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La tâche de demain 
ii 

Nous aurions pu tout aussi bien intituler 
notre article : la tâche d'aujourd'hui, car au
jourd'hui et demain se confondent au point 
de vue des préoccupations que la guerre et 
l'après-guerre imposent à l'attention des pou
voirs publics. 

Ces préoccupations sont de trois ordres : 
politique, économique et social. 

Nous devons en premier lieu nous deman
der ce que deviendra la Suisse, au milieu des 
grandes nations qui l'entourent, lorsque les 
diplomates régleront le sort de l'Europe au
tour du tapis vert de la conférence de la 
paix. 

Si, au milieu des convoitises universelles, 
les petites nations abandonnées à elles-mêmes 
risquent de devenir la proie des grandes, il 
n'en est pas moins vrai qu'un pays comme 
le nôtre, qui a fait tout son possible pour 
garder sa neutralité et a consenti dans ce but 
les plus lourds sacrifices, se trouvera en 
bonne posture pour revendiquer le droit à la 
plus absolue indépendance et à la liberté de 
disposer lui-même de son avenir. 

Ce droit ne saurait en aucun cas être mé
connu, et les déclarations réitérées des plus 
éminents hommes d'Etat de l'Entente nous 
en donnent la garantie absolue. 

Nous pouvons donc — dans l'éventualité 
de la victoire définitive des puissances qui 
défendent le droit, la justice et la liberté — 
compter que la Suisse sera respectée comme 
Etat libre et indépendant, et qu'elle pourra, 
comme par le passé, jouer dans le concert 
européen, le rôle d'avant-garde de la saine 
démocratie. 

Nous ne voulons être inféodés à personue 
et rester libres dans le choix de nos amitiés; 
nous voulons éviter tout asservissement, de 
quelque nature qu'il soit ; nous voulons enfin 
rester suisses et rien de plus. 

Si nos inquiétudes sont restreintes an point 
de vue de notre future situation politique, il 
n'en va pas de même en ce qui concerne les 
questions économiques. 

C'est là que la tâche de. nos autorités revêt 
un caractère d'acuité et d'urgence indiscuta
bles. 

Nous avons, il est vrai, mobilisé notre ar
mée pour sauvegarder l'intégrité de notre 
territoire ; mais avorjs-nous suffisamment 
songé à la mobilisation économique? 

Pour parer aux difficultés de notre ravi
taillement en denrées de première nécessité, 
des mesures ont été prises. Entre autres, il 
a été ordonné de mettre en culture de nou~ 
velles surfaces de terrain. C'est trè* bien, et 
la production s'en trouve de ce fait augmentée. 
Mais cette récupération est-elle suffisante à 
combler les déficits de l'importation ? Bien 
loin de là, hélas ! 

Dès lors une conclusion s'impose : c'est 
qu'il faut faire encore plus et qu'il y a lieu 
de tirer parti de tous les terrains disponibles. 
Mais pour cela le concours de l'Etat est in
dispensable, car, réduit à ses propres forces, 
l'agriculteur ne sera pas en mesure de faire 
face aux dépenses nécessaires. 

Toujours la question de la main-d'œuvre 
se posera comme un des éléments du pro
blème et empêchera de le résoudre dans un 
sens favorable à l'agriculteur. 

L'Etat devra donc envisager les moyens 
nécessaires et mettre à la disposition du pro
ducteur l'outillage et les machines agricoles 
qui suppléeront au déficit de la main-d'œuvre. 

Il s'agira d'autre part de pousser à la cul
ture rationnelle et intensive et d'abandonner 
par cela même les méthodes routinières et 
surannées. Mais pour arriver à ce but, il sera 
indispensable de répandre dans nos popula
tions les connaissances agricoles théoriques 
et pratiques et de créer sans retard les ins
titutions appropriées. 

Le jour où nous tirerons parti de. tout notre 
sol, c'est par dizaines de millions que se 
chiffrera, rien qu'en Valais, l'accroissement 
de la production agricole. 

A ce moment-là, nous ne serons plus tri
butaires de l'étranger que pour quelques 
articles exotiques, tels que le riz, le café, le 
thé et les épices. i 

Que l'Etat, les communes, les particuliers; 
se hâtent donc de dessécher et de rendre à; 
la culture dix à douze mille hectares de terreà 
marécageuses de la plaine du Rhône. C'esl 
là un devoir impérieux et urgent à remplii| 
si l'on veut que le Valais reste avant loué 
un pays d'agriculture. ; 

Mais à côté de l'agriculture, l'industrie sej 
pose de jour en jour comme un des facteurs 
les plus importants de notre vie économique.; 

Déjà la grande industrie s'est implantées 
chez nous ; d'immenses usines et d'impor-j 
tantes fabriques sont en pleine activité ei 
retiennent des milliers de bras ; d'autres vontj 
se créer encore. 

Quelle influence cette activité industrielle' 
aura-t-elle sur notre situation économique et' 
quelle répercussion exercera-t- elle au point! 
de vue social ? 

Ce sera le troisième point de notre étude.; 
K. 

28 février. 

La guerre oratoire et la solution 

Elle se poursuit et durera proHâblement 
jusqu'à la grande offensive que tous les bel
ligérants nous annoncent comme imminente, 
mais qu'ils ne souhaitent certainement pas 
plus que nous. Nous ne cessons même de 
soupçonner que ce débat public qui a plu
sieurs tribunes isolées les unes des autres et 
l'univers pour enceinte, se prolonge en raison 
de la terreur préalable que suscite la sombre 
perspective de la grande offensive générale. 
Chacun voudrait que le calice s'éloigoàt de 
ses lèvres... le calice du précieux sang. 

Pour aujourd'hui, nous en avons encore 
deux à mentionner, mais ce ne sont proba
blement pas les derniers. 

Quand M. de Hertling prononça le mois dernier 
son grand discours sur les buts de guerre de l'Alle
magne, note la Gazette de Lausanne, nous fîmes ob
server qu'il avait déjà sensiblement rabattu de ses 
prétentions d'autrefois. La presse des pays alliés, 
cependant, manifestait un autre avis. Elle admettait 
le désir de M. de Czernin — qui avait parlé en 
même temps — d'arriver à une paix de conciliation, 
mais le langage de M. de Hertling lui paraissait 
d'une intransigeance inadmissible. 

Il sera bien difficile désormais de soutenir cette 
thèse. Le discours prononcé lundi dernier au Reichs-
tag par le chancelier montre le gouvernement alle
mand plus enclin encore à certaines concessions. 
On était parti pour conquérir le monde entier. Au
jourd'hui, malgré les indéniables avantages rempor
tés un peu partout, on voit tout ce qu'il y avait de 
chimérique dans ce plan. On n'y a gagné que la 
haine des peuples unanimes. Mieux vaut arrêter les 
trais et tirer le meilleur parti de la situation actuelle. 
Voilà le sentiment qui a dicté à M. de Hertling ses 
nouveaux buts de guerre. Ils accusent encore une 
fois un très sensible déclin dans les ambitions pan-
germanistes. 

On sait que M. de Hertling n'est pas le 
premier auteur de la catastrophe et qu'il n'a 
fait que recueillir le tablier que son auguste 
Maître avait arraché successivement des mains 
trop maculées de l'homme aux chiffons de 
papier et du débile Michaelis. Mais Hertling, 
comme Michaelis et Bethmann, n'a d'autre 
rôle dans la pièce que d'endosser la respon
sabilité des paroles et g:;.' tes de l'auteur bien 
caché dans son pupitre de souffleur. 

Toutefois, l'on ne saurait trop se défier. 
Lorsque l'Allemagne fait un pas en avant, 
c'est souvent pour cacher qu'elle va en faire 
deux en arrière le lendemain. Depuis le der
nier discours Hertling, nous avons appris que 
dans sa séance de nuit du 25, après de vio
lents débats, le comité exécutif central du 
soviet a approuvé les conditions de paix alle
mandes, par 126 voix contre 85. Il y a eu 
261 abstentions, mais le fait n'en demeure 
pas moins acquis. 

Cette capitulation dépasserait, dit-on, ce 

qu'on pouvait imaginer, car les conditions 
allemandes sont draconiennes et odieuses, 
même vis-à-vis d'un Etat vaincu. C'est le 
démembrement du plus grand pays du monde, 
dont le soviet prend la responsabilité devant 
l'histoire. 

