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La menace allemande 

« Il s'est levé, voici le jour sanglant ! » 

dit le début d'une chanson guerrière très con
nue. Et le soleil, bien que rare encore, a 
éclairé la douce matinée du 18 février. Mais 
si le jour fut sanglant, comme ils le sont 
tous, bêlas, depuis six mois, convenons qu'il 
ne le fut guère plus que les précédents et 
les suivants. L'Angleterre debout comme avant 
continue à dresser ses falaises en face du 
continent et l'Allemagne, dont l'humeur ne 
passe pourtant point pour facétieuse, semble
rait avoir, par sa menace trop précise, com
mis une simple tartarinade. 

Or, loin de s'intimider la « perfide Albion » 
annonce que pour répondre aux « prétentions 
barbares » de la marine allemande, elle va 
rendre le blocus plus complet que jusqu'ici. 
La règle, on le sait peut-être, veut que les 
marchandises destinées à l'alimentation ne 
soient pas contrebande de guerre sauf le cas 
où elles seraient destinées à l'Etat ennemi. Aussi, 
jusqu'à CPS temps derniers le blocus des côtes 
allemandes, impossible à rendre effectif, n'ayant 
pas été notifié, les céréales passaient sans 
difficulté aucune. Depuis quelque temps tou
tefois les nécessités de l'économie et l'appli
cation 4'Un rationnement strict de ces den
rées ayant réduit le gouvernement de Berlin 
à prendre en ses mains le commerce et la 
répartition des grains et des farines, ces den
rées deviennent ipso facta de la contrebande 
de guerre, attendu que c'est à ce gouverne
ment même que doit être consignée toute ex
pédition. 

Dans cette condition, l'Angleterre, qui jus
qu'à ces derniers temps avait laissé passer 
ces sortes d'approvisionnements sans trop 
d'çncombre, va s'appliquer dès ce jour à les 
arrêter au passage. Par exemple, le cargo-
boat américain Wilhelmina chargé de céréales 
à destination d'Allemagne — quoique consi
gnées à l'adresse d'un Américain—s'est rendu 
à Falmouth, où son cas sera jugé par le tri
bunal des prises de qui la décision est pré
vue dores et déjà ! 

On conçoit ainsi la fureur qui doit agiter 
nos voisins du Nord. On la conçoit d'autant 
plus que, réveillée par cet exemple, la France 
s'avise d'agir de même, tout en se reprochant 
de n'avoir pas recouru plus tôt à pareille tac
tique. 

Nous y avons jusqu'ici mis une discrétion parfois 
excessive, constate le Journal des Débats. Par exemple, 
voici le cas d'un trois-mâts norvégien, le Bennestœt, 
chargé de nickel, qui se rendait à Hambourg quand, 
le 24 septembre, il fut arrêté par le Dupetit-Thouars 
et conduit à Brest. La moitié de la cargaison était 
payée d'avance par Krupp. Malgré l'avis du Conseil 
des prises, il fut relâché et dirigé sur Copenhague. 
Il provenait de la Nouvelle-Calédonie. Depuis ce 
temps, seuls les bateaux naviguant sous pavillon 
allemand ont été saisis. Tous les autres navires ont 
été simplement arraisonnés et relâchés après une 
visite de pure forme. Pas un seul n'a été déchargé, 
et cela souvent contre l'avis du Conseil des prises. 
On peut citer, le 6 octobre, le Rembrandt, le 12 le 
Marlendyk, le 6 novembre le Tubencia, le 24 le Beira, 
etc. Peut-être ne portaient-ils pas tous de la contre
bande de guerre mais il est évident que la simple 
inspection des papiers ne permettait pas de s'en 
rendre compte. L'intérêt des neutres eux-mêmes est 
que la guerre prenne fin le plus tôt possible et par 
suite que le blocus soit entièrement efficace. 

C'est en pré'sence d'une telle menace d'in
vestissement à grande distance que les ami
raux de Guillaume II ont formé le rêve mons
trueux de s'adjuger comme cela, tout de go, 
la maîtrise des mers. L'exécution ne saurait 
en aucun cas correspondre au dessein. Sans 
doute la marine allemande pourrait provo
quer une ou deux catastrophes dont serait 
incapable notre « marine suisse », mais, pour 
venir à bout de son projet, elle n'est pas as
surée de beaucoup plus de chances que cette 
dernière. Tous les marins en chambre ont le 
droit de rêver. 

Il faut tenir compte que l'Angleterre possède 
8500 navires à vapeur de commerce (non 

compris ceux de ses colonies) d'une jauge 
moyenne de 2000 tonnes et 760 navires à 
voiles d'une jauge moyenne de 700 tonnes. A 
cette flotte colossale il faut ajouter les na
vires neutres qui continueront à fréquenter 
les ports britanniques. 

Sur ce total formidable combien y aura-t-il de 
navires coulés d'ici à la fin de l'année ? demande 
M. L. de Saussure, dans le Journal de Genève. En 
admettant le chiffre d'un ou deux par jour, cela 
ferait 300 ou 600. Cela»ne suffira pas à arrêter l'in
dustrie du Royaume-Uni, encore moins à affamer sa 
population. 

Ce chiffre supposé de deux navires coulés par 
jour semble bien être un maximum, poursuit notre 
concitoyen, si l'on considère que depuis le début de 
la guerre les sous-marins allemands ont cherché à 
atteindre les navires anglais et à les couler après 
avoir ordonné à l'équipage de mettre les embarca
tions à la mer et d'évacuer le bord, et qu'ils n'ont 
réussi encore à en détruire qu'une demi-douzaine. 

Jusqu'ici, la manœuvre anti-anglaise a sur
tout atteint des vaisseaux norvégiens mar
chands ou charbonniers. Samedi, le Bjœrke 
parti de Leith, a heurté une mine et a coulé 
avec son chargement de charbon ; dimanche 
on annonce que le Belridge navire de 7000 
tonnes acheminé sur Amsterdam avec une 
cargaison de pétrole a été abordé dans la 
Manche et mis à mal. Mais il a pu être 
sauvé grâce au sang-froid du capitaine. Lundi 
on annonce le torpillage du charbonnier an
glais Chambank et d'un transport militaire an
glais avec .2000 hommes. Toutefois cette der
nière nouvelle reste incertaine. Il faut citer 
aussi le grand bateau citerne Norvegian tor
pillé vendredi et qui est arrivé fort maltraité 
près de Douvres. 

Pape et évêques 

Y a-t-il une crise catholique ? demandions-
nous ici il y a peu de jours. C'est peut-être 
en manière de réponse indirecte que la Ga
zette du Valais du 20 février publie une dia
tribe qui veut être dédaigneuse et reste aussi 
peu concluante que sans portée à l'adresse 
de la presse libérale, laquelle n'y peut mais. 
Elle n'y peut mais, parce que le conflit n'est 
pas entre elle et le catholicisme, mais dans 
le sein du corps dirigeant du catholicisme. 
Et c'est même tout à l'honneur de celui-ci 
que de tels débats se puissent engager entre 
ses chefs. Bien sûr, la Gazette du Valais n'a 
pas et n'oserait d'ailleurs pas prendre sur soi 
la responsabilité d'une controverse intérieure. 
Mais d'autres qu'elle, et des personnages mi
tres, s'il vous plaît, se sont chargés de faire 
apparaître, faute de controverse véritable, que 
leurs sentiments belge ou français ne sau
raient s'accommoder des phrases vaporeuses 
ou par trop savamment diplomatiques de Sa 
Sainteté. 

Devons-nous répéter ce passage de la dé
claration pontificale où il est dit des Belges : 
« Nous ne voudrions pas que le désir ardent de 
recouvrer leur indépendance les amenât spécia
lement à entraver le maintien de l 'ordre 
public. 

Bel ordre public en vérité et beau main
tien que celui que l'on nous a fait là et que 
Benoît XV et Jules Monod Ier, patronnés à 
la fois et tour à tour par la Gazette du Va
lais, nous proposent de consacrer par une 
paix immédiate ! 

La Gazette croit se tirer d'affaire lorsqu'elle 
s'en prend à certains journaux comme la 
Gazette de Lausanne, le Journal de Genève, e 
tutti quanti, qui semblent, dit-elle, avoir reçu 
du ciel la mission spéciale de veiller sur les 
faits et gestes du souverain pontife. 

Ce sont eux, prétend-elle, qui décident quand le 
pape a raison, qui lui accordent ou lui dénient les 
qualités, qui voudraient diriger sa volonté et régler 
ses mouvements. 

Ils en prennent même tellement à leur aise, qu'é
piant le moindre geste du Vatican, ils lui donnent 
aussitôt une interprétation fantaisiste. Ils vont plus 
loin, ils inventent tout au besoin, et nous apportent, 
encadrés en de larges manchettes, des nouvelles qui 
n'ont pas le moindre fond de vérité. 

