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De Bâle à la mer 

Quoique les journaux bâlois ne cessent de 
parler d'engagements considérables dans la 
Haute-Alsace et dans les Vosges ; quoique 
les Français nous entretiennent de progrès 
marqués sur la ligne de l'Aisne aux Vosges, 
on peut toujours considérer la situation comme 
stationnaire sur le front occidental. 

Si violents qu'apparaissent certains com
bats, quelques vœux que forme même le 
Basler Anzèiger, un de nos journaux les plus 
germanophiles, c'est toujours de Harlmann-
weilerkopf qu'on nous parle. Et les progrès 
marqués dont les Français se prévalent en 
Champagne n'ont pas encore éloigné Reims 
de l'artillerie allemande, laquelle se complaît 
à y faire des siennes. 

Les progrès effectifs sur ce front se résu
ment surtout en un sanglant combat livré 
pour la possession du signal de Xon, qui 
forme un saillant sur la ligne française au 
nord de la petite ville de Pont-à-Mousson, 
laquelle garde la Moselle non loin de son 
entrée en territoire allemand, un peu au sud 
de Metz. Par une attaque brusquée, les Alle
mands s'étaient rendus maîtres de ce signal 
de Xon dans la journée du 13 février. L'at
taque avait été entreprise par des forces con
sidérables ; ce fut même une surprise véri
table. Et deux ou trois jours les Allemands 
s'y sont maintenus en y établissant des tran
chées. Mais, le 16 février, les Français ayant 
prononcé une contre-attaque et leur artillerie 
ayant mis à néant ces travaux de défense, 
deux compagnies du régiment 277 ont atta
qué le petit hameau de Norroy, à la baïon
nette, maison par maison. Il n'a pas fallu 
moins de deux journées pour s'en rendre 
maître et si, après cela, les Allemands ont 
osé annoncer qu'ils avaient évacué Norroy, 
leur mensonge n'en est que plus significatif. 

On parle aussi d'une offensive allemande sur 
l'Yser et d'un nouveau projet contre Calais, 
dans le but de faciliter et de bâter les effets 
du blocus ; mais c'est toujours là le rêve 
monstrueux de Guillaume II qui, croyant la 
planète créée à son intention, confond trop 
aisément ses désirs et la réalité positive des 
faits. 

C'est à Pont-à-Mousson, la petite ville lor
raine dont nous venons de parler que, vers 
les débuts de l'invasion allemande en France, 
les soldats du konprinz ont pillé le château 
de notre compatriote, le vieux comte de 
Courten. Né à Sierre le 11 novembre 1836, 
M. Louis de Courten, qu'il ne faut pas con
fondre avec le général Raphaël, ancien com
mandant de la garde pontificale, mort il y a 
onze ans, avait commandé la même garde 
avant son homonyme et parenl. En 1867 il 
avait pris part à la bataille de Mentana, où 
les Pontificaux, appuyés sur les Français de 
de Failly, vainquirent les volontaires garibal
diens. C'est là que le fameux fusil chassepot 
fit ses débuts et de là que de Failly télégra
phia au ministre de la guerre que les « Chas-
sepots avaient fait merveille », réputation hélas 
passagère, et qui n'allait pas tarder d'être dé
mentie. Pont-à-Mousson en dut savoir quel
que chose trois ans plus tard, bien avant 
que le colonel de Courten s'y vint marier, 
en 1886, avec la fille de M. de Turmel an-
fi'n ronsciller à la Cour de Melz, veuve en 
l-nmières noces du vicomte de Lesguern. Les 
L-*guern habila'cnt dans cette ville, le château 
Sainte Marie, témoin des déprédations alle
mandes dont noire compatriote, qui y avait 
n'uni, dit-on de riches collections d'art, a eu 
Luit à souffrir. 

Le blocus 
Lu menace allemande continue à se réaliser, 

sinon en gros du moins en détail ; et ce sont 
toujours les innocents qui paient la plupart 
des pots cassés. La Norvège, qui n'a pas 
voulu faire état de menaces qui ne devaient pas 
la toucher, en sait quelque chose. Quoique 
de nombreux équipages de vapeurs commer
ciaux aient refusé de s'embarquer, chaque 

jour on signale quelque nouveau navire vic
time des brutalités allemandes. Une émotion 
très vive a été suscitée notamment à propos 
de l'attaque du Belridge, dont nous avons 
parlé, par un sous-marin germain. , 

Un journal important, le Morgenbladet, de 
Christiania, dit, à ce sujet : 

« Nous sommes sûrs que, si l'Allemagne 
repousse notre demande légitime de dédom
magement, la Norvège saisira tous les vais
seaux allemands dans les ports norvégiens 
jusqu'au règlement satisfaisant de notre récla
mation. » 

Les Danois et les Hollandais, plus prudents, 
se seraient jusqu'ici limités à des mesures de 
sauvegarde. Quant aux Anglais, fidèles à leurs 
habitudes de sang froid, ils persistent à ne 
pas laisser percer leur émotion, si tant est 
qu'ils soient plus ou moins émus. 

Une enquête a eu lieu dans les ports de 
commerce anglais relativement à l'influence 
produite par la menace allemande sur le 
mouvement de la navigation. 

Jeudi, le premier jour du « blocus », le 
Lloyd relevait 187 navires entrant ou sortant 
des porls anglais, la majorité étant des na
vires anglais. 

Voici les mouvements des principaux ports : 

Gravesend (port de dégagement de Londres dans 
l'estuaire de la Tamise), arrivées : 19 ; départs : 5. 

Liverpool, arrivées : 14 ; départs : 3. 
Glasgow, arrivées : 4 ; départs : 3. 
Shields, arrivées : 9 ; départs : 15. 

Le Conseil général de Norvège, à Londres, 
a télégraphié mardi à son gouvernement que 
le vapeur Redina, de Christiania, avait sauté 
dans les Doww. Cet accident serait dû à 
l'éclatement d'une mine. Le même jour, le 
transport militaire anglais 192 a été coulé 
près de Bsechy-Head par un sous-marin alle
mand. Par contre, on n'a pas reçu confirma
tion de la perle du transport militaire anglais 
de 2000 hommes, dont il a été question l'au
tre jour. Cette nouvelle peut ainsi être tenue 
pour fausse. 

En revanche aussi un communiqué de la 
marine française du 13 février annonce que 
mardi matin, à 7 h. 30, un bâtiment de la 
flottille de la deuxième escadre française dé
couvrit et canonna un sous-marin allemand 
naviguant à la surface, à huit mille au sud-
ouest du cap Alprech, près de Boulogne. 

Le sous-marin a été atteint de plusieurs 
projectiles avant de plonger. Une nappe d'huile 
a été constatée au point où il disparut. 

Le navire américain Euehjn qui faisait route 
pour Bremechafen avec une cargaison de co
ton, a touché une mine et a coulé. Il avait 
longé sans prendre de pilote allemand, mal
gré les mises en garde garde publiées par 
l'Allemagne, la côte de la Frise orientale. 

Un autre navire américain, le Carib, ayant 
touché une mine dans la mer du Nord serait 
venu couler près de la côte allemande. 

Aussi ne peut-on s'étonner qu'une grande 
activité règne depuis quelque temps dans les 
arsenaux et dans les chantiers navals des 
Etats-Unis. Les arsenaux fabriquent nuit et 
jour des munitions et de l'artillerie. 

L'opinion ,se préoccupe vivement de la des
truction de l'Evelgn. 

Les Anglais tiennent dores et déjà l'entre
prise allemande pour une tâche sans issue. 

Le complet échec de l'Allemangne, mande l'agence 
Reuter, de Londres, qui ne peut même pas préten
dre que ses opérations navales contre la marine 
marchande des Alliés ait eu quelque effet appré
ciable, peut être constaté par le nombre relative
ment restreint des vapeurs marchands qui furent 
victimes des croiseurs auxiliaires allemands, dont 
deux seuls continuent à parcourir les mers. 

Depuis le 20 octobre, 7 vapeurs marchands anglais 
et 2 français ont été coulés par des sous-marins, 
dont cinq sans avertissement préalable. Un bâtiment 
anglais, un , français et deux norvégiens ont été 
torpillés ; mais ils n'ont pas coulé. 

