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CONVERSION in extremis 

A l'heure du péril on aime à retrouver ses 
vrais amis. S'il y eut parfois des heures plus 
redoutables aux yeux de ceux qui nous gou
vernent, il n'y en eut certes pas d'aussi em
barrassantes que l'actuelle. Ce n'est pas l'in
vasion qui nous menace le plus aujourd'hui, 
c'est la faim, et tous nous comprenons les 
perplexités de notre Conseil fédéral, de plus 
en plus isolé parmi les gouvernements de 
l'Europe et du monde par sa volonté de 
maintenir jusqu'au bout la neutralité de la 
Suisse. 

Aussi, les populations romandes auront-
elles accueilli avec un grand soupir d'allége
ment la nouvelle que le Conseil fédéral a 
enfin résolu de proposer à l'Assemblée fédérale 
de porter de sept à neuf le nombre des membres 
de notre pouvoir exécutif central. 

Le communiqué annonçant celte heureuse 
disposition ajoute même qu'elle est inspirée 
par la pensée d'assurer une plus large repré
sentation de la Suisse occidentale ainsi que 
de certains groupements politiques. Mais en 
attendant qu'on - nous dise de quels groupe
ments il s'agirait, nous restons un peu per
plexes. Il va sans dire que la droite catholique 
s'avisera, comme elle l'a déjà fait, de reven
diquer en l'éventualité la part du lion. C'est 
dans ses habitudes et l'on sait combien l'on 
est insatiable dans ce parti déjà servi par la 
pTésencerde-M. Motta à la tète de nos financés. 
Quand on représente Dieu en ce bas monde, 
n'a-l-on pas droit à tout ? Voy<z plutôt Guil
laume II et où l'a conduit la désormais im
mortelle sentence : Dieu est avec nous. Cepen
dant, quelque exigeants que se montrent nos 
conservateurs-catholiques, il est à peu près 
certain que la majorité des Chambres ne 
puisse leur donner cette seconde satisfaction 
avant de déférer aux vœux d'autres groupes 
presqu'aussi importants et non représentés. 
De leur part, une concession aux socialistes 
ne serait peut-être pas de trop mauvaise po
litique. L'écueil est que le parti socialiste 
n'accepterait vraisemblablement pas, du moins 
c'est ce que nous disait hier le conseiller 
national Jean Sigg, bien placé pour le savoir 
ou pour le pressentir. Alors qui ? Peut-être 
le parti du Centre. En tout cas il faut bien 
espérer que si, par impossible, on comptait 
satisfaire outre mesure aux prétentions cléri
cales, la majorité ne ferait pas aux minorités 
radicales romandes le nouvel affront de jeter 
le dévolu sur quelque personnage de la trempe 
de celui que la majorité du Conseil des Etats 
avait, au mépris de nos amis de Fribourg et 
de nous tous, appelé à diriger ses débals l'an 
dernier. 

Mais n'insistons1 pas trop sur ce côté de 
l'affaire. Outre qu'un parti se prévalant d'une 
religion est en soi une anomalie, tout le monde 
trouvera que ces « éternels opprimés » sont 
amplement servis et que c'est beaucoup déjà 

3ue de leur assurer la permanence du siège 
ont ils disposent depuis vingt-sept ans. 
Quant à la pensée d'assurer une plus large 

part de la Suisse occidentale, c'esl-à-dire ro
mande, au pouvoir exécutif, elle ne serait 
rien moins qu'une juste réparation si on lui 
restitue, en plus du siège qu'elle devrait déjà 
posséder, l'un de ceux à créer. Le Genevois 
fait même de cette assurance la condition sine 
qua non de son accueil à la réforme consti
tutionnelle qui va être soumise prochaine
ment au vote de nos deux Chambres puis à 
la sanction populaire. 

Cette réforme, dit-il, ne nous apparaît désirable 
qu'autant que les deux sièges nouveaux reviendront en 
principe à la Suisse romande ; la représentation à 
accorder à d'autres partis nous apparaît d'une uti
lité secondaire. Au reste, avant de formuler une opi
nion quelconque sur la réforme, il faut attendre de 
connaître, par l'exposé des motifs, à quel point de 
vue se place le Conseil fédéral et vers quelles fins 
exactes tend son projet. 

Jusque-là nous croyons sage de réserver notre ju
gement. 

Nous entrons pour quelque chose dans le 
point de vue de notre confrère radical de l'au

tre bout du lac, mais en considérant toute
fois que le geste que le Conseil fédéral vient 
d'ébaucher sous la pression, il est vrai, des 
difficultés qu'il avait bien voulu se créer à la 
veille de la guerre en se moquant in corpore 
delà Suisse française et occidentale, est digne 
d'un accueil un peu moins glacial. Mieux vaut 
aller à Damas qu'à Canossa. 

Peut-être, sans l'affront de 1913 n'aurait-
on pas eu besoin de recourir à une réforme 
constitutionnelle pour rétablir l'équilibre vo
lontairement rompu dont la guerre allait dé
ployer bientôt les plus extrêmes conséquences. 

Mais que faire ? M. Calonder était impa
tient de nous donner la mesure de son génie ; 
M. Forrer faisait de l'esprit sur notre dos ; 
M. Schullhess n'aimait entendre parler fran
çais qu'avec l'accent d'Yverdon ; M. Muller 
trouvait les Romands mauvais soldats. 

M. Hoffmann disait non ; M. Decoppet man
quait déjà de volonté et M. Motta était avo
cat et de culture italienne comme Ponce-Pi-
late. 

On dit que le malheur assagit. Le poids 
des responsabilités aussi. C'est pourquoi nous 
saluons congrûment ce premier signe de pé
nitence du Haut Conseil fédéral comme le 
prélude d'une conversion in extremis que ne 
manquera pas d'amener la tournure des évé
nements. L. C. 

Bulletin déjà p r re 
14 mai. 

L'Al lemagne s ' Inquiète 

Le Lokal Anzeiyer de Berlin, annonçait il 
y a quelques jours que la date de la réponse 
du chancelier aux interpellations sur les buts 
de guerre a été reculée dans l'espoir que le 
cours des événements lui facilitera sa tache. 

Il s'agit du discours qui devait préciser la 
question des buts de guerre. Par cela même 
qu'elle est posée, une telle question dénote 
que l'Allemagne ne compte plus sur la vic
toire de ses armes. Sans cela pourquoi de 
nouveaux buts de guerre ? Ne les connais
sait-on pas depuis août 1914 ! Le tiers de la 
France, toutes les colonies françaises, cent 
milliards d'indemnité, eq ajoutant l'asservis
sement progressil de tous les peuples ennemis, 
neutres et même amis — ceux-ci avant les 
autres puisqu'ils n'auraient pas offert de ré
sistance morale. 

Outre une feuille munichoise qui réfute 
d'avance les prétentions de la chancellerie, 
outre les aveux d'impuissance à cet égard que 
nous a révélés Maximilien Harden, voici ce 
que le prince Alexandre de Hohenlohe vient 
d'écrire à la Gazette de Zurich. 

Après s'être déclaré partisan d'une paix sans 
annexion et sans indemnité, ce prince qui 
est la fleur du prussianisme dit : 

Le moment est venu où il faut sortir des 
vieilles routines. Le peuple veut intervenir et 
participer au gouvernement. Le gouvernement 
devra, dans la question de la paix, céder aux 
vœux du peuple. Tout parti, tout homme d'Etal 
qui ne tiendrait pas compte des sentiments du 
peuple disparaîtrait et peut-être plus vite qu'on 
ne le suppose. La patience du peuple est à son 
extrême,limite. 

En Amér i que 

Tandis que le maréchal Joffre et M. Viviani 
se font fêter de ville en ville de l'autre côté 
de l'Océan, où leur mission parcourt le Ca
nada après les principales cités des Etats-
Unis, l'administration américaine ne perd pas 
son temps. On sait déjà que l'ancien prési
dent Roosevelt a recruté une armée composée 
d'environ 180,000 hommes. Ces hommes ont 
été tirés de 46 Etats de l'Union ; ils appar
tiennent à toutes les classes de la société et 
plusieurs d'entre eux sont très riches. Parmi 
ces derniers, 70 ont promis à M. Roosevelt un 
million de dollars pour défrayer l'expédition. 
M. Roosevelt a déjà reçu un chèque de ce 
montant. En outre 20.000 officiers ont offert 
leurs services à l'ancien président de la Ré
publique, et divers Etals offrent des unités 

d'infanterie, de cavalerie et du matériel en 
mitrailleuses et en artillerie. 

Aujourd'hui, nous apprenons que la Cham
bre des représentants, revenant sur un pre-
mier vote, a chargé ses délégués à la.confé
rence interparlementaire de rétablir l'amen
dement autorisant M. Roosevelt à conduire 
une division en France. 

