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Le gâchis russe 
II y a de fortes probabilités pour que les 

événements qui se déroulent présentement en 
Russie arrivent à revêtir une importance in
attendue et dont il a été peu parlé jusqu'ici, 
une importance auprès de laquelle les faits 
de la guerre elle-même ne seraient qu'un jeu. 
Car n'est-ce pas la théorie même de Michel 
Bakounine que cette suppression subite, par 
simple arrêté, de toutes les classes sociales, 
litres et dignités, que cette remise aux Zems-
tvos (assemblées provinciales) des immeubles 
de la noblesse et aux municipalités des biens 
et immeubles des marchands et des bourgeois '? 

On prête même à Lénine l'intention de sup
primer le code pénal, afin que les juges puis
sent apprécier les délits et appliquer les pei
nes selon leur conscience. 

Ce serait ainsi la ruine des institutions qui 
régissent le monde contemporain. Et l'on a 
beau se dire que Lénine ne tiendra pas long
temps, force est de se demander si ceux qui 
le remplaceraient conserveraient quelque chance 
de ramener les choses en l'état antérieur. Ce 
qu'une journée suffit à démolir ne se recons
truit que patiemment et à la condition que 
les matériaux n'en soient pas éparpillés. 

Si, Lénine abattu, il pourra devenir aisé 
au noble de recouvrer son titre — marchan
dise sans poids — qui pourra reprendre les 
immeubles expropriés et détournés de leur 
destination, les biens disséqués ou vendus, 
les fortunes partagées et dissipées ? 

Lorsque, au lendemain de la période révo
lutionnaire en France, Bonaparte, désireux de 
se réconcilier avec l'Eglise, signa le Concor
dat, il dut faire du Clergé un corps de fonc
tionnaires salariés faute de pouvoir lui resti
tuer ses biens et privilèges émieltés entre mille 
mains. Et le retour éphémère des Bourbons 

»ne dut-il pas sa perte à la prétention de re
monter les remous puissants d'un tel courant ? 
La corde déliée garde en n'importe quelles 
mains la forme imprimée par le nœud auquel 
elle a servi. 

D'ailleurs, l'ex-empire des czars se décen
tralise et qui sait où cela s'arrêtera ! Ainsi, 
n'annonce-t-on pas qu'un premier tribunal 
révolutionnaire a commencé à fonctionner à 
Viborg, en Finlande, et que ce tribunal a été 
formé par le soviet de la ville. 

11 est vrai que les maximalistes ne sont pas 
partout les maîtres et que s'ils tiennent sur
tout les villes, notamment les deux capitales, 
par contre, des dissentiments germent entre 
eux et des provinces entières leur demeurent 
hostiles. Mais qu'est-ce à dire, sinon qu'on 
s'éloigne toujours plus de l'unité et que tant 
est vaste ce pays qu'il est douteux, impossi
ble peut-être qu'il parvienne jamais à la ré
tablir. 

La faction triompbante ayant réussi à mettre 
la main sur les papiers du ministère des 
Affaires étrangères et notamment sur les do
cuments secrets liant entre elles les puis
sances belligérantes, on s'est empressé de les 
livrer à la publicité. 

Le contenu des pièces les plus importantes 
était déjà éventé de longtemps. Il s'agit sur
tout des visées de la Russie impériale sur 
Constantinople. On se souvient que le petit 
chasseur Delcassé avait un jour, sans rien 
dire à ses compagnons, vendu au gouverne
ment cette peau magnifique. Mais il restait 
encore à abattre l'ours turc et, pour être 
profondément atteint, il est encore sur ses 
pattes à l'heure présente. 

Les ouvertures de paix 

Le généralissime Krylenko, actuellement 
sur le front de la cinquième armée russe, rend 
compte par radiotélégramme que le Conseil 
des commissaires a envoyé, le 27, à 11 h. 
du matin, des plénipotentiaires porteurs de 
la déclaration suivante : 

« Muni des pleins pouvoirs du Conseil des com
missaires du peuple pour les affaires de la guerre 
et de lu marine, moi, commandant en chef des ar

mées de la république russe, ai donné mandat aux 
plénipotentiaires : lieutenant Schauer, du 9e hussards, 
membre du comité de la 5e armée, au médecin-ma
jor Sagolowitch et au volontaire Nenera, de deman
der au commandant des troupes allemandes dans le 
secteur où seront reçus les plénipotentiaires, si le 
commandement en chef dés armées allemandes con
sent à envoyer des plénipotentiaires pour mener des 
pourparlers immédiats dans le but d'entamer ensuite 
des négociations de paix. En cas de réponse favora
ble du commandant en chef des armées allemandes, 
les parlementaires sont chargés de fixer la date et 
le lieu de la rencontre des parlementaires des deux 
côtés. 

M. Trotsky a lancé un télégramme-circu
laire aux représentants diplomatiques de la 
Russie à l'étranger, y compris les neutres, 
leur demandant de déclarer s'ils le reconnais
sent comme ministre des affaires étrangères. 
Il a ordonné la suppression de la section des 
chiffres secrets au ministère des affaires étran
gères. 

Les proies du Tigre 
Mercredi, la Chambre française a adopté 

par 512 voix contre 2 les conclusions de la 
commission renvoyant M. Malvy devant la 
Haute-Cour. 

M. Malvy avait notamment, comme ministre 
de l'intérieur, favorisé de ses fonds secrets le 
Bonnet Rouge, le journal d'Almereyda et 
consorts. D'autre part, comme M. Malvy était 
tenu pour l'homme de M. Caillaux, dont il 
était chargé, pendant l'interrègne ministériel 
de ce haut personnage, de tenir au chaud le 
plat convoité, il est fort probable que M. 
Caillaux sorte fort éclaboussé de l'instruction 
de cette affaire. Dès avant la guerre, M. Cail
laux avait été dénoncé pour un ami de l'Al
lemagne et c'était là l'obstacle principal à 
son retour au pouvoir. Ainsi le prétendu chef 
du Bloc s'effondrerait sous les coups du 
créateur du Bloc. 

Sur les fronts 
D'après les récentes nouvelles, l'état des 

divers fronts ne révèle pas de changements 
importants. On se bat ferme devant Cambrai 
et devant Jérusalem pour la possession de 
ces deux villes. En Italie, sur la Piave, les 
Austro-Allemands semblent enfin arrêtés. 

Défaite allemande dans l'Est afr icain 

Une dépêche de Londres signale dans le 
voisinage de Rovuma des troupes allemandes 
qui ont été délogées de la vallée de Katan-
gari ; elles manqueraient de vivres et de mu
nitions. 

Les forces allemandes, sous les ordres du 
colonel Tafel, mentionnées dans les commu
niqués des 20 et 23 novembre comme se di
rigeant vers le sud après avoir quitté la ré
gion de Mahenge, se dirigèrent rapidement 
vers le sud-est dans la direction de Newela, 
ignorant évidemment que les Anglais occu
paient la localité. Le 27 novembre, le colonel 
Tafel, 12 officiers, (i médecins militaires, 92 
sous-officiers et soldats allemands, 1512 as
caris et 2200 aulres indigènes ont capitulé 
sans conditions. 

P . S. — Le minisire de Suisse à Pétrograde, 
après entente avec les autres ministres neutres 
qui y sont accrédités, a simplement accusé 
à Trotzky réception de sa note. 

Dans sa séance de ce jour, le Conseil fé
déral a pris connaissance de ces communi
cations et a décidé de demander des préci
sions à la légation ainsi que communication 
des propositions faites aux ambassadeurs des 
Alliés à Pétrograde. 

En conséquence, le Conseil fédéral a réservé 
sa décision sur la suite à donner à la dé
marche de Trotzky. 

La Suisse ne représente en Russie les in
térêts d'aucun Etat étranger et la Russie ne 
lui a jamais demandé de représenter ses in
térêts dans des pays belligérants. 

Krylenko, sous-officier promu généralissime 
par Lénine, dans un ordre du jour à l'armée 
et à la marine, annonce que les délégués 
nommés par lui, à savoir un lieutenant de 
hussards, un médecin militaire et un volon
taire, sont revenus avec la réponse officielle 
du commandant en chef allemand qui a con

senti à commencer des négociations d'armis
tice sur tous les fronts. 

Krylenko ordonna de cesser le feu immé
diatement sur le front russe tout entier. Les 
plénipotentiaires des deux côtés se rencontre
ront dimanche. 

La conférence des Alliés s'est ouverte jeudi 
dans la matinée à Paris. M. Clemenceau, 
dans une courte allocution, a salué les délégués 
et indiqué l'importance des décisions à prendre, 
puis ceux-ci ont procédé à la répartition du 
travail entre les commissions. 

