
MERCREDI 31 Mars 1915. — N° 26. TELEPHONE 52 55m« année 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LE L U N D I , LE M E R C R E D I ET LE V E N D R E D I SOIR 

ABONNEMENTS 
~ ~ SUISSE Un an : 5 fP. 5 0 

(Avec Bullelin officiel . . Un an : 7 fP. SO) 

Etranger : 1 fr. 25 par mois sans Bulletin et 1 fr. 50 avec Bulletin 
Payable d'avanco 

V* RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
* * * 

Les demandes d'abonnement et les insertions d'annonces 
doivent être adressées à l'Administration 

Les correspondances doivent être, envoyées à la Rédaction 

r̂ ANNONCES 
Canton : 10 centimes — Suisse : 20 et. — Etranger : 26 et. 

RÉCLAMES : 50 centimes 
(la ligne ou son espace, corps 8) 

S'adresser exclusivement i l'Agence Haasenstein 5 ïogler on i l'imprimerie l'ajourai 

Bulletin de la guerre 
Le 29 mars. 

Après huit mois 

Le huitième mois de guerre touche à sa fin 
sans que nous percevions encore à l'horizon 
l'événement décisif qui fera pencher la ba
lance en faveur de l'un ou de l'autre des 
partis en lutte. Sans doute, il y a bien long
temps que notre siège est fait. En dehors de 
ceux qui ont des yeux pour ne point voir, 
chacun conclut évidemment à la victoire 
finale des Alliés. Ils vaincront, d'abord parce 
qu'ils disposent derrière leur front de tous 
les moyens d'activité habituels, des sources 
de ravitaillement comme des ressources de 
l'industrie et du commerce indispensables 
à une telle entreprise. Ils vaincront parce que, 
lentement, mais d'autant plus sûrement, leurs 
chances matérielles—pour ne pas encore dire 
diplomatiques—s'accroissent de jour en jour. 
Et ils vaincront enfin parce qu'ayant fait la 
guerre pour la défense de leur vie nationale, 
pour la tranquillité de leur avenir et pour 
le droit des nations neutres moralement so
lidaires de la loyale Belgique et de l'inoffensif 
Luxembourg, toutes les forces morales sont 
de leur côté. 

Sur ce dernier point, il n'est pas de presse 
germanophile, ni de presse opportuniste qui 
puisse songer à modifier le sentiment général? 

Néanmoins, force est de reconnaître que, 
du degré où ont été développés l'orgueil et 
la suffisance du peuple allemand, celui ci ne 
semble pas près d'arriver à la vision nette 
du péril où l'a engagé la complicité de son 
Dieu et de l'empereur, dont ce Dieu a fait 
son interprète. L'Allemagne se refuse obsti
nément à voir clair et quoique partout on 
lui prédise depuis de nombreux mois un 
écrasement qui sera d'autant plus complet 
que plus longue aura été la durée de la guerre, 
la possession de la Belgique et de quelques 
départements français la grise au point de 
lui faire perdre la tête. 

Un journal américain, le New-York Times, 
vient de lui réitérer sagement l'avis de pré
senter sans retard des conditions de paix ; 
sans cela les hostilités se poursuivront très 
vraisemblablement jusqu'à la fin de la sai
son, moment auquel l'Allemagne aura cer
tainement perdu la plupart des avantages qui 
la laissent encore en posture de négocier et 
de se faire écouter. 

Ce journal tient l'écrasement de l'Autriche 
pour tout à fait prochain et il conclut de là 
que, s'il était permis aux Allemands de con
naître la réalité et de se rendre compte que, 
pour eux, la lutte est sans issue favorable, 
une prompte solution serait leur meilleur parti 
à prendre. 

Les faits du jour 

Les communiqués de ce jour ne révèlent 
guère que des faits isolés et sans portée dé
cisive. Les Français en possession du Hart-
mannsweilerkopf ; les Russes en progrès dans 
la région du Caucase et sur les Carpathes ; 
une tentative de bluff des Turcs vers le ca
nal de Suez, sans doute destiné à tromper 
l'opinion à Berlin sur le désarroi qui règne 
à Constantinople ; l'annonce d'une Daisse de 
prix de la vie à Vienne — autre poudre aux 
yeux des aveugles ; les incertitudes persis
tantes de l'Italie, de la Bulgarie et de la Rou
manie ; la présence du maréchal allemand 
von der Golz-Pacha à Bucarest ; l'absence de 
Liman von Sanders de Constantinople ; le 
sous-marin allemand U-29 coulé avec son 
équipage, la prolongation de l'état de choses 
dans les Dardanelles, où le mauvais temps 
suspend très fréquemment les opérations du 
bombardement, représentent le bilan du jour. 

La guerre et l'opinion en Suisse 

Nous étions sur le point de nous demander 
si nous n'aurions pas employé des mots un 
peu excessifs dans notre numéro de samedi 
dernier en parlant de certains journaux ca
tholiques de Zurich et du Haut-Valais. Mais 
nos scrupules se sont dissipés à la lecture des 

lignes suivantes dont la Gazette de Lausanne 
avait fait suivre il y a quelque temps déjà 
un article traduit des A7e«e Zùrcher Nachrich-
ten, ce journal que M. Baumberger est venu 
fonder à Zurich après avoir quitté YŒ&lschweiz 
de St-Gall. 