De telles assertions sont aisées à un jour
nal dont le cœur balance plus ou moins entre 
la maison agaunoise de St-Augustin et la 
maison sédunoise de Gessler, sans jamais 

s'équilibrer sur l'arbalète de Guillaume Tell. 
Mais en France, en Belgique surtout, où si 
catholique que l'on puisse être on n'a pu 
abdiquer tout sentiment national, non plus 
que toute confiauce en une justice suprême, 
il doit être dur, fût-on évêque, fût-on cardi
nal comme l'archevêque Mercier, de ne pas 
entraver le maintien de ce que Benoît XV ose 
appeler l'ordre public. 

«Ils inventent tout ! » proteste la Gazette 
à propos des mêmes journaux libéraux. Eh 
bien, voyons un peu ce qu'on a inventé. 
Voici des textes épiscopaux communiqués aux 
journaux diocésains de France à propos des 
récentes prières pour la paix : 

j Mgr Tissier, évêque de Chalons-sur-Marne 
précise ainsi le sens « français » de la céré
monie religieuse. S'adressant spécialement à 
l'enfance, il dit : 

i« C'est pour que vous soyez heureux plus tard, 
dans une France tranquille et agrandie, que se 
livrent à cette heure contre la superbe Germanie 
toutes ces batailles grandioses, afin que vous ne 
soyez plus, comme nous l'ayons été trop longtemps, 
à la merci des bravades allemandes, mais que, de
venus forts de tout ce que vos pères auront fait pour 
vous et aussi de tout ce que les leçons de la guerre 
vous auront appris, vous puissiez accomplir, sans 
toujours regarder avec inquiétude aux frontières, 
les travaux féconds de la paix. 

» Mais celte paix-là, enfants, ne se doit conclure 
que dans la totale victoire du droit et dans la re
vanche complète des injustices accumulées. Quand 
nous vous agenouillons avec vos familles chrétiennes 
devant Dieu, voilà le but de nos prières. Elles ne 
demandent pas au ciel que tout finisse demain, mais 
que tout y soit victorieusement réparé et garanti. » 

De même, l'archevêque de Rennes" écrit 
avec netteté dans sa Semaine religieuse (Ce n'est 
plus le Confédéré qui parle, entendez-vous ?) : 

Le Pape, ému des maux de la guerre, demande à 
Dieu la cessation de ce fléau et, père de la grande 
famille dont tous les membres sont ses enfants, son 
vœu, quelles que puissent être ses sympathies pri
vées, doit dans l'exercice de son magistère suprême, 
se borner à l'expression de ce souhait : restitution 
et établissement de la paix, basée dans sa pensée sur 
la vérité et la justice. 

Mais comme évêque français, aimant passionné
ment notre pays, nous pouvons et devons à cet 
égard, par sentiment patriotique, compléter la pensée 
du Saint-Père et, en ce qui nous concerne, nous 
déclarons hautement que nous demandons aussi de 
notre côté cette paix si désirable, mais seulement 
lorsque nous aurons remporté la victoire, lorsque, 
par le triomphe de notre cause, {nous aurons fait 
triompher la cause du droit et lorsque nous aurons 
ainsi assuré définitivement le salut de la France. 

L'évêque de Versailles ménage'bien moins 
encore les points sur les i. Il y va par larges 
trémas. Dans la Semaine religieuse de Ver
sailles, Sa Grandeur rappelle qu'en publiant 
le décret de Benoît XV, il l'accompagnait des 
lignes suivantes qu'il croit utile de reproduire 
« parce qu'elles nous semblent, dit le prélat, 
exprimer clairement la pensée de tous » : 

« L'Eglise, constate Févêque de Versailles, est la 
gardienne de la morale chrétienne. Que pense-t-elle 
des atrocités commises par l'Allemagne en France 
et en Belgique ? 

Et, se répondant ainsi à lui-même : 
Elle pense, dit-il, que le militarisme prussien est 

un désordre qui doit disparaître du monde. 
Elle pense que la violation de la neutralité belge 

est un crime que rien ne peut justifier. 
Elle pense que les atrocités allemandes en Belgi

que et en France sont une accumulation de désor
dres et de crimes qui méritent la vengeance de Dieu 
et les anathèmes de tous les peuples civilisés. 

L'empereur Guillaume II a beau en appeler sans 
cesse à la Divinité. Cette exploitation impudente de 
l'idée religieuse ne fait qu'aggraver sa culpabilité. 

Nous nous garderons d'insister. Il suffit de 
considérer que lorsqu'on est à l'abri du feu 
il convient de n'être pas trop prodigue de 
conseils à l'égard de ceux qui y sont exposés. 
Que les protégés de la Gazette, depuis un 
Délia Chiesa jusqu'à un Monod s'avisent de 
modérer l'Europe, cela n'a rien de surprenant. 
Mais que des de Riedmatten, qui ont, nous 
dit-on, des représentants dans les tranchées, 
unissent de vains appels à des voix aussi 
inécoutées et que, pour si peu, ils se prennent 
à blâmer la presse libérale à égale distance 
de YOsservatore Romano et du défunt Philibert 

Berthelier, voilà qui doit plutôt rendre le pu
blic rêveur 1 

L'Affaire Empeyta-Navazza 

M. le capitaine auditeur René de Week a 
déposé un recours en cassation contre le ju
gement rendu dans l'affaire Navazza par le 
Tribunal territorial II. 

On sait que la cour de cassation n'a à 
statuer que sur les cas de vices de formes 
et que, par suite, au cas où elle casserait le 
jugement rendu l'affaire serait l'envoyée de
vant un autre tribunal militaire. 

Mais M. de Week, présent aux débats, 
n'ayant rien fait constater jusqu'ici en fait 
de vices de forme, il est douteux que ces 
vices puissent être suffisamment graves ou 
nombreux, pour motiver la cassation du juge
ment rendu, jugement auquel la conscience 
publique s'est associée avec l'élan que l'on 
sait. 

Aussi, dans certains milieux genevois où 
l'on n'ignore pas que de nombreux témoins 
nouveaux pourraient être cités à la décharge 
du prévenu, incline-t-on à croire que ce re
cours n'a d'autre rôle que d'atténuer la rapi
dité de la chute morale des plaignants. De 
ce recours, dont la solution se ferait déme
surément attendre, il serait ainsi permis 
d'inférer que le dernier mot n'est pas dit et, 
de ce fait, l'humiliation deviendrait moins 
subite et moins sensible. Aussi, quelle idée 
de tailler de si fortes verges pour aller se 
faire fouetter par le grand juge Jacoltet 
comme par MMes Alexandre Moriaud et Rutty, 
défenseurs de M. Navazza 1 

Comme conclusion à tout cela il ne nous 
restera à examiner s'il est raisonnable de 
mettre ainsi entre les mains de militairo-
manes ou d'industriels intrigants les services 
importants d'une armée démocratique. 

L. C. 

P. S. — Dans mon dernier Bulletin vous 
portez à 600.000 hommes l'effectif allemand 
en Prusse orientale. Vous avez mis un zéro 
de trop ; c'est 60.000. 

Si les Allemands arrivent à se distinguer 
dans le torpillage des navires neutres sans 
défense, les neutres recueillent généreusement 
les épaves de leurs Zeppelins. Deux de ces 
dirigeables, en route pour bombarder les 
côtes et les villes d'Angleterre, sont détruits 
par la tempête et ce qui restait de leur équi
page ainsi que leurs débris ont été recueillis 
en terre danoise. 

Les vapeurs Hémisphère, Highlande, Brace 
Potaro norvégien, // Pemantha, anglais tt le 
Wilfridin ont vraisemblablement été coulés 
aussi par le croiseur allemand Karlsruhe. 

Le Holger en aurait ramené les passagers 
à Buenos Ayres. Par contre les Allemands se 
plaignent qu'un de leurs sous-marins ait été 
canonné dans la mer d'Irlande par un va
peur marchand anglais. 

ECHOS 
L'Armée Belge. 