Le directeur du bureau de recensement 
évalue à dix millions le nombre d'Américains 
soumis à la conscription en vertu de la loi 
militaire. 

De plus, le Herald apprend de Washington 
que M. Wilson a convoqué, pour discuter le 

Erojet de loi sur la navigation, trente mem-
res éminents du Congrès, qui ont promis de 

voter le plus tôt possible un bill mettant im
médiatement deux milliards et demi de francs 
à la disposition du comité consultatif de la 
marine, lui accordant la même somme pour 
affectation ultérieure. 

Au moment où l'Europe neutre et la Suisse 
en première ligne s'alarment sur le sort qui 
va être fait à nos estomacs, voici du moins 
une information rassurante selon laquelle 
l'Amérique pourrait nourrir le monde. 

Le Comité de statistique des Chambres de 
commerce des Etats-Unis vient de publier un 
rapport très optimiste suivant lequel, après 
de sérieuses investigations, il est établi que 
les Etats-Unis sont en mesure de nourrir le 
monde. Ce rapport déclare en outre que les 
récoltes de blé seront, selon toutes probabi
lités, normales. 

i i Si le temps continue a être favorable, dit le rap
port, les semailles d'hiver donneront une récolte qui 
dépassera quelque peu celles de l'année dernière. 
Dans le cas où la récolte de blé ne serait pas suf
fisante pour exporter autant de blé qu'il serait né
cessaire, il est plus que probable que nous aurons 

| d'autres vivres à exporter, des céréales autres que 
j le blé, de la viande, des pommes de terre, etc., et 
; les quantités en seront non seulement suffisantes, 

mais dépasseront même les besoins. 

La Révolution russe 

Les nouvelles de Russie sont plus rassu
rantes. La municipalité de Moscou s'est pro
noncée pour le gouvernement provisoire con
tre l'extrême-gauche. 

Tout paraît démontrer, dit un communiqué 
officieux, que sur l'importante question du 
commandement de la garnison de Pétrograde, 
un accord satisfaisant est en vue, de manière 
que la garnison de Pétrograde dépendra de 
1 officier préposé à son commandement et qui 
a la responsabilité de la défense militaire de 
la capitale. 

Relativement au projet de former un mi
nistère de coalition, il ne paraît pas impro
bable que quelques membres du Comité exé
cutif du Conseil des délégués des ouvriers et 
des soldats entrent dans le cabinet. 

Il paraît aussi que la détermination de con
tinuer vigoureusement la guerre gagne tou
jours plus de terrain à Pétrograde, où, en 
général, l'attitude de toutes les catégories de 
citoyens est plus rassurante. 

La conférence de Stockholm a échoué, à 
cause de la méfiance des socialistes russes, 
français et italiens envers les compagnons al
lemands, asservis au gouvernement prussien. 

La gabegie grecque 

Est-ce la fin ? N'est-ce qu'un nouvel ava
tar '? Depuis le rappel au pouvoir de M. Zaï-
mis, la Grèce accepterait une politique favo
rable aux Alliés. 

M. Zaïmis, dit une dépêche d'Athènes, est 
résolu à combattre toute influence ou résis
tance tendant à entraver l'accomplissement de 
son programme visant à renouer de bonnes 
relations avec l'Entente. Un grand meeting 
qui s'organisait pour demander quelle sera la 
limite des concessions que le gouvernement 
compte (aire a été interdit. 

Sur les f ronts 

Rien de particulièrement nouveau. Les Rus
ses, toujours immobiles en Courlande et en 
Volhynie, plutôt en recul dans le sud de l'Ar
ménie, semblent expier encore les conséquen
ces de la politique allemande de l'ex-empereur 
et de son Egérie. 

Dans le nord de la France, l'offensive fran

çaise est enrayée ; les Anglais progressent 
toujours, quoique avec beaucoup de lenteur. 
L'immobilité russe aurait permis, si nous en 
croyons le général Berlhaut, l'écrivain mili
taire du Petit Journal, de distraire des ren
forts pour les amener d'Orient en Occident. 
Les troupes britanniques ont dû céder le vil
lage de Fresnoy qui formait le bastion sail
lant de leur front. En revanche, ils sont à 
Rœux et à Bullecourt. 

Une petite avance des Français en Macé
doine, où l'on considère que Sarrail se sent 
les mains plus libres que jusqu'à ce jour. Il 
ne reste plus qu'à vérifier le fait. 

Sur mer 

On mande de New-Port au New-York He
rald que le sous-marin allemand U-36 a été 
capturé dans un filet, près de New-Port-News. 

Il paraît que le sous-marin a été pris par 
l'équipage d une des plus grandes unités de 
la marine américaine. On ne sait ce qu'est 
devenu l'équipage du sous-marin. On suppose 
qu'il a été envoyé dans l'intérieur du pays 
sous bonne garde. 

Apparemment le sous-marin était entré dans 
les eaux territoriales à la recherche de gran
des unités de combat. La preuve est faite en 
tout cas que les ports américains sont bien 
gardés. 

Zeebruge, sur la côle belge, a été violem
ment bombardée par les Alliés, à la fois par 
les aviateurs et les canons de la marine. 

On annonce de Castellon de la Plana (Es
pagne) que, selon des nouvelles dignes de foi, 
le counier mixte d'Oran à Marseille aurait 
été torpillé. Il y aurait un certain nombre de 
noyés. 

Dans la mer du Nord, une escadre anglaise 
de croiseurs-légers et contre-torpilleurs a don
né la chasse à 11 conlre-torpilleurs allemands. 

Votation fédérale du 13 mai 1917 

Zurich 
Berne 
Luceine 
Uri 
Schwylz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bàle-Caropagne 
Schaftbouse 
Appenzell-Exl. 
Appenzell-Int. 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchàlel 
Genève 

Totaux approx. 

La loi est donc acceptée par le peuple suisse 
à 25,000 voix de majorité. 

Les résultats des cantons de Vaud, Valais 
et Genève attestent que l'altitude observée 
par ces cantons romands viis-à-vis de la po
litique fédérale n'a rien de systématique mais 
qu'elle relève de leur sentiment et de leur 
sens de la dignité. 

Quant au refus opposé par Fribourg et 
surtout par Neuchàlel, les causes nous en 
échappent. Le premier de ces cantons déjà 
pressuré à merci par son gouvernement, qui 
n'a jamais voulu consentir au référendum fi
nancier, a peut-être trouvé la mesure suffîsam-
ment comble. 

Le Confédéré est en vente : 
à Sion au dépôt de journaux Hallenbarter. 
à Martigny au Magasin Saulhier-Cropt ; 

Oui 
40882 
20348 
4318 
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1687 
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937 
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LE CONFEDERE 

Le scandale 
de la Banque cantonale 

L'affaire Brasier 
Nous recevons la lettre suivante de M. Evé-

quoz, conseiller national : 

Sion, le 12 mai 1917. 

A la Rédaction du Confédéré -, 
Martigny 

Monsieur le Rédacteur, 

Dans le N° de votre journal du 12 courant, un de 
vos correspondants de Sion — il n'est pas difficile 
de le reconnaître — demande s'il est exact que M. 
Henri de Torrenté m'a donné quittance de l'acte de 
cautionnement que j 'ai signé pour garantir la ges
tion de l'ancien directeur de la Caisse hypothécaire, 
M. Louis Evéquoz. 

Puisque vous n'avez pas jugé à propos de répons 
dre à cette question sur laquelle il vous eût été si 
facile de vous renseigner, permettez-moi de le faire. 
J'irai même un peu plus loin que ne le comporte 
la question. 

1. Jamais M. Henri de Torrenté ne m'adonne quit
tance de l'acte de cautionnement que j 'ai souscrit 
en son temps. Cette quittance, du reste, je né l'ai 
jamais sollicitée et le titre doit se trouver encore 
dans les coffres de la Banque. 

2. Jamais les organes de la Banque n'ont adressé, 
soit aimablement, soit par voie judiciaire, une ré
clamation quelconque au sujet des actions Brasier, 
ni à moi-même ni aux héritiers de l'ancien directeur. 

3. Il y a quelques années, l'affaire des Brasier a 
fait l'objet d'une polémique de presse. 

A cette occasion, j 'a i demandé que l'affaire fût 
portée devant les tribunaux. 

Personne n'a répondu à cette mise en demeure. 
4. Peu de temps après, la même affaire des Bra

sier a été examinée par une commission du Grand 
Conseil, puis soumise aux délibérations de l'Assem
blée. 

Au cours de la discussion, j 'ai demandé à nouveau 
si quelque doute pouvait subsister touchant les res
ponsabilités, que les organes de la Banque fussent 
invités à ouvrir contre moi et contre les héritiers 
de l'ancien directeur une action judiciaire. 

Personne n'a relevé cette invitation. Personne dans 
l'Assemblée n'a proposé de faire des démarches dans 
ce sens. 

En présence de ces faits que personne ne peut con
tester, est-il nécessaire de conclure ? 

