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Assamblée des délégués 
du parti radical-démocratique 

Les délégués du parti radical-démocratique 
du Valais sont convoqués à Martigny-Ville 
dimanche 26 mai à 2% h. après-midi. 

Ordre du jour : 

1. Discussion et décision concernant la vo-
tation du 2 juin 1918 (impôt fédéral direct) ; 

2. Renouvellement du Comité central. 

Le Comité. 

L'Assemblée 
des délégués du parti 

Le parti radical valaisan est convoqué eu 
assemblée des délégués dimanche le 20 mai 
à Martigny pour discuter l'initiative socialiste 
relative à l'impôt direct fédéral. 

Le vote du 2 juin prochain est sans con
tredit le plus important qui ait été présenté 
au peuple suisse depuis 1874. L'initiative 
pour l'impôt direct soulève, au-deià du pro
blème financier et de la question sociale, une 
question politique de premier ordre dont la 
solution dans., le sens demandé par les socia
listes transformerait les assises actuelles de 
la Confédération helvétique. 

Il est donc de toute nécessité que notre 
parti suive cette question de très près et la 
discute d'une manière approfondie. 

Aussi invitons-nous les organisations lo
cales du parti radical valaisan à désigner le 
nombre maximum de délégués auquel elles 
ont statutairement droit (1 délégué par 30 
adhérents au parti). Nous espérons que tou
tes les associations locales et toutes les loca
lités se feront représenter. Les Comités locaux 
remettront la liste des délégués désignés au 
président du Comité central à l'ouverture de 
l'assemblée à Martigny afin qu'il puisse être 
procédé à l'appel des délégations locales. 

Nous comptons que tous les radicaux va-
laisans sentiront la gravité de l'heure et qu'ils 
se feront un devoir patriotique d'assurer une 
grande fréquentation de l'assemblée des délé
gués du parti. 

Haut les cœurs et vive la Confédération 
suisse ! 

Pour le Vorort du Comité central : 
Le président, Le 1er secrétaire, 

A. PlLLONEL D r G. LOHKTAN 

Ferdinand Hodler 
Pour bien comprendre le puissant artiste 

que la Suisse vient de perdre, il est de toute 
importance de l'avoir connu. Non pas qu'il 
s'imposât dès l'abord à l'attention. Sans em
pois, d'une simplicité rustique, rugueuse même, 
il ne faisait rien pour cela. Ce n'est nulle
ment à dire .qu'il fût modeste. La modestie, 
si elle est une vertu, est de celles que Ton 
subit, non de celles que l'on cultive, car elle 
exclut les conditions premières de la lutte. 
Or, avant même de se révéler artiste, Hodler 
dut se révéler le lutteur qu'il fut, surtout 
vers la trentaine, alors que louîe reconnais
sance se refusait à la valeur de son œuvre, 
que non seulement le moindre appui lui faisait 
défaut, mais que le courant général se portail 
d'un flot unanime et concentré contre cet 
insolent qui renversait toutes les nolious d'art 
précédemment admises, qui, par un jeu étrange 
et violent des couleurs, intensifiait la lumière 
dans les salons jusque-là obscurcis par les 
fonds sombres, qui renversait les conceptions 
admises, les théories consacrées, les combi
naisons des coteries, les prétentions (1rs con

naisseurs, l'opinion des camarades,; les juge
ments de la presse et du public. 

Quelle occasion d'exercice pour cette arme 
banale que l'on nomme la « conspiration du 
silence » et que les intéressés, les malveil
lants, les ignorants et les sots s'entendent si 
unanimement à manœuvrer. Aussi, se gar
dèrent-ils de la manquer. Mais de quelle 
ressource peut être le silence autour d'une 
poitrine velue d'où le cri s'échappe naturel, 
sauvage, libre et spontané, dominant tout, et 
dont l'accent imprévu trouve, dans ce parti 
pris lui-même, de quoi décupler sa force ? 

Il suffisait qu'une œuvre d'Hodler parût au 
milieu de cent autres pour s'imposer à l'at
tention, pour crever au besoin les yeux les 
plus récalcitrants. Bon gré, mal gré, l'on se 
condamnait à regarder, à critiquer, à com
parer. Ceci ne devait pas empêcher toutefois 
la petite guerre — non plus que la grande — 
de se dérouler. 

Le souvenir le plus lointain qae je conserve 
d'Hodler et qui précéda de peu notre première 
rencontre, est le scandale qui s'éleva autour 
de son nom à'propos de la Nuit, réprouvée 
de toutes parts en Suisse, et qui lui offrit 
l'admirable revanche d'aller s'exhiber au Salon 
de Paris. 

Comme Steinlen, comme cent autres, Hodler 
aurait pu déserter la Suisse et se répéter le 
proverbe fameux qui veut que nul ne soit 
prophète en son pays. Mais c'est ici que le 
vrai lutteur se révèle. Ii brave le courant, ii 
se dresse au milieu des flots, certain que 
lorsqu'ils seront las de.. passer indifférents, 
ils finiront bien par se heurter à lui, pour 
s'y briser, faute de pouvoir briser l'obstacle. 

Hodler en était à peu près à l'étape de la 
quarantaine, lorsqus la fortune se décida à 
lui sourire. Je le vois encore par une aube 
hivernale, vers 1895, battant la semelle sur 
la place Neuve. A mon étonnement, il riposta 

le 1 aconisme qui ne avec la bonhomie et 
l'ont jamais quitté : 

— Je cherche des vieux. 
C'est-à-dire qu'il s'était posté là dès la pre

mière heare pour se mettre en quête, parmi 
la troupe ouvrière que la nécessité secoue de 
grand matin, de vieillards hirsutes, de pouil
leux, de loqueteux, bons à lui servir de mo
dèles pour son grand tableau Les Déçus. Vers 
les mêmes temps, une autre phalange de 
vieillards lui fournissait l'Eurythmie, princi
pales œuvres qui continuèrent la série de ces 
créations allégoriques qu'avait ouverte la Nuit 
et que devait couronner son Unanimité. 

De cette série, on peut encore écumérer 
l'Elu ; la Vérité (à Vienne) ; le Jour, au musée 
de Berne ; Y Amour. 

La fortune d'Hodler avait commencé avec 
l'exposition nationale de Genève, et dès lors 
elle avait fait une ascension rapide. Paris et 
Munich ayant donné le signal, le rigorisme 
suisse en fut troublé et céda. La terreur des 
nudités dont, sans i'avo-jer toujours! beau
coup avaient fait le prétexte de leur hostilité, 
eu fut confondue et se tut. La série des lans
quenets suisses décorant !a section des Beaux-
Arts de l'Exposition de Genève ; en 1900, les 
fresques de la Retraite de Marignan, destinées 
au Musée national de Zurich, dont le pendant 
devait s'offrir plus tard dans la Bataille de 
Morat, lui conquirent l'unanimité de l'opinion 
suisse. Les fresques destinées à la décoration 
de l'université d'Iéna, où les jeunes étudiants 
se lèvent à l'appel de la Puisse menacée par 
Napoléon, consacrent d'autre part, avec son 
exposition à Vienne, la renommée à l'étranger 
du grand peintre suisse. 

Ce qui caractérisa la force et la volonté 
d'Hodler, c'est que l'acharnement au travail 
fut son arme unique. A la critique systéma
tique, il ne répondit jamais par d'autre mise 
en œuvre qu'en posant un nouveau sujet sur 
son chevalet. Pas de phrases, de plaintes, de 
déclamations. La vie lui paraissait trop courte 
pour être dissipée ainsi. Et puis, cet enfant 
de la campagne bernoise, transplanté depuis 
ia prime jeunesse sur !é sol genevois, avait 
beau s'exprimer sans la moindre trace d'accent 
germanique, jamais la recherche des. effets et 
de l'ornement ne fut son fort. Sa carrière se 
déploie comme mie route scandée par le téié-

ment d'œuvre en œuvre, l'une faisant valoir 
l'autre, la continuant,, la complétant. 

La mort le guettait au retour d'une visite 
à la galerie Moos, où est ouverte depnis 
quelques semaines une exposition des œuvres 
d'Hodler que Genève a été en mesure de 
rassembler. L'ensemble n'est pas seulement 
admirable, il marque le déroulement de son 
génie dès l'aurore de la vie, sa conception, 
sa manière ou plutôt ses manières, car l'évo
lution est très apparente, bien que la courbe 
en demeure invariablement originale et per
sonnelle. Notre Valais, qu'il a fréquenté un 
peu tardivement par des séjours récents à 
Champéry, s'y révèle par des Dents-du-Midi 
nombreuses interprétées sous les aspects les 
plus variables. On y voit aussi le haut du 
Lac, perçu des hauteurs de Caux, avec notre. 
Grammont et les sommités de l'extrême Bas-
Valais, le tout traduit avec sa touche vio
lente et sa coloration hardie. Il n'est pas 
jusqu'à la dernière période, celle de la ma
ladie, qui le confina tout cet hiver dans son 
magnifique appartement du quai du Mont-
Blanc, qui ne fasse date, la dernière hélas, 
par l'apparition dans cette exposition d'une 
série de panoramas des Alpes du Faucigoy, 
des coteaux de Bessinge et de Cologny, du 
port genevois, de ses cygnes et de sou mou
vement pittoresque. L'on peut dire qu'après 
la galerie de portraits dont se détachent 
Adrien Lachenai, le procureur Navazza, le 
Dr Beuttner, Maihias Morhardt, les frères 
Vibert et notre concitoyen Barthélémy Dussez, 
cette série de vues du lac et des Alpes pro
longe jusqu'à l'heure fatale l'activité de cette 
carrière d'artiste immortel. 