Mais après cela, qug peut entreprendre le 
vainqueur? Il reste*en face d'un vaincu qui 
ne consent pas et qui, peut-être moins encore 
demain qu'aujourd'hui, ne se résignera à se 
déclarer tel. Alors que faire? Envahir la 
Russie, s'emparer de la magnifique proie, de 
cette proie pins grosse que le ventre ? Alors 
ne conviendrait-il pas de distraire des forces 
du front occidental pour les porter de nou
veau sur le front opposé? de renoncer au 
moment propice à cette grande ofiensive de 
France et de Belgique dont on attendait mer
veilles ? 

Lorsque la Reichspost, de Vienne, voit dans 
le discours du chancelier de l'empire le dé
veloppement conséquent des idées exposées 
dans les deux derniers discours de Hertling 
et de Czernin, et dit : « C'est un nouveau 
pas important fait dans les discussions de paix 
avec Wilson, qui permettra au président 
Wilson, s'il le veut, de discerner toujours 
mieux dans la rhétorique de guerre sans 
borne ce qui pourrait servir de fondement à 
la paix », alors probablement pressent-elle 
qu'il serait expédient de régler le conflit avec 
les Occidentaux, en les engageant à délaisser 
cette Russie qui les a si solennellement aban
donnés, puis de laisser l'Allemagne et l'Au
triche puiser à pleines mains de l'autre côté. 
L'obstacle est que, de l'autre côté du chaos, 
il y a le Japonais. 

11 paraît désirable, émet le Matin, que les Alliés 
fassent les. efforts nécessaires pour que, dans un 
point quelconque de la Russie d'Europe, se recons
titue un gouvernement autour duquel viendraient. 
se grouper ceux qui ne voient pas sans honte la 
capitulation de leur pays. L'existence d'un tel centre, 
qui serait une force hostile aussi bien aux maxima-
listes qu'au germanisme, rendrait plus aisée la tâche 
de nos alliés. S'ils veulent l'entreprendre, cela jus
tifierait amplement que nos représentants eussent 
pour consigne de demeurer en territoire russe. 

La Révolution en danger ! 

Peut-être une pareille solution est-elle pro
che, car les journaux de Pétrograde publient 
la proclamation suivante lancée par voie 
d'affiche dans les rues, le 25 février : 

Ouvriers, paysans, soldats, matelots. 

Le pouvoir du conseil a accepté les conditions de 
paix imposées par les gouvernements austro-alle
mands et nous en attendons la confirmation. Mais 
les assassins impérialistes continuent leur course 
monstrueuse dans l'intérieur de la Russie. Les âmes 
damnées de Guillaume, les Kalédiniens allemands 
(sic) unis aux gardes blancs avancent, fusillant les 
soviets, reconstituant le pouvoir des propriétaires, 
des banquiers et des capitalistes et préparant la 
restauration de la monarchie. La Révolution est en 
péril. Un coup mortel sera porté à la Pétrograde 
rouge ! Si vous tous, ouvrftr?, soldats et paysans, 
voulez garder le pouvoir et les soviets, combattez 
jusqu'au dernier soupir ces hordes qui s'avancent 
sur vous ! 

L'heure solennelle et décisive a sonné ! Travail
leurs et opprimés, hommes et femmes, venez grossir 
les rangs des bataillons rouges. 

Tous aux armes I Et que la lutte ne cesse qu'avec 
votre dernier soupir. 

Le Corriere délia Sera apprend de son cor
respondant de Pétrograde que 250 ressortis
sants italiens sont partis de la capitale russe 
avec d'autres ressortissants anglais et français. 
Les ambassades des pays de l'Entente s'effor
cent d'éloigner, sans retard, les colonies res
pectives. Les ambassadeurs n'ont pas encore 
décidé le jour de leur départ, et, tout eu se 
tenant prêts à tout événement, ils ont l'in
tention de rester à Pétrograde jusqu'au der
nier moment. 

La guerre sur mer 

Le navire-hôpital anglais Glenard-Castle, 
jaugeant environ 6000 tonnes, a été torpillé 
à 20 milles au sud de l'île de Lundy, toutes 
lumières réglementaires allumées. Vingt-deux 
personnes ont été recueillies par le vapeur 
français Léon, qui les a débarquées à Swansea. 
Une barque contenant vingt personnes est 

arrivée à Milford, mais on n'a rien appris des 
autres passagers, au nombre de 200. |Le na
vire était à destination de la France pour y 
prendre des blessés. 

Un communiqué allemand dit que le croi
seur Wolf a détruit au moins 35 navires mar
chands ennemis et coulé un paquebot japonais 
de la compagnie Haruna, puis un croiseur 
japonais ou anglais. 

La presse espagnole annonçait hier matin, 
sans toutefois en donner confirmation offi
cielle, le torpillage du vapeur Sarniero. 

On mande de Gothenbourg au Swenska-
Dagbladet que le vapeur suédois Hugin (2500 
tonnes) a été torpillé devant la côte de Cor-
nouailies. 

Le transatlantique Florizel, allant de St-Jean 
à New-York, a fait naufrage près du cap Race. 
Il y avait 147 personnes à bord. 

On annonce qu'un vapeur a recueilli qua
rante survivants. . 

Parmi les passagers se trouvaient plusieurs 
personnages importants. Les hommes de l'équi
page étaient, pour la plupart, originaires de 
Terre-Neuve. L'unique radiogramme reçu an
nonçait que le navire s'était échoué. Aucune 
autre nouvelle n'a été reçue ensuite, l'appareil 
de T. S. F . ayant probablement été détruit. 
Un autre vapeur a été envoyé sur le lieu du 
sinistre, mais une violente tempête faisait 
rage. De la côte, on pouvait voir les n a u 
fragés arrachés du pont et de la mâture par 
le vent et lancés dans l'espace. L'état de la 
mer rendait tout secours impossible. Un peu 
plus tard, le Florizel était réduit en pièces. 

Les nouvelles d'Helsingfors annoncent qu'une 
grande consternation règne parmi les soldats 
russes à la suite de l'occupation de Reval 
par les Allemands. On craint que les Alle
mands ne s'emparent de la flotte russe rete
nue par les glaces à Sveaborg. Les marins 
russes font le plus grand effort pour dégager 
les bâlimeuts de guerre, notamment les dread-
noughts modernes Respublica et Peiropavlosk. 
On a reçu de Pétrograde la nouvelle que des 
troupes de renfort sont parties de Cronsladt. 

Affaires Humbert, Bolo & Cie 

A la suite de l'enquête ouverte aux Etats-
Unis sur les agissements de Bolo, de nou
velles révélations sont publiées par l'allorney 
général de l'Etat de New-York. Suivant ces 
documents, Humbert aurait eu en dépôt aux 
Etats-Unis une somme de 170.000 dollars 
d'argent allemand. Cette somme a été trans
férée, par ordre de Bolo, de son propre compte 
à la Royal Bank Canada, au compte de Ch. 
Humbert chez Morgan & C°. 

Suivant les documents publiés, l'argent que 
Bolo avait à la Royal Bank Canada faisait 
partie des ionds que Bolo employait pour la 
propagande allemande aux Etals-Unis et en 
France. 

Suivant d'autres révélations de l'enquête, M. 
Humbert aurait ouvert un compte chez Mor
gan le 11 juillet 1915 et aurait fait de temps 
en temps des retraits de sommes à son cré
dit chez Morgan, qui étaient transférées chez 
ses banquiers à Paris. M. Percly Morse dit 
que l'enquête n'a pas révélé les raisons que 
M. Humbert avait d'établir des crédits aux 
Etats-Unis ou pourquoi il faisait des retraits 
ou renvoyait en France une partie des fonds. 

On annonce que les documents relatant les 
transactions de Bolo-Humbert sont en pos
session du gouvernement français. Dans les 
archives de la Banque Morgan, des preuves 
auraient été obtenues suivant lesquelles M. 
Humbert aurait eu à son crédit, à New-York, 
jusqu'à 480.000 dollars. 