L'Office suisse du tourisme 

L'Association nationale pour l'encourage
ment du tourisme a eu sa séance constitutive 
mercredi à Berne, sous la présidence de M. 
le conseiller fédéral Calonder. M. Junod, du 
Pro Sempione, fonctionnait comme secrétaire. 
Etaient présents 225 délégués des associations 
et personnalités intéressées, représentant 1150 
voix. Ces dernières sont calculées sur le mon
tant des subventions allouées à l'Office. 

M. le conseiller fédéral Calonder a fait l'his
torique des efforts faits pour concentrer le 
travail nécessaire au développement rationnel 
du tourisme en Suisse. Il s'est félicité du beau 
résultat des souscriptions et a montré com
bien étaient nombreux et importants les pro
blèmes que l'Association nationale et spécia
lement l'Office du tourisme auraient à résoudre. 

L'assemblée a adopté les statuts et procédé 
à la désignation du siège de l'Office du tou
risme. On savait depuis quelque temps que 
la partie décisive se jouerait entre Bàle et 
Zurich qui je disputaient âprement le siège 
central. 

Il y a eu plusieurs escarmouches avant le 
vole final. La votation principale a donné les 
résultats suivants 2» 

Premier tour tour : Bàle 268 voix. Zurich 
227, Lucerne, 70, Lausanne, 75, Cenève 58. 

Deuxième tour : Zurich 292, Bàle 290, Lu-
cerne 83, Lausanne 30, Cenève 0. 

Vote éventuel entre Lausanne et Lucerne : 
Lausanne 410, Lucerne 280. Cette dernière 
ville est éliminée. 

Troisième tour : Majorité absolue 344. Zu
rich 324, Bàle 277, Lausanne 83. Lausanne 
est éliminée. 

Quatrième tour : Zurich est désigné par 3G3 
voix contre 320 à Bàle. M. le conseiller d'Etat 
Keller remercie au nom de son canton. 

L'assemblée a adopté à l'art. 17 des sta
tuts un amendement présenté par l'Associa
tion des intérêts de Genève, portant qu'il se
rait créé un siège auxiliaire qui pourra ren
dre à l'Office central de grands services pour 
la propagande. Genève a de très sérieux ti
tres à obtenir ce siège et la délégation gene
voise a déjà reçu l'adhésion de personnalités 
influentes. 

L'assemblée a procédé ensuite à l'élection 
du conseil du tourisme. Comme président on 
proposait tout d'abord M. Keller, conseiller 
d'Etat à Zurich, mais celui-ci a recommandé 
la candidature de M. Alexandre Seiler, étant 
donnée la motion que ce dernier avait déposée 
en son temps au Conseil national et qui cons
titua le premier pas dans la voie de la créa-
lion d'un Office du tourisme. M. Seiler, qui 
est un des promoteurs les plus autorisés du 
tourisme en Suisse, a été élu à l 'unanimité. 
A la fin de la séance, M. Calonder a exprimé 
l'espoir que cette association aura les plus 
heureux effets. 

L'assemblée a voté des remerciements à M. 
le conseiller fédéral Calonder, dont les efforts 
ont grandement contribué à la création du 
nouveau rouage. 

Le Conseil fédéral a désigné comme délé
gués de la Confédération aux assemblées gé
nérales de l'Association nationale pour le dé
veloppement du tourisme en Suisse: MM. An
toine Contât, deuxième secrétaire du Dépar
lement fédéral de l'intérieur, Antoine Staeger, 
directeur général des postes. Baumann. secré
taire général de l'Union Helvelia à Zurich, 
G. de Montenach, conseiller aux Etats à Fri-
bourg, Alex. Bernoud, ingénieur, président 

du C. A. S. à Genève, Nicolas Hartmann, 
architecte, à St-Moritz, Qualtrini, directeur 
de la Compagnie de navigation du lac de Lu-
gano, à Lugano. 

C'est avec plaisir que parmi les membres 
nommés par le Conseil fédéral on voit figu
rer entr'autres M. de Montenach, député au 
Conseil des Etats, qui y représente le « Hei-
matschutz », dit le Journal de Genève. 

Il importe en effet que l'Office du tourisme 
ne se borne pas à faire de la propagande, 
mais qu'il s'applique à protéger partout les 
beautés naturelles de notre pays contre l'en
laidissement moderne. Ce doit être là une de 
ses tâches les plus utiles, et c'est d'ailleurs 
de celte façon qu'il pourra faire la meilleure 
et la plus intelligente des propagandes. 

Nous sommes persuadés que les Zurichois, 
sous l'intelligente direction desquels l'Office 
suisse du tourisme va se développer, le com
prendront également et que la nouvelle asso
ciation nationale, dégagée doiévant de mes
quines rivalités locales, répondra aux espé
rances que la fondation a fait naître. 

ECHOS 
Pour une fois, imitons-les. 

On s'accorde à reconnaître que, si le souci 
du ravitaillement ne se compliquait pas des 
tracasseries et des vexations administratives, 
les pauvres diables seraient allégés de la moi
tié de leurs ennuis. 

Or l'agence Wolff apprend que le ministre 
allemand de la guerre a adressé les instruc
tions suivantes à tous les bureaux placés sous 
ses ordres : 

Chacun dans le peuple a sa part des souffrances 
de la guerre. Personne ne doit augmenter inutile
ment ce fardeau. C'est pourtant ce qui arrive dans 
les bureaux. Les fonctionnaires, au lieu de traiter 
promptement et poliment les affaires du public, ne 
font que créer des ennuis et des difficultés. Celui 
qui agit de cette manière nuit au pays et n'est pas 
à la hauteur de sa tâche. Ceux qui, même après 
avoir reçu cet avis, continueront à ennuyer le pu
blic par leur attitude, ne devront pas être tolérés 
au poste qui leur a été confié. 

La crise au jour le jour 

Pour les besogneux 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté prolon
geant au 30 juin 1918 le sursis général poul
ies poursuites, qui avait été fixé au 31 dé
cembre 1917. Le Conseil fédéral a pris un 
autre arrêté au sujet de la fourniture de pain 
à prix réduit. La Confédération subventionne 
ce service, qui ne doit pas faire parlie du 
service de secours aux pauvres et les cantons 
devront le séparer également de leur service 
de l'assistance publique. Le pain à prix ré
duit sera fourni aux mêmes conditions que 
celles qui existent pour la fourniture du lait 
à prix réduit. Le droit de recevoir ce pain à 
prix réduit est limité aux quantités journa
lières suivantes : pour les enfants au-dessous 
de deux ans, 150 grammes. La Confédération, 
les cantons et les communes de domicile al
loueront pour la livraison de ce pain à prix 
réduit aux personnes autorisées un subside 
de 25 centimes par kg. 

Revision de la loi mi l i ta i re 
On mande de Berne le 25 novembre : 
Le Conseil fédéral vient de nommer une 

commission pour examiner la revision des 
art. 205 et suivants de la loi d'oiganisation 
militaire de 1907, proposée par M. Fazy et 
consorts, afin d'assurer la suprématie du pou
voir civil sur l'autorité militaire. 

Cette commission, qui sera présidée par M. 
le conseiller fédéral Decoppet, est composée 
du général Wille, des colonels de Sprecher, 
Isler et Bùhlmann, de MM. les conseillers 
nationaux Bueler (Schwytz), Càlame (Neuchà-
tel), Fazy (Genève), Hàberlin (Thurgovie), de 
Meuron (Vaud), Gustave Millier (Berne) et 
Musy (Fribourg), et de MM. les conseillers 
aux Etats Gabuz/.i (Tessiu) et Keller (Argo-
vie). 



L E C O N F E D E R E 

Le M Paris-Genève M suspendu & 

Mardi, le Conseil fédéral a décidé jrîe. ,sujpi 

Î
endre jusqu'à la fin de Tàr guerre le journal 
'aris-Genèfje. Cette mesurera été prise sur |fc 

préavis du ministère public fédéral èl eu 
vertu de l'art. 102 de la Constitution fédérale 
concernant l'ordre public. Un télégramme du 
département fédéral de justice et police est 
parvenu mercredi soir au département de 
justice et police de Genève, et aussitôt la 

Police fut cbargée de notifier aux intéressés 
arrêté du Conseil fédéral. 
Comme la plupart des kiosques et des 

vendeurs avaient été approvisionnés, ils du
rent rentrer avec tous leurs exemplaires, 
tandis que la police donnait des ordres dans 
les kiosques pour que la vente fût aussitôt 
arrêtée. 

Devant les bureaux du Paris-Genève, rue 
des Allemands, un millier de personnes ont 
stationné attendant des autodafés, comme la 
veille, qui ne furent pas exécutés. Mais la 
foule, à la nouvelle de l'interdiction du jour
nal, manifesta sa satisfaction. 

— Ce n'est pas trop tôt, entendait-on dire 
de tous côtés. 

Un service d'ordre, auquel participaient de 
nombreux agents de la sûreté et des gendar
mes, s'est borné à dégager la chaussée pour 
permettre la circulation des trams. 