M. Roland de Mares, rédacteur en chef de 
l'Indépendance Belge écrit au Temps : 

« L'armée belge, dont les effectifs ne dé
passèrent jamais 180.000 à 200.000 hommes, 
a subi des pertes sérieuses à Liège, à Namur, 
dans les combats de Diest-Haelen, de Mali-
nes, de Termonde, et enfin au cours de la 
défense du camp retranché d'Anvers. Pendant 
sa retraite vers le littoral par les régions du 
nord des Flandres, certaines unités, serrées 
de près par l'ennemi, durent franchir la 
frontière néerlandaise et se trouvèrent par 
conséquent, immobilisées pour toute la durée 
de la campagne. Enfin, les combats extrême
ment sanglants qui eurent lieu entre Dixmude 
et Nieuport, du 17 octobre au 1er novembre, 
coûtèrent aux troupes belges à peu près le 
quart de leurs effectifs. Depuis lors, l'armée 
du roi Albert a été reconstituée, réorganisée, 
renforcée par un grand nombre de volontaires 
qui furent instruits dans les camps français. 
Il a été dit, et nous avons des raisons de 
croire cette évaluation exacte, qu'elle com-
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porte dans l'ensemble une centaine de mille 
hommes. 

C'est un bel effort après plus de cinq mois 
de campagne, mais les Belges peuvent faire 
mieux — et ils feront mieux. 

Indemnités posthumes. 
Le Times apprend de bonne source que, 

depuis quelque temps, les familles allemandes 
ont été autorisées à envoyer en Belgique des 
cercueils pour le transfert des restes de leurs 
parents tués à la guerre. 

Un membre de la famille accompagne le 
cercueil et reprend le chemin de l'Allemagne 
avec le coffre plein de butin. 

Le 30 janvier, l'un de ces cercueils, placés 
sur un camion, tomba et, le couvercle s'étant 
brisé, une grande quaniité d'argenterie, 
théières, cafetières et plats, se répandit sur 
la route. 

La guerre pour la bouche. 

Des rapports de Berlin, via Amsterdam, 
disent qu'il y a eu des émeutes dans les édi
fices municipaux de Schoeneberg, à Berlin. 

Pendant une vente de pommes de terre à 
des femmes de mobilisés, des milliers de 
pauvres femmes avec leurs enfants ont dû 
attendre pendant des heures sous une pluie 
battante. Finalement un fonctionnaire leur 
annonça que celles-là seules qui avaient payé 
leurs contributions pourraient obtenir des 
pommes de terre. 

Ces femmes retournèrent chez elles cher
cher leurs reçus de contributions mais à leur 
retour on leur demanda en outre une carte 
des autorités. Cette nouvelle formalité rendit 
la foule furieuse ; les femmes se ruèrent sur 
les fonctionnaires et prirent d'assaut l'établis
sement municipal, qu'elles mirent à sac. 

Sommes-nous déjà des allemands? 

A la demande de M. le Dr Sauerbruch, su
jet allemand et professeur de chirurgie à 
l'Université de Zurich, son assistant, M. le 
Dr Freisz, citoyen suisse, a été congédié par 
l'autorité compétente pour avoir approuvé le 
discours de Cari Spitteler dont nous avons 
parlé ici en temps voulu. 

Les grands quotidiens zurichois n'ont pas 
encore dit un mot de cet incident. Mais le 
silence a été rompu par le Zùrcher Morgen-
blatt et le Bund et enfin, à défaut de ses con
frères de la capitale, YAnzeiger von Usier a, 
publié un exposé fondé sur une étude atten
tive de toutes les pièces du dossier. 

Il faut reconnaître que le Dr Sauerbruch 
est un chirurgien de tout premier ordre. Mais 
appelé dès le début de la guerre à mettre sa 
prodigieuse habileté au service des armées 
allemandes, il usa de son influence pour faire 
adresser un appel à son assistant, M. le Dr 

Freisz, de Winterthour, lequel fut placé à la 
tête d'un lazaret à Strasbourg. M. Freisz a 
entièrement justifié cette confiance et M. 
Sauerbruch a déclaré dans un rapport écrit 
qu'il s'était acquitlé de sa tâche d'une ma
nière irréprochable. « Je l'estime comme mé
decin, disait-il, et je lui étais très attaché 
comme homme. » 

Un jour, entrant dans un corridor sur le
quel s'ouvraient des portes de dortoirs de 
blessés français et aussi de blessés allemands 
M. Freisz dit : « Bonsoir, messieurs ! ». Cette 
parole fut jugée subversive. Une plainte fut 
adressée par l'autorité compétente à M. Sauer
bruch. 

Ayant obtenu une permission de quelques 
semaines, M. Sauerbruch revint à Zurich, où 
il fit des leçons d'un haut intérêt sur la chi
rurgie de guerre. II profita de cette occasion 
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Bapjoduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Oalmar.n-Lévy, éditeur a Paris 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

Les deux hommes se joignirent sur la limite de 
l'ombre ; le premier tira l'amiral à lui ; de sorte que 
tous deux se trouvèrent dans l'obscurité. 

— Comment, diable, demanda le prince après 
avoir tendrement et avec une sorte de respect serré 
la main de l'amiral, comment avez-vous su que 
j'étais l à? 

— Je l'ai deviné, dit l'amiral. 
— Ah ! voilà qui est fort, par exemple 1 Comment 

vous y êtes-vous pris ? 
— Oh ! bien simplement. 
— Voyons, dites. 
— En apercevant un homme à la portée des sen

tinelles, je me suis dit qu'il n'y avait qu'un cavalier 
en France capable de risquer sa vie pour voir le 
vent agiter le rideau d'une jolie femme, et que cet 
homme, c'était Votre Altesse. 

pour avoir une explication avec son assistant. 
L'ayant fait venir dans le cabinet de la di
rection, à l'hôpital, il engagea l'entretien en 
lui disant : « Savez-vous que vous m'avez mis 
dans une situation très fâcheuse ». Puis il lui 
reprocha d'être anti-allemand/deu/sc/i/'eznrfseZig'/ 
et, pour le mettre à l'épreuve il lui adressa 
cette question : 

— Que pensez-vous du discours de M. Spit
teler ? 

— Je le signerais du premier au dernier 
mot, répliqua M. Freisz. 

— Réfléchissez bien à ce que vous venez 
de dire, reprit M. Sauerbruch, et si vous ne 
changez pas d'opinion, il y aura entre nous 
un fossé infranchissable. 

Il parlait avec une extrême surexcitation 
et, de part et d'autre, il y eut, paraît-il, un 
échange de paroles assez vives. 

Comme il fallait s'y attendre, M. Freisz ne 
changea pas d'avis. Et, avant de repartir pour 
l'Allemagne, son chef adressa une dénoncia
tion à la direction du service sanitaire. M* 
Sauerbruch, d'après les fragments de sa lettre 
qui ont été publiés, ne lui adresse pas d'autre 
reproche que sa soi-disant Deutschfeindseligkeit 

Le gouvernement zurichois aurait donc di
géré cette pilule imposée par le Dr Allemahd 
à la Suisse. Les choses en sont là. Qu'en 
pensent nos autorités fédérales et militaires 
si chatouilleuses à leur ordinaire ? 

I B U N n X K B a t l I 

V A L A I S 
n 

.1/ 
Un arbre historique. — On a abattu 

l'autre jour, dans une propriété de M. le juge 
fédéral Clausen, à Naters, un marronnier de 
3 m. 2o de diamètre et de plus de trois ceijts 
ans d'âge. 

Arrestat ion. — La police de Granges 
(Soleure), dit avoir arrêté un cuisinier, ori
ginaire du Valais qui, sous le nom de Dr 

Spinnler, s'est rendu coupable de diverses 
escroqueries. II se trouvait à Granges depuis 
une dizaine de jours et il disait vouloir ache
ter du terrain pour construire une clinique. 
Il émettait également des projets matrimo
niaux. 

Avant d'arriver à Granges, ce personnage 
avait commis aussi des escroqueries .sous le 
nom de Dr Rieder, à Soleure. Il est recher
ché également par la police de Berne el de 
St-Gall. { 

. . . . . . ; : - ' — — i 
Club alpin. — Une quinzaine de membres 

assistaient à l'assemblée générale annuelle de 
la Section Monte-Rosa, jeudi dernier à Mar-
tigny. 

M. G. Couchepin, président, fit un bref 
rapport sur l'activité de la section depuis la 
dernière assemblée en juin 1914. Il annonce 
qu'une entente était enfin intervenue avec la 
commune de Zermatt au sujet de l'agrandis
sement de la cabane du Hôrnli au Cervin, 
dont les travaux d'exhaussement commence
ront prochainement. 

Un vieux différend qui existait entre la sec
tion et M. J. Sierro, président de Vex, au su
jet du paiement de la forniture des bois pour 
la cabane du Val des Dix a aussi été tranché 
par un compromis à la satisfaction des inté
ressés. 

Le Comité central a proposé le renvoi à 
plus tard pour étude complémentaire, de la 
grave question de l'assurance obligatoire. La 
section Monte-Rosa se déclare d'accord avec 
le renvoi. 

Un guide valaisan a été puni de 30 francs 
d'amende pour n'avoir pas répondu à l'appel 
du lieutenant-colonel de Murait qui réclamait 
ses services. 