Si cette liste insignifiante se comparait avec le 
total des vapeurs marchands anglais et français, soit 
respectivement 10.000 bâtiments avec 20 millions de 
tonnes et 1000 bâtiments avec 2 millions de tonnes, 
sans mentionner la marine marchande neutre, on se 
rendrait compte de l'inutilité des efforts allemands, 
essayant de troubler le commerce des Alliés. 

On voit à quelle tâche sans issue l'Allemagne 
s'est attelée par sa proclamation de blocus. 

Il fallait s'y attendre 

Nous l'avons prédit... et sans mérite car la 
prédiction était trop aisée. Les Allemands 
n'ont pas manqué d'exagérer démesurément 
leur succès sur les Russes à la frontière de 
la Prusse orientale, ni de montrer cette ba
taille comme plus désastreuse que Leipzig, 
Sedan et même Waterloo. Manque de mesure, 
comme toujours, parce que l'exacte mesure 
ne saurait suffire aux besoins du jour ! En 
conclusion de sa dernière chronique, dans la
quelle il est certes bien loin de fermer les 
yeux sur l'importance du fait d'armes de 
Hindenbourg, le colonel Feyler considère : 

Le plan de campagne offensif allemand sur le front 
d'orient est encore en cours. Il n'a pas échoué, 
mais il n'a pas abouti. Il a eu un succès, un seul 
sérieux, la victoire de Mazurie, mais qui, jusqu'à 
présent, quoique glorieux, reste régional. L'offensive 
générale allemande n'a pas encore mordu dans le 
front principal des Russes. 

Si l'on ne veut pas se noyer dans les illusions et 
dans l'ignorance de la réalité, il convient d'établir 
une distinction tranchée entre ce qui est service de 
presse et ce qui est constatation de fait. Cela est 
très caractéristique dans ce moment-ci. Les commu-

'niqués russes font un effort manifeste pour atténuer 
l'impression morale de la dernière défaite et les 
informations allemandes approchent de la gascon-
nade. On ne saura la vérité « vraie » qu'après la 
guerre, peut-être longtemps après. En revanche, ce 
que l'on sait dores et déjà parce que la comparaison 
des communiqués permet de le voir, c'est la ligne 
des combats. Mais c'est ce qui importe le plus. Le 
reste peut attendre. 

Donc, la ligne des combats apprend que la grande 
offensive allemande en orient n'a pas encore abouti 
et que, malgré la dernière victoire, elle réclame un 
nouvel effort. C'est dire que l'heure n'a pas sonné 
d'un retour vers le front d'occident, qui reste, en 
principe, un front défensif. Cette situation ne chan
gerait, dans les circonstances générales actuelles, 
que si l'état-major allemand s'estimait en mesure de 
renoncer aux offensives successives pour adopter un 
plan d'offeusives simultanées. Cela, il est seul à le 
savoir, parce que seul il connaît l'inventaire exact 
de ses ressources. 

L'entreprise turque.. 

Le correspondant du Carrière délia Sera au 
Caire ne lient pas pour définitive la retraite 
des turco'-allemands le long du désert du 
Sinaï. Il n'y a certainement rien là qui puisse 
étonner profondément. Même sans certitude 
aucune de succès, l'Allemagne sera déterminée 
le plus longtemps possible à menacer l'An
gleterre sur ce point, ne serait-ce que pour 
la contraindre à maintenir un surcroît de 
forces en Egypte. 

Un fait nouveau pourrait toutefois provo
quer un brusque changement de tactique. 
C'est la menace dont Constantinople est au
jourd'hui l'objet. La flotte anglo-française 
travaille depuis quelques jours à rouvrir les 
détroits des Dardanelles et du Bosphore. 
L'absence de la flotte allemande, très occupée 
ailleurs, la mise hors d'état du Gœben cédé 
à la Turquie rendent l'heure exceptionnelle
ment propice à cette dispersion des forces 
turques déjà entamées de toutes parts, en 
Arménie par les Russes, en Mésopotamie par 
les Anglais venus de l'Inde, si bien que nous 
n'allons plus à la fin de la Turquie d'Eu
rope à peu près accomplie depuis deux ans, 
mais à la fin de la Turquie d'Asie. 

L. C. 
P.S. — On annonce de Porrentrny qu'un 

nouvel avion appartenant à nos voisins du 
nord, est apparu au-dessus de l'Ajoie, samedi 
à 1 h. de l'après-midi. 

Les troupes françaises, cantonnées à Pfet-
terhouse, ouvrirent sur lui uu feu violent 
quand il apparut au-dessus du bureau de 
douane de Beurnevésin, sur la route de Beur-
nevésin-Pfetterhouse. Pour échapper vrai
semblablement à une canonade gênante, il 
piqua dans la direction de Beurnevésin qu'il 
survola par deux fois. Les troupes suisses 
l'accueillirent à leur tour par de nombreux 
coups de fusil. 

L'aéroplane, qui semblait ne se mouvoir 
qu'avec peine, gagna cependant de la hauteur 
et se dirigea sur Réchésy. 

Mais là encore il fut reçu à coups de ca
non, ce qui l'obligea de se diriger du côté 
de Seppois. Survolant les lignes françaises, 
il se trouvait dans une très mauvaise situa

tion. De tous côtés éclataient des schrapnells 
qui formaient de véritables nuages, cachant 
parfois l'appareil, pendant une minute, aux 
yeux des spectateurs accourus à la frontière 
pour assister à cette poursuite. 

On assure qu'il a été descendu dans la 
région des Largitzen, occupée, comme on sait, 
par les troupes françaises. 

— On mande de Copenhague au Times que 
la nouvelle est parvenue à Sofia du rassem
blement d'une armée russe à Odessa. 

Cette armée débarquera à Mydia, au nord-
ouest du Bosphore, et attaquera Constanti
nople. 

— Récemment, des aviateurs allemands pre
naient leur vol dans la soirée du champ 
d'aviation entre Thourout et Ostende, mais 
un avion anglais parvint à survoler les aéro
planes allemands et à en abattre deux. Un 
troisième fut sérieusement endommagé, sept 
officiers allemands ont été tués. (Havas). 

ECHOS 
Singulier dilemme. 

Nombreux sont ceux qui ont été étonnés 
et même scandalisés de la manière familière 
dont le kaiser traitait le bon Dieu. Ils ne 
savaient pas, les ignorants, que Jésus-Christ 
était.,. Allemand! La chose paraît invrai
semblable, mais la science... allemande l'a 
établi. 

Dans un volumineux ouvrage (un savant 
allemand ne peut produire que des ouvrages 
volumineux) intitulé « Ein Pangermanisches 
Deutschland » (Une Allemagne pangerma-
nique) 1905, pages 232, 233, M. J.-L. Reimer 
a démontré que si Jésus n'était pas d'origine 
allemande, il devait être considéré comme un 
mythe. Or, personne ne pouvant dire que 
Jésus était un mythe, il était par conséquent... 
Allemand. D'ailleurs il avait les yeux bleus 
et la peau rose, indices caractéristiques d'une 
carnation allemande. Enfin, il suffit d'analyser 
le nom de Jésus. La première syllabe, Jes 
est manifestement une altération de la syllabe 
Ger ; la lettré r, étant fréquemment traitée 
comme voyelle, tombe ou se transforme en s. 
La seconde syllabe Us n'est que la termi
naison latine des mots masculins et équivaut 
par conséquent au man anglais ou alle
mand ! 

On serait tenté de rire de semblables bille
vesées, observe le Genevois de qui nous em
pruntons ces lignes, mais il faut se rendre 
compte qu'elles sont prises au sérieux par 
les intellectuels allemands, puis répandues 
dans la masse grâce au prestige que les 
titres universitaires ont dans le peuple alle
mand, et qu'elles contribuent plus qu'on ne 
le suppose à l'abberration collective. 

Un autre chiffon de papier ! 4 

Un soldat belge achelait, l'autre jour, à 
Balskamp, petite localité des Flandres, des 
choses enveloppées dans un vieux journal. 

Cet imprimé était un feuillet du Moniteur 
Officiel, de 1871, qui relatait la traduction du 
discours que venait de prononcer à Berlin, 
le 21 mars 1871, Sa majesté l'Empereur 
d'Allemagne, à la séance de réouverture du 
Beichstag. 

« L'esprit qui anime le peuple allemand, 
disait le grand-père de Guillaume II, sa civi
lisation, ses mœurs, ainsi que la constitution 
de l'Empire et son organisation militaire, 
sauvegarderont l'Allemagne au milieu de ses 
succès contre toute tentative d'abuser de la 
force acquise par son unité... 