Je laisse à vos lecteurs non prévenus le soin de 
le faire, et, en vous priant d'insérer cette lettre dans 
le prochain numéro de votre journal, je vous pré
sente, etc. R. EVÉQUOZ, avocat. 

M. Evéquoz se trompe quand il croit que 
nous sommes au courant des rapports qu'il 
a entretenus avec son cousin, M, Torrenté, 
ancien directeur de là Caisse hypothécaire. 

Tout ce que nous savons, c'est que la Caisse 
hypothécaire du Valais, et par conséquent no
tre canton, a fait une perle sensible dans la 
liquidation des actions Brasier, tombées dans 
le portefeuille de la Banque contrairement à 
la défense formelle du règlement de jouer à 
la bourse. 

M. Evéquoz, conseiller national, nous dit 
que son cautionnement est toujours dans le 
coffre-fort de la Banque et que, malgré ses 
« appels » répétés au public et au Grand 
Conseil, personne ne lui a réclamé le montant 
de son cautionnement pour couvrir les pertes 
résultant d'achat illicite d'actions Brasier. 

Ce monsieur personne, qui, en l'espèce, ne 
saurait être que Torrenté, alors directeur de 
la Caisse hypothécaire, a endossé une cer
taine responsabilité vis-à-vis du pays. 

C'est précisément pourquoi nous demandons 
instamment à ce que le public connaisse par 
quel concours de circonstances on est arrivé 
à ce résultat : 

D'un côté une perte pour le canton, d'un 
autre côté une importante garantie non ré
clamée. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Uoproduatlon autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Lévy, éditeur à Paris 
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L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

Et cette insouciance, qui était en elle si profonde, 
elle se la reprochait sans avoir le courage de s'y arra
cher. Elle s'y complaisait, même, malgré sa volonté, 
et le constatait avec ironie : 

— D'avoir tant souffert, pensait-elle, j 'ai perdu 
d'un coup la faculté de souffrir désormais. 

Sa sensibilité devait se réveiller. 
Le lendemain, 1er août, reprenant ses habitudes 

de charité, Odile, vers la fin de l'après midi, se dis
posa à aller visiter un pauvre malade qui l'intéres
sait. Il demeurait à l'extrémité du village qu'il lui 
fallait traverser. Elle n'y répugnait pas, elle aimait 
tous ces braves gens, au milieu desquels elle était 
née, et ils l'adoraient. Elle les avait secourus sans 
relâche, depuis son enfance, dans leurs peines ou 
leurs misères, suivant en cela une tradition de fa
mille ; elle s'occupait de leurs enfants, à qui elle 

D'autre part, on nous écrit à ce sujet : 
En réponse à la question posée dans le 

dernier numéro du Confédéré au sujet des 
actions Brasier, il y a lieu de relever ce qui 
suit : 

1. L'opération faite sur les actions Brasier 
sous l'ancien directeur de la Caisse hypothé
caire, M. Louis Evéquoz, a été ratifiée par 
le Grand Conseil qui a approuvé les comptes 
qui lui ont été présentés à cette époque et 
dans lesquels ces actions étaient portées à 
l'inventaire des titres possédés par la Banque. 

2. Lors du décès de M. Louis Evéquoz et 
même six mois plus tard, ces actions auraient 
pu être réalisées par la nouvelle direction 
sinon avec bénéfice du moins sans aucune 
perte pour la Caisse hypothécaire. 

Dans ces conditions la responsabilité de 
l'ancien directeur ne se trouvait plus engagée 
dans celte affaire et encore moins celle de sa 
caution, M. le conseiller national Evéquoz, 

3ui n'avait, par conséquent, pas de quittas à 
èmander ni à recevoir du nouveau directeur, 

de la Banque. 

Les plumes du paon 

La Gazette du Valais s'est efforcée, dans 
son dernier numéro, de sauver la réputation 
de Torrenté de la déchéance irrémédiable.- ' 

Dans ce but, le journal conservateur sédu-
nois ne craint point d'affirmer : 

1. que Torreuté a créé la Caisse hypothé
caire et 

2. que cet établissement a versé 40,000 fr. 
par an de recettes nettes à l'Etat depuis 
sa création en 1896. 

Les deux affirmations sont aussi fausses 
l'une que l'autre. 

C'est en novembre 1891 que la loi créant 
la Caisse hypothécaire a été votée, ensuite 
d'une motion adoptée par le Grand Conseil; 
M. Torrenté, chef du département des Finan
ces, n'ayant pas mis à exécution la loi, M. 
H. Bioley interpella le Conseil d'Etat, à la 
séance du Grand Conseil du 2 décembre 1892, 
pour lui demander ce qui avait été fait. 

Dans sa réponse, Torrenté invoqua la si
tuation instable et peu favorable du marché 
financier, la mauvaise situation économique 
du canton, les mauvaises récoltes, etc. Puis 
dans sa péroraison, l'orateur décocha, avec la 
grâce de l'ours tuant la mouche de son maî
tre, la cruelle apostrophe suivante à son parti : 

« Les Caisses d'épargne abondent en Suisse. 
Il y en a 600, avec 800.000 déposants, qui 
ont un dépôt de plusieurs millions. Le Valais 
ne figure dans cette statistique que pour une 
Caisse avec un capital de 30 à 40.000 francs. 
Le canton d'Uri en a une de six millions 
(qui a fondu depuis). Unterwald une de trois 
millions. » 

Ce n'est qu'au 1er janvier 1896 que com
mença le fonctionnement de la Caisse hypo
thécaire, soit plus de cinq ans après le vote 
du décret du Grand Conseil. Les sept pre
mières années, la Banque ne donna rien à 
l'Etat. La huitième année, avec son million 
de dotation, elle versait la première fois 5000 
francs. De 1896 à fin 1913, soit pendant 18 
ans, elle a rapporté 444.000 fr. à l'Etat, donc 
en moyenne 24.600 fr. par an, ce qui repré
sente du 2,46 %. 

C'est le même Torrenté qui affirmait l'au
tomne dernier au Grand Conseil, à l'ahuris
sement de la Haute assemblée, que, plus lé 
capital de dotation était élevé, plus maigres 
étaient les bénéfices ! 

Le même député a illustré sa dernière séance 
au Grand Conseil par son fameux discours 
demandant qu'on accordât un crédit au Con
seil d'Etat pour combattre la loi fédérale sur 
les forces hydrauliques. Ce discours, de même 
que le vote qui a suivi, a couvert de ridicule 
notre canton du Valais. 

enseignait le catéchisme ; de leurs jeunes filles, 
qu'elle groupait dans un chœur de chant. Elle était, 
dans la chaumière des vieillards, le rayon de soleil 
qui pénètre jusqu'au grabat ; et, dans celles des 
pauvres, le sourire d'une bienfaisance qui ne 'se 
lassait jamais. Avec eux tous, qui ne savaient rien 
de son amour passé, elle n'éprouvait aucune gêne 
et, libérée de toute contrainte, leur parlait volon
tiers. Aussi sa route s'allongeait-elle de toutes les 
pauses que lui imposaient les gens qu'elle rencon
traient. Elle avait quitté le château depuis quelque 
temps déjà, et cheminait dans une route commu
nale, ombragée de saules et bordée, en retrait, de 
maisons espacées, lorsque le son d'une cloche l'im
mobilisa. , 

Celte cloche, la cloche de l'église... qui eu précipi
tait ainsi les coups dans un battement lugubre qui 
causait à Odile une impression d'épouvante P Que 
voulait dire cette sonnerie rapide, vibrante, poi
gnante, qu'elle ne connaissait pas, habituée aux 
ondes sonores qui se déroulaient d'ordinaire, molles, 
lentes, harmonieuses, portées par le vent — qui par
fois s'y unissait —dans ces calmes campagnes et 
jusqu'à l'endroit où se borne l'horizon. 

Une femme croisa Odile en courant. 
C'est le tocsin, mademoiselle ! 
Le tocsin 1... ce mot éveilla d'abord dans l'esprit 

de la jeune fille l'image de l'incendie auquel il s'as
socie. Mais la réflexion, subitement, lut en su bsli-
tua une autre. Le tocsin sonne tous les périls, tous 

C'était, n'est-ce pas, un homme extraordi
naire, l'ancien directeur de la Caisse hypo
thécaire I 

Tout homme de bon sens qui aurait été 
à sa place aurait donné immédiatement sa 
démission lorsqu'éclala le dernier scandale à 
la Caisse hypothécaire. Mais ne demandez 
pas de bon sens au spécimen le plus authen
tique de l'orgueilleuse aristocratie sédunoise. 
Il n'a ni psychologie, ni flair, ni jugement, 
ni vue, ni amouivpropre. 

On attend toujours 

H. Torrenté est toujours président du Con
seil d'administration de la Banque cantonale. 
Il se cramponne à sa place comme une pu
naise. 

