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Réveil et sommeil du régent 

Un collaborateur occasionnel nous a dit 
l'autre jour ce qu'il pensait à propos de la 
réunion des instituteurs du Haut-Valais à 
Loèche. Le Dr R. V. a notamment constaté 
la participation très large des membres du 
clergé à cette réunion d'une corporation 
laïque. Que dirait-il alors de la réunion des 
instituteurs de langue française qui avait lieu 
vers le même moment au théâtre de notre 
capitale et où la représentation ecclésiastique 
dut être positivement théâtrale. Voici l'« ana
lyse de la pièce », telle que nous la fournit 
l'officielle Gazette : 

Nous avons remarqué sur la scène Mgr Mariétan, 
abbé de St-Maurice, qui avait bien voulu honorer 
cette solennité de sa présence. 

A 10 heures, la séance est ouverte par le président 
de la Société, le chanoine Delaloye, qui, après la 
prière, donne la parole à M. le curé de Courten pour 
le compte rendu de la dernière assemblée, le 15 avril 
1913, à Sierre. Le rapport est approuvé. 

Approuvé? Qui donc aurait osé faire moins ! 
Mais continuons : 

M. le président prend alors la parole. Il salue 
d'abord Mgr Abbet, qui n'a pu assister à cette réu
nion et dont le dévouement à la cause des institu
teurs est bien connu. L'orateur rappelle son inter
vention auprès du clergé pour que ce dernier re
commande le vote de la loi améliorant la situation 
du corps enseignant. 

Cependant, où sont messieurs les régents? 
allez-vous demander. De la patience ! Voici 
déjà un homme en pantalons : M. Burgener. 

M. Delaloye remercie M. le conseiller d'Etat Bur
gener pour l'intérêt qu'il ne cesse de porter aux 
régents du canton et il énumère tous les avantages 
dont ils ont déjà bénéficié : caisse de retraite, loi 
augmentant les traitements, allocation pour le ren
chérissement de la -vie, etc. Il rend hommage à son 
activité et il termine en assurant, aux applaudisse
ments répétés de l'assemblée, que M. le chef du 
Département est plutôt un ami qu'un chef pour les 
instituteurs valaisans. On ne peut faire en moins de 
mots un plus bel éloge. 

En effet, puisque les seuls qui auraient 
quelque chose à dire ne peuvent faire autre 
que d'acclamer. Mais le pantalon a déjà trop 
pris de place. M. Delaloye est à bout d'en
cens profane. Continuons : 

Après avoir salué le gouvernement qui porte 
fièrement le drapeau aux treize étoiles, il se 
tourne vers Mgr Mariétan qu'il remercie d'avoir 
honoré celte assemblée de sa présence. 

C'est un encouragement que vous nous apportez, 
Monseigneur, dit l'orateur, et nous sommes fiers que 
votre antique maison, foyer de piété et de lumière 
pour le Valais, participe aujourd'hui à notre assem
blée. 

M. Delaloye a un mot aimable pour le clergé ; 
pour le corps enseignant, corps d'élite, dit-il, qui 
doit inculquer à nos enfants les sentiments chrétiens 
qui sont à la base de toute instruction. 

Mais nous ne pouvons tout citer. M. Dela
loye envoie cependant un salut aux laïques 
décédés, tels Henri Bioky, puis, dit la Gazette, 
les régents disparus ne sont pas oubliés non 
plus. 

Jusqu'ici rien encore sur les régents en vie. 
Mais ne nous impatientons pas. Voici le 
deuxième pantalon : 

M. le chanoine Delaloye se tourne alors vers M. 
Paul Pignat, et au nom du corps enseignant tout 
entier, il lui dit, en termes exquis, de quelle recon
naissance l'entoure la Société d'éducation valaisanne. 

Après un salut à l'Ecole primaire (P . Pignat 
éditeur) la parole est donnée à M. Burgener, 
dont on a récemment rappelé certaine décla
ration selon laquelle nous semblerions encore 
manquer de prêtres. Zuze un peu mon boun, 
dirait le Marseillais, si nous n'en manquions 
pas ! 

Mais trêve de plaisanterie. Voici se lever 
un régent. Le seul, du reste, celui qu'un choix 
scrupuleux d'en-haut a vraisemblablement dé
signé pour l'office spécial de rapporteur. Rap
port dont la Gazette n'a pas relevé un mot, 
sans doute pour ne pas trop vite mettre en 
relief les talents de M. Genoud, qui est, pa
raît-il, un jeune — manière d'avouer qu'il 
n'a pas encore eu le loisir de se désabuser. 

Toutefois, si l'on s'est gardé de surexciter 
l'amour-propre de ce jeune homme, on a eu 
garde d'omettre les félicitations de M. Burge
ner, ne serait-ce que par gratitude pour cette 
déclaration que le Département ne veut pas 
d'instituteurs qui ne pratiquent point. L'on s'en 
doutait quelque peu. 

Burgener, Genoud, Genoud, Burgener... En 
voilà assez avec nos culottes ! Il est temps 
pour le président de restituer au prêtre une 
part de lustre en signalant aux instituteurs 
un « beau travail » de M. le Dr Dévaux, de 
Fribourg : La collaboration du prêtre et de lins-, 
tiluteur. 

Cela ne peut êlre que beau, en effet, bien 
que M. le chanoine Delaloye ne nous ait pas 
dit si l'instituteur y doit apprendre à se con
tenter des miettes du collaborateur Pot de Fer. 
Mais nous garantissons que cela ne saurait 
faire défaut dans un tel livre. 

Le Dr R. V. nous démontre que malgré la 
présence en nombre disproportionné des mem
bres du clergé, les instituteurs du Haut-Valais 
ont osé voter des résolutions fermes, enlre 
autres que les assemblées générales soient des 
réunions intimes d'instituteuis et non de prêtres... 
décision d'élémentaire bon sens et contre la
quelle il est de pure indélicatesse d'oser s'é
lever. 

Les instituteurs du Bas-Valais n'ont pas eu 
la même audace. Du moins la Gazette ne 
nous l'a pas dit. El nous aurions peine à ie 
croire, puisque M. Delaloye a présidé jusqu'au 
bout et qu'ensuite un banquet est venu faire 
oublier à ces corps effrontément exploités les 
rigueurs des temps et la frugalité des trois 
cent soixante quatre autres jours. 

Ajoutons que deux poètes ont, dans la 
même Gazette, salué l'œuvre de messieurs les 
régents. Le redondant C. I. A. a daigné leur 
verser sur la tête une corbeille de fleurs et 
M. le chanoine Jules Gross les a inondés 
d'eau bénite. Mettez ça sur votre pain, mes
sieurs les régents, puisque le beurre est déci
dément trop cher pour vos familles et même 
pour ceux à qui la carrière ferme toute porte 
du côté du mariage. L. C. 

La crise au jour ie jour 

Nos négociations 

Le Journal de Genève écrit : 
« Nous croyons savoir que, sur les démar

ches personnelles de M. Dutasta, ambassa
deur de France à Berne, le gouvernement 
français a pu se rendre un compte exact de 
la situation très délicate dans laquelle notre 
pays se trouve placé étant donné les négo
ciations actuellement en cours avec l'Allema
gne. Les Alliés, comme nous l'annoncions 
hier, seraient disposés à faire un gro". effort 
pour l'approvisionnement suisse, sans émettre 
des conditions incompatibles avec son indé
pendance. » 

D'après un compte-rendu de la Zùricher 
Posl, la conférence des industriels suisses à 
Berne a témoigné de l'extrême gravité de la 
situation créée par les exigences de l'Allema
gne. C'est moins encore l'augmentation du 
prix du charbon que les restrictions à nos 
exportations dans les pays de l'Enlenle qui 
nous menacent d'une crise aiguë. L'industrie 
des machines évalue à 50,000 le nombre des 
ouvriers qui seraient condamnés au chômage. 
L'industrie chimique ne serait pas moins 
durement frappée. 

I.a conférence a rédigé et transmis au Con
seil fédéral des contre-propositions dont l'ac
ceptation atténuerait un peu ces conséquences. 

Offre de charbon de l'Entente 
L'Agence télégraphique suisse apprend que 

le gouvernement français, au nom des alliés, 
offre 85,000 tonnes de charbon par mois à 
150 fr. la tonne. 

