part : 
Est-il vrai que dans la liquidation de 'l'af

faire Brasier M. de Torrenté, successeur de 
l'ancien directeur Louis Evéquoz, a donné 
quitus à M. Raymond Evéquoz, conseiller na
tional, pour la somme de 30.000 fr., montant 
de son cautionnement pour son frère, malgré 
les pertes essuyées par la Banque dans les 
spéculations illégales de Louis Evéquoz ? 

Nos députés voudraient-ils s'occuper aussi 
de ce point et de la responsabilité encourue 
par M. de Torrenté dans celte question. 

A.. 
Les malversations 

Journal de parti ou de famille ? 

Sous le titre « Comparaison », ia Gazette 
.du Valais de jeudi s'essaie non' pas à couvrir 
la pitoyable gestion de la Caisse hypolhécairc 
par son ancien directeur Torrenté, mais à 
apitoyer le peuple valaisan sur les états de 
service de ce fonctionnaire dont le passage 
au département des Finances a été marqué 
de l'esprit le plus obtus en l'ail de progrès et 
dont l'activité à la Caisse hypothécaire lui 
sigualée par les plus scandaleux abus dérivés 
du cousinage et par un désordre incroyable. 

Il est évident que tous les exercices de 
prestidigitation du beau-fils et du neveu non 
plus que leurs comparaisons ne sauraient 
faire dévier l'opinion que s'est faite le peuple 
valaisan à la suite des scandales répétés qui 
ont marqué l'administration Torrenté, depuis 
la liquidation des Brasier jusqu'à l'affaire 
Roten en passant par Celles des agences. 

La nomenclature seule de ces désordres 
est un acte d'accusation, dont l'orgueil et le 
manque de jugement du président actuel du 
conseil d'administration lui empêchent de 
sentir iout le poids. 

Quant aux états de service de celui que 
l'opinion publique pour ainsi dire unanime 
du Valais a mis sur Ja sellette, ils sont en 
effet impressionnants. L'affaire Rolen succé
dant de près à celle de Cergneux eu marque 
l'apogée. 

Depuis longtemps on murmurait . Aujour

d'hui chacun voit clair et comprend, selon 
l'euphémisme du Nouvelliste, la faute originelle 
commise par le parti conservateur sédunois. 
À son instigation, à sa demande, on a mis 
à la tête de notre établissement financier can
tonal non' un banquier qui sait pointer son 
bilan et calculer ses opérations, mais un po
liticien, de réputation très surfaite d'ailleurs, 
qui n'avait d'autres principes que ceux de 
jouir d'un coquet trailcment tout en casant 
ïé plus d'amis politiques. 

La Gazette n'a rompu le silence que pour 
chercher à défendre Torrenté. Le public va
laisan n'a pas compris le mutisme du jour
nal conservateur sédunois. Noire peuple croyait 
que la Gazette était l'organe d'un par t i qui 
a des principes; et qui ne peut admettre le 
désordre à l'état permanent ; il ne croyait pas 
que* le journal en que*lion est en réalité lé 
journal des cousins de la capitale, de la cour 
du roi. Pétaud de la Cuisse hypothécaire. 

Puisqu'il en est ainsi, qu'un journal de 
parti n'est en somme que l'organe de quel
ques familles, les deux jeunes gens qui rédi
gent la Gazette devraient tout au moins se 
récuser comme juges dans l'affaire de leur 
oncle et beau-père. Ce sérail d'élémentaire 
convenance. 

Une absurde comparaison 

Ces messieurs de la Gazette établissent une 
comparaison entre l'affaire Roten et celle du 
caissier infidèle du Bankverein suisse à Bâle, 
pour piouver qu'on fait trop de bruit chez 
nous pour une perte de 2-300.000 fr. quand 
à Bàle on en fit beaucoup moins pour deux 
millions. 

Comparaison n'est pas raison ! 
Le Bankverein est une banque particulière 

dont les administrateurs et les directeurs gé
néraux sont les principaux actionnaires. Ils 
n'ont pas vu que leur caissier les trompait 
depuis quelque temps. Pouvaient-ils se mettre 
eux-mêmes à la porte du conseil d'adminis
tration ! Ils ont fait coffrer leur caissier im
médiatement à la découverte de l'escroquerie 
et ne lui ont pas donné un mois pour cher
cher des cautions. 

Notre banque hypothécaire n'est pas une 
banque privée ; elle n'est pas la propriété des 
administrateurs, mais du peuple valaisan. Or, 
lui, le vrai, l'authentique propriétaire a, ce 
nous semble du moins, un mot à dire quand 
on le trompe et qu'où le vole. Il a le droit, 
sauf erreur, de demander des comptes à ceux 
qu'il a nommés pour surveiller le travail des 
fonctionnaires de la Banque. Ou bien som
mes-nous revenus au temps où Jacques Bon
homme, en fait de droits, n'avait que ceux 
de payer et de se taire ? Triste mentalité que 
celle-là ; elle est caractéristique de l'esprit et 
des méthodes antédiluviennes de la Maison. 

Mais la Gazette ne doit pas se faire d'illu
sions. Nous sommes au vingtième siècle, au 
moment où la démocratie établit dans la mi
nute la plus sanglante de l'histoire sa défini
tive hégémonie sur l'absolutisme. Et ce n'est 
pas sur notre vieille terre de liberté helvéti
que et valaisanne, d'où les princes-évêques 
et les seigneurs ont été chassés, qu'une dou
zaine de familles aristocratiques sédunobes 
pourront empêcher le peuple valaisan de faire 
le bon nettoyage qui s'impose promplement. 

Nous disons et répétons que c'est un scan
dale de voir Torrenté présider le nouveau 
conseil d'administration de la Banque, canto
nale, lequel est chargé de reconnaître l'abo
minable gestion de la Caisse hypothécaire 
dirigée par lui même. 

Aveu 

Noliz bien que la Gazette, c'est-à-dire la 
parenté de Torrenté, reconnaît l'incurie et 
l'inconscience de cehii-ci, puisqu'elle écrit qu'il 
a témoigné d'une confiance trop débonnaire 
vis-à-vis de ses subordonnés et ne les a pas 
suffisamment contiôlés. Alors quoi ? Faudrait-
il encore lui voler des remerciements parce 
qu'il a- laissé s'évaporer dans différentes occa
sions près de fr. 400,000 appartenant au 
peuple du Valais. 