On annonce que des procès sont engagés, 
ou vont l'être incessamment, contre cette 
feuille dont le personnel était composé de 
personnages sans principes et sans orienta
tion avouable. Quant à eux-mêmas, ils sont 
ultra-connus. Il eût peut-être été plus défen
dable, du point de vue politique, d'interdire 
cette feuille une semaine plus tôt, au lieu 
d'avoir l'air de céder aux sommations des 
badauds. 

Du charbon d'Angleterre 

On écrit de Berne au Démocrate: 
La pénurie de combustible qui sévit de plus en 

plus en Suisse et qui menace de tourner pour le 
printemps prochain en une véritable catastrophe, a 
engagé le gouvernement britannique à examiner 
quelle aide il pourrait apporter à la Suisse dans ce 
domaine. On a procédé à Londres à des études qui 
ont abouti à des conclusions favorables. L'Angle
terre serait disposée à nous fournir de grandes quan
tités de charbon à des conditions comparables a 
celles qui nous sont faites par l'Allemagne. 

La comparaison que nous faisons volontiers avec 
l'Italie repose en effet sur une erreur grave. On ou
blie que si au-delà des Alpes on paie le combusti
ble 300 fr. la tonne, c'est la conséquence de l'état 
très défavorable du change italien, qui renchérit 
toutes les importations de près du double, tandis 
que la Suisse, qui paie la livre sterling 21, réalise 
au contraire un bénéfice sur ses importations d'An
gleterre. Par suite, on peut envisager que le char
bon anglais ne nous reviendrait pas plus cher que 
celui de France que nous payons 152 fr. la tonne. 

L'Angleterre, d'autre part, serait disposée, à ce 
que nous croyons savoir, à nous fournir tout le cui
vre qui nous serait nécessaire pour l'électrification 
de nos voies ferrées. 

Pour ces deux articles, elle ne nous demanderait 
qu'une chose, à savoir que nous nous chargions du 
transport sur terre, au moyen de notre matériel rou
lant. Or, les C. F. F. disposent du matériel suffisant 
pour transporter 200.000 tonnes. Puisque l'Allema
gne ne nous en livre plus que 150.000, nous avons 
les moyens de chercher ailleurs les 50.000 manquan
tes. 

Cette nouvelle intéressante sera bien accueillie 
par le peuple suisse. Il en sera sans doute de même 
au Palais fédéral, où l'on ne voudra pas répéter la 
faute qui fut commise par M. Hoffmann lorsqu'il 
refusa du charbon des Etats-Unis. 

La mission suisse en Amérique 
au palais fédérai 

La mission suisse en Amérique, composée 
de MM. le conseiller national Syz, le profes
seur Rappard et le lieutenant-colonel Staempfli, 
a été reçue lundi après-midi par la déléga
tion du Conseil fédéral pour les affaires étran
gères, composée de MM. Schulthess, Ador et 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

HoVrodticUou butorlsâe e-az jotiruhux uynut uu traité 
avec M. Oalmanïi-I.évy, éditeur a Parle 
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par 

l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

— Dis-moi, mon enfant, j 'espère que tu vas rester 
avec nous pendant plusieurs semaines:' Voilà bien 
longtemps que tu n'as pris de vacances ; cette fois-
ci je veux absolument que tu fasses une entière 
saison de bains ; je sais que tu y auras grand 
plaisir. 

— Mon plus grand plaisir, c'est d'être avec vous, 
madame, vous le savez ; mais le repos ne me con
vient pas. Je ne sais que faire quand je n'ai plus 
mes occupations habituelles. Pourtant j'accepte vo
lontiers de rester ici aussi longtemps que possible ; 
rien, en ce moment, n'exige ma présence à Créteil. 
Avant de partir, j 'ai tout organisé, et, pour la be
sogné courante, Rousseau est un homme sur qui je 
puis compter. Ce n'est pas seulement en vue d'un 
séjour aux Pervenches que j 'ai pris ces dispositions ; 
mon intention est de retourner visiter les verreries 

Calonder. MM. Rappard et Syz ont présenté 
chacun lin' " long rapport écrit-; l'un en fran
çais^ l'àutie1 eh allemand"'Aucune communi
cation ne "peut encore être faite au sujet-Me 
ces rapports* '"!'./.'. '" ' - i ' 

Les économies de papier 

Le Département fédéral de l'économie pu
blique a pris une décision concernant la li
mitation de l'emploi du papier. La grande 
presse quotidienne suisse devra réduire en 
décembre sa consommation de papier de 10 
à 20 % au moins sur la consommation de 
décembre 1916. Les journaux frappés par cette 
mesure recevront du Département de l'écono
mie publique une lettre recommandée leur 
indiquant l'économie qu'ils doivent réaliser. 
Cette décision rentre en vigueur le 1er dé
cembre. 

Le prix des enveloppes 

L'association suisse des fabriques d'enve
loppes vient d'aviser les imprimeurs et pape
tiers que l'augmentation du prix de tous les 
articles est portée à 150 %. Jusqu'ici l'aug
mentation était de 80 °/0. Les fabriques ne 
fourniront dorénavant aucune garantie en ce 
qui concerne la coloration et le collage du 
papier. 

On annonce comme prochaine une forte 
augmentation du prix du papier de journal. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est pris acte que le Conseil fédéral, par 

décision du 6 novembre courant, a admis les 
propositions du Conseil d'Etat en ce qui con
cerne la désignation des contrées montagneu
ses au sens de l'art. 37 de la loi fédérale sur 
les assurances en cas de maladie et d'acci
dents, sous la réserve que les charges finan
cières de la Confédération, en ce qui concerne 
le canton du Valais, ne soient pas dispropor
tionnées. 

— Au vu du rapport du directeur du ser
vice cantonal de l'Hygiène, le Conseil d'Etat 
décide de prolonger de deux mois le cours 
de sages-femmes qui vient de s'ouvrir et de 
le porter à huit mois. 

— Le Conseil d'Etat alloue à nouveau, pour 
l'année 1918, à l'Association « Pro Sempiorie » 
une subvention de 2000 fr. 

— Il alloue en outre une subvention an
nuelle de 3000 fr. à l'Office suisse du tou
risme. 

— Le Conseil d'Etat écarte le recours dé 
quelques boulangers contre les procès-ver
baux dressés contre eux pour vente de pain 
frais. 

— M. Henri Rioley, avocat, à Mouthey, 
est nommé préfet-substitut du district de Mon-
they. 

— Mlle Lucie Clerc, de Port-Valais, e!st 
autorisée, au vu du diplôme qui lui a été dé
livré par le gouvernement genevois, à exercer 
la profession de sage-femme dans le canton. 

— II est accordé à M. Abel Duc, de Con-
they, au vu de sou diplôme fédéral de méde
cin-vétérinaire, l'autorisation d'exercer son 
art dans le canton. 

— Le Conseil d'Etat couGe au capitaine 
Raphaël Evéquoz, à Conthey, le commande
ment du bataillon 12 de landsturm, en rem
placement du major de Cocalrix, démission
naire. 

— Le Conseil d'Etat accorde au gendarme 
Galtlen sa démission pour le premier décem
bre prochain. 

— M. Albert Roduit, d'Alfred, est nommé 
substitut de l'officier de l'état-civil de Sail-
lon. 

de Bohême. J'ai entendu parler de nouveaux pro
cédés de fabrication ; je voudrais les examiner pour 
vous les soumettre au retour, mon cher patron. 

— Bien, mon garçon, je reconnais là ton esprit 
d'initiative ; mais pour le moment je ne vois pas la 
nécessité... 

— Oh ! non, mon oncle, s'exclama à son tour Ber
trand, ne retombez pas dans vos histoires de ver
rerie ! Un peu de patience, nous allons vous laisser 
tous les deux, alors vous pourrez, à votre aise, vous 
occuper de vos projets. Nous admirons les belles 
œuvres qui sortent de vos mains, mais il est inutile 
de nous initier à leur cuisine. Mon intervention 
n'est que de la prudence : je vous connais. Si per
sonne ne vous arrête, dans quelques instants nous 
en serons aux composés chimiques et comme nous 
n'y comprenons rien, vous aurez parlé sans profit 
pour personne. 

— Allons, dit Jean gaiement, il n'y a rien à faire, 
patron, nous n'avons pas un bon public ! 

On se levait de table ; Marie-Thérèse s'approcha 
de Jean et lui demanda s'il voulait l'accompagner 
au Casino. 

— Je vous remercie de cette offre gracieuse ; mais, 
si vous le permettez, je resterai avec votre père. Je 
suis un sauvage, j'aime peu le monde et il me le 
rend bien, du reste ! Croyez-vous que je consenti
rais à vous donner l'embarras de piloter mon en
combrante personne à travers vos relations bal
néaires? Il vous faudrait me présenter à vos amies; 

— M. le Dr Moïse Zisman, de Genève, do
micilié à Montana, est autorisé, au vu des 
certificats déposés constatant qu'il est porteur 
d'un ^ diplôme fédéral, à pratiquer la méde
cine dans le canton. 