L. C. 

23 mai. 
Le coup de dés 

L'Allemagne va-t-elle essayer sa belle sur 
un coup de dés, et celui-ci sera-t-il plus dé
cisif que les grandes épreuves antérieures de 
Charleroi, de la Marne, de Verdun ou du 
21 mars en Picardie ? Il est pour le moins 
certain que, du côté français, la nouvelle 
ruée allemande si souvent annoncée est tenue 
pour imminente. Si elle n'est pas encore dé
clenchée, des indices certains montrent que 
ce n'est plus qu'une question d'heures. Tous 
les spécialistes sont unanimes à considérer 
que la situation actuelle ne peut pas se pro
longer et que cette semaine ne se passera pas 
sans que l'ennemi ait mis en train ses grands 
projets. L'artilierie se montre de part et d'autre 
plus active. Les Allemands ont commencé 
une préparation extrêmement violente par les 
obus à gaz. L'aviation redouble d'activité, 
multipliant ses raids de reconnaissance. 

Tous les journaux de Paris insistent sur 
le rôle considérable de l'aviation dans cette i 
prochaine bataille. Certains même considèrent 
que le sort de l'offensive ennemie dépendra 
beaucoup d'elle. Ils se réjouissent de constater 
leur supériorité de plus en plus éclatante, qui 
vient de se manifester par une série de vic
toires inquiétantes pour l'ennemi. 

D'après le correspondant anglais Henry 
Wood, les Allemarids ont concentré entre la 
mer du Nord et l'Oise 140 divisions, ou en
viron 1.200.000 hommes, dont 1.120.000 
d'infanterie. Cette masse est divisée en cinq 
armées, comme suit : 

La 14e armée, de von Arnim, comprenant 
17 divisions, entre la mer du Nord etYpres. 

La 6me armée, de von Quast, grosse de 27 
divisions, entre Ypres et Givenchy. 

La 17me armée, de von Below, entre Gi
venchy et Bucquoy, sud d'Arras. 

La 2me armée, de von der Marwitz, entre 
Bucquoy et Moreuil, sud-est d'Amiens. 

La 18me armée, de von Hutier, entre Mo
reuil et Noyon. 

Au conseil ministériel hebdomadaire tenu 
lundi à Washington, auquel assistaient M. 
Baker, secrétaire d'Etot à la guerre, et divers j 
membres du Sénat, la commission militaire j 

graphe, c'est-à-dire qu'elle se dévide logique- \ a annoncé que ia corps expéditionnaire a tué- ! 

ricain sur le front de bataille franco-belge oc
cupe actuellement le troisième rang au point 
de vue de l'étendue. La partie du front occu
pée par les troupes américaines dépasse, en 
effet, en étendue, celle occupée par l'année 
belge. 

De son côté, parlant à New-Jersey, M. Da
niels, ministre de la marine, a déclaré qu'a
vant l'été 1919 les Etats-Unis auront suffi
samment de navires pour transporter non pas 
un million, mais des millions de troupes en 
France et suffisamment de contre-torpilleurs 
pour les y escorter en toute sécurité. 

Toutefois ceci n'a pas encore eu pour effet 
de rabattre les prétentions allemandes. 

Par exemple, un membre du Reichstag qui, 
d'après le Morning Post, serait le député li
béral Leube, a fait à un journaliste de Co
penhague cette déclaration : 

Il est inutile de dissimuler que notre grande of
fensive d'Occident n'a pas donné les résultats atten
dus. Mais nous espérons atteindre quand même la 
côte et arrêter le trafic dans !e Pas de Calais, car 
nos canons peuvent facilement bombarder l'Angle
terre. La guerre sera alors arrivée à un point cri
tique et les négociations seront alors possibles. L'Al
lemagne n'a aucune prétention ni sur le bassin mi
nier de la Lorraine, ni sur Anvers. Nos pertes s'é
lèvent actuellement à trois million?, tout compris, 
morts, blessés et prisonniers, etc. Nous n'avons pas 
l'intention d'exposer par des exigences exorbitantes 
nos enfants à une nouvelle guerre de quatre ans. 
D'ailleurs, l'Allemagne, pour plusieurs générations, 
aura assez à faire en Russie, où elle devra consoli
der sa situation commerciale et industrielle. Aux 
Alliés, nous demandons simplement la restitution 
de nos colonies et, en échange d'une complète re
nonciation à toute prétention allemande sur !e Ma
roc, la cession de Madagascar. 

Est-ce la contagion du désordre de Russie 
qui opère ? 

On mande de Dvinsdc, le 17 mai, qu'une 
division allemande ayant reçu l'ordre de se 
rendre sur le front français, a refusé d'obéir. 
50 soldats ont été fusillés ; un millier d'auires 
sont en prison, en prévention du conseil de 
guerre. Des manifestations ont été faites en 
faveur de ces derniers soldats. Une enquête 
est ouverte. 

A Wesemberg, quelques régiments revenant 
du front ont organisé des meetings de pro
testation contre la continuation de la guerre. 
Le départ d'autres régiments pour le front 
occidental a donné Heu à des arrestations 
d'officiers, dout plusieurs furent tués. Des 
troupes ont été appelées de Reval. Ou a opéré 
plus de 200 arrestations. Plusieurs dizaines 
de soldats ont été fusillés. 

La guerre aér ienne 

Les aviateurs allemands ont vainement 
tenté de survok-r Paris dans la nuit de mer
credi à jeudi. Les nouveaux moyens de dé
fense aérienne mis en action ont efficacemunt 
protégé la capilak: et les avions allemands 
ont dû se délester de leurs bombes dans la 
banlieue parisienne. Pendant ce temps, les 
avions alliés font une besogne considérable 
et bombardent sans arrêt les lignes et les 
cantonnements à l'arrière de l'armée alle
mande. 

XJEcho de Paris, qui a visité la localité 
atteinte, dit que les bombes ont allumé un 
grand incendie ; une personne a été tuée et 
18 blessées. Une autre bombe est tombée à 
quelques mètres d'un a&ile où étaient hospi
talisés environ 140 enfants. L'émotion a été 
grande, mais, heureusement, il n'y a aucune 
victime. Plus loin, une torpille a été trouvée 
intacte par un cultivateur. 

Le Matin apprend que !:; raid sur Cologue 
a occasionné la mort de 35 personnes : 185 
ont été blessées. A Landau, la kommandanlur 
a été détruite. On signale plusieurs tués et 
blessés. 

L'action diplomatique 

L'agence Reuler de Londres apprend que 
le gouvernement britannique a maintenant 
reçu un exposé des conditions principales de 
l'accord sino-japotiais pour la coopération de 
ces deux pays on Extrême-Orient. Le gouver
nement britannique envii^ga cet accord, avf.c 
satisfaction. Il est clair que cette convention 
est purement militaire, ayant pour objet une 
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coordination efficace des forces militaires 
alliées là où cette coordination peut devenir 
nécessaire afin de combattre les menées alle
mandes en Extrême-Orient. 

Pendant ce temps le jeune empereur d'Au
triche se console des humiliations qu'on vient 
de lui infliger en se promenant chez ses bons 
sous-alliés, à Sofia, à Constantinople. Au 
moins là, le brillant second peut se donner 
l'illusion de briller « en première ». 

Les Anglais en Mésopotamie 

Les Turcs, dit le communiqué britannique 
du 22, n'ont manifesté aucune activité depuis 
qu'ils ont été repoussés le 11 mai au-delà du 
Zab inférieur et qae nous leur avons enlevé 
de grandes quantités de matériel de guerre à 
Karkuk. Sur le Tigre, nos troupes montées 
se sont avancées jusqu'à Fatha. Les Turcs 
qui défendaient ce village ont offert une fai
ble résistance, puis se sont retirés en hâte 
en amont de la rivière. Fatha se trouve sur 
le Tigre à 55 kilomètres au nord de Fekrit 
et à 150 kilomètres environ en aval de Mos1 

soul (ancienne Ninive). 
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La crise au Jour le jour 

La nouvelle convention germano-suisse 

La convention germano-suisse a été signée 
mercredi malin à Berne. La durée en est fixée 
à neuf mois à partir du 1er mai 1918 ; elle 
expire donc le 31 janvier 1919. Elle peut être 
dénoncée tous les deux mois, moyennant 
avertissement préalable d'un mois. 