Il est, n'est-ce pas, inutile de discuter le 
cas Torrenté très longtemps. L'opinion publi
que toute entière réclame la prompte démis
sion du « débonnaire » et incapable Président 
du Conseil de banque. Il a assez fait de ma! 
ainsi. Du reste uue enquête sur son service 
à la Caisse hypothécaire et à la Banque s'im
pose sans tarder. Le parti radical doit faire 
toutes ses réserves sur ce point. 

Intérêt général ou intérêt de parti 

Quelques mots pour terminer. La Gazette 
dit que la politique s'empare de cetle affaire. 
Nous ne demanderions pas mieux au point 
de vue parti que les radicaux valaisans soient 
seuls à agir. Ils en récolteraient tous les bé
néfices. Mais il n'en est rien et, mettant les 
intérêts de notre canton au-dessus de ceux 
de notre parti, nous déclarons qu'il est au 
contraire fort heureux que le Nouvelliste et le 
Briger Anzeiger, les deux journaux conserva
teurs les plus répandus du Valais, aient tout 
de suite saisi la nécessité d'agir. En ce fai
sant, ils rendent un grand service au canton 
ri à leur propre parti. S'imagine-t-on, en ef
fet, ce qu'on penserait de notre canlou ailleurs, 
si le parti au pouvoir, fermant les yeux, nous 

poussait de nouveau .vers une débâcle sem
blable à celle de 1870 ? La confiance en no
tre canton disparaîtrait et dans un moment 
aussi intéressant que celui qui suivra la ré
organisation économique de l'Europe, nous 
verrions les industries craindre de venir, s'éta
blir en Valais. 

C'est pourquoi avec nos confrères de Brigue 
et de St-Maurice, le Briger Anzeiger'et le 
Nouvelliste, Je Confédéré demande et exigera 
la démission de Torrenlé. Plus il résistera, 
plus l'agitation grandira. 

Sa famille et lui-même doivent se convain
cre qu'il est fini, jugé dans le pays par les 
fruits véreux de sa politique, de son incapa
cité, de sa paresse qui sont dangereuses pour 
l'avenir du canton. 

G r a n d C o n s e i l . — Voici les tractandas 
de la session ordinaire qui s'ouvrira lundi 
14 mai : 

1. Nomination : 
a] des membres ainsi que du Président et 

du Vice-Président du Conseil d'Etat ; 
b) des membres ainsi que du Président et 

du Vice-Président du Tribunal cantonal ; 
cl du Rapporteur et du Rapporteur subs

titut près le Tribunal cantonal ; 
d) des Députés au Conseil des Etats. 
2. Gestion financière et administrative du 

Conseil d'Etat pour l'exercice de 1916. 
3. Rapport du Tribunal cantonal pour l'an

née 1916. 
4. Rapport de la Caisse hypothécaire et 

d'épargne pour l'exercice 1916. 
5. Loi concernant les améliorations fonciè

res (2"s débals). 
6. Loi revisant quelques articles de la loi 

sur la chasse (2ds débats). 
7. Décret revisant le décret du 17 mai 1892 

relatif à l'organisation des autorités de sur
veillance en matière de poursuiles el de fail
lite (2ds débats). 

8. Décret concernant l'endiguement de la 
Salentz* (2ds débats). 

9. Décret concernant la correction de la 
Vièze à Champéry (2d s débats). 

10. Projet de loi concernant l'enseignement 
professionnel de l'agriculture. 

11. Projet de loi concernant la création 
d'un hôpital cantonal. 

12. Projet de décret concernant l'assainis
sement de la plaine du Rhône enlre Viège 
et Rarogne. 

13. Projet de décrel concernant la correc
tion du torrent de ia Lizerne. 

14. Projet de décret concernant ia correc
tion de la route du Rawyl par Ja contrée de 
Sif-rre, du Chaltl Gassu- à l'Etang d'Y Coor. 

15. Règlement d!exécution du décret orga
nisant le tribunal des assurances et détermi
nant les autorités judiciaires compétentes 
prévues par la loi fédérale, du 13 juin 1911 
sur les assurances en cas de maladie et d'ac
cident (approbation). 

16. Règlement de la Banque cantonale. 
17. Taux d'impôt de communes. 
18 à 22. Naturalisations. - - Pétitions. — 

Recours en grâce. — Crédits supplémentaires. 
— Communicaiions éventuelles. 

L e b u d g e t c a n t o n a l . — Le Compte 
d'Administration de l'exercice 1916 accuse 
en recettes IV. 4,091,922.05 et en dépenses 
IV. 4,05-1.889.86 d'où un excédent do receltes 
de fr. 37,032.19. Id 

M o n u m e n t s h i s t o r i q u e s . — La Com
mission fédér.de des Monuments historiques, 
accompagnée, de. M. Calonder, conseiller fé
déral, a séjourné samedi dernier à Sion où 
elle a visité l'église de Valère et le château 
de Tourbillon. Dimanche elle s'esl transportée 
à Martigny pour examiner les réparations 
entreprises à la Tour de la Bàtioz. 

C o m m e r c e d e s f r u i t s . — Le Dépar
tement fédéral de l'Economie publique a dé
cidé d'abroger jusqu'à nouvel avis, l'article. 
1er de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1916 con
cernant le ravitaillement du pays en fruits. 

Le commerce des fruits redevient libre. La 
carte de légitimation n'est plus exigée. 

S i o n . -— Cours de viticulture. — Le cours 
d'ébourgeonneme.Et donné par la section sé-
di.inoise, de viticulture aura lieu les 14,15 i l 
16 mai 1917. 

Réunion au sommet du Grand Pont à 8 h. 
du matin. 

Il est vivement recommandé anx personnes 
qui possèdent des vignes d'assister ou de 
faire assister à ces cours les personnes' qui 
s'occupent de, leurs soins, car il est plus que 
jamais nécessaire, dans ces temps de vicissi
tudes, de faire de la culture rationnelle el 
intelligente. 

Le Comité. 

— Assemblée primaire. — Ensuite de récla
mation, l'assemblé primaire fixée au 13 mai 
courant n'aura pas lieu. Elle est convoquée 
à nouveau pour le dimanche 27 mai 1917 à 
1 h. de l'après-midi, à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture des comptes de la Commune et 
des Services industriels pour 1916. 

2. Lecture du budget pour 1917. 
Les comptes sont à la disposition du pu

blic au poste de police. 