Les modalités de cette livraison ne sont 
pas encore complètement établies. On annonce 
que les gouvernements alliés, en faisant cette 
offre, partent de l'idée que l'emploi du char
bon livré par l'Entente sera libre, dans la 

mesure fixée par les restrictions actuelles, 
mais que d'autre part la Suisse n'acceptera 
pas, vis-à-vis de l'Allemagne, de dispositions 
restrictives n'exfstant pas jusqu'à ce jour con
cernant l'emploi du charbon. 

Au sujet de l'offre de 85,000 tonnes de 
charbon faite par le gouvernement français 
à la Suisse, le Temps dit : 

« Si la Suisse était obligée de souscrire aux 
conditions faites par l'Allemagne, elle s'impo
serait des charges ruineuses et condamnerait 
une partie de son industrie au chômage. La 
France ne peut pas admettre qu'il en soit 
ainsi. Il y a entre nos voisins et nous une 
amitié trop ancienne, une communauté d'in
térêts trop profonde pour que nous admettions 
de les voir menacés d'une crise aussi grave. 

En France, tout le monde se félicitera d'ap
prendre la proposition faite à Berne par notre 
gouvernement. Peut-êlre en résultera-t-il des 
efforts supplémentaires, mais nous les accep
tons volontiers. Nos amis suisses peuvent 
voir que notre amitié est agissante. » 

Le ravitai l lement de la Suisse 
et le blocus a rmé 

Communiqué de la Légation des Etats-
Unis : 

Dans le courant de l'après-midi du 6 mai 
le ministre des Etats-Unis a remis au Dépar
tement politique suisse un mémorandum d'un 
télégramme qui venait d'être reçu du Secré
tariat dE ta t à Washington. Voici le contenu 
du dit télégramme : 

Le bruit selon lequel aucun chargement de 
blé des Etats-Unis d'Amérique ne serait fait 
pendant les trois mois prochains est absolu
ment sans fondement. Il est juste qu'une dé
claration semi-officielle a été faite par l'Alle
magne et M. Sulzer, ministre de Suisse à 
Washington, a confirmé cette déclaration 
verbalement au Département d'Etat, disant 
que les sauf-conduits qu'elle accorde aux 
bateaux américains chargés de grains pour la 
Suisse n'entreront en vigueur qu'au bout de 
trois mois, que ce laps de temps serait né
cessaire pour modifier les ordres donnés aux 
commandants des sous-marins selon lesquels 
les bateaux américains transportant du blé 
pour la Suisse à destination de Cette doivent 
êlre torpillés. 

Ceci revient à une déclaration de l'Alle
magne qu'elle maintient un blocus armé de 
la Suisse et que du blé américain, chargé 
sur des bateaux américains déjà promis à la 
Suisse, ne peut être délivré à moins que ces 
bateaux ne soient en position de s'ouvrir un 
chemin bloqué par 1 Allemagne en se battant. 
Ceci rend également illusoire le passage libre 
supposé vers le port de Cette. 

Le gouvernement des Etats-Unis est prêt à 
accepter le défi. Deux bateaux battant pavillon 
américain sont maintenant en route vers un 
port français de l'Atlantique, chargés de blé 
pour la Suisse, et ces bateaux sont escortés 
pnr des navires de la marine américaine. 

En dehors de cette mesure d'aide que !e 
gouvernement des Etats-Unis peut accorder 
au gouvernement suisse en faisant accompa
gner les transports de blé par des navires de 
guerre afin d'assurer à la Suisse la réception 
de ses blés moyennant des forces armées, il 
est toujours possible que la Suisse reçoive 
des grains sur des navires neutres, quoique 
cette possibilité soit beaucoup diminuée, puis
que un sous-marin allemand a torpillé le 
vapeur espagnol Sardinero, transportant du 
blé pour la Suisse, sans qu'il se soit trouvé 
dans la zone de guerre. 

Les démarches faites par le gouvernement 
des Etals-Unis devraient être une garantie 
suffisante de l'intention de ce gouvernement 
d'assurer à la Suisse la livraison de ses blés 
et il y a lieu de rappeler que les efforts 
extraordinaires que le gouvernement améri
cain fait et fera encore auront pour résultat 
une diminution ultérieure des rations de blé 
accordées au peuple américain. Les exporta
tions déjà faites aux pays neutres et aux 
alliés ont réduit les rations domestiques à 
tel point que la consommation de blé par 
tête en Suisse est maintenant considérable
ment plus giande que la consommation de 
blé par tête moyenne aux Etats-Unis. 

Le Journal de Genève ajoute à cette noie : 
« Ce beau geste des Etats-Unis sera, sans 

aucun doute, apprécié en Suisse à sa juste 
valeur. Nous sommes certains d'être les inter
prètes de nos compatriotes en remerciant 
M. Wilson de sa nouvelle intervention géné
reuse en faveur de notre pays. » 

Déserteurs et réfractaires 

S'inspirant du vote intervenu dans la der
nière session des Chambres fédérales, le Con
seil fédéral vient de publier l'ordonnance 
que voici : 

« Les déserteurs et réfractaires de l'étranger 
qui tentent de franchir la frontière suisse 
doivent être refoulés. Ceux qui auraient pu 
s'introduire chez nous seront renvoyés dans 
le pays d'où ils viennent. 

Exceptionnellement, l'entrée en Suisse des 
déserteurs et réfractaires étrangers pourra 
être autorisée dans des circonstances spéciales, 
notamment quand l'intéressé était domicilié 
en Suisse avant l'ouverture des hostilités, ou 
qu'il y avait sa famille ou sou commerce. 

L'autorisation d'entrer en Suisse doit être 
demandée au département fédéral de justice 
et police. Les fugitifs seront détenus jusqu'au 
prononcé de celui-ci. 

L'expulsion des déserteurs et réfractaires 
peut être prononcée soit en vertu d'un juge
ment des tribunaux, soit par un arrêté des 
autorités executives cantonales, en vertu de 
l'accord international du 22 mai 1913, visant 
les expulsions à la suite de condamnations 
pour crimes et déiits ; soit encore par un ar
rêté du Conseil fédéral, basé sur l'art. 70 de 
la Constitution. 

C'est le département fédéral de justice et 
police qui est chargé de l'exécution de tous 
les arrêtés d'expulsion. 

Les déserteurs et réfractaires expulsés se
ront reconduits, autant que faire se pourra, 
dans le pays désigné par eux-mêmes. Si la 
chose n'est pas faisable, ils seront rendus à 
leur pays d'origine. Il ne doit pas être procédé 
à la remise des expulsés aux autorités du pays 
vers lequel ils sont reconduits. 

Si l'exécution de l'arrêté d'expulsion est 
momentanément impossible, celui qu'il vise 
sera interné provisoirement dans un établis
sement ad hoc. » 

Les réfractaires et déserteurs qui ont tant 
occasionné de troubles, sont maintenant aver
tis et n'auront à s'en prendre qu'à eux-mêms 
des conséquences de leurs actes. 

Les Munzenberg et autres gens du même 
acabit, d'importation allemande, n'ont qu'à 
prêcher leurs théories en Allemagne où le 
servilisme devant la clique militariste qui la 
gouverne est si complet et a permis la tuerie 
mondiale actuelle. 

ECHOS 
Une Parisienne qui ignore la guerre. 

Il y a à Paris une vieille dame qui ne sait 
pas que la France est en guerre. C'est la 
veuve d'un artiste illustre. Malgré son grand 
âge, son esprit est resté lucide ; mais elle ne 
sort plus et sa vue affaiblie ne lui permet 
pas de lire les journaux. 

En août 1914, ses enfants lui ont caché les 
événements, se réservant de lui apprendre, 
trois semaines plus tard, la guerre en même 
temps que la victoire. Par la suite, il n'y a 
plus eu moyeu ; plus ça va, plus la vérité 
devient absurde, invraisemblable, impossible. 

Alors, on a installé autour de la vieille 
dame une censure rigoureuse. On caviarde le 
journal dont sa bonne lui donne lecture, ne 
laissant subsister que les faits divers et les 
feuilletons. Les personnes qui viennent envi-
site reçoivent une consigne sévère. Pourtant 
comme il est impossible que le mot « guerre » 
ne soit jamais prononce, on a imaginé une 
espèce de guerre turco-bulgare, à laquelle la 
bonne femme s'intéresse énormément. Et on 
explique certains galas nocturnes, musicaux 
et pyrotechniques, par des feux d'artifice en 
l'honneur de l'anniversaire de Raymond Poin-
caré ou du centenaire de M. Clemenceau. 