Menus faits 

Les résultats des élections espagnoles con
nus jusqu'à mardi à midi sont les suivants : 
E l u s , Libéraux-démocrates 93. Libéraux-ro-
manonistes 35. Lihéraux-albistes 25. Conser
vateurs datisles 86. Conservateurs ciervistes 
30. Conservateurs mauristes 24. Régionalistes 
34. Républicains et réformistes 23. Socialis
tes 6. 

C'est la première fois, dit-on, dans le cours 
de l'histoire, que des élections ont lieu libre-
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meut en Espagne et qu'il n'en sort pas une 
majorité « cuisinée » et compacte en faveur 
du gouvernement. 

— Des désordres révolutionnaires ont éclaté 
dans diverses parties de la République de 
Cosla-Rica, mais ils ont été maîtrisés et l'or
dre complètement rétabli. 

Une bande commandée par le directeur de 
Ylmparcial, organe germanophile supprimé 
par le gouvernement, a attaqué un train de 
voyageurs de Punta Arena. 

— Un télégramme privé adressé au Lokal 
Anzeiger annonce, à propos de la mort du 
grand-duc de Mecklembourg-Strelilz, que le 
grand-duc avait quitté le. château après-midi 
pour faire une promenade. Dimanche matin, 
lorsqu'on s'aperçut de sa disparition, un 
chasseur se mit à sa recherche. A midi, il 
trouva le corps de son maître, gisant dans 
un marais. Le défunt avait une balle dans 
la poitrine. 

Diverses versions ont été données ds cette 
fin mystérieuse. Celle d'un suicide prédomine, 
mais il n'est pas démontré que le respect des 
personnalités princières ne soit point en baisse 
dans l'Allemagne féodale. Cette disparition 
d'un jeune prince sans postérité enlève un 
Etat à la Confédération germanique : le Grand 
Duché de Mecklembourg-Streliiz se fond dans 
celui de Mecklembourg-Schwerin. 

ECHOS* 
La Russie perd 50 millions d'habitants. 

Le traité accepté sans discussion par les 
maximalistes ampute la Russie de territoires 
presque deux fois grands comme la France, 
avec une population de quelque cinquante 
millions d'habitants. 

La Pologne a 12 millions d'habitants, avec 
une superficie de 70.000 kilomètres carrés ; 
l'Esthonie, 500.000 habitants et à peu près 
12.000 kilomètres carrés ; la Courlande, près 
de 800.000 habitants et environ 19.000 kilo
mètres carrés ; la Livonie, 1.750.000 habi
tants et 27.000 kilomètres carrés ; la Finlande, 
3.250.000 habitants et quelque 205.000 kilo
mètres carrés ; l'Ukraine, plus de 30 millions 
d'habitants et plus de 280.000 kilomètres carrés. 

La Foire suisse d'échantillons 
Un conflit vient de s'élever entre Bâle et 

Lausanne au sujet de la foire d'échantillons. 
Notre rôle n'étaDt pas d'intervenir dans un 
débat de cet ordre, encore que nous ne puis
sions détourner nos souhaits du succès d'une 
ville romande, l'on comprendra que nous nous 
contentions de relever simplement les faits. 

La décision prise par la ville de Lausanne 
de revendiquer pour 1919 la foire d'échantil
lons a été fort mal accueillie à Bâle, qui 
avait pris l'initiative de cette institution com
merciale et qui, en raison du voisinage de 
l'Allemagne comme de sa prééminence sur les 
autres villes de Suisse dans ce domaine, 
comptait en conserver les avantages et les 
charges. 

Dans une séance récente, le Grand Conseil 
a entendu le Dr Woifgang-Borlin, radical, 
développer une interpellation sur les mesures 
à prendre pour conserver cette foire à Bâle. 
M. Blocher, conseiller d'Etat, a répondu que 
l'on ne pouvait pas empêcher la ville de 
Lausanne d'organiser également, en 1919, une 
foire d'échantillons. Les prévisions de l'entre
prise de Bâle sont cependant si bonnes et les 
inscriptions si nombreuses, sensiblement plus 
fortes qu'en 1917, que l'on peut espérer que 
la foire suisse d'échantillons sera conservée à 
Bâle en 1919 et ultérieurement. Les autorités 
et la direction de l'entreprise se rendent par
faitement compte de. l'importance de la tâche 
au point de vue de l'intérêt national. 

De plus, à la demande du Comité central 
de la foire à Bâle, la Chambre de commerce 
de Genève a accepté de former un comité 
cantonal genevois qui a choisi pour président 
M. G. Mégevand, secrétaire de celte Chambre. 
On annonce que l'appui de ce dernier comité 
au principe de la foire suisse unique a fait 
la meilleure impression dans les milieux éco
nomiques. 

De leur côlé, les conseillers nationaux 
Speiser, Rolhenberger, Schaer et Feigenwin-
ther, de Bâle, adressent au Grand Conseil 
du canton de Vaud utie lettre lui soumettant 
la résolution votée par l'assemblée populaire 
de Bâle au sujet de la foire suisse d'échan
tillons et le priant instamment de ne pas 
porter atteinte aux intérêts économiques de 
l'industrie et du commerce suisse, en créant, 
à Lausanne une seconde foire suisse d'échan
tillons. 

Le Grand Conseil vaudois, après discussion 
de l'interpellation de M. Dind, conseiller aux 
Etats, sur la foire, et des exposés de l'inter-
pellateur et de MM. Chuard, conseiller d'Etat, 
et Faillettaz, président de la Chambre vau-
doise du commerce, a voté un ordre du jour 
qui sera transmis aux conseillers nationaux 
bâlois en réponse à leur lettre relative à cette 
question. Dans cet ordre du jour, le canton 
de Vaud revendique le droit d'organiser, après 
deux foires suisses tenues à Bâle, une troi
sième foire tenue à Lausanne. 

La crise au jour le jour 

Notre approvisionnement par les Alliés 

Le Conseil fédéral s'est occupé dans une 
séance extraordinaire de notre approvision
nement en matières premières et en vivres. 
Le Conseil a l'intention d'adresser un appel 
aux Alliés, attirant l'attention sur la grande, 
pénurie qui menace la Suisse. Aucun wagon 
de blé promis par l'Amérique n'est arrivé. 

Ce ne sont pas seulement les vivres qui 
manquent à la Suisse, mais aussi la matière 
première, de sorte que l'on craint pour un 
temps rapproché de sensibles chômages. Plu
sieurs tissages pnt été obligés de restreindre 
leur activité d'environ 50 %. 

Il n'est pas possible, en lisant cette dépêche, 
de ne pas y voir en quelque sorte une con
firmation indirecte des bruits qui courent et 
selon lesquels on négocierait, à Berne, avec, 
les Centraux pour en obtenir du. blé. 

Il s'agit, semble-t-ilj de préparer l'opinion 
aux sacrifices, très considérables, qu'il nous 
faudrait consentir pour obtenir de l 'Allemagne-^ 
ce dont elle manque elle-même. 

Quand on appelle au secours, on ne se 
moque pas d'avance de ceux qui vont accourir. 

L'affaire Schœller 

On téléphone de Berne à la Tribune de 
Genève que le Conseil fédéral s'est occupé, 
mardi, de l'affaire Schœller. Il a pris con
naissance du dossier et des rapports Borel 
et du déparlement de justice et police. Un 
communiqué détaillé sera fourni à la presse 
à ce sujet ; mais il ne sera rendu public que 
dans quelques jours, lorsque le Conseil fédéral 
aura fait parvenir au gouvernement intéressé 
la communication diplomatique qui s'impose. 

Nous croyons savoir, dit le même journal, 
que le Conseil fédéral a décidé de ne pas 
donner de suites judiciaires à l'affaire. L'in
cident Schœller serait ainsi terminé par un 
enterrement. 

Exposition cantonale de fruits 
à Siôn, les 23 et 24 février 1918 

RÉCOMPENSES AUX SOCIÉTÉS 
Collections fruits et semences 

Diplôme d'honneur 
Sociétés d'agriculture de Sierre, Sion et Riddes, 

avec félicitations du jury. 
Diplôme de Ire classe 

Ardon, Chamoson et Savièse.-
Diplôme de 2me classe 

Sembrancher, Premploz Conthey et Grimisuat. 
Diplômes d'honneur pour produits divers 

M. Maurice Gay, Sion, un objet d'art pour son 
excellente organisation de l'exposition. 

Dr Henry Wuilloud, Sion, un objet d'art pour ses 
travaux de statistique et de vulgarisation agricole. 