VENTE AU GRAND RABAIS du stock de marchandises du magasin E. R0UX-R0SSÏER, maison 
Georges Morand, Martigny-Ville, à côté du magasin de la Société Coopérative de Consommation. 
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Bétail de boucherie.— Un convoi de 
bêlait déboucher»" pour'l'armée sera organi
sé à Sion, au poids public à 9 h. du matin, 
vendredi 18 mai 1917. 

S'in>crire chez M. J. de Riedmatten, com
missaire cantonal à Sion. 

B a g n e s . — A propos de la fleure aphteuse. 
Démenti. — La fièvre aphteuse qui sévissait 
à Montagnierpeut êtreheureusementconsidérée 
comme vaincue définitivement. Il n'y a plus 
été abattu du bétail contaminé depuis le 15 
avril. Dès dimanche 6 mai les habitants du 
village bloqué ont eu de nouveau la circula
tion rétablie en leur faveur. Le bruit avait 
couru persistant durant des semaines que les 
bacilles de la maladie avaient dû être appor
tés avec du linge envoyé à sa famille par un 
fils de M. Hercule Dumoulin, une des pre
mières victimes du fléau. Cette personne est 
domestique dans une ferme des environs 
d'Hermance (Genève) où, disait-on sur la foi 
de racontars malveillants, sévissait la même 
maladie contagieuse. Or, voici la copie d'une 
pièce qui coupe nettement les ailes à cet 
odieux et slupide canard. 

« Le soussigné déclare qu'il n'existe actu
ellement et qu'il n'a exislé depuis plusieurs 
années, dans la commune d Hermance et par
ticulièrement dans l'exploitation de M. Berthet 
aucune maladie contagieuse. 

Genève, le 4 avril 1917. (Sigaé) Dr Ducho-
s'à'l, vétérinaire cantonal. » 

P o m m e s de terre . — Par suite de dé
marches faiies auprès du département de 
l'Intérieur, la commune de Martigny-Bourg a 
obtenu l'autorisation de rouvrir son marché 
de pommes de terre pour les besoins du 
canton. 

En conséquence les propriétaires désirant 
vendre leurs pommes de terre peuvent les 
amener sans crainte sur notre marché moyen
nant autorisation de leur commune. 

L'autorité communale. 

La crise au jour le jour 

- Un écrou qui nous ser re 

Le Petit Journal apprend de New-York : 
Les pays Scandinaves et la Hollande seraient 
informés qu'ils devront transporter par leuis 
propres moyens les approvisionnements dont 
ils auront besoin, à condition qu'ils s'enga
gent à ne pas les exporter en Allemagne. 

On mande de New-York au Journal : L'ad
ministration demande au Sénat d'adopter un 
texte plus draconien que celui voté par la 
Chambre des représentants au sujet de l'au
torisation donnée au président de mettre l'em
bargo sur les denrées exportées en pays neu
tres. 

Le Matin écrit : Le souci des intérêts des 
neutres a dominé la politique de l'Entente 
depuis le début de la guerre. Les difficultés 
de ravitaillement causées par la guerre sous-
marine nous forcent à garder moins de mé
nagements. L'Amérique nous y engage ; elle 
ne dissimule pas aux neutres que leurs besoins 
passeront après ceux des Alliés. L'opinion fran
çaise entière réclame que la générosité et le 
sentiment passent au second plan quand il 
s'agit d'assurer la subsistance des Alliés. 

Amabilités neutrales 

Nous lisons dans le numéro du 3 mai de 
la Bùrger-Zeitung, journal de Welzikon et 
Grûuingen (Zurich) : 

Nous, de l'Oberland zurichois, nous ne nous se
rions certainement pas plaints d'avoir chez nous des 
cantonnements et les militaires s'y seraient moins 
vus dans la nécessité de nettoyer les villages et d'y 
rétablir la propreté comme cela a été malheureuse
ment le cas dans le Jura bernois. Le jugement que 
portent nos soldats sur l'état des choses dansleTes-
sin, dans le canton des Grisons, etc., n'est certaine
ment pas en faveur des villages du Jura, où ils ont 
appris partout à connaître assez exactement la si
tuation. Si la Suisse avait cédé à la France le coin 
de Porrentruy, au lieu de le défendre, nous aurions 
eu moins de réclamations et aussi moins de frais; 
Selon toutes les apparences, on aurait volontiers 
pris part à la guerre dans cette contrée. Puisque 
là-bas on réclame toujours, qu'on laisse une bonne 
fois le Jura voter sur cette question : « Voulez-vous 
être Français ou voulez-vous être Suisses ? » Si les 
Jurassiens ne voulaient pas être Suisses, ce ne se
rait absolument pas un malheur, lors même que'no-
tre front occidental en serait un peu raccourci. » 

« Tout ce passage est une insulte au peu
ple jurassien, riposte le Pays. Nos autorités 
ont le devoir de ne pas le laisser passer ainsi : 
elles doivent faire appel au Conseil fédéral 
pour qu'il prenne des mesures contre le per
sonnage qui a écrit les lignes que nous ve
nons de traduire. Quand on pense à tout ce 
que nos populations ont fait pour l'armée, 
pour les troupes de toutes les parties de la 
Suisse, depuis août 1914, quand on pense à 
la sympathie avec laquelle nos Confédérés ont 
été reçus chez nous depuis la mobilisation, 
quand on se rappelle que Porrentruy a orga
nisé trois « journées du soldat » et quand 
on lit, en regard de la prose de la Bïirger-
Zeitung, les articles reconnaissants parus daus 
une fonle de journaux à l'adresse du Jura, 
on demeure indigné des procédés d'un plu
mitif qui cherche à créer des animosilés en
tre enfants de la même patrie. » 

Congrès fédéral du parti radical suisse 
(Convocation) . 

Dans sa séance du 22 mars 1917, le Comilé 
central du parti radical-démocratique suisse a 
décidé de convoquer le Congrès fédéral du 
parti pour les 19 et 20 mai prochains. Le 
congrès aura à discuter la réforme adminis
trative fédérale, à prendre des décisions re
lativement à l'attitude du parti vis-à-vis du 
programme financier du Conseil fédéral et à 
liquider les affaires qui, de par les statuts, 
relèvent de sa compétence. Comme on a gé
néralement exprimé le désir de voir choisir 
une localité située au centre du pays, le co
mité directeur a de nouveau désigné Berne 
comme lieu de réunion. 