Dans sa séance du 21 mai, le Conseil fé
déral avait autorisé ses négociateurs à signer 
la convention. Celle-ci ne doit plus contenir 
aucune clause se référant à des livraisons de 
charbon par des pays en guerre avec l'Alle
magne. 

Le 16 mai déjà, le gouvernement allemand 
avait fait savoir au Conseil fédéral que, mal
gré l'ajournement de la signature, il ne crée
rait aucune difficulté et, dans l'intervalle, 
continuerait les livraisons de charbon. Grâce 
à cette attitude il a été possible de réexaminer 
à fond toutes les questions en cours et de ne 
procéder à la signature de la convention 
qu'après avoir dissipé les malentendus qui 
auraient pu se produire de part et d'autre. 

. ^ 
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'impôt fédéral 
Illusions de la F. V. T. F. 

On nous écrit : 

Le comité de la Fédération valaisanne des 
traitements fixes vient, par un article paru 
dans le Confédéré, de prendre position en 
faveur de la loi sur l'impôt fédéral direct qui 
sera soumise au peuple le 2 juin. 

L'appai que ce groupe respectable d'élec
teurs s'apprête à donner à une loi destinée à 
bouleverser nos institutions fédératives et le 
fondement de notre Constitution, est basé sur 
l'espoir que, une fois cette loi en vigueur, 
les employés à traitement fixe seront dans 
leur grande majorité exonérés de l'impôt. 

La loi proposée institue en effet l'exonéra
tion de l'impôt pour les personnes dont le 
traitement et le revenu ne dépassent pas 
5000 francs ou dont la fortune ne dépasse 
pas 20.000 francs. 

Cette appréciation des choses nous paraît 
reposer sur une erreur et voici pourquoi : 

Nous suspectons les desseins des promo
teurs de cette initiative et nous pensons que 
l'amélioration des finances fédérales et le bien-
être d'une partie de la population suisse sont 
leur dernier souci. Leur but est avant tout : 
le renversement de l'ordre existant, à com-
mencer par la suppression de tout rouage ; 
cantonal encombrant et gênant, pour l'accom- i 
plissement de leur vœu de chambardement 
général, et nous ne croyons pas que ces idées 
soient celles des fonctionnaires de nos excel
lentes administrations. -

Le dégrèvement que les employés à traite
ment fixe attendent de la loi proposé^ sera 
de courte durée et cela pour deux motifs. 

En premier lieu, on peut dire que l'impôt qui 
ne sera pas payé par les employés à traite
ment fixe pèsera d'autant plus sur le com
merce et l'industrie, ce qui constituera un 
élément de plus de renchérissement des objets 
de première nécessité, grevant chaque budget 
personnel bien plus que ne coûte l'impôt 
cantonal actuel. 

En second lieu, comment ne pas prévoir 
que, devant l'énormité des dépenses qui in
combent à notre pays, les exonérations d'im
pôt devront à bref délai, être restreintes à un 
nombre plus limité de personnes et que, de 
5000 fr. de revenu et 20.000 fr. de fortune, 
on arrivera à imposer depuis 2500 fr. de 
revenu, par exemple, et 10.000 fr. de fortune. 
Alors, les employés à traitement fixe seront 
tous ou presque tous redevenus contribuables, 
car un inventaire de fortune établi par un 
habile envoyé de Berne aura vite atteint 
10.000 fr. et, parmi ceux qui n'auront pas ce 
capital, combien n'auront pas atteint 2500 fr. 
de traitement? 

D'ailleurs, les' nécessités budgétaires ne 
s'arrêteront pas là, et par étapes prudentes, 
on arrivera à la suppression des exonérations. 

Au point de vue social, les employés à 
traitement fixe ne voient-ils pas un danger 
dans l'existence de deux classes bien carac
térisée?, les contribuables et les non contri
buables? Les personnes à caractère bien 
trempé, comme il y en a tant parmi nos 
fonctionnaires et employés de tout degré, ne 
ressentiront-elles pas une humiliation à ne 
pas être tenues à contribuer aux dépenses 
publiques dans la mesure de leurs moyens ? 
Nous le craignons, et ce pourrait devenir la 
source de grandes dissensions entre citoyens 
d'un pays de mœurs démocratiques comme 
le nôtre. Notre devise : « Un pour tous, tous 
pour un », ne serait plus vraie. 

Enfin, pour un contribuable aisé, le fait 
de payer son impôt à Berne au lieu de le 
payer à Sion, l'impôt de Berne fût-il passa
blement plus élevé, n'est pas d'importance 
capitale, et ce n'est pas ainsi que la question 
doit être envisagée. Il faut laisser de côté, 
dans cette circonstance, la question d'intérêt 
pécuniaire, à supposer qu'elle existe, et con
sidérer, au-dessus de tout, l'avenir de notre 
chère petite Suisse qui a vécu telle qu'elle 
est, respectée et honorée dans le monde, ser
vant de modèle aux nations par l'entente 
qu'elle a su réaliser entre peuples de races, 
de langues et de mœurs différentes. Tous ces 
avantages, qui sont le fruit de nos institutions 
fédératives, seraient irrémédiablement détruits 
par la centralisation de l'impôt. 

Nos cantons n'existeraient plus que de 
nom, parce qu'ils n'auraient plus de vie indé
pendante, La Suisse romande serait en tout 
majorisée par la Suisse allemande, au détri
ment de la marche de nos administrations et 
de notre droit à y être représentés équitable-
ment. Nous souffririons du nouvel état de 
choses dans les nominations fédérales et dans 
beaucoup d'autres circonstances, car les can
tons, devenus de simples rouages administra
tifs, ne pourraient plus faire entendre, auprès 
du pouvoir central, une voix énergique pour 
la défense de nos intérêts parfois méconnus. 

Dans leur immense majorité, les employés 
à traitement fixe ne voudront pas, pour un 
dégrèvement illusoire d'impôt, arriver à un 
résultat pareil, et nous taisons appel à leur 
patriotisme depuis si longtemps éprouvé, pour 
qu'ils ne contribuent pas, par un vote irré
fléchi, au renversement des institutions qui 
ont fait de notre pays l'un des plus heureux 
de la terre. 

Les employés à traitement fixe ont d'autres 
moyens d'arriver à leur légitime but : répé
tition de l'impôt de guerre, impôt progressif, 
inventaire Obligatoire au décès, etc. ; c'est 
plus sûr, plus juste, plus démocratique, et 
la dignité des citoyens n'en serait pas atteinte. 

Au marquis du Boui-Boui 

Le marquis du Boui-Boui a baissé sou 
pavillon d'un cran. Après le geste excom-
municaleûr du grand prêtre, le voici grimé 
en comique. Ainsi se passent — ou plutôt se 
passaient — les choses au Café de l'Horloge. 

Inutile de dire que si le Racine d'Athalie 
trouva du succès dans la comédie des Plai
deurs, ce dédoublement ne réussit pas à tous. 
Quand on est né don Quicholte, mieux vaut 
ne pas se départir de la gravité. Et puis, la 
redondance, la sonorité du verbe sont pour 
les très grands rôles. La comédie exige des 
nasillements. Que n'ai je pu vous passer mon 
nez caverneux, ô Seigneur. Nul doute qu'il 
eût fait votre... beurre — en l'occurence. 
Tant il est vrai qu'il est des voloulés supé
rieures aux nôtres. Ce dont je m'aperçus 
d'ailleurs, noble marquis, le jour où vous 
condescendîtes à solliciter de ma faveur que 
je vous fisse obtenir un poste quelconque 
dans l'un ou l'autre de ces journaux dont 
vous me faites reproche d'être l'obscur col
laborateur. 

Certaines de ces collaborations, copieuses 
ou pas, ont quelques lustres de durée, ô mar
quis du Boui-Boui, et cela suffit à attester 
que, si modeste que soit ma carrière, elle 
s'applique à revêtir du moins une forme d'u
nité, la conslauce. Je ne sais qu'une conti
nuité plus persévérante, celle que votre Ga
zette déploya fort longtemps à me reproduire 
sans sollicitation de ma part, je vous prie de 
le croire, marquis. Etais-je alors franc-maçon? 
Possible. L'essentiel fut qu'on ne le savait pas. 

Enfin Vovo survint, ce Colomb de fantaisie 
par qui se fit l'immense découverte dont le 
vesse-puce Solandieu allait s'approprier le 
génie. Dès ce jour-là ma prose fut lourde, 
mon style obscur, ma phrase pénible, et 
caetera, et caetera. Un certain Jean d'Ardon, 
l'autre, mon condisciple, l'ayant proclamé, 
force était de le croire. Si bien que vous, ô 
marquis du Boui-Boui, pour vous faire par
donner les'injures que, depuis six mois, vous 
prodiguez au Nouvelliste dont il est un des 
grands suppôts, vous ne pouvez que le répéter. 