Qu'on lise ces lignes avec attention, déclare notre 
confrère lausannois, en n'oubliant pas qu'elles ont 
paru dans un journal hautement officieux du gou
vernement impérial. Il y a, en Suisse, des organes 
plus violents dans l'expression de leur germanophi
lie. Il n'y en a pas qui expriment aussi constamment 
la pensée du gouvernement allemand. Le style ca
ractéristique du Lokal Anzeiger et de la Gazette de 
Cologne a passé dans le journal catholique de Zu
rich, ce ton quasi impérial et omniscient qui affirme 
les choses sans réserves, parce qu'il ne peut pas se 
tromper. Et cela est vrai, les Neue Ziïrcher Nach-
richten ne peuvent se tromper, au moins involontai
rement, sur les choses allemandes car leurs infor
mations viennent des sources les plus autorisées. 
On peut s'indigner de ce que le gouvernement alle
mand possède un organe officieux au petit pied dans 
notre pays, sans doute par l'intermédiaire de quel
que agence de presse « à la Erzberger », mais il 
est bon de savoir et de prendre les informations 
allemandes de ce journal pour ce qu'elles sont, une 
parole gouvernementale. 

Ces lignes, après les avoir lues, YEcho 
Vaudois, journal issu de l'imprimerie de la 
Liberté de Fribourg à l'usage des catholiques 
militants du canton de Vaud, les fait suivre 
des remarques ci après : 

« Il est attristant que des insinuations pa
reilles puissent être lancées contre un des 
principaux organes de l'action catholique en 
Suisse. Aussi espérions-nous qu'un démenti 
ne se ferait pas attendre, et que la feuille 
zurichoise, repoussant le rôle qu'on lui attri
bue, donnerait satisfaction à ses nombreux 
amis. 

« Nous sommes persuadés que les Neue 
Zûrcher Nachrichten sont complètement désin
téressées dans la campagne qu'elles poursui
vent, et que, libres de tout lien, leur sym
pathie pour la cause germanique n'est le ré
sultat d'aucune machination, d'aucun vasse-
lage peu compatible avec la situation et les 
devoirs d'un porte-parole autorisé des catho
liques suisses. 

« Mais nous devons malheureusement le 
reconnaître, l'altitude passionnée des Neue 
Zùrcher Nachrichten donne prise aux reproches 
qui lui sont adressés. » 

On comprend que par esprit coreligionnaire 
YEcho s'applique à atténuer les imputations 
de la Gazette. Mais il est visiblement trop 
peu convaincu lui-même pour espérer faire 
prendre le change à qui que ce soit. Nous 
nous persuadons plutôt qu'il ne s'en soucie 
guère. 

Pendant que MM. Baumberger et l'abbé 
Arnold s'inclinent jusqu'à terre devant le Dieu 
allemand, voici ce qu'on dit de nous de l'au
tre côté du Rhin, pas très loin de chez M. 
Baumberger. La Gazette de l'Allemagne du 
Sud, de Stuttgart, s'écrie dans son numéro 
du 2 mars : 

Mais les basses accusations qui nous viennent de 
nombreux neutres sont tout à fait inexcusables... 
Nous nous sommes lourdement trompés à leur endroit, 
et cela est pénible à constater. Non pas qu'ils puissent 
nous causer un tort réel, un dommage, ou nous faire 
courir quelque nouveau danger, mais notre foi en 
l'humanité et en la nature humaine subit là encore 
une nouvelle atteinte... Ce que nous éprouvons pour 
cette vermine des neutres (neutrale Gewiirm) qui 
voudrait nous accabler, ce n'est pas de la crainte 
ni de la peur, c'est un vrai dégoût. Car, pour di
verses raisons, ces « neutres » sont impuissants à 
nous nuire ; le manque d'argent ou leur situation 
géographique éloignée, l'absence de flotte ou d'armée, 
ou même de l'une ou de l'autre, leur lâcheté natu
relle ou des courants politiques contradictoires em
pêchent ces gens-là de prendre part au conflit. Et, 
comme ces roquets de village qui n'osent attaquer 
ouvertement le promeneur muni d'un bon bâton, 
ils en sont réduits à japper et à grogner... 

Parmi ces misérables et lâches roquets de village, 
il faut mettre au premier rang les Suisses welsches, 
et aussi malheureusement une toute petite partie 
des autres Suisses. 

Le Journal de Genève, la Gazette de Lausanne, la 
Tribune de Genève, de fâcheuse réputation, et parfois 
même la Neue Zùrcher Zeitung commentent les faits 
militaires et la conduite de nos braves et héroïques 

soldats, les dénaturent et les falsifient à l'égal du 
New-York Herald, du Times, du Temps, du Matin ou 
de la Nowoje Wremja. Et cela c'est une honte 1 Une 
horite pour cette clique de journalistes et de jour
naux suisses-romands qui sont à la solde de la 
France. Les Gurkahs et les Turcos, les Marocains 
et les Sénégalais, les Cosaques et les Baskirs sont, 
en comparaison, des hommes d'honneur. Eux du 
moins n'ont ni le savoir, ni la discipline, ni la cul
ture, ni l'éducation morale et religieuse que l'on 
est en droit d'attendre d'un Suisse chrétien du 20mc 

siècle. Us sont donc bien plus excusables que ces 
valets du journalisme suisse (Schweizerische Press-
knechte) à la solde de l'Angleterre et de la France, 
misérables disciples de Mammon, qui répandent sur 
nous des infamies à travers le monde. 