Ordre du jour : 
Samedi, 19 mai, à 2 h. de l'après-midi : Séance 

du Comité central à la Maison bourgeoise (Schûtzen-
stube), à Berne. 

Tractanda : 1. Discussion des questions soumises 
au congrès. 2. Communications. 3. Divers. 

A 4 h. de l'après-midi : Assemblée des délégués 
dans la grande salle de la Maison bourgeoise. 

1. Rapport annuel du président du parti. 2. Comp
tes annuels, rapport des vérificateurs. 3. Désigna
tion du « Yorort », nomination du président du 
parti et du Comilé central pour la période 1917-1920. 
4. La réforme administrative fédérale. Rapporteurs : 
MM. les conseillers nationaux K. Scheurer à Berne 
et F. Bonjour à Lausanne. • 

Dimanche, 20 mai, à 9 h. suite des délibérations 
au Kursaal du Schanzli. 

1. Attitude du parti vis-à-vis du programme finan
cier du'Conseil fédéral. Rapporteurs : MM. les con
seillers nationaux Dr. A. Meyer à Zurich et H. Ca7 

lame à.Neuchâtel. 
« On sait que l'assemblée des délégués se compose 

des délégués nommés par les organisations canto
nales. Dans chaque canton sont nommés trois fois 
autant de délégués que le canton a de députés au 
Conseil national. Si, dans un canton, il existe plu
sieurs organisations se -rattachant au parti radical-
démocratique suisse et qu'elles ne puissent pas s'en
tendre sur le nombre des délégués à nommer par 
chacune d'elles, le comité central, et, si la décision 
de ce dernier est contestée, l'assemblée des délégués 
statue. 

Des membres du parti peuvent, sans être délégués, 
assister à l'assemblée de délégués avec voix consul
tative. » 

« La session du congrès de cette année aura une 
grande importance pour notre parti, constate la let
tre de convocation. Nous espérons que les organi
sations cantonales se feront un devoir d'envoyer à 
Berne des délégations complètes. Les comités can
tonaux et la presse radicale sont priés d'encourager 
également d'autres membres du parti, à prendre part 
à l'assemblée. Nous tenons beaucoup à ce qu'un 
nombre aussi grand que possible de nos amis poli
tiques puisse assister à nos délibérations, afin de 
les intéresser directement aux affaires du parti. » 

Les comités cantonaux sont priés d'indiquer, jus
qu'au 15 mai au plus tard, le nombre des partici
pants à l'assemblée. 

La convocation se termine par cet appel : 
« Un des problèmes de politique intérieure des 

plus importants et dont la solution s'impose à bref 
délai est sans contredit celui de la réforme finan
cière fédérale. La réforme administrative fédérale 
est avec lui en relations très étroites. L'opinion pu
blique et la presse s'occupent avec intérêt de ces 
deux postulats depuis plusieurs années déjà. La ré
organisation des finances de l'Etat est si urgente, 
son importance, au point de vue des progrès à 
réaliser dans les domaines politique, économique et 
social, si grande qu'il nous est interdit d'en rester 
plus longtemps à la discussion du côté purement 
théorique du problème. 

« Il est absolument nécessaire qu'au sein du parti 
politique le plus fort du pays, on en arrive avant 
peu à une opinion claire et bien arrêtée en ce qui 
a trait aux mesures pratiques à entreprendre immé
diatement. Toutes les manières de voir touchant la 
question de la réforme des finances devront être 
exprimées au congrès. Ce dernier aura alors pour 
tâche d'éclaircir la situation en se basant sur une 
discussion approfondie, de façon à permettre aux 
organes du parti et aux membres radicaux des au
torités de fournir un travail positif. Il s'agit de tirer 
des différentes opinions les points de repère et les 
lignes du programme à suivre pour obtenir à bref 
délai une solution de la question financière qui soit 
équitable au point de vue social, satisfaisante au 
point de vue fiscal et acceptable au point de vue' 
politique. 

« Une solution juste de cette tâche difficile ne 
saura être trouvée que si le problème lui-même et 
ses rapports avec les intérêts supérieurs du pays 
sont étudiés partout sans parti-pris. Vu la portée et 
l'importance patriotique qui doivent être attribuées 
aux décisions du congrès, nous comptons sur une 
forte participation de nos coreligionnaires politiques 
de toutes les parties du pays. » 

Nous avons dit que les radicaux genevois 
avaient décidé de s'abstenir de loute partici
pation à ce congrès. Les radicaux fribourgeois 
auraient pris une décision semblable. 

La convention germano-suisse 
Il y a plusieurs jours, un communiqué 

disait : 
Les pourparlers entre îles négociateurs allemands 

et suisses sont terminés. L'accord, qui devra être 
ratifié par les deux gouvernements, établit une pro
longation jusqu'au 1er juillet 1917 de la convention 
conclue le 2 septembre 1916 et qui a expiré le 30 
avril 1917. 

A la suite de la conclusion de cette convention, 
on a la perspective que la Suisse sera approvision
née en houille et en fer pour les prochains trois 
mois dans les proportions et sur la même base que 
jusqu'ici. En outre, il est donné aux principales in
dustries suisses qui avaient été frappées par l'arrêt 
d'interdiction d'importation du gouvernement alle
mand la possibilité de reprendre, d'une manière 
suffisante, leurs exportations en Allemagne. 

A cette information des journaux officieux 
ajoutent : « Le communiqué donnant des 
indications détaillées ne sera pas publié avant 
que les gouvernements intéressés aient pris 
connaissance du texte, soit avant un ou deux 
jours. » 

Ces un ou deux jours et d'autres avec sont 
écoulés. Des confrères impatients demandent 
là-dessus des éclaircissements. 

Nous donnera-t-on de la nouvelle convention ger
mano-suisse quelques suffisantes clartés ? demande 
M. Tony Roche dans le Genevois. Serons-nous ren
seignés quant aux quantités et à l'exacte nature des 
compensations que l'Allemagne exige de nous pour 
nous envoyer toujours moins de fer et de charbon ? 
Nous dira-t-on pourquoi l'arrangement conclu est à 
courte échéance ? Saurons-nous si les Allemands 
s'étant mis, paraît-il, au bénéfice de la clause de 
force majeure pour se justifier (à leur bien plaire) 
de la diminution possible (et certaine) de leurs en
vois, nous avons su prendre, de notre côté, la sage 
précaution d'échelonner les exportations que nous 
consentons, en sorte que ces exportations soient, en 
tout cas, rigoureusement proportionnelles à celles 
dont l'autre partie se reconnaît redevable de par l'ac
cord intervenu ? 