Et bien répétez ; répétez en vers, perroque-
tez en prose, digne seigneur ! Ajoutez si vous 
voulez vos accusations de palinodie, il en res
tera le témoignage que vous me jugez à votre 

aune, puisque si cela eût dépendu de mon 
désir nous rivaliserions de zèle aujourd'hui 
parmi les arcanes des grandes feuilles héré
tiques. 

Il faut dire que, pour ce qui me touche, 
le contraste entre le calvinisme et le Confé
déré ne me parut jamais infrangible, attendu 
que depuis cinquante-sept ans ce journal va-
laisan est taxé d'hérésie par ses adversaires. 
Mais vous. Y avez-vous songé ? Collaborer à 
la fois à l'hérésie et aux plus saintes feuilles 
de Genève et du Valais ! Il faudrait vraiment 
être amphibie. Heureusement, vous l'étiez et, 
de fait, vous vous en seriez aussi bien ar
rangé que de cent autres contradictions. Ne 
vous disiez-vous pas Français, jusqu'à la 
guerre, exclusivement... et ancien élève de 

; Saint-Cyr ? C'était de suprême élégance alors. 
Il paraît que ce ne l'est plus aujourd'hui. 
Amphibie, vous dis-je ! 

i Le Nouvelliste aussi vient à la rescousse, 
j en reprochant à L. C. de ne rien avoir dit 

du sort des instituteurs avant ce jour. Mille 
pardons, monsieur l'Instituteur. De nombreux 
articles ont paru sinon dans le Confédéré du 
moins ailleurs — et la Gazette, je crois, en 
a même reproduit — et cela bien avant 1909. 
Je ne les ai pas sous la main, mais quand 

•i monsieur l'Instituteur voudra bien s'adresser 
à moi et me dire s'il a plus de qualités que 

; moi-même pour représenter sa corporation, 
'. je me chargerai de les exhumer. 
! C. 

Appel à la population valaisanne 

La prolongation de la mobilisation, par les 
nombreux et longs services de relève qu'elle 
nécessite, a créé au sein des familles de beau
coup de soldats une situation précaire d'au
tant plus pénible qu'elle est souvent ignorée. 

I Les indemnités officielles, les dons de la 
Croix-Rouge suisse, les caisses de secours et 
d'utilité publique, qui se sont largement dé
pensées, voient leurs fonds s'épuiser et ne 
peuvent plus suffire à la tâche. La section 
des œuvres sociales de l'année qui s'est oc
cupée activement des secours à apporter à 
ces familles a lancé un appel à la population 
suisse pour un don national suisse pour nos 
soldats et leurs familles. 

; Le Département militaire qui a été chargé 
dans notre canton de l'organisation de cette 

' collecte a formé dans ce but un comité com-
._ posé comme suit : 

- Président : lieuf.-coioUel d'Alièves, coiu-
, mandant de place de Sion. Membres : major 
i Imesch, du bat. 89, président de la Société 
valaisanne des officiers, à Sierre ; major Em. 

; Dubuis, du bat. 169, président de la Section 
i: de la Croix-Rouge de Sion ; major Couchepin, 
! commandant du bat. 12, à Martigny ; capi-
j' taine Jost du bat. 172, à Sion ; sergentma-
' jor Ch. Bonvin, président de la Société des 

sous-officiers, à Sion. 
i 

! Ce Comité, joignant son appel à celui lancé 
à toute la population de la Suisse, fait des 

. instances toutes spéciales auprès des autori
tés ecclésiastiques et civiles, des sociétés de 
bienfaisance, des corporations et industries, 
auprès des officiers, des sous-officiers et sol
dats et de toute la population valaisaune pour 
qu'ils participent tant perso: nelleœent que 
par l'organisation de collectes à celte œuvre 
éminemment charitable et patriotique. 

i Vous ne ferez pas une aumône, vous vous 
acquitterez seulement d'un devoir envers no-

: tre pays et notre armée en alimentaut un 
j fonds dont nos soldats valaisans ont si lar-
! gement bénéficié jusqu'ici. 
j Nous n'avons aucun doute que, conscient 
• du grand service qu'a rendu notre armée, 

chacun apportera son obole, si minime soit-
j elle, pour soulager les familles laissées dans 
j le besoin par ceux qui les ont quittées et les 

quitteront pour protéger la grande famille va
laisanne et son patrimoine. 

Aidez à mettre nos soldats et leurs familles 
à l'abri de la misère. Noire reconnaissance 
ne doit pas avoir de limites tant que nos dé
fenseurs sont prêts à se sacrifier pour nous. 

Le Comité. 

E c o l e d e r e c r u e s . — L'école de recrues 
1/1 d'infanterie de montagne (Vaud et Valais) 
venant de Lausanne, a passé à Martigny hier 
matin jeudi, précédée, mercredi, par ses fu
turs mitrailleurs. 

Nos jeunes gens, qui avaient fort bon air, 
se dirigeaient sur Trient, où, pendant une 
huitaine de jours, ils exécuteront des tirs de 
combat. 

La Ire compagnie (Valaisans) est comman
dée par îe 1er lieutenant Marc Morand, de 
Martigny, et la seconde (Vaudois) par le 1er 
lieutenant Pernollet, de Monlhey. 

Chez les cafetiers. — Le Comité de 
la Société cantonale valaisanne des cafetiers 
convoque pour dimanche 26 mai, à 2 h., au 
Café Industriel, à Sion, tous les cafetiers de 
la capitale et des environs en vue de la créa
tion d'une section de Sion de la Société des 
cafetiers, pour la sauvegarde de ses intérêts. 

Banque cantonale 
ii 

b) PASSIF 
3 et 4. Comptes-courants créanciers 

Notons en passant que si les chiffres des comptes-
courants créanciers sont moins élevés en 1917 qu'eu 
1916, c'est qu'en 1916 les comptes-courants de l'Etat 
étaient compris dans les comptes-courants créanciers, 
alors qu'ils sont séparés en 1917. 

5. Dépôts et consignations 
Ils ont augmenté d'environ 260.000 fr. ensuite des 

dépôts faits spécialement pour le commerce de bé
tail. Les offices de poursuites continuent à ne pas 
déposer comme ils le devraient. Espérons que la 
mesure prise dans le nouveau règlement de traiter 
ces dépôts comme des comptes-courants ordinaires, 
soit au 3 l/, °/0 au lieu de 1 °/0 changera cet état 
de choses. 

8, 9. 10, 11 

Sur 1916 on constate : 
a) les diminutions sur les 

bons de Caisse 4 °/0 fr. 665.350.— 
les diminutions sur les 
lettres de gages 3 '/2-
4 % " a 218.300.— 

diminutions fr. 883.650.— 
b) les augmentations sur 

Obligations 4-4 >/s °/o fr- 81.000.— 
les augmentations sur 
les bons de dépôts 
4 s/4 o/0 en 2 mois » 410.100— 

augmentations fr. 497.100.— 
il v a ainsi diminution de fr. 386.550.— 

sur ces divers titres de la Banque cantonale, ce qui 
n'a rien d'étonnant en présence des nombreux et 
bons placements qu'on peut faire sans difficultés au 
5 °/0. Mais ceci démontre, la cherté de l'argent ne 
faisant qu'augmenter, que les dépôts à terme (cé-
dules, bons de caisse, certificats) effectués avant le 
1er janvier 1917 et exempts par le fait de l'impôt 
cantonal et communal ne feront que diminuer dans 
une très forte mesure et arriveront à disparaître 
sous peu des comptes de la Banque cantonale. 

Si celle-ci se refuse à payer l'impôt communal et 
cantonal en disant que les bénéfices de la Banque 
ne lui permettent pas de le faire vu les pertes de 
la Caisse hypothécaire, il arrivera fatalement que 
ces impôts ne seront pas versés du tout ni au 
canton ni aux communes, car lorsque les pertes de 
la Caisse hypothécaire comptées à fin décembre 1917 
à 327,332 fr. 93 seront amorties, il n'y aura proba
blement plus du tout de dépôts à terme effectués 
avant le l1'' janvier 1917, tous ceux-ci ayant été entre 
temps changés en des titres de plus grand rapport. 

14. Profits et pertes 

Nous en arrivons ainsi à nous demander si nous 
voulons accepter la répartition du bénéfice de 
262.950 fr. 03 telle qu'elle nous est proposée par le 
Conseil d'administration. L'art. 24 du décret du 19 
mai 1916 concernant l'établissement de la Banque 
cantonale dit ce qui suit au sujet du bénéfice annuel : 

1. Il est prélevé la somme nécessaire pour le 
paiement de l'intérêt et de toute charge du capital 
de dotation ; en cas d'insuffisance, il pourra être 
fait appel aux bons de réserve. 

2. le 20 ou le 30 °/0 du bénéfice restant est attribué 
aux bons de réserve. 

3. le surplus est versé à la Caisse d'Etat. 