« La nouvelle Allemagne, telle quelle est 
sortie de l'épreuve de la guerre actuelle, sera un 
gage certain de paix européenne, parce que 
l'Allemagne est assez forte et confiante en 
elle-même pour sauvegarder ses propres 
affaires... » 

On peut se demander à présent dit l'Indé
pendance Belge, ce que pourra bien dire le 
petit-fils de l'autre, après la guerre, à la 
réouverture du Reichstag ? 



L E C O N F E D E R E 

Le Chetodon. 

La municipalité de Berlin a décidé de 
distribuer à la population des provisions de 
chetodon. La vente de chetodon a commencé, 
le lundi 15, sur les marchés de Berlin. 

Le Vorwserts annonce qu'on vendra avec le 
chetodon la recette pour le préparer. Le prix 
de vente est de 40 pfennigs la livre. Cet ali
ment a, dit-il, une valeur nutritive trois fois 
supérieure à celle de la viande. 

La Gazette de Cologne affirme que Paris a 
des approvisionnements de 30.000 tonnes de 
chetodon pour le cas de siège ou de famine. 

Le chetodon est un poisson des mers tropi
cales qu'on conserve salé et fumé. Les 
épiciers parisiens déclarent en ignorer l'exis
tence. 

Un volontaire de cent ans. 

On rapporte qu'un vieillard ayant cent ans 
bien sonné, se présentait l'autre jour au 
Consulat belge de Maestricht (Hollande), afin 
d'y demander les papiers nécessaires à son 
enrôlement dans l'armée belge de campagne. 
Ce centenaire, un nommé André Max, s'était 
rendu à pied de Herrebeek, petit village 
voisin de Bruxelles, à la frontière hollandaise, 
aussi allègrement, que s'il se fût agi d'une 
simple promenade. 

Le consul le reçut très cordialement, le fé
licita sur sa verdeur et sur les sentiments 
d'ardent patriotisme qui l'animaient, mais lui 
fit comprendre qu'il avait dépassé l'âge de 
prendre les armes. 

André Max, qui, affirme-t-on, est un parent 
éloigné du digne bourgmestre de Bruxelles, 
est né à Bruxelles en 1814. 

Dévouement d'un père. 
M. Oudin, ancien boulanger à Saint-Sym-

phorien, près de Tours, vient de se prêter, 
bien qu'âgé de 63 ans, à la délicate opération 
de la transfusion du sang, qui avait été jugée 
nécessaire pour sauver la vie de son fils, 
cavalier au 25e dragons, qu'avaient épuisé 
deux amputations successives d'une jambe ; 
l'opération a parfaitement réussi, le blessé 
est hors de danger et son père est déjà presque 
complètement remis de l'affaiblissement qui 
avait suivi son acte de dévouement familial. 

•<v 
V A L A I S 

Le docteur Tschieder de Brigue 
mort en Serbie. — Nous avons annoncé, 
il y a quelque temps, que le docteur Tschie
der, médecin à Brigue, était parti le 15 jan
vier pour soigner les blessés dans l'armée 
serbe. 

Un télégramme de Nisch, annonce le décès 
du docteur Tschieder. Ce dernier avait déjà 
servi comme médecin dans l'armée serbe pen
dant la guerre des Balkans. 

Le Dr Tschieder serait mort du typhus. 
Le D r Tschieder, homme dans la force de 

l'âge avait été président de la ville de Brigue, 
fonction à laquelle il avait été élu en rem
placement de M. Hermann Seiler, lorsque 
celui-ci fut appelé au Conseil d'Etat. 

Le re tour de nos soldats . — Le régi
ment valaisan rentrera à Sion le 3 mars et 
sera licencié le samedi 6 mars. 

Officiers valaisans à l'étranger. — 
L'ex-officier Genoud est nommé lieutenant à 
titre.étranger pour la durée de la guerre et 
affecté au 1er régiment étranger combattant 
pour la France. 

S a Ivan. — Nouveau médecin. — M. B. Co-
quoz, de Salvan, a subi avec succès ses exa
mens de médecin à l'Université de Lausanne. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paria 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre D U M A S 

— Mais c'est plus que de l'amour, cela, mon cher 
prince ; c'est un véritable culte, de l'adoration à la 
manière de ce que certains navigateurs nous ra
content de la religion des Indous pour leurs divi
nités invisibles. 

— Le mot est très-juste, mon cher amiral : c'est 
un véritable culte, et il faut que je sois aussi bon 
chrétien que je le suis pour ne point m'adonner à 
cette idolâtrie. 

— L'idolâtrie est le culte des images, mon cher 
prince, et vous ne possédez pas même l'image de 
votre déesse, peut-être P 

— Ma foi, non, pas même son image, dit le prince; 
mais, continua-t-il avec un sourire et en appuyant 
sa main sur sa pnitrine, son image est là, et si bien 
gravée, par ma foi, que je n'ai pas besoin d'autre 
portrait que celui qui vit dans ma mémoire. 

• Abatage des veaux. — En date du 19 
février courant, le Conseil fédéral a pris un 
arrêté fixant à 5 semaines l'âge minimum re
quis pour qu'un veau puisse être livré à la 
boucherie. 

Cet arrêté entre en vigueur le 1er mars pro
chain. Le Conseil fédéral avait déjà, le 8 août 
1914, relevé ce minimum à 6 semaines, mais 
cette décision fut rapportée le 27 novembre, 
pour ne pas gêner l'alimentation humaine en 
lait. Ce motif n'existant plus à cette époque 
où la production du lait est abondante, l'Au
torité fédérale a jugé opportun de prendre la 
mesure sus indiquée. Cette mesure se justifie 
d'ailleurs par d'autres considérations. L'utili
sation du lait pour l'alimentation des veaux 
allège d'autant la fabrication du fromage qui 
est toujours surabondante en Suisse et aug
mente la production ordinairement déficitaire 
de la viande, en en améliorant la qualité. 
D'autre part, en obligeant les propriétaires à 
garder plus longtemps leurs veaux, on les in
cite un peu à les conserver pour l'élevage et 
ce but se justifie pleinement dans les circons
tances actuelles. 

Le mouvement de hausse dans les prix du 
bétail s'accentuera encore. Il est dès lors in
diqué d'élever beaucoup, d'élever tout ce qui 
paraît bon à cet effet. 

Service cantonal de l'agriculture. 

C h a r r a t . — Nous apprenons au dernier 
moment la nouvelle du décès de M. Louis 
Giroud, père d'Henri Giroud. 

Son ensevelissement sera civil et aura lieu 
à Martigny dimanche 28 février à 9 h, 1/i. 

I n c e n d i e . — Un incendie a détruit, der
nièrement, à Kippel, une maison d'habitation 
située à proximité de l'église ; grâce aux 
prompts secours le feu a pu être circonscrit à 
cet immeuble. On ignore la cause du sinistre; 

S i e r r e . — La Société d'agriculture de 
Sierre fera donner un cours de taille de la 
vigne le 1, 2 et 3 mars courant. 

Béunion à 8 h. du matin devant la nouvelle 
maison d'école. Le Comité. 

Concours de ski. — Le temps très inr 
décis de dimanche matin avait empêché de 
nombreux amateurs et spectateurs de se ren
dre aux courses de ski organisées par le 
Ski-Club des Diablerets. 

Vers 10 h. X ' e temps s'éclaircit et" le 
reste de la journée fut superbe ce qui permit 
aux courses d'avoir lieu avec un plein succès.^ 

Voici le rang des équipes : 
L Diablerets A 5 h. 5 7 48" L 

2. Martigny 6 h. 09' 39" 
3. Diablerets B 6 h. 29' 9" f 

Le temps mis par chacun des équipiers dê  
Martigny est le suivant : 

1. Vaudan François 1 h. 29' 35" 
2. Lovey Joseph 1 h. 30' 11" 
3. Vernay Cyrille 1 h. 31' 21" 
4. Sautier John 1 h. 38* 32" 
5. Rausis Jules 1 h. 41' 46" 

Voici les résultats individuels : 

Course de fonds (6 premiers) 

1. Pernet John 1 h. 26' 42" ; 2. Pernet 
Marcel 1 h. 28' 57" ; 3. Vaudan François 
1 h. 29' 35" ; 4. Lovey Joseph 1 h. 30' 11" ; 
5. Pichard François 1 h. 30' 32" ; 6. Vernay 
Cyrille 1 h. 31' 21". 