Il serait vain de vouloir convertir une telle vale
taille... des vagabonds et des diffamateurs de cet 
acabit. On déshabituerait plutôt le scorpion de pi
quer et le tigre d'être Carnivore, qu'on n'enseigne
rait au welsche — Français, Suisse romand, Wallon 
ou autre — la bienséance, la loyauté, la chevalerie, 
l'amour de la vérité, la fidélité et la droiture. Tout 
cela est contraire à sa nature intime 1 

Par bonheur, nous ne sommes pas tout à fait dé
sarmés vis-à-vis de ces gens, du moins pour plus 
lard. II faudra bien que cette guerre finisse une 
fois. Et alors viendra le jour où nous pourrons 
dire : « Seigneur, souviens-toi des Athéniens 1 » 
c'est-à-dire, en la circonstance, des « Suisses ro
mands » et de quelques autres. Cela, lorsque l'occa
sion s'en présentera. 

C'est en vain que quelques-uns s'appliquent 
à prétexter que d'aussi sinistres menaces sont 
le fait d'un journal pris isolément. Il a été 
dit^bien des choses depuis le début de la 
guerre sur certains projets d'agrandissement 
de l'empire allemand auxquels la petite Suisse 
n'était pas étrangère et ce n'est pas sans quel
que à-propos que, dans la Semaine littéraire 
du 20 mars, M. Albert Bonnard nous remé
more certains passages d'un ouvrage intitulé 
La Grande Allemagne, sigué Tannenberg et 
paru avant que le grand empereur nous gra
tifiât de sa visite. Ce personnage politique 
ou militaire qui alors déjà prêchait la guerre, 
s'occupait particulièrement de la France. Mais 
pour qui a les dents longues et un bel appé
tit, un plat de résistance tel que celui que M. 
Tannenberg apprêtait si bien ne va pas sans 
quelque chose autour. Quoi qu'il en soit, voici 
la façon dont l'officieux cuisinier de Guillaume 
II dressait les clauses du traité par lequel 
cette guerre si désirable devrait prendre fin. 

La France aurait cédé à l'Allemagne les 
départements des Vosges et de Meurthe-Mo-
selle, une grande partie de ceux des Ardennes 
et de la Meuse pour former la nouvelle pro
vince allemande de la Franconie occidentale 
(Westfranken) dont l'admirable ville de Nancy 
aurait eu l'honneur inappréciable — et sans 
doute inapprécié — d'être le chef-lieu. Ces 
territoires devaient être livrés vides, comme 
un appartement où le nouveau locataire en
tend trouver les locaux tout à fait disponibles. 
Quant aux habitants, libre était la France de 
les emporter dans une déménageuse ? 

Mais le plus beau chapitre du traité de paix 
conçu par ce cerveau reptilien était celui sti
pulant que la France déclarerait ne pas s'op
poser à l'entrée de la Hollande, de la Belgique, 
de la SUISSE et du Luxembourg dans l'empire 
allemand. 

Arrêtons-nous sur ce morceau de choix et 
demandons une fois encore à l'abbé Arnold, 
que Mgr Abbet si sévère à de modestes prê
tres qui s'occupent de sociologie ou d'ento
mologie n'a pas encore réussi à détourner de 
sa prose inhumaine, demandons encore une 
fois à MM. Arnold et Baumberger si l'absor
ption accomplie de deux sur quatre entre ces 
derniers pays ne les a pas encore portés à 
songer au péril immédiat où tomberaient les 
deux autres si, par malheur, leur vœu com
mun parvenait à se réaliser ? 

Ce n'est donc apparemment pas sans mo
tifs que la population de Fribourg s'est irri
tée contre l'interdiction d'arrêt en la gare de 
cette ville des convois d'évacués français di
rigés sur la France par Schaffhouse, Berne 
et Genève. Qu'elle se soit mise dans son tort 
en conspuant le chef de gare, c'est très pos
sible. Qu'elle ait eu tort de faire un chari
vari à certain professeur allemand de l 'Uni
versité pour s'être employé, à l'encontre de 
tout droit et au mépris de toute compétence, 

à faire supprimer ces arrêts de trains, c'est 
un peu moins vraisemblable. 

A ce propos, il n'est pas sans intérêt de 
relever que des journaux ayant annoncé que 
l'Université de Fribourg comprenait une soi
xantaine de professeurs allemands, la Liberté, 
bien placée pour le savoir, déclare qu'en réa
lité le corps professoral universitaire compte 
eu tout et pour tout vingt-huit professeurs de 
langue allemande, dont vingt-el-un Allemands 
et Austro-Hongrois, sur une soixantaine de 
professeurs actifs. 