Si l'on se trouvait en présence d'une société ano
nyme ordinaire, le bénéfice de 1917 devrait être 
entièrement appliqué à l'amortissement du compte 
de liquidation de 327.332 fr. 93, soit des pertes 
constatées au bilan de la Banque, mais les art. 613 
C.O, excluent des dispositions ordinaires des socié
tés anonymes les établissements de banque fondés 
par des lois cantonales spéciales, administrés avec 
la participation de l'autorité constituée, si l'Etat se 
déclare responsable des dettes de la Banque, ce qui 
est le cas présentement. 

Dès lors, on peut admettre que l'intérêt soit servi 
au capital de dotation par fr. 125.000.—. 

Nous faisons remarquer cependant que dans son 
rapport du 8 novembre 1917 le Conseil d'adminis
tration de la Banque aurait voulu que l'Etat renonce 
à ses intérêts du capital de dotation pour le consa
crer à l'amortissement du compte de liquidation. 
Il aurait vu dans cette renonciation un acte qui lui 
aurait permis d'entrevoir dans un délai rapproché 
la disparition des comptes à amortir. 

On peut certainement discuter si l'on peut servir 
un intérêt au capital de dotation qui ressemble à 
un dividende au capital-actions d'une S. A., alors 
qu'il y a des pertes à couvrir. On peut a fortiori 
discuter si l'on est obligé de verser un 20 °/0 du 
bénéfice restant, soit ici un 20 °/0 de fr. 137.950.— : 
fr. 27.590.— au fonds de réserve, alors encore une 
fois qu'une perte se trouve au bilan. Il nous paraî
trait qu'il serait plus logique de ne pas faire ce 
versement au fonds de réserve et de consacrer tout 
le solde de fr. 137.950.— à l'amortissement de la 
perte. Nous tenons le même raisonnement pour les 
amortissements suivants, qui ne sont pas obligatoi
res ni déterminés par le décret. 

2 % sur l'Hôtel de la Banque fr. 6.100.— 
Mobilier » 5.661.90 
Frais d'emprunt » 12.500.— 

Nous serions par contre en tout cas d'accord de 
verser à la création du fonds de réserve des em
ployés d'Etat les 15.000 fr. prévus. 

Nous ne faisons cependant point de contre-pro
position à celle du Conseil d'administration, lais
sant le soin au Grand Conseil de décider sur la 
répartition des bénéfices, nous tenons simplement 
à l'éclairer sur la décision qu'il a à prendre. 

Nous croyons que l'idée qui a guidé le Conseil 
d'administration est de consolider le plus possible 
la Banque en faisant les divers amortissements pré
vus et prélèvements pour le fonds de réserve. En 
ce faisant, il n'amortit que peu à peu les comptes 
de liquidation mais il retarde d'autant le moment 
où tout le surplus du bénéfice sera versé à la Caisse 
d'Etat. 
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impôts cantonal et communaux. 
Au Grand Conseil de décider s'il veut agir autre

ment que le Conseil d'administration le lui propose ; 
mais en amortissant petit à petit il faudrait encore 
4 à 5 ans pour solder le compte liquidation et il y 
a beaucoup de chances pour qu'après ce délai les 
dépôts à terme effectués avant le Ie1' janvier 1917 
aient tous disparu vu l'augmentation dn rapport 
de l'argent. 

Comme conclusion, votre Commission vous pro
pose d'approuver le bilan et les comptes 1917 tels 
que présentés dans le rapport du Conseil d'admi
nistration de la Banque, et de donner décharge 
aux organes de celle-ci. 

Au c o r r e s p o n d a n t V. du « N o u v e l 
l i s t e ». — Dans une lettre au Nouvelliste, 
vous vous attaquez grossièrement au soussi
gné. Comme, je le suppose, vous n'êtes ni 
une grenouille, ni un bœuf, mais un aigle, 
j 'aimerais bien connaître la personne de mon 
illustre agresseur et vous invite donc publi
quement à jeter le voile de l'anouymat. Si ce 
courage vous manque, chacun saura le qua
lificatif que vous méritez. 

Au-surplus, vous ne brillez guère par vo
tre intelligence, vous, pour reprocher à un 
Confédéré de n'être point Valaisan. Cette xé
nophobie, digne d'un Boxer chinois, n'est-
elle pas déjà la simple expression de votre 
myopie. Qu'en pensent donc le Glaronais Leu-
zinger, le Lucernois Sidler qui occupent dans 
la hiérarchie lie votre parti une place en vue 
et d'ailleurs parfaitement méritée ; qu'en pen
sent de nombreux Valaisaus établis dans d'au
tres cantons où ils ont trouvé l'accueil et la 
tolérance qu'on doit à tout Confédéré ? 

Quand vous vous ferez connaître, Monsieur 
V., je ne manquerai pas de poursuivre la 
conversation. A. PILLONEL. 

A S a l v a n . — Le coquet village de Sal-
van, couché dans un vrai nid de fleurs et de 
verdure, était en liesse dimanche : par un 
radieux soleil, il recevait la visite des fanfa
res de Martigny-Bourg et de Saxon, ainsi que 
de la Société de gymnastique de cette der
nière localité, qui avaient utilisé la pittores
que ligne du Martigny-Châtelard, ouverte à 
la circulation depuis le 1er mai. 

Fidèle à ses traditions d'aimable et lar^e 
hospitalité, "Salvan a bien reçu" ses/hôtes. Le 
beau vin doré du coteau de Martigny a coulé 
à flots, gracieusement offert par la municipa
lité, et les particuliers ont également accueilli 
avec une sympathie désintéressée les musi
ciens et la foule qui les accompagnait. M. 
Couchepin, président de Martigny-Bourg, s'est 
fait l'interprète des visiteurs en remerciant 
chaleureusement les autorités et la population 
de Salvan de leur charmant accueil. M. le 
Dr B. Coquoz répondit en excellents termes 
et tout le monde quitta avec regrets la petite 
bourgade montagnarde pour reprendre le train 
et regagner la plaine. Un beau concert a été 
donné sur la place de Salvan par les deux 
sociétés de musique jouant alternativement. 

L'anthracite valaisan. — A la suite 
d'un mémoire adressé au Conseil d'Etat par 
M. Samuel de Perrot, ingénieur civil, de la 
maison Suchard S. A., sur l'étude des res
sources minérales du Valais en anthracite, le 
Grand Conseil neuchàtelois sera appelé à se 
prononcer sur la demande qui sera faite d'une 
participation de 100.000 fr. du canton de Neu-
chàtel dans le capital-actions de la Société 
anonyme des mines d'anthracite de Collonges 
et Salvan-Vernayaz. 

i M A R T I G N Y ) 
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Ravitaillement 
Les cartes et tickets pour le mois de juin 

seront délivrés les 28, 29, 31 mai et 1er juin 
dans l'ordre suivant : 

Mardi matin pour les lettres A B. 

GWMD CONSEIL 

» après-midi 
Mercredi matin 

» après-midi 
Vendredi malin 

» après-midi 
Samedi matin 

» après-midi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

C D. 
E F G. 
H I J K L. 
M N O. 
P Q B. 
S T U. 
V X Y Z. 

Pour les hôtels, restaurants et pensions, 
les cartes seront délivrées le lundi 3 juin. 

Les personnes qui ne se conformeront pas 
à l'avis ci dessus peuvent èlre renvoyées au 
mardi 4 juin. 

— Le beurre sera délivré samedi 25 et 
lundi 27 mai, de 2 à 4 heures. 

Samedi, les lettres A à L inclus. 
Lundi, » » M à Z. 
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LE MEILLEUR VERMOUTH 

Séance de mardi 21 mai 

Présidence de M. G. Morand, président 

Traitements des employés d'Etat 
L'examen du décret concernant les alloca

tions de renchérissement aux employés de 
l'Etat est repris en seconds débats. 

Concernant le personnel enseignant, le 
Grand Conseil maintient son vote faisant 
supporter par la caisse de l'Etat le 60 pour 
cent de l'allocation. 

M. Burgener a dit que les instituteurs sont 
des employés communaux. On doit espérer 
que les communes s'en souviendront et qu'elles 
ne laisseront plus, comme cela est arrivé, 
partir à l'étranger un excellent instituteur 
parce qu'il déplaisait au chef du département. 

Dans son projet de décret, le Conseil d'Etat 
fixe comme suit la solde des gendarmes et 
geôliers : 5 fr. par jour pour les trois pre
mières années de service ; à 5 fr. 30 pour 
les trois années suivantes ; à 5 fr. 60 après 
six ans et jusqu'à douze ans de service, et à 
6 fr. après douze ans de service. 

Dans leur pétition, les gendarmes avaient 
demandé une solde initiale de 5 fr. 50. 

La commission propose, d'adopter l'échelle 
projetée par le Conseil d'Etat en demandant 
que la nouvelle solde soit appliquée dès le 
1er janvier 1918. Elle propose également de 
porter de 1200 à 1500 fr. le traitement des 
gardes-chasse civils, dont une partie est rem
boursée par la Confédération. 

Au vote, la proposition de porter la solde 
initiale à 5 fr. 50, avec l'augmentation gra
duelle de 30 centimes indiquée dans le décret, 
est adoptée. 

