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La convention du charbon 

Tout en marquant une cet laine satisfaction 
de voir les négociations avec l'Allemagne pren
dre fin, de nombreux journaux, surtout dans 
la Suisse romande, ne peuvent dissimuler cer
taines craintes. L'on s'étonne, et non sans 
quelque apparence de raison, que les négo
ciateurs suisses, par déférence à l'égard de 
l'Allemagne, aient préféré ne recevoir de la 
France que 25.000 tonnes de charbon, alors 
que c'est 85.000 qu'elle mettait à DOtre dis-

' position. Or, le motif de ce refus d'abondance 
de biens est que, mise au courant de l'offre 
française, l'Allemagne s-e réservait de rétablir 
sou contrôle au cas où les livraisons de la 
France ne seraient pas en proportion des sien
nes. La Suisse, malgré son apparence d'in
dépendance, était ainsi prise dans un Cha-
rybde et un Scylla allemands. L'offre de la 
France, au lieu de nous libérer du joug éco
nomique des hommes du Nord, subordonnait 
plutôt la livraison française au contrôle de 
l'ennemi de la France. 

En écartant ce péri!, nous avons ainsi lâ
ché le plus beau du présent que comptait 
nous faire notre voisine de l'ouest. Mais il 
reste un autre point que nous devrions régler 
nous-mêmes si les Chambres fédérales avaient 
conservé quelque fierté. 

La Gazette de Lausanne, qui n'approuve pas 
la conclusion de l'accord, écrit : 

Non seulement il faut rendre impossible le renou
vellement d'une situation où la nation rssiste en 
spectatrice résignée et muette au règlement de sa 
destinée, mais en même temps il faut mettre fin à la 
dangereuse et inquiétante confusion de pouvoirs qu'on 
a vu régner, pendant ces négociations, au sein du 
Conseil fédéral. Il est absolument inadmissible que des 
négociations avec l'étranger soient conduites par quel
qu'un d'autre que le président de la Confédération, 
chef du Département politique fédéral ; il est inconce
vable qu'en ces matières le chef du déparlement de 
l'économie publique s'arroge un rôle qui n'est pas 
le sien, qu'il reçoive directement les représentants 
des Etats étrangers et qu'il discute avec eux sans 
passer par l'intermédiaire du chef responsable de 
nos affaires étrangères, M. Calonder, qui jouit de 
la confiance du pays tout entier, et la mérite par 
sa loyauté et sa droiture. En réprimant tout excès 
de politique personnelle, toute ingérence injustifiée 
dans les affaires qui relèvent directement du dépar
tement politique, le Conseil fédéral aurait l'appui 
du pays tout entier. 

Le Journal de Genève, tout en se félicitant 
de là solution du point de vue objectif, blâme 
à son tour la forme de la procédure usitée 
et surenchérit presque aux griefs de la Ga
zette vis-à-vis du département que dirige M. 
SchuUbess. 

Les journaux ministériels s'appliquent ha
bilement à écarter ce point de forme. La Re
vue de Lausanne écrit : 

Placé par les exigences de l'Allemagne devant la 
terrible alternative qui est esquissée dans son com
muniqué, le Conseil fédéral a choisi la solution qui 
lui paraissait présenter les moindres dangers. Il a 
pris sa décision en parfaite connaissance de cause, 
après un examen approfondi de la situation et en 
pleine conscience des responsabilités qu'il porte de
vant le pays. Et l'unanimité de sa décision nous est 
garante qu'elle a été prise dans un esprit de par
faite objectivité. Dans quelques jours, le Conseil 
fédéral s'en expliquera devant les Chambres. Le 
pays attendra, nous en sommes certains, cette heure 
avec calme, dans la certitude que le Conseil fédéral 
n'a pas autorisé de gaîté de cœur la signature de 
l'accord, et qu'il n'a dépendu ni de lui ni des né
gociateurs que cette coupe d'amertume passât loin 
de nos lèvres. 

De même s'expriment, ou à peu près, la 
plupart des journaux de la Suisse allemande. 
Quelques-uns, pourtant, telle la National Zei-
tung, ne dissimulent pas quelques incertitu
des pour un avenir rapproché. 

Le correspondant bernois du Démocrate se 
rend compte des difficultés auxquelles a dû 
se heurter le Conseil fédéral aussi bien que 
de l'assiduité tenace de nos négociateurs. Tou
tefois, son inquiétude est plus vive que celle 
de la gazette bâloise. 

La convention avec l'Allemagne, écrit-il, est ac
cueillie avec résignation, comme un phénomène na

turel fâcheux, tel la grêle ou l'inondation. Mais cette 
tendance à l'acquiescement n'est-elle même pas de 
trop ? Pour répondre à cette question, il importe 
de connaître exactement la portée du nouvel accord. 
Car des divergences subsistent encore à ce sujet. 

Certains optimistes s'efforcent de nous rassurer en 
disant : « Le contrôle sera purement théorique, en 
pratique il sera inexistant, puisque l'Entente ravi
taillera en charbon les fabriques qui travaillent 
pour son compte. » Nous regrettons de n'être pas 
convaincus par ce raisonnement. Car les fabriques 
seront bel et bien tenues de se soumettre au con
trôle de l'Office fiduciaire et de lui prouver qu'elles 
reçoivent leur combustible des Alliés. Le fait que 
ce contrôle ne les empêche pas d'exporter est secon
daire. C'est un peu comme si l'on voulait prétendre 
qu'un maître d'école est dépourvu de moyens de 
coercition parce que, telle semaine, il n'aura pas 
eu l'occasion de distribuer des punitions. 

Le Genevois, estimant avec Joubert qu'il 
est plus facile de faire son devoir que de le 
connaître, nous mst en garde contre le péril 
de plus en plus immédiat de la dictature et 
salue déjà en M. Schalthess le roi de Suisse 
— nous dirions plutôt d'Helvétie. 

Mais le mot ne ferait rien à la chose. Le 
pis est que nous aurions fait de notre mieux 
pour qu'il le devînt réellement. 

27 mai. 
L 'heure t e r r i b l e 

Aurait-elle sonné'? C'est probable, quoique 
à l'heure où nous écrivons ceci les indices 
se concentrent dans une violente explosion 
d'artillerie déchaînée par les Allemands, di
manche avant l'aube entre Reims et Pinon 
(vers le. célèbre Chemin des Dames) et à une 
attaque qui s'est étendue dans la matinée sur 
un front continu entre ces deux bases. 

En outre, le canon à longue portée qui 
s'était lu pendant ces derniers temps aurait 
élé mis en mesure de reprendre son action 
destructive sur la capitale de la France. 

Que dire de plus en ces heures angoissan
tes sinon que les Anglo-Français résistent de 
leur mieux et que la bataille est en pleine 
activité ! 

M. Clemenceau s'était rendu dimanche après-
midi auprès du général Foch qui lui a con
firmé les excellentes impressions qui lui ont 
été laissées par ses fréquentes visites aux 
armées. 

La guerre navale 

Au sujet du communiqué de l'Amirauté 
britannique de Londres relatant le coulage 
d'un sous-marin allemand à la hauteur du 
cap Vincent, l'agence Wolff apprend que l'on 
est depuis longtemps sans nouvelle d'un sous-
marin opérant à l'ouest de Gibraltar, de sorte 
que l'on peut admettre que le communiqué 
anglais se rapporte à ce sous-marin. 

Le sous-marin qui a coulé le vapeur lnnis-
carra a élé détruit par un contre-torpilleur 
américain. 

Les Allemands signalent entre autres succès 
des sous-marins dans la zone bloquée autour 
de 1 Italie cinq vapeurs coulés d'un total d'en-
viion 27aQDO^lounes brutes. 

L'énigme russe 

Le Times apprend de Washington qu'un 
échange de vues a eu lieu dans le but d'éla
borer un plan d'action pour aider la Russie, 
pian qui aurait l'approbation de tous les gou
vernements alliés aussi bien que l'approbation 
du peuple russe lui-même. 

Dans les cercles officiels de Washington, 
on laisse entendre que des assurances ont déjà 
été reçues de la part des Alliés, déclarant 
qu'ils sont prêts à coopérer de toutes manières 
possibles à tout projet qui sera présenté par 
les Etats-Unis pour prêter une aide efficace à 
la Russie. Le choix de la forme sous laquelle 
se produira l'action projetée sera laissé au 
président Wilson. On peut être convaincu 
que sa promesse d'aider la Russie est une 
promesse qui vise à une aide immédiate pour 
établir un gouvernement démocratique sur 
une base ferme, pour arrêter l'infiltration al
lemande. 

Menus faits 

En présence de la nouvelle grande offen
sive tous les autres événements perdent de 
leur portée. 

Que Coîta-Rica se mette à la remorque du 
Guatemala et du Nicaragua pour déclarer la 
guerre aux puissances centrales de l'Europe ; 
que le Mexique depuis si longtemps troublé 
se prenne à rompre les relations diplomatiques 
avec Cuba ; que le ministère finlandais soit dé
missionnaire ; que le comte Burian ci-devant 
simple baron arrive à Berl in; que les Bulgares 
lapident le train impérial de Charles 1e r ren
trant de Constaotinople à Vienne; que Tins-
traction de l'affaire Caillaux approche de son 
terme ; que M. Briand ait élé entendu dans 
les débats du procès Mathieu-Paix-Séailles ; 
que M. Kaeoipf président du Reichstag soit 
défunte ; que les Anglais aient fait quelques 
nouveaux pas sur l'une ou l'autre rive du 
Jourdain ; même que l'Italie fête le troisième 
anniversaire de son entrée en guerre ou que 
l'ex-czar soit mis en accusation comme un 
simple Louis XVI, ce sont là autant de faits 
qui même sérieux sont refoulés pour l'heure 
aux second, troisième et quatrième plans. 