— M. Perrin Jos., de Cyrille, à Val d'Illiez, 
est nommé cantonnier de la route T roistorrents-
Champéry, en remplacement du titulaire dé
missionnaire. 

P r o Juventute . — Le mois de décembre 
est à notre porte, le quatrième depuis que le 
terrible fléau ravage l'univers. Tout autour de 
nous, ce ne sont que soupirs, cris de dou
leur, de rage, de tous les peuples auxquels 
la guerre a ravis les biens les plus chers. 

Suisses, soyons reconnaissants d'avoir été 
épargnés jusqu'ici. Et pourtant, de sombres 
nuages s'amassent à notre horizon. Le froid, 
la faim sont là, menaçants, prêts à envahir 
nos demeures. Et si la détresse devait faire 
son apparition, ses premières victimes ne se
raient-elles pas les petits, les êtres sans dé
fense ? 

C'est pourquoi le conseil de la fondation 
« Pour la Jeunesse » a décidé de travailler 
cette année-ci en faveur de la mère et du 
petit enfant. Elle veut ainsi, par sa vente de 
timbres et caries, donner à chacun l'occasion 
de protéger cette intéressante catégorie contre 
les privations menaçant d'altérer leur santé 
et leur avenir. Chez nous, les timbres et les 
cartes « Pio Juventute » seront mis en vente 
pendant le mois de décembre et offerts de 
maison en maison. 

Aidez-nous donc tous ! Achetez les timbres 
et caries de la Jeunesse. Servez-vous en pour 
votre correspondance de Noël et de Nouvel-
An. Et ceux qui les recevront se réjouiront 
de voir que vous aussi, vous avez pensé à 
nos petits, à notre jeunesse. 

Répartition de maïs aux ouvriers. 
— Les Sociétés de mines d'anthracile et les 
ouvriers occupés à l'exploitation des bois qui 
n'auraient pas reçu de maïs, lors de la précé
dente répartition, sont invités à adresser leur 
demande par écrit, d'ici au 5 décembre, au 
département de l'Intérieur, Service du Ravi
taillement, à Sion. 

Ces demandes doivent mentionner la nature 
du travail, sa durée et le nombre d'ouvriers 
occupés ; elles doivent en outre être légalisées 
par l'Administration communale. 

Les demandes ne remplissant pas ces con
ditions ne pourront être prises en considéra
tion. (Communiqué.) 

Sion. — Grande vente de cliarité et concert 
dimanche 16 décembre, à l'Ancien Casino. — 
Pour répondre à l'appel au public valaisan 
en faveur des Suisses nécessiteux en pays 
belligérants, un comité sédunois organise à 
cette Bn une vente de charité, sous le haut 
patronage de M. le conseiller d'Etat Troillet 
et de M. le juge J.-C. de Courten. 

Le Comité a pensé associer dans celte fêle 
du cœur les soldais suisses soignés à Montana 
ainsi que leurs camarades fiançais et belges, 
en leur octroyant une part de la recelte. 

C'est surtout pour les nôtres, souffrant dans 
les pays hantés par la guerre, que la main 
sédunoise va s'ouvrir largement comme elle 
sait toujours le faire, chaque fois qu'il est 
fait appel à son noble cœur ! 

Préparez les dons : d'aimables jeunes filles 
frapperont à vos portes ; donnez peu, don
nez beaucoup, c'est toujours beau de donner ! 

O. 

Martigny. — Décès. — Hier jeudi, est 
décédée à Martiguy-Bourg, a l'âge de 72 ans, 
Mme veuve Joseph Vernay, négociant en 
chaussures. 

Son ensevelissement aura lieu, dimanche à 
9 h. y4 du matin. 

quelle corvée abominable ! Et si j'avais l'air de 
in'ennuyer dans mon coin, vous vous croiriez peut-
être obligée de vous arracher à vos danseurs pour 
me dire quelques paroles bienveillantes. Vous voyez, 
je ne servirais qu'à vous causer de l'ennui. Je de
mande donc la permission de rester avec mon 
maître ; nous fumerons un cigare dans le jardin en 
parlant des choses qui nous intéressent. 

— Alors, à peine êtes-vous arrivé qu'il faut vous 
donner la liberté de nous délaisser ? 

Marie-Thérèse fui interrompue par Denise : 
— Eh bien ! quand aurez-vous fini de causer dans 

les coins tous les deux ':' Tu sais, il est déjà dix 
heures... Est-ce que nous ne partons pas, nia tante i1 

— Je vous attends, mes enfants, répondit madame 
Aubry. 

— Jean, aidez-moi alors. 
Et Marie-Thérèse tendit au jeune homme son 

manteau de drap blanc incrusté de guipure d'Ir
lande. 

Après l'avoir posé délicatement sur les frêles 
épaules, Jean se recula et, avec admiration : 

— Marie-Thérèse, vous scmblez une reine dans 
toute celte blancheur ! 

Elle sourit et lui tendit les mains. 
— Je suis une reine fâchée, parce qu'elle ne sait 

pas se faire obéir. 
Jean l'accompagna jusqu'à la voilure où se trou

vaient déjà madame Aubry et Denise. Tant qu'il 
put suivre des yeux la lumière des lanternes fuyant 

Les comptes de fa Caisse 

hypothécaire et d'épargne 

Nous sommes assurés d'intéresser nos lec
teurs en leur donnant quelques extraits du 
rapport présenté au Grand Conseil par M. le 
député Mce Trottet, rapporteur français de la 
commission. 

I 
Bilan rectifié au 31 décembre 1916 

Les experts de la S. A. Fiduciaire suisse ont pris 
comme point de départ de leurs vérifications le bi
lan au 31 décembre 1915 après répartition du béné
fice tel qu'il figure aux pages 26 et 27 du rapport 
de 1915 ; ce bilan a été approuvé par le Grand 
Conseil. 

Les experts ont examiné très minutieusement 
toutes les écritures de la Banque et de ses agences 
et ont fait des recherches dans les années antérieures, 
pour voir s'il y avait des erreurs à retrouver. Ce 
fut là un patient travail qui dura 142 jours, du 23 
avril au 11 septembre 1917. 

Il y a lieu de faire observer que la Fiduciaire 
avait été appelée le 10 mars 1917 par le Conseil 
d'Etat, pour 'opérer une revision des comptes de la 
Banque, ensuite de la nomination d'un nouveau 
directeur, et cela quelque temps avant que les actes 
délictueux de Francis Boten fussent découverts. 
• Le bilan de 1916 publié dans le rapport de la 

Caisse hypothécaire comprend 35 postes dont 12 
seulement ne sont pas modifiés par la Fiduciaire. 

Traites et Billets de Sion 
1.220.030,— 

25.106,70 
fr. Les Billets de Sion se montent à 

Le montant des Poursuites Sion à 
On a ainsi le montant du bilan pu-

blié en 1916 fr. 1.245.136,70 
Il faut augmenter de fr. 7.891,10 

le montant des billets de 1.220.030,— 
soit 

Ces 7.891 fr. 10 représentent des 
erreurs au Journal en 1913 (fr. 5845,90) 
et extourne au Journal du 31. 12. 1916 
passée en compte de Différence, pour 
faire jouer l'inventaire (fr. 2047,20). 

Il faut par contre diminuer ce 
compte des postes suivants : 
1. Traites et billets par erreurs de 

récapitulation 1912-13 fr. 9.363,10 
2. Extourne injustifiée en 

1915 par compte Liqui
dation 26.300,— 

3. Déficit sur Inventaire 4.431,— 
4. Billets Fabrique Meubles 

par Opérations diverses 3.000,— 
5. Billets Maison populaire 15.000,— 

Somme au Bilan rectifié 

fr. 1.227.921,10 

58.094,10 
fr. 1.169.827,— 
ascende à fr. Le compte de Liquidation qui 

412.731,80 représente en grande partie la perle de 
la Banque, après épuration des écritures. C'est pour
quoi on y a fait rentrer cette différence sur inven
taire de 4431 fr. et ce billet de 3000 fr. cautionné 
par Boten. 

Nous rappelons que l'inventaire du 31 décembre 
1916 des Traites et Billets de Sion avait été falsifié 
par Boten, 

1. par l'émission d'effets d'un montant de 20.390,— 
2. par l'adjonction d'effets inexistants de 48.483,— 
3. par des erreurs d'addition de 4.100,— 
Ces falsifications ont disparu de ce poste. 