Le traitement des gardes-chasse civils est 
porté à 1500 fr. 

Voici les allocations votées pour 1918 aux 
autres fonctionnaires : 

Aux employés attachés à titre permanent 
aux bureaux de l'administration cantonale et 
qui vouent toute leur activité au service de 
l'Etat, une indemnité de 600 fr. aux employés 
des trois classes inférieures et de 400 fr. aux 
employés des trois classes supérieures ; 

Aux fonctionnaires et employés mariés, 
pour autant qu'ils ont charge de famille, une 
indemnité supplémentaire de 250 fr., plus 
80 fr. par enfant en dessous de 18 ans. 

Les juges-instructeurs et les greffiers des 
tribunaux touchent un supplément de traite
ment de 450 fr. ; les professeurs, 400 fr. 

Les membres du Tribunal cantonal qui 
n'ont pas leur domicile à Sion touchent une 
indemnité supplémentaire de déplacement de 
500 fr. 

Les piqueurs, inspecteurs de routes, dra
gueurs et les autres employés et fonctionnai
res qui n'ont été qu'une partie de l'année au 
service de l'Etat ne touchent l'indemnité qu'au 
prorata des jours de service et du salaire 
perçu, sur la base d'un maximum de fr. 400. 

Les communes alloueront pour l'année 1918 
au personnel enseignant des indemnités spé
ciales qui seront au minimum de fr. 55 par 
mois d'école aux instituteurs et institutrices 
mariés, ainsi qu'à ceux qui enseignent en 
dehors de leur commune de domicile, et de 
fr. 50 aux autres membres du corps enseignant. 

L'Etat participera à raison du 60 % du 
subside alloué. 

Les membres du Conseil d'Etat toucheront 
1000 fr. de renchérissement. 

Le décret a été adopté d'urgence en seconds 
débats avec effet rétroactif au 1er janvier 1918. 

Séance de mercredi 22 mai 

Présidence de M. G. Morand, président 

M. Léon Mengis développe uoe motion in
vitant le Conseil d'Etat à étudier la question 
de la revision de la loi sur le timbre principa
lement dans le sens d'une diminution des 
droits fiscaux relatifs aux actes de partages 
et aux petits actes translatifs de propriétés 
immobilières. 

Le Conseil d'Etat accepte la motion dans 
le sens que la question lui est renvoyée tout 
entière pour étude ; c'est ainsi que !e Grand 
Conseil la prend en considération. 

MM. J. Couchepin et A. de Sépibus rappor
tent en seconds débats sur le décret concer
nant la création d'une nouvelle section de la 
roule Sierre-Bawyl, allant du chalet Gasser 
à la roule de Vermala. 

Le décret est voté avec quelques modifica
tions proposées par la commission, v 

Les travaux devront être terminés en 4 
ans, au lieu de 6 ans. 

M. Escher, de Brigue, développe une inter
pellation faisant ressortir les inconvénients 
résultant, pour les villages de Gondo et du 
Simplon, de l'entrée en guerre de l'Italie qui 
ne leur permet plus de correspondre avec le 
reste du Valais à certains moments où la 
route du Simplon est obstruée par les amas 
de neige. M. Escher trouve en outre qu'on 
ne paie pas assez les cantonniers et les ou
vriers chargés de l'entretien de la route. 

M. Edmond Delacosle, chef du département 
des travaux publics, répond : L'interruption 
des communications avec les villages de Gondo 
t.t du Simplon a été moins longue que ne le 

dit M. Escher ; d'après le rapport des piqueurs,! 
il y a eu deux interruptions, une de 8 et 
l'autre de 6 jours dues aux chutes extraordi
naires de neige. Le département n'a rien né
gligé pour faire procéder rapidement au dé
blaiement des neiges ; à un moment donné, 
83 ouvriers y étaient occupés ; M. Escher 
prétend qu'on aurait interdit aux cantonniers 
ds transporter les messageries pendant que 
la poste ne pouvait pas circuler. C'est inexact : 
je n'ai ni interdit ni commandé ce travail, 
estimant que nous n'avions pas à nous subs
tituer au service postal. En ce qui concerne 
les salaires, la preuve qu'ils sont suffisants, 
c'est qu'à aucun moment on a manqué d'ou
vriers ; je veillerai, du reste, à ce que l'in
suffisance des traitements ne soit pas une 
cause de mauvais entretien de la route. Je 
ferai également les démarches nécessaires 
pour que le service postal y soit maintenu 
pendant l'hiver. 

- • * • -

AGRICULTURE 
Pour la montagne 

Le moyen d'avoir de l'huile 

Les montagnards doivent aussi faire leur 
part pour le ravitaillement alimentaire du 
pays, et à part la pomme de terre et les légu
mes, nous leur signalons deux plantes que 
nous avons pu obtenir de France pour eux 
et dont la réussite est assurée dans la région 
montagneuse, parce qu'elles sont à la fois 
rustiques et rapides ; ce sont : le pois nain 
Tom Pouce (30 cm. de haut) , analogue au 
hâtif d Anuonay, qui a mûri ses graines à 
1260 m., au revers du Chasseron ; c'est un 
pois à écosser en vert ou en sec. La navette 
d'été ou petit colza, la seule plante à huile 
pour la montagne. 

Si la région montagneuse tient à s'assurer 
sa provision d'huile par la culture, elle n'a 
guère d'autre ressource que la navette ou pe
tit colza d'été. 

De végétation plus rapide que le colza d'été, 
puisqu'elle mûrit en trois mois, la navette 
peut se semer en mai et en juin. C'est pour 
cela qu'elle convient à la région montagneuse 
et peut servir aussi à compléter ou rempla
cer les semis de colza, de navette d'hiver ou 
de pavots qui ont manqué ; elle peut aussi 
fournir une culture dérobée en plaine. 

Tandis que le colza a le feuillage glauque, 
la navette a les feuilles d'un vert clair ; les 
silliques sont courtes et le grain plus petit, 
rougeâtre et moins riche en huile. Le ren
dement est aussi plus faible que ceux de la 
navette d'hiver et du colza d'été. 

La navette est une plante très rustique, 
peu sensible au froid et au sec ; peu exigeante 
quant au sol et à la fumure, elle préfère les 
terres légères et calcaires. Elle grènera davan
tage si l'on répand des cendres de bois comme 
engrais. 

Sur de petites parcelles comme à la mon
tagne, on sème en lignes à 40 centimètres ; 
la semence doit être enfouie très superficiel
lement (200 grammes par mesure de 380 m.) ; 
quelquefois un léger roulage hâte la levée. 

On bine et l'on éclaircit tout en sarclant. 
On récolte quand le tiers des siliques ont 

jauni . Pour éviter l'égrenage, le fauchage se 
fait de bon matin, à la rosée. On met en ja
velles que l'on rentre soigneusement sur des 
véhicules garnis de toile. Sur l'aire, la na
vette doit être aérée pour achever la dessica-
tion. On obtient 40 kg. de grain environ à 
la mesure, qui fournit 30 33 % d'huile du 
genre de celle du colza, mais à goût plus 
fruité. 

Dans le but d'assurer l'approvisionnement 
en huile aux populations de la montagne, 
grâce à l'obligeance des diverses instances 
régulières, nous avons pu importer de France 
1000 kg. de bonne semence de navette. S'a
dresser à l'Association suisse des sélection
neurs, à Lausanne. 

Etablissement fédéral d'essais de semences, 
Lausanne. 

BS NEVRALGIE 
M I G R A I N E : 
BOITE r r i R B 
WFOUDRES T • l O V 

TOUTES PHARMACIES 

Concours Individuel fédéral de gymnastique 
à Berne 

Aucune fête fédérale de gymnastique n'ayant 
plus eu lieu depuis l'année 1912, la Société 
fédérale de gymnastique a décidé d'organiser 
au moins cette année, dans trois localités 
différentes, des concours individuels fédéraux 
aux engins, aux nationaux et exercices popu
laires. Les gyms des cantons de Berne, Fr i -
bourg, Genève, Neuchâtel, Vaud et Valais se 
rencontreront dans la ville de Berne, ceux 
des cantons d'Argovie, de Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Lucerne, Soleure, Tessin et de la 
Suisse centrale à Olten, et ceux des cantons 
d'Appenzell, Glaris, Grisons, Schaffhouse, 
St-Gall, Thurgovie et Zurich à Zurich. 

Ces concours auront lieu simultanément le 
dimanche 21 juillet prochain dans les trois 
villes sus-indiquées. 

Vu la gravité des circonstances actuelles, 
l'organisation de ces concours sera aussi 
simple que possible et sans le cérémouial 
hsbituel de nos fêtes de gymnastique. 

Berne, qui doit s'attendre pour le dit jour 
à la visite d'environ 500 des meilleurs gym
nastes, a confié la présidence du comité 
d'organisation à l'ancien et très réputé gym
naste Alfred Widmer. 

La succession Hodler 
On annonce que M. F . -F . Ramseyer, no

taire à Berne, a été désigné comme exécuteur 
testamentaire de Ferdinand Hodler, et l'écri
vain Loosli est préposé au règlement de la 
succession artistique du défunt. 