Le public ne comprend pas que cette comé
die dure encore, après tout ce qui est arrivé. 

Nous avons demandé une e n q u ê t e au 
sujet de l'activité de Torrenté à la Caisse hypo
thécaire. Il y venait une heure et demie à peine 
le matin et autant l'après-midi, pour lire la 
correspondance que voulait bien lui montrer 
Boten et pour savourer son journal quotidien. 
De direction effective, de surveillance réelle, 
pas de trace. C'était le laisser-aller, la douce 
quiétude, le dolce farniente sédunois. Une con
fiance aveugle en ses subordonnés, dont au
cun n'a fait de sérieuses études de banque, 
remplaçait toutes les obligations imposées au 
directeur par le règlement de la Caisse. Les 
pertes successives que notre canton a essuyées 
par cette impéritie notoire du directeur sont 
maintenant coquettes. 

Qu'attend donc le département des Finan
ces pour donner suite à notre demande? 

Notre gouvernement veut-il associer sa res
ponsabilité à celles déjà lourdes du président 
du Conseil d'administration ? 

Ce dernier a été nommé par le Grand Con
seil qui a le droit, en attendant que soit ré
solue la question de faire supporter tout ou 
partie des pertes par la direction défaillante, 
d'être renseigné sur l'activité de l'ancien di
recteur de la Caisse hypothécaire. C'est au 
Grand Conseil à r évoquer le président qu'il 
a nommé. 

Et si le Grand Conseil ne donne pas le 
coup de balai que le peuple valaisan exige, 
alors, Electeurs, souvenez-vous-en. L'heure 
de votre revanche ne manquera pas de sonner. 

Autour de la Banque cantonale 

On nous écrit : 
Les irrégularités et malversations constatées 

ces derniers temps à la Banque cantonale 
nous suggèrent quelques réflexions sur les 
causes qui ont entraîné l'un ou l'autre em
ployé de cet Etablissement à commettre ces 
actes répréhensibles et déshonnêtes et sur cer
taines mesures qui nous paraissent indiquées 
pour en éviter le retour. 

Il est, en effet, hors de doute que si Boten 
s'était contenté de l'emploi, du reste bien ré
tribué, qu'il occupait à la Banque, au lieu 
de se lancer dans des spéculations sur les 
bois et sur les vins, et si l'ancien titulaire 
de l'agence de Salvau, Fr. Cergneux, avait 
consacré tout son temps à son agence, en 
laissant à d'autres le soin de diriger les des
tinées économiques et politiques dé sa com
mune,-nous n'aurions pas eu à enregistrer 
les actes déloyaux et frauduleux de ces em
ployés et à déplorer les grosses pertes subies 
par la Banque cantonale qui, quoi qu'en dise 
son nouveau directeur, ont porté une grave 
atteinte au crédit de notre Etablissement fi
nancier et à celui du canton tout entier. 

Dès lors nous demandons Nsi notre Grand 
Conseil qui vient de se réunir ne jugera pas 
opportun et de toute nécessité d'introduire 
dans le règlement de la Banque cantonale, 
qui figure à l'ordre du jour de la session, 

les malheurs... Le feu ? Le feu n'était-il pas à la 
France ? 

Un homme à bicyclette, revenant de la mairie où 
il était allé s'informer, confirma le triste présage : 
le tocsin annonçait la mobilisation générale... 

A cette nouvelle, qui courut le village comme une 
traînée de poudre, on eût dit qu'un nuage s'abattait 
soudain sur la riante et paisible vallée, en dépit du 
soleil, des parfums et des fleurs de l'été. Sur les 
pas de leur, porte des femmes pleuraient, écrasées 
par la révélation subite qui était venue les surpren
dre dans toute la quiétude de leur ignorance. On 
avait bien entendu parler de guerre !... mais de
puis si longtemps on l'avait fait en vain ! On n'y 
croyait pas, on se refusait à y croire, comme on 
repousse instinctivement la possibilité des plus gran
des douleurs. Et puis, c'était le début de la moisson 
les hommes peinaient tout le jour dans les champs ; 
quand ils rentraient le soir, bien las, ils n'avaient 
pas le goût de lire les gazettes. Alors on ne savait 
pas... Et voici que, maintenant, la vérité éclatait 
brutale, sanglante. 

Alors sur son passage, les têtes se courbaient, 
brisées, telles des plantes par l'orage. 

Les enfants, groupés autour de leur mère, pleuraient 
comme elle, et des jeunes filles se retenaient mal 
de le faire en pensant à leurs fiancés. 

A chaque pas on interpellait Odile. 
— Mademoiselle, c'est la guerre ! 
— Mademoiselle, tout est perdu ! 

une disposition interdisant aux employés et 
agents de la Banque cantonale d'exercer un 
commerce ou une industrie quelconques et 
d'occuper des fonctions publiques telles que 
député, préfet, juge, rapporteur, etc. 

Il faut absolument que les employés et 
agents actuels soient mis en demeure de choi
sir entre l'emploi qu'ils occupent à la Banque 
et les commerces, industries et fonctions que 
plusieurs d'entre eux exercent encore en ce 
moment. 

Si ces messieurs ne peuvent se résoudre à 
se soumettre à ces exigences, qu'ils s'en ail
lent ; il ne sera pas difficile de les remplacer 
par des employés tout aussi capables et sur
tout plus modestes dans leurs ambitions. 

Nous sommes au reste convaincus que tant 
le Conseil d'Etat que le Tribunal cantonal, 
mieux informés, tiendront à donner l'exemple 
et à contribuer à la bonne marche de notre 
Etablissement financier en écartant à l'ave
nir des fonctions dont la repourvue leur est 
attribuée, les agents et employés de la Banque, 
alors même que le règlement de cette der
nière ne contiendrait aucune disposition for
melle à cet égard. •!.-.<• 

Nouvelle question 
Ou nous écrit : 
«Un ancien censeur delà Banque, M. W., 

qui a bien voulu nous donner dans le Nou
velliste des explications si complètes sur sou 
attitude vis-à-vis de la Banque cantonale, 
pourrait-il nous donner également quelques 
éclaircissements sur la fameuse affaire des 
vins dont le déménagement précipité a mis 
eu émoi toute la ville de Sion, et cela à un 
moment où le « grand scandale » était encore 
à peine connu de la population ? 

C'est la seconde fois qu'un correspondant 
pose cette question dans notre journal. Avis 
à M. Wolff. » 

La mobilisation de la landwehr. .-— 
On lit dans les journaux vaudois : 

« Les réclamations formulées à propos de 
la mobilisation du bataillon de landwehr 167 
au moment où toute la première division est 
sous les drapeaux ont été en partie entendues ; 
au lieu de partir au complet au début de juin 
pour plusieurs semaines, le bataillon sera 
mobilisé compagnie par compagnie ; chaque 
compagnie fera un cours de 16 jours et le 
bataillon sera rappelé au complet au mois 
d'août pour des manœuvres de la garnison 
de St-Maurice ; mais à ce moment-là la Ire 
division sera rentrée dans ses foyers. Un avis 
ultérieur indiquera la date de mise sur pied 
de chaque compagnie (la 3me entrera-au'ser
vice le 2 juillet). 

Le cours de cadres annoncé est supprimé. » 
Il faut espérer que le bataillon valaisan du 

168 quit doit succéder au 167 sera appelé de 
la même façon, car, en plein juillet, nos hom
mes ont d'autres occupations qu'à faire du 
« drill » aux fortifications. 

Deuxième galerie du Simplon. — 
Durant le mois d'avril, il a été percé 72 mè
tres du côté de Brigue, ce qui porte à 7844 
la longueur de la galerie au 30 avril, sur ce 
versant. À la suite de la mobilisation et de 
la reprise des travaux agricoles, le nombre 
des ouvriers a diminué sensiblement. 

Du côté dlselle, la maçonnerie a été ache
vée dans le tunnel le 15 avril.au km. 8184. 
On a enlevé les échafaudages, la perforation 
ne devant plus s'effectuer qu'au nord. 

B a g n e s . — Mort subite. — Vendredi, 11 
mai, un vieillard de la Montaux, François 
Fellay, 85 ans, qui gardait des moutons à 
proximité du village de Chanipsec, a été trouvé 
mort dans un sentier une heure ou deux après 
qu'on lui eût apporté son repas de midi. 

— Mon homme, mademoiselle, mon homme qui 
va partir et mes petits enfants !... s'il est tué, que 
deviendrons-nous ? 

— Oh ! ces Allemands ! murmurait avec colère 
une vieille femme. Oh ! ces Prussiens ! Ils ont goû
té de la France en 1870 et en ont enlevé un mor
ceau. Il leur a semblé bon, il faut qu'ils y revien
nent pour en prendre encore un autre. Mais on ne 
les laissera pas taire, les bandits !.. 