Vitesse 

1. Theytaz Théophile, Zinal ; 2. Pichard 
William ; 3. Pichard John ; 4. Vaudan Fran
çois. 

Saut 
1. Theytaz Théophile, Zinal ; 2. Vaudan 

François, Orsières ; 3. Theytaz Cyprien, Zi
nal ; 4. Pichard John, Diablerets. 

— Et quelles limites assignez vous à l'exercice 
monotone que vous faites ? 

— Aucune. Je viendrai ainsi tant que j'aimerai 
mademoiselle de Saint-André. Je l'aimerai, selon 
mon habitude, tant qu'elle ne m'aura rien accordé, 
et, comme, selon toute probabilité, elle ne m'accor
dera pas de sitôt et qu'il faudrait qu'elle m'accordât 
pour que mon amour entrât dans sa période de dé
croissance, il est probable que je l'aimerai longtemps. 

— Quel singulier corps vous êtes, mon cher prince I 
— Que voulez-vous 1 je suis ainsi fait ; c'est au 

point que je ne me comprends pas moi-même : tant 
qu'une femme ne m'a rien accordé, je suis fou fu
rieux d'amour, capable de tuer son mari, son amant, 
de la tuer, de me tuer moi-même, de faire la guerre 
pour elle, comme Périclès pour Aspasie, César pour 
Eunoé, Antoine pour Cléopâtre ; puis, si elle cède... 

— Si elle cède? 
— Alors, mon cher amiral, malheur à elle, ma

lheur à moi ! la douche de la satiété tombe sur ma 
folie et l'éteint. 

— Mais quel diable de plaisir trouvez-vous donc 
à veiller au clair de la lune P 

— Sous les fenêtres d'une jolie fille ? Un plaisir 
énorme, mon cher cousin. Oh 1 vous ne comprenez 
pas cela, vous, homme grave et austère, qui mettez 
tout votre bonheur dans le gain d'une bataille ou 
dans le triomphe de votre foi. Moi, monsieur l'ami
ral, c'est autre chose : la guerre n'est pour moi 
qu'une paix entre deux amours, un amour ancien et 

E s s a i s a g r i c o l e s . — L'établissement fé
déral d'essais pour l'arboriculture, la viticulture 
et l'horticulture, à Waedenswil, organisera au 
courant du printemps et de l'été prochain un 
cours de viticulture. 

Le cours du printemps aura lieu du 15 au 
27 mars ; le cours d'été durera une semaine. 

Enseignement théorique et pratique en 
langue allemande. Les participants doivent 
être âgés d'au moins 18 ans révolus. 

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 10 
mars à la Direction de l'établissement à Wae-
denswil. 

Conférences agricoles 

Le Département de l'Intérieur, au vu du 
succès qu'ont obtenu les séries de conférences 
organisées l'an dernier à Sion, Ardon, Mar
tigny et Bagnes, a décidé de suivre au pro
gramme qu'il s'est donné, dans ce domaine, 
en organisant, dans toutes les parties du 
Canton, à tour de rôle, une semaine de 
conférences sur les questions agricoles et 
économiques les plus actuelles. 

Le programme pour 1915 est le suivant : 

Monthey 

Dimanche 28 février, à 1 h. j ^ . Engrais na
turels. Dr Wuilloud. 

Mardi 2 mars, à 6 h. Amélioration du bétail. 
C. Favre. 

Jeudi 4 mars, à 6 h. Elevage du porc. F . Gi
roud. 

Samedi 6 mars, à 6 h. Soins aux arbres. 
E. Pellouchoud. 

Dimanche 7 mars, à 2 h. 1ji. Cultures à 
recommander. E. Bézert. 

Evionnaz 

Mercredi 3 mars, à 5 h. Amélioration du 
bétail. C. Favre. 

Vendredi 5 mars, à 5 h. Soins aux arbres 
fruitiers. E. Pellouchoud. 

Dimanche 7 mars, à 2 h. Economie domes
tique. A. Giroud. 

Dimanche 14 mars, à 2 h. Engrais naturels. 
H. Wuilloud. 

Fully 

Dimanche 28 février, à 1 h. %. Soins aux 
arbres. E. Pellouchoud. 

Mardi 2 mars, à 5 h. Elevage du porc. F . 
Giroud. 

Mercredi 3 mars, à 5 h. Cultures à recom
mander. J. Rézert. 

Samedi 6 mars, 5 h. Amélioration du bétail. 
C. Favre. 

Dimanche 14 mars, à 5 h. Engrais. H. Wuil 
loud. 

Dimanche 21 mars, à 2 h. Economie domes
tique. A. Giroud. 

Leytron 

Dimanche 28 février, à 1 h . ^ Arboriculture 
commerciale. F . Giroud. 

Lundi 1 mars, à 7 h. Soins aux arbres. E. 
Pellouchoud. 

Mardi 2 mars, à 7 h. Cultures à recomman
der. J. Rézert. 

Jeudi 4 mars, à 1 h. l/2. Economie domes
tique. A. Giroud. 

Jeudi 4 mars à 7 h. Amélioration du bétail. 
C. Favre. 

Samedi 6 mars à 7 h . Elevage du porc. F . 
Giroud. 

Dimanche 21 mars à 1 h. l/2. Engrais. H. 
Wuilloud. 

Chamoson 

Mardi 2 mars à 7 h. Soins aux arbres. E. 
Pellouchoud. 

Samedi 6 mars à 7 h. Cultures à recom
mander. J. Rézert. 

un amour nouveau. Je crois, en^vérité, que Dieu ne 
m'a mis au monde que pour aimer, que je ne suis 
pas bon à autre chose. C'est, d'ailleurs, la loi de 
Dieu. Dieu nous a ordonné d'aimer notre prochain 
comme nous-mêmes. Eh bien, excellent chrétien que 
je suis, j 'aime mon prochain plus que moi-même. 
Seulement, je l'aime dans sa plus belle moitié, sous 
sa forme la plus agréable. 

— Mais où donc avez-vous revu mademoiselle de 
Saint-André, depuis la foire du landi ? 

— Ah t mon cher amiral, c'est tout une longue 
histoire, et, à moins que vous ne soyez décidé, 
malgré la futilité de mon récit, à me tenir compa
gnie pendant une bonne demi-heure au moins, en 
bon parent que vous m'êtes, je vous conseille de ne 
pas insister et de me laisser seul à mes rêveries et 
à mon dialogue avec la lune et les étoiles, qui, pour 
moi, sont moins lumineuses que cette lumière que 
vous voyez briller à travers les fenêtres de ma 
divinité. 

— Mon cher cousin, dit en riant l'amiral, j 'a i , 
pour l'avenir, sur vous des projets que vous ne 
soupçonnez même pas ; il est donc de mon intérêt 
de vous étudier sous toutes vos faces ; celle que 
vous me montrez aujourd'hui me paraît non-seule
ment une face, mais une façade. Voyons, ouvrez-
moi toutes vos portes. Voyons, quand je voudrai 
avoir affaire au vrai Condé, au grand capitaine, 
voyons celle par laquelle je pourrais entrer, et 
quand, au lieu du héros que je cherche, je ne trou-

Dimanche 7 mars à 2 h. Amélioration du 
bétail. C. Favre. 

Jeudi 11 mars à 1 h. 1/i. Economie domes
tique. A. Giroud. 

Dimanche 21 mars à 3 h. %. Engrais. H. 
Wuilloud. 

Conthey-Plan 

Dimanche 28 février à 1 h. Va- Cultures à 
recommander. J. Rézert. 

Conthey-Se nsine 

Lundi 1 e r mars à 7 h. Amélioration du bé
tail. C. Favre. 

Conthey-Plan 

Vendredi 6 mars à 7 h. Elevage du porc. 
F. Giroud. 

Erde 

Dimanche 7 mars à 2 h. Soins aux arbres. 
E. Pellouchoud. 

Premploz 

Dimanche 14 mars à 2 h. Economie domes
tique. A. Giroud. 

Conthey-Plan 

Dimanche 28 mars à 1 h. ' / Ï - Engrais. H. 
Wuilloud. 

St-Léonard 

Dimanche 28 février à 1 h. 1/2. Economie 
domestique. A. Giroud. 