Société d'agriculture de Sierre, pour sa collection 
de concerves. 

Agiïcola S. A., Bussigny, pour son intéressante 
exposition de matières utiles à l'agriculture. 

Fabrique de Conserves alimentaires, Saxon, pour 
sa belle exposition de graines. 

Mlle Braillard, St-Maurice, pour sa collection de 
conserves. 

M. B. Gross, mécanicien, St-Maurice, pour son 
système de fermeture hermétique. 

Distillerie valaisanne, Sion, pour' l'utilisation du \ 
jus de fruits du Valais. 

M. Adolphe Rev, Sierre, pour ses produits divers 
concernant la conservation des fruits. 

Commune de Sierre, pour ses installations pour 
séchage des fruits. 

Primes de Ire classe 
Savonnerie valaisanne, Monthey, p. ses produits 

insecticides. 
M. Léopold Imesch, Sierre, pour son utilisation 

des pépins de raisins. 
Parc avicole, Sion, pour sa collection de produits 

utiles à l'agriculture. 
M. S. Hirsch, Zurich, pour ses produits à base de 

malachite. 
FRUITS 

Calvilles blancs 
Primes de Ire classe 

Ecole d'Agriculture^ Ecône. 
M. J.-J. Kohler, Lausanne. 
Mme Eugène Pasteur, Martigny. 
M. Edouard Gaillard, Riddes. 
Mme Justine de Courten, Sierre. 
M. Joseph Galli, Sierre. 
Pensionnat d'Uvrier. 

Reinettes du Canada 
Primes de Ire classe 

M. Jean Genetti, Ardon. 
Mme Vve Prosper Rebord, Ardon. 
Mite E. Barberini, Bramois. 
M. Zenon Bérard, Bramois. 
M. Philibert Carruzzo, Chamoson. 
Mme Vve Jules Comby, Chamoson. 
M. Léonce Crittin, Chamoson.' 
M. Jean Roux, Grimisuat. 
M. Adrien Défayes, Leylron. 
M. Charles Cassetti, Riddes. 
M. Joseph Défayes, Riddes. 
M. Edouard Gaillard, Ridde.s. 
M. Pierre Maye, Riddes. 
M. Mce Putallaz-Gaist, St-Pierre-de-Clages. 
M. Alfred Métrailler, Salins. 
M. Jn-Bapt. Léger, St-Germain, Savièse. 
M. Clément Reynard, Savièse. 
M. JnFrançois Reynard, Rouma, Savièse. 
M. Maurice Delasoie, Sembrancher. 
M. Elie Berclaz, Loc s. Sierre. 
M. François Berclaz, Darnonaz s. Sierre. 
M. Charles Gasser, Consor s. Sierre. 
Mgr Abbet, Sion. 
M. Herm. Seiler, conseiller d'Etat, Sion. 
M. Germain Debons, Sion. 
M. Louis Jordan, Chandoline, Sion. 

M. François de Kalbermatten, Sion.-
M. Maurice Kuchler, Sion. 
M. Emile Hugon, Montorge, Sion. 
M. C. Schwyter, Sion. 
M. Léon de Torrenté, Sion. 
Dr Henri Wuilloud, Sion. 
Pensionnat d'Uvrier, Sion. 
M. Adrien Pitteloud, Vex. 
M. Flavien Pitteloud, Vex. 
M. Joseph Pitteloud, Vex. 
M. Basile Berclaz, Venthône. 
M. Erasme Berclaz. Venthône. 
M. Alex. Crettol, Venthône. 
M. Louis de Preux, Venthône. 
M. Maurice Gay, Sion. 
M. Wenger-Imfeld, Sion. 
Mlle Anne Evéquoz, Sion. 
M. Joseph Pont, Chamoson. 
M. Cyprien Varone, Savièse. 
Mme Vve Carrupt-Gaist, Chamoson. 
M. Eloi Soléroz, Erde-Conthey. 
M. Joseph Udry » 
M. François Grosset, Salins. 
M. Olivier Penon, Vétroz. 

Franc-roseau 
Primes de Ire classe 

M. Charles-Marie Delaloye, Ardon. 
M. Alphonse Gaillard, de B., Ardon. 
MM. Paul et Eugène Favrc, Bramois. 
M. César Imsand, Bramois. 
Mlle Marie Mullrr, Champlan. 
M. Joceph Crittin, Chamoson. 
M. Léonce Crittin » 
M. François Giroud • » 
M. A. Maye-Ducrey » 
M. Joseph Maye » 
M. Joseph Pont » 
M. Mce Putallaz-Gaist » 
M. Nestor Gay, Charrat 
Mme Vve Louis Lonfat, Charrat. 
M. Dionis Zambaz, Conthey. 
M. Henri Darbellay, Riddes. 
M. Camille Morand, Riddes. 
M. Lucien Corthey, Salins. 
M. Julien Duc, Salins. 
M. François Grosset, Salins. 
M. Alfred Métrailler, Salins. 
M. Joseph Burnier, Saxon. 
M. Louis Claret » 
M. Alfred Dupont » 
Mme Vve Marie Fellay » 
M. Alfred Roth » 
M. Félicien Tornay » 
M. Alfred Volluz » 
M. Joseph Volluz » 
M. François Dubuis, Savièse. 
M. Jean-Franç. Reynard, Rouma, Savièse. 
M. G. Varone, Ormone, Savièse. 
M. F. de Courten, Sierre. 
M. Maurice Kuchler, Sion. 
M. S. Meytain, Sion. 
M. Basile Berclaz, Venthône. 
M. Alexis Crettol, Venthône. 
M. Olivier Penon, Vétroz. 
M. Maurice Gay, Sion. 
M. Louis Besse, rue des Alpes, Martigny-Ville. 
M. Louis Bruchez, Saxon. 
M. Octave Giroud, Charrat. 
M. Benjamin Ançay, Fully. 

Citrons d'hiver 
Primes de Ire classe 

M. Maurice Gay, Sion. 
Mme Caroline Carrupt, Chamoson. 
Mme Vve Jules Comby » 
M. Léonce Crittin » 
M. J.-Marie Fontanû, Premploz-Conlhey. 
M. Joseph Fumeaux » 
M. A. Perrier, Saxon. 
Mme Antoinette Vernay, Sembrancher. 
M. Putallaz-Gaist, Chamoson. 
M. Edmond Giroud » 

Belle-fleur jaune 
Primes de Ire classe 

Mme Marie Masserey, Darnonaz, Sierre. 
Dr Henri Wuilloud, Sion. 
M. Charles Masserey, Venthône. 
M. Fabien Berclaz » 

Poire doyenné d'hiver 
Primes de Ire classe 

Dr Henri Wuilloud, Sion. 
Pensionnat d'Uvrier, près Sioo. 

Poires Curé 
Primes de Ire classe 

Mgr Abbet, Sion. 
M. Olivier Penon, Vétroz. 

Bergamote Esperen 
Pensionnat d'Uvrier. 
Dr Henri Wuilloud, Sion. 
Mlles Gaillard, Sion. 
M. Alfred Gillioz, Sierre. 
M. P. M. Zwissig » 

FRUITS A L'ÉTUDE 

Primes de Ire classe 
Poires striées 

M. Anselme Sauthier, Aven, Conthey. 
Grand Alexandre 

M. François Meytain, Fey, Nendaz. 
Belle de Salins 

M. Julien Duc, Salins. 
M. François Grosset, Salins. 

Poire Catillac 
M. Joseph Putallaz, Aven, Conthey. 
M. Henri Emonet, Sembrancher. 
M. le curé de Grimisuat. 
Mlle Muller » 
M. Maurice Delasoie, Sembrancher. 
M. Flavien Pitteloud, Vex. 

Calville Mme Lesans 
Dr Henri Wuilloud, Sion. 

Poire belle Joséphine 
M. Léon Meyer, Tourtemagne. 

Gros Apis 
Pensionnat d'Uvrier. 
Mme Adèle de Preux, Venthône. 

Reinette d'Angleterre 
M. H. Seiler, conseiller d'Etat, Sion. 

Reinette d'Aarberg 
Pensionnat d'Uvrier. 

Reine des Reinettes 
M. François Grosset, Salins. 
Pensionnat d'Uvrier. 
M. Ami Emonet, Sembrancher. 