L'assemblée des délégués des 
communes du parti radical valaisan 

Le parti radical valaisan s'est réuni di
manche à Martigny, sous la présidence de 
M. Pillonel, président du comité central, pour 
discuter la question de l'impôt direct fédéral 
proposé par l'initiative socialiste. 

L'assemblée a été. ouverte par une allocu
tion du président qui a souhaité la bienvenue 
aux délégués et les a remerciés d'être venus 
si nombreux maigre les difficultés de l'horaire 
actuel. Comme le mandat du comité central 
actuel, dont le Vorort est à Sion, est terminé, 
d'après les statuts du. parti, le président vou
drait présenter un rapport d'ensemble sur 
l'activité déployée pendant ces deux dernières 
années. Le peu de temps qui est à disposi
tion pour discuter l'initiative concernant 
l'impôt direct fédéral ne permet malheureu
sement au comité central de consacrer une 
partie du temps de la réunion de ce jour à 
des questions administratives, et M. Pillonel 
se borne à rappeler quelques faits survenus 
pendant ces deux ans, qui intéressent parti
culièrement les radicaux valaisans. C'est 
d'abord l'élection de M. A. Couchepin comme 
juge fédéral, auquel le parti est heureux 
d'envoyer ce jour ses respectueuses salutations 
et l'expression de son indéfectible attache
ment ; c'est l'élection de M. Delacoste, comme 
conseiller d'Etat, qui, en acceptant la mission 
qu'on lui a confiée, a mis au service du pays 
et du parti sa longue expérience d'adminis
trateur ; c'est l'élection de M. le député Georges 
Morand comme président du Grand Conseil. 
Cette dernière élection, succédant à celle de 
M. Délayes, est un signe des temps. Elle 
prouve que l'ostracisme dont le parti radical 
valaisan était l'objet de la part de la majorité 
conservatrice tend à disparaître. Le parti qui 
gouverne le canton se rend évidemment compte 
que l'administration bien entendue d'un pays 
réclame la collaboration éclairée des partis, 
lesquels doivent en revanche soumettre leur 
activité particulière à l'intérêt général. Ce sen
timent des responsabilités et de la mutuelle 
tolérance doit pénétrer dans toutes Tes cou
ches de la population et dans tous les partis. 
(Vifs applaudissements.) 

Pour déblayer le terrain et réserver à la 
discussion de l'impôt direct tout le temps 
possible, M. le président propose de renverser 
l'ordre du jour et de passer immédiatement 
à la nomination du nouveau comité central. 
C'est au tour du district de Martigny de re
prendre les rênes du parti. 

M. Georges Morand estime que les temps 
sont mal choisis pour changer les pilotes de 
notre barque. Le Comité central actuel s'est 
montré très actif et depuis longtemps nous 
n'en avons eu un qui ait déployé autant 

d'énergie. Nous le devons, chacun le sajt, à 
son président. M. G. Morand tient précisé
ment à protester avec énergie contre les atta
ques injustifiées et grossières dont notre pré
sident central a été l'objet de la part de deux 
correspondants du Nouvelliste. Si quelques-
uns de nos adversaires l'attaquent ainsi — 
du reste d u n e façon si pitoyable — c'est que 
M. Pillonel a toujours défendu avec éneigie 
les intérêts de notre parti. M. Morand pro
pose de confirmer le C. C. actuel en le remer
ciant pour son intelligente activité. (Vifs ap
plaudissements.) 

M. Jules Couchepin, député, tient à s'asso
cier aux paroles de M-. G. Morand et insiste 
pour que notre C. C. actuel et son dévoué 
président continuent leur excellent travail 
auquel le parti tout entier rend hommage. 

La propositiou de M. Pillonel de remettre 
au district de Martigny la direction du parti 
ne fait que 3 voix. L'assemblée unanime se 
prononce ensuite pour le maintien du C. C. 
actuel, dont tous les membres sont confirmés, 
à savoir : 

Président : M. Pillonel, directeur-adjoint 
des Télégraphes du 1er arrondissement, à Sion ; 

Vice-président : M. Jean Gay, député-iup-
pléant, à Sion ; 

1er secrétaire : Dr Georges Lorétan, Sion ; 
2me secrétaire et caissier : M. Louis Moret, 

député-suppléant, Sion ; 
Membres : MM. Andréa, ingénieur eu chef, 

Brigue, Chappex, commerçant, Si-Maurice, 
Critlin Jos., commerçant. Chamoson, Dela
coste, conseiller d'Etat, Sion, de Lavallaz, 
conseiller national, Collombey, Martin Léon, 
avocat, Monlhey, Michaud A., instituteur, 
Bagnes, Moraad Adolphe, député, Sierre, Mo
rand Marc, avocat, député, Martigny. <-

Cet objet étant liquidé, le président donne 
la parole à M. de Lavallaz, conseiller natio
nal, qui est chargé de rapporter au sujet de 
l'initiative socialiste. L'orateur décrit avec dé
tails la situation financière faite à la Suisse 
par la mobilisation. Notre dette est considé
rable, elle dépasse déjà le milliard. On ne sait 
encore combien de temps durera l'épouvan
table massacre des peuples. Les dépenses 
augmentent à mesure que se prolongent les 
hostilités. 

Le Conseil fédéral a proposé déjà différentes 
mesures pour diminuer notre dette de gueire. 
On a d'abord prélevé un impôt de guerre qui 
a rapporté 125 millions, dont 100 environ sont 
restés à la Confédération et 25 aux cantons. 
En seconde ligae, le Conseil fédéral a établi 
un impôt sur les bénéfices de. guerre. Cet im
pôt est fixé à 42 %, dont lj5 va au fonds de 
chômage. Jusqu'au 1er janvier 1918, l'impôt 
sur les bénéfices de guerre a douné 94 mil
lions de francs. Les milieux compétents esli-
ment que l'impôt sur les bénéfices de guerre 
donnera un rendement de 200 millions jus
qu'à la fin de cette année. Le comité direc
teur du parti radical suisse a d'ailleurs pro
posé une augmentation du taux de cet impôt 
jusqu'à 50 % au moins. I! est parfaitement 
jusle que les industries qui profilent des cir
constances actuelles rendent à la collectivité 
qui souffre une bonne partie des énormes 
bénéfices réalisés par elles. 

Parmi les autres recettes qui ont été créées, 
citons encore : le timbre fédéral, le relèvement 
des taxes postales et téléphoniques, les droits 
de monopole et d'exportation. L'article cons
titutionnel introduisant l'impôt sur le timbre 
fédéral a élé adopté par le peuple suisse le 
13 mai 1917. La loi d'exécution a été adop
tée par les Chambres fédérales le 4 octobre 
1917 avec délai référendaire jusqu'au 3 jan
vier 1918. Le 1er avril dernier, elle est entrée 
en vigueur et les milieux financiers estiment 
que l'impôt sur le timbre créera une recette 
annuelle d'au moins 15 millions. Le relève
ment des laxrs postales et téléphoniques est 
évalué à 13 millions par an. Quant aux droits 
de monopole et d'exportation, ils ont donné 
jusqu'ici 65 millions à la Confédération. 

M. de Lavallaz parle ensuite longuement 
dn programme financier du Couseil fédéral, 
approuvé par la confére.uce des directeurs can
tonaux des finances. Il montre que ce pro
gramme tient éomple de tous les besoins et 
qu'il permettra à la Confédération d'améliorer 
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la situation des serviteurs de la nation, de 
créer la caisse de retraite qu'ils réclament 
très légitimement, de satisfaire les travailleurs 
en instituant l'assurance vieillesse et l'inva
lidité. 

M. de Lavallaz croit que l'épouvantable ca
taclysme déchaîné sur l'Europe par les am
bitions malsaines du militarisme chargera les 
Etats en guerre d'une telle dette que le seul 
remède à la situation consistera à abandon
ner le système ruineux des armements. La 
Suisse est petite ; elle n'a qu'une armée dé
fensive. Elle ne peut la supprimer la première. 
Mais si les grandes puissances en guerre sous
crivent au désarmement, notre pays, berceau 
de la Croix-Rouge et de la charité, sera infi
niment heureux de suivre ses voisins. 

Nous ne devons donc pas préjuger de l'ave
nir et ne prendre que les mesures dictées par 
la situation actuelle. L'impôt fédéral direct 
permanent va beaucoup trop loin. Il est cer
tain, en outre, que la paix n'amènera pas une 
réconciliation immédiate des puissances et 
que pendant un certain temps les neutres de 
la Suisse en particulier seront d'obligés inter
médiaires dans la guerre économique. Nos 
recettes douanières seront proportionnelles à 
l'activité des échanges. L'orateur y voit une 
raison de plus pour ne pas se lancer tête 
baissée dans la voie tracée par l'initiative so
cialiste. Mais l'initiative n'est qu'un piège. 
Elle s'efforce de faire croire qu'elle ne frappe 
que les gens riches. Si les industries et le 
commerce sont durement frappés, ils ne man
queront pas de faire supporter aux acheteurs, 
aux consommateurs les charges qu'on leur 
impose. Dès lors, c'est bien le peuple dans 
son ensemble et non seulement les grosses 
fortunes et les gros revenus qui seront frappés. 