Dimanche 28 février à 5 h. Amélioration du 
bétail C. Favre. 

Mercredi 3 mars à 7 h. Engrais naturels. 
H. Wuilloud. 

Jeudi 4 mars à 7 h. Cultures à recomman
der. J. Rézert. 

Dimanche 7 mars à 1 h. l[2. Elevage du 
porc. F . Giroud. 

Dimanche 7 mars à 3 h. Arboriculture com
merciale. F . Giroud. 

En outre des conférences sur l'amélioration 
du bétail, l'économie domestique et l'arbori
culture auront lieu à des dates qui sont à 
fixer, d'entente avec les communes intéres
sées : 

A Granges pour les communes de Granges, 
Grône et Chalais. 
! [à Lens pour les communes de Lens, Icogne, 
Chermignon et Montana, 

à Venthônc pour les communes de la contrée, 
à Muraz pour les communes d'Anniviers. 

Confédération 
• . . . . . • • 

CHRONIQUE MILITAIRE 
Passage en landwehr et en landsturm 

Passent dans la landwehr au 30 avril : les 
capitaines nés en 1876 ; les premiers-lieute
nants et lieutenants nés en 1882 ; les sous-of
ficiers de tous grades, les appointés et soldats 
de la classe de 1882 appartenant à toutes les 
armes, y compris la cavalerie. 

Le passage dans la landwehr de sous-offi
ciers et soldats de cavalerie de classes plus 
jeunes est suspendu jusqu'à nouvel ordre. 

Passent dans le landsturm au 30 avril : 
les capitaines nés en 1870 ; les premiers-lieu
tenants et lieutenants nés en 1874 ; les sous-
officiers de tous les grades, les appointés et 
soldats de la classe 1874 appartenant à toutes 
les armes. 

En cas de nécessité, les officiers spéciale
ment qualifiés peuvent être employés en de
hors des limites d'âge fixées ci-dessus. 

Sont réservées à cet effet les instructions 
spéciales y relatives du commandement de 
l'armée. 

La libération du service est suspendue 
jusqu'à nouvel ordre. 

verai qu'un Hercule filant aux pieds d'Omphale, 
qu'un Samson dormant sur les genoux de Dalila, 
voyons celle par laquelle il me faudra sortir. 

— Alors il faudra que je vous dise toute la vérité? 
— Toute. 
— Comme à un confesseur ? 
— Mieux. •> 

— Je vous préviens que c'est une véritable églogue. 
— Les plus beaux vers de Virgilius Maro ne sont 

pas autre chose que des églogues. 
— Je commence donc. 
— Je vous écoute. 
— Vous m'arrêterez quand vous en aurez assez. 
— Je vous le promets ; mais je crois que je ne 

vous arrêterai pas. 
— Ah 1 grand et sublime politique que vous êtes 1 
— Savez-vous, mon cher prince, que vous m'avez 

l'air de me railler ? 
— Moi ? Ah ! par exemple, vous savez qu'en me 

disant de ces choses-là, on me ferait sauter dans un 
gouffre ? 

— Allez donc, alors. 
— C'était au mois de septembre dernier, après la 

chasse que MM. de Guise donnèrent à toute la cour 
dans le bois de Meudon. 

— Je me rappelle en avoir entendu parler, quoique 
je n'y fusse pas. 

(A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

Comme à Kœpenick 

L'individu qui, coslumé en officier, a réussi 
à se taire remettre une somme de 250 ir. par 
le caissier communal d'Oberbourg, a été ar
rêté. C'est un domestique d'officier d'un ba
taillon vaudois. Comme le fameux capitaine 
Kœpenick il est aussi cordonnier de son état. 
Il a é!é écroué au château de Berthoud. 

Ecoles de recrues et de cadres 

Le département militaire fédéral a arrêté 
les dates des écoles de recrues et de cadres 
pour le premier semestre. 

Voici celles qui intéressent spécialement le 
Valais. 

A. Ecoles de recrues 
Infanterie. — Du 7 avril au 12 juin, pour 

les recrues du 3e régiment, à Genève. 
Du 5 mai au 10 juillet, pour les recrues 

du régiment d'infanterie de montagne 5, à 
Lausanne. 

Du 19 mai au 24 juillet pour les recrues 
du régiment 4 et les cyclistes, à Lausanne. 

Artillerie. — Du 30 avril au 15 juillet, 
pour l'artillerie de montagne, à Thoune. 

Génie. — Du 31 mars au 5 juin, pour les 
pontonniers, à Brugg. 

Du 31 mars au 5 juin, pour les ponton
niers, les sapeurs de montagne et les 
convoyeurs, à Brugg. 

Du 28 avril au 3 juillet, pour les télégra
phistes, à Zoug. 

Troupes de forteresse. — Du 30 avril au 
15 juillet pour les troupes de St-Maurice, à 
Dailly. 

Troupes de santé. — Du 15 mars au 14 mai, 
à Bâle. 

Du 31 mai au 31 juillet, pour les recrues 
du service de santé de l'infanterie de mon
tagne, à Bâle et au Gothard. 

Troupes de subsistances. — Du 31 mai au 
31 juillet, à Thoune. 

. Du 10 mai au 10 juillet pour les convoyeurs 
d'infanterie du régiment de montagne 5, à 
Lausanne. 

B. Ecoles de cadres 
Dans l'infanterie, les cours de cadres ont 

toujours lieu immédiatement avant l'école de 
recrues. 

Cours d'armuriers de mitrailleurs de forte
resse du 30 mai au 19 juin, à Berne. 

Troupes du service de san té : du 2 mars 
au 31 mars, à Bâle ; du 1e r au 30 avril, à 
Bâle ; du 1e r au 30 mai, à Genève ; du 1er au 
30 mai, à Bâle ; du 1e r au 30 juin, à Bâle 
(cours d'appointés). 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

L'industrie des hôtels 

D'après une communication du Bureau des 
étrangers d'Interlaken, la dimution des re
cettes des hôtels et pensions de tout l'Ober-
land pour la saison d'été dernière peut être 
évaluée à 20 millions. 

La viande de veau 

On annonce que l'interdiction faite par les 
autorités de livrer à la boucherie des veaux 
âgés de moins de cinq semaines a été la 
conséquence du manque d'importation suffi
sante du cuir pour les besoins de l'armée. La 
mesure ayant probablement pour suite une 
augmentation assez considérable de la pro
duction de viande de veau, la direction de 
l'armée s'est engagée à en acheter une cer
taine quantité pour les besoins de l'armée. 

Le cuivre 

Les difficultés actuelles pour se procurer 
du cuivre ont engagé les usines électriques 
suisses à fonder un syndicat pour l'achat en 
commun du cuivre. 

Parti radical suisse 

Le comité directeur du parti radical-démo
cratique suisse, réuni le samedi 20 février à 
Berne, s'est occupé de diverses questions-d'or
dre administratif et a discuté les questions 
les plus en vue qui occupent actuellement 
les autorités de la nation. Il a été décidé de 
proposer au grand comité de tenir une séance 
le 15 mars à Berne pour discuter le projet 
constitutionnel de l'impôt de guerre. 

Etat sanitaire de l'armée 

L'état de santé général des troupes sous 
les armes peut être considéré très satisfai
sant ; le nombre des maladies a en particu
lier fortement diminué dans les l r c et 5mc 

divisions. 
Des mesures sont prises pour empêcher 

dans l'armée la propagation des maladies con
tagieuses qui en ce moment sont fréquentes 
dans le pays ; 8 cas de scarlatine, 1 cas de 
diphtérie, 17 cas d'oreillon ont été annoncés 
dans le courant de la semaine écoulée. 

Deux cas de méningite cérébro spinale cons
tatés à l'école de recrues d'infanterie, à Zurich, 
ont présenté une gravité excessive et ont été 
suivis de décès. Les mesures les plus éner
giques ont été prises afin d'empêcher une 
propagation de la maladie. 

11 décès ont été annoncés dans le courant 
de la semaine écoulée : 5 suites de pneumo

nie, 1 suite de tuberculose pulmonaire, 1 suite 
de méningite tuberculose, 1 suite d'empoi
sonnement du sang, 2 suites de méningite 
cérébro spinale, cas précités, enfin dans un 
cas la cause n'est pas encore connue. 

Le médecin d'armée. 