— Mon cher amiral, permettez-moi de vous remer
cier, d'abord, de l'excellente opinion que vous avez 
de moi, puis, ensuite, de vous faire un compliment 
bien sincère : il est impossible d'avoir une plus 
merveilleuse sagacité que la vôtre. î 

— Ah 1 fit l'amiral. 
— Je suis là, en effet, dit le prince, à regarder la 

fenêtre d'une chambre où demeure, non pas une 
jolie femme, puisque celle qui me tient ici était une 
enfant encore il y a six mois, et aujourd'hui est à 
peine une jeune fille, mais une jeune fille ravissante, 
d'une beauté accomplie. 

— Vous voulez parler de mademoiselle de St-An-
dré? dit l'amiral. 

— Justement. De mieux en mieux, mon cher ami
ral, riposta le prince ; et cela m'explique quel inté
rêt m'a poussé à vous prendre pour ami. 

— C'est donc un intérêt qui vous a poussé à cela? 
demanda en riant Coligny. 

— Oui, et un très-grand même. 
— Lequel ? Faites-moi votre confident, prince. 
— C'est que, si je ne vous avais pas eu pour ami, 

monsieur l'amiral, je vous eusse peut-être eu pour 
ennemi, et qu'alors j'eusse eu en vous un ennemi 
implacable. 

L'amiral hocha la tête cette à flatterie venant de 
la part d'un homme auquel il s'apprêtait à faire des 
reproches, et il se contenta de lui répondre : 

— Vous n'ignorez pas, sans doute, prince, que 
mademoiselle de Saint-André est fiancée à M. de 

Sur le Lœtschberg. — La Compagnie 
du chemin de fer des Alpes bernoises, Berne- , 
Lœtschberg-Simplon a transporté en janvier 
51.5oo voyageurs contre 85.4oo l'an dernier, 
et 49.1oo tonnes de marchandises, contre 
31.o88 l'année précédente. 

Les recettes, dans la même période, se sont 
élevées à 279.3oo fr. contre 227.7o2 l'an der
nier. Y compris le service de navigation, elles j 
se sont élevées à 288.2oo fr. contre 246.971. 1 

Louis CROPT 
1840-1915 

Samedi est décédé à Marligny, sa ville na
tale, M. Louis Cropt, ancien président. La vie 
toute entière de cet homme de bien, fut con
sacrée à la chose publique et à sa famille. 
Homme de travail, il était à la tête d'une 
modeste industrie bien rare dans notre pays, 
celle de cirier, à laquelle il consacrait tout 
le temps que lui laissaient ses fonctions pu
bliques. 

Ses concitoyens distingant en lui un 
homme clairvoyant et intègre le réélirent pen
dant une vingtaine d'années conseiller muni
cipal, ensuite pendant 10 ans président de la 
Municipalité de Martigny-Ville. 

C'est dans ces dernières fonctions surtout, 
que Louis Cropt fit apprécier ses grandes 
qualités d'administrateur et de magistrat tra
vailleur et consciencieux. 

Dire tous les progrès «qu'il fit réaliser pen
dant son passage à l'Hôtel-de-Ville serait trop 
long ; partout il cherchait le mieux, naturel
lement dans les limites des ressources bud
gétaires, et Martigny lui doit une bonne partie 
de son développement actuel. 

Dans tous les domaines, ce regretté citoyen 
manifesta son activité : Il fut un des fonda
teurs de la Laiterie Modèle, première insti
tution de ce genre en Valais, et commandant 
du corps des sapeurs-pompiers jusqu'à ces 
dernières années ; un des promoteurs avec 
M. Joseph Pillet de l'Infirmerie du district 
de Martigny, l'œuvre à laquelle il tenait le 
plus dès qu'il eut quitté ses fonctions publi
ques. Le Conseil de paroisse eut l'avantage 
de l'avoir de nombreuses années à sa tête. 
Dans l'armée, il avait le grade de 1er lieute
nant de la section des mines en quelle qua
lité on le vit encore à la mobilisation, actif 
et empressé se dépenser sans compter malgré 
son âge par les routes frontières de l'Entre-
mont et de la Forclaz. Membre dévoué et 
fidèle de toutes les sociétés locales, il s'inté
ressait à la vie de chacune d'elles sans ex
ception. 

Malgré ses très nombreuses occupations, 
infatigable, Louis Cropt trouvait encore le 
temps de remplir pour le mieux des intérêts 
de l'Etat du Valais, les fonctions de surveil
lant des routes cantonales de la région de 
Martigny. Ceux qui l'ont vu à l'œuvre, à 
toute heure du jour sur la route diriger ses 
cantonniers, ont pu constater qu'il s'occupait 
de sa tâche au plus près de sa conscience, 
aussi n'est-il pas exagéré de dire, que le 
noyau de roules dont il avait la surveillance 
pouvait être cité en exemple dans le canton. 

Libéral de vieille roche, Louis Cropt par 
son caractère, avait acquis l'affection de ses 
amis et l'estime de ses adversaires politiques. 

Martigny perd en lui un de ses enfants 
qui l'a le mieux servi et le plus aimé. 

A sa famille en larmes, nous adressons 
nos plus sincères condoléances. 

L'ensevelissement de M. Louis Cropt a eu 
lieu ce matin, mardi au milieu d'une grosse 
affluence de population. L'Harmonie muni
cipale jouait en tête du cortège. 

Joinville, fils aîné du duc de Guise. 
— Non-seulement je ne l'ignore pas, monsieur 

l'amiral, mais encore c'est à la nouvelle de ce ma
riage que je suis devenu amoureux fou de made
moiselle de Saint-André ; si bien que je puis dire 
hardiment que mon amour pour mademoiselle de 
Saint-André vient principalement de ma haine pour 
les Guises. 

— Ah ça I mais c'est la première fois, prince, que 
j 'entends parler de cet amour ; d'ordinaire, vos 
amour à vous prennent, comme l'alouette, leur vol 
en chantant. C'est donc un nouveau-né que cet 
amour, qu'il n'a pas fait encore fait de bruit ? 

— Pas si nouveau, mon cher amiral ; il est âgé 
de six mois, au contraire. 

— Bah ! vraiment ? demanda l'amiral en accom
pagnant sa demande d'un regard qui exprimait son 
étonnement. 

— Six mois, oui, presque jour pour jour, ma 
foi I Vous souvenez-vous d'un horoscope qu'une 
vieille sorcière a tiré de M. de Guise, du maréchal 
de Saint-André et de votre serviteur, à la foire du 
landi ? Il me semble bien, pour mon compte, vous 
avoir rapporté cette histoire. • 

— Oui, je me le rappelle parfaitement. Le fait 
est arrivé dans une auberge, sur la route de 
Gonessc à Saint-Denis. 

— C'est cela même, mon cher amiral. Eh bien, 
c'est de ce jour-là que date la révélation de mon 
amour pour la charmante Charlotte, et, soit que la 

MARTIGNY 
......•' 

Tragique accident •M 

Un accident mortel qui endeuille unfr|ho-
norable famille de Martigny, est survenu ven
dredi soir vers les 7 h. ï/i sur l'avenue de 
Martigny-Bourg, en face du magasin de meu
bles Moret Frères. 

M. Amédée Tornay, âgé de 30 ans, fils 
aîné de Mme Vve Xavier Tornay, revenait de 
la gare avec un chargement de marchandises 
pour la Fabrique Torrione frères ; il condui
sait ses chevaux par la bride et deux autres 
chars le précédaient. Sur la même route ve
nait en sens inverse, à grande allure, un char 
à pont à vide conduit par Adolphe Giroud, 
camionneur pour la Société de'consommatiori. 

Ce dernier passa si près de Tornay 
que celui-ci ne put se garer et reçut le coin 
du char à pont en plein ventre. On le releva 
et on le transporta sur un matelas à son 
domicile où il arriva en même temps que le 
Dr Broccard appelé!aussitôt. | 

Malgré des soins immédiats, Tornay ne put 
être sauvé, la violence du choc ayant fait 
éclater les organes internes"; il£avait en outre 
un bras cassé. Après de cruelles souffrances 
et en ayant toute sa connaissance, il expira 
à 11 h. du soir. 

Amédée Tornay, garçon de bon caractère, 
travailleur, serviable, était estimé de tous ceux 
qui le connaissaient. Il faisait partie de la 
Société de Secours mutuels et du Ski-club de 
Martigny ; ses amis de courses perdent en lui 
le meilleur des camarades. 

Une grande assistance l'a accompagné lundi 
à sa dernière demeure. 