Les autres membres du corps professoral 
se répartissent comme suit par nationalités : 
Suisses, dix-neuf ; Français, 12 ; Italiens, qua
tre ; Hollandais, qua t re ; Polonais, qua t re ; 
Espagnol, un ; Belge, un et Luxembourgeois, 
un. 

Les Allemands sont donc plus nombreux 
que les Suisses et ils représentent jusqu'au 
tiers du corps professoral. 

Il semble que ce soit beaucoup plus que 
de raison et l'affaire du Dr Sauerbruch, qui 
a réussi à hypnotiser le gouvernement zuri
chois au point de consacrer la révocation du 
Suisse Freisz pour les beaux yeux de Sa Toute 
Puissance, comme l'affaire Hugo de Claparède 
à la Faculté de Droit de Genève, devraient 
faire réfléchir les jeunes gens et les parents 
valaisans que l'on vient convier à cor et à 
cris d'aller puiser la Kultur sur les bords de 
la Libre Sarine. L. C. 

ECHOS 
Les Allemands à la Monnaie de Bruxelles 

Le samedi 13 mars une grande représenta
tion de gala a été donnée au théâtre de la 
Monnaie de Bruxelles par la troupe d'opéra 
de Cologne. Ce théâtre était jusque là une 
des scènes françaises de premier ordre. Toute 
la colonie allemande de Bruxelles était pré
sente, ainsi que tous les officiers des troupes 
d'occupation, dont on admirait beaucoup la 
nouvelle tenue, sobre et gracieuse, dans l'éclat 
des lumières. On a joué l'ouverture de Frei-
schùlz et des morceaux choisis de Beethoven, 
Mozart et Brahms. On a beaucoup applaudi 
les artistes, ainsi que le général von Bissing, 
qui assistait à la représentation. A l'issue, un 
joyeux souper a été servi. On a bu à la paix 
prochaine qui permettra à l'Allemagne triom
phante de restaurer la Belgique. 

La guerre et les confessions chrétiennes. 

Voici, d'après les données les plus récentes, 
comment se répartissent les belligérants au 
point de vue des confessions chrétiennes en 
chiffres ronds : 

France 
Angleterre 
Russie 
Belgique 
Serbie 
Monténégro 

Total 

Allemagne 
Autriche-Hong 

Total 

I. Triple-Entente 
Protest. Cathol. 

800.000 38.000.000 
41.000.000 4.000.000 
4.000.000 11.000.000 

7.000.000 

45.800.000 60.000.000 

II. Double-Alliance 
40.000.000 24.000.000 

. 4.500.000 39.000.000 
44.500.000 63.000.000 

Orthod. 

90.000.000 

2.500.000 
250.000 

92.750.000 

4.500.000 
4.500.000 

II n'est pas tenu compte dans ce calcul de 
l'Australie, Nouvelle-Zélande et Canada, en 
majorité protestants. De même, il n'est pas 
tenu compte, du côté austro-allemand, des 
populations chrétiennes de l'empire turc qui 
accroîtraient démesurément l'effectif de Guil
laume II sans lui être bien fidèles. 

Réflexions d'audience. 

C'est toujours avec embarras que la femme 
élégante, témoin en justice, avoue avoir dé
passé la trentaine, remarque le Figaro à pro
pos du procès Desclaux. 

Un président de police correctionnelle du 
Tribunal de la Seine, dont le souvenir est 
resté fameux au Palais, ne manquait jamais, 
lorsqu'une femme, jeune encore, se présentait 
à la barre, pour déposer, de dire tout d'a
bord : 



L E C O N F E D E R E 

— Madame, quel est votre âge? 
Après la réponse du témoin, il continuait 

en ces termes : 
— Maintenant, vous jurez de dire la vérité, 

toute la vérité. ( 
Puis le magistrait questionnait le témoin 

sur ses nom, prénoms, profession et domicile. 
L'ingéniosité des femmes, déposant en jus

tice, se donne naturellement carrière afin de 
sortir indemnes de l'indiscrète question rela
tive à l'âge. Les unes bredouillent, à voix 
basse, quelques mots que personne n'entend. 
Les autres répondent triomphalement : 

— ...ante ans, monsieur le président. 
La justice des hommes et la coquetterie 

des femmes sont satisfaites. 

L'Impôt de guerre 
Ces bons contribuables 

Le Conseil fédéral a fixé à 10.000 francs 
pour la fortune et à 2500 fr. pour le produit 
du travail les minima au-dessous desquels 
l'impôt de guerre ne sera pas réclamé. Or, il 
paraît qu'il y a des braves gens, possédant 
une fortune inférieure à 10.000 fr. et gagnant 
moins que 2500 fr. par an qui protestent : ils 
veulent payer leur part. C'est surtout le cas 
dans les milieux agricoles, s'il faut en croire 
un collaborateur de la Suisse libérale : 

Des contribuables auxquels le sort a donné une 
honnête médiocrité de moyens, des agriculteurs qui 
vivent modestement de leur labeur, des hommes 
aussi conscients que personne des avantages d'une 
sérieuse défense nationale, nous ont demandé de faire 
entendre leur voix, déclare notre confrère neuchâ-
telois. Il nous disent : Nous ne sommes pas riches, 
mais nous voulons faire notre part. Notre conscience 
nous oblige à donner notre pite. Ce que nos soldats 
ont défendu et gardent encore sur la frontière, ce 
n'est pas simplement la richesse nationale, c'est en
core la sécurité et la vie de tous les civils. Les me
neurs socialistes les calomnient lorsqu'ils représen
tent en eux des gardiens du capital. Les civils bel
ges massacrés par milliers à Dinant, à Charleroi et 
à Louvain n'étaient pas, dans leur immense majo
rité, des capitalistes. Il n'en est pas moins vrai 
qu'une armée plus forte eût préservé leur existence 
et leur tranquillité aussi certainement que le capi
tal industriel ou foncier du pays. A droits égaux, 
devoirs égaux. Nous voulons donner du nôtre. 