C. F. F. 

Le total des recettes des transports des 
C. F . F . s'est élevé en janvier à 11.421.000 
contre 13.798,536 f'r. en janvier 1914, soit une 
moins-value de 2.377.536. 

Le total des recettes d'exploitation s'est élevé 
à 12.786.000 fr. contre 14.273.641 fr., soit 
une moins-value de 2.487.641 fr. 

Les dépenses d'exploitation se sont élevées 
à 9.758.000 fr. contre 11.159.661 fr., soit une 
diminution de 1.401.661 fr. 

L'excédent des recettes sur les dépenses a 
été de 3.028.000 contre 3.113.980 fr., soit une 
diminution de 85.980 fr. 

Le bâtiment des assurances 

Un abonné nous écrit : 
Dans les annonces de la Feuille officielle 

du Commerce, NQS 43 et 45, nous voyons la 
mise en soumission de divers travaux : vitre
rie, peinture, serrurerie, installations sani
taires, etc., concernant le bâtiment d'admi
nistration de l'assurance nationale contre les 
accidents. 

Pourquoi cette annonce ne paraît-elle qu'en 
allemand ? Serait-ce pour punir la Suisse ro
mande d'avoir montré trop peu d'enthou
siasme à voter la loi d'assurances ? 

Le ministre luxembourgeois. 

i Le ministre d'Etat du Luxembourg M. 
Eyschen et les directeurs généraux Monge-

j nast, de Waha et Braun ont remis leur dé
mission. 

Député tué. 

M. Chevillon, député des Bouches-du-Rhô-
ne, sous-lieutenant d'infanterie, a été tué 
dimanche dans un combat qui a eu lieu 
daus l'est. 

Au Pérou. 

Le nouveau ministère péruvien est consti
tué comme sui t : Présidence et guerre, le 
colonel Abrill ; intérieur, M. Victor Benavi-
des ; affaires étrangères, M. Solon Polo. 

Sarah Bernhardt. 

Nous avions dit vrai, Sarah Bernhardt a 
été amputée de la cuisse droite, à Bordeaux. 
Elle a montré un grand courage, l'opération 
a été supportée dans les meilleures conditions. 
L'état de la malade est aussi bon que pos
sible. 

^gf 
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GENÈVE 

Le pasteur Albert Thomas 

M. le pasteur Alb. Thomas, capitaine-au
mônier protestant du 4 e régiment d'infanterie, 
qui était allé à Glion rendre visite à sa fille 
malade, a dû, à son tour, s'aliter, pris d'une 
indisposition subite et il a succombé samedi 
après-midi. 

Ses obsèques ont eu lieu à Genève mardi 
après-midi, au milieu d'une foule énorme, 
attestant combien M. Albert Thomas — qu'il 
ne convient pas de confondre avec le pasteur 
Frank Thomas, le pasteur américanisant — 
était estimé et vénéré. 

Le défunt avait été président de la Section 
genevoise du Club alpin et comptait de nom
breuses sympathies en Valais jusque dans 
les représentants du clergé. 

VAUD ..,:,, ,./,.• 
L'épilogue d'un accident 

Les jeunes skieurs lausannois emportés par; 
l'avalanche dimanche, et dont le corps de 
l'un d'eux avait été retrouvé lundi, ont été 
ensevelis hier, jeudi, à Lausanne. 

Ils était âgés de 24 et 19 ans. 

- * -

Nouvelles étrangères 
Les médecins Allemands 

Un conseil de guerre avait condamné ré
cemment, à Paris, neuf médecins et sous-
cfficiers allemands qu'on accusait d'avoir 
pillé des maisons privées du village de Lizy-
sur-Ourcq. Ils viennent d'être acquittés par 
un deuxième conseil de guerre devant lequel 
l'affaire avait été renvoyée. 

Le commissaire du gouvernement déclara 
que l'accusation dressée était inconsistante et 
les preuves insuffisamment établies. Plusieurs 
témoins se présentèrent, dont quelques infir
mières de la Croix-Rouge, qui rendirent 
hommage au dévouement des médecins alle
mands. Ce verdict fait honneur à la justice 
militaire française, qui reconnaît loyalement 
avoir commis une erreur en rendant un juge
ment trop hâtif. Il montrera que, s'il y a des 
juges à Berlin pour le meunier de Sans-
Souci, il y en a, à Paris, pour faire justice 
même aux soldats ennemis. 

Les instituteurs veulent marcher 
On mande de Paris que la fédération des 

instituteurs communique une note protestant 
contre des articles de la presse tendant à 
obtenir pour les instituteurs appartenant aux 
services auxiliaires une situation privilégiée 
en les maintenant ,en activité dans leur fonc
tion d'instituteurs. Les instituteurs estiment 
qu'ils ont le devoir et le droit de participer 
aux obligations de leurs classes respectives 
et qu'il vaudrait mieux licencier quelques 
classes que de laisser suspecter le patriotisme 
des maîtres. 

Courtes nouvelles 

Le général Marchand. 

On mande de Paris que le colonel en re
traite Marchand, le héros de Fachoda, réin
tégré pour la durée de la guerre, est nommé 
général de brigade, à titre temporaire. 

Derniers communiqués officiels 

PARIS. 25, 15 heures 25. — Près de Lom-
beartzyde, notre artillerie a démoli un block
haus et des observatoires. 

En Champagne, nous avons maintenu nos 
nouveaux progrès réalisés hier, repoussant 
toutes les contre-attaques. Nos aviateurs ont 
lancés 60 bombes sur des gares, des trains 
et des rassemblements. Ce bombardement, 
qui a pu être contrôlé, a été très efficace. 

En Argonne, à Marie-Thérèse, nous avons 
arrêté immédiatement une tentative d'attaque. 

Entre l'Argonne et la Meuse, au bois Chep-
py, nous avons réalisé de nouveaux progrès. 
Notre artillerie lourde a détruit des abris 
blindés. 

L'ennemi n'a pas pu nous reprendre les 
tranchées conquises par nous. 
"> En Lorraine, près de Parroy, rencontre de 

patrouilles. Les Allemands ont été mis en 
fuite. 

, Paris, 25. — Dans la région de Lombaert-
zyde, notre infanterie a réduit au silence et 
gravement endommagé une batterie ennemie. 

La journée a été relativement calme sur le 
• front depuis la Lys jusqu'en Champagne. 
? Dans la région de Souain-Beauséjour, les 
î opérations ont -continué dans des conditions 
favorables pour nous. Nous avons notamment 
enlevé un ouvrage allemand au nord de Le 
Mesnil, décimé et dispersé par notre feu une 
colonne en marche au sud-ouest de Tahure, 
éteint le feu d'une batterie ennemie et fait 
sauter plusieurs caissons. 

En Argonne, au ruisseau des Mpurissons, 
près du Four de Paris, nous avons détruit 
un blockhaus. 

A Marie-Mhérèse, une attaque allemande a 
essayé de déboucher. Elle a été arrêtée net 
par notre feu. 

BERLIN, 25. — En Champagne, l'adver
saire a continué hier ses attaques désespé
rées. Comme les précédentes, et malgré l'im
portance des effectifs engagés, elles sont res
tées sans le plus petit résultat. Sur le reste 
du front, rien de remarquable. 

AGRICULTURE 

L'Emploi des engrais chimiques 
II 

En Valais, l'importation des engrais chi
miques s'élève, d'après les renseignements 
publiés par le Département de l'Intérieur en 
1912, à environ 200 wagons, par an, pour 
une valeur de 250.000 francs. Ces engrais se 
répartissent approximativement comme suit : 

Engrais phosphatés 170 wagons. 
Engrais potassiques 20 « 
Engrais azotés 10 « 
Pour établir cette échelle, nous avons tenu 

compte de la valeur en chaque élément des 
différentes sortes d'engrais employés : complets 
et autres. 

Sur une surface totale de 5.235,20 km2, 
le Valais en a 2.192,34 km2 de terrain agri
cole productif. En déduisant de cette surface, 
celle occupée par les alpages, soit 1.473,99 
km2 , il reste comme terrain cultivé en prairie, 
champs, vignes, jardins : 718.35 km2 ou 
71.835 Ha. 