L E C O N F E D E R E 

L'autre jour, la vieille dame riait de tout 
son cœur. 

« Notre cousin Brécart devient tout à fait 
fou, assurait-elle. Imaginez-vous que, l'autre 
nuit, il a été coucher dans sa cave. C'est lui-
même qui me l'a dit. » 

L'héroïsme d'un éclaireur français. 

On a trouvé récemment sur le cadavre 
d'un officier allemand la lettre suivante : 

« Un traître vient d'être fusillé. C'est un 
petit garçon français qui appartenait à une 
de ces sociétés de gymnastique poriant des 
rubans tricolores et appelées « éclaireurs » 
ou « boys-scouts ». Ce pauvre petit s'imagi
nait dans sa vanité être un héros. Une co
lonne allemande passait le long d'un défilé 
boisé ou le petit fut capturé. On lui demanda 
si les Français étaient là. Il refusa de four
nir des renseignements. A cinquante pas plus 
loin, des coups de fusil partirent d'un bois. 

« On demanda alors au prisonnier, en 
français, s'il savait que l'ennemi était dans 
le bois. Il ne le nia point. Il marcha d'un 
pas ferme au poteau, s'y adossa et reçut les 
douze balies, un sourire de mépris aux lèvres. » 

Assistance aux enfants suisses nécessiteux 

Nous recevons la circulaire suivante : 

« La cherté croissante de la vie et les dif
ficultés de se procurer les articles alimentai
res les plus indispensables ont créé, au cours 
des quatre années de celte horrible guerre, 
dans beaucoup de milieux de notre popula
tion, une situation pénible et lourde à sup
porter. 

Nombreuses sont les familles dont les res
sources ne suffisent plusjpour faire face aux 
besoins journaliers et qui envisagent l'avenir 
avec la plus grande inquiétude. Les classes 
indigentes se voient directement menacées par 
la faim et la misère. 

De cette crise souffrent incontestablement 
en premier lieu les enfants. Par suite d'une 
alimentation insuffisante, ils sont atteints dans 
leur développement physique et intellectuel et 
rendus prédisposés à toutes sortes de mala
dies. 

Afin d'obvier, dans la mesure du possible, 
au danger imminent d'une débilitation pré
maturée de notre jeunesse, des personnes se 
sont groupées en une Association. Celle-ci 
s'est imposé comme tâche d'organiser, avec 
les autorités compétentes de l'administration 
fédérale et avec le concours d'associations 
d'utilité publique, un service d'assistance pour 
les enfants nécessiteux de la Suisse. 

Le but de cette œuvre consiste à placer les 
enfants appartenant à des familles dont la 
situation est particulièrement difficile, pendant 
quelque temps (4 à 6 semaines) dans des 
intérieurs plus confortables et à transporter 
les enfants maladifs dans des sanatoriums ou 
dans des asiles. 

On peut espérer ainsi pouvoir soulager de 
nombreux parents, au moins pour un temps 
restreint, d'une partie de leurs charges vis-à-
vis de leurs enfants et procurer à ceux-ci le 
bienfait d'une alimentation plus fortifiante. 

Le Valais ne saurait rester en arrière en 
présence du généreux et philanthropique élan 
de nos cantons confédérés, dont pas moins 
da dix-huit, se sont déjà joints au mouvement. 
Sur la demande du Comité central de l'As
sociation suisse, !e Département de l'Instruc
tion publique n'a pas hésité à assumer la 
tâche d'introduire et d'organiser la nouvelle 
œuvre en Valais. 

Eu égard à la situation topograpbique de 
notre canton, il a fallu immédiatement son
ger à la création d'un Comité local dans cha
que district. Connaissant tout l'intérêt que 
les inspecteurs scolaires portent à notre jeu
nesse, le Déparlement a sollicité et s'est as
suré leur précieux concours dans cette cir
constance. 

Le Département sera ainsi l'Office central 
du canton. Chaque inspecteur scolaire orga
nisera dans son district, avec le médecin sco
laire et "plusieurs autres personnes dévouées, 
le Comité local ou régional qui pourra s'asso
cier l'aide d'un sous-comité communal. 

Le Département et les inspecteurs scolaires 
ont étudié, dans une récente assemblée, les 
moyens qui conduiraient le plus avantageu
sement au but visé. La conférence a surtout 
envisagé la création de colonies de vacances 
qui permettraient de placer des enfants dé
biles ou nécessiteux penchntuu temps déter
miné dans un séjour de montagne. 

En dehors de cette solution principale, la 
conférence a également décidé de lancer un 
appel pressant à la générosité des familles 
aisées, qui pourraient offrir temporairement 
l'hospitalité à des enfants auxquels l'œuvre 
voue sa sollicitude. 

Tous les vœux concernant le sexe, l'âge, la 
religion et le temps du séjour seront, dans 
la mesure du possible, pris eu considération. 
Il sera également organisé un service de car
tes alimentaires. 

Avant son placement, chaque enfant est 
soumis à un examen médical afin de faire 

constater s'il est atteint d'une maladie con
tagieuse. Il va sans dire que seuls les enfants 
qui ne présentent aucun danger de contagion 
seront placés dans des familles. Les malades 
recevront des soins spéciaux. 

L'Etat du Valais accordera à la nouvelle 
œuvre son appui moral et financier. 

Des temps exceptionnels exigent des œuvres 
exceptionnelles. Les soucis alimentaires préoc
cupent d'autres milieux que ceux qui béné
ficient de l'assistance publique. Il convient 
précisément de soutenir ceux qui, par ailleurs, 
ne veulent pas avoir recours à l'aide d'au-
trui, mais qui, par amour pour leurs enfants, 
accepteront de profiter de cette organisation. 
C'est pourquoi l'œuvre tout entière doit être 
une œuvre de charité joyeuse et de solidarité 
suisse. C'est avec joie qu'il faut donner pour 
que nos bienfaits soient reçus avec joie. 

Le Département de l'Instruction publique 
ne doute pas que son appel sera enteudu du 
public valaisan et notamment des classes aux
quelles leurs moyens financiers permettent de j 
contribuer à soulager la misère et les priva
tions de milieux moins fortunés. 

Montrons à nos compatriotes éprouvés que 
des cœurs généreux compatissent à leur in
fortune et que notre compassion ne se borne 
pas seulement aux paroles, mais se traduit 
par des actes. 

Nous ferons ainsi preuve de généreux pa
triotisme et la conviction d'avoir secouru des 
familles en délresse, d'avoir contribué au ré
tablissement de la santé et au bien-être de 
noire jeunesse nous dédommagera des sacri
fices consentis. 

Sion, le 1er mai 1918. 
Au nom du Comité centra! du Canton, 

Le chef du Département de l'Instruction publique, 
J. BURGENER. 

JV. B. — Les offres d'acceptation gratuite 
d'enfants, comme les dons en argent et en 
nature, doivent être adressés à Y Office central 
du canton pour l'assistance aux enfants néces
siteux et maladifs, soit au Département de 
l'Instruction publique, à Sion. C'est également 
à la même adresse qu'il faut faire parvenir 
les demandes d'hospitalisation, en y joignant 
des renseignpmenls précis. Le Département 
tient à cet effet des formulaires imprimés à 
la disposition du public. 

L'inauguration de l'usine II de la Lienne 

Dimanche 5 mai a eu lieu avec un plein 
succès l'inauguration de l'usine II de Ja Lienne 
au-dessus de St-Léonard, destinée à fournir 
l'électricité à la ville de Sion. 

Une foule énorme, venue par St-Léonard et 
par Ayent, se pressait sur le plateau situé à 
proximité de l'usine. Au milieu des pins et 
des inélèzjs, dans un décor pittoresque, fut 
célébrée la messe, rehaussée par des produc
tions de l'Harmonie municipale et la fête 
d'inauguration eut lieu ensuite selon le pro
gramme. 