Reinette des Carmes 
Ecole d'agriculture, Ecône. 

Belle de Sembrancher 
M. Maurice Joris, Sembrancher. 

Belle Fleur Rouge 
Mme Marie Masserey, Darnonaz, Sierre. 

Reinette de Caux 
Mlle Gaspoz, Sion. 
M. Emile Hugon, Montorge, Sion. 
Pensionnat d'Uvrier. 

Reinette de Champagne 
Pensionnat d'Uvrier. 

Pomme-Raisin 
M. Pierre Maye, Riddes. 

Poire Hardenpont 
M. Olivier Penon, Vétroz. 

Raisins 
M. Prosper Rebord, Ardon. 
Mme Philomène Ballet, Grimisuat. 
Mme Barberini, Sion. 
Mlles Gaillard, Sion. 

Châtaignes 
M. Léon de,Torrenté, Sion. 

Noix 
M. Charles Genetti, Ardon. 
Mlle H. Barberini, Bramois. 
M. Ed. Giroud, Chamoson. 
M. Alfred Métrailler, Salins. 
M. J. Troillet » 
M. Rod. Erhardt, Sion. 
M. Emile Hugon, Montorge, Sion. 
M. Louis Jordan, Sion. 
M. Jn-Baptiste Luyet, Sion. , 
Orphelinat des Filles » 
M. Emilien Quennoz » 
M. Jos.-Marie Sauthier » 
M. Joseph Chanton, Varone. 
M. Louis Truffer, Lalden s. Viège. 

PÉPINIÈRES 
Diplôme d'honneur 

M. Charles Peter, Martigny, Domaitie des Iles. 
Primes de Ire classe 

M. Léonce Crittin, Chamoson. 
M. J. Théoduloz, Saxon. 

CONSERVES DE FRUITS ET LÉGUMES 
Primes de Ire classe 

(avec félicitations du jury) 
M. Paul Corboz, Sion. 
Mlle Eugénie Abbet, Sierre. 
M. Otto Golder, Sierre. 
Société électrique de la Lonza, Viège. 

Primes de Ire classe 
Asile de St-Joseph, Sierre. 
Hôtel Bellevue, Sierre. 
Orphelinat des Filles, Sion. 
M. Stutz, Sion. 

SEMENS 
Primes de Ire classe 

MM. Emile Clemenzo, Ardon. 
Albert Gaillard » 
Emile Gaillard » 
Ecole d'agriculture d'Ecône. 
Rézert Jules, Riddes. 
Maurice Delasoie, Sembrancher. 
Jules Joris » 
Otto Golder, Sierre. 

A n t h r a c i t e s d u V a l a i s . — Nous lisons 
dans la Feuille officielle suisse du Commerce : 

1918, 20 février. Sous le nom d'Association des 
Producteurs de charbons du Valais, il a été formé, 
avec siège à Sion, une association ayant pour but 
de favoriser par tous les moyens le développement 
des mines de charbons en Valais, d'améliorer leurs 
produits, d'opérer la répartition et la diffusion des 
dits, et, en sauvegardant les intérêts légitimes des 
sociétaires, de réprimer tous agissements de nature 
à discréditer l'industrie nationale des mines. La du
rée de l'association est illimitée ; les statuts portent 
la date du 27 décembre 1917. Font partie de l'asso
ciation toutes les personnalités (individus, sociétés, 
communes, etc.) exploitant industriellement un ou 
plusieurs gisements de charbons en Valais, et qui 
seront agréés par le comité. Chaque sociétaire verse 
une cotisation annuelle de 1000 francs ; ceux dispo
sant de plusieurs voix verseront en outre mille francs 
par voix supplémentaire, plus une finance par wa
gon expédié dont le montant sera fixé chaque année 
par le comité. Les sociétaires ne sont pas tenus per 
sonnellement des engagements de la société, qui ne 
sont garantis que par l'avoir social. Les organes de 
l'association sont : l'assemblée générale et le comité. 
Le comité est composé de sept membres dont cinq 
sont nommés par l'assemblée générale et un par 
l'Etat du Valais et un par la Confédération suisse. 
Le comité représente l'association vis-à-vis des tiers 
et l'engage par la signature collective du préaident 
ou du vice-président et d'un autre membre du co
mité. Les membres du comité sont : Dr Georges Lo-
rétan, chimiste, de et à Sion, président : Léon Du-
lour, ingénieur, de et à Genève : Marcel Meyer de 
Stadelhofen, avocat de Hermance (Genève) à Genève; 
Ferdinand Bruno, industriel, d'Ardon (Valais) do
micilié à Nyon (Vaud) ; Hans Bûchler, ingénieur, 
originaire d'Ebnat, (St-Gall) à Sion ; Maurice Troil
let, avocat, conseiller d'Etat, de Bagnes, à Sion ; 
Hans Fehlmann, ober-ingénieur, de Aarau, domici
lié à Berne. 

A la lecture de ce document officiel, les 
lecteurs de la Gazette du Valais doivent se 
demander quelle signification pouvait bien 
avoir le démenti « émanant de source sûre » 
qu'elle a publié au sujet de la représentation 
de l'Etat dans le comité de cette Association. 

Ce démenti, si peu objectif et dont les ter
mes dénotaient une méconnaissance complète 
de l'intérêt de l'Etat et de l'importance d e l à 
question avait, du reste, fort surpris dans les 
colonnes de l'organe gouvernemental. 

Ful ly . — Le conseil communal vient 
de donner sa démission in corpore à la suite 
du vote de l'Assemblée primaire refusant de 
ratifier la vente de terrains à l'Etat pour l'éta
blissement de l'Ecole cantonale d'agriculture. 

H o r a i r e . — Nos abonnés sont priés de 
découper à la lime page du numéro d'aujour
d'hui l'horaire des C F . F . 



sot, 

LE CONFEDERE 

Cours central d'arboriculture. — A 
l'occasion de la clôture de l'exposition des 
f.uits, à Sion, a eu lieu la délivrance des 
certificats de capacité aux élèves qui ont suivi 
régulièrement et avec succès les cours cen
traux d'arboriculture organisés en 1916 et 
1917, par le Département de l'Intérieur. 

Voici la liste des lauréats par ordre de 
mérite : 

1. Zambaz DioDys, Conthey, 77 points X 
sur 80. 2. Fontannaz Marius, Vétroz, 76 p. 
3.. Mayor Jules, Bramois, 74 p. 4. Delitroz 
Jules, Sion, 72 p. 5. Châtelet Henri, Collom-
bey, 67 p . %. 6. Debons Gustave, Savièse, 65 p. 
7. Dubuis Paul, Bramois, 64 p. %: 8. Fellay 
Alfred, Bramois, 62 p. 9. Panchard Elie, 
Bramois, 60 p. _%. 

Le cours central suivant (1917-1918) est 
fréquenté par 15 élèves. 

Un nouveau cours, ouvert lundi, est suivi 
par 36 participants, dont deux demoiselles. 

Les cours sont donnés par MM. E. Giroud 
et J. Rtzert. 

Ouverture et fermeture des ma
gasins. — Il est porté à la connaissance 
du public que l'art. 1, alinéa 3. et l'art. 7 
de l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 novembre 
1917, cessent d'être en vigueur à partir du 
1er mars. L'ouverture des boulangeries, bou
cheries et débits de lait, ainsi que celle des 
autres magasins, peut donc de nouveau avoir 
lieu avant 7 h. 30 et 8 h. 30 du matin ; mais 
la fermeture du soir resie, jusqu'à nouvel 
avis, fixée à 7 h . pour la semaine et à 8 h. 
pour les samedis et veilles de fêtes. 

L'article concernant les heures de travail 
dans les écoles et bureaux privés est aussi 
rapporté. (Communiqué.) 

Gardes-forestiers de triage. — Lundi 
après-midi, 4 mars, à l'Hôtel Kluser à Mar-
tigDy-Ville, aura lieu la réunion des gardes-
forestiers de triage du canton. 

A l'ordre du jour figurent : 
1° la fondation d'une Société valaisanne 

des gardes-forestiers de triaga ; 
2° des décisions à prendre au sujet du 

traitement. 
Les gardes-forestiers ont le devoir de par

ticiper aussi nombreux que possible à cette 
réunion ; ils ne peuvent rester étrangers à ce 
mouvement de solidarité au double point de 
vue moral et matériel. J. C. 