Et elle montrait le poing à ces ennemis lointains 
qu'elle abhorrait. 

Odile répondait à chacune avec des mois de pitié 
et d'encouragement. 

— Non, disait-elle, tout n'est pas perdu Dieu veil
lera sur nous. 

A la vieille femme haineuse, elle riposta : 
— Non, non, Mathilde, on ne les laissera pas faire I 
Et, ayant marché ensuite quelques pas, solitaire, 

la réflexion lui montra qu'elle aussi désirait vive
ment le triomphe de sa Patrie, sans plus se rappeler 
que ce serait la défaite de l'homme qu'elle avait 
tant aimé. Elle se Sentit joyeuse de ce retour in
volontaire de son moi intime à ses antérieurs sen
timents de jeunesse et de tradition. 

Maintenant, les femmes n'étaient plus seules sur 
les seuils désolés. Les hommes au son du tocsin, 
avaient tous quitté les champs, bien que la journée 
ne fût pas encore à son terme. Ils revenaient vite, 
inquiets, s'informaient. Bientôt, ils avaient su... 

(A suivre.) 
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L E C O N F E D E R E 

L'aliénation de notre souveraineté 
cantonale \ 

en matière d'instruction 

Pendant la dernière législature, il s'est passé 
au département de l'Instruction publique des 
événements sur lesquels nous ne pouvons 
nous taire, au moment où il est question de 
renouveler le Conseil d'Etat. 

Chacun sait que M. Burgener, chef de ce 
département, a remis par contrat aux mains 
des sœurs de l'orphelinat de Sion notre école 
normale cantonale des filles. Désormais, ce 
sont ces sœurs qui dirigeront et organiseront 
la formation de nos futures institutrices. Eu 
attendant que les sœurs de l'orphelinat, dé
laissant les agréments de la culture maraî
chère, soient formées à l'enseignement délicat 
qu'elles devront donner aux institutrices du 
Valais, le personnel laïque de cet établisse
ment continuera à boucher les trous. Mais 
il sera, il est déjà placé sous la nouvelle di
rection. Ce sont les Sœurs Ursulines de l'or
phelinat qui nomment, paient ou révoquent 
les professeurs de l'Ecole normale des filles 
du Valais. 

L'Etat du Valais n'a plus à intervenir dans 
la direction et l'administration de la pépinière 
de nos institutrices. Il a vendu, aliéné ses 
prérogatives, ses droits et ses devoirs pour 
une longue période. Alors que l'Etat s'inté
resse toujours davantage à l'élevage du bétail, 
qu'il fait des sacrifices de plus en plus sou
tenus pour améliorer les différentes espèces 
d'animaux employés par nos cultivateurs, M. 
Burgener a trouvé bon de se désintéresser 
complètement d'un domaine infiniment plus 
élevé, infiniment plus important, de l'instruc
tion de nos futures institutrices valaisannes, 
de celles qui, dans quelques années, seront 
elles-mêmes chargées d'instruire notre peuple 
valaisan. 

On sait que M. Georges Morand, député 
de Martigny, a interpellé le Conseil d'Etat, 
il y a trois ou quatre ans au sujet de ce 
contrat. Dans sa réponse le Chef du départe-
tement de l'Instruction publique n'a pas du 
tout donné les conditions exactes dans les
quelles s'est effectuée l'aliénation de notre 
souveraineté cantonale en matière d'instruction 
publique. C'est aujourd'hui seulement que 
nous en voyons toutes les conséquences et 
que nous découvrons la véritable trahison 
des droits moraux du canton accomplie par 
le chef actuel du département de l'Instruction 
pnWiqjic: envers le Valais. A 

M. Burgener, chargé de la défense des 
droits du canton en matière d'instruction, n'a 
rien trouvé de mieux que de les vendre à 
une congrégation. 

Nous savons que, non content de ces ex
ploits, M. Burgener a cherché récemment à 
faire de même le coup du père Joseph — on 
ne peut plus dire François — à notre école 
industrielle supérieure. Il a voulu vendre tout 
cet enseignement, dans des conditions sem
blables, à la congrégation des frères de Marie. 

Ce nouvel abandon dés intérêts et des droits 
du canton a suscité l'indignation du personnel 
enseignant de cette école, comme l'aliénation 
totale de notre école normale a jeté la stu
peur chez les professeurs de cette dernière 
école. 

Mais le canton, mais le Grand Conseil, 
mais nos députés, accepteront-ils de pareilles 
palinodies, sans mot dire ? Nos députés n'au
raient-ils pas au moins une parcelle de la di
gnité morale qui manque totalement au chef 
du département de l'Instruction publique ? 

Telle est la question que se pose anxieu
sement le public du Valais aujourd'hui. 

L'activité de M. Burgener, chef du dépar
tement de l'Instruction publique, est du reste 
si désordonnée et si défectueuse, ses concep
tions sont si diamétralement opposées au vrai 
rôle que le Valais entend voir jouer à son 
directeur de l'instruction, que nous devons 
demander ici avec énergie le remplacement 
de ce magistrat. Il n'est pas le directeur de 
notre instruction, il est le plat-valet des con
grégations, aux intérêts desquelles il soumet 
ceux du Valais. 

Nous aurons du reste l'occasion de revenir 
sur la marche de cet établissement. Les ins
tituteurs valaisans sont très mécontents de 
ce qui se passe et se sont maintenant rendu 
compte dans le Haut comme dans le Bas-
Valais que leur chef, avec la complicité du 
clergé, abandonne complètement les intérêts 
les plus sacrés du canton. 

M o n t h e y . — (Corr.j — L'assemblée bour-
geoisiale qui s'est tenue dernièrement a re
vêtu une importance toute spéciale en raison 
des objets sur lesquels elle était appelée à se 
prononcer. 

Les comptes de l'exercice de 191b' qui lui 
ont été soumis accusent un excédent de dé
penses de près de fr. 14.000 alors que ceux 
de 1915 bouclaient par un boni appréciable, j 

Dans l'exposé financier qui a suivi la lec
ture des comptes, l'administration a fait res
sortir que la différence en faveur de ce dernier 

exercice provenait d'une coupe extraordinaire 
alors qu'en 1916 le revenu des forêts qui 
forme le plus clair des recettes bourgeoisiales, 
a été réduit au produit des bois d'accordation. 

Bien que I? plan d'aménagement fixe à 
900 m3 la possibilité de l'exploitation annuelle, 
la coupe de l'année écoulée n'a pas été supé
rieure à 700 m8, de sorte qu'elle s'est révélée 
même insuffisante pour lé service des bois 
concédés. 

D'autre part, les dépenses subissent un 
accroissement constant du fait des contribu
tions toujours plus élevées auxquelles la bour
geoisie est soumise pour lesjécoles. Le chiffre 
afférent à ce poste atteint en 1916 fr. 7000, 
y compris l'intérêt de la dette de fr. 90,000 
contractée auptès de la commune en payement 
de la part des frais de la nouvelle construc
tion scolaire qui a été mise à la charge de 
la bourgeoisie par le Conseil d'Etat. 

De plus, le compte de 1916 s'est trouvé 
grevé de la moitié du payement de l'impôt 
de guerre. 

Pour faire face à cette situation nouvelle, 
l'assemblée a ratifié diverses propositions de 
son Conseil destinées à augmenter les recettes. 
Elle a d'abord approuvé un règlement modi
fiant les tarifs appliqués antérieurement des 
bois concédés aux bourgeois. A l'avenir, les 
prix de ces bois ne seront plus fixés par le 
règlement, mais dépendront des fluctuations 
da marché et seront déterminés annuellement 
par le Conseil. En outre, les taxes perçues 
pour l'estivage du bétail ont été relevées; 
Cette dernière recette doit plus spécialement 
servir à couvrir les dépenses d'améliorations 
diverses apportées aux alpages. 

L'assemblée a concédé à des entrepreneurs 
de la localité deux nouvelles portions de bois 
taillis en vue de l'extension à donner à une 
carrière de pierre à chaux qui leur était louée 
depuis 1913. 

Sa décision la plus intéressante a été d'au
toriser son Conseil à entrer en pourparlers 
avec la Société des Produits-Chimiques en 
vue de lui vendre 8 hectares de terrain se 
trouvant à proximité des usines et que les 
émanations de celles-ci rendent impropres aux 
cultures. Certaines conditions seraient mises 
à cette vente. Ainsi la société acquéreuse de
vra s'engager à ne pas construire sur ces 
terrains, des bâtiments de fabrication déga
geant des émanations nocives de façon à ne 
pas rapprocher de la localité la zoae dange
reuse. Elle devra aussi couvrir tous les frais 
qui résulteront de l'achat des terrains qu'il 
sera nécessaire d'effectuer pour remplacer ceux 
qui seront enlevés aux bourgeois jouissants 
par cette vente., 

— Votation et élection. — La votation de 
dimanche s'est passée dans le plus grand 
calme. 129 électeurs sur 827 inscrits ont seuls 
pris part au scrutin. La loi a été acceptée 
par 79 oui contre 48 non. Le résultat est 
vraiment caractéristique de l'indifférence tou
jours croissante du corps électoral pour la 
chose publique. 