Nos lecteurs ne liront pas sans intérêt la 
partie du discours de M. Graven, président 
de la ville, faisant l'historique du service élec
trique à Sion : 

« ('/est en 1896 que l'électricité a fait son 
entrée dans notre ville sous le consortium 
Dumont. Il fallut, à cette époque, uue grande 
dose d'audace pour parvenir à lui donner 
droit de cité contre les préventions de la pre
mière heure. Plus t s rd .ee fut l'usine de Ver-
nayaz qui nous alimenta. Le Conseil muni
cipal de l'époque, estimant que l'électricité 
avait un caractère de service public, se mit 
à l'étude pour la municipalisalion ; trois so
lutions se présentaient : 1. distribuer la force 
par un service privé sous le contiôle commu
nal ; 2. acheter l'énergie électrique d'installa
tions existantes ; 3. créer des forces apparte
nant à la commune. C'est cette dernière so
lution qu'on adopta et les brillants résultats 
obtenus prouvent que c'était la meilleure. 

« En 1905, les études furent entreprises 
pour la création de la première usine et le 
5 mars commencèrent les travaux. Le 1er mai 
1907, l'électricité communale fit son entrée 
dans nos murs ; c'est une date à retenir. 
L'usine I comprenait d'abord deux groupes de 
325 chevaux. En 1908, fut installé un troi
sième groupe. Dès ce moment, l'emploi de 
l'électricité fit de rapides progrès dans la 
commune, à tel point qu'en 1912 on put se 
rendre compte que l'usine était devenue insuf
fisante. Résolument on se remit à l'œuvre. 

Le 21 juin 1914, fut votée la création d'une 
seconde usine pouvant fournir 1500 HP, force 
qui fut ensuite portés à 4500 HP . La guerre 
vint interrompre momentanément l'exécution 
du projet ; mais peu de temps après, les tra
vaux furent entrepris. La rareté de la main-
d'œuvre, le prix des matières premières, les 
difficultés de transport ne les arrêtèrent pas. 
Les bons offices de Ja Société de la Lonza à 
laquelle l'assemblée primaire vota la vente de 
la disponibilité de l'énergie électrique, nous 
furent d'un précieux concours. 

« Les travaux d'exécution furent commen
cés en 1915 et achevés le 19 mars 1917. Le 
coût, évalué à un million, a atteint 1.369.000 
francs. Je me hâte d'ajouter que, malgré cette 
augmentation, le cheval de force ne revient 

qu'à 114 fr. Il est permis d'espérer pour 
l'avenir un résultat aussi brillant que par le 
passé. » 

M. Graven termina son discours en remer
ciant tous ceux qui avaient pris une part 
quelconque aux travaux, ingénieurs, entre
preneurs, etc. 

Après le pique-nique, on entendit encore 
plusieurs orateurs, entre autres M. Kuntschen, 
président du Conseil d'Etat, puis, avant le 
retour chez soi, M. Graven invita tout le 
monde à visiter l'usine, et chacun s'en re
tourna enchanté de la journée. 

Marché-Coacours-Exposition 
d'aviculture 

à Martigny, les 11, 12 et 13 mai. 

Il n'y manquera rien. La valeur et les qua
lités exceptionnelles des animaux exposés 
n'auront d'égal que leur nombre. Nous ne 
croyons pas nons tromper en disant que rare
ment une exposition aura groupé des sujets 
aussi sélectionnés et en aussi grande quantité. 
Les poules occupent naturellement la place 
principale et la crainte que leur chiffre res
tât quelque peu modeste est aujourd'hui dis
sipée. La catégorie « poules » est fortement 
représentée et aura tous les honneurs de 
l'exposition. 

Nous ne nous attarderons pas aux autres 
espèces d'animaux ; qu'il nous suffise de dire 
qu'on ne peut que féliciter les exposants dans 
leur choix et pour les efforts, qui leur ont 
permis d'arriver à une telle perfection. 

Nous espérons vivement que la vue seuie 
des sujets exposés et, en somme, la facilité 
avec laquelle on les obtient créeront spon
tanément chez nos agriculteurs une émulation 
fructueuse et le besoin irrésistible de vouer 
dans l'avenir à leurs basses-cours tous les 
soios qu'elles méritent pour que, de leur côté, 
celles-ci leur rendent tous les services qu'on 
est eu droit d'en attendre. 

D'autre part, tous les jurés sont autant 
d'autorités en la matière. Pourquoi nos agri
culteurs ne profiteraient-ils j as de l'occasion 
pour les approcher et leur demander, à côté 
des éleveurs, tous les renseignements utiles? 
Il suffit de poser cette question pour que î'in-
téiêt et la nécessité d'une visite à l'exposition 
éclatent aux yeux de tous. 

Notre effort tend à amsner le plus grand 
nombre possible dri personnes à l'exposition 
parce que nous sommes profondément con
vaincus qu'elle est de nature à nous rendre 
de très grands services. 

Rien n'a été négligé pour donner à cette 
visite le plus d'intéiêt et d'agrément. L'on 
ne saurait parler de monotonie en présence 
de cages et clapiers aussi remarquablement 
habités. Toutefois, pour rompre le cours de 
la visite, il est prévu au programme diverses 
opérations indépendantes de l'exposition et 
des. concerts. 

Un lâcher de pigeons-voyageurs aura lieu 
le 11 et le 12 à 4 h. de l'après-midi. Il sera 
intéressant au plus haut point de voir ces 
élégants volatiles prendre leur vol et chercher 
leur direction. 

Des couveuses artificielles, durant les 3 
journées, convertiront en un clin d'œil, de
vant les yeux étonnés des visiteurs, des œufs 
en poussins. 

Eufin, l'Harmonie municipale donnera des 
concerts le samedi soir, le dimanche à l'apé
ritif et dans le courant de l'après-midi ; le 
Chœur d'hommes se ferd entendre dimanche 
soir. 

Tout cela ne nous donne-i il pas raison 
et y mauquera-t-il quelque chose ? 

Commission de la presse et publicité. 

Contraventions concernant le ra
vitaillement. — Durant la période du 1er 
avril au 5 mai 1918, diverses contraventions 
aux arrêtés fédéraux et cantonaux concernant 
le ravitaillement du pays ont fait l'objet des 
pénalités suivantes prononcées par l'autorité 
cantonale compétente. 

Il a été infligé des amendes : 
de fr. 5000 pour accaparement de céréales 

en vue de les expédier hors du canton ; 
de IV. 1000 pour achat de fromage sans au

torisation ; 
de fr. 500 pour vente d'avoine indigène et 

de gruaux d'avoine destinés à être expédiés 
hors du canton ; 

de fr. 400 pour vente de froment, seigle et 
orge, mêmp destination ; 

de fr. 350 pour vente de pâtes alimentaires 
effectuée sans exiger la remise des tickets, 
même destination ; 

de fr. 300 pour vente d'un stock dff sucre 
effectuée sans rxiger la remise des tickets ; le 
négociant fautif est en outre privé pendant 
deux mois de la vente des denrées monopo
lisées ; 

de fr. 300 pouracfnl d'un stock de sucre, 
sans remise des tickets ; le sucre acheté a 
été confisqué ; 

de fr. 200 pour vente d<> flocons d'avoine 
effectuée contrairement à l 'anêié cantonal du 
19 février 1918 ; 

de fr. 200 pour vente de beurre destiné à 
un particulier hors du canton. 

Dons pour les incendiés d'Euseigne 
Société des Conserves de Saxon fr. 200.— 
La Revue, Lausanne, résultat de 

sa souscription » 245.— 
M. Gétaz-Cailler, Broc » 10.— 

Tué à la montagne. — Victor Mathys, 
de Champlan, 25 ans, célibataire, a fait, dans 
la montagne où il travaillait avec quelques 
camarades, une chute de 200 mètres. Il a été 
tué net. L'endroit où il est tombé étant fort 
dangereux, il a fallu une journée entière pour 
en retirer le cadavre. 

S i e r r e . — La Société d'agriculture de 
Sierre fera donner un cours d'ébourgeonnp-
ment de la vigne les 13, 14 et 15 mai 1918. 

Réunion à 8 h. devant la maison d'école. 

F o i r e . — Il y aura foire à Oesières, le 
16 mai. 

S i o n . — L'administration rappelle au pu
blic qu'il est interdit aux enfants ayant l'âge 
de fréquenter les écoles primaires ou l'école 
enfantine de circuler, sans •motif légitime, 
dans les rues ou sur les places après 9 h. du 
soir, du 1er mai au 1er novembre et après 
7 % h. du soir du 1er novembre au 1er mai. 

En cas de contravention, les enfants seront 
mis aux arrêts et une amende de 3 à 15 fr. 
sera infligée aux parents ou à la personne 
chargée de la surveillance de l'enfant. 