{ MARTIGNY } 

Chœur d'Hommes 
Désireux de développer, par de bons prin

cipes, l'art du chant" le Chœur d'Homnresnde 
Martigny organise un cours de solfège gratuit 
sous la direction de M. le professeur A. Par-
chet. 

Le cours aura lieu tous les mardis et jeudis, 
de 8 à 9 h. du soir, à partir d'aujourd'hui 
1er mars. 

A cette occasion, le Comité fait un pressant 
appel aux jeunes gens de la localité et des 
environs qui désirent faire partie de la So
ciété et les invite à se présenter les jours 
désignés à son local, rue d'Octodure. 

Représentations 

Rappelons que c'est samedi 2 et dimanche 3 
mars, à 8 h. du soir, que la Société de Gym
nastique donnera ses représentations. 

Nous ne doutons pas que nombreux seront 
ceux qui voudront profiter d'une si belle oc
casion de passer une charmante soirée. 

Des cartes de membres passifs à 3 fr. don
nant droit à la représentation et au bal du 
samedi, peuvent être prises au magasin Sau-
thier-Cropt, ou ie soir même à l'entrée de la 
salle. 

Encourageons nos sociétés locales. 

Confédération 
Chambres fédérales 

Les Chambres fédérales se réuniront le 11 
mars, à 3 h. de l'après-midi. Le Conseil na
tional s'occupera, dans sa première séance, 
de la vérification des pouvoirs, puis il abor
dera immédiatement le rapport du Conseil 
fédéral sur ies mesures de neutralité. Au 
Conseil des Etats, il y a à l'ordre du jour de 
la première séance l'initiative socialiste ten
dant à l'introduction de l'impôt direct fédéral, 
puis le projet de rachat du chemin de fèr du 
ï a s s tha l . 

Secours mutuels 

Des délégués des sociétés de secours mu
tuels de la Suisse romande, réunis à Lau
sanne, représentant 30.000 membres, recon
naissent que la Confédération a le devoir de 
développer sans retard les assurances sociales 
en cas de maladie et d'arriver au plus vite 
à la réalisation de l'assurance invalidité et 
vieillesse. Cependant, estimant que la mutua
lité n'est pas compétente pour empiéter sur 
les droits du législateur fédéral et des can
tons en matière d'impôts, décident de ne pas 
appuyer l'initiative concernant la régale fédé
rale de la chasse et de laisser aux mutua
listes romands toute liberté de se prononcer 
à ce sujet. 

Suisses en Finlande 
Le Département politique a reçu du con

sulat suisse à Abo un télégramme daté du 17 
février, faisant savoir qu'à cette date tous les 
Suisses habitant la Finlande étaient sains et i 
saufs. 

Chemins de fer secondaires 

Une assemblée générale des actionnaires de 
la compagnie du chemin de fer de la Furka 
à laquelle la moitié environ du capital-actions 
était représentée a décidé à l'unanimité d'au
toriser le conseil d'administration de deman
der au Tribunal fédéral que la compagnie soit 
mise au bénéfice des nouveaux concordats 
entrés en vigueur le 25 janvier dernier. 

— Les chemins de fer électriques de la 
Gruyère ont voté les allocations suivantes : 
les célibataires reçoivent 400 fr. ; Jes mariés 
600 fr. plus 80 fr. par enfant. 

GENÈVE 

Mort d'un donateur 

A Genève vient de mourir M. William 
Favre, qui, récemment, avait fait don à la 
Ville de la campagne dite « la Grange », 
située entre le quartier des Eaux-Vives et le 
parc de ce nom (ancien Luna-Park) . Cela 
assurera un ensemble dé terrain considérable 
de promenades publiques le long de la route 
de Douvaine et de Thonon, jusque tout près 
du Port noir. Comme le défunt s'était réservé 
l'usage de cette propriété pour le reste de ses 
jours, la ville de Genève pourra donc se parer 
bientôt de cette nouvelle promenade digne de 
rivaliser avec l'Ariana et le parc Mon-Repos. 

; Bourgeois d'honneur 

Le Conseil d'Etat a approuvé un projet 
d'arrêté législatif accordant la naturalisation 
d'honneur à l'illustre peintre Ferdinand Ho-
dleri qui est d'origine bernoise. 

Cette décision, prise d'abord par la Ville 
de Genève, est due à l'initiative de nombreux 
citoyens suisses qui ont pris part à la soirée-
vernissage du salon d'art de la Taverne va-
laisantie, le 13 février. 

i VAUD 

Un animal de prix 
Un bel exemplaire de la race porcine a été 

tué lundi à l'abattoir de Sainte-Croix ; cet 
animal pesait le nombre respectable de 242 
kilos, ce qui, à raison du prix d'achat, 4 fr. 75 
le kilo',' donne la somme de 1149 fr. 50. La 
valeur d'une paire de bœufs, au bon temps 
d'autrefois. 

| NEUCHATEL 

M. Joannot-Perret 

Aj Nyon, vient de mourir, à l'âge de 92 
ansj le lieutenant-colonel A. Joannot-Perret, 
le dernier survivant des patriotes neuchâte-
lois! qui, en 1848, détachèrent Neuchàtel de 
la Prusse, le premier officier neuchâtelois en
tré dans l'état-major général. 

Courtes nouvelles 
Lie sous-lieutenant aviateur Schneider, fils 

a î n | du propriétaire du Creusot, a été tué au 
coups d'une rencontre aérienne. 

- j - Un sergent français rapatrié raconte 
qu ' iu moment de quitter l'Allemagne, il disait 
à la fermière chez laquelle il travaillait : « Vos 
privations de toute sorte et votre surmenage 
doivent vous faire désirer la paix. — Certes, 
lui j répondit-elle, je désire la paix, mais la 
pai i allemande, la paix avec la victoire et 
tous les profits qui nous sont promis. Plutôt 
manger de la terre et mourir à la tâche que 
subir la défaite. » 

-J- A Hong-Kong, pendant les courses, les 
tribunes publiques se sont effondrées avec 
des! milliers de Chinois. Des centaines de 
femmes et d'eDfants ont été étouffés. Un in
cendie qui s'est déclaré a fait des centaines 
d'autres victimes. 

— Sur la ligne frontière reliant Morteau à 
Maîche (Doubs), un train chargé de billes de 
bois, ne pouvant gravir la rampe, s'est mis 
à descendre à tonte vitesse. Les freins ne 
fonctionnant pas, le train a déraillé. 

Les corps du mécanicien et du chauffeur 
ODt été retrouvés horriblement déchiquetés 
parmi les débris de la machine qui fut pro
jetée sur les rails. 

Petites causes, grands effets 
Nous avons tort de négliger certains malaises dont 

nous sommes parfois assaillis. Les maux de tête, les 
lourdeurs d'estomac, les lassitudes auxquels nous ne 
prêtons pas attention sont, en effet, les premiers 
symptômes d'un appauvrissement du sang et d'une 
dépression nerveuse qui, si nous n'y prenons garde, 
évolueront rapidement en anémie ou en neurasthé
nie caractérisée. 

La machine humaine a, elle aussi, besoin d'être 
remise en état à intervalles réguliers. Or, chose 
curieuse, l'homme prend soin des objets, des instru
ments, des machines qui lui servent tous les jours ; 
il s'inquiète des moindres signes d'usure qu'il y 
constate et il néglige totalement de donner la même 
attention .aux deux sources de sa vigueur et de sa 
santé : son sang et ses nerfs. Chacun devrait cepen
dant savoir aujourd'hui que de la pureté et de la 
richesse du sang, ainsi que du bon état du système 
nerveux, dépendent là santé et l'activité. 

Le sang et les nerfs ont parfois dis défaillances, 
indices d'usure et d'affaiblissement, qui se traduisent 
par les malaises dont nous parlions tout à l'heure. 
Il ne faut pas attendre que ces défaillances s'aggra
vent. Dès les premiers troubles : fatigues persistan
tes, digestions dificiles, maux d'estomac, ralentisse
ment de l'intelligence et de l'activité, reconstituez 
votre sang et tonifiez vos nerfs en faisant uue cure 
de Pilules Pink qui — comme vous le prouvent tant 
d'attestations publiées — sont d'une efficacité incom
parable comme régénérateur du sang et tonique des 
nerfs. Les Pilules Pink rendent au sang sa pureté 
et sa richesse, retrempent les nerfs et stimulent l'ap
pétit et les fonctions digestives. Les Pilules Pink 
sont tout particulièrement recommandées aux ané
miques, aux neurasthéniques, aux surmenés, à tous 
les faibles en général. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte. 