Que sa famille reçoive l'expression de noire 
vive sympathie. 
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f Confédération \ 
J 

CHRONIQUE MILITAIRE 
L'incident de l'avion allemand 

On se montre satisfait à Berne du règle
ment rapide et correct de l'incident de l'avion ; 
le gouvernement impérial allemand exprime 
ses vifs regrets au Conseil fédéral et lui fait 
savoir que l'aviateur fautif a été puni. 

L'incident se trouve ainsi liquidé, et la 
ferme, intention de respecter notre neutralité 
se trouve reconnue une fois de plus par l'Alle
magne, comme elle l'avait été par la France 
et par l'Angleterre à l'occasion de l'incident 
de Friedrichshafen. 

Il ne reste plus qu'à attendre la solution 
de l'incident des obus. 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Bons fédéraux du Trésor 

Selon les journaux de la Suisse orientale, 
après que le Conseil fédéral eut décidé de 
renoncer pour le moment à un troisième em
prunt pour couvrir les frais de la mobilisa
tion, le département fédéral des finances, pour 
procurer des ressources à la Confédération, 
a établi des bons fédéraux du Trésor, qui 
seront escomptés par la Banque nationale. 

L'argent procuré par ce moyen ne coûtera 
actuellement à la Confédération que 4 % %. 

Dans les stations d'hiver 

Depuis le 1er janvier 3902 étrangers sont 
descendus à la station d'étrangers de Davos, 
contre 9431 dans la même période de l'année 
dernière. 

Cela représenterait les deux tiers de l'effec-

mort que l'on m'a prédite m'ait donné un singulier 
goût pour la vie, à partir de ce jour, je n'ai vécu 
que dans l'espoir d'être aimé de la fille du maréchal 
et j 'ai employé toutes les ressources de mon esprit 
pour arriver à cette fin. 

— Et, sans indiscrétion, prince, demanda l'amiral, 
avez-vous été pavé de retour? 

— Non, mon cousin, non ; c'est pourquoi vous 
me voyez ici faisant le pied de grue. 

— En attendant, galant chevalier que vous êtes, 
qu'on vous jette une fleur, un gant, une parole ? 

— Ma foi, n'attendant plus même cela. 
— Qu'attendez-vous donc, alors ? 
— Que la lumière s'éteigne et que la fiancée de 

M. le prince de Joinville s'endorme, afin que, de 
mon côté, j'éteigne ma lumière à mon tour et m'en
dorme aussi, si je puis. 

— Et ce n'est sans doute pas la première fois, 
mon cher prince, que vous assistez ainsi au petit 
coucher de la demoiselle ? 

— Ce n'est point la première fois, mon cousin, et 
ce ne sera pas la dernière. Voici tantôt quatre 
mois que je me donne cette innocente distraction. 

— A l'insu de Mademoiselle de Saint-André ? 
demanda d'un air de doute M. l'amiral. 

— A son insu, je commence à le croire. 

(A suivre). 



LE CONFEDERE 

tif total des étrangers en ce moment dans les 
Grisons. Les autres se répartiraient entre 
Arôsa et l'Engadine. 

— Davos a célébré, le 8 février, le cin
quantième anniversaire de son existence 
comme station internationale d'hiver. 

Importations de France 

Le ministre des finances français a pris un 
arrêté stipulant que certains produits peuvent 
être exportés sans autorisation préalable à 
destination de l'Angleterre, colonies et pays 
de protectorat britanniques, la Belgique, le 
Monténégro, la Serbie, la Russie et les Etats-
Unis. Les légumes frais pourront être expor
tés à destination de la Suisse jusqu'à con
currence de quantité égale à celle exportée 
l'année dernière. 

La poste et les prisonniers 
Suivant le Bund, trois membres du Parle

ment français, accompagnés du directeur du 
i ministère des postes françaises, ont visité ces 

jours derniers les installations pour la trans
mission de là poste aux prisonniers de guerre. 

La délégation a exprimé son entière satis
faction et ses chaleureux remerciements à 
l'administration des postes suisses. 

Retour de M. Choffat 

L'empereur d'Autriche a reçu vendredi ma
tin en audience le ministre de Suisse partant, 
M. Choffat, qui lui a remis ses lettres de 
rappel. , 

Assurances maladie 
Jeudi passé a eu lieu une séance de la 

commission des caisses-maladie. Différentes 
questions ont été soumises à une discussion 
préalable. 

La commission s'est occupée en particulier 
de l'examen des questions soulevées par l'ar
ticle 37 : allocations spéciales aux caisses-
maladie dans les régions montagneuses, con
tribution à la lutte contre les maladies dans 
ces régions. 

Des sous-commissions ont été nommées 
pour l'étude de ces questions. Le fait de sa
voir si les gouvernements cantonaux ont à 
examiner matériellement les certificats des 
caisses-maladie, d'après l'article 39 de la loi, 
sera soumis à un examen. 

CANTONS 
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VAUD 

Le jubilé de M. Secretan 

Le jubilé de M. Edouard Secretan, en l'hon
neur du quarantième anniversaire de son en
trée en fonctions comme directeur et rédac
teur en chef de la Gazette de Lausanne, a été 
célébré jeudi. Le conseil d'administration de 
ce journal a réuni à l'Hôtel Beau-Rivage, à 
Ouchy, le personnel de la rédaction, les col
laborateurs et les nombreux amis de la Gazette 
de Lausanne et de son directeur. 

Quoique très considérée pour ce temps, la 
Gazette de Lausanne d'avant 1874 était encore 
vis-à-vis de certains autres organes quoti
diens une modeste feuille. C'est depuis qu'elle 
a pris un rang marqué parmi les journaux 
de premier ordre. 

Skieurs lausannois pris sous une avalanche 
Samedi après-midi, des jeunes gens de Lau

sanne, MM. Louis Chollet, Georges Guignard, 
Henri Barraud et Albert Schaub, tous quatre 
employés de la Banque nationale suisse, pri
rent à 2 h. 15 le train pour Aigle, dans l'in
tention de gravir le Mont d'Or, (2178 mètres) 
au-dessus du Sépey. Arrivés à 9 h. 30 du 
soir à la Comballaz, entre le Sépey et les 
Mosses, ils passèrent la nuit à l'hôtel de la 
Couronne. Le dimanche matin, ils se mirent 
en route. A 1 h. et demie après-midi, la co
lonne se trouvait sous l'arête rocheuse domi
nant le ravin du Grand Hongrin. 

Malgré ce paysage peu engageant, malgré 
la température relativement élevée et le mau
vais état de la neige, les quatre amis furent 
d'accord pour continuer à longer l'arête du 
côté de l'Hongrin. M. Chollet ouvrait la mar
che, suivi de Barraud, de Guignard et de 
Schaub. Soudain retentit un cri de Guignard : 
« L'avalanche ! » D'un vigoureux effort, M. 
Chollet se lance en avant et se maintient en 
équilibre tout en s'accrochant à un arbuste. 
Quand il se retourne, la catastrophe était 
déjà accomplie ; la cascade de neige avait 
emporlé Barraud et Guignard, dont le cri 
avertisseur avait sauvé la vie au chef de 
course. Schaub, à moitié pris dans la neige, 
avait pu se dégager, au prix de beaucoup de 
peine, et était indemne. * 

Ne pouvant, sans de nouveaux périls, ten
ter de rechercher leurs malheureux cama
rades précipités à quelques centaines de mè
tres au-dessous d'eux, MM. Chollet et Schaub, 
regagnèrent la Comballaz. Schaub y resta 
pour s'occuper de l'organisation des secours, 
tandis que Chollet descendait au Sépey aver
tir les autorités. 

La colonne de secours découvrit le cadavre 

de Barraud, ainsi que le sac et les skis de 
Guignard, mais, elle ne put découvrir le 
corps de ce dernier. 

BERNE 

Emprunt et théâtre 

Les deux projets communaux ont été accep
tés la semaine dernière avec une très faible 
participation de votants. 'Celui concernant 
l'emprunt de vingt millions de la ville de 
Berne par 2259 voix contre 316, et celui con
cernant la création d'une fondation du théâtre 
qui, à l'avenir, assumera l'exploitation du 
théâtre, par 1878 voix contre 659. 

GRISONS 

La neige 

Les énormes masses de neige qui recou
vrent toute la vallée de la Bernina rendent 
nécessaire un travail très important pour 
déblayer, tous les jours, la ligne au milieu 
de la tempête de neige (la ligne est située àW 
2300 mètres) et pour maintenir l'exploitation 
quoique dans une mesure réduite. Dans ces 
huit derniers jours, la ligne a eu le service 
le plus dur qu'elle ait jamais eu. La machine 
chasse-neige circule sans interruption. A cer
tains endroits, la neige atteignait, sur la 
ligne, dans une seule nuit, une hauteur de 
quatre mètres. , 

Dans le Puschlav, la couche de neige at
teint un mètre et demi. A Pontresina et à 
Saint-Moritz il y en a environ deux mètres 
et à certains endroits, par exemple à la Ma-
loja, jusqu'à trois mètres. 