— Il est également rappelé aux intéressés 
que les chèvres qui sont conduites au pâtu
rage doivent être tenues par le licol. 

— La municipalité de Sion dispose encore 
d'une certaine quantité de semenceaux de 
pommes de terre ; les personnes qui en dé
sirent doivent s'incrire de suite au bureau 
communal. 

— Cours d'ébourgeonnement. — Les cours 
d'ébourgeonnemeut auront lieu les 13, 14 et 
15 mai courant. Rendez-vous ie 13 mai à S h. 
du matin, au sommet du Grand-Poiit à Sion. 
Les élèves pourront à cette occasion se pro
curer le guide du vigneron édité par les soins 
de la section de viticulture, au prix de 20 
centimes. A un moment où la vigne exige 
toujours plus de soius, de surveillance et de 
connaissances, nous ne saurions trop recom
mander la fréquentation de nos cours, tant 
aux propriétaires qu'aux futurs vignerons. 

î MARTIGNY ) 
*•. .* 

Le concert du Chœur d'hommes 

Hier soir jeudi, un nombreux public a as
sisté au concert donné par le Chœur d'hom
mes de Martiguy. secondé par Mme Parchet, 
cantatrice et par le Chœur de dames. 

Grâce aux connaissances approfondies et à 
l'énergique direction de M. Parchet, toutes les 
parties du programme ont été. enlevées avec 
aisance. 

Le Chœur d'hommes qui a déjà obtenu 
tant de succès dans ses représentations peut 
en inscrire un de plus à son actif. 

Mme Parchet, qui était encore inconnue du 
public de notre ville, a, pour sa part, gran
dement contribué au succès de cette soirée ; 
les connaisseurs en timbres féminins ont pu 
se délecter à l'ouïe de celui si fin de cette 
cantatrice de talent. 

Comme innovation, nous avons également 
eu le plaisir d'entendre le Chœur de daines 
de Martigny, société récemment fondée et dont 
les débuts, hier soir, ont été excellents. Le 
dernier numéro de ses productions a, en par
ticulier, été vivement applaudi. Aussi tous nos 
encouragements vont-ils à cette benjamine de 
notre cité, qui, nous n'en doutons pas, vou
dra et saura se produire, chaque fois que Mar
tigny sera en fêle. 

Merci au Chœur d'Hommes pour l'agréable 
soirée qu'il nous a fait passer et souhaitons-
lui une autre fois salle comble. 

La fin d'une grève 

Grâce à l'intervention de deux membres du 
Conseil d'Etat, du préfet et du président de 
la municipalité, une entente est intervenue 
entre patrons et ouvriers galochiers de Marti-

Les ouvriers, qui avaient quille le travail 
le 16 mars, ont repris aujourd'hui le chemin 
de l'atelier. 

Pendant ces huit semaines de grève, les 
ouvriers galochiers ont exécuté des travaux 
de défrichement pour la Société des Produits 
Azotés ainsi que pour un de leurs patrons ; 
ce dernier fait, peu banal, méritait d'être si
gnalé et les représentants du gouvernement 
félicitèrent les grévistes d'avoir, ayant déserté 
l'atelier, travaillé la terre, se rendant ainsi 
utiles à la collectivité. 

Les grévistes obtiennent une augmentation 
sensible. 

ROYAL BIOdRAPH 
Dimanche 12 mai 1918, à 2 '/a et à S '/a h. 

Les trois derniers et passionnants épisodes du film 

RAVENGAR 
10me Episode : La Motocyclette infernale 
Urne Episode : Le Secret du Noir absolu 
12me et dernier Episode: La Fin d'un Aventu

rier ou l'Heure de la Justice. 
A cette séance devront assister tous les spectateurs 

qui ont vu les précédents ou l'un nu l'autre épisode 
de ttavengar. Dimanche 19 mai : CABIR1A. 
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L E C O N F É D É R É 

Frais de procédure 
en Valais il y a cent ans 

IV 

Septembre 1810. Avec l'argent emprunté, dont il 
n'est du reste pas autrement question, les opérations 
paraissent pouvoir continuer en septembre et oc
tobre. Ce ne sont que courses à Monthey et Saint-
Maurice, pour cours, copies de pièces produites par 
l'adversaire, mandats de renvoi, etc. Voici la suite, 
par exemple, sans tout citer : 

« Novembre le 1er, pour décopié sur timbre le 
roenda de renvoy, signature et intimation, batz 5. » 

(Un M. Guillot à Monthey apparaît. Recherche 
d'une pièce sur les livres de la diette de 1810.) 

« Le 10, jour de Cour, que M. l'avocat est venu 
romparoitre à Vionnaz, pour la Cour et sa déduite, 
batz 13. 

Pour le même, pour avoir reçu l'avocat et son 
cheval, déjeuner et dîner, « Pierre et Joseph ont 
dîné » et on a bu « quatre pots de vin à six bâches 
le pot, écu 1, batz 7. 

Entre temps, le Valais devient Irançais, de sorte 
que : 

« Novembre le 21, mercredy à Montey pour s'in
forme de la loix françoise, pour dépent faite avec 
M. Marclesy de Val d'Uliez qui a prit des peines et 
ayant couché à ce sujet, batz 18. » 

Nouvelles prestations en nature : 
« Le 3 décembre, Jean-Louis Ilaboud Dilasce 

(d'Illarse) et venu chargé une chareté de fburage et 
rendu le dit jour à St-Maurice à M. le président 
Barmen notre avocat. Le dit Jean-Louis Raboud l'a 
évalué à écus 9. » 

Les 8 et 15. Incident, pièces, papiers, signatures, 
course de Pierre à Vouvry et, le 15 : 

« Frais de ce jour pour avoir reçu l'avocat, batz 
18, pour six bouteilles de vin à six batz le pot, 
batz 18. 

Du 19. Jean-Louis Raboud a mené un chart de 
fourrage à M. Barmen, écus 9. » 

Fin d'année : 
« Le 30, le mercredy à Montey pour avoir payer 

deux bouteilles de vin avec M. notre avocat, donc 
que Pierre si trouva, batz 5. » 

1811. Janvier et février passent sans notes, mais 
en mars trois courses à Monthey avec dîner, cheval 
et ce qui s'ensuit. 

« Avril 17, mercredy jour de la foire de Paque, 
Pierre et moi nous avons dépensé chaqu'un 5 batz 
avec l'avoca et le chatelin de Choé, batz 10. » 

Le carême est passé. Cependant : 
« Avril le 22, Joseph et Pierre on passé les deux 

tiers de la journé à prendre du poisson que nous 
avons porté à M. Piquet, chacun six batz fait batz 12, 
et pour les aller porté Pierre et moi chacun six batz 
fait batz 12. Pierre a payé au fils de Louy Vaney 
pour la trouble pour prendre les poissons batz 5. » 

La prise du poisson ne se fait pas sans autre, ci : 
« Un pot de vin à 4 batz » (remarquez le bon 

marché par rapport à celui qu'on boit avec l'avocat) 
« et pain et fromage, batz 6. » 

Ce poisson revient cependant cher : 
« Le 23 avril à St-Maurice Pierre et moi porté 

les poissons à M. Piquet, pour le rassuré de nou
veaux à soutenir le procès lui ayant livré un louy 
en or pour présent, écus 8. 

« Pour mettre fait changé ce louy contre de la 
monnaie, il a fallu donné huit batz. » 

Autres frais de cette ambassade, batz 19 1/î. 
Tandis que M. Piquet (plutôt Pittier !) digère son 

poisson : 
« Le 27 avril Monsieur Barment et M. Marclesy 

de Valdyliet venant de Vouvry on passé à la maison 
on bu trois bouteilles de vin vieux, batz 9 et pain 
et fromage batz 4, fait batz 13. » 

Il est difficile d'abréger et d'omettre ceci : 
« Le 7 de may, j 'ai eu l'arriver de M. Piquet et 

de son neveu à char à bans venant du Bouveret. 
Ils ont bu trois bouteilles de vin vieux faisant neuf 
batz, pain et fromage sinq batz, deux batz de foin 
au cheval, fait batz 16. 

« En même tant, lui ayant fait présent d'un setier 
et deux pots de vin à un louis le setier, comme je 
vender six batz en détail le pot, ainsi fait pour le 
prix que je le séderé pour écus 8 batz 10. » 

Le chef plaideur sait donc débiter son vin aux 
frais de son hoirie, et messieurs les gens de loi 
nagent dans ce bon vin vieux de Vionnaz. 