La convention ne fixe pas le prix du char
bon allemand ; elle laisse ce soin aux syndi
cats houillers et à la Centrale suisse de la 
houille, qui doivent s'eutendre à ce sujet, 
sous réserves de l'approbatiou par les deux 
gouvernements. Mais les prix doivent être 
fixés d'une façon uniforme jusqu'ù l'expiration 
de la convention, soit jusqu'au 31 juillet. 
L'accord prévu vient d'avoir lieu, il élève le 
prix du charbon de 10 et 20 %, et l'on en
visage que l'on ne pourra guère éviter une 
nouvelle augmentation du prix à partir du 
1er août. 

JPar le inonde 
Le cardinal Mercier à von Bissing 

On publ ie en H o l l a n d e le texte de la de r 
nière let tre adressée pa r le c a rd ina l Mercier , 
a r chevêque de Mal ines , à feu le gouve rneu r 
von Biss ing , à la fin d u mois de février. O n 
y lit n o t a m m e n t : 

// y a, Monsieur le gouverneur général, une barrière 
devant laquelle s'arrête la force militaire, et derrière 
laquelle s'abrite inviolablement le droit. De ce côté de 
la barrière, c'est nous, les représentants de l'autorité 
morale, qui parlons en maîtres. Nous ne pouvons ni ne 
voulons laisser enchaîner la parole de Dieu. Je ne parle 
pas de notre revanche terrestre, nous l'avons déjà, car 
le régime d'occupation que vous nous faites subir est 
honni par tout ce qu'il y a d'honnête dans le monde 
entier. Mais je veux parler du jugement de l'Histoire, 
de ce jugement inéluctable du Dieu de justice. 

Et à vous, qui êtes, si je suis bien renseigné, le fils 
de l'Eglise supérieure du Christ, à l'égal du plus humble 
de nos ouvriers, j'ose déclarer que vous chargez votre 
conscience d'un lourd verdict en couvrant de votre haute 
autorité une justice militaire qui assimile à un délit un 
acte d'abnégation chrétienne et pastorale. 

L'affaire des d é p o r t a t i o n s 

La c o m m i s s i o n du Consei l des E t a t s p o u r 
l ' ini t iat ive conce rnan t la p ro tes ta t ion au s u 
jet des dépor t a t ions d a n s les F l a n d r e s et en 
Belgique a décidé pa r 4 voix cont re 3 d ' a d h é 
rer à la décis ion du Conseil Na t iona l ; c 'est-
à-dire de p roposer au Conseil des E t a l s de 
ne pas ent rer en ma t i è re . L a minor i t é de la 
c o m m i s s i o n se réserve de p résen te r des p ro 
pos i t ions con t ra i res eu séance plénière des 
débats. 

Plaintes en cour de Rome 

Un groupe i m p o r t a n t de ca tho l iques vient 
de faire pa rven i r au Vat ican une p la in te con
t re le ca rd ina l H a r t m a n n et con t re le ca rd ina l 
von Bel l inger , a r c h e v ê q u e de M u n i c h , 

Ces ca tho l iques se p la ignent de ce que le 
card ida l H a r t m a n n , con t r a i r emen t à tous les 
règ lements ecc lés ias t iques , soit allé cé lébrer 
des cé rémonies ponti t icnles à Sa in t e -Gudu le , 
ca théd ra l e de Bruxel les , s ans en avoir reçu 
l 'autor isa t ion de l 'o rd ina i re , c ' es t -à -d i re d u 
card ina l Mercier . 

Une pla inte ana logue est portée con t re le 
ca rd ina l von Bet l iuger p o u r avoir cé lébré , 
s ans au to r i sa t ion de l 'évêque d 'Ar ras , des 
cé rémonies rel igieuses d a n s une église d u 
diocèse . 

E n ce qu i conce rne le ca rd ina l von Be t t in -
ger, la p la in te ne sau ra i t le toucher , p u i s 
qu' i l est m o r t r é c e m m e n t . N é a n m o i n s , il est 
t rès poss ib le que les congréga t ions , qu i sont 
t rès str icles à ce sujet, p r o n o n c e n t un b l â m e . 

—i»-

Spectacles et concerts 

! ROYAL BIOQRAPH MARTIQNY 
i 

• Les personnes qui ont assisté à une ou l'autre des 
J représentations des célèbres «Mystères de New-York» 
; ne doivent pas manquer celle du 13 mai. Ces deux 
! épisodes sont passionnants au plus haut degré. Les 
: remarquables qualités scientifiques du sympathique 
\ Justin Clarel arrivent à le faire débarrasser du chef 
i de la bande chinoise du « Serpent noir ». 

Lettres du Gaffenland 

Katharinaburg, 5. Mai 1917. 

Depuis ce moment, le Père Joseph fit peser sur 
Katharinaburg et particulièrement sur l'Académie 
de Katharinaburg sa sainte colère et sa haine bien 
légitime. Il ne négligea rien pour avilir cette insti
tution et pour en amoindrir la valeur éducative. Il 
en fit le refuge des perclus, des victimes de la 
guerre, des épaves de toutes sortes, des ratés d'Afri
que, des transfuges d'Amérique, des Ali-Babas qui 
possèdent de l'allemand surtout la tête carrée. 
En même temps, il recherchait la popularité et vou
lut s'assurer les sympathies de la jeunesse en sup
primant tout ce qui la gênait. Secondé par -son pe- -
tit aéropage docile, dans lequel se trouve le célèbre 
financier Roulos Rematos, dont la haute moralité et 
la vie édifiante seraient à elles seules déjà une grande 
recommandation, et un enviable exemple pour la 
jeunesse studieuse, le Père Joseph commença par 
supprimer, au grand désespoir des docteurs de Ka
tharinaburg, le demi-baccalauréat, 