BALE 
Un conseiller d'Etat disparaît 

Depuis vendredi soir, M. Burckhard-Schatz-
mann, conseiller d'Etat et conseiller national, 
a disparu. On suppose qu'il s'est jeté dans 
le Rhin, dans un accès d'aliénation mentale. 
Des pontonniers et des agents de police fouil
lent le fleuve, mais sans résultat jusqu'ici. 

GENÈVE 

Locataire récalcitrant 

Malgré un jugement d'évacuation et une 
décision de la commission des logements, le 
président du syndicat des locataires refusait 
de quitter son logis de la rue Guillaume-Tell. 
M. le commissaire de police Vibert a dû pro
céder mercredi à l'évacuation du locataire 
récalcitrant. 

Nouvelles étrangères 
L'incident d'Hodeidah 

On - mande d'Hodeidah à l'agence Stefani 
que conformément aux ordres envoyés par la 
Porte au vali du Yemen, et selon les deman
des de l'ambassadeur des Etats-Unis à Cons-
tantinople, auxquelles s'est associé le gouver
nement italien, qui, en l'absence du représen
tant américain, exerce à Hodeidah la protec
tion des intérêts français, le consul de France, 
déjà interné à Hodeidah a été accompagné 
jusqu'à la côte. Il est parti sur le croiseur 
français Dupleix. 

Le général Garibaldi à Paris 

Le général Ricciotti Garibaldi, en ce mo
ment à Paris, a glissé dans le salon de l'hô
tel où il est descendu et a fait une chute. Sa 
visite qu'il devait faire jeudi à M. Poincaré 
à été remise à vendredi. 

On sait que le vieux général marche à 
l'aide de béquilles et que c'est ainsi qu'il a 

f iasse en revue les futurs soldats français 
e long de l'Avenue des Champs Elysées. 

Du Rhin au Weser 

La direction des canaux à Hanovre com
munique que le ministre des travaux publics 
a déclaré comme désormais établie la com
munication par canaux entre le Rhin et le 
Weser. Mardi dernier déjà, l'écluse de Min-
den faisant communiquer le Weser et le canal 
a été mise en action pour le premier remor
queur et les embarcations qu'il remorquait. 
Cela s'est fait sans solennité. Toute la lon
gueur du canal serait utilisée à l'essai, avec 
une profondeur établie provisoirement à up 
mètre et demi, par les bateaux chargés. 

Courtes nouvelles 
Ouvriers italiens. 

Le Messaggero annonce comme imminente 
la publication d'un décret royal qui mettra 
des restrictions â l'émigration des ouvriers 
italiens dans les pays belligérants. 

Le thé supprimé. 
Le préfet de police vient d'interdire à 

Berlin tous les thés de 5 heures, « incompa
tibles avec la gravité des temps ». 

Le fils du Maréchal. 
Dans la dernière promotion française, 

le colonel Patrice de Mac-Mahon, duc de 
Magenta, fils de l'ancien président de la Ré
publique et gendre du feu duc de Chartres, 
est fait général de brigade. 

L'Evêque de Namur. 

On mande du Havre que l'autorité mili
taire allemande aurait interdit la lecture du 
mandement de carême de l'évêque de Namur 
parce qu'il exposait une partie des atrocités 
subies par le clergé de ce diocèse. 

Sarah Bernhardt amputée. 
h'Echo de Paris dit que M. Barrés a reçu 

une lettre de Sarah Bernhardt annonçant 
qu'on lui avait coupé une jambe dimanche. 
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La Guerre 
Derniers communiqués officiels 

PARIS, 22, 15 h. 15. — Entre l'Argonne 
et la Meuse, à la lisière du bois Cheppy, 
nous avons enlevé une tranchée ennemie et 
nous avons élargi nos positions aux Eparges. 
Nous avons gagné du terrain sur un point, 
nous avons reculé légèrement sur un autre. 

Les combats d'infanterie où l'ennemi a en
gagé trois régiments se sont repliés sur la 
ligne de résistance que nous occupons forte
ment. 

L'ennemi a attaqué en formations serrées 
et profondes, ce qui lui a occasionné de 
lourdes pertes. 

PARIS, 22. — Un zeppelin a bombardé 
Calais lundi matin. Il a lancé dix projectiles 
et tué cinq personnes appartenant à la popu
lation civile. Il a causé quelques dégâts ma
tériels sans importance. 

Nos batteries ont démoli une pièce établie 
près de Lombaertzyde. 

Entre la Lys et l'Aisne, tirs efficaces de 
notre artillerie sur des rassemblements et des 
convois qui ont été dispersés. 

L'ennemi a bombardé Reims très violem
ment dans la nuit du 21 au 22 et dans la 
journée du 22. Ce bombardement a fait 
d'assez nombreuses victimes, auxquelles les 
Allemands ont ainsi fait payer leurs échecs 
de ces jours derniers. 

Sur le front Souain-Beauséjour, nous avons 
réalisé de nouveaux progrès. Nous avons 
enlevé une ligne de tranchées et deux bois 
et repoussé complètement deux contre-attaques 
particulièrement violentes. Nous avous fait 
de nombreux prisonniers et infligé à l'enne
mi des pertes élevées. 

En Argonne, notre artillerie et notre infan
terie ont pris l'avantage, notamment près de 
Fontaine-aux-Charmes et de Marie-Thérèse, 
ainsi qu'au bois Bolanle. 

Entre l'Argonne et la Meuse, nos progrès 
des deux derniers jours au bois Cheppy ont 
été élargis et consolidés. 

Aux Eparges, nous avons par de nouvelles 
attaques, continué à gagner des positions 
ennemies. Combres (au sud-est d'Eparges) 
est ainsi sous notre feu. 

Au bois Bouchot (forêt d'Apremont) nous 
avons enlevé une tranchée. 

En Alsace, nous avons enlevé la plus 
grande partie du village de Stosswihr, dont 
nous ne tenions hier que les lisières. 

BERLIN, 22. — Nous avons de nouveau 
enlevé hier une tranchée ennemie à l'est 
d'Ypres. Des contre-attaques contre les posi
tions que nous avons gagnées sont restées 
sans résultat. En Champagne un calme 
relatif a régné encore hier. Le nombre des 
Français que nous avons faits prisonniers 
dans les derniers combats de ce secteur, s'est 
élevé à quinze officiers et plus de mille 
hommes. Les pertes sanglantes de l'ennemi 
apparaissent comme extraordinairement éle
vées. 

Hier et celte nuit l'adversaire a prononcé 
sans succès des attaques contre nos positions 
au nord de Verdun. 

Dans les Vosges, nous avons occupé, après 
un long combat, les localités de Hohrod et 
de Slossweier. Au reste rien d'important. 

Attention ! 
Je vais vous dévoiler un grand secret I J'ai 
guéri complètement mes rhumatismes, dont 
j'étais victime depuis de longues années, en 
appliquant quelques e m p l â t r e s « ROCCO » 
sur les régions atteintes. Ne tardez pas de 
faire l'essai de ce remède absolument exquis. 

Exiger le nom nRocco". 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25 

Attention ! 

i 

aux rhumes, bronchites, enrouements, toux. 
Prévenez-les et guérissez-les par l'usage régu
lier des P a s t i l l e s Wybert -Gaba. N'employez 
que les Wybert -Gaba, les seules fabriquées 
d'après' l'ancienne formule originale du Doc
teur Wybert, et par conséquent les- seules 
réellement efficaces. 

En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander 
expressément les Pastilles « Gaba ». 

AGRICULTURE 

L'Emploi des engrais chimiques 

A maintes reprises déjà, nous avons attiré 
l'attention de nos paysans sur la nécessité 
impérieuse qu'il y avait pour eux d'assurer 
l'existence et la sécurité de notre patrie, en 
redoublant d'efforts pour tirer du sol, en plus 
grande quantité possible, les matières alimen
taires dont notre peuple a besoin. Nous avons 
eu en même temps l'occasion de signaler le 
rôle merveilleux que pouvaient jouer dans ce 
sens les engrais. chimiques judicieusement 
employés, et montré quels précieux auxiliai
res ils étaient devenus de la culture ration
nelle et intelligente du sol. Le sujet étant de 
la plus grande actualité, nos lecteurs vou
dront bien nous permettre d'y revenir, pour 
leur donner quelques détails complémentaires 
sur la question, afin de leur en faire pleine
ment envisager loule l'importance. 

Il n'y a guère plus d'un demi-siècle qu'on 
parle des engrais chimiques et que leur em
ploi s'est, à la suite des splendides travaux 
de Liebig, le génial chimiste allemand, ré
pandu dans l'agriculture. 