Cette apathie peut faire courir les plus grands 
risques à un moment donné aux questions 
importantes intéressant l'économie du pays, 
— cauton ou Confédération, — en laissant 
à une minorité dérisoire le soin de se pro
noncer. 

Il y a certainement quelque chose à faire 
pour lutter contre cet état d'esprit, fait beau
coup de lassitude, auquel le référendum obli
gatoire n'est pas étranger. 

C'est une question à étudier. 
En même temps qu'ils avaient à se pro

noncer sur l'arrêté fédéral, les électeurs mon-
theysans avaient à remplacer comme conseil
ler communal M. L. Bey, démissionnaire. Eu 
vertu de l'arrangement intervenu entre les 
partis aux élections de l'automne dernier, la 
repourvue de ce siège était attribuée au parti 
conservateur. Le candidat désigoé était M. 
H. Barlatey, agriculteur, à Outre Vièze, qui 
a été élu sans opposition. 

— Décès. — On annonce la mort de M. 
Joseph Martin, vétérinaire, âgé de 52 ans. 

S t - M a u r i c e . — Affaires communales. — 
Dans sa dernière séance, le Conseil commu
nal de Si-Maurice a accepté le projet d'un 
nouveau pout sur le Rhône reliant directement 
Lavey-Village à Si-Maurice. 

Ce projet, présenté par 1e Bureau du Génie 
des Fortifications, prévoyait tout d'abord la 
tête du pont au bout du chemin de la Tui-
lière. Ecarté par la Municipalité de St-Maurice, 
pour la raison qu'il ne tenait aucun compte 
des intérêts locaux, il fut remanié. On rap
porta le pont à 200 mètres en aval, en face 
de la Glorietle, vis-à-vis ds l'avenue des Ter
reaux qui serait ainsi prolongée. 

Un subside maximum de fr. 3000 a été 
voté, en vue de préparer les voies d'accès et 
de contribuer à la construction du pont, le
quel sera en bois et lancé par les troupes du 
génie militaire. 

Le Conseil communal avait chargé une 
commission d'étudier la question de la juri
diction de Salanfe. Après avoir entendu un 
rapport, il a décidé de faire valoir ses droits 
sur cette juridiction et de s'entendre à ce 
sujet avec les communes voisines. 

A c c i d e n t . — A Reckingen, un jeune mon
tagnard du nom de Joseph Blatter, père de 
famille, était occupé à faire du gravier et se 
servait de" cartouches de dynamite. L'une 
de celles-ci ayant fait prématurément explo
sion, le malheureux ouvrier eut la main gau
che arrachée; et de très graves blessures à la 
'tête et ailleurs. Il a été transporté dans un 
triste état à l'hôpital de Brigue. 

Un enfant sous une avalanche. — 
Deux enfants de 8 et 6 ans gardaient, leurs 
chèvres au WieseDgrund, dans la région de 
Saas-Almogel, lorsqu'une avalanche descendit 
^ur eux, de la haute région. L'aîné des bam
bins eut lé temps de se sauver, tandis que 
le cadet, qui ne voulait pas abandonner son 
petit troupeau, fut emporté par l'avalanche, 
avec quatre chèvres. L'enfant a été retrouvé 
sans vie tandis que deux chèvres étaient re
tirées vivantes.. 

L e c o m m e r c e d u b é t a i l . — Sous ce 
titre, ;on écrit à la Feuille d'Auis l'article sui
vant qu'on nous prie de reproduire : 

Il s'est formé à B... un consortium pour 
acheter le bétail destiné à l'armée et, pour 
gagner gros, ses membres profitent de l'igno
rance et de la nécessité des braves gens. 
•Voici comment ils procèdent : ils sont quatre 
associés qui se partagent les bénéfices. Quand 
une pièce de bétail est à vendre, l'un d'eux 
se présente chez le propriétaire et offre un 
prix dérisoire, 100 i'r. en dessous de la va* 
leur de l'animal ; puis vient un second qui 
met 10 ou 20 fr. de plus ; si le marché ne 

. se fait pas, survient un troisième et un qua
trième qui boucle le marché avec un bénéfice 
assuré de 50 à 60 ou 80 fr. pour la Société. 

> Lé paysan, trompé par ce jeu, croit que 
c'est le prix courant et le tour est joué. 

^ P r o p r i é t a i r e s , si vous avez du bétail à dis
poser pour l'armée, vendez-le directement à 
l'armée sans passer par l'intermédiaire des 

; maquignons. Vous aurez un grand profit. 
.( • Un groupe d'éleveurs. 

L e SUCre. — Le contingent de sucré livré 
;par la Confédération aux cantons est calculé 
à raison de 750 grammes par mois et par tête 
de population. Les cantons répartissent cette 
quantité à leur guise; la plupart distribuent 

,500 grammes par tête e t . réservent le reste 
pour les hôtels, les cafés, les hôpitaux, etc. 

Le contingent livré aux cantons sera nota
blement augmenté durant les mois de juin, 

.juillet et août, soit pendant la période où les 
j ménagères préparent les confitures et les con
serves de fruits. , 
? Il est incontestable que, pour le Valais,, là 
"tqifantitë dé 500, grammes de sucre par për-
,sonue et par mois délivrée actuellement est 
absolument insuffisante. 

Si, comme tout le fait prévoir, nous aurons 
, une abondance de fruits, il faut espérer que 
l'Etat délivrera de grosses quantités de sucre 
.pour les confitures, qui constituent un appro
visionnement facile à conserver et des plus 
nutritif. 

Secours aux rapatriés 
Dons reçus par le comité de Bouveret-St-Gingolph 

Liste précédente fr. 30394.65 
8me versement, Feuille d'Avis, Vevey ' 56.50 
Administration du Confédéré Martigny 

(solde) 29.30 
Anonyme, Couthey 22.— 
Mlle Claire Pfeiffer, La Tour-de-Peilz 5.— 
Société de musique « La Collongienne » 

Collonges ' . - • . ' 20 — 
Mme Delacrétaz, Roche 3 .— 
M. Robert, Clarens 20,— 
Liste de M. Duchoud, St-Gingolph 70 — 
Mme E. Harvey, Pension Regina, Territet 20.— 
•M. & Mme Heatson, Lausanne 250.— 
Liste de M. Victor Cuénoud, Lutry 20.-— 

; Liste de M. le député Christin, St-Gin-
golph 441.45 

Total fr. 3135L90 

Dons reçus par le comité de St-Maurice 
Liste précédente fr. 22201.90 

!M. Jean-Jacques Mercier, Les Toises, 
* r c Lausanne 100.— 

Deux Ecossaises, en gare de St-Maurice 
Commune de Collonges, 2 stères de 

bois (valeur) 
Mme de Gingins, Sion (Lingerie) 
Anonyme, Verraala. (Linge et vêtements) 

5. 

36.-

Total fr. 22342.90 
M 

TORO Ciravegna & C1 

GENÈVE 

LE MEILLEUR VERMOUTH 
IQSy njsj H H I 

A vendre pour l'élevage 
un veau femelle 

Grosse race. S'adresser au «Confédéré». 

Eco!» IEMANIAI 
Préparation rapide,! 

approfondie.! 
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La question du lait 
Les sociétaires de la laiterie No 1 de Mar-

tigny-Bourg ont été convoqués en assemblée 
extraordinaire le 28 avril dernier pour aug
menter le prix du lait ; au premier tour de 
scrutin, il y eut égalité de voix pour 35 et 
40 et. ; au second tour, il y eut grande ma
jorité pour le prix de 40 et. le litre, cela à 
partir du 1er juin prochain. X. 

Les anciens du bataillon IO 
On écrit à la Suisse ; 
En commémoration du cours de répétition 

du bataillon 10, à Martigny, en 1892, il a été 
décidé d'organiser « Une journée d'asperges » 
dans cette ville. 

ETAT-CIVIL DE MARTICJNY 
(Mois d'avril) 

Naissances 
Loniat Valentine, de Denys, Charrat. Ri-

goli Pierre, de Georges, Ville. Couchepin Jos.-
Daniel, de Georges, Bourg. Guex Marie, de 
Joseph. Torrione Jacques-Marie, de Henri.Ville. 
Roduit Marcel, de Camille, Bourg. Schrœter 
Pierre, de Louis. Rouiller André, de Jules, 
Ville. Cretton , Germaine, de Joseph, Combe. 
Frœlich Robert, de Charles, Ville. Bossonet 
Georgetle, d'Ulysse, Bourg. Maret Arthur, 
d'Angeliu. Gebert Eugène, d'Eugène, Ville. 
Pict Ami, de Marins, Bourg. Pierroz Joseph, 
d'Etienne, Combe, de Cocatrix Aimé-Adolphe, 
de Paul, Ville. 