S l o n . — Cartes de pain, de graisse et denrées ali
mentaires. — La distribution des cartes aura lieu 
les 28, 29, 31 mai et 1er juin, dans l'ordre suivant : 

matin 8 h. 1j2 Lettre A 28 mai 
» 
» 
» 
» 
» 

29 mai 
» 
» 
» 
» 
» 

31 mai 
» 
» 
» 

1er juin 
» 
» 
» 
» 

Les établissements d'instruction, de charité, les 
hôtels, pensions, restaurants toucheront leurs cartes 
le soir entre 5 et 6 h. 

Nous rappelons au public que la carte de fromage 
doit servir pour les mois de juin et juillet à raison 
de 250 grammes par mois. 

Les cartes de lait seront distribuées en même temps 
que les autres cartes ; elles doivent être retournées 
au Service de ravitaillement pour le 3 juin au soir, 
dûment remplies et signées par le vendeur et l'ayant-
droit. 

Nous rendons la population attentive au fait que 
toutes les cartes doivent porter le nom, le prénom 
et le domicile du bénéficiaire. 

— Les personnes qui ont consigné du soufre peu
vent retirer leurs bons, en payant la marchandise, 
au Service du ravitaillement. 
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Spectacles et concerts 

ROYAL BlOdRAPH MARTIQNY 
Dimanche 26 mai, en matinée, et soirée, et lundi 

27 mai, en soirée, suite et fin de 
CABIRIA 

Les personnes qui ont vu se dérouler sur l'écran 
la première partie de ce film qui surpasse en beauté 
tout ce qu'on a vu jusqu'à ce jour, ne manqueront 
pas la représentation de dimanche. Car la pièce offre 
un intérêt de plus en plus passionnant à mesure 
qu'on approche du dénouement. Ceux qui n'ont pas 
vu la première moitié de « Cabïria » suivront les 
péripéties du drame avec un intérêt non moins vif, 
et saisiront très bien la trame de l'intrigue. Les 
scènes les plus impressionnantes de cette œuvre 
grandiose se déroulent d'ailleurs dans la seconde 
partie. 

En raison de l'importance de ce beau spectacle il 
y aura séance lundi soir pour éviter l'encombre
ment inévitable du dimanche. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

• ""'«I 
AVIS AUX AGRICULTEURS 

Semences de haricots 
L'Office de la Production agricole du Canton de Genève dispose d'une certaine quantité 

de haricots de semence de variétés naines hâtives et mi-hâlives, de premier choix, pour le grain, 
qu'il offre aux agriculteurs des cantons confédérés aux conditions suivantes : 1. Les commandes 
doivent être formulées dans le plus bref délai à l'Office de la Production agricole, Evêché-Genève. 
2. Ces demandes mentionneront les surfaces à ensemencer et si les haricots sont destinés à être 
cultivés dans la vigne; dans les jardins ou en plein champ, cela en vue de l'attribution de va
riétés appropriées. 3. Le signataire prendra l'engagement de semer toute la quantité reçue. \. Il 
s'engagera de même à rétrocéder, à la récolte, à l'Office de la Production agricole du canton de 
Genève, tout le grain obtenu, à l'exception cependant de la quantité nécessaire aux besoins du 
ménage et, le cas échéant, à l'ensemencement d'une surface égale l'année suivante. 

Dans les conditions ci-dessus, les haricots de semence seront envoyés gratuitement en 
port dû et, en automne, le surplus de la récolte (grains sec3) dépassant les besoins du ménage 
sera payé, déduction faite de 1 V2 'ois le poids de la semence, à raison de 2 fr. 50 le kg. rendu 
sur vagon gare à", départ. 

Les syndicats agricoles peuvent s'inscrire dans les mêmes conditions que les particuliers 
en prenant un engagement collectif. Les non-cultivateurs sont exclus. En raison de la saison déjà 
avancée, l'Office de la production du canton de Genève exécutera les commandes immédiatement 
et par expéditions en grande vitesse. — Téléphone : Genève 35.48. 



Journées Cantonales de Gymnastique 
Sion les 8 et 9 juin 1918 

L'exploitation de la Cantiue et delà Buvette pour les jour
nées cantonale de gymnastique est mise au concours. 

On peut prendre connaissance du cahier des charges jus
qu'au 28 mai 1918 chez M. F. DELADŒY, à Sion, président 
du Comité des vivres et liquides. 

Le magasin de Librairie-Papeterie Moderne Mce Marschall 
Martigny, sera fermé du 27 au 1er juin, pendant l'invenlaire 
par suite de remise du commerce. 

Tirs à billes à Trient 
Le public est prévenu que l'école de recrues d'infanterie de 

montagne I/I, avec compagnie de mitrailleurs fera ses iirs 
de combat à balles 

du mercredi 22 au jeudi 30 mai 
dès 7 heures du matin à 5 h. du soir, dans le vallon 
de Trient dès le hameau du Peuty jusqu'au glacier. 

Le public est prié d'éviter la zone dangereuse et de se con
former aux avertissements des militaires. 

Le Commandant d'école. 
Lt. Col. Delessert. 

1RE COMMUNION 
Livres de Prière — Chapelets — Médailles d'argent gravées 

Souvenirs etc. / 
Papeterie Moderne, Mce MARSCHALL, Martigny. 

es de iorêts 
à acheter 

On demande à acheter des bois sur pied; hêtre et verne, 
avec autorisation de coupe. 
S'adresser R. CHEVALLEY, 17, Pré du Marché, Lausanne. 

„Xia Winterthiir" 
Société Suisse d'assurance 

ACCIDENTS, à Winterthur 

Assurances 
individuelles 
d'enfants 
de responsabilité civile 
de voyages 
collectives 
contre le vol 
cautionnement 
du personnel domestique 

Renseignements gratuits : 

Agence principale : M. Henri DEFAGO, M o n t h e y 

AGENCE GÉNÉRALE : 
M. Lou i s BUTTIN, 15, Place St-François, L a u s a n n e 

Charbonnages du Valais, Vernayaz 
embauche de suite des 

mineurs 
et des 

ŒUVRES 

Pension complète et logement fournis 

par l'Entreprise 

à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
C e r c u e i l s . C o u r o n n e s . C i e r g e s . 

Articles funéra i res 

Dépôt pour le canton du Valais : 
Oscar MARIETHOD, représentant, Sion 

Bureau et magasin : Rue du Rhône 

L o u i s BARLATEY, représentant, M o n t h e y 

Démarches et renseignements gratuits. 

La Banque Populaire Valaisanne 
(3. A.) SION 

émet jusqu'à nouvel avis des 

Obligations nominatives 
ou au porteur au 5 ° | 0 

La Direction. 

Henri Spahr. Albert de Torrenté. 

A louer à de bonnes conditions 
un jol i magas in 

dans grand centre industriel. Vraie situation d'avenir. 
S'adresser au « Confédéré » en ajoutant .''0 et. pr la réponse. 

BAS FOUR DAMES 
B a s pour d a m e s , coton noir, bonne qualité £.00 
B a s pour d a m e s , coton noir 1X1 et 2X2 

2 . 8 5 et 2.35 
B a s p o u r d a m e s , en mousseline, semelles 

doubles û.îlJî 
B a s pour d a m e s , en coton épais, forme 

jambe, qualité supérieure d.95 
B a s pour d a m e s , en coton blanc, renforcés _ __ 

3 . 9 0 et 2 .90 
B a s pour d a m e s , en fil d'Ecosse blanc, 

superbe qualité 4.95 

Grands magasins 

Ville de Paris, lartiony 

N'oubliez pas le concert du 26 mai 
à, TTétroz 

en faveur de l'église 

Prix de3 places : Premières 2 t'r. Secondes 1 fr. Enfants 50 et. 
Les programmes servent de carte d'entrée 

Vente de cerises 
L'Administration de Martigny-Ville mettra en vente, aux 

enchères publiques qui se tiendront, dimanche 26 mai, à 2 h. 
de l'après-midi, au Café Faisant, à Martigny-Ville, la récolte 
pendante des cerises des Avenues de la Gare du St-Bernard 
et en l'Oche. 

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des en
chères. 

L'administration, 

Mesdemoiselles Martha INGOLD, Valérie ING0LD et 
Jeannette INGOLD sont informées par les présentes que 
leur oncle, M Edouard INGOLD, qui est décédé le 24 
mars 1918 a San-Francisco, a fait des dispositions testa
mentaires en leur faveur. Elles sont invitées à donner 
leurs adresses à Me C. Droin, Docteur en Droit, avocat 
à Genève, rue de la Monnaie, I, qui leur donnera tous 
renseignements utiles à ce sujet. 

Vélos usagés 
cadres, roues, selles, etc. 
sont achetés aux plus hauts prix par J. PELLET, mécani
cien, à Monthey. 