Les socialistes avaient besoin de donner à 
leur initiative l'apparence d'une justification 
et de faire croire que ce seront les grandes 
industries et commerces qui paieront surtout 
la « casse ». En réalité, les socialistes se sou
cient comme poisson d'une pomme de la Caisse 
fédérale. Leurs orateurs l'ont avoué aux Cham
bres et leurs écrivains dans leurs journaux. 
Leur but est de bouleverser l'état actuel de 
notre démocratie, peu propice aux grandes 
expériences rêvées par nos bolchevikis suisses. 

M. de Lavallaz, dans une émouvante péro
raison, adjure le parti radical valaisan de 
repousser avec la plus grande énergie l'ini
tiative socialiste qui cherche à saper les fon
dements mêmes de notre démocratie suisse. 

L'orateur est vivement applaudi et félicité 
par les délégués qui l'entourent. 

Le président de l'assemblée donne ensuite 
lecture de deux lettres qu'il a reçues, l'une 
de M. Gabbud, de Bagnes, qui se déclare 
partisan de l'initiative, et l'autre de M. Dé
layes, ancien conseiller national, qui repousse 
avec non moins d'énergie la proposition so
cialiste. 

A la demande d'un certain nombre de 
membres de l'assemblée, la lettre de M. Dé
layes est publiée par le Confédéré. 

On entend ensuite : M. Pipy, président de 
la Fédération valaisanne des traitements fixes, 
qui soutient l'initiative, puis M. J. Défayes, 
vétérinaire, qui répond au premier, enfin M. 
J. Couchepin, ingénieur. 

Le président de l'assemblée met aux voix 
deux résolutions, l'une favorable à l'initiative, 
présentée par M. Pipy, et l'autre émanant du 
Comité central, recommandant le rejet. 

La première résolution fait 11 voix et la 
seconde 77. En conséquence, le parti radical 
valaisan combattra le 2 juin l'initiative socia
liste. 

Voici le texte de la résolution adop!ée : 

Résolution 
Le parti radical-démocratique valaisan réuni 

ce jour le 26 mai 1918 à Martigny, après avoir 
entendu M. de Lavallaz, conseiller national, 
rapporteur, et divers orateurs, déclare : 

1. Qu'il repousse énergiquement l'initiative 
socialiste demandant l'introduction de l'impôt 
fédéral direct : 

a) parce que cette initiative est anti-démocra
tique puisqu'elle ne tend à frapper qu'une 
minime catégorie des contribuables, lesquels 
ont du reste la possibilité de faire sup
porter aux consommateurs et aux emprun
teurs les charges qu'on voudrait leur im
poser ; 

b) parce que l'inventaire obligatoire au décès 
doit être d'une application générale et non 
pas restreinte à une petite partie des con
tribuables ; 

c) parce que l'impôt fédéral direct constitue 
un complet asservissement des cantons, 
forme indispensable et séculaire de la dé
mocratie suisse. 

2. Le parti radical valaisan est du reste par
tisan déterminé du principe de la progressivité 
des impôts et de l'inventaire obligatoire au décès, 
qu'on devra introduire dans la prochaine loi 
fiscale valaisanne. Il demande que cette dernière 
soit préparée le plus rapidement possible et pré
voie également un minimum d'existence. 

3. Le parti radical valaisan estime que notre 
dette fédérale ne doit pas être payée entièrement 
par la génération actuelle et doit être couverte 
principalement par la richesse acquise et le luxe. 

M. Pillonel, président central, remercie les 
délégués pour l'intérêt soutenu qu'ils ont porté 
aux débats. Si tout le monde n'a pas la même 
idée quant à l'impôt direct fédéral, il n'en 
est pas moins' vrai que partisans et adver
saires ont exprimé loyalement leurs opinions. 
Aucune rancune ne peut subsister à la suite 
des débats de ce jour. Le parti radical valai
san comprend très bien les doléances de la 
Fédération valaisanne des traitements fixes. 
Il s'emploiera de toute son énergie à rectifier 
notre système fiscal valaisan comme à sou
tenir de toutes ses forces les revendications 
du personnel fédéral touchant la caisse de 
secours. Les serviteurs de la nation, qui ont 
toujours donné l'exemple du dévouement au 
pays et de leur attachement à la patrie ont 
droit à la sollicitude du peuple (appl.) 

Employons-nous à créer de belles œuvres 
sociales et faisons que notre belle patrie puisse 
être aimée par tous ses entants raisonnables 
(applaudissements). 

Le président clôt l'assemblée en souhaitant 
aux délégués bon retour dans leur foyer. 

Lettre de M. C. Défayes 
M. Défayes donne d'abord les raisons de 

son absence à l'assemblée des délégués et 
continué ainsi : 

Je tiens toutefois, pour que mon absence 
ne donne lieu à aucune interprétation dou
teuse, à affirmer catégoriquement que je suis 
un adversaire convaincu de l'impôt fédéral 
direct et que je considérerais comme une date 
néfaste pour la Suisse et le Valais la journée 
du 2 juin 1918, si elle devait consacrer le 
triomphe de l'initiative socialiste. 

Que la Confédération ait besoin d'argent 
pour éteindre ses dettes découlant de l'état 
de guerre en Europe, personne ne le conteste ; 
mais elle a pour s'en procurer d'autres moyens 
que celui de l'impôt fédéral direct et perma
nent. Elle peut renouveler l'impôt de guerre 
qui a été perçu sur des bases équitables; 
elle peut continuer à frapper d'un prélève
ment important les bénéfices de guerre. Or, 
rien que jusqu'en 1917, cette imposition spé
ciale qui n'atteint que les rendements extraor
dinaires et parfois scandaleux des affaires 
traitées pendant l'état de guerre européenne, 
a produit la somme considérable de 155 mil
lions, dont 120 millions déjà encaissés et 35 
millions à percevoir. 

Celte ressource n'est pas encore tarie, et 
elle pourra encore faire entrer dans la Caisse 
fédérale des vingtaines et des centaines de 
millions. Et cet impôt ne touche ni à la for
tune, ni aux revenus, ni aux salaires ; il ne 
constitue qu'une légitime main-mise de l'Etat 
sur une part d'un enrichissement anormal 
dû au fait de guerre alors que l'Etat doit 
assumer les plus lourdes charges pour faire 
face à la situation et assurer notre intégrité 
politique et notre indépendance, en même 
temps que le ravitaillement national. 

Ces deux impôts, l'impôt de guerre, avec 
caractère progressif et dégrèvement des dettes 
et des charges de familles, ainsi que l'impôt 
sur les bénéfices de guerre, peuvent assurer 
à la Confédération les ressources qui lui sont 
nécessaires. Pourquoi recourir dès lors à 
l'impôt fédéral direct? 

O n ! nous le savons bien! Ce.que veulent 
les auteurs de l'initiative, c'est le développe
ment de l'étatisme et de la centralisation. 
Le système fédéraliste qui forme la base de 
notre organisation politique ne. permet pas à 
nos agitateurs socialistes de faire les expé
riences qu'ils désirent et d'introduire chez 
nous les prétendues réformes qui doivent ré
nover le monde. Nous voyons par l'exemple 
de la Russie avachie, ruinée, livrée à l'anar
chie et pantelante sous la botte du Kaiser, 
ce qu'il en coûte d'appliquer certaines théo
ries que l'on prétend nous préconiser comme 
des panacées universelles. 

Et puis nous en avons assez des centrali
sations qui en pratique se retournent régu
lièrement contre nous et fout le beurre de 
nos adversaires. 

L'impôt fédéral direct avec son caractère 
permanent nous menace d'une nouvelle bu
reaucratie. Il nous expo.-e à des mesures de 
contrôle inquisiloriales et qui sait si nous ne 
verrions pas un nouveau Nordmann venir 
inventorier jusqu'à nos poules et nos lapins ! 

L'impôt fédéral direct paralysera notre ac
tivité cantonale. Il diminuera d'autant les 
ressources des cantons et empêchera notre 
expansion économique et la réalisation des 
œuvres d'avenir : diguement des torrents, 
roules forestières, dessèchement de la plaine, 
améliorations loncières, hospices cantonaux, 
asiles de vieillards, écoles d'agriculture, pro
tection ouvrière, toutes œuvres d'un caractère 
économique et social qui doiveut être l'objet 
de la constante préoccupation des pouvoirs 
publics. 

L'initiative socialiste procède d'un esprit 
profondément égoïste ; il tend à faire supporter 
les charges publiques seulement par une in
fime minorité de citoyens à l'exclusion des 
autres. Ce n'est pas là de la justice et de 
l'équité. 

A notre avis, chacun, à partir d'un certain 
minimum de fortune, doit contribuer à l'ali

mentation de la caisse publique en propor
tion de ses ressources et de ses moyens. Nous 
affirmons même que le principe de la pro
gressivité en matière d'impôt est éminemment 
juste et que celui qui détient une grosse for
tune doit payer l'impôt à un taux plus élevé 
que le possesseur d'une fortune plus modeste. 
Celui qui a du superflu et qui peut capitali
ser ses rentes peut être frappé dans des pro
portions plus fortes et bien plus fortes que 
celui qui n'a qu'une honnête aisance. 