D'après ces chiffres, le Valais employerait 
par Ha. de terrain cultivé : 

Engrais phosphatés 24 kg. 5 
Engrais potassiques 3 kg. 8 
Engrais azotés 1 kg. 9 
Ces chiffres expriment la quantité de ma

tière fertilisante combinée sous forme d'en
grais. Sous forme pure, on obtient des chif
fres bien inférieurs et qui démontrent bien 

i mieux encore avec quelle parcimonie nous 
j restituons à notre sol les substances que les 

récoltes lui enlèvent. Sous forme pure, notre 
sol ne reçoit en effet par Ha. que : 

Acide potassique 5 kg. 
Potasse -i 0,9 kg. 
Azote 0,3 kg. 
Or, une récolle moyenne de fourrage en

lève chaque année au sol par Ha. : 
Acide phosphorique 30 kg. 
Potasse 150 kg. 
Azote 120 kg. 
Nous avons donc du chemin devant nous 

pour établir un juste équilibre entre ce que 
nous enlevons et ce que nous rendons au sol. 

Nous verrons dans des prochains articles 
les moyens pour y arriver. Ce que nous vou
lons cependant poser comme acquis jusqu'à 
présent, c'est que notre agriculture doit em
ployer plus d'engrais que ce n'est eucore le 
cas. Il est vrai qu'il ne faut pas oublier des 
engrais produits à la ferme et dont nous 
avons à nous occuper également. Mais que 
nos agriculteurs se persuadent bien, ainsi que 
s'exprimait dernièrement un de nos collègues 
fribourgeois, qu'il n'existe actuellement en 
agriculture aucun capital qui ait sur les ré
sultats économiques de l'exploitation, autant 
d'influence que le capital engrais. En effet, 
c'est un des capitaux circulant par excellence, 
un de ceux qui se transforment le plus rapi
dement dans la production, laissant toujours 
de gros bénéfices, lorsqu'il est employé TR-
tionnellement. Dans ce cas le rendement des 
cultures sera toujqurs directement propor
tionnel à la teneur du sol en éléments ferti
lisants, c'est-à-dire en engrais. 

C'est un devoir en temps de guerre de pro
duire beaucoup, le plus possible, c'en est 
donc un, par conséquent aussi, d'employer 
beancoup d'engrais. 

Service cantonal de l'Agriculture, 
WUILLOUD. 

Madame Isabelle GIROUD-FROS- 1 
SARD et son fils Henri GIROUD et les 
familles GIROUD et FROSSARD à Char-
rat et en Amérique ; Madame Veuve 
JORIS-GIROUD et famil le, à Mart igny 
et Milan ; les familles MORET, SAU-
THIER ainsi que les familles parentes 
ont la douleur de fa i re part à leurs 
parents, amis et connaissances, du 
décès de 

Monsieur 

Louis 
leur époux, père, beau-frère, oncle et 
cousin décédé à Charrat dans sa 65>"° 
année vendredi 26 févr ier 1915. 

"Selon Te vœu dû défunt, l'enseve
lissement aura lieu civi lement di
manche, 2 8 févr ier , à Mart igny. 

Réunion devant l ' Imprimerie . 

ROYAL BIOQRAPH, MARTIQNY 
« La vieille Bretagne » nature en couleurs ; 

« Pathé Journal » actualité, entr'autres vues com
ment sont traités les prisonniers allemands en 
France ; « Le réveil » scène dramatique en 4 par
ties, d'après la célèbre pièce de Paul Hervieu de 
l'Académie Française ; cette belle tragédie moderne 
où se déroule le conflit de la passion et du devoir, 
reflète ses péripéties émouvantes que font revivre 
d'excellents artistes en tête desquels se trouve 
M. Henry Krauss le créateur des « Misérables » ; 
dans la partie comique ; « une extraordinaire aven
ture de Boireau » joué par André Deed ; tel est le 
programme de dimanche 28 février en matinée et 
soirée à 3 h. et 8 h. 1/2. 

Graphique des valeurs nutriti
ves (calories) comparées de 
l'Ovomaltine et de quelques pro

duits alimentaires 
A. 100,0 Ovomaltine liquide 
(dissoute dans du ait) 112 cal. 

B. 100,0 Viande del 
bœuf, mai gre . 98 » 

C. 100,0 Cacao au lait . 80 » 
D. 100,0 Ovomaltine 

à l'eau . . . . 71 » 
E. 100,0 Lait 68 » 
F. 100,0 Soupe aux pois 51 » 
G. 100,0 Cacao à l'eau .17 » 
H. 100,0 Bouillon de 

viande 4 » 

OVOMALTINE 
Fr. 3 25 la boîte de 500 gr. 
» 1.75 » » » 250 » 

Préparée par la S. A. Dr A. 
Wander, BERNE. 

Courage 
rhumatisants et goutteux ! Procurez-vous le fa
meux emplâtre « Rocco », appliquez-le sur les 
places douloureuses, et en peu de temps vous 
serez délivrés de vos souffrances. Les emplâ
tres « Rocco » sont appréciés de tous ceux 
qui en font usage. 

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

Liquidation 
pleine et entière des rhumes, maux de gorge, 
enrouements, toux opiniâtre par l'usage des 
P a s t i l l e s Wyber t -Gaba . Elles seules sont 
fabriquées d'après la véritable formule du 
Docteur Wybert et ont donné maintes preuves 
éclatantes de leur efficacité. 

M. J. à Granges. 
En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander 

expressément les Pastilles « Gaba ». 

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

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



La famille SAUTHIER-CROPT, à Mart igny, 
se fait un devoir d'exprimer ses sentiments 
de profonde reconnaissance aux autorités, 
délégations et sociétés, ainsi qu'à toutes les 
personnes qui lui ont témoigné leurs sympa
thies dans le grand deuil qui la frappe. 

Royal Biograph, Martigny 
Dimanche 28 février 1915 

Matinée à 3 h. Soirée à 8 K h. 

M. Henry KRAUSS 
du Théâtre Sarah Bernhardt 

créateur des «Misérables» dans le 

Le Réveil 
Adaptation cinématographique en 4 parties 

de la célèbre pièce de Paul Hervieu, de 
l'Académie française. 

* 

n 

Agriculteurs! 
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 
arbres fruitiers de tous genres avec reprise as
surée et garantie des variétés, 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;il3 

Tai l le d ' a r b r e s 

Entret ien et c réa t ion de j a r d i n s 
'^•J'avise le public de Martigny qu'à partir 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. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Agendasll9l5 30°|o'de rabais 
Agendas 1915 1 jou r par page 2.30 au lieu de 3.50 

» » 2 » » » 1.20 » » « 1.70 
» » 4 » » » 1 .— » » » 1.30 
Fournitures complètes de bureaux. 

Nouveautés.en l ibrairie 
•Tous les volumes et publications parus concernant la 

G u e r r e e u r o p é e n n e 

Librairie-Papeterie M a r s c h a l l et Kiosque^Place Centrale, 
M a r t i g n y . Téléphone 104. 

Compte de chèques postaux No II 1024. 

Aviculteurs, Eleveurs 
Favorisez l'industrie du pays 

Nourrissez vos volailles avec 

l 'Al iment complet GAILLARD 
la nourriture la meilleure et la plus économique 'pour la 
ponte et l'élevage. A. GAILLARD, M a r t i g n y . 

DÈS AUJOURD'HUI GRANDE TENTE DE 

r. 

Chacun est engagé à visiter notre exposition et à comparer nos prix, car malgré toutes les 
difficultés présentes, nous avons réusssi à accumuler à tous nos comptoirs des occasions vraiment 

remarquables et dignes d'intérêt. 
VOIR NOS ÉTALAGES VOIR NOS ETALAGES 

HPEBÇU DE QUELQUES URTBCLES 

pour 
P V l É k m ï a o ^ e Jour> e n forte toile blanche, "I J C 
V l i C m i & e fermant devant, garnie dentelle, -L»TeJ 
P h p m i e p de jour, en forte toilejblanche, fer- 1 AK 
v/UCUIlOO mant sur l'épaule garni dentelles, • ! - •* " 

n i i a m i C A d e J°ur> e n b e l l e toile> garni fes- 1 £K 
V U e i l l l & t ; t o n s > boutonnant dev. ou s. l'ép. l « V t > 
r jVipTvi iop d e jour, en joli shirting souple, 1 QK 
v - y ± l t 7 1 1 1 1 ° ° empiècement broderie madère, XtOO 
P V l P m ï c î A d e J o u r > e n n n niadapolan, décol- 1 QiX 
V U c m t f t t ! i e t é e e n r o n d g a r n i e broderie, J-'&O 

Prix-courant plus détaillé à" disposition 

Chemises pour Dames 
Chemise 
Chemise 
Chemise 
Chemise 
Chemise 

de jour, en shirting fin, décolle
t é e en cœur, belle broderie, 

de jour, en shirting fort, décol. 
en cœur, garn. festons ajourés, 

de J. en madapolan fin, orn. d'une 
larg. brod. montés s. jours échelle 

de jour décolletée en carré, em
piècement broderie madère, 

de j . fin madapolam, décol. carré 
orn. bel. brod., trou-trou av. fest. 