BAWQÏTB B E SION 
d e K A L B B R M A T T E N & C o 

Obligations à 3 ans 5 °|0 

Dépôts à I an 
Carnets d'Epargne 4 1|4 
Comptes-courants 4 ° | 0 

' l ^ l o 

A. HO S SA — Martigny 
Vins blancs eî rouges i ^ î ^ S S S 

Maison très connue et de toute confiance 

Horloger9!© - Bi jouterie 
Orfèvrerie - Optique 

r i MORE 
Martigny -Ville 
Grand choix de 

Montres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

Bijouterie. — Bagues, Broches, 
Chaînes, Médailles, etc. 

A l l i a n c e s o r , gravure gratuite 
Services de table argent, etc. 

Lunettes et pince-nez. 

Réparations promptes et soignées 

Magasin à louer 
à l'Avenue de la gare, à Martigny 

S'adresser à la' Pharmacie MORAND. 

Vins étrangers et cidre 
A vendre 

vins étrangers, blancs et rouges, aiusi que bon cidre de fruits 
du pays, très clair, aux meilleures conditions. 

S'adresser à M. Louis BARLATEY, Vins, à Monthey. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

. On demande 
pour le 1er juin une 

jeune fiiie 
de 18 à 20 ans pour aider au 
ménage et à préparer le mar
ché. Gages 20 à 30 fr. 

Faire offres à E. Blanc, Belle-
Source, Lausanue. 

On demande 
à louer ou à acheter 

rai pré 
sur Martigny. 

S'adresser à Bender Joseph, 
Symphorien, Fully. 

On demande à louer 
à Martigny 

un a p p a r t e m e n t 
de 1 grande chambre ou 2 pe
tites avec cuisine. 

S'adresser au « Confédéré ». 

à vendre 
ovales et ronds de différentes 
contenances (de 2 à 10.000 1.) 
en bon état, quelques-uns pres
que neufs. 

S'adresser à G. JAILLET-
BESSON, Vins en gros, Vallorbe 

Cabane Ramberi 
La Section des Diablerets 
du Club Alpin Suisse 

demande un 

gardien 
S'adresser de suite pour 

tous renseignements à M. 
J. Centurier, architecte, à 
Lausanne. 

On demande 

blanchisseuse-teinturière 
Teinturerie BURNOD, Mar 

tigny-Ville. 

Jeune employé 
ayant pratique et connaissant 
les 3 langues nationales, cher
che place de suite dans bureau, 
magasin ou industrie. 

Faire offres sous P. E. 1017 
au « Confédéré ». 

On demande à louer 
pour la saison d'été 

un mulet docile 
s'attelant bien, pour petit train 
de campagne, et 

une vache 
bonne laitière. Bons soins. 

Adresser offres avec préten
tion à M. P. LEYVRAZ, Cor-
beyrier s/ Aigle. 

Occasion 
Â vendre 

12 coll iers et harnais 
1 grand break 
1 grand landau 
1 Victoria 
2 voitures avec capotes 

Couvertures et bâches 
pour chevaux 

Pour visiter et traiter s'adres
ser à Henri GUEX CROSIF.R, 
sellier, à Martigny. 

On cherche à reprendre 
un bon 

café-restaurant 
où éventuellement petit hôtel 
marchant bien. 

Faire offres détaillées sous 
chiffres J. 2378 L., Publicitas, 
Lausanne. 

Â vendre d'occasion 

à 4 cases 
S'adresser à M. K. Félix, à 

Martigny. 

SUPERBE 
planche de c h a m p i g n o n s 
c o m e s t i b l e s , coloriée, avec 
texte, 23 espèces non vénéneu
ses 2 fr. 50. Les plantes médi
cinales (tableau illustré en noir) 
décrite» pour récolte, usage et 
dosage 70 et. S. Henchoz, Chau-
deron l ï , Lausanne, (port âQ EUS)" 

A vendre 

10 vases ovales 
de 2000 à 2300 litres, dont 3 
neufs et 7 d'occasion. 

S'adresser à Henri Darbellay, 
tonnelier, Martigny-Ville. 

On demande de suite 
un bon 

ouvrier boulanger 
un 

apprenti boulanger 
et une 

connaissant un peu la cuisine 
et aimant les enfants. 

S'adresser à Epiney, boulan
ger, à Chippis. 

SAQCHARBNE 
110 fois, conforme à la loi, car
tons de 135 petites boites à 100 
tablettes fr.72 contre rembours. 
10 boîtes échantillon fr. 7.80 
franco. Saccharine Co Ltd, Ser-
vette Genève. 

sobre et travailleur, aimant et 
connaissant les chevaux est de
mandé par l'Hôtel Bellevue, à 
Sierre. Place à l'année. Faire 
offres avec certificats. 

On demande de suite 

un i 
sachant soigner et conduire les 
chevaux. 

A la môme adresse 

d'un certain âge, sachant traire, 
soigner le bétail, et travailler 
la campagne. 

S'adresser au dépôt Beaure-
gard, à Aigle. 

kiliàsaiiM! 
£ 

est demandée pour aider au 
ménage et faire les commis
sions. Vie de famille. 

S'adresser à Mme MADER, 
rue de Lausanne, 17, Vcvey. 

On demande 
pour Hôtel de montagne 

Cuisinier-Chef, Bons gages 
Fille de cuisine. 
Fille d'office. 
Casserolier. 
Bonnes à tout faire. 
Filles de ménage. 

On offre p r é c e p t e u r , per
sonne cultivée et posée. 
Bureau de Placement, Bagnes. 

A vendre 

200.000 Eitr 
pur jus de fruit?. 

Vins du p a y s 
rouge et blanc 

rouge et blanc 
Conditions avantageuses. 
S'adresser à Henri MARTIN, 

représentant de commerce, à 
Monthey. 

On demande 
un bon 

?.t un 

be rpe r 
Entrée de suite. 
Faire offres par écrit sous 

D. 23.540 L , Publicitas S. A., 
Lausanne. 

On demande 
une 

sérieuse et honnête 
pour aider dans un petit mé
nage et servir au coté. 

A la même adresse on achè
terait une 

poussette 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 30 et. pour la réponse. 

Mme RAMUZ, couturière 
Maison G. Morand, Martigny 

demande une 

apprentie 

On cherche 
pour tout de suite une 

jeune volontaire 
rétribuée, pour un ménage de 
deux personnes ; à la même 
adresse on cherche uue 

L X C I J L C bonp^ 
pour rr 
nir. S' 
tificat 
Doct 

Y e ' ^ a enchère» 
è Itflonthey 
Le soussigné agissant au nom 

de Mme Marthe Borloz, née 
Boissard, exposera en vente 
aux enchères publiques, diman
che 26 mai 1918, à 2 h. de l'a
près-midi, au café de l'Hôtel du 
Cerf, les deux propriétés ci-a
près : 
L e s Miettes, pré de 4093 mè

tres carrés. 
E n s l e r , vigne de 325 mètres 

carrés. 
Il sera donné connaissance 

des conditions à l'ouverture des 
enchères. 

Maurice Delacoste, avocat. 

A vendre 
à prix modérés 

beaux plantons 
de fleurs et légumes chez Rd 
Schyrr, horticulteur, La Tour-
de-Peilz. 

On demande 
une jeune fille 
propre et active pour aider dans 
un ménage. Bons gages. Entrée 
de suite. S'adresser à la Bou
cherie BOCHAT, à Orbe. 

Economisez votre argent 
en ferrant vos chevaux avec les 

f e r s lopins 
chez CHAPPOT, maréchal, à 
Martigny. 

Chars neufs de tous Nos 
Ferrage soigné 

Guérison complète du 

y 
par notre F r i c t i o n ant igo 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-Laney, Genève. 

On demande de suite 
Bonnes à tout faire. 
Fromager et bergers de mon

tagne. 
Bûcherons pour la Savoie. 

Bons gages 

Bureau de Placement, Bagnes 

humatismes 
Boutons, Furoncles 

Plaies 
et toutes les maladies de la 
peau sont radicalement guéries 

par le 

Baume du Chalet 
composé exclusivement 
d'essences de plantes 

Pot avec mode d'emploi lranco 
contre remboursement de 2 fr. 

Dépôt des Produits du Chalet 
1 , rue Cavour, Genève 

Appareils 
photographiques 

Neufs et d'occasion 
ACHATS ECHANGES 

ACCESSOIBES 
Plaques Pellicules 
Films pack Papiers 

Cartes postales 
Prod. chimiques Expéditions 

Catalogues gratuits 

J*. Schnell 
Place St-François, LAUSANNE 

BICYCLETTE TOURISTE 
moderne et solide, 12 mois ga
rantie, avec pneus Michelin ou 
Gaulois, garde-boue, frsin, 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). 
fLouis ISCHT, fabr., Payante 

Ateliers de réparations avec 
force électrique 

SAVON 
genre Marseille 145 fr. la caisse 
de 100 more, de 300 gr. envi
ron. 10 morceaux à l'essai 17 
fr. franco. Louis MAYOR, Sti-
vette, Genève. 