En may 24 et 25, nouvelle expédition de pêche 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

pour deux avocats, « que j 'ai porté les poissons 
moi-même à St-Maurice, frais batz 19. » 

(Ces messieurs de St-Maurico avaient de quoi rire 1) 
(A suivre.) 
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Congrès radical suisse 

Voici les conclusions- des deux rapporteurs, 
M. le conseiller national E. Gaudard, Vcvey 
et M. le conseiller aux Etats G. Kunz, Berne : 

1. Le parti radical suisse se déclare prê ta 
appuyer de toutes ses forces le Conseil fédé
ral et l'Assemblée fédérale en vue de recons
tituer la situation financière de la Confédé-
ration, de permettre à la patrie d'assurer son 
entière indépendance, la prospérité commune, 
la juste rétribution des serviteurs de la nation 
et les œuvres de prévoyance sociale que com
porte notre démocratie, spécialement l'assu
rance vieillesse et invalidité. 

2. Il estimé que la fortune acquise et les 
levenus doivent contribuer pour une moitié 
à éteindre la dette de mobilisation. 

Il appuyera dans ce but par tous les moyens 
dont il dispose un nouvel impôt de guerre à 
définir de façon plus précise quant à ses li
mites et à son étendue. 

3. L'initiative présentée au peuple et ten
dant à l'introduction d'un impôt fédéral di
rect est inacceptable pour le parti radical : 

1. parce que l'impôt direct tel qu'il est pro
posé est en contradiction avec le prin
cipe de la généralité admis eu matière 
d'impôt ; 

2. parce que les différences subsistant en
tre les divers cantons au point de vue 
de l'estimatioa et des modalités de taxa
tion des ressources imposables en ex
cluent l'application uniforme, ce qui crée
rait non seulement des inégalités insup
portables, mais provoquerait un mécon
tentement profond dans de vastes cou
ches de la population ; 

3. parce que l'impôt fédéral direct est une 
atteinte portée à la souveraineté des can
tons en matière d'impôt, garantie par la 
Constitution, et qu'il met complètement 
ou partiellement en question pour les 
communes l'accomplissement des devoirs 
qui leur incombent dans le domaine po
litique et social. 

Pour ces motifs, le parti radical recom
mande au peuple suisse le rejet de l'initiative 
tendant à l'iatroduction de l'impôt fédéral 
direct. 

Les landsgemeinde 
A Glaris, la landsgemeinde a accepté les 

propositions du Grand Conseil. Le taux de 
l'impôt cantonal a été élevé de 2,5 à 3 pour 
mille. Le système de la progression dans l'im
pôt sur les successions a été introduit. La 
part du canton à l'impôt sur les bénéfices de 
guerre pour l'exercice 1915, soit 130.000 fr., 
sera versée à la caisse d'assistance contre le 
chômage. Les fonctionnaires et employés can
tonaux, ainsi que les instituteurs, recevront 
une allocation, de renchérissement de 100 fr., 
plus 100 fr. par enfant. 

La landsgemeinde d'Uri a confirmé à l'una
nimité comme landamman M. Gamma; con
seiller national. Les deux conseillers aux Etats 
ont été confirmés également. La nouvelle loi 
sur les auberges et la loi concernant l'assis
tance de l'Elat en cas de dégâts causés par 
des éléments naturels ont été adoptées à 
l'unanimité. 

Libération de prisonniers 
L'Œuvre dit que l'accord de Berne libérera 

environ 140,000 prisonniers militaires et un 
certain nombre d'internés civils. L'accord 
sera appliqué dès le 15 mai. 

Beproduotion autorisai? .IWJ iourearra R7s,Et un traité 
avec K. Calrp.fii.n-Làvi, éditeur 4. Paris ! 
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par | 

j 
l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

Et la lettre se terminait par un correct et banal 
adieu. Quand il en eut achevé la lecture, Hubert 
ressentit une courte révolte. Il prenait presque pour 
un affront l'initiative de Marie-Thérèse rompant 
leurs fiançailles. Le croyait-elle donc incapable de 
l'épouser sans dot ? 

Il sourit bientôt de cette dernière étincelle che
valeresque qui flambait encore eu lui. Tout ne s'ar
rangeait-il pas mieux ainsi ? La lettre le tirait-d'un 
extrême embarras. Il la relut, pesa les mois, analysa 
les phrases... 

Celle qui avait écrit ces lignes si mesurées, si fi
nement ironiques, paraissait bien déterminée à per
sister dans sa résolution ; ni emportement révélant 
une colère jalouse, ni reproches exigeant des expli
cations, ni mise en demeure d'aucune sorte. Evidem
ment, on ne le renvoyait nas avec le secret espoir 

1 

de le ramener. Il était étonné, et né comprenait 
rien à ce caractère de femme. Un instant sa fatuité 
se froissa du peu de regrets qu'il laissait. Assez vite, 
cependant, il revint à des sentiments plus pratiques 
et sut gré à Marie-Thérèse d'avoir compris ses in
tentions. Quel service elle lui rendait en lui épar
gnant l'embarras de reprendre sa parole ! en agissant 
ainsi, elle le mettait à l'abri de tout reproche d'in
délicatesse. 

Comme elle était clairvoyante, fine, pleine de tact, 
spirituelle, cette Marie-Thérèse ! Peut-être était-ce 
dommage de la perdre? Mais il jugea qu'il s'atten
drissait inutilement ; puisque les événements pre
naient cette tournure, lui, il n'avait plus qu'à s'in
cliner. 

Les rayons de soleil qui étincelaient sur le plateau 
d'argent y ramenèrent ses regards. 

— Quoi encore:' fit-il en prenant une autre enve
loppe. Ah! une lettre de cette bonne Ilusson. 

Et il lut : 

« Mon cher enfant, 
» Nous dînons ce soir à Aimenonville. J'ai décidé 

de faire des folies ; nous irons ensuite à la fête de 
Neuilly. Je compte sur toi et sur deux ou trois au-

; très amis pour nous y conduire. C'est une fantaisie 
de mon aimable petite Watkinson. Sois exact : Ai
menonville, ce soir, huit heures. 

» Ta vieille amie, 
Muthilde HUSSON. » 

Flotte marchande suisse 

Le Japon vient de mettre 4500 T. à la dis-
por t ion de la Suisse. Après de longs pour
parlers et l'obtention des sauf-conduits alle
mands, l'Amérique a fait parti t 2 navires. 

L'S sceptiques, qui, en février 1917, ont 
souti à la naissance de la S. A. pour la créa
tion d'une flotte marchande suisse, doivent 
changer d'avis. Celte société proposait alors 
à l'Office central des Transports l'achat de 
25,000 tonnes environ, choisies parmi plus 
de 300 navires neutres disponibles, au prix 
de fr. 1000.— la tonne. Faute de décision, 
les navires trouvèrent d'antres acquéreurs et 
quelques mois après les prix avaient doublé. 
Actuellement il n'est plus possible d'en ache
ter à aucun prix. 

Non seulement la Suisse, en secondant les 
efforts des promoteurs du mouvement, aurait 
fait une excellente opération et réalisé un 
gain de plusieurs millions, mais elle se serait 
assuré des moyens de transporter son fret. Le 
mal est l'ait, mais n'y a-t-il aucun remède? 
Ce n'est pas l'avis de la S. A. pour la créa
tion d'une flotte marchande qui, poursuivant 
ses travaux, conclut, non plus à l'achat, puis
qu'on a laissé échapper tout le disponible, mais 
à la construction de navires spéciaux d'après 
les méthodes nouvelles. 

Il faut espérer que maintenant les efforts 
de l'initiative privée ne seront plus négligés 
par l'Administration fédérale et que, l'expé
rience aidant, on se préoccupera enfin d'as
surer notre indépendance économique en ma
tière de transports maritimes. 

L'évaluation des chevaux 

Un arrêté du Conseil fédéral porte le maxi
mum de l'évaluation des chevaux à 2200 fr. 
pour les chevaux de réquisitiou pour officiers, 
et à 2000 fr. pour les chevaux de trait. Cet 
arrêté a un effet rétroactif à partir du 1er mai. 