TOUO Ciravegna & O 
GENÈVE 

LE MEILLEUR VERMOUTH 

Bas les a rmes ! 
N'employez plus d'autres armes, contres les 

affections résultant du froid, que les merveil
leuses P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a , célèbres 
depuis 70 ans et dont l'effet est radical contre 
les enrouements, toux, maux de gorges, ca
tarrhes, bronchites, influenza, asthme, etc. 

En vente partout à 1 fr. 25 la boîte. Deman
der expressément les Pastilles « Gaba ». 

On demande une bonne équipe pour la coupe de 
400-500 stères et 100 ms en grume à Illarsaz. 

S'adresser à R. CHEVALLEY, commerce de bois, 
17, Pré du Marché, à Lausanne. 

On demande 
un bon domestique de campagne 
sachnt traire les vaches et soigner les chevaux. 

S'adresser à Paul ROUILLER, Martigny-Ville. 

HORAIRES à dater du 1er Mars 1918 j u squ ' à nouvel avis 
Lausanne-Brigue 
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Marti gny-CFF arr 
Martigny-Ville 
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Marligny-Croix 
Les Valettes 
Bovernier 
Sembrancher 
La Donay J 
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® Circule tous les jo 
A Circule seulement 

Los t rains s 'arrêtent aux Vallettos du 1er avril au 31 octobre seulemont 
les Dimanches et jours de foiro à Martigny jusqu'au 30 Juin. Tous les jours eu Juillel et Aoùl 
urs jusqu'au 30 juin. Seulement le dimanche en Jui l let et Août, 
en Jui l le t et Août. 
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T r a m w a y de Martigsray 
Parcours 10 minutes 
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Départs de Martigny-Bourg 
pour Martigny-Gare 
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Tout le monde voudra voir et applaudir 
Maman Sabouleux 

la désopilante comédie de Labiche qui sera représentée par 
la Société de gymnastique de Martigny les 2 et 3 mars 1918, 
avec de nombreux exercices de gymnastique, poses plastiques, 
monologues, etc. Invitation cordiale. 

Commune de Sion. Services industriels. 
La place d'agent préposé aux lectures des compteurs est 

au concours. Prendre connaissance, des conditions au Bureau 
des Services Industriels auquel les offres doivent être faites 
par écrit, pour le 8 mars 1918 au plus tard. 

Vente de maison à Brigue 
L'avocat Adolphe PERRIG, à Brigue est chargé de ven

dre une maison contenant une auberge et un magasin au 
rez-de-chaussée et deux étages, située à la nouvelle avenue de 
la gare de Brigue ainsi qu'une parcelle de terrain à bâtir au 
même endroit. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. Perrig. 

SION Pharmacie PITTELOUD SION 
TÉLÉPHONE N° 30 

J, DARBELLATi ' pharmaoien, successeur 
Analyses médicales 

Produit/s} chimiques - Droguerie 
Produits vétérinaires 

Toutes spécialités suisses et étrangères 
Eaux minérales 

|Articles de pansement. — Bandages 
Dépôt du bandage Barrère 

Tous les envois sont faits par retour du courrier 

Tentez la chance sans risquer la mise 
en achetant une ou quelques 

Obligations à primes à Fr. 10. 
de la 

MAISON POPULAIRE LUCERNE 
Toute obligation sera remboursée au cours de 60 tirages 

soit avec uns prime allant jusqu'à Fr. 20.000, soit au minimum à Fr. 10 

j p ^ Prochain Tirage 31 Mars ^ t ï 

827.810 Total des Primes 
et Rembourse
ments, Fr. 

Lots principaux : 

14àfr. 20.000 

Prix du titre : 
Fr. 10 au comptant 
ou payable en deux ver
sements mensuels : 1er 

fr. 5 ; 2"'c fr. 5.50. 
Groupe de 5 titres payable 
en 5 mensualités : fr. 52.50 
(lro fr. 12.50 et 4 à 10). 
Groupe de 10 titres payable 
en 10 mensualités : fr. 105 
( 1 " fr. 15.— et 9 à 10.—) 

Jouissance Intégrale aux 
et un grand nombre de lots tirages avec tous les titres 
à fr. 50O, 1 0 0 , 5 0 , etc. dès le I»1' versement 

La liste de tirage sera envoyée à tous nos clients. 
Envoi des titres contre remboursement par la 

Banque Suisse de Valeurs à Lots 
Peyer & Bachmann G E N È V E 20, ruê du Mont-Blanc 

32 
3 

120 

# 

» 

M 

10.000 
5.000 
1.000 

Docteur GSGflWEND, Lausanne 
reçoit tous les mardis et vendredis de I h. à 4 h. 
rue de la Gare, 26, à M O N T R E U X . 

Rhumatismes, 
Nerfs et Sang 

ainsi que les m a l a d i e s c h r o n i q u e s : artériosclérose, 
troubles cardiaques, digestifs et urinaires, calculs biliaires, 
diabète, asthme, épilepsie, ulcères variqueux. 

OH désire acheter 
Pépins de courges 
Graines de colza 
Haricots secs 

secs "\':&',X:.: 

+ + 
i 
+ 
4-
4N K&:S Noix, faînes 
4 E j ; Graines de lin 
+ j . §1 Graines de moutarde 
• , - ; flS-^î Graines de raisins 
4» ! w - Graines de pavots 
&M~r:::-'- Graines de tournesol 
3&:i:!i7; "Graines de cumin 
•Pife'Adresser les offres à Charles OSTERWALDER, 
J p i l l i Denrées coloniales en gros, St-GALL. 
j J P Téléphone 935 

AUX 
épinières du Domaine des Iles, 

à Martigny, 
on trouve : 

ommiers, 
oiriers, 

Abricotiers 
Cognassiers 
Noyers 

En toutes espèces et 
Toutes formes. 
Etablissement 
Recommandé par l'Etat du Valais. 

A . J R O S S A — Martigny 
Vins blancs 8i rouges t1^0^*™ 

Maison très connue et de toute confiance 

A vendre 
à Brançon, Fully 

au lieu dit Vignette 

une vigne 
d'environ 200 toises. 

Pour visiter s'adresser à M. 
Camille Mottier. Brançon Fully. 

Darbellay-Vadi, Martigny. 

A vendre 
un 

pressoir américain 
avec bassin granit 

2 vases de cave 
de la contenance de 3700 et 
3800 litres ; le tout à l'état de 
neuf. S'adresser à la Brasserie 
Beauregard, à Montreux. 

On demande 
pour la saison d'été 1918] 

bon v a c h e r 
connaissant la fabrication du 

lait de vache et de chèvre 
ainsi que 

deux boëbes 
sachant traire. 

S'adresser à Paul CHERIX, 
Châtel s. Bax. 

On demande 
une jeune fille 
pour faire les chambres et ai
der au ménage. 

S'adresser au Restaurant de 
la Croix-Blanche, Aigle. 

Achat d'os 
et cornes de' vaches par 
100 kg., franco gare Lausanne. 
Os frais ou secs fr. 56, cornes 
de vaches fr. 65. Les envoyer 
à Fé l ix G i l l a r d e t , Rue du 
Flon 2 et 4, Lausanne. Les em
ballages et le montant du prix 
sont envoyés à réception de la 
marchandise. 

On cherche 
à Martigny-Ville 

un appartement 
de trois chambres et une cui
sine. Date d'entrée à convenir. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Eau-cle-wie 
n a t u r e l l e 

Pommes et Poires 
ï fr, 3.50 à partir de 40 litres 
contre remboursement 

Distillerie 
Weil-Mayer & Cie 

Bâle 
Téléphone 3893 

Des apprenties 
sont demandées 

chez 
Mlle POLLI, couturière, 

Avenue du Stand, 
Martigny-Bourg. 