« La voix, de ces bons patriotes, dit le Dé
mocrate, mérite d'être entendue à Berne. Il 
serait facile d'instituer, à côté de la taxe pro
gressive telle qu'on la présente, une très mo
deste taxe personnelle que paieraient tous les 
autres contribuables. A moins qu'on ne pré
fère l'institution d'une collecte nationale et 
volontaire. Au moment où sera perçu l'impôt 
de guerre, les bureaux de perception tiendraient 
à la disposition de tous les contribuables une 
quittance d'un type unique de 5 francs, par 
exemple. Ceux qui voudraient faire leur part 
sauraient où s'adresser et ils auraient aussi 
la satisfaction d'avoir fait leur part dans l'effort 
de la patrie à l'heure difficile. » 

Mais nous tenons qu'il n'est pas légitime 
que ces zélés citoyens engagent d'autres qu'eux-
mêmes. Il y a situation et situation, fût-ce 
entre contribuables du même degré. L'impôt 
du zèle doit être libre et individuel. 

V A L A I S 
L o n g é v i t é . — A Bûrchen, près de Raro-

gne, est décédé récemment à l'âge de 91 ans, 
M. Ignace Knûbel, dont deux fils ont servi 
dans la garde pontificale sous Léon XIII. Sa 
sœur venait de le précéder dans la tombe, 
âgée de 89 ans. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisé© RUX Journaux ayant un traité 
aveo M. Oalmann-Iiévy, éditeur à Parla 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

Oui ; mais si, pendant ce temps-là, arrivait par 
mauvaise chance un coup de vent, qui disait au 
prince qu'il retrouverait le billet où il le laissait P 

Le prince en était là de ses cruelles perplexités, 
lorsqu'il vit venir à lui une ronde de nuit, précé
dée d'un sergent tenant une lanterne à la main. 

C'était tout ce qu'il pouvait désirer de mieux pour 
le moment. 

Il appela le sergent, se fit reconnaître, et, pour 
un instant, lui emprunta sa lanterne. 

Après dix minutes de récherches, il poussa un 
cri de joie : il venait d'apercevoir le bienheureux 
papier ! 

Cette fois, le papier ne tenta pas même de fuir, 
et, avec une indicible joie, le prince mit la main 
dessus. 

Mais, en même temps qu'il mettait la main sur 

L'électrification du Lœstchberg. — 
L'installation de la conduite électrique sur le 
tronçon Scherzlingen-Spiez de la ligne du 
Lœtschberg a été terminée ces jours derniers 
et les essais avec des locomotives électriques 
ont eu lieu. Ils ont donné pleine satisfaction 
aux experts. L'exploitation à l'électricité de 
ce tronçon pourra avoir lieu incessamment. 

L e s u l f a t e d e c u i v r e . — Le gouverne
ment italien ayant interdit l'exportation du 
sulfate de cuivre, notre canton qui en a un 
besoin annuel de 300,000 kilos pour ses vi
gnes, s'est adressé aux usines anglaises qui 
se sont engagées à lui faire un premier envoi 
de 50,000 kilos. 

Bouveret-Villeneuve. — Le Conseil 
fédéral propose aux Chambres de prolonger 
la concession accordée en 1909 pour un che
min de fer électrique à voie étroite de Ville
neuve a.i Bouveret. La concession, accordée 
jusqu'en 1911 et renouvelée pour trois ans, 
ne devait plus êlre prolongée. Mais M. Che
naux, représentanl*[du comité d'initiative, a 
exposé les motifs pour lesquels il n'avait pas 
pu encore obtenir les appuis financiers sur 
lesquels il comptait, et les raisons aussi qui 
lui permettent'd'escompter lal'réalisation de 
son projet. Le Conseil fédéral recommande 
aux Chambres sa demande de prolongation, 
mais pour un an seulement.fà partir du 1er 
mai prochain, bien que la concession ait ex
piré déjà le 15 avril 1914. 

V o l s d e c u i v r e . — Dans le mois de 
janvier dernier, de nombreux vols de cuivre 
se produisaient sur la ligne Aigle-Ollon-Mon-
they sans que les employés préposés à la 
surveillance de la ligne arrivent à metlre la 
main sur les voleurs. Le 17 mars encore, un 
vol de cuivre était signalé à la police, et 
grâce à la surveillance et à l'activité des agents 
du poste de gendarmerie de Monthey et en 
particulier de son chef, M. le caporal Eyer, 
les voleurs ont enfin été arrêtés. Ils sont sous 
les verrous à Aigle. Ajoutons que c'est le 
même chef de poste qui a arrêté les voleurs 
qui dévalisaient les chalets dans la contrée 
l'année dernière, vers la même époque. 