Et puis, quel serait en somme le résultat 
de la concentration des impôts sur une seule 
catégorie de citoyens ? C'est que ceux-ci : gros 
financiers, banquiers, gros industriels et gros 
commerçants, ont en leurs mains un moyen 
facile de se récupérer de la saignée que leur 
fera le fisc fédéral ; ils se rattrapperonl sur 
le taux de l'intérêt et sur le prix des mar
chandises et, somme toute, ce seront encore 
les emprunteurs, les acheteurs et les consom
mateurs, c'est-à-dire le populo qui paiera la 
casse. 

Ne nous risquons donc point dans des ré
formes aussi aventureuses, aussi dangereuses, 
dirons-nous, que celles que nous proposent 
quelques énergumènes dont l'idéal est la sup
pression de l'esprit pairiolique et national et 
qui ne rêvent que le chambardement général. 
Le socialisme peut avoir du bon tant qu'il se 
tient sur le terrain des réalités et des con
tingences et que son programme peut se com
biner avec un sage développement des insti
tutions sociales de façon à assurer à chacun 
un minimum de bien-être au moyen d'une 
plus équitable répartition du produit du tra
vail et une meilleure justice distribuiive. 

Mais pour ces grands ponlifes de l'initia
tive, ces idées sont encore trop bourgeoises, 
trop attardées. Appliquer des principes aussi 
sains, aussi raisonnables ne leur ferait pas 
parvenir à leur fin qui est le bouleversement 
général. 

Nous ne pouvons pas suivre ces meneurs, 
dangereux utopistes qui ne cherchent qu'à 
mettre en pratique chez nous la négation de 
tout ce qui a fait jusqu'ici notre force, c'est-
à-dire le sentiment national, l'esprit de soli
darité entre confédérés, l'esprit d'équité et de 
justice réciproque entre les citoyens et l'union 
de tous en vue de la prospérité commune. 

Si nous voulons rester de bons Suisses et 
de bons Valaisans, faisons front contre l'ini
tiative et votons résolument N o n ! 

Ah I que mes concitoyens veuillent bien 
me croire. J'ai quelque expérience de la vie 
politique et je n'ai jamais reculé devant une 
réforme que je considérais comme un progrès 
et que j'estimais devoir être utile à mon pays. 
Mes opinions sont même plus avancées que 
celles de la moyenne de mes amis politiques 
et je n'ai point peur de l'évolution sociale; 
mais ici je leur dis : Garde à vous ! Oui, 
gardez-vous de céder au sentiment si nature! 
qui consiste à dire : l'impôt fédéral direct ne 
m'atteint pas, donc je peux voter l'initiative. 
Ce serait à la fois un raisonnement égoïste 
et un faux calcul, cela a déjà été démontré. 

Ne donnez pas la main à un mouvement 
dont les conséquences peuvent être désas
treuses pour la Confédération et pour le can
ton, tant au point de vue politique qu'au point 
de vue économique ! Inspirez-vous toujours 
des intérêts supérieurs du pays qui, en l'oc-
curence sont gravement menacés par l'initia
tive. Que le vieil esprit de solidarité helvé
tique soil votre guide dimanche prochain et 
pour appliquer une fois ds plus notre devise 
nationale : Un pour tous ! Tous pour un ! 
allons nombreux aux urnes pour y déposer 
un vigoureux 

Non 
C. DKFAYES, député. 

Discours de M. Pipy 
Voici les arguments avancés par le prési

dent de l'Union valaisanne des traitements 
fixes, pour motiver l'attitude de cette société 
en faveur de l'initiative pour l'introduction 
d'un impôt fédéral direct : 

Messieurs et chers amis, 

Je regrette devoir prendre la parole dans 
un sens contraire à celui de la lettre de Mon
sieur Camille Défayes, pour lequel j ' é p r o u v 
une très grande estime. Si malgré cela je le 
fais, c'est que dans notre fédération, nous 
avons estimé qu'd n'y avait pas de question 
de parti dans l'initiative présentée, qui à no
tre avis n'a qu'une portée économique et 
financière. 

Or notre programme d'action prévoit que 
nous examinerons toutes les questions sans 
parti pris, en prenant les bonnes initiatives 
de quelque côté qu'elles nous parviennent. 

Nos membres qui en défendant leurs inté
rêts défendent en même temps tous ceux des 
classes laborieuses, (petits paysans, ouvriers, 
etc.) onl estimé que nous devions prendre 
position en faveur d'une initiative qui four
nissait au pays les fonds dont il avait besoin 
sans que cela soit toujours fait sur le dos 
des pauvres diobîes. 

A cette occasion j'exhorte vivement les dé
légués ici présents de prendre garde à ne pas 

grossir le nombre des mécontents par un vote 
défavorable, ce qui aurait pour plus clair ré
sultat de jeter dans les bras des partis plus 
avancés uu nombre important des agents de 
nos catégories. 

Ce qui nous a donc surtout intéressé dans 
cette question, c'est l'état précaire des finances 

i de notre pays. 
| On vient de nous donner, il est vrai, un 
• tableau du programme financier prévu par 
: notre Conseil fédéral pour parer à cette si

tuation fâcheuse, mais les chiffres qui s'y 
trouvent sont trop optimistes et surtout ils 
sont le fruit de toute une série d'impôts in
directs. Or nous savons tous que cette sorte 
d'impôt est une charge de plus pour les clas
ses ouvrières qui en ressentiront plus les ef
fets que les grosses fortunes et les gros re
venus. 

En outre les impôts de guerre prévus tom
beront, pour ne plus laisser que les impôts 
indirects, monopoles, etc., qui retomberont 
entièrement sur le dos des petits. 

Comme cela pourra se continuer des an
nées, car nous sommes moins optimistes que 
M. de Lavallaz sur l'amélioration et la sta
bilisation des finances après la guerre, il fau
dra en fia de compte tirer ce qui manque 
pour combler les vides de l'élévatiou certaine 
des tarifs douaniers, et en plus des amortis
sements et intérêts de notre dette de 1 mil
liard et quart, nous voulons encore faire 
aboutir toutes les réformes sociales qui figu
rent depuis si longtemps au programme (assu
rance vieillesse, caisse de retraite, etc.) 

C'est en partant de ce point de vue que 
nous avons considéré d'un œil favorable l'ini
tiative signée de 116.000 citoyens qui ne sont 
certes pas tous des socialistes. 

Nous y avons d'abord vu un sûr garant 
que les classes pauvres ne paieraient pas 
toujours tout et que les gros riches, grands 
industriels, etc. qui roulent en automobile, 
étaient pourtant une fois sollicités de payer 
dans la mesure de leurs gros revenus. 

Est-ce juste que nous autres agents à trai
tements fixes soyions toujours tondus à ras 
pour les impôts, alors que les classes qui 
ont le moyen de payer sont laissées de côté. 

Monsieur de Lavallaz nous dit que seuls 
des motifs inavouables ont poussé les chefs 
socialistes à lancer cette initiative. Nous ne 
voulons et pouvons le croire. Du reste nous 
n'y prêterions pas la main car nous n'y voyons 
que le moyen de faire face à une situation 
obérée. 

Que nos amis soient rassurés, nous consi
dérerons toujours les faits pour leur valeur, 
ne voulant jamais être à la remorque d'un 
parti et surtout d'un parti extrême. 

On nous dit qu'il ne serait pas juste que 
le 3,86 °/0 paye cet impôt alors que le 96 ,14% 
en serait exonéré; mais messieurs, ce que je 
trouve injuste, c'est que ce soit ce 3,86 °/0 

qui possède la totalité de la fortune du pays 
alors que le 96,14°/9 ,ue possède rien. Dans 
ces conditions, l'impôt direct corrigera une 
injustice. Serait-il plus équitable de faire payer-
nos dettes à des pauvre* agents qui, avec 
1200 francs, nourrissent 7 à 8 enfants ? 

Les petits paysans qui ont tout leur bien 
au soleil et ne peuvent rien dissimuler sont 
une catégorie aussi durement touchée que la 
nôtre par le. fisc. Aussi, nécessairement, de
vraient-ils èlre avec nous pour cette initia
tive. 

Ce sont les grands industriels, les gros 
paysans, dont le secrétaire, le Dr Laur, a si 
souvent malmené les fonctionnaires, qui se
raient touchés et cela avec raison. 

Quant à nous, nous ne pouvons pas accep
ter de nouveaux tarifs douaniers et autres 
mesures qui nous prendraient de nouveau à 
partie. 

Nous voyons aussi dans l'initiative un 
acheminement v^rs l'unification des systèmes 
fiscaux cantonaux, chose qui ne serait pas à 
dédaigner. 

On reproche au projet d'être quelque peu 
vague, mais c'est une garantie de plus qu'il 
sera mieux à la portée de tous, puisque les 
Chambres fédérales pourront le modifier en 
tenant compte de tous les vœux. Les quel
ques imperfections qu'on peut lui reprocher 
doivent tomber devant le but à atteindre. 

Quant aux arguments avancés contre le 
projet par le Conseil fédéral et le parti radi
cal, nous en ferons prompte justice ! 

Comment peut-on en effet nous dire que 
la situation financière des cantons sera dimi
nuée et qu'ils ne pourront plus accomplir 
leurs lâches sociales faute de ressources, 
alors que les richesses minéralogiques, hy
drauliques, etc., y abondent, comme c'est le 
cas dans le Valais en particulier. 