Le compte Poursuites de Sion de fr. 25.106,70 
a été augmenté d'une somme irrécou
vrable en 1916 de lr. 243 ,~ 

Tolal fr. 25.349,70 

La Fiduciaire a relevé de nombreux cas de débi-
; leurs douteux, pour lesquels des poursuites ont été 

ou seront engagées. Le résultat de celles-ci se fera 
sentir en 1917. 

, Traites et remises 

i Le montant du Bilan publié en 1910 de fr. 401.957,15 
I comprend le montant de coupons de 793,75 

Ainsi les traites et remises ascendent à fr. 401.163,40 

I Ce montant doit être modifié ensuite des nom
breuses erreurs de comptabilité, erreurs de récapi-

; tulations, d'additions, extournes injustifiées, etc., 
! retrouvées par la Fiduciaire, de 1912 à 1915, dans 

diverses rubriques ; il y en a d'un côté 

à travers les arbres, il demeura là, immobile, comme 
s'il n'eût pu qu'avec peine ressaisir son esprit, le 
reprendre à cette l'orme pure et blanche qui l'em
portait tout entier. Il regrettait maintenant d'être 
resté. Pourquoi n'avait-il pas accompagné Mark-
Thérèse au Casino ? Son plus grand bonheur n'était-il 
pas de la voir, d'être auprès d'elle ? Quelle sottise 
de laisser échapper ces minutes précieuses où il 
l'aurait vue vivre, évoluer dans ce décor de joie el 
de luxe ! Et pourtant il avait été prudent en ne 
l'accompagnant pas ; il connaissait trop bien, pour 
l'avoir supporté déjà, le supplice qu'il eût enduré 
pendant toute la soirée. Comme il souffrait d'une 
bizarre jalousie quand il la voyait dans le monde, 
aimable, souriante et toujours entourée ! C'était en 
de pareilles occasions que le trouble de stn cœur 
lui avait été révélé. D'abord, désespérément, '1 avait 
essayé de lutter contre ce sentiment naissant que, 
dans son âme scrupuleuse, il ne se reconnaissaU pas 
le droit d'éprouver. Bien que les années se fus ent 
succédé, modifiant sa situation et lui donnant Yta-
poir d'un bel avenir, il pensait que, pour les Aubert, 
il était toujours l'enfant pauvre recueilli par cha 
rite. Quant à Marie-Thérèse, quelle supposition ab
surde que celle d'espérer qu'il serait jamais à ses 
yeux autre chose qu'un bon employé, à qui. elle 
faisait trop d'honneur en se montrant gracieuse et 
accueillante i' 

(A suivre) 

À la toute dernière heure il vient d'arriver un choix splendide de 
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pour fr. 55.021,35 
el de l 'autre'pour 17.805,(17 

Soil une augmentation de - fr. 37.216,28 
ÛBt\4i«6.ftîitfe-,ajouta-'A cÇtle du Bitendie.^Ql.l 63,40 

donne pour le solde rectifié du compte 438.379,68 

Il y a lieu de diminuer ce solde des 
valeurs suivantes : 
1. Par compte Liquidation, du déficit au 

31 décembre 1916 de fr. 42.787,38 
soit différence sur l'inven
taire qui provient d'écritures 
erronées ou d'effets disparus 
que la Fiduciaire n'a pu re
trouver, n'ayant pas pu pro
céder au pointage des livres 
d'entrée et de sortie depuis 
le commencement de l'acti
vité de la Caisse hypothé
caire. 

2. Par Opérations diverses, 
extournes effets Roten, Fa
brique de meubles et Maison 
populaire fr. 229.000,-

3. Par compte Liquidation, 
. extourne effets Fabrique de 
meubles fr. 2.200,— 273.987,38 

Solde du Bilan rectificatif au 31 déc. 1916 164.392,30 

Compte Liquidation Cergneux 
Le chiffre du Bilan publié de fr. 95.492,35 

doit être augmenté ensuite de deux er
reurs de compte de fr. 607,15 

Le chiffre rectifié est de fr. 96.099,50 

Ce poste entre au compte Liquidation. Il n'est 
pas définitif. La perte sera plus grande, vu plusieurs 
billets douteux, et vu la nécessité de faire rentrer 
dans la masse en faillite Cergneux certaines valeurs 
cédées par lui à la Banque, ensuite de réclamations 
judiciaires des créanciers Cergneux qui ont invoqué 
l'action évocatoire. 

Compte de Liquidation 

Ce compte représente, pour la plus grande partie, 
une perte pour la Banque cantonale, qu'il faudrait 
amortir le plus tût possible. Il se compose comme 
suit : 
Compte Liquidation Cergneux fr. 96.099,50 

» » Francis Roten 131.977,05 
» » Maison populaire 23.554,65 
» » Fabrique de meubles 71.519,70 

Différences sur les inventaires et les ba
lancées constatées au cours de la révi
sion : Doit fr. 84.923,89 

Avoir 7.239,44 77.684,45 
Différences diverses dont malgré toutes 

les recherches il a été impossible de 
déterminer l'application :. 

Doit fr. 15.464,40 
Avoir _ 3.567.95 11.896,45 

Le lotal du compte sst de fr. 412.731.80 
F. Roten n'avait pas à fournir de cautionnement 

pour son emploi. Les deux cautionnements de 
30.000 fr. chacun qui avaient été fournis avant son 
arrestation sont contestés. Il y a procès au sujet de 
l'état de collocation de la faillite F. Roten, suivant 
lequel on peut prévoir 15 à 20 °/0 de dividende pour 
les créanciers ordinaires. La Banque a inscrit fr. 
251.179,30 dans la faillite. Il y a procès également 
pour diverses consignes dans cette faillite ; et aussi 
pour celles de la Fabrique de meubles de Vétroz. 
Il y aurait à prévoir des pertes pour environ 
100.000 fr. sur le compte F. Roten et 60.000 fr. sur 
le compte Fabrique de meubles. 

Le compte Maison populaire a été payé, mais avec 
des réserves faites contre la Banque. Les autres 
postes de 77.684 fr. 45 et de 11.896 fr. 65 sont à 
amortir entièrement. La Fiduciaire les estime dus 
uniquement à la négligence de la Direction et des 
employés de la Caisse hypothécaire. Elle croit pos
sible que d'autres différences se présentent encore 
dans le service de la Caisse d'épargne dont il reste 
à vérifier 2000 carnets environ et des comptes-cou
rants, dont les bien-trouvés n'ont pas tous été re
trouvés. (A suivre.) 

TESSIN 
Un crime atroce 

Mardi soir uu employé aux C.F.F. à Chiasso, 
nommé Fontana, de Pédrinate, a été tué à 
coups de hachetle. 

Eugène Fontana avait reçu le salaire du 
mois et il rentrait lorsque soudainement un 
individu, jusqu'ici inconnu, se jeta sur lui et 
le tua à coups de serpe entre Chiasso et Ba-
lerna. Le corps, qui portait une quarantaine 
de blessures, fut porté par l'assassin, où les 
assassins, à une vingtaine de mètres au moins 
du lieu du crime et frappé encore avec de 
grosses pierres. 

Le fait que sur le cadavre la somme reçue 
comme salaire a été trouvée intacte fait ex
clure l'hypothèse du vol. La victime qui jouis
sait de l'affection de ses supérieurs et de ses 
camarades laisse une femme et trois enfants. 

On a arrêté deux individus, dont l'un est 
apparenté avec la victime. 

VAUD 
La mise des vins de la commune d'Aigle 

est fixée au jeudi 13 décembre prochain. 
-ï-

Spectacles et concerts 

ROYAL BJOQRAPH MARTIGNY 
Dimanche 2 décembre à 2 1/i et à 8 '/2 b. 

« Fabrication des membres artificiels ». Grâce aux 
perfectionnements apportés dans cette fabrication 
les mutilés de la guerre retrouvent l'usage des mem-

"bres disparus ; « De l'a pâte au pétrin »| comique'; 
« Fathé-'Journàl ». Lancement dVArlagan-Mendi » 
le plus grand vapeur construit dans le port de Bilbao ; 
« Marise », grande pièce dramatique en cinq actes; 
« Rigadin, Marié malgré Lui 1.» comique à succès. 

Voilà un programme choisi qui fera passer deux 
agréables heures dans une salle très bien chauffée. 

LMnence allemande m Suisse 
Lflj&ilj 

Plus d'une fois,' M. Louis Dumur, auteur des Deux 
Suisse, qui habile Paris et collaboré au Mercure de 
France, s'est fait réprimander en Suisse par quelques 
journalistes craignant que des vérités souvent justes, 
mais émises avec quelque vivacité, ne nuisissent à 
notre bon renom de modération. Aujourd'hui, une 
revue nouvelle de Paris, Y Action nationale, nous ap
porte de notre concitoyen et ami une étude nouvelle 
dont nous détachons la partie la plus objective, 
celle qui touche à l'emprise allemande sur nos res
sources nationales, sur la formation de l'esprit de 
notre jeunesse et sur la presse, ce puissant instru
ment de la domination intellectuelle. 