— Les gendarmeries de Sion et de Viège 
viennent de mettre en état d'arrestation deux 
individus de la vallée de Saas qui avaient 
dérobé aux usines de la Lonza,?à|Viège un 
stock de cuivre en plaques qui avait été vendu 
à Sion. Les deux voleurs sont à la préven
tive de Brigue; ce sont deux repris de justice. 

Nouvelle usine électrique. — Les 
travaux de canalisation de la Borgne, dans 
le Val d'Hérens, entrepris par la Société pour 
l'industrie de l'aluminium, viennent d'être 
achevés, et lundi les usines situées près de 
Bramois étaient inaugurées. 

La nouvelle usine| 'produit une force d'en
viron 30.000 chevaux, avec une hauteur de 
chute de 365 mètres. Cette force est conduite 
aux usines de Chippis, qui travaillent ainsi 
avec une énergie totale d'environ 100,000 che
vaux (forces du Bhône, de la Nayizance et 
de la Borgne réunies). 

Bois de construction pour l'Italie. 
Depuis un certain temps, un grand nombre 
de wagons de bois, planches et poutrelles sont 
expédiées chaque jour de Suisse en Italie, via 
Brigue et Domodossola. Il n'est pas rare d'en 
compter dix et plus par train. Ces envois pro
viennent des scieries de la Suisse romande 
et portent des pancartes blanches mentionnant 
le nom de l'usine expéditrice et celui du des
tinataire, qui est le génie civil en Italie. Ces 
bois sont dirigés sur les localités éprouvées 
par les derniers tremblements de terre et des
tinés à la reconstruction en béton armé des 
villes et villages dévastés. 

le papier, il sentit une main qui se posait sur son 
épaule, et une voix bien connue lui demanda avec 
le timbre de l'étonnement : 

— Mais que diable faites-vous donc là, mon cher 
prince ? Chercheriez-vous un homme, par hasard ? 

Le prince reconnut la voix de l'amiral. 
Il rendit vivement la lanterne au sergent, et donna 

aux soldats les deux ou trois pièces d'or qu'il avait 
sur lui et qui taisaient probablement, pour l'heure, 
toute la fortune du pauvre cadet de famille. 

— Ah 1 dit-il, je cherche quelque chose de bien 
autrement important pour un amoureux qu'un hom
me ne l'est pour un philosophe : je cherche une 
lettre de femme. 

— Et l'avez-vous trouvée ? 
— Par bonheur 1 car, si je ne m'étais pas obstiné, 

il y avait probablement demain une honnête dame 
de la cour affreusement compromise. 

— Ah ! diable ! voilà qui est d'un cavalier dis
cret. Et ce billet? 

— N'a d'importance que pour moi, mon cher ami
ral, dit le jeune prince en l'assujettissant avec la 
main dans la poche de côté de son pourpoint. Dites-
moi donc, pendant que je vais vous reconduire rue 
Béthisy, ce qui s'est passé entre le maréchal de 
Saint-André et le roi. 

— Par ma foi 1 quelque chose de fort étrange : 
une lettre de remontrances relatives au supplice du 
conseiller Anne Dubourg annoncé pour le 22. 

— Ah I ça ! mon cher amiral, dit en riant le prince 

La poste du Simplon en hiver. — 
On écrit au Briger Anzeiger : 

Au moment de l'ouverture du tunnel du 
Simplon, les'courses postales furent suppri
mées, l'hiver, sur la route du col. A la suite 
d'instances de l'autorité cantonale, ces courses 
furent ensuite rétablies. Le rapport de la di
rection des postes pour l'année 1914 fait re
marquer, à ce sujet, que le trafic- des voya
geurs, l'hiver, est à peu près nul, et il laisse 
entrevoir une nouvelle suppression des courses 
postales. Toutefois, à la demande des autori
tés militaires, elles seront encore maintenues 
durant la mobilisation, pour ne cesser qu'après. 
Ainsi les deux communes de Simplon et de 
Zwischbergen, sur le versant sud du Simplon, 
seront, six mois durant, isolées de la mère-
patrie. 

Le Briger Anzeiger se plaint amèrement. 
Pour relier une commune montagneuse au 
canton des Grisons, dit-il, la Confédération 
a sacrifié un million et demi, tandis que deux 
communes valaisannes non moins intéres
santes sont abandonnées à leur sort. 

Les accidents du travail. — Samedi 
soir, un ouvrier occupé pour la commune 
d'Aigle, dans une de ses forêts, abattait un 
hêtre lorsque celui-ci, pivotant sur lui-même, 
tomba précisément de son côté en l'atteignant 
sur les épaules. Le pauvre homme eut la par
tie supérieure de la cage thoracique écrasée 
et la colonne vertébrale brisée. Il expira au 
bout de trois quarts d'heure, après de grandes 
souffrances. Le Dr Duboux, mandé en toute 
hâte, n'arriva que pour constater le décès. 