Que l'Etat, en effet, exploite ces richesses 
naturelles, et les ressources ne lui feront pas 
défaut. Qu'il ne les cède pas à quelques pri
vilégiés qui en profilent ! Qu'il emploie dans 
l'intérêt de tous les revenus de ce patrimoine, 
et il n'aura plus besoin d'imposer les citoyens 
en les pressurant. 

Quant aux dangers de la centralisation, 
n'en parlons pas tant que le parti radical 
n'aura pas aboli les pleins pouvoirs qu'il a 
si bénévolement confiés au Conseil fédéral. 
Du reste, s'il est un pays où chaque citoyen 
soil jaloux de son indépendance, c'est cer-
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tainement les Etats-Unis d'Amérique, et pour
tant ce pays a l'impôt direct fédéral depuis 
1909. En quoi l'autonomie des divers Etats 
qui constituent cette confédération en a-l-elle 
été amoindrie ? 

Il est en outre excessivement curieux que 
le parii qui, par diverses centralisatious, a 
assuré l'unité du pays, vienne maintenant 
nous parler du danger de la centralisation ! 

Enfin, les dangers signalés aujourd'hui par 
le Conseil fédéral, au sujet de cette initiative, 
seraient les mêmes demain si cet impôt de
vait être introduit, et pourtant cette autorité 
nous dit qu'il préconisera cette mesure si les 
impôts indirects ne suffisaient pas aux tâches 
du pays. 

Par ce fait même, tous les arguments in
voqués contre l'initiative tombent d'eux-mêmes 
devant cet aveu. 

Plus que jamais notre Fédération peut donc 
engager tous ses membres à voter l'impôt 
fédéral direct, parce qu'elle ne cherche pas 
ses intérêts particuliers, mais qu'elle voit 
avant tout, dans l'adoption de cette mesure, 
l'intérêt supérieur du pays ! 

Le Comité de la F. V. T. F, 

parce que la situation générale actuelle est 
au-dessus de noï égratignures d'atnour-propre 

! et que nous devons à nos lecteurs le spectacle 
• d'autres préoccupations. L. C. 

Procédés de polémique 

On n'est pas adversaire pour penser exac
tement de même et il va de soi qu'un jour
nal d'opposition ne saurait tomber journelle
ment d'accord avec un journal qui est l'organe 
ou l'écho d'une majorité. De là deux rôles 
qui se contrecarrent de par leur propre raison 
d'être ; de là aussi l'obligation, pour ceux qui 
sont chargée de les tenir, à se prêter infail
liblement, çà et là, de bonne ou mauvaise 
grâce, à des frictions qui ne sont pas tou
jours ouatées, voire à de certaines égratignu
res dont il dépend d'eux-mêmes d'éviter réci
proquement qu'elles ne traversent ou déchirent 
î'épiderme. 

Conditions de métier, que comprennent et 
acceptent ceux qui ont acquis la philosophie 
de leur métier ! 

Aussi, jamais quelqu'un ne pourra se flat
ter de posséder l'âme journaliste qui sera in
duit à prendre au tragique ces indispensables 
piqûres. 

On sait ce qui vient d'arriver à l'auteur de 
ces lignes, à propos d'un article, en soi tout 
objectif, sur la question des instituteurs. Com
me l'étoffe de cet article ne se donnait pas 
pour de haute nouveauté, l'on s'était ingénié 
à en recoudre l'un ou l'autre pli par le fil 
d'un badinage sans péril pour les réputations 
privées des personnages mis en cause. 

Mais ici apparaît ce travers, que je nom
merai provincial en dépit de la présence de 
M. In-Albon et qui consiste à ne pas savoir 
faire le départ entre le côté public et le côté 
privé des choses. Ne serions-nous pas arrivés 
encore à concevoir que l'homme public, ma
gistrat ou fonctionnaire, relève du jugement 
de chacun pour tout ce qui se rattache à la 
charge ou à la fonction publique par lui ac
ceptée ? 

Etablissons néanmoins une distraction entre 
l'attitude de nos divers contradicteurs. Les 
uns, tout en s'attardant à la marge de notre 
article au lieu d'en disséquer la matière, se 
sont maintenus, en somme, dans les formes 
d'un langage acceptable pour quiconque pos
sède ce que nous appelons plus haut la phi
losophie du métier. 

Un autre — pourquoi faut-il que ce soit 
celui d'entre tous qui se pique plus volontiers 
des qualités d'homme du monde ? — s'est 
jeté tout de suite sur ses grands chevaux pour 
accourir ventre à terre nous déshabiller. Qu'y 
avait-il de si offensant pour lui ? Mon Dieu, 
un mince adjectif auquel il aurait été si aisé 
de riposter avec des projectiles de même poids. 

Au lieu de cela l'on a préféré foncer droit 
et percer d'outre en outre. Enfoncez, enfon
cez, Monsieur C. I. A. Il y en a pour l'un 
et pour l'autre, comme vous l'avez pu voir. 
Déshabillons-nous à loisir ! La température 
de ces derniers jours s'y prêtait de façon re
marquable. 

Toutefois je ne puis perdre de vue que, si 
nous sommes jusqu'à un certain point libres 
d'exhiber notre peau, nous n'avons peut-être 
pas à égal degré le droit de dépouiller d'au
tres, c'est-à-dire ceux qui nous préoccupent 
souvent plus que nous-mêmes. 

Sans doute, nos travers, nos errements nous 
sont personnels. Mais est-ce de notre faute 
s'il y a des préjugés publics qui les font dé
teindre et éclabousser ceux qui nous entou
rent à ce point que la moindre goutte en soit 
indélébile et nous survive ? 

C'est dire qu'entre les deux champs d'où 
nous nous bombardons à loisir il est une zone 
qui n'est nôtre qu'en apparence et que l'élé
mentaire devoir est de respecter. 

Ces considérations ne sont pas superflues, 
je pense, au moment où l'irritation menace 
de déborder. Il y a des choses que je suis 
déterminé à ne pas étaler dans un journal à 
moins que d'y être absolument contraint. 
« Celui qui a la raison, il faut qu'il l'emploie ! » 
dit un proverbe familier à nos paysans. Je 
veux l'avoir et l'employer, non pas, qu'on le 
croie bien, par souci de ma sauvegarde, mais 

Extension des droits populaires. 
— A la fin de la séance de mercredi, le 
Grand Conseil a pris connaissance de la mo
tion suivante : 

« Le Haut Conseil d'Etat est invité à étu-
« dier la question de la nomination par le 
« peuple 

« a) du Conseil d'Etat ; 
« b) des conseillers aux Etats ; 
« cj des préfets ; 
« dj de toutes les autorités judiciaires ; 

« et de présenter un rapport à ce sujet. » 
La motion est signée par : 

i MM. Dr Petrig, Penon, Fellay, Moret, Cina, 
; Moret Louis, Zufferey A., D. Morand, Rolh 
' Jos., C. Peter. J. Couchepin, Supersaxo Oscar, 
; C. Défayes, Julen. Curdy, Gertschen, Bor-
, geat, F . Berclaz, Thomas, J . -B. Bonvin. 

] P r o S e m p i o n e . — L'assemblée générale 
, ordinaire de l'association « Pro Sempione » 
i aura lieu à Lausanne, le samedi 1er juin 
; 1918, à 3 h. de l'après-midi, au Buffet de la 
j Gare (salle des XXII Cantons). A l'ordre du 
; jour figurent, entre autres, l'approbation du 
I rapport de gestion et des comptes annuels de 
' l'exercice 1917 ; le budget et le programme 

d'action de 1918 ; les nominations statutaires ; 
• les propositions individuelles. 
i Les comptes accusent un déficit de 1700 
! francs 58 sur un total de dépenses de 45.217 

francs 43 et un avoir social de 32.186 fr. 37. 
Les cotisations ont produit 40.500 fr. La ré-

' clame et la publicité ont absorbé 18.027 fr. 65, 
! les traitements 12.247 fr., les conseils 4113 

francs 85, les locaux 3309 fr. 34, etc. 

Politique haut-valaisanne. — Le 
groupe conservateur haut-valaisan a décidé 

j la réorganisation du parti conservateur du 
j Haut-Valais, surtout afin de conserver dans 
j le parti les ouvriers catholiques. Le programme 
| actuel sera revisé. 

! Assainissementdela plaine Riddes-
; V e r n a y a z . — Hier lundi s'est réunie à Mar-
! tigny, sous la présidence de M. G. Morand, 
! la commission des délégués des communes 
> intéressées à l'assainissement de la plaine de 
, Riddes à Vernayaz. 

M. Delacoste, conseiller d'Etat, et MM. les 
; ingénieurs de Preux et Mû lier assistaient à 
| la conférence. 
| Après l'approbation de la gestion financière 
I de l'année écoulée et les renseignements don-
! nés par les ingénieurs, les délégués unanimes 
S ont approuvé la mise en soumission des tra-
; vaux telle que proposée par le Département 
! et le Conseil de direction. 
I 
! C h a m b r e d e c o m m e r c e . — La Cham

bre de commerce valaisanne était réunie di
manche passé à Sion. Elle a entendu différents 
rapports, notamment sur le but des foires 

: d'échantillons, leur organisation, la foire de 
i Bàle de 1918 et la participation de notre 
; canton à cette dernière manifestation. Elle 

s'est occupée d'importantes questions écono-
i miques, dont plusieurs demandent une solu-
! tion le plus tôt possible. 