Mariages 

Henri Gay-Crosier et Marie-Louise Luisier. 

Décès 
Maillard Clémence, 64 ans, Bourg. Giroud 

Amélie, 81 ans, Rappes. Mùnoz Pedro, 55 
ans, Ville. Meugnier Etienne, 81 ans, Bourg. 
Besse Joseph, 84 ans, Combe. Rouiller Mar
cel, 21 ans, Combe. Berclaz Andrée, 3 ans, 
Ville. Gross François, Croix. Giroud Augusta, 
37 ans, Croix. Vallotton Camille, 63 ans, Ville. 
Max Angèle, 16 ans, Ville Abbet Marius, 1 
an, Bourg. Moret Louis, 83 ans, Charrat. 
Schrôter Adrien, 2 mois, Bàtiaz. Thersé Ni
colas, 85 ans, Ville. Métrai Adèle, 79 ans, 
Ville. Guex Jules, 20 ans, Charrat. Stalder 
Joseph, 38 ans, Ville. Pierroz Emma, 17 ans, 
Bourg. Darbellay Félicie, 73 ans. Bourg. Du
choud Marie, 80 ans,' Bâtiaz. Cretton Jules, 
42 ans, Ville, décédé à Lausanne. 

ROYAL BIOQRAPH 
, frijùanche 20 mai 1917, à 2»/2 et à 8» / Ï h .du soir 

« Quelques coins du district des Lacs (Cumberland)», 
nature couleurs ; « Max dans les airs », comique ; 
« Journal-Guerre », actualités ; « Le Postillon » (film 
russe), drame en 2 actes; «Une erreur de Rigadin». 

Après un entr'acte de 10 minutes, la fin des 
MYSTÈRES DE NEW-YORK 

21me épisode : La Malle verte; 
22me épisode : Le Sous-marin « X-33 ». 
Malgré les programmes à sensation donnés avec 

les « Mystères de New-York », le prix des places 
est toujours le même, c'est-à-dire à la portée des 
toutes petites bourses. 

H n'y aura pas de représentation jeudi 17 mai, 
jour de l'Ascension. 

Le 27 mai : « Les Derniers jours de Pompéï ». 

H o r a i r e du Major Dave l . — Les Hoirs Bor-
geaud, à Lausanne, nous adressent l'horaire général 
des chemins de fer, revu et corrigé au 1er mai. 

D'un format pratique, cet excellent horaire se re
commande de lui-môme. Prix 25 cts. 

Peu de gens malades 
Mais beaucoup de niai portants 

Les malades proprement dits sont, à la vérité, le 
plus petit nombre ; par contre, ceux qui sans être-
atteints d'aucune affection bien caractérisée, sont 
toujours mal disposés, fatigués et se plaignent con
tinuellement de mille malaises, en un mot les mal 
portants forment certainement la plus grande partie 
du genre humain. Cela tient à ce que la plupart des 
gens négligent cette précaution élémentaire qui con
siste, pour maintenir l'organisme en bon état, à en
tretenir la vigueur et la résistance du sang et du 
système nerveux, ces deux facteurs du parfait équi
libre physique. Cette négligence est d'autant moins 
excusable qu'avec les Pilules Pink l'entretien du 
sang est chose simple et peu coûteuse. 

Et pourquoi, direzvous, le sang et les nerfs ont-
ils besoin d'être si soigneusement entretenus ? Tout 
simplement parce que sous l'influence des fatigues, 
des excès, des soucis, comme aussi des intempéries 
et des changements de saisons, le sang perd de sa 
richesse, le syslème nerveux de sa résistance. El 
c'est l'appauvrissement du sang et l'allaiblissement 
des nerfs qui provoquent ces troubles si fréquents 
tels que les maux d'estomac, les mauvaises diges-
sions, les migraines, les névralgies, e t c . . Or, les 
Pilules Pink qui régénèrent le sang et tonifient les 
les nerfs en même temps qu'elles stimulent l'appétit 
et les fonctions digestives. recontituent très rapide
ment les organismes fatigués. Leur efficacité contre 
toutes les affections qui ont pour origine la pauvreté 
et la faiblesse des nerfs est du reste reconnue depuis 
longtemps. 

Prenez donc l'habitude de faire régulièrement — 
principalement aux changements de saisons — une 
cure de Pilules Pink (ces pilules de coûtent jamais 
que 3 fr. 50 la boîte dans tontes les pharmacies) et 
vous ferez partie de la catégorie de ces heureux 
mortels qui, n'ayant pas la préoccupation de leur 
santé, réussissent tout mieux que les autres. 

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-Pat.ia" 



Dimanche 20 mai „Les Mystères de New-York" au Royal Biograph, Martigny 
21 me Episode : La Malle verte. 22me Episode : Le Sou8>marin , ,X-33". 

La Salsepareille 
est u n U C p U r f l l I f C l L f l X a l l T qu i a fait ses preuves depuis 30 ans . De nombreuses imi ta t ions , para issant souvent mei l leur m a r c h é , p rouven t le mieux le grand succès de cette pré
pa ra t ion , d 'un goût exquis et d 'un effet d o u x , ne dé rangean t aucune h a b i t u d e . La Salsepare i l le Model se r ecommande spécia lement cont re 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 l e s a n g v i c i é , ainsi que toutes les mala
dies qu i en dépenden t , ' /s de boutei l le 3 fr. 50, V2 boutei l le 5 fr., la boutei l le p o u r 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 imita t ion, refusez-la et faites votre 
c o m m a n d e p a r car te postale d i rec tement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , M o d e l & M a d l e n e r , r u e d u M o n t - B l a n c , 9 , à G e n è v e , qui vous enver ra franco con t re r e m b o u r s e m e n t des p r i x ci-dessus la v é r i t a b l e 
Salsepareille Model. 

Monsieur et Madame SCHMID, coiffeur à 
Mart igny, expriment toute leur reconnais
sance pour les nombreuses marques de sym
pathie qui leur ont été témoignées à l'occa
sion de leur récent deuil. 

BanquedeBrigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000 — 
Compte de chèques pos taux II . 453 

Avis 
La FABRIQUE DE CONSER

V E S , à SAXON, cherche 

de bonnes ouvrières 
et leur offre logement , ainsi 
que condi t ions avan tageuses . 

En t r ée de sui te . 

A louer à Mart igny-Gare 

n inutnd rails 
et éventuel lement des 

chambres séparées 
S'adresser à l 'Hôtel du St-

B e r n a r d . 

La B a n q u e accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 lU% 
contre obligations à 4 Va % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. S.OOO. 

Tous les fonds des dépôts d ' épa rgne et des obl igat ions sont 
placés con t re bonnes garan t ies hypo théca i res en Suisse . 

Location de cassettes dans la chambre forte 
P o u r le Bas-Valais , les dépôts peuven t ê t re effectués sans 

frais p o u r no t re compte chez no t r e Admin i s t r a t eu r : M o n 
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 63 

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 

Téléphone 363 V E V K Y Téléphone 363 

Appa-reilleur - Ferblantier - Couvreur 

Installations sanitaires modernes 

Service d'eau chaude par l'électricité seule 
ou combiné avec le potager ou au t r e 

Chauffe-bain électrique 
le mei l leur m a r c h é , pas d ' en t re t i en , sans aucune su rve i l l ance 

ni d a n g e r 

Banque Commerciale 
Yalaîsanne 

On demande de suite 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. 

M M S < M dfe (dfa<asa$sflHff(£s 
En vue des prix élevé* 
dea cuira nouô vous off 
fon i aes avantagea cor* 
•sidérables Demandez 
noire cafalogu», A.V pi 

UN ext ra i t des pr inc ipa les publ ica t ions médicales suisses et 
é t r angères : « Le L y s o f o r m m é d i c i n a l est le meil

l eu r an t i sep t ique p o u r r emplace r le lysol, le subl imé, etc . ; 
il n 'est n i caus t ique , n i tox ique , ne tache pas le l inge, tout 
en é tant t rès actif et d 'un e m p l o i f a c i l e . » E tan t donné 
les nombreuses contrefaçons, p r iè re 
d 'exiger la m a r q u e de fabr ique : 

Dans toutes les pha rmac ie s . 
Gros : Société Suisse d 'Antisepsie 

Lysoform, L a u s a n n e . 4321 

Banque de Monthey 
SUCCESSEUR DE L. REY & Cie 

MONTHEY 
Société a n o n y m e . Capital F r . 200.000 

Reçoit des dépôts à vue et à terme 
aux meilleures conditions 

C A I S S E D'ÉPARGNE 

ESCOMPTE — CHANGE 

A V A N C E D E FONDS 
sous toutes formes usuel les 

et su r ga ran t i e hypothéca i re 

Timbres en caoutchouc 
à l ' Impr imer ie Commercia le Avenue de la Gare, Mar t igny . 