Il alla plus loin, et conçut dans son petit cerveau 
une invention tout à fait diabolique. Appuyant de 
tous les efforts dont son énergie était capable uri 
mouvement de l'Académie de Bourikopolis, il dé
créta la suppression non seulement des palmes aca
démiques, mais de toute classification dans les pro
grès des jeunes bacheliers. En vain le cénacle de 
l'Académie de Katharinaburg prolesta, lui présenta 
des rapports documentés, en vain elle essaya de 
lui faire comprendre que l'émulation était salutaire 
dans tous les domaines, et que le travail intellec
tuel de la jeunesse méritait au moins les mêmes 
encouragement» et les mêmes sacrifices que les cour
ses d'automobiles et les concours de bestiaux : le 
Père Joseph demeura inflexible. II. fit cependant 
une légère concession : comme le manège des che
vaux était effondré et que l'écurie militaire n'était 
pas disponible, il autorisa le recteur de l'Académie 
de Katharinaburg à tenir sa séance de clôture dans 
un corridor assez vaste pour contenir (à condition 
de rester debout) le corps académique et les amis 
hélas bien clairsemés qui s'intérèssa'ent encore à cette 
institution délaissée, sur laquelle pesaient le cour
roux et la malédiction du souverain offensé. Le lo
cal triste et froid malgré la saison estivale assez 
avancée, cadrait bien avec l'humeur motne du Corps 
académique, que les relents des vespasiennes situées 
aux deux extrémités venaient seules distraire de ses 
mélancoliques contemplations. 

C'est à une de ces séances mémorables que le Père 
Joseph de la Congrégation des Gilets en Cœur prononça 
ces paroles prophétiques : Mes çhers amis, le temps 
n'est plus éloigné où je pourrai confier également la 
marche de cet établissement à une société vénérée (por
tant redingode et gibus) qui dirige déjà avec tant de 
compétence la pépinière de nos futurs didactes. Et pour 
le plus grand bien de notre cher pays du Gaffenland, 
toutes les institutions de même genre seront successive
ment abandonnées entre les mains de ces confréries 
séculaires. 

Lorsque cette prophétie sera réalisée,, le Père 
Joseph de la Congrégation des Gilets en Cœur pour
ra enfin goûter le repos bien mérité. Exempt de 
tout casse tête, il ne fréquentera son bureau que 
pour recevoir les visites de ses vassaux, et plus 
heureux encore qu'un directeur de Banque Canto
nale, il y coulera des heures délicieuses sur son di-
van, lisant les journaux, humant des havanes, en 
attendant que son monument, sur lequel nous som
mes impatients d'aller déposer une couronne, gage 
ému de notre gratitude, vienne faire le digne pen
dant de l'autre statue, son œuvre, au Katharinapark... 
à moins toutefois qu'un point noir à l'horizon... une 
interpellation d'un sénateur indiscret, ou une ha
rangue d'un Démosthène, ne vienne, à la prochaine 
assemblée du Grand Aréopage Gaffenlandais (der
niers jours de Floréal) troubler sa douce quiétude 
et convertir en breuvage amer le lait melliflu de la 
reconnaissance populaire. 

Le remède des gens pressés 
« Je n'ai pas le temps d'êlre malade », disent sou

vent les gens actifs. Cela n'empêche pas qu'ils le 
soient tout autant et même souvent plus que les 
autres, en raison précisément de leur excès d'nctivité. 

Les gens pressés, les grands Iravailleurs pour qui 
les minutes sont si précieuses auraient tôt t de croire 
que l'on éconduit la maladie aussi facilement qu'on 
le fait d'un visiteur importun. La maladie est une 
intruse qui s'insinue et s'impose peu à peu sous les 
formes en apparence les plus bénignes. 

Tout d'abord, vous ne vous apercevez pas de son 
approche. Les maux de tête qui vous prennent à 
certains moments, le ralentissement du l'appétit, les 
nuits agitées, la sensation de lassitude générale, tout 
cela ne vous dit rien. Vous mettez ces malaises sur 
le compte de l'excès de travail, et comme vous êtes 
énergique, vous voulez réagir. Vous y parvenez pen
dant quelque temps, mais ne vous y trompez pas, 
la maladie ne s'éloigne momentanément que pour 
mieux vous étreindre ensuite. Déjà on peut consta
ter que votre force de résistance n'est plus la même. 
Les malaises que vous éprouvez révèlent, en effet, 
que sous l'influence du surmenage intellectuel ou 
physique, des soucis, etc., la vigueur de votre sang 
s'est amoindrie, que vos nerfs n'ont plus le même 
ressort. II n'y a donc pas d'hésitation à avoir ; c'est 
maintenant que les Pilules Pink vous sont néces
saires, car il vous suffira d'en prendre quelques 
boîtes pour rendre à votre sang sa richesse altérée 
et pour reconstituer vos forces nerveuses. 

Les Pilules Pink sont, à plus juste titre, précieuses 
pour tous ceux et toutes celles qui travaillent beau
coup et ne peuvent se reposer sous peine de voir 
leurs intérêts compromis. Indépendamment de leur 
puissante efficacité comme reconstituant du sang, to
nique des nerfs et stimulant des fonctions organiques, 
les Pilules Pink — que l'on trouve dans toutes les 
pharmacies à raison de 3 fr. 50 la boîte — ont, en 
effet, cet avantage appréciable de ne nécessiter au
cun régime spécial, de ne déranger en rien les ha
bitudes courantes. 

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. 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRIA 
L'abondance d e s m a t i è r e s nous oblige à 

renvoyer la publication de différents articles. 

Confect ions pour h o m m e s , j e u n e s gens e t en fan ts . Chape l le r ie . Casquet tes . 
Chemiser ie . - Bonnete r ie . — Parap lu ies . — Cols, c r a v a t e s , e tc . OCCASION EXCEPTIONNELLE ! 



Monsieur et Madame SCHMID, coiffeur, à Martigny, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais
sances du décès de leur chère petite 

JEANNE 
survenu le 10 mai 1917, dans sa 6l,ie année. 

L'ensevelissement aura lieu demain, samedi, 12 mai, 
à 10 h. du matin. 

1 I | | S M M. Antoine Pillet, boulanger, avise le public de 
• * W l « i Martigny et environs qu'il a ouvert une 

Boulangerie à la rue de l'Eglise, Martigny 
Par des marchandises de premier choix, il espère mériter 

la confiance qu'il sollicite. 

Horlogerie - Bijouterie 
Henri MORET 

Martigny-Ville 
Représentant de la machine à coudre «PFAFF» 

Grand assortiment de montres, pendules 
et réveils en tous genres. 
Bijouterie, bagues, broches, chaînes, etc. 

ALLIANCES : gravure gratuite 
Orfèvrerie — Services, etc. 