A l'heure actuelle, ils ont acquis, dans 
tous les pays à culture intensive, une valeur 
capitale, et ils sont à la base de l'agriculture 
moderne, qui ne saurait plus se comprendre 
sans leur appui, indispensable à une produc
tion rémunératrice et élevée. 

tonnes 
Phosphates naturels i) 6.600.000 
Scories Thomas 4.246.000 
Sels potassiques bruts 11.607.510 
Sels potassiques manufacturés 2) 1.647.905 

Engrais azotés : 
a) Nitrate de soude 2.586.975 
b) Sulfate d'ammoniaque 1.446.400 
c) Cyanamide de Calcium 114.093 
d) Nitrate de chaux 70.000 

Le tonnage des engrais chimiques attei
gnait en fin 1913 près de 27.000.000 tonnes, 
soit 2.700.000 wagons de 10 tonnes chacun. 
Ceci représente une valeur d'environ deux 
milliards et demi de francs. 

Comme on le voit, le chemin parcouru en 
un demi-siècle est fantastique et il est loin 
d'avoir atteint son but final, car il y a en
core des pays immenses, où les engrais chi
miques sont pour ainsi dire inconnus et d'au
tres où leur emploi est encore susceptible 
d'un bien plus grand développement. 

Au milieu de ce trafic universel, la place 
de la Suisse est bien modeste. Notre pays ne 
consomme annuellement guère plus de 12.000 
wagons d'engrais chimiques de toute nature, 
représentant une valeur de 10.000.000 de 
francs. Duserre calcule que la Suisse utilise 
par Ha. de terrain cultivé : 

Engrais phosphatés 73 kg. 
Sels potassiques 13 kg. 
Sels azotés 3 kg. 
Il lait en outre remarquer que ces qualités 

sont très minimes surtout comparées à celles 
utilisées dans les pays à culture intensive 
très développés comme l'Allemagne, la Bel
gique et le Danemark. Ces pays tiennent le 
premier rang, tant pour la production uni
taire du sol, que pour la consommation uni
taire d'engrais chimiques. C'est dire que la 
production élevée de matières agricoles ne 
saurait se concevoir sans un emploi corres-
pectif de substances fertilisantes. 

(A suivre) 

(1) Les phosphates naturels servent : à la fabri
cation des superphosphates, comme nous le verrons 
dans un. autre article, et 6.600.000 tonnes de phos
phates naturels donnent environ 12.000.000 tonnes 
de superphosphates. 

(2) Les neufs dixièmes des sels potassiques pro
duits ont servi pour les besoins de l'agriculture. 

0MISENSTE|H 

V0GLER 
WenM de Publicité 

On demande une femme d'âge mûr 
pour faire le ménage d'une personne seule. 

S'adresser à Mme Elia LUY, Martigny-Bourg. 

AhsïnnAo I s i vous désirez recevoir 

nuonnes i GRATUITEMENT 
une, belle publication, instructive, qui fasse 
plaisir à votre famille, payez l'abonnement 
de 1915 à notre compte de chèques II. 458. 



Madame Veuve Xavier TORNAY et famil le, 
à Mart igny, remercient bien sincèrement 
les nombreuses personnes et spécialement 
les membres du Ski-Club, qui leur ont témoi
gné tant de sympathie dans ie grand deuil 
qui vient de les frapper. 

Aviculteurs, Eleveurs 
Favorisez l'industrie du pays 

Nourrissez vos volailles avec 

l'Aliment complet GAILLARD 
la nourriture la [meilleure et la plus économique pour la 
ponte et l'élevage. A. GAILLARD, Mart igny . 

Automobiles » Motocycles 
L a Z u r i c h '"offre l 'assurance "i de la res

ponsabili té l civile vis-à-vis des tiers, telle 
qu'elle est exigée^par le règlement fédéral. 

S 'adresser à l 'agence générale pour le 
Valais : A. CLOSUIT, Martigny. 

Agriculteurs! 
m'î Votre propre expérience vous aura démontré 
l ' infériorité incontestable des" arbres [venant de 
l 'étranger. 

Plus n'est besoin de vous dire que si vous voulez des 
a r b r e s f r u i t i e r s de t o u s g e n r e s a v e c [ repr i se a s 
s u r é e et g a r a n t i e d e s v a r i é t é s , votre propre intérêt 
vous guidera directement dans nos pépinières, où vous trou
verez du beau plant fruitier greffé et élevé[]sur place. 

Pépinières du Domaine des Iles, Martigny. > C. Peter 
Téléphone 113 

Taille d'arbres 
Entretien et création de jardins 

J'avise le public de Martigny qu'à'îpartir du 1er mars 1915, 
je m'installe à Martigny-Ville, Porcherie des Epenays, et me 
tiens à la disposition des intéressés pour tout ce qui concerne 
les travaux de jardinage. 

ALBERT STEINER, 
Chef des Cultures des Conserves de Saxon. 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNT 

4°|0 

Nous émettons des 

OBLIGATIONS 43 | 
de Fr. 1000.— et plus, 1 à 3 ans ferme. 

Meilleures conditions du jour pour autres dépôts à 
terme et en compte-courant. Toutes opérations de banque. 
Chèques et virements postaux L a Direction. 

No IL 640 

Café des Alpes. Martigny 
M. César ROUILLER informe ses amis 'e t le public en 

général, qu'il a repris lui-même l'exploitation de son café à 
Martigny-Ville. 

Se recommande. César ROUILLER. 

Varices 
Ulcérations, maux de jambes, brûlures, eczémas, engelures, 

crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées, considé
rées comme incurables, soulagement immédiat et guérison par 
le véritable 

Onguent du Bon Samaritain 
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La boîte 2 fr. 

Dépôt général : P h a r m a c i e G e r m o n d , V e v e y . 1139 

ft*XKK*XXft*ftttXK**KKftK 

Si TOUS voulez être bien servi 
pour vos travaux d'impression, 

adressez-TOUS 
à l'Imprimerie Commerciale, 
Avenue de la Grare, Martigny 

Vis-à-vis de la Pharmacie Morand 

i On demande 
une fille 

pour aider au ménage. 
S'adresser chez BINDA, ser

rurier, Martigny-Bourg. 

I 
GOUDRON 
BURNAND à tout autre 

contre rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc. 
1 fr. 50. Pharmacie Burnand, Lausanne 

et toutes pharmacies. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Chasseurs ! 
Achat de peaux de renards. 
F. Gremion, Naturaliste, à 

Broc (Fribourg) 

Efficacité certaine 
Migraines, Grippe, 

Névralgies, etc. 

Céphaline 
Remède Souverain 

A. G. Petitat, ph., Yverdon 
1.50 la boîte. Toutes pharmacies 

A vendre 
2 génisses tachetées 

et une noire 
prêtes au veau 
et un taurillon de 15 mois 
race d'Hérens, bon pour saillir. 

Chez Gustave LUY, Charrat-
Gare. 

Litière à vendre 
S'adresser à Angelin Machoud 

Martigny. 

A louer à Martigny 
sur. l'avenue de la Gare 

un appartement 
de 3 chambre, cuisine, cave et 
galetas. 

Ecole de! 
chauffeurs 

La plus sérieuse et la mieux 
montée en Suisse: forme com-
m e e x c e l l e n t s c o n d u c t e u r s 
et r é p a r a t e u r s d ' a u t o m o 
b i l e s , personnes de tout âge 
ou profession. Brevet fédéral 
garanti. — Placement gratuit. 

Demandez prospectus : LA-
VANCHY, Avenue Bergières 
30, L a u s a n n e . 

A v e n d r e 
à 15 minutes d'Ollon 

une jolie propriété 
de 10 poses de pré et bois avec 
bâtiment, grange-écurie. Bonne 
eau. S'adresser chez Christeler, 
Bex. 
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Journal et Liste des Etrangers 
de MONTREUX-VEVEY 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatétériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
_ Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 

* n x 
* 

* 
* 
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* 
* x 
* x x x x x x x x x x x x 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
L'économie dans la cuisine 

est facilitée par l 'Arôme Maggi 

qui, sans viande ni os, donne aux 

mets une riche saveur. 