Tribunal militaire 

Le Tribunal militaire de la Ire division a 
prononcé mercredi soir trois nouvelles con
damnations : contre le fusilier Jules Bise, 
bataillon 6/11, cinq mois de prison pour ten
tative de vol de fourrage au préjudice du dé
pôt de fourrage de Saignelégier ; contre le 
fusilier Georges Marchand, quatre mois de 
prison et contre Derigo-Dérouand, trois mois 
de prison pour insubordination. 

Les pommes de terre 

En application de l'arrêté fédéral du 17 
décembre 1917 concernant l'inventaire et la 
culture des pommes de terre en 1918, le dé
partement fédéral de l'ééonomie publique a 
porté, pour la plupart, à 100 fr., toute une 
série d'amendes de 15 à 30 fr. prononcées 
en janvier 1918 par le juge de policé de Zu
rich pour fausses déclarations dans l'inven
taire des pommes de terre. 

DERNIÈRES NOUVELLES 
La bataille de France 

L'offensive imminente 

PARIS, 9. — Le Matin dit que des rensei
gnements concordant de toutes parts signa
lent l'imminence d'une grande offensive, qu'il, 
représente comme devant égaler en violence 
la ruée du 21 mars. De grandes concentra
tions de troupes et d'artillerie ont été effec
tuées dernièrement. L'arrivée de tanks est 
signalée. Les Allemands vont de nouveau 
essayer de tenter la chance. 

PARIS, 9. — Une note Havas dit : 
L'accalmie qui régnait depuis plusieurs jours 

sur l'ensemble du front a pris fin aujourd'hui 
dans les Flandres. Après un violent bombar
dement préparatoire, l'infanterie allemande 
a attaqué ce malin à l'aube entre Bailleul et 
Ypres, sur un front de six kilomètres, qui 
va de la Clytte au village de Woormezeele, 
tous deux si âprement disputés lors des der
nières actions offensives de l'ennemi dans ce 
secteur. 

L'ennemi n'a réussi à aborder qu'en quel
ques points, entre la Clytte et Woormezeele, 
où la lutte se poursuit très âpre. 

Quant à présent, l'opération n'a encore 
qu'un caractère d'action locale, vu le peu 
d'étendue du front d'attaque, mais peut-être 
aunonce-t-elle l'amorce d'une nouvelle phase 
de l'offensive allemande. 
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La question du lait 
Le Conseil d'Etat a repoussé la demande 

du groupe socialiste du Grand Conseil et du 
Gi utiiverein tendant à ce que le canton prenne 
à sa charge la part de l'augmentation du prix 
du lait dont la Confédération n'a pas voulu 
se charger, dépense qui représenterait un mil
lion par au, et à ce que le nombre des béné
ficiaires du prix réduit soit étendu. 

Toux, catarrhes. 
« Je me sers régulièrement des P a s t i l l e s 

W y b e r t Gaba contre les enrouements, la 
toux, les catarrhes, même dafts les cas rebelles. 
Elles m'ont toujours soulagé. » 

N. N., étudiant en médecine, à Zurich. 
On imite les Pastilles Wybert-Gaba, prenez-

y garde lorsque vous en achetez ! Les vérita
bles ne se vendent qu'en boîtes de 1 fr. 25. 

Madame Husson, forte d'ailleurs de l'approbation 
et des encouragements de madame Marthotl, depuis 
quelque temps ne cachait plus ses projets. Elle avait 
toujours considéré d'un œil malveillant le mariage 
d'Hubert avec mademoiselle Aubry. 

Ayant décrété que le jeune homme ne se marierait 
que sous ses auspices, ces fiançailles conclues loin 
d'elle, sans qu'elle y eût pris la moindre part, ne lui 
parurent jamais orthodoxes. Aussi répétait-elle sans 
cesse qu'Hubert et ses « espérances » valaient une 
plus grosse fortune. Mise au courant des incidents 
fâcheux survenus dans la famille Aubry, elle unit 
tous ses efforts à ceux de madame Martholl pour 
qu'Hubert ne commît pas la faute d'entrer dans une 
famille que la ruine menaçait. 

La chance lui ayant fait rencontrer la fameuse 
grosse fortune entre les jolies mains de miss Maud 
Watkinson, elle employait de savantes manœuvres 
pour mettre constamment en présence son protégé 
et la jeune héritière. D'accord avec la mère d'Hu
bert, elle vantait devant lui ces jeunes gens qui, 
modernes argonautes, savent enlever les Toisons 
d'Or. L'exploit récent du jeune duc de Castillon, 
qui s'était couvert de gloire en pareille aventure, 
faisait naître l'espoir au cœur de bien des mères. 
Madame Martholl ne fut pas à l'abri de cette con
tagion, et, depuis lors, raisonnablement, elle habitua 
son esprit à des concessions. 

D'ailleurs une bru protestante est susceptible de 
se convertir sous l'influence de pieuses exhortations, 

LA PATRIE SUISSE 
Le N" 642 (1e r mai) de la Patrie Suisse, qui vient 

de nous parvenir, nous apporte, une fois de plus, 
une magnifique série de beaux clichés arlistement 
exécutés en héliogravure, le nouveau procédé d'il
lustration. L'actualité est représentée entr'autre par 
un « bivouac à la montagne », à l'intention des ama
teurs de scènes militaires ; par des clichés relatifs 
aux journées romandes à la Foire suisse d'échan
tillons à Bâle, etc. Un numéro aussi varié qu'in
téressant. 

On a perdu en course d'automobile entre 
Montana et Martigny une caisse à chapeau 
contenant chapeau et objets de vêtements. 

Prière de les envoyer contre récompense à la 
Clinique SYLVANA, à Lausanne. 

pour la ponte 
Les meilleures pondeuses 

Prix-courant gratis 

Indiquer le nom du journal 

et ramener au giron de Notre Sainte Mère l'Eglise 
une brebis égarée, n'est-ce pas faire œuvre pie ? 

En continuant à dépouiller son courrier, Hubert 
découvrit une petite boîte soigneusement envelop
pée. Il l'ouvrit : c'était l'écrin sur le velours blanc 
duquel reposait le rubis cabochon. 

— Si le projet de la baronne Husson marche à 
souhait, voilà qui compensera ma perte d'Ascot, 
pensa-t-il sagement. Ce rubis ira délicieusement à 
la brune Maud. Je ferai seulement retaire une mon
ture avec des brillants ; quelque chose de plus écla
tant s'harmonisera mieux avec son genre de beauté. 

Hubert ferma l'écrin, le remit sur le plateau, 
non sans étouffer un soupir ; même il murmura : 

Qui sait ?... Enfin ! cela vaut peut-être mieux 
ainsi... Ah 1 Marie-Thérèse I vous êtes pourtant si 
jolie ! 

Puis, philosophiquement, il absorba son thé, éten
dit la main, prit un journal, et se mit à lire. 

Ce fut là toute l'oraison funèbre de ce qu'Hubert 
avait cru un moment être, de sa part, un très mer
veilleux et très délicat amour. 

Ciravegna & O 
GENÈVE 

LE MEILLEUR VERMOUTH 

* 



Marché-concours-exposition d'aviculture, Martigny, les 11,12 et 13 mai 1918 
Meubles Vélos et d'occasion arschall, Maison Darbellay 

(Anciennement Café de l'Avenir) 

Dimanche 12 mai 1918, au Royal Biograph, à Martigny, on donnera la fin 
de la série d'aventures extraordinaires et sensationnelles du magnifique film 
10me Episode : La Motocyclette infernale. l i m e Episode : Le Secret du Noir absolu. 

R 
12me Episode : La fin d'un Aventurier ou l'Heure de la Justice. 

Hartlgny 

Hôtel Kluser & Poste 
Rue des Hôtels 

Se recommande tout spécialement par sa Cuisine renommée 
et ses vins fins ouverts et en bouteilles 

Restauration à toute heure 
PLATS SPÉCIAUX 

Pendant l'Exposition : 

Dîners et Soupers soignés 
depuis midi à 2 h. et de 6 1/a à 9 h. 

Asperges à tous les repas 

Dôle de Sion 1er choix 
R. KLUSER, Chef de cuisine. 

Le choix le plus beau ! 
Un stock immense! 
et des prix excessivement b 

nous assurent chaque jour 
une clientèle plus nombreuse 

Lundi 13 mai 

Dimanche 12 et 19 mai 1918, à 2 h. de l'après-midi 

données par un Groupe de jeunes tilles de la localité 

La Chaumière Bretonne 
Drame en 3 actes par J. A. Guyet 

L'élection de Mme Robineau 
Comédie en 1 acte par Marie Vernet 

La fanfare « La Villageoise », sous la directions de M. H. 
Lecomte, 1er prix du conservatoire de Bruxelles, prêtera 
son gracieux concours. 