Bétail de boucherie. — Du bétail de 
boucherie pour l'armée sera acheté aux jours 
et localités ci-après indiqués : 

I Sion (Poids public), vendredi 31 mai à 9 h. 
• Martigny-Ville (Place), mardi 4 juin à 9 h. 
I Monthey (Poids public) mercredi 5 juin à 
; 10 h. 

L e m i l d i o u . — La vigne se développant 
avec rapidité, il y a lieu d'appliquer le pre
mier sulfatage. Les grappes, très sensibles au 

! mildiou dans le jeune âge, sont relativement 
, faciles à atteindre par les pulvérisations à ce 
1 moment. Il faut donc s'efforcer de les recou

vrir de cuivre aussi complètement que possi
ble. Ne pas trop abaisser les doses, mais éco
nomiser le sulfate de cuivre en pulvérisant 
aussi fin que possible. 

Station vilicole de Lausanne. 

Bureau de chèques postaux, Sion. 
— Nous rappelons au public que l'ouverture 
du nouveau bureau de chèques postaux à 
Sion aura lieu le 1e r juin. Nous recomman
dons aux titulaires de prévenir leur clientèle 
du changement de numéro de leur compte. 
Les lettres adressées au bureau des chèques 
et remises sux guichets du bureau de poste 
de Sion pendant les heures d'ouverture, ne 
sont pas soumises à la taxe. Par contre, toute 
correspondance glissée dans les boîtes aux 
lettres du bureau ou dans celles apposées en 
ville, ainsi que les lettres provenant d'autres 
localités du canton sont passibles de la taxe 
ordinaire. Nous recommandons ce moyen de 
circulation financière aux administrations 
communales et à toute personne ayant un 
roulement d'afl'.iires un peu important. 

L e s v i n s . — Vu les prix toujours plus 
élevés des vins eu gros, la société des cale-
tiers de Martigny a fixé comme suit le prix 
du Fendant dès le 1er juin : 2 fr. 20 le litre, | 
1 fr. 10 le demi, 70 et. le.;, 3 décis et 50 et. i 
les 2 décis. 

L e s m i n e s d ' a n t h r a c i t e . — Un Mon
sieur X. 6., du Nouvelliste, trouve que les 
mines de charbon du Valais ne rapportent 
rien aux communes, qu'elles n'achètent rien 
dans le pays et font un tort considérable aux 
mastroquets en «montant des cantines». Il 
invile les autorités cantonales à prendre des 
mesures à ce sujet. 

Croit-il donc, ce Monsieur, que le bien-être 
des ouvriers ne vaut pas l'intérêt des pin-
tiers ? Pense-t-il que notre gouvernement va 
vraiment prendre des mesures pour empêcher 
les administrations de mines de fournir du 
confort, des vivres et un logement à leurs 
ouvriers, spécialement en montagne, et or
donner en remplacement l'ouverture de taver
nes louches où l'alcool remplacera la saine 
nourriture ? De plus, le nommé X. 6. ignore 
tout : il ignore que les mines payent un 
impôt foncier aux communes, il ignore qu'elles ! 
font gagner de beaux salaires aux ouvriers 
du pays et souvent sans les sortir de leur 
localité, et il ignore aussi que, jusqu'à ce 
jouri, la plupart des mines du Valais ont eu 
beaucoup plus de dépenses que de recettes. 
Mais voilà, c'est une industrie ! et le Nou
velliste a horreur de l'industrie, même sans 
fumée. Il n'aime que l'encens. j 

V é t r o z . — Contrairement à ce qui a été 
annoncé dans les journaux valaisans de sa
medi, la société de musique l'Union n'a pas 
collaboré officiellement à la fête organisée en 
faveur de la construction d'une nouvelle église 
dans notre localité. j 

En effet, nous estimons, et tous les gens 
sensés seront avec nous, que cette nouvelle 
et grosse dépense est superflue pour l'instant. ! 
L'on ferait mieux, parmi tant de choses in- j 
dispensables, de pourvoir notre population { 
d'eau potable. La création d'édifices dont la 
nécessité apparaît douteuse peut être renvoyée 
à des temps meilleurs. P ; 

S i o n . — Convocation. — Une assemblée 
populaire de tous les citoyens se rattachant 
au parti libéral-démocratique de la ville de 
Sion est convoquée pour samedi soir le 1er 

juin-, à 8 h. %, à l'Hôtel du Midi, à Sion, ! 

avec l'ordre du jour suivant : j 
1. Initiative concernant l'impôt direct fédéral. 

Rapporteur : A. Pillonel, président. j 
2. Divers. j 
Vu l'importance extraordinaire de la vota- ', 

t ion du 2 juin prochain — aucun vote depuis 
1872 n'ayant eu des conséquences pareilles 
pour la Suisse — le Comité de l'Association 
libérale de Sion compte sur une très nom- j 
breuse participation. Que tous les citoyens i 
libéraux soient présents. Le Comité. \ 

— Vendredi soir, à 8 h. %, sous les aus
pices de la Société industrielle et d'agricul
ture, M. le conseiller national Evéquoz don
nera une conférence sur l'impôt direct fédéral, 
au Théâtre de Sion. i 

Vente de cerises. — La commune de 
Martigny Ville a vendu dimanche aux en
chères, pour le prix de 3500 francs, la récolte 
de ses cerisiers à M. Joseph Gay, primeurs, 
rue du Rhône, 98, à Genève. 

La mise à prix était de 1400 fr. et les 
surenchères ne devaient pas être inférieures 
à 50 fr. 

Le nombre de cerisiers est de 185, soit 120 
sur l'avenue de la Gare, 37 sur l'avenue du 
St-Bernard, jusqu'à la limite de la commune 
de Martigny-Bourg et 28, ceux-ci encore 
jeunes, sur l'avenue d Oche. i 

! 
M a r t i g n y . — Le prochain départ pour j 

le service militaire d'une partie de ses mem- ; 
bres a obligé le Chœur d'Hommes d'avan- j 
cer la date de la sortie prévue pour l'été. j 

Cette sortie se fera donc le 2 juin. Voici j 
dans ses grandes lignes le programme et l'iti- j 
néraire. 4 h. du matin, départ pour le col de 
la Forclaz, Trient et Châtelard où le dîner 
sera, soit pris à l'hôtel, soit tiré des sacs. 
Après le dîner départ pour Finhaut. 4 h. 30 
ou éventuellement 6 h. 50 départ de Finhaut 
par le chemin de fer Martigny Châtelard. 

La promenade sera d'autant plus agréable 
du fait de la participation du Chœur de dames. 

En cas de mauvais temps la course sera 
renvoyée à un autre dimanche. 

Lès membres passifs et amis des deux so
ciétés sont cordialement invités. S'inscrire 
auprès de Mlle Léonie Joris ou chez M. Le-
ryen, avant vendredi soir, en versant le mon
tant du prix du train et en indiquant si l'on 
désire prendre le dîner à l'hôtel. 

— L'assemblée générale annuelle de la So
ciété de Secours mutuels de Martigny aura 
lieu dimanche 2 juin 1918, à 2 h. à la Gre-
netle. 

Les personnes des deux sexes qui désire
raient en faire partie sont priées de s'adresser 
aux commissaires. 

Nous croyons inutile de rappeler les nom
breux avantages qu'il y a pour le sex„> fémi
nin à se faire admetlre dans celte, société. 

— Il n'y aura pas do représentation ciné
matographique j«udi 30 mai, jour de la Fête-
Dieu, an Roy il B iograph , à M i r t i g n y . 

L'abondance d e s m a t i è r e s arrivées tardive
ment nous oblige à renvoyer au prochain numéro 
la publication de différents articles. 

L'Office suisse du tourisme 

On mande de Berne que le conseil du 
tourisme, réuni à Berne sous ia présidence 
de M. le conseiller national Dr Seiler, au 
nombre de 52 membres sur 63, a approuvé 
le règlement d'organisation du conseil du 
tourisme et celui du comité de direction, le 
programme d'action et le règlement de ser
vice de l'office suisse du tourisme. A. une 
grande majorité, le conseil du tourisme a 
décidé, jusqu'à nouvel avis, la création d'une 
direction unique avec la collaboration des 
chefs de service nécessaires aux sections du 
trafic, de propagande, de statistique et éco
nomie nationale. Les chefs de service seront 
désignés par le comité. 

Par acclamation et à l'unanimité des voix, 
M. Albert Junod, de Mutrux (Vand), jusqu'ici 
directeur de l'association Pro Sempione, a été 
désigné comme directeur, avec entrée en 
fonctions immédiate. 

Les bureaux de l'office central se trouvent 
à Zurich, Usteristrasse, 19. 

La diminution des recettes des C. F. F. 

Les résultats des C. F . F . du mois d'avril 
sont les suivants : total des recettes d'exploi
tation, 17.352.000 fr., contre 16.070.090 fr. 
l'an dernier. Total des dépenses d'exploita
tion, 14.052.000 fr., contre 10.251.397 fr. 
Excédent des recettes d'exploitation, 3.300.000 
francs, contre 5.818.693. Le total de l'excé
dent des recettes d'exploitation des quatre 
premiers mois atteint 9.065.920 fr., contre 
17.655.928 dans la période correspondante de 
l'année dernière ; moins-value, 8.590.008 fr. 