R é p a r a t i o n s p r o m p t e s et s o i g n é e s 

V I G N E R O N S 
Bouillie LA VAUD01SE, soufrée et non soufrée 

Poudres cupriques. Soufre sulfaté. 
V e n t e en g r o s . — H I N D E R E R F r è r e s , Y v e r d o n 

F E R B L A N T I E R 
La Fabrique de carbure, à Vernayaz, en

gagerait à ses services, pour entrée immédiate, 
un ferblantier pour la réparation des bidons 
à carbure. 

S'adresser à la Direction de la Fabrique. 

A IiOUER 
HOTEL-PENSION de MONTAGNE 

avec café et magasin 
Excellente position. — Conditions avantageuses. 

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

Demandez notre catalogue 
gratuit. 

Maison de chaussures 
ROD. HIRT & FILS 

LENZBOURG 

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

es prix de matières augmentent toujours 

P o u r la d é s i n f e c t i o n a p r è s m a l a d i e rien n'égale le 
L y s o f o r m b r u t . Ne tachant pas et n'étant pas caustique, 
son emploi est facile et sans danger pour la désinfection du 
linge, des locaux, ustensiles, W.-C, etc. Vu les nombreuses 
contrefaçons, prière d'exiger la mar-
que de fabrique. Le Lysoform est en 
vente dans toutes les pharmacies. Gros : 
S o c i é t é S u i s s e d ' A n t i s e p s i e 
L y s o f o r m , L a u s a n n e . 

VINS EN GROS 
La maison Mee PACCOLAT 

Martigny-JBourg 
vend toute l'année bon v i n 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 v e n d r e d 'occas ion 

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. 

ATTENTION : 
Appel aux marchands 

de bétail 
La nouvelle loi sur le commerce du bétail contient des 

clauses qui sont inadmissibles. Tous les marchands de gros 
et petit bétail de toute la Suisse, ayant exercé le métier avant 
le 1er août 1914, sont invités instnmment à se rencontrer le 
dimanche 13 mai 1917, de 9 h. à 11 h. du matin, 
à O l t e n , T u r n h a l l e p l a t z (Schûtzenmatt), dans le but de 
fonder l'Association Suisse des marchands de bétail. Collègues, 
ne soyez pas indifférents, venez tous, nous devons nous unir 
pour prendre position contre quelques articles de la loi. Les 
unions cantonales ne servent à rien, leurs revendications ne 
sont pas entendues à Berne. Le moment est venu de nous 
organiser, si nous ne voulons pas — à part quelques gros 
marchands — perdre totalement notre indépendance. Nous 
insistons encore une fois pour que tous les marchands ayant 
lait le commerce avant le 1er août 1914 ne manquent pas 
d'assister à celte réunion. Il y va de l'intérêt de chacun. 

De nombreux marchands de différents cantons. 

Chaussures 
Malgré la hausse constante des matières premières nécessaires pour ^fabrication 

des chaussures, nous nous trouvons "cependant dans la situation exceptionnelle de 
pouvoir offrir un grand lot d'articles de nos stocks considérables à des prix 

bon marché 
Nous invitons notre honorable clientèle à profiter de l'occasion favorable qui lui 

est donnée pour se pourvoir encore de chaussures à des prix réellement minimes. 

Zoccoli, sandales avec semelles en bois 
CHAUSSURES MODERNES S. A., suce, de 

D U P U I S Frères & Gie, Martigny 

A u National 
— M a r t i g n y — 

viennent d'arriver les dernières nouveautés de ia saison ! 

"es 

•as 

En blouses de soie 
» voile 
» crêpe de Chine 
» mous, laine 
» mous, coton 
» crépon coton 

Jupes, Jupons, Caleçons jerset soyeux. 
Beau choix en robes pour fillettes. 
Cols, Tabliers, Mouchoirs, Echarpes. 
Pochettes soie et coton, Rubans. 
Béguins et Chapeaux. 
Trousseaux de bébés. 
Costumes jerset pour garçons. 

0) 

« 
a» 

Magnifiques soies pour blouses. 
» satin Duchesse. 

Satin Elégant, satin Merveilleux. 
Crêpe de Chine, crêpe Georgetle. 
Voile de soie et de coton. 
Crépon coton. 
Ponge, Paillette, Taffetas. 
Messaline, Ottoman, Moire. 
Choix important en voilettes modernes 

brodées, couleurs et noires. 
Corsets, Soutien-gorges. 
Belle lingerie pour Dames. 
Beau choix en sacs cuir, soie et perles. 
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IZous faites une 

A P R O F I T E R D E S U I T E 

Grand rabais sur diverses confections p r Dames 
Se recommande. Alf. G I R A R D - R A R D . 

s 
Grande économie 

en achetant aux Magasins 

VILLE DE PARIS 
Avenue de la Gare - Martigny 

Nous avons ie plus grand choix et les prix les plus bas 

A l'occasion de la fois»e 
n'oubliez pas de visiter notre magasin 

Aux Chaussures Modernes S. A 
suce, de Grandmousin Frères 

M A R T I G N Y 
où vous trouverez un grand stock en c h a u s s u r e s fines et 
ordinaires de première qualité et dernière nouveauté, à dos prix 
exceptionnels. 

R É P A R A T I O N S P R O M P T E S ET S O I G N É E S 

Zoeeoli, sandales avec semelles en bois 

VINS EN OROS 
A . FIOSSA — Martigny 

Vins blancs et rouges t^toi:C^Iul 
Maison très connue et de toute confiance 

Grande Foire 
de 

Martigny - Bourg 
Lundi 14 mai 

Leçons de Musique 
PHIX MODERES Solfège - Violon 

Mandoline - Mandole 
Guitare Marius Pagliotti, directeur de musique 

àtouleheurede la journée AV6DUB du Stand, Martigoy-Bourg 

On d e m a n d e d e s u i t e des 

bons mineurs à massette 
ainsi que quelques 

manœuvres 
Bonne paie. Travail à l'année. 
S'adresser au Bureau de la Société Ardoi

sière, à Leytron. 

A vendre à Martigny-Vilie 
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. 

AVIS 
Ceux qui souffrent de : s c i a* 

tique, rhumatisme, phlé
bite, varices , u lcères , fu
roncles , maladies de la 
peau, doivent écrire à l'Ins
titut dermatologique, 10, 
avenue Ruchonnet, Lausanne, 
qui leur enverra gratuitement 
des renseignements très utiles. 

ru 
T'I r n • 

! ii 

La* pénurie de beurre m'est 
maintenant indifférente, j'ai 
été faire mes emplettes ô !a 

Semaine des Confitures 
au «Mercure"! 