Prix des places : 1 fr. 50. 1 tr. et 80 et. 

S. A. de la Batteuse de Martigny 
Les communes et les particuliers intéressés sont avisés 

que le moulin à sulfate fonctionnera les trois derniers jours 
de chaque semaine jusqu'à nouvel ordre. Afin d'éviter tout 
retard et de faciliter le travail, on est prié de s'inscrire im
médiatement auprès de M. Adrien Gav-Darbellay, vice-prési
dent du Conseil d'Administration, à Martigny-Bourg. 

Hor loger ie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

Martigny -Ville 
Grand choix de 

Montres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

Bijouterie. — Bagues, Broches, 
Chaines, Médail les, etc. 

Alliances or, gravure gratuite 
Services de table argent, etc. 

Lunettes et pince-nez. 

Réparations promptes et soignées 

Charbonnages du Valais, Vernayaz 
embauche de suite des 

et des 

Pension complète et logement fournis 
par l'Entreprise 

Magasin de vente 
et Atelier pour réparations de vélos 

motocyclettes etc. 
Charies BALMA, Martigny-Ville 

Malgré le départ de M. BALMA pour l'Italie et grâce à un 
bon mécanicien, qui le remplace pendant son absence, on 
peut toujours s'adresser en toute confiance au magasin pour 
tous les achats ou réparations. 

Se recommande : Mme BALMA. 

très jolie tasse et sous-t 
en porcelaine décorée 

à toute personne faisant un achat 
de 10 f r . au minimum 

Grands magasins O' 

Les plus importants, les meilleur marché 
du Canton 

Près de la gare de Martigny 
A louer 

de 5 pièces, dépendances et 
jardin. Confort moderne. 

S'adresser à Hiinni, C. F. F. 

bien recommandé est demandé 
pour lin courant à l'Hôtel du 
Mont-Blanc, à Martigny. 

Place à l'année. 

Occasion unique I 
A vendre de suile en 

bloc 1 stock de mar
chandises, soitenviron 

80 pardessus 

60 complets I 
et | 

60 pantalons | 
Ecrire sous T11C01 L, 'A 

PublicitasS.A.Lausanne. « 

•9 

A vendre 
un pressoir hydraulique dou
ble ayant très peu servi. On 
peut le voir fonctionner jour
nellement chez M. Nicolas, 
Usine de la Sorge, Crissier près 
Lausanne. 

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
de 2 chambres, cuisine et cave 

S'adresser au « Confédéré ». 

Jeune institutrice 
connaissant la sténo-dactylogra
phie, cherche place dans un 
bureau à partir du l01' juin, à 
Martigny ou environs. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
une bonne 

à tout faire 
dans un ménage soigné a Mar
tigny. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On achète 

A louer à Martigny-Ville 

de chais noirs 
au plus haut prix. Faire offres 
sous H 1359GX. Publieras SA. 
Genève. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 

disposé à entreprendre à forfait 
les transports de l'anthracite 
d'une mine sur Orsière?. 

Ecrire pour renseignements 
à « Mines d'Anthracite d'Enlre-
mont, Vernit r Genève. 

Commune de Lavey-Mordes 

On demande 

bonne à tout faire 
ayant déjà du service et bien 
recommandée dans famille ca
tholique. Offros sous E13572X 
à Publicitas S. A. Genève. 

On demande tout de suite 

une s cuisine 
et une 

banne à tout faire 
Bonnes références 

Adresse: Brasserie Friedrich 
à Vevey. 

Le samedi 11 mai, dès les 2 
heures du soir, près du nou
veau Pont, la Municipalité ex
posera aux enchères, des bois 
ayant servi à la construction 
du pont sur le Rhône et com
prenant : 
1. environ 250 m2 de planches 

en plusieurs lot.'. 
2. environ 100 m- de plateaux 

en plusieurs lots. 
3. environ 1000 m. courants de 

fourrons, lattes, pointelles, 
etc., de longueurs différentes 
(de 1 m. GO à 7 m. 50.) 

Greffe Municipal. 

A vendre à Champéry 
beau 

chalet 
12 pièces, ch. de bains, toutes 
dépendances. Prix avantageux 
Ecrire sous B 13505 X à Pu
blicitas S. A. Genève. 

de tous genres sont payés jus
qu'à 1 f r . 5 0 la pièce. 

de l'huile, de graisse e! de ter 
achetés aux plus hauts prix. 
Mcyer-Leibowitz, Zurich 

Pflanzschulstrasse 82 
Indiquer quantité s. v. p. 

A vendre 

S'adresser à IL MATHEZ, à 
Monthey. 

et 

A vendre 
Faille 

bon foin-marais 
chez Louis TORN.VY, Café du 
Progrès, Martigny-Bourg. 

Enchères à Bagnes 
Le notaire Pierre Chappaz. à Martigny-Ville, pour Mme 

Nicollier alliée Besse, vendra aux enchères publiques le di
manche 12 mai, à 1 h. de l'après-midi, au café de M. Angelin 
Vaudan, au Châble, 25 immeubles sis à Verbier et enviions, 
ainsi que quelques droits à la montagne du Vacheret. 

Les confins, prix et conditions seront donnés à l'ouver
ture des enchères. 

« S U R E S MODERNES S. A. 
Suce, de Grandmousin Frères 

Martigny-Ville 

Grand choix de souliers de sport 

Souliers de travail pour hommes dès fr. 24.— 
„ „ „ dames 19.— 
„ „ „ fillettes 13.50 

Grand choix en chaussures fines 
Souliers en toile blanche 

Sandales avec semelles en bois 

Furol — Semelles en. bois — Crème 

# * 

m 

eppetoni 
Le plus petit homme du monde 

Arrivée ! ! ! ! 
prochaine 

* 

Troisième 

Comptoir Vaudois d'Echantillons 
15 mai au 15 août 1918 

Casino de lontbsnoo, L a u s a n n e i 

Entrée-libre 

On demande de suite 

de 25 à 35 ans 
pour tous les travaux du mé
nage. 
S'adresser à l'Hôtel de Mordes 

On demande de suite 
domestiques de campagne bien 
rétribués. (En Valais) Cuisi
nières pour hôtels, cuisinières 
à café, cuisinières de ménage, 
bonnes à tout faire. Portiers 
pour la saison d'été. Somme-
Hère de café. 
Bureau de placement, Bagnes. 

S'adresser à Vve F. Lvgon, 
à Martigny-Bourg. 

Une femme 
propre et soigneuse, ayant son 
mari à la guerre cherche du 
travail dans les chambres à 
lessive ou ouvrière de cuisine. 

A la même adresse un jeune 
garçon de 13 à 14 ans cherche 
un emploi de berger ou domes
tique. 

S'adresser à MmeMachionini, 
rue d'Octodure, maison llilaire 
Gay, Martigny-Ville. 

Pianos, Harmoniums 
Violons, Mandolines 

Guitares 
Accordéons, Tambours 
H. Hal lenbarter, Sion 

Un portier 
et une 

cuisine 
sont demandés de suite à l'Hô
tel du Mont d'Or, Le Sépey 
s/ Aigle. 

MM. les Hôteliers et 
Directeurs de Pensions ! 

Veuillez vous adresser au 
Bureau de Placement, Bagnes 
qui vous fournira le personnel 
nécessaire pour la saison d'été. 

Fabrique de coffres-forts 
incombustibles 
demandez 
prospectus 

Fçois TAUXE, Lausanne 
Guérison complète du 

iota i des M s 
par notre F r i c t i o n a n t i g o i 
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. 

BICYCLETTE TOURISTE 
moderne et solide, 12 mois ga
rantie, avec pneus Michelin ou 
Gaulois, garde-boue, frein, sa
coche et outils fr. 195 .— 
roue libre et 2 freins 2 2 0 . — 
Bicyclette dame 2 2 5 . — 
Enveloppes Gaulois - Michelin, 
fr. 1 2 . 5 0 et 1 2 . 9 0 . Chambre à 
air Gaulois-Michelin, fr. 7 , 8 , 
9.— Catalogue gratis (1918). 

Louis ISCHT, fabr., Payeras 
Ateliers de réparations avec 

force électrique 