2.35 
2.25 
2 65 
2.85 
2.95 

Chemises pour Dames 
P h o r n i a » d e J°ur» e n m a d a P ° l a m fin> dé~ Q A.t\ 
V U C U I I S C colleté carré, entièrement brodé u , T t ' 

nVlATTliaP d e J ° u r ' e n s h i r t i n S fin> garnie O ^r\ 
V_ALLCJJ.llOU beiie broderie, avec entre-deux ' J , y u 

assorti, monté sur jour échelle, 

P l " . P m i « P d e J o u r e n n a n 2 0 u k franc., garn. O A K 
Vyl l t / l l i loC larg. valenc, trou-trou et laveurs U'~'J 

P l i o m ï a û de jour, nanzouk français, garnie D O K 
V l l b l l l l & t / large empiècem., filet, épaulettes O.aO 

montées sur jour échelle, faveurs, 

Un lot de mouchoirs en batiste 0.15 
blancs, ourlets ajourés, la pièce 

Un lot broderies de St-Gall 0.1 
au choix, le mètre 

Un lot tabliers de bonne 1.25 
blancs 

Pantalons pour Dames 

PantalonstToKar^ 1.45 garnis 
festons! 

P a n t a l o n s toTiTarg™voiant 1.65 
broderie 

Pantalons $&&££. 1.95 
vol., brod. 

Pantalons {^S^tl 1-85 
vol. fest, aj. 

Pantalons 

Pantalons pour Dames 
P n n i n l r v n a e n shirting fin, o K r 
1 c l l l l c l l U I l b form. sabot, bel. ^ "->'-> 

_ brod. avec entre-deux assorti 

ennanzoukfrç., 9 OK 
forme droite, O.CiU 

large jarretelle de filet, faveurs 

Pantalons ï ^ ^ ï : 3.45 
petits plis 

Pantalons TJ^T^ 3.95 
deux et dent fil. trou-trou; brod. 

larg. rub. 

Cache-corsets 
Cache-corset g ^ f £ e 0 . 8 5 

ajouré 

Cache-corset t S f 1 0 . 9 5 
Cache-corset ^ S , 8 ' 1-20 

carré, dentelle chiffon, faveurs 

Cache-corset e n
d Œé' 1.45 

carré ou en cœur,îbelle broderie, fav. 

Cache-corset e n
d te é

8 ' 1.55 
carré, belle brod. avec largeur entre-
S S ^ » - ^ s î S deux assorti. 

Cache-corsets 

Cache-corset cSiSé!' 1-80 
carré, belle dent, chiffon, faveurs 

Cache-corset'jaeona^sn, 1-85 
décol. carré, entre-deux et br. mont, 

sur jour éch. 

Cacke-Corset^t™ 2.75 
broderie riche, plis lingerie, faveurs 

Cache-corset £c<£
e™ 3.45 

empiècement orné dent.[fil alterné avec 
entre-deux brodé 

-?••;; occasion Aux tables d'occasions Lingerie légèrement défraîchie ou désassortie 
A l'entrée principale ~ avec déportes réductions de prix^ 

Draps de lits 
J J r a p e n c o t o n é c r u 1 5 0 x 240 

U r a p en^coton écru 150 X 250 
T~)rnT\ en coton écru, double chaîne, 
XJld,p qualité supérieure 180 X 250 
T^T*€fr» e n qualité extra-lourde, 
U l <*>}> double chaîne 180-:x 250 

Drap 
J J r a p c o t o n blanc, ourlés 160-258 

Ourlés à jou r : 150-250 4 . 2 5 . " — 180-250 4 
160-250 5 . 6 5 

Drap mi-fi l ourlé à'descprix"sans concurrence 

en toile américaine 180 |x 250 

1.95 
2.95 
4.95 
5.95 
6.40 
3.75 

. 7 5 

Ta ies d'orei l lers 
Taie 
Taie 
Taie 
Taie 
Taie 
Taie 

en coton blanc 65-65 cm. 
en coton blanc 65-65 cm. 

initiale brodée à la main 

en toile forte festonnée, 65-65™cm. 
en joli coton blanc, 

brodée à la main 65-65 cm. 
en beau shirting fort,rà festons, 

2 jours, 65-65 cm. 
en beau shirting, festonnée, 

pois^brodés main, 65-65 cm. 

0.95 
0.95 
1.35 
1.65 
1.95 
2.70 

Taies de t ravers ins 
En bonne cretonne 

T T Q i r û i ' o i n blanche, boutonnières 1 AK 
l l d V e i b l l l faites à la main, 65-110 l.tO 

Traversin en bon bazin b , aS,c:1 1 0 cm. 1 . 8 5 
T T " Q T 7 û v c n n ~ e n b o n » e percale, bout. 1 7 K 
l l d V t î I O l l l faites à la main, 60-120 cm. x« » ° 

T i « n i 7 û T D Ï n e n damassé, Ire quai., bout. O OK 
l l c l V e i M U à ia n ] a î n ) 6Q.120 cm. ù.&ô 

P r i x déf iant toute concur rence ' (nos^marchandises ont été achetées avant la guerre et n'ont de ce fait subi 
aucune hausse) 

Avenue de la Gare Avenue de la Gare 

J e u n e f i l l e 
est demandée de suite pour gé
rer le Kiosque de journaux, 
tabacs et cigares etc., de la 
Place Centrale. Bonnes condi
tions. 

S'adresser à la Librairie Mars
chall, Martigny. 

On offre à vendre 
environ 1000 litres 

bon vin rouge de Fuliy 1914 
ainsi que quelques cents litres 
de blanc. 

Adresser les offres à Maurice 
Théodule BRUCHEZ, député, 
Fully. 

Jeune fille 
âgée de 21 ans, cherche place à 
Martigny comme bonne à tout 
faire. 

S'adresser au Confédéré. 

A vendre 
peupliers pour plantations 
1000 sauvageons cognas
siers et des griffes d'as
perges. 

S'adresser à Moret Philippe, 
Martigny-Bâtiaz. 

A vendre 
k chien de garde 

pour 10 francs 
S'adresser à Schnéeberger 

Fernand, Vouvry. 

H vendre 
vin fourneau-potager à l'état de 
neuf, pouvant servir pour pen
sion ou restaurant ; 1 fourneau 
à raclettes ; 1 fourneau à repas
ser ; 1 fourneau fonte à deux 
trous ; plusieurs tables et lits ; 
batterie de cuisine ; réchaud à 
gaz et 1 paravent en bon état. 

S'adresser chez M. Perron, 
café du Simplon, Martigny. 

Efficacité certaine 
Migraines, Grippe, 

Névralgies, etc. 

Oéphaline 
Remède Souverain 

A. G.fcPetitat, ph., Yverdon 
1.501a,boîte. Toutes pharmacies 

Armes à feu 
Flobert de po

che, 6 mm. fr. 
2 .SO. Grand, dep. fr. 4 . 6 0 . 
Revolver 6 coups, 7 mm., de
puis fr. 5 . 5 0 . Nickelé, fr. 
6 . 5 0 . Central, fr. 9 . 5 6 . Pis
tolets, fr. 1 . 6 5 . Revolver pour 
cartouches d'ordonnance suisse, 
cal. 7-5, ou Browning, fr. 6 . 3 5 , 
fr. 16 .— Pistolets automatiques 
véritable B r o w n i n g , cal. 6-35 
f r . 3 3 . 5 0 ; cal. 7-65, fr. 3 8 . 5 0 . 
Fusil de chasse à 2 coups,, d. 
fr. 5 5 . - Munitions. Catalogue 
gratis. Réparations. : ' 

Atelier de réparations avec 
force électrique. 

Ls ISCHY, fab., PàYerne: 

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. 
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Contre Toux 
Gr ippe, Co-
queluche, 
Rougeoles, 

prenez le 
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