ECHOS 
Le menu des Alliés. 

De Paris-Midi : 
Voici un menu des Alliés pour les jours 

sans viande : 
Huitres portugaises 

Potage perles du Japon 
Homards à l'américaine 

Riz à l'italienne 
Pommes à l'anglaise 

Petits pois à la française 
Soufflé belge 

Fruits en conserves 
On a oublié, peut-être à dessein, la salade 

russe... 

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-hâtives, 
de premier choix, pour le grain,qu'il offre aux agri
culteurs des cantons confédérés aux conditions sui
vantes : 1. Les commandes doivent être formulées 
dans le plus bref délai à l'Office de la Production 
agricole, Evêché-Genève. 2. Ces demandes mention
neront les surfaces à ensemencer et si les haricots 
sont destinés à être cultivés dans la vigne; dans 
les jardins ou eh plein champ, cela en vue de l'at
tribution de variétés appropriées. 3. Le signataire 
prendra l'engagement de semer toute la quantité 
reçue. 4. Il s'engagera de même à rétrocéder,, à la 
récolte, à l'Office de la Production agricole du can
ton 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 
secs) dépassant les besoins du ménage sera payé, 
déduction faite de 1 '/s fois le poids de la semence, 
à raison de 2 fr. 50 le kg. rendu sur vagon gare 
de départ. 

Les syndicats agricoles peuvent s'inscrire dans les 
mêmes conditions que les particuliers en prenant un 
engagement collectif. Les non-cultivateurs sont ex
clus. 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. 

S i o n . — Le Service du Ravitaillement rappelle 
qu'il est interdit de se servir de lait dans deux 
laiteries différentes ou dans une laiterie et chez un 
particulier. A partir de ce jour, chaque ménage 
devra présenter sa carte de lait (différente pour 
chaque laiterie) pour obtenir la marchandise ; les 
laiteries ont reçu l'ordre formel de ne livrer du 
lait que contre production de la carte. Les cartes 
de bonification pour lait frais doivent être remises 
à la laiterie ou au producteur intéressé de suite 
après la distribution ; elles seront rendues au Ser
vice du Revitaillement le 3 de chaque mois au plus 
tard ; toutes les personnes (ou laiteries) qui omet
traient de le faire seront privées de la réduction de 
4 centimes par litre. 

LAUSANÇi 
EcoItt^EMflMTflg 
Préparation: lapide J 

approfondie.! 

BACCALAURÉATS! 
BfïCcdwdté 

es NEVRALGIE 
M I G R A I N E 

•US35I Ffl80 
TOUTES PHARMACIES 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 



La Salse 
est un m3 ë 1 3 U S * S I "S B B f B * H » Sk X Sa TE B Si qui a fait ses p reuves depu i s 30 ans . De nombreuses imi ta t ions , para issant souvent mei l leur 
m a r c h é , p r o u v e n t le mieux le g r a n d succès de cette p r épa ra t i on , d 'un goût exqu i s et d 'un effet d o u x , ne d é r a n g e a n t aucune hab i t ude . La Salsepare i l le Modél 
se r e c o m m a n d e spécia lement cont re la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e e t l e s a n g v i c i é , a insi que toutes les maladies qui en dépenden t , ' /s c 'e boutei l le 4fr.20, 
V2 boute i l le 6 fr., la boutei l le p o u r la cu re complète 9 fr. 60. S e t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l 'on vous offre une imi ta t ion , refusez-la 
et faites votre commandé par car te postale d i rec tement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , M a d l e n e r - G a v i n r u e d u M o n t - B l a n c , 9 , à G e n è v e , qui 
vous e n v e r r a franco cont re r e m b o u r s e m e n t des p r i x ci-dessus la v é r i t a b l e S a l s e p a r e i l l e M o d e l . 

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

S'adresser à la Pha rmac i e MORAND. 

Charbonnages du Valais, Vernaĵ az 
embauche de suite des 

bons mineurs 
et des 

MANŒUVRES 
Bons salaires 

Pension complète et logement fournis 

par l'Entreprise 

ioulin à sulfate 
La S. A. de la Bat teuse de Mar t igny in torme les vi t icul

teurs que le moul in à sulfate marche les deux de rn ie r s jour? 
de chaque semaine , soit tous les vendred i s et samedis . 

Vélos usagés 
cadres, roues, selles, etc. 
sont achetés aux p lus hau t s p r ix par J . P E L L E T , mécani 
cien, à Monthey. 

Vins étrangers et cidre 
A vendre 

vins é t r ange r s , b lancs et rouges , aiusi que bon cidre de fruits 
d u pays , t rès c lair , aux mei l leures condi t ions . 

S 'adresser à M. Louis B A R L A T E Y , Vins , à Monthey. 

A. FIOSSA. — Martigny 
Vins tacs et raugss fA!;,£^K£ 

Maison t rès connue et de toute confiance 

Brigue 

Îapiial-Aotions Fr. 1.000100. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.-
Compte de chèques pos taux IL 453 

La B a n q u e accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 41U°lo 
contre obligations à 4 Va % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I.OOO.— 

Tous les fonds des dépôts d ' épa rgne et des obl igat ions sont 
placés cont re bonnes ga ran t i e s hypothécai re» en Suisse . 

Location de cassettes dans la chambre forte 
P o u r le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais p o u r no t r e compte chez no t re Admin i s t r a t eu r : M o n 
s i e u r J u l e s fflarnnd, B V O C H Î à M a r t i g n y . 63 

AVIS 
Nous por tons à la connaissance des intéressés que nous 

a u r o n s à l eur disposi t ion pour la p rocha ine récolte de blé une 

mobi le , mun ie des dispositifs nécessaires pour t r ie r les g ra ins 
pour semences . 

Les personnes dés i ran t ut i l iser cette ba t teuse sont invi
tées à s ' inscr ire auprès des soussignés , où les condi t ions dé
taillées seront ind iquées . 

Ftebora Frères, Brigue. 

A vendre 
le matér ie l de j a r d i n de l 'an
cien café du Commerce , à Mar
t igny, c o m p r e n a n t 

tables et chaises 
en fer 

S 'adresser au « Confédéré ». 

J n B t l i i l a n n ^ 
est demandée p o u r a ider au 
ménage et faire les commis
s ions. Vie de famille. 

S 'adresser à Mme MADER, 
r u e de L a u s a n n e , 17, Vevey. 

On cherche 
à louer à Sflartigny-Ville 

sur la Place Cent ra le , un ap
pa r t emen t de 3-4 pièces com
p renan t cu is ine , cave et dépen
dances . 

S 'adresser au « Confédéré ». 

On demande de suite 
u n bon 

ouvrier boulanger 

et une 

bonne 
conna issan t un peu la cuis ine 
et a iman t les enfants . 

S 'ad iesser à Ep iney , boulan
ger, à Chippis . 

Cabane Ramberî 
La Section des Diablere ts 
du Club Alpin Suisse 

demande un 

g'&rdien 
S'adresser de suite p o u r 

tous r ense ignements à M. 
J . Cen tu r i e r , a rchi tec te , à 
L a u s a n n e . 

On demande 

jeune 
sér ieuse et honnê te 

p o u r a ide r dans un petit mé
nage et servi r au café. 

A la même adresse on achè
tera i t u n e 

poussette 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 30 et. p o u r la r éponse . 

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 cult ivée et posée. 
Bu reau de P lacement , Bagne-*. 

MacMues à coudre 
pour familles et cou tur iè res 

de I r e qual i té à ma in et à pied 

Grand dépôt chez 

à Martigny 
À vendre 

10 vases ovales 
de 2000 à 2300 l i t res , dont 3 
neufs et 7 d 'occasion. 

S 'adresser à Henr i Darbcl lay , 
tonnel ie r , Mart igny-Vil le . 

Mme RAMUZ, couturière 
Maison G. Morand, Mar t igny 

demande une 

apprentie 

Perdu 
dans la j o u r n é e de samedi une 

montre 
de la Gare C .F .F . à la Gare du 
Mar t igny-Châte la rd , de Mar t i 
gny-Vil le . P r i è re de la r appor 
t e r à M. Mathieu C H A P P O T , 
Avenue de la Gare , Mar t igny . 

On demande à acheter 
une bonne 

bicyclette 
d'occasion 

S 'adresser au « Confédéré ». 

p o u r de sui te ou date à conve
n i r , comme aide femme de 
c h a m b r e . Bon t ra i t ement . 

S 'adresser à Mme E. Helfen-
stein. Pens ion Henr ie t te , Vi l lars 
s/ Ol lon . 

I 

On demande 

es ouvriers Gordosnisrs 
chez Roboit i Augus te , à Fu l ly . 

On cherche 5/1000 kilos 

Thym du Valais 
Offres avecéchant i l lons , quan

tité et da te de l ivraison sous 
chiffre M. 3039 Q., Publ ic i tas 
S. A., Bâle. 

A vendre 
à pr ix modérés 

beaux plantons 
de fleurs et légumes chez Rd 
S c h y r r , hor t i cu l t eu r , La Tour-
d e Pei lz . 

On cherche à reprendre 
un bon 

café-restaurant 
où éventue l lement petit hôtel 
m a r c h a n t bien. 

Fa i re offres détai l lées sous 
chiffres J . 2378 L., Publ ic i tas , 
L a u s a n n e . 