La victime de cet accident, mariée et père 
d'un enfant, se nomme François-Frédéric De-
lamorclaz, de Châble, Bagnes. 

Vols dans les trains. — M. Charles 
Gogen, de Rheinfelden, a été dépouillé dans 
le train du Simplon, entre Domodossola et 
Milan, de son portefeuille contenant 1000 fr. 
en billets suisses, 1000 fr. en billets italiens 
et un chèque de 3000 fr. 

Dans le même train, un commerçant de 
Genève, M, Fleigenheimer, a été aussi dé
pouillé de son portefeuille, contenant 1000 fr. 

Mart i g ny. — Engrais. — Les membres 
de la Société d'agriculture 'de™ Martigny-Ville 
sont avisés qu'ils peuvent prendre livraison 
des engrais consignés, chez M. Paul Rouiller, 
vice-président. 
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Industrie hôtelière 
D'après le 23e rapport annuel du bureau 

des étrangers de Lucerne et du lac des Qualre-
Cantons, le nombre des étrangers descendus 
l'été dernier à Lucerne est de 104.188 contre 
193.995 l'année précédente. La Compagnie de 
navigation à vapeur du lac des Quatre-Can-
tons a transporté 1.609.000 voyageurs contre 
2.401.000 l'année précédente. 

Indigents à l'étranger 
Le Conseil d'Etat de Soleure a voté un don 

de 500 fr. à la collecte au profit des Suisses 
indigents résidant dans les Etats belligérants. 

Compensations commerciales 
Pour faciliter les travaux du département 

fédéral du commerce, qui est surchargé de 
travail, un service spécial de compensation 
pour l'échange de marchandises avec l'étran
ger a été créé dans ce département. Le ser
vice est placé sous la direction de M. Schmid-
heiny, conseiller national, qui a déjà entrepris 
divers travaux à l'étranger pour obtenir des 
fournitures pour l'armée. 

de Condé, cela m'a tout l'air de venir de quelque 
enragé qui aura mangé de la vache à Colas. 

— J'en ai, par ma foi, peur, dit Coligny ; je doute 
que cela arrange les affaires du pauvre conseiller. 
Comment demander sa grâce, à présent ? Le roi 
aura toujours à répondre : « Non; car si le conseil
ler ne mourait pas, on croirait que j 'ai peur. » 

— Eh bien, dit Condé, réfléchissez ' à cette grave 
question, mon cher amiral, et je ne doute pas que, 
grâce à votre sagesse, vous ne trouviez quelque 
moyen d'arranger cetleaffaire. 

Et, comme on était arrivé l'église Saint-Germain-
PAuxerrois, et que, pour regagner son hôtel, le 
le prince était obligé de traverser la Seine par le 
pont aux Meuniers, qu'une heure du matin était 
criée à dix pas de lui par les veilleurs de nuit, tout 
lui fut un prétexte, localité, distance à parcourir, 
heure avancée de la nuit, pour quitter l'amiral et 
regagner son hôtel. 

De son côté, l'amiral était trop préoccupé pour 
le retenir. 

Il en résulta que rien ne s'opposa au départ de 
M. de Condé, qui, une fois hors de vue du seigneur 
de Châtillon, prit ses jambes à son cou, serrant tou
jours, de peur qu'il ne se perdît de nouveau, le 
précieux billet, dans la poche de son pourpoint. 
Mais, cette fois, il n'y avait pas de danger 1 

Rentrer chez lui, monter les quinze ou dix-huit 
marches qui conduisaient à son appartement, faire 
allumer des cires par son valet de chambre, le ren-

« 

Culture obligatoire 

La compagnie des chemins de fer rhétiques 
oblige les personnes auxquelles elle loue des 
parcelles de terrain qui lui appartiennent le 
long de la ligne Ilanz-Disentis à n'eromoyer 
ce terrain qu'à la culture des légumes.fpj" 

L'emprunt bernois V ^ S 

Vingt-huit millions deux cent cinquante 
mille francs ont été souscrits à l'emprunt à 
4 3/4 de vingt millions de la Caisse hypothé
caire du canton de Berne émis ces jours au 
cours de quatre-vingt-dix-neuf. La répartition 
sera de 70.75]%. 

Y en a-t-il pour nous ? 

Le Berliner Tageblatt est informé de Copen
hague qu'à Christiania sont arrivées de Rus
sie d'énormes quantités de céréales, à desti
nation de Hull, Liverpool, Rouen et Bordeaux. 
Tous les navires disponibles en sont bondés. 

France et Suisse ^ ' ïg îç 
Le Conseil municipal de Paris a volé en 

séance publique une proposition adressant 
l'hommage et la gratitude de la Ville de Pa
ris à la Confédération helvétique, à l'occasion 
des soins donnés aux rapatriés français. 

CHRONIQUE MILITAIRE 

Promotions 

Le Département militaire fédéral a nommé 
lieutenants les sous-officiers de troupes sani
taires suivants : 

Emile Studer, d'Ergisch ; Joseph Michelet, 
de Nendaz, et Marc de Sépibus, de Sion, à 
Fribourg. 