HORAIRE D'HIVER à partir du 11 janvier 1915 
Lausanne-Brigue Brigue-Lausanne 

6.20 
6.29 
6.35 
6.45 
7.07 
7.40 
7.52 

Mar. 
5.25 
5.51 
6.10 
6.55 
7.18 
8.20 
9.01 
9.35 
9.55 

5.01 
5.36 
5.53 
6.06 
6.28 
6.35 
6.44 
7.02 
7.14 
7.22 
7.35 
7.42 
7.50 
7.58 
8.08 
8.28 
8.37 
8.43 
8.55 
9.18 
9.50 

10.02 

7.28 
8.10 
8.30 
8.44 
9.07 
9.14 
9.24 
9.30 

9.30 
9.52 

10.02 
10.12 
10.25 

10.37 
10.45 

11.03 

— 11.29 

11.46 
12.02 
12.21 
12.30 

11.00 
11.11 
11.20 
11.33 
11.40 
11.48 
11.56 
12.06 
12.23 
12.31 
12.37 
12.47 

1.09 
1.39 
1.50 

10.40 
11.25 
11.47 
12.04 
12.28 
12.36 
12.46 
12.52 

Mar. 
1.03 
1.31 
1.55 
3.05 
4.45 
7.55 
8.12 

12.35 
12.55 
1.06 
1.16 
1.29 

1.41 
1.50 

2.03 
2.10 

2.20 

2.40 

2.59 
3.15 
3.35 
3.45 

2.15 
2.45 
3.00 
3.12 
3.29 
3.35 
3.44 
3.55 
4.06 
4.12 
4.20 
4.26 
4.33 
4.40 
4.49 
5.00 
5.08 
5.14 
5.24 
5.45 
6.15 
6.25 

4.40 
5.21 
5.42 
5.56 
6.17 
6.24 
6.33 
7.00 
7.13 
7.21 
7.34 
7.42 
7.55 
8.03 
8.14 
8.25 

6.30 
6.55 
7.10 
7.21 
7.35 

7.47 
7.58 

8.11 
8.20 

8.30 

8.52 
9.00 
9.06 
9.17 
9.40 

10.13 
10.25 

8.15 
9.00 
9.21 
9.36 

10.01 
10.09 
10.22 
10.29 

10.25 
10.54 
11.08 
11.20 
11.38 
11.44 
11.52 
11.58 

arr. 

Lausanne 
Vevey 
Monlreux 
Villeneuve 
Aigle 
St-Triphon 
Bex 
St-Maurice 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 
Charrat-Fully 
Saxon 
Riddes 
Ardon 
Sion 
St-Léonard 
Granges-Lens 
Sierre 
Loèche 
Viège 
Brigue 

arr 7.49 
7.35 
6.45 
6.28 
6.10 
6.02 
5.55 
5.47 

8.47 
8.09 
7.46 
7.30 
7.10 
6.59 
6.52 
6.43 
6.25 
6.17 
6.07 
5.57 
5.49 
5.39 
5.30 
5.20 

dép 

11.02 
10.43 
10.29 
10.13 
9.59 
9.51 
9.45 
9.37 
9.19 
9.12 
9.03 
8.52 
8.45 
8.37 
8.28 
8.18 
8.05 
7.59 
7.50 
7.34 
7.02 
6.45 

1.45 
1.22 
1.08 

12.52 
12.38 
12.29 
12.23 
12.15 

11.53 
11.46 

11.33 

11.14 

10.57 
10.45 
10.27 
10.15 

4.12 
3.38 
3.18 
2.59 
2.40 
2.31 
2.24 
2.15 
1.31 
1.24 
1.14 
1.03 

12.56 
12.49 
12.40 
12.30 
12.16 
12.10 
12.02 
11.45 
11.13 
10.58 

5.49 
5.30 
5.05 
4.33 
3.15 
2.57 
2.31 
2.05 
1.40 

12.30 
12.00 
11.26 
9.56 
7.37 
7.00 

4.23 
4.14 
4.07 
3.58 
3.48 
3.41 
3.34 
3.26 
3.17 
3.04 
2.58 
2.49 
2.32 
2.02 
1.50 

6.00 
5.41 
5.29 
5.13 
5.02 

4.50 
4.42 

4.22 

7.20 
6.47 
6.26 
6.07 
5.47 
5.38 
5.30 
5.22 

8.55 
8.10 
7.50 
7.31 
7.09 
6.58 
6.50 
6.40 

3.55 — 

3.38 

3.08 
2.57 

8.07 
7.57 
7.49 
7.39 
7.26 
7.18 
7.08 
6.58 
6.47 
6.29 
6.19 
6.08 
5.48 
5.14 
5.00 

9.50 
9.30 
9.16 
9.00 
8.50 

8.38 
8.30 

11.08 
10.33 
10.13 

9.56 
9.39 
9.30 
9.23 
9.15 

8.07 — 

7.38 

7.19 
7.07 
6.45 
6.33 

10.45 
10.38 
10.32 
10.23 
10.07 
9-35 
9.20 

7.48 
7.53 
7.57 
8.01 
8.10 
8.14 
8.28 
8.38 
8.45 

7.00 
7.11 
7.24 
7.33 

11.53 
11.58 
12.02 
12.06 
12.15 
12.19 
12.33 
12.43 
12.50 

10.00 
10.18 
10.37 
10.50 

2.13 4.30 
2.18 4.35 
2.22 4.39 
2.26 4.43 
2.35 4.52 
2.39 4.56 
2.53 5.10 
3.03 5.20 
3.10 5.27 

12.09 4.45 
12.20 4.56 
12.33 5.09 
12.42 5.18 

Mi 
7.43- W 
7.48 
7.52 
7.56 
8.05 
8.09 
8.23 
8.33 

artigny-Orsièr 
dép. Martigny-C.F.F. arr. -

» Martigny-Ville dép. 
» Martigny-Bourg » 
» Martigny-Croix » 
» Les Valettes » 
» Bovernier » 
» Sembrancher » 
» La Douay » 

es • 
f 7.25 10.47 

7.20 10.42 
7.18 10.40 
7.13 10.35 
7.03 10.25 
7.01 10.23 
6.47 10.09 
6.36 9.58 

8.40 Y arr. Orsières dép. • 6.28 9.50 

St-Maurice-Bouveret 
8.35 ¥ dép. St-Maurice arr. •{• 
8.48 
9.02 
9.12 

» Monthey dép. 
» Vouvry dép. 

' arr. Bouveret dén. * 

6.37 10.30 
6.27 10.20 
6.11 10.05 
6.00 9.55 

1.57 
1.52 
1.50 
1.45 
1.35 
1.33 
1.19 
1.08 
1.00 

1.38 
1.23 

12.58 
12.44 

4.10 
4.05 
4.03 
3.58 
3.48 
3.46 
3.32 
3.21 
3.13 

3.45 
3.36 
3.20 
3.10 

7.171 

7.12 
7.10, 
7.05 
6.55 
6.53 
6.39 
6.28 
6.20 

7.50 
7.40 
7.25 
7.15 

6.50 
7.01 
7.11 
7.19 
7.26 

7.20 
7.30 
7.53 
8.04 
8.11 
8.22 
8.26 
8.40 

10.30 
10.41 
10.51 
10.59 
11.06 

Monthey - Champéry 
12.23 5.00 7.46 dép. MONTHEY C F . F. arr. 8.22 19 .09 11.44 

..12.30 5.07 8.18 * 
12.53 5.30 8.41 
1.02 5.39 8.50 
1.09 5.46 8.57 
1.18 5.55 9.06 
1.22 5.59 9.10 N 

* MONTHEY 
CHEMEX 
TROISTORRENTS 
FAYOT 
VAL D'ILLIEZ 

f LA COUR J 
1.36 6.13 9.24 arr. CHAMPÉRY dé 

Aigle - Ollon - 1 
1.40 3.45 7.40 10.00 ¥ dép. AIGLE 
1.51 3.56 7.51 10.12 „ OLLON 
2.01 4.06 8.01 10.22 „ ST-TRIPHON 
2.09 4.14 8.09 10.30 „ COLLOMBEY 
2.16 4.21 8.16 10.37 | arr. MONTHEY 

> S 8.18 £9.05 11.40 
17 .53 S8.41 11.15 
S 7.45 - 8 . 3 3 11.07 
f 7 . 3 8 S.8.26 11.00 
17.32 -§8.20 10.54 

i ^7.27 -i 8.13 10.47 
p. "̂  7.17 s 8.03 10.37 

Monthey 

3.27 7.32 
3.23 7.28 
2.57 7.04 
2.49 6.56 
2.40 6.49 
2.34 6.43 
2.29 6.38 
2 .2 6.28 

arr. Y 6.37 9.45 12.22 2.22 4.27 
dép. 

CFF „ 
n 

6.26 9.34 12 .11 Z.ll 4.16 
6.16 9.24 12.01 2.01 4.06 
6.08 9.16 II 

dép. à 6.00 9.08 11 
.53 1.53 3.58 
.45 1.45 3.50 

8.22 
8.11 
8.U1 
7.bà 
7.45 

Insérez les annonces dans le Confédéré, journal très répandu dans le Valais 