CH. EXHENRY & C MONTHEY 
Cor respondan t officiel de la B a n q u e Nat ionale Suisse 

Se charge de toutes opérations de banque 

Prêts hypothécaires 
Reçoit des dépôts d'argent à 5 % 

Transports funèbres 
à dest inat ion de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous p r ix 

Huber t R IONDET, représen tan t à C o l l o m b e y 

Louis B A R L A T E Y , déposi ta i re à M o n t h e y 

Magasins et dépôts à 

affQXTVa&T (Valais) 
Démarches et r ense ignements g ra tu i t s 

Assurances contre les accidents 
Assurances individuelles et collectives pour 

personnel complet 

Assurances de voyage et viagères. 

Assurance de la responsabilité civile pour 
communes, entrepreneurs, propriétaires 
d'immeubles, de voitures, automobiles et 
bicyclettes. 

Assurance contre le vol et les détournements. 

Assurances de cautionnements. 

= Conditions avantageuses = 

COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES 

CONTRE LES ACCIDENTS ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE 

Représentée dans le canton du Valais par 

A. CLOSUIT, agent général , à Martigny 

Agences dans les pr incipales localités du canton J 

Union de Banques Suisses 
2, Place St-François - L A U S A N N E - Place St-François, 2 

Capital et réserves : F r . 4 6 . 5 0 0 . 0 0 0 
Nous recevons des fonds en dépôt aux mei l leures condi t ions , en compte couran t 

à vue , à 7 j o u r s , 1 mois ou plus de préav is . 

CERTIFICATS DE DEPOTS 
nominatifs on au porteur, coupons annuels ou semestriels 

à S ans 
à 3-6 ans 

intérêt 4 • 
4 3 

4 

O 

O 
Achat et vente de t i t res. Gestion de fortunes. Ouvertures de cré

dits commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur t i t res. Escompte 
d'effets de commerce. Change de monnaie et billets é t rangers . 

Sacs vides 
sont achetés au plus haut prix 

Parc Avicole - Sion 

AVIS 
Ceux qu i 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 Ruchonne t , L a u s a n n e , 
qui l eu r enver ra g ra tu i tement 
des r ense ignements très ut i les . 

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

Pét r in mécan ique . 
S 'adresser au «Confédéré» en 

ajoutant 20 et. pour la r éponse . 

Armes àf eu 
Flober t de po

che, 6 mm. fr. 

2 . 5 0 et 3 . 5 0 . Grand , depu i s 
fr. 5 . S O . Revolver 6 coups , 7 
mm. , fr. 9 . 5 0 . A 9 mi l l imètres , 
fr. 1 2 . — Pistolets , fr. 2 . 5 0 . 
Revolver à percuss ion cent ra le 
p o u r ca r touches 7 mm. fr. 1 5 , 
à 9 m m . fr. 1 6 . — Brow-rédu i t , 
Hammer less cal . 6.35, fr. 2 5 . — 
Cal. 7.65 fr. 3 0 . — Smith Wel -
son, cal . 320 fr. 1 9 . — Cal. 380 
fr. 2 5 . — Fusi l de chasse à 2 
coups , dep . fr. 7 5 . — Muni t ions . 
Cata logue g ra t i s . Répa ra t ions . 

Ls ISCHY, fabr icant , Payerne 

Tourteaux 
sont remplacés pa r no t re 

Farine pour bétail 
supé r i eu re aux au t res farines 
four ragères . P a r son emploi , la 
produc t ion la i t ière est immé
dia tement et cons idérab lement 
augmentée et le développement 
du j eune sujet est r ap ide . 

Un essai vous conva incra . 
100 k g . 4 5 fr. 50 kg . 2 3 fr. 
Franco toutes gares C F F de 

la Suisse romande et Haut-Va-
lais . cont re r embour semen t . 
Toiles en plus , mais repr ises 
au p r ix facturé . S 'adresser aux 

Moulins agricoles, Sion 
Compte de Ch. II . 42. Tél . 82. 

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

S'adr . à Roui l ler , p ie r r i s te , 
Mart igny-Vil le . 

Achetons aux meilleurs prix 
Epinards et asperges 
F a b r i q u e de Conserves Saxon . 

Pianos 
Harmoniums, Violons 

Mandolines, Guitares 
Accordéons 

Vente, location, échange. 

H. HALLENBÀRTER - SION 

'allemeîneuretle 
K> phjssampourbprénarafioiT— 
Rtesaladeadcsallmentsl 
i eisaucesà raigre.ainsi 1 
1 quede boissons aromatiques. I 
\ Recommandé partesmédeeins B 

aux malades etaux r ^ J 
personnes ensahS '̂ 

FabriqUéSuissedECUrpvinïoFingiiE 

Dès lund i , 14 mai , on vendra 
de gré à g ré . au domicile de 
Mme Adèle Métrai , à Mar t igny-
Villc. meubles et linges 
divers . 

Une jeune fille 
forte et honnê te , connaissant 
un peu la cuisine, e s t d e 
m a n d é e au Calé du Simplon, 
Mart igny. 

A louer à Mar t igny 
• au National 

2 appartements 
composés de 4 chambres , cuisi
ne et salle de bains , avec eau, 
gaz, électr ici té . Chauffage cen
t ra l . L 'un pour le 1er ju in et 
l 'autre pour le 1er octobre . 

S 'adresser à Alfred Gi ra rd-
Rard , Mar t igny . 

On demande 

jeune fille 
pour g a r d e r un enfant . 

S 'adresser à Chappot Alexis, 
T r i en t . 

LftUSâNSE» 
ECQIQ L E M A N T Â E 

Pour être bien servi , 
achetez une machine à 
coudre 

PFAFF 

De qualité irréprochable 
Grand dépôt chez 

H. Moret, horloger, Martigny 
10 °/,i d'escompte au comptant 

Préparation rapide, 

approfondie. S 

iMCALflURÉW 
SKàtwdbé 

Sommelière 
présentant bien, connaissant 
son service 

demande place 
pour Vaud ou Valais . 

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

lave 
rouf seul ! 

A vendre 

propriété 
de 24.000 m2 , complè tement ar-
bor isée . Belle s i tua t ion . 

Ec r i r e sous A. 23172 L. Pu
b l i e r a s S. A., L a u s a n n e . 

A la même adresse à vendre 

machine à boucher 
et une machine à capsuler 
les bouteilles. 

En vendant vos 

cheyaux 
pour l 'abalage et ceux aba t tus 
d 'u rgence à la 

Boucherie chevaline centrale 
Louve, 7, Lausanne 

vous aurez satisfaction sous 
tous les r appo r t s . 

En cas d 'accident , service 
p rompt et cor rec t . Té l . 15.36. 

A v e n d r e 
8 0 0 0 l itres de 

fendant vieux 
Vétroz et S ie r re 

1500 litres de 

vin Morges 
Nouveaux arrivages de vins 

blanc et rouge d'Italie. 
Cidre pur jus de frui ts. 
E a u x - d e - v i e et tous les 

genres de l iqueur s . 
Condi t ions avantageuses pour 

le pa iement . 
S 'adresser à Henr i Mar t in , 

r ep résen tan t de commerce , à 
Monthey. Jeune homme 
exempt du service mi l i ta i re , 
21 ans , ayant fait des études 
commercia les et de la p ra t ique 

cherche place 
dans b u r e a u ou indus t r i e . 

Adresser les offres par écrit 
au « Confédéré » en ajoutant 
20 et. pour la r éponse . 

Avis 
A pa r l i r du 15 ju in prochain , 

mon b u r e a u , caves et domicile 

seront transférés 
dans mon nouveau bâtiment, 
sur l'Avenue de la Gare. 

A. ROSSA 
Vins en gros 

MARTIGlSlY 
A vendre 

2 set iers 

bonne Dôle Fully 
S'adresser à famille Daniel 

Cret tex , Soulalez , Ors i è res . 

OuYriersoubourgeois. 
Voulez-vous l ire quelques pa

ges sur les temps actuels et 
futurs ? Si oui , demandez la 
b rochure « Fra te rn i t é » par L. 
T a n n i g e r , avec photographie de 
l ' au teur . 

Tab le des mat ières : 
Appel aux ouvr ie r s . Choses 

cachées. Cherchons courageu
sement . O ma mère . Les deux 
g r a n d e u r s . Le bandi t . Le tra
vail . L 'hér i tage des Lareu i l . 
Souveni r de l 'année t e r r ib le . 
Aime et pa rdonne . Réflexions 
sur l 'alcoolisme et les sociétés 
de t empérance . 

Cette b rochure de 50 pages 
sera adressée franco de port et 
g ra tu i t ement à toute personne 
qui en fera la demande en don
nant son adresse à L. Tann ige r , 
à Renens . 