...Or, les affaires, qui étaient déjà allemandes 
avant la guerre, le deviennent de plus en 
plus, parce que l'Allemagne prépare l'après-
guerre et qu'elle a pour cela plus besoin que 
jamais de la Suisse. 

Quelques faits, quelques chiffres, mieux 
que tout ce que nous pourrions dire, fourni
ront un léger aperçu de la réalité. 

L'Allemagne contrôle plus ou moins la 
plupart des grands établissements financiers 
de la Suisse. Le plus important d'entre eux, 
le Bankverein, au capital de 82 millions, avait, 
jusqu'en 1915, trois administrateurs allemands. 
La Banque hypothécaire suisse en possède en
core deux, le Crédit foncier de Baie, trois. La 
Banque des chemins de fer orientaux, à Zu
rich, compte huit Allemands et un Autrichien 
sur dix-sept administrateurs; la Banque pour 
entreprises électrique^, à Zurich, a seize admi
nistrateurs allemands contre sept suisses ; la 
Société suisse pour couleurs de métaux, à Bàle, 
compte neuf administrateurs allemands contre 
six suisses. La Schweizerische Kreditanstalt, 
de Zurich, la Motorbankgesellschaft, de Baden, 
la Banque de Crédit, d'Argovie, au capital 
social de 340 millions en actions et 308 mil
lions en obligations, sont sous le contrôle de 
YAllgemeine Èleklrizitât Gesellschaft, tandis que 
le groupe Siemens & Gie tient sous le sien 
la Société pour les Entreprises électriques, de 
Bâle, la Banque Leu & Cie et la Banque 
Commerciale, de Bàle, pour un capital total 
de 310 millions. La Banque Fédérale, sur la
quelle nous n'avons pas de renseignements, 
est, elle aussi, en relations étroites avec l'Al
lemagne et probablement aussi plus ou moins 
sous son contrôle (*). 

Si de la haute banque on passe à la grande 
industrie, on retrouve le groupe de YAllg. 
Elektr. Ges. dans les fabriques de Neuhauseu 
(5.000 HP), de Bheinfelden (12.000 HP) et 
de Chippis (100.000 HP) pour la production 
de l'aluminium et de l'acide nitrique»-dans. 
celles de Laufenbotarg (50.000 HP) pour le 
carbure, de Bodio pour le ferro-siiicium, 
d'Olten-Aarburg, d'OHen-Gœsgen, d'Augst-
Wyler, avec un total général de 276.000 HP (2). 
Le groupe Lonza, également sous coupe alle
mande, a des usines à Gampeî, à Viège, à 
Thusis, avec un total de 53.500 HP. Tout 
récemment, l'Allemagne a fondé en Suisse de 
nouvelles Sociétés très actives, notamment le 
Metallum et la Militaria. Constitué le 30 no
vembre 1916, le Metallum a pour président 
le Dr Bathenau, de l'A. E. G., aux côtés du
quel siègent les directeurs de la Melallgesell-
schaft, de la Metallbank, de la Melallurgische 
Gesellschaft, du Merton-Konzern, trusts alle
mands dont le capital dépasse 400 millions. 
L'objet principal du Metallum est de mettre 
la main sur toutes les forces hydro-électriques 
suisses encore disponibles. La Militaria pa
raît s'occuper surtout de munitions et de 
l'accaparement des bois. On vient de sur
prendre la main de la Militaria dans uue 
vaste affaire d'espionnage militaire actuelle
ment pendante à Genève. Le Neutral, fondé 
le 17 février 1917, a pour objet l'achat et 
l'exploitation des nouvelles inventions. 

Dans l'ordre intellectuel, auquel l'Allemagne 
attache avec raison une grande importance, 
la mainmise paDgermanique n'est pas moindre. 
Les Universités sont gorgées de professeurs 
allemands. Berne en comptait, en 1914, 24, 
contre 1 français ; Zurich, 28 allemands, 
0 français ; Bàle, 31 allemands, 0 français ; 
le Polylechnicum de Zurich, 18 allemands, 
2 français. Les Universités romandes mêmes 
ne sont pas indemnes de cette emprise, quoi
que dans une proportion plus acceptable : 
Genève comptait, cette même année, 8 pro
fesseurs allemands, contre 5 français ; Lau
sanne, 6 allemands, 6 fiançais ; Neuchâtel, 
5 allemands, 3 français ; Fribourg, 16 alle
mands, 12 français. Au total, pour 712 pro
fesseurs nationaux, l'enseignement universitaire 
suisse présentait 136 professeurs de nationalité 
allemande, contre 29 français (3). 

(*) Il ne laut pas confondre, comme l'ont fait un 
certains nombre de journaux français à propos de 
l'affaire Turmel, la Banque Fédérale, société ano
nyme privée, à laquelle il devrait être interdit d'ar
borer une firme d'apparence officielle, avec la Ban
que Nationale suisse, instituée par l'Etat, qui seule 
à l'émission des billets de banque. 

(") L'ensemble des réserves de houille blanche 
pour la Suisse est évalué à un million et demi de 
chevaux. La puissance totale des chutes non encore 
utilisées au lur janvier 1914, était, d'après le service 
fédéral des Eaux, de 877.78i HP pour le débit mi
nimum ordinaire. ; 

, , (-1). H est peut-être juste de relever en passant ! 
qu'en France aucun étranger n'est admis à l'enseï- ' 
gnement universitaire ou scolaire, quels que soient • 
son mérite et même sa célébrité. — (Réd.) 

La Dresse, cet autre instrument, plus puis' 
sanj: effeore, de. la domination,'intellectuelle, 
est en grande .partie, entre, des mains; àlle-
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mandes ou sous ,1 jnrluence allemande j . de 
nombreux directeurs, administrateurs ou ré
dacteurs de journaux alémaniques sont alle
mands. Aussi n'est-ce pas sans raison que la 
Freie Zeitung, le journal des républicains 
allemands, qui fut récemment l'objet d'une 
descente de police, écrivait : « Pourquoi le 
parquet n'a-t-il encore jamais procédé à une 
perquisition dans les journaux? Pourquoi 
n'a-t-il jamais cherché quels sont les hommes 
qui sont derrière la Zùricher Posl, les Neue 
Ziïrcher Nachrichten, le Tages Anzeiger ? Pour
quoi n'a-t-il jamais saisi dans ces rédactions 
la comptabilité et les listes d'adresses?» La 
Freie Zeitung aurait pu allonger considéra
blement son questionnaire. Presque toute la 
presse alémanique dépend commercialement 
des grandes firmes allemandes distributrices 
de publicité commerciale, comme Mosse et 
VAuslandanzeiger, dont le programme tient en 
ces quelques mots, que rapportait naguère • 
assez cyniquement la Mùnchener Post : « Te
nir compte, dans la distribution des annonces 
dans les pays neutres, du point de vue na
tional allemand. » 
,. [A suivre.) 

Emission de timbres de bienfaisance 
de l'œuvre „ Pour la Jeunesse " 

L'œuvre suisse « Pour la Jeunesse » [Pro 
Juventule) qui voue son activité au bien-être 
de la jeunesse de notre pays, mettra en vente 
au mois de décembre trois timbres de bien
faisance. Il y aura un timbre à 3 centimes 
(prix de vente 5 et.) ; vignette : fillette valai-
sànne ; un timbre de 5 et. (prix de vente-: 
lOct.); vignette : fillette d'Unterwald ; un tim
bre de 10 et. (prix de vente 15 et.) ; vignette : 
femme tessinoise. 

Le bénéfice restant après déduction du mon
tant de la taxe d'affranchissement sera affecté 
à la protection des mères et des nourrissons. 

La vente de ces timbres par les offices de 
poste durera du 1er décembre à la fermeture 
des guichets le 31' décembre 1917. 

Leur validité est limitée, pour le service 
postal, à 5 mois, soit du 1er décembre 1917 
au 30 avril 1918. 

Il est à remarquer qu'il s'agit ici de tim
bres du service intérieur suisse. Cependant, 
les timbres de bienfaisance « Pro Juventute » 
seront considérés comme valables par les ad
ministrations des postes du Danemark, de la ; 
Hongrie, de l'Italie et du Portugal. Pour les I 
autres pays, ils ne sont pas valables. 

Mme Vve Joséphine VERMY 
née BURNIER 

1 
L'ensevelissement aura lieu à Mart igny, 

dimanche 2 décembre, à 9 1u h. du mat in . 

Mme Vve Marcel ROUILLER et ses enfants, 
à Mart igny, ont la douleur de fa i re part a 
leurs parents, amis et connaissances de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de leur cher fils et f r è r e 

Marius 
décédé accidentellement dans sa 39"" année, 
à Mongtsen (Chine). 

Cet avis tient lieu de fa i re-par t . 