Ferblanterie -
Couverture 

A r e m e t t r e , pour cause de 
départ, bon atelier de ferblan
terie-couverture et appareillage, 
bien achalandé. 

M. Borlat, notaire, Lausanne 

P o u r ê t r e b ien s e r v i , 
a c h e t e z u n e m a c h i n e à 
c o u d r e 

PFAFF 

De qualité irréprochable 
Grand dépôt chez 

H. Moret, horloger, Martigny 
Î O °/0 d ' e s c o m p t e au comptant 

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

*7 fr. le kg. 
est payé pour papier d'étaîii 
(papier de chocolat). T a r t r e , 
s a c s v i d e s sont achetés aux 
plus hauts prix. Les payements 
sont effectués au reçu de la 
marchandise. 

Prix spéciaux pr marchands 
et grosses quantités. 

F. Grosswirth, Lausanne 

A l o u e r à M a r t i g n y - V i l l e 
place Centrale, pour le 15 mai 

un appartement 
meublé 

de 2 chambres, 1 alcôve, cui
sine et cave. Lumière électri
que, eau et gaz. 

S'adresser à Benjamin Sau-
dan, rue Aubépine, 1, Genève. 

M o t o 
A vendre d'occasion 1 moto 

2 HP, 1 cylindre magnéto, prix 
t'r. 250. S'adresser à V. Strasser, 
Aigle. 

On e m b a u c h e 

des internés 
français 

comme terrassiers et manœuvres 
S'adresser à M. Jean Spinedi, 

entr.. Genève. 

A l o u e r de su i te à M a r 
t i g n y , pour petit ménage 

chambre et cuisine 
avec dépendances, ainsi qu'une 

chambre meublée 
S'adressera Mme Vve Joseph 

Giroud, avenue du Bourg. 

Occasion 
Lits à une et d .ux places, 

en bois et en fer, l a v a b o s , 
t a b l e s de nu i t , c o m m o 
des , c a n a p é s , t a b l e s r o n 
des , 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 pr ix excessivement 
avantageux. 

B a n q u e de P r ê t s s u r 
Gages , rue Caroline, 5, L a u 
s a n n e . 

On d e m a n d e 

j e u n e fille 
pour garder un enfant. 

S'adresser à Chappot Alexis, 
Trient. 

A l o u e r à M a r t i g n y 
au National 

(2 appartements 
composés de 4 chambres, cuisi
ne et salle de bains, avec eau, 
gaz, électricité. Chauffage cen
tral. L'un pour le 1er juin et 
l'autre pour le 1er octobre. 

S'adresser à Alfred Girard-
Rard, Martigny. 

Bons manœuvres 
s o n t d e m a n d é s pour travail 
aux fours électriques ; entrée 
immédiate. 

Gain j o u r n a l i e r au début 
environ fr. 6 . 5 0 et plus; durée 
du travail 8 heures par jour ou 
nuit. 

Sont également cherchés des 
manœuvres pourtravail de jour; 
durée du travail 10 heures.Très 
bonne rémunération. 

Société anonyme pour l'Industrie 
de l'Aluminium S u c c u r s a l e de 
Chippis (Valais). Gare Sierr . 

Règles 
Métbode infaillible contre retards 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macien, Petil-Laney, Genève. 

Disparition 
Un homme de 50 ans, taille 

moyenne, chauve, longues 
moustaches châtaines, a disparu 
depuis jeudi soir 3 mai. Il a été 
vu en ce moment-là à Charrat, 
où il avait travaillé quelque 
temps les vignes. 

Les personnes qui pourraient 
donner des renseignements sont 
priées d'informer la famille .loris 
au Levron. 

Une jeune fille 
forte et honnête, connaissant 
un peu la cuisine, e s t d e 
m a n d é e au Café du Simplon, 
Martigny. 

Vente 
Dès lundi, 14 mai, on vendra 

de gré à gré, au domicile de 
Mme Adèle Métrai, a Martigny-
Ville, meubles et linges 
divers. 

Un pré 
aux Verdans, de 3 mesures, e s t 
à vendre. 

S'adr. à Rouiller, pierriste, 
Martigny-Ville. 

On o f f r e à l o u e r à M a r -
t i g n y - C r o i x 

un appartement 
de 2 chambres, cuisine, cave 
et galetas. 

S'adressera Gay-Crosier Juif s 
à Martigny-Croix. 

A l o u e r à M a r t i g n y - V i l l e 
une grande 

grange et écurie 
S'adresser à Léontine Veu-

they-Morand, Martigny. 

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

apprenti 
Pétrin mécanique. 
S'adresser au « Confédéré» en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

On d e m a n d e à l o u e r dans 
le Valais, pour cet automne 

une campagne 
se composant de prés, champs 
et bâtiment. 

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

Gérant 
La Société anonyme de la 

Batteuse de Martign}' cherche 
un gérant pour la saison 1917. 

Ces fonctions, dont la durée 
sera du 15 juillet au 15 sep
tembre, conviendraient parti
culièrement à un instituteur. 

Adresser les offres jusqu'au 
20 mai à M. G. Couchepin, se
crétaire de la société, à Marti
gny-Bourg. 

P o u r a v o i r des 

œufs 
nourrissez vos poules avec le 
nouvel aliment concentré 

„Le Valaisan" 
le meilleur qui se fabrique ac
tuellement. 
100 kg. 4 0 fr. 50 kg. 21 fr. 
25 kg. 11 fr. 10 kg. 5 fr. 
Franco toutes gares CFF de la 

Suisse romande et Haut-Valais, 
contre remboursement. 

Graines mélangées 
au plus bas prix du jour 

PARC AVICOLE — SION 
Compte de Chèques II. 42. 

Téléphone 82 

J'ACHETE 
à de bons prix 
Mousse d'Islande 

FLacines de Gentiane 
Feuille d'aconit 
Raisins d'ours 

ainsiquetous lesherbages usités 
A. V A T T E R 

Pharmacie des Vignerons, B e r n e . 

Cartes de fiançailles 
Cartes de visite 
Etiquettes de vin 

à l'Imprimerie Commerciale, 
Martigny. 