à la commission est d e m a n d é 
pour excellent ar t icle à clien
tèle pa r t i cu l i è r e . 

F a i r e offres par écri t sous 
T . 23.599 L. , à Publ ic i tas S. A. 
L a u s a n n e . 

II 

en toile cirée no i re p e r d u e . 
La renvoyer cont re 5 fr. de 

récompense au 

Garage valaisan, à Sion 

Fortifications de St-Maurice 

On demande à louer 
pour la saison d'été 

un mulet docile 
s 'at telant b ien, pour petit t ra in 
de campagne , et 

une v a c h e 
bonne la i t iè re . Bons soins . 

Adresser offres avec pré ten
tion à M. P . LEYVRAZ, Cor-
beyr ie r s/ Aigle. 

de ramasser 
les grenades à main 

1,11 est abso lument in te rd i t de 
toucher les G r e n a d e s à 
m a i n non éclatées, parce 
que cela pour ra i t occas ionner 
l eur explos ion . 

2. Tou te pet sonne t rouvan t une 
G r e n a d e à m a i n est t enue 
d'en p réven i r immédia tement 
l 'Adminis t ra t ion des Fortifi
cat ions , afin que l'on puisse 
faire éclater ce projecti le su r 
place et sans dange r . 

3. P o u r la découver te d 'une gre
nade à main non éclatée et 
la dés ignat ion de la place où 
elle se t rouve , il sera payé 
une bonification de 1 à 4 fr. 
su ivant la d is tance de cet e n 
droi t dos fortifications. 

Lo Chef de l'artillerie 
des foritflcations de St-Maurlce 

r 
On demande 

une jeune fille 
prop re et active pour a ider dans 
un ménage . Bons gages . En t r ée 
de su i te . S 'adresser à la Bou
cherie ROCHAT, à Orbe . 

MÉNAGÈRES! 
Achetez m a i n t e n a n t 

des 

sobre et t rava i l l eur , a imant et ; 
connaissant les chevaux est de-I 
mandé par l 'Hôtel Bel levue, à j 
S i e r r e . Place à l ' année . Fa i re I 
offres avec certificats. 

Confitures 
onserves 
de tous gi-nn s 

clans la 

Maison spéciale pour les Cafés 

Eau-de-vie de fruits | v 
pure (pomme et poire) I r e qua i . ! 
50 o/0 à fr. 3.80 par l i t re . En- j 
voie à p a r t i r de 5 l i t res cont re I 
r embour s W. Rilegyer & Cie, dis 
t i l ler ie , Aarau . 

Mercure" 
Procha inemen t plus 
de 110 succursa les 

Vendez vos 

SBSSitt&U&ï 

pour l 'abatage , 
et ceux aba t tus d 'u rgence , di- [ 
r ec temcnl à la | 

Boucherie Chevaline Centrale ! 
Louve 7, L a u s a n n e 

qui vous pais le plus, haut p r i x ' 
du jou r . Avantagea : Garant ie | 
d 'abatage et p r ix convenu payé j 
comptan t sans aléas. Si néces
sité, a r r ivée par camion-aulo . 

Té léphone : J o u r 15.36, nui t 
et d imanche 12.80. 

Etiquettes de vin 
Cartes de visite 

à l ' I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e , 

potagères 
de h r enommée Maison W a t -
t e r , d e B e r n e , au 

Parc Avicole, Sion 

On demande de suite 
Bonnes à tout faire. 
F r o m a g e r et bergers de mon

tagne . 
Bûcherons pour la Savoie . 

Bons gages 

Bureau de Placement, Bagnes 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Para î t 2 fois par semaine 
à Lausanne 

T i rage : p lus de 10,000 
exempla i res 

T r è s r é p a n d u e dans les 
pet i tes vi l les , vi l lages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publ ic i té con
vient , on ne peut mieux , 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison . 

P r i è r e d 'adresser les 
o rd r e s à 

Publicitas 
Société anonyme suisse 
de Publ ic i té . 

Ville de Sion 
Irrigation 

La première d i s t r ibu t ion d«s eaux pour l ' a r rosage des vi
gnes pa r les aqueducs de Lent inaz et de Clavoz a u r a lieu 
comme suit : 1, Bisse de Len t inaz . au Bureau c o m m u n a l , le 
1er ju in à 4 h. du soir . 2. Bisse de Clavoz, au B u r e a u com
muna l , le 1er j u i n à 5 h. du soir . 

Chevaux 
Les propr ié ta i res dés i r eux de remet t re leurs eLuvaux ou 

leurs mule ts à l ' autor i té mi l i ta i re p o u r accompl i r du service 
volonta i re lors de la p rocha ine mobi l isa t ion du Régiment 
d ' Infanterie de Montagne 6 sont invités à les faire insc r i re , 
en ind iquan t les Nos des sabots , a u p r è s de l'officier de four
n i tu re des chevaux de la place 9, à Sion, j u squ ' au 10 ju in 1918. 

Plantons do choux 
Le publ ic est avisé que l 'Union p o u r la protect ion des choux 

a Berne fourni t toute quant i té d é p l a n t o n s de choux pendant 
la d u r é e de la plantat ion aux p r ix su ivan t s : a) P lan tons 
de choux blancs I r e qual i té a Gloire d ' E n k h u i z e n » fortement 
r ep iqués , le mil le 25 fr. ; b) u, Gloire d ' E n k h u i z e n » non re 
p iqués , le mil le 20 fr. ; cj « Brunswick », a Magdebourg », 
« T h u r n e r », « Quin ta l de S t rasbourg », r ep iqués , le mille 
20 fr. ; d) mêmes qua l i tés , non rep iqués , le mille 15 fr. 

Les commandes devron t ê t re faites d i rec tement a u p r è s de 
l 'Union pour la p roduc t ion des choux à Berne . 

Les expédi t ions de 2000 p lan tons se font en cageots , g r a n 
de vitesse, en por t dû . Les envois de moins de 2000 p lan tons 
se font par la poste, por t fac turé . L 'expédi t ion en généra l 
des p lan tons se fait à l 'époque de la p lan ta t ion , c 'est-à-dire 
jusqu ' à mi-juin, respec t ivement j u squ ' à la lin j u i n . 

L 'Adminis t ra t ion communa le . 

Mise au concours 
La c o m m u n e de Voilages met au concours la cons t ruc

tion d 'un chemin forestier : Se inb ranche r -Vens , d 'une lon
g u e u r d 'envi ron 5 k m . 

Les p lans et condi t ions sont à consu l te r au bureau du 
soussigné qui fournira tous les r ense ignement* nécessa i res . 

Les soumiss ions doivent pa rven i r p o u r le 2 j u in à (i h. 
P I G U E T , inspec teur forestier . 

A V I S 
Il est porté à la connaissance du publ ic qu' i l est formel

lement in te rd i t , sous peine d ' amende , de stat ionne r ou d 'ut i-
i l iser le t e r r a in dit « la pa t ino i re », si tué près de l ' ancienne 
j remise postale à la route de la Maladière , à Mar t igny . Seuls 
j les membres po r t eu r s d 'une car te de cont rô le dé l ivrée par le 
; Football Club de Mar t igny .pourront ut i l i ser cette plaça pour 

leurs exercices . 
| Mar t igny, le 28 mai 1918. Footbal l Club . 

Vente de cerises 
i L 'Adminis t ra t ion communa le de Mar l igny-Bourg met en 

ven te , par voie de soumiss ion, la récol te de ses c e r i i i r r s de 
l 'Avenue du S t -Bernard et des d igues de la Dranse . 

' Les soumissions sont à adresser sous pli fermé por tan t 
la ment ion « Soumiss ion pour ceiises » au Prés iden t de la 
commune ju squ ' au 31 mai 1918. 

[ L 'Admin is t ra t ion . 
i ' — — — — ^ — — — — — « ^ 

\ 

A louer à Ravoire s. Martigny pour la saison d'été 

un Chaiet-Café-Restaurant 
très bien meublé avec piano 

Pa rc ombragé . — Vue supe rbe 
Bonne* condi t ions . 

S 'adresser à M. E. M A R T Y , à Ravoi re . 
i ^ 

Chaux hydratée et vivs pour sulfatages 
Gypse à s e m e r 

Excel lent engra is pour t e r ra in sec et léger 
! Vu les nombreuses demandes on e*t pr ié de faire les com

mandes d 'avance. 

Mastique L'Homme Lefort. Cyanamide (Azote) par kg. 
i chez 

A m é d é e P e l f i n i , dépôt de chaux, ciments 
! et briques, à R i d d e s . 

.Cerises et Fraises 
i 
! Nous sommes ache teurs aux plus hau ts p r ix du j o u r . 

j Perron & Vouilloz, Martigny-Gare. 

A l'occasion de l'ouverture des Gorges du Durnand 

Grand bal 
au pavillon, jeudi 30 mai, jour de la Fête-Dieu 

organisé par la fanfare l'« Union » 

Invi ta t ion cordia le . C. Bourgeois , tenancier . 

i" 
Fabrique de Chauffage central 

(S.A.) Berne 

Chaudières spéciales pour cuisines populaires 

Appareils pour cuissons à vapeur 

Séchoirs à fruits et légumes de divers systèmes 

Séchoirs à fourrages 
donnant le maximum de rendement et 
augmentant la valeur nutritive du four
rage. 

Références de Ie' ordre 