B A N Q U E D E SIOMT 
de KALBERMATTÉN & Oo 

Obligations à 3 ans 5 °|o 
Dépôts à I an 
Carnets d'Epargne 
Comptes-courants 4 °|o 

O n Offre, immédiatement disponibles* 

11 vases en bois de chêne 
de Hongrie, ayant contenu du vin, légèrement tartres : 

4 i|a o|o 
4 i|4 °|o 

Haut Prof. EpaiSB. d. douves 
2 ronds 
4 ovales 
4 „ 
1 „ 

Monthey. — La Société du Théâtre des 
Internés de Salvan, donnera à Monthey, dans 
la Grande salle du calé Central, les 8 et 9 
décembre prochain, des représentations lit
téraires et musicales. Le programme, qui sera I 
publié ultérieurement, promet d'être des plus • 
attrayants. j 

Le bénéfice sera affecté à une œuvre de \ 
bienfaisance. X. 

Ch. Peter». MaHtigny 

1 a Larnpe W o i a n 
à remplissage gazeux 

Sur languie %~!ra£.yI\^ la qualité 

Les lampes Woian „G"ne devraient manquer 
ckins ôui.une installation de lumière élec-
Iriijue; siles permettent une économie de 
courant et donnent une belle lumière blanche. 

Cont. 

1.75 1.67 4 cm. 3000-6000 1. 
2.05 1.45 4 X 3000-12.000 
2.55 1.80 5 X 5000-20.000 
2.45 2.20 6 cm. 5000 1. 

43.000 .1 
S'adresser par écrit sous S. 27722 L. Publicitas S. A., 

Lausanne, en offrant prix (comptant net).! 

Serait-il nécessaire 
d'aviser à nouveau ma nombreuse 
clientèle que je tiens à sa disposition : 
Arbres fruitiers en toutes variétés 

d'élite et toutes formes 

Pépinières 
du Domaine des lies 
Recommandées par l'Etat du Valais 

J 
sont demandés pour la 

fi; 

Mine de charbon d'Isérables 
Logement gratis 

Pension au prix de revient | 
dans la cantine fi 

S'adresser Société d'Anthracite de Sion S.Â.S. 
• • • • -

Laine de mouton .'j 
se paie au comptant 

Fine non lavée 7 fr. Fine lavée 10 fr. j 
à la \\ 

Ville d e P a n s , M a r t i g n y { 

NOBLESSE 
Vraie gourmandise 

CiraYegna a Cie 

GENÈVE 
Vermouth 
délicieux 

On prendrait en hivernage 
de suite 

un bon mulet 
Bons soins assurés. 
S'il convient on l'achèterait. 
S'adresser à Paul Moreillon, 

Bornuit, près Bex. 

Fumez les Cigares Frossard „Pro-Palria" 

AVIS 
Le Confédéré est expédié 'gratuitement dés 

aujourd'hui jusqu'à fin décembre 1917 à tout 
nouvel abonné pouf l'année 1918! 

Les abpnnés.qui nous ont quitté a fin 191*1 
peuvent profiter des mêmes avantages que les 
nouveaux en se réabonnant dès maintenant. 

Fourrures 
sont fabriquées, réparées et 
transformées par 

l'Atelier de Fourrures, 
Broc (Fribourg) 

Travail rapidement fait. 

Appareils 
photographiques 

Grand choix. 
Prix-courant gratuit.' '"' 

A; S C H N E L L 
Place St-François. i) 

Lausanne 

A vendre à très bon compte; 
une voiture avec capote 
et 2 petits chars, 

S'adresser à Charles Roduif. 
maréchal, Martigny. $ 

"Une jeune fille 
de 21 aii9 cherche place conv 
me femme de chambre ou pouiv 
garder Its enfants. '; 

S'adresser à Mme GORET, if 
Martigny-Bourg. 

On demande 
un jeune homme 

pour travaux de-bureau. • 
Faires ; offres i détaillées sou 

A... B. 17. au Confédéré. 

Hétbode infaillible contre retirdi 
Discrétion .'; 

Ecrire à H. NALBAN, phai 
macie, Petil-Lanncy, Genève. 

MANTEAUX pour clames et enfants, Au National, à Martigny. 



Grande Vente popuiai 
permet tant à tout le monde d'acheter son nécessaire 

à prix incroyablement bon marché 
Faïence 

T a s s e avec sous-tasse faïence 
blanche 0 . 4 5 

A s s i e t t e s creuses ou plaies, 
blanches 0 . 3 2 

Bo l s faïence blanche 
0.50, 0.45, 0.32 

Sous-tasses 
P l a t s ovales 
P l a t s ronds creux 
C o q u e t i e r s blancs 
S a l i è r e s et F a r l n i è r e s , 

décor bleu, la pièce 
S a l a d i e r s blancs avec pieds 

1.85, 1 
V a s e s de nuit blancs 
G a r n i t u r e de toilette, 4 piè

ces décorées 
G a r n i t u r e de toilette, 5 piè-

0 . 2 5 
0 . 2 2 
0 . 9 0 
0 . 9 5 
0 . 1 5 

0 . 9 5 

l O 
1 . 4 5 

5 . 5 0 

ces, riche décor 8 .5Q 
G a r n i t u r e de toilette, 5 piè

ces décorées, grande l'orme, 
réclame 1 3 . 8 5 

Cuvettes dépareillées 
_J II 

2.55 

Porcelaine 
P o t s à lait, jolis décors, 

de 2.25 à 
T a s s e avec sous-tasse porce

laine blanche 

T a s s e avec sous-tasse (ilet or 
ou décors fins 

T a s s e à café noir et à thé, 
ravissants décors 

A s s i e t t e s à dessert, décors 
fins 

P l a t s à b e u r r e en jolie por
celaine décorée 

P l a t s à d e s s e r t 25 cm., beau 
(ilet or avec superbes décors 
porcelaine 

C o m p o t i e r s sans pied, ré
clame 

0 . 3 0 

O.SO 

0 . 6 0 

O.SO 

0 . 6 0 

0 . 6 0 

0 . 9 0 

0 . 6 5 

Services 

2.95 
P o t s dépareillés 

I 
3.65 

II 
2.95 

Terre b rune 
Ravissante théière décorée dep, 1 . 9 5 
Pots à lait et pois à café avec 

couvercle de 2.95 à I .IO 
Saladiers fantaisie 0 . 5 5 

S e r v i c e à ca fé , 15 pièces 
décorées, dessins fins et nou
veaux, le service 1 0 . 8 5 

S e r v i c e à c a f é , 21 pièces dé
corées, tasses basses, ravis
sants dessins 1 3 . 8 5 

S e r v i c e à c a f é noir , 7 piè
ces, depuis 4 , 8 5 

Dîners 
pour G personnes, 23 pièces 
décorées 2 9 . 5 0 

D î n e r s pour 12 personnes, 61 
pièces, merveilleusement dé
corées de 140. — à 7 2 . 5 0 

Divers 
C o r b e i l l e s à f r u i t s , fond 

faïence décorée, lour en mé
tal ajouré 25 cm. 0 . 9 5 

Vases à fleurs 
formes, 

assortis en 
depuis 0 . 5 0 

Boute i l l e T h e r m o s garantie 
Ire qualité, conten. '/2 litre, 
réclame 4 . 4 5 

S é c h o i r s 
P o c h e s bo i s 
B r a s à r e p a s s e r , garnis 
B a r a t t e s à beurre, de 12.50 ; 
Cui l l e r s et f o u r c h e t t e s , 

la pièce 
C o u t e a u x de c u i s i n e dep. 
C o u t e a u x de t a b l e dep. 

1.35 
0.20 
1.10 
4.95 

0.45 
0.20 
0.55 

Verrer ie 
V e r r e s de cave, la pièce 

V e r r e s a liqueur à pied » 

V e r r e s à vermouth 
V e r r e s à pied, ballon véni

tien, jambe droite, très fin 

B o u t e i l l e s à v in 
•/io 2/io 3/io '/g 1 !.. _ 

0.40 0.50 0.60 0.80 1.10 

Carafe , jolie forme 

P o t s à e a u , bleu ou blanc 

G a r n i t u r e de to i l e t t e , 2 
pièces, pour 

C h a n d e l i e r s 
S u c r i e r s , verre taillé 
C o n f i t u r i e r s depuis 

M o u t a r d i e r s 
P r e s s e - c i t r o n 
C o m p o t i e r s de 1.95 à 

C o u p e s à f r u i t s 2.25, 1.75, 

F r o m a g è r e s en verre taillé 

0 .15 
0 . 3 5 
0 . 4 5 

0 . 4 5 

2 1. 