Suis acheteur de Champenoi
ses, Neuchâteloises, Vaudoises 
cerclées et non cerclées. Hauts 
prix. 

Ecrire quantités à vendre à 
Corbaz, à Saxon. 

A vendre de suite 

une chèYre blanche 
sans cornes, portante. 

S'adresser à Marius Bruchez 
à Saxon. 

On prendrait en hivernage 
un cheval ou un 

mulet sage 
S'adresser au Café du Pro

grès, Martigny-Bourg. 

Pour après Pâques 
on demande 

un jeune homme comme 

apprenti-boulanger 
Bonnes conditions. S'adresser 
boulangerie de la Cité, 13, Cité 
Genève. 

On demande 
pour le 15 mars 

de la campagne pour faire un 
ménage bien tenu. Vie de fa
mille agréable. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. 

Guérison complète du 

Iota i h liais 
par notre F r i c t i o n a n t i g o î -
t r e u s e , seul remède efficace 
et garanti inoffensif. Prix demi-
flacon 2 fr. 50, 1 flacon 4 fr. 

Succès garanti, même dans 
les cas les plus opiniâtres. 
Pharmacie du Jura, Bienne 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

les retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

dipl., Petit-Lancy, Genève. 

Bureau de Placement 
Bagnes 

demande et place 

employés 
de tous genres pour la Suisse 
et la France. 

émaux 
n'importe quelle quantité, sont 
achetés aux plus haux prix. 

Jasepb Pries 
Commerce de tonneaux 

E m m e n b r i i c k e (Lucerne) 

A vendre 
bonne jument 

de confiance 
S'adresser à M. Louis Besse, 

Avenue de Martigny-Bourg. 

Doctenr Gschwend 
L a u s a n n e , reçoit tous les 
mardis et vendredis de 1 à 4 h. 
Rue de la Gare, 26, 

à Montreux 
Rhumatismes 
Nerfs et Sang 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhunatisn 
(aussi anciens) maux «..'es- ' 
tomac (persistants), goî- \ 
très, gonflements du cou, \ 

~abcès dangereux, blessu- i 
res, etc., au moyen des | 
remèdes simples et inof- j 
fensifs de i 

Fr. KessJer-Fehr , 
suce. Albin-Wlûller ' 
Eschenz (Thurgovie) J 
Un petit opuscule d'at- • 

testations sur les bons" 
résultats obtenus est ex- I 
pédié gratis et franco sur j 
demande. ! 

i 

Guérison dans la plupart 
des cas 

On prendrait en hivernage 

Soumission 
MM. GRANDMOUSIN Frères & BOCHATEY, fabricants 

de socques, à Martigny, mettent en soumission les travaux 
de maçonnerie, charpente, couverture, ztngucris, serrurerie, 
menuiserie, quincaillerie, gyp^erie, peinture et vitrerie, pour 
la construction d'un nouveau bâtiment de fabrique. 

Les plans, devis et cahier des charges sont à consulter 
jusqu'au mardi soir 5 mars 1918, chez M. J. Pasqujer, archi
tecte, à Martigny, Avenue du St Bernard. 

Une nouvelle 

MUSSE DES PRIX 
étantjmminente, 

la Maison Spéciale pour les Cafés 

recommande son riche assortimeut^de 

confitures des neillnroi marquas. 
conserves de légumes, 
conserves prêtes 

à la consommation, 
conserves de viande 

et de poisson, 
très nutritives et plusieurs toutes prêtes, par 
conséquent extrêmement avantageuses en vue 

d'une économie de combustible. C'e«t 

ou jamais que le'moment est propice pour 
faire des achats 

Ces articles se trouvent 
dans toutes les succursa
l es (au nombre de plus de 100) d u 

Bons soins assurés 
S'adresser à ^ugur.te Tornay, 

à Martigny-Bourg. 

Un jeune homme 
intelligent 

peut entrer en apprentissage 
comme maréchal, chez Emile 
Torrent, à Sion. 

On demande un bon domes
tique de confiance, sachant 
traire et connaissant les tra
vaux de campagne.— Adresser 
les offres avec copies de certi
ficats et exigencr-s de salaires 
à M. Gustave DUCREY, Mar
tigny. 

Je demande à acheter des 
r a i l s O e c a u v i l l e et des t ô 
l e s o n d u l é e s ou plates, noi
res ou galvanisées. Offres dé
taillées, si possible avec prix 
à Félix GILLARDET, rue du 
Flon 2 et 4, Lausanne. 

On demande 
Bonnes à fout faire, cuisinières, 
vachers pour la saison d'été et 
un bnëbe à Bex. — Bon gage. 
Bureau de placement, Bagnes. 

On cherche 
une 

jeasirae f i l l e 
pour aider dans un ménage. 
Vie de famille. Gage. 

Mme Margot, à Boujean près 
Bienne. 

On demande de suite 
de bons 

et 

S'adresser au Bureau du Gé
nie, à St-Maurice. 

On demande 
deux jeunes gens pour soigner 
et conduire des chevaux et den 
mulet*. S'adresser à M. Jean 
TRAVELLETTI, ingénieur, à 
Vex. 

connaissant bien les chevaux 

est demandé 
pour le service d'omnibus dans 
hôtel de montagne, et quelques 
travaux agricoles entre les sai
sons. S'adresser avec certificats 
et photo à l'Hôtel ROSAT, à 
Château-d'Oex. 

A vendre 
un potager à 3 trous 

avec bouilloire en cuivre 
une poussette en bon état 

S'adresser à Pierre-Domini
que Sauiian, Happes, Martienv. 

â vendre dans de bonnes conditions 
une pompe à vin système Salaté avec 16 mètres tuyaux 
de caoutchouc, un syphon cuivre, boîte en laiton, 
trois fûts ovales de 1300 à 2 4 0 0 l i tres, portes a 
soupape le tout s'adaptant ensemble. 

Une pompe à vin, système américain avec 6 
mètres tuyaux caoutchouc. 

Deux machines à boucher les bouteilles, dernier 
système, avec deux capsulateurs. 

Une petite charret te à deux roues, très forte. 
Un f i l t re Selz et différents petits fûts de roulage. 

Le tout en bon état. 
S'adresser Hôtel Nouvelle-Gare, 3me à gauche, Montreux, 

ou écrire A. A. 1868, Poste restante, Montreux. 

Manœuvres et mineurs sont demandés 
pour les travaux de la Société Paul Girod à Ugine (Savoie) 

Prix de l'heure : pour les manœuvres 1.— fr. 
» pour les mineurs 1 . 2 0 fr. 

En plus, il y aura des primes d'avancement pour les 
travaux en galerie. 

Les frais de voyage seront remboursés par 50 fr. après 
3 mois de présence. 

S'adresser au Conlédéré en ajoutant 30 et. pour la réponse. 

e de St-iaurice 
Suce, de Ch. STOCKALPEH 

ST-MAURICE 

o 
2 ° | o 

Capital-actions fr. 400 .000 
entièrement versé 

La Banque reçoit des dépois en 

Comptes-courants à S 1 ^ - 4 ° | 
Obligations à 3 ans 5 o 
Dépôts à 1 an 4 1 

Carnets d'épargne à 4 ° 
Avance de fonds. Escompte et Change 

Toutes opérations de Banque 

G 
Correspondant 

expérimenté 
( plusieurs langues ) cherche 
place. 

Adresser offres sous chiffre 
J. F. No 100, au bureau du 
journal. 

neufs et d'occasion 
Grand choix. 

Catalogue gratuit 

A. SCHNBLL 
Place St-François. 9 

L a u s a n n e 

(Pain dq noix) 
On demande à en acheter pour 
donner aux enfants. On paie 
un gros prix. Faire les offres 
à MAULETTI, à Vevey. 

A la même adresse on de
mande des 

escargots 

A vendre en état de neuf, un 
producteur à part ainsi que 
deux laveurs. 

Ecrire sous D. 10.611 L., Pu-
blicitas S. A., Lausanne. 

On cherche 
une très 

• \ cuisinière 
Inutile de se présenter sans 

de bonnes références. 
S'adresser Villa La Roseraie, 

Martigny-Ville. 

Billes et branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées 
à de bons prix 

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

Cartes de visite 
Etiquettes de vin 

h r t m n r i m . M - i i ' <'"'"•"'"•••!•• '•• 