1.65 

1 .65 
0 . 9 5 

1 .25 
0 . 4 5 
0 . 9 0 
0 . 6 5 
0 . 5 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
1 .35 
1.95 

Boissellerie 
Assortiment immense 

(30 °|o en dessous des prix du jour) 
en C h e m i n s de tab le , R a m a s s e -
c o u v e r t s , P l a n c h e s à g â t e a u x , 
p l a n c h e s à h a c h e r et tous usten

siles pratiques de cuisine 

Brosserie 
T o r c h o n s rizette 
B a l a i s W.-C. 
B r o s s e s à récurer 
E p o u s s o i r s 
C o r d e a u x 
F r o t t o i r s 
Ba la i s d'appartement 

etc., elc. 

0.30 
0.45 
0.55 
0.95 
1.10 
1.35 
1.95 

En Ferblanterie, Aluminium, Email 
GRAND ASSORTIMENT 

Nous engageons vivement chacun à faire ses achats de fin 
d'année maintenant , c a r not re Stock es t immense et présente des 

o c c a s i o n s r a r e s 

Lundi 3 décembre, jour de foire, 

UNE FIUHE-SU&FRISE 
contenant un ou plusieurs objets utiles, sera 
offerte à chaque client faisant un achat de 10 fr. 

Grands Magasins 

Ville de Paris, 
Vous empoisonne la vie et gâte 

la jeunesse de votre entant. La 
j? % fiilM'v~^_Éi^ méthode de l'Institut Pente guérit 

&fiLéûQ^'^^^0^>^ e n feu ^ e l e n l P s Ie bégaiement le 
Jt) VL^^^^ , ) 'U S * e l l a c e a 'nsi que le bredouil-
w Jim^' leinent, le nasillement, etc. 

Nouveau ! Notre gymnastique de l'or
gane vocal transforme rapidement un organe anormal, voix 
vilaine ou enrouée, en voix harmonieuse et claire. 

Pour la dernière l'ois à Sion. 
S'inscrire immédiatement à l 'Institut « P e n t e », Lau

sanne, St-Pierre, 10 

Grande salle de i'Hôtel-de-Ville, i a r î i p y 
Dimanche 2 décembre 1917, à H h. du soir 

Grand Bal 
donné par l'Harmonie municipale 

Cantine Ménélik Entrée 1 fr. 

if Attention 1 1 
Afin de faciliter les achats de nos clients, nous accordons 

dès aujourd'hui n o s r a b a i s h a b i t u e l s de lia de saison. 

Sur toute la confection pour dames, soit blouses, jupes, 
jupons, jaquettes, manteaux, costumes, matinées et robes (le chambre 

10, 2 0 et 3 0 °|0 de rabais 

On demande 
apprentie modiste 

au « National », Martignv. 

onwlièr 

Occasion unique de faire une très grande économie 
Lundi 3 décembre, jour de foire, 

nous donnons une prime-surprise 
à tous les clients achetant pour fr. ÎO — 

GRANDS MAGASINS 

est demandée pour un Café-
Restaurant. Place à l'année ; 
hon gage, vie de famille. En-
trée de suite. 

Adresser oll'res K. T. N" 20, 
poste restante, Sion. 

Monsieur 
46 ans. Suisse français, parlant 
l'anglais et l'allemand, cherche 
situation dans hôtel, industrie 
ou commerce, comme gérant, 
directeur, secrétaire ou voya
geur. Peut se présenter n'im
porte quel jour et heure. 

Offres au bureau du journal. 

V I L L E D E P A R Ï S , MARTIGNY I Leçons de piano 
\ 

La plus grande maison d'assortiment du canton. - Vendant le meilleur marché Mlle M. Wolf, diplôme du 
Conservatoire de Lausanne. 

Trois 

c# 
o points 

devraient principalement engager toute ménagère 
à faire ses provisions d'aliments en c o n s e r v e s . 

Ce sont : 
1., une prompte préparation, 
2. le bon goûl, 
'.i. l'économie du combustible. 

Une excellente occasion de s'approvisionner en c o n s e r v e s de loute et 
avant l'hiver et avant de nouvelles hausses des prix se trouve 

pece 
m 

99 „Mercuvé 
» pendant la 

Semaine des Conserves 
qui aura lieu du 2 4 n o v e m b r e au 1 e r d é c e m b r e d a n s t o u t e s s e s 9 2 
s u c c u r s a l e s . Vente spéciale de c o n s e r v e s de v i a n d e , grand choix, de c o n 
s e r v e s de p o i s s o n (sardines, thon, saumon, etc.), c o n s e r v e s de l é g u m e s 

et de f ru i t s (compotes). 

33 
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Maison spéciale pour les cafés 
Chocolats suisses et Denrées coloniales 

a u x ranisais 
Le CRÉDIT LYONNAIS, place Bel-Air 
La BANQUE de P A R I S et des PAYS-BAS [ G E N È V E " 1 

6, rue de Hollande 

a 

sont h disposition pour fournir tous renseignements sur 

et sont en mesure de transmettre S A N S A U C U N S F R A I S 
les demandes qui leur seront adressées 

Avec 50 cent, 
gagner une for
tune de fr. 40.000 

Grade LOTERIE du CAffljjj de 5CHTO 
J Ti rage 31 d é c e m b r e irrévoc. 

Prix du billet : 5 0 cent. 
Il billets pour Fr. 5.— 

23 » » » 10.-
58 » » » 2 5 . -
120 » » » 50.— 

Envoi des billets contre 
remboursement ou paiement 
an t i c ipé p a r les seuls concession
naires de la Lo te r i e 
Banque Suisse de Valeurs à Lots 

GENÈVE 
Peyer S Bacbmann, 20, rue Mont-Blanc 

Le plan de tirage comprend | 
13119 lots gagnants de Fr. 

125.0®! 
s 

à 
à 

40.000 
80.000 
5.000 

4.000, 3.000, 1000, 500, etc. 
en espèces 

esetbranches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées 
à de b o n s prix 

par la Fabrique de bois de soc
ques Ch. CLARET, Maitigny. 

J e u n e g a r ç o n de 15 à lli 
ans e s t d e m a n d é comme 

apprenti boulanger 
logé, nourri et rétribué. S'a
dresser Boulangerie Tranchées, 
rue Et. Dumonl, 10, Genève. 

Fabrique de draps Là l Sinsli, à Sesswald (Mali) 
Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. 

Bonne étoffe pour vêtements de dames et messieurs. Laine à tricoter. 
Prix réduits aux personnes qui enverront des e f fe t s u s a 

g é s de la ine . On accepte de la l a ine de m o u t o n s aux 
plus hauts prix. — Echantillons franco. 

Exposition Nationale Berne 1914 : Médaille d'or collective 

LA 

Voies urinaires 
Blennoragie, Cystite, l'rétile 

Prostalite 
guérison radicale par les c a p 
s u l e s T i m e y , balsamiques. 
Le flacon fr. 5.75. Injection 
Prima, antiseptique, le fla
con fr. 2.— 

Demandez brochure gra
tuite sous pli fermé et dis
cret (joindre 10 cl. pour le 
port).' 

Pflarmaoie de la Place Grenus 
Genève N" S 

/W i Ù'° 

' v ... 
FF 
J 

15 IFS 

Marque déposée 

'$ c o n j u r é e 

pour cet hiver grâce aux) 

g a r a n t i s p u r s 

des Etablissements 

Hehalas 
Sapin et mélèze 

de bonne longueur et bien con
ditionnés 

seraient achetés 
d'ici à février l'JlS par 

H. B e r i h o l e t & Cie 

Comptoir 
commercial et agricole à 

AIGLE, Place de la Gare 
Sommes toujours acheteurs lie 

foin, rega in et flat 
Adresser les offres pour le 

10 décembre. 

; John Layîoîi S C°, Ltd., Londres tt Genève ] 

i Représentation exclusive i 
j p o u r les districts de Vevey, d'Aigle,, 
)du Pays d'En Haut et le canton du< 

Valais 

f O. Légère!, Mont reux fi 

i ® 
Q ] kg. do nos œufs frais évaporés équivaut $ 
g à J 00 œuf n et coûte 2 5 fr. — Valeur • 
S de 12 œufs 3 fr. g 
9 (Mode d'emploi a disposition) w 

Beaux porcelets d'élevage 
à v e n d r e 

S'adresser à Jules Besse, à 
Bagnes. 

Boucherie Chevaline 
35, Cheneau de Bourg, 115 

L a u s a n n e 
B a i s s e de la v i a n d e 

J'expédie contre rembourse
ment belle v i a n d e de c h e 
val , rôti , Ire quai., fr. 2 . 6 0 
le kg. 2me quai. fr. 2 . 2 0 le 
kg. sans os. Bouilli avec os 
fr. 1 .30 le kg. 

Tél. 16.21. Hri Dorsaz. 

| Iule à vendre 
A vendre forte mule de !) 

mois, provenant du baudet fé
déral Barbon et d'une jument 
des Franches-Montagnes. 

S'adressera Es Greyluv. Kns-
set, St-Triphon, 