C. F. F. 

Le total des recettes' de transport des CFF. 
s'élève en février 1915 à 12.039.000 fr. con
tre 13.330.926 en février 1914. 

Le total des recettes de transport à fin fé
vrier est de 24.460.000 fr. contre 27.129.462 
dans la période correspondante de 1914, soit 
une moins-value de 2.669.462 fr. 

Le total des recettes d'exploitation a atteint 
en février 12.480.000 fr. contre 13.798.988. 
Le total à fin février est de 25.266.000 fr., 
contre 28.072.629 dans la période correspon
dante de 1914, soit une moins value de 2.806 
mille 629 fr. 

Les dépenses d'exploitation ont atteint en 
février 9.597.000 fr. contre 10.645.685 en fé
vrier 1914. A fin février, elles étaient de 19 
millions 355.000 fr. contre 21.805.347, soit 
une diminution de 2.450.347 fr. 

L'excédent des recettes sur les dépenses a 
été en février de 2.883.000 fr. contre 3.153 

' mille 302 en février 1914. 
A fin février, l'excédent des recettes sur les 

dépenses a été de 5.911.000 fr. contre 6.267 
mille 282 fr., soit une moins-value de 356.282 
francs. 

VAUD 
Un drame à Montricher 

Il y a trois ou quatre ans, un entrepreneur 
italien, M. Limbois, avait construit près de 
la gare de Montricher le Café du Canada et 
une pension pour ses ouvriers. 

Au nombre de ceux-ci se trouvait un joli 
garçon, de 18 à 20 ans, Pascal Caretti, de 
Turin. Celui-ci faisait les yeux doux à la fille 
de la maison, Céleste, de 15 à 16 ans, une 
catéchumène qui allait êlre reçue à la com
munion. 

Vendredi, au sortir de l'école, Caretti, venu 
à sa rencontre, l'accompagnait. Les deux jeu
nes gens descendaient un petit sentier. A un 
moment donné, les voisins entendirent une 
détonation d'arme à feu et virent la jeune 

voyer en lui disant qu'il n'avait plus besoin de ses 
services, fermer la porte, se rapprocher des bougies 
et tirer le papier de sa poche, tout cela fut l'affaire 
de dix minutes à peine. 

Seulement au moment de dérouler et de lire ce 
charmant message d'amour, un billet si parfumé ne 
pouvait être autre chose, un nuage lui passa sur les 
yeux et le cœur lui battit tellement, qu'il fut obligé 
de s'appuyer à la cheminée. 

Enfin, le prince se calma. Ses yeux s'éclaircirent 
et purent s'arrêter sur le billet et lire les lignes 
suivantes, auxquelles, dans la douce illusion qu'il 
s'était faite, il était bien loin de s'attendre. 

Et vous, chers lecteurs, vous attendez-vous au 
contenu de cette lettre enveloppée par mégarde dans 
le mouchoir que mademoiselle de Saint-André a 
jeté à son adorateur désespéré ? 

Vous qui connaissez le cœur humain, avez-vous 
bonne opinion de cette jeune fille qui n'a d'amour 
ni pour ce joli page, ni pour ce beau prince, et qui 
donne des rendez-vous à l'un pour lui demander 
une ligne à pêcher, et qui jette son mouchoir à 
l'autre pour lui aider à essuyer les larmes qu'elle 
fait couler, tout cela au moment où elle va en épou
ser un troisième ? 

La nature produit-elle réellement de ces cœurs 
de pierre que la lame la mieux trempée ne saurait 
entamer ? Vous doutez ? 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

fille fuir, puis tomber. Ils virent aussi le jeune • 
homme s'approcher d'elle, décharger un se
cond coup dp revolver et ensuite se faire sau- '• 
ter la cervelle. Un jeune homme, M. More], 
accourut, releva la jeune fille qui, la bouche . 
pleine de sang, essayait vainement de remuer 
les lèvres et de parler. Elle avait reçu la pre
mière balle dans la tête, transpercée de part 
en part, et la seconde sous la mâchoire. Elle 
n'est pas morte et l'on ne désespère même 
pas de la sauver. 

UR1 
Loterie 

Par suite de la dépression économique cau
sée par la guerre, le tirage de la loterie du 
Théâtre national pour les représentations 
Guillaume Tell a dû être retardé et aura lieu 
définitivement en automne 1915. 

GENÈVE 
Gaspard Zurlinden 

On annonce la mort de M. Gaspard Zur-
linden, survenue à l'âge de 77 ans. 

Avocat de grand talent, M. Zurlinden, qui 
s'était séparé du parti radical pour protester 
contre les lois de 1873, avait longtemps été 
élu par le parti catholique-indépendant, dont 
il fut même quelque temps un des chefs sans 
avoir jamais cessé d'être protestant. 

FRIBOURG 
Echange de bons procédés 

On mande que 3 fillettes de Domdidier, 
qui avaient envoyé au général Joffre, le jour 
de la St-Joseph, des souhaits, ont reçu cha
cune du général une carte sous enveloppe 
disant que le général Joffre, commandant en 
chef des armées françaises, leur adresse ses 
très sincères remerciements pour les vœux 
qu'elles lui ont adressés à l'occasion de sa 
fête. Inutile de dire combien ces trois fillettes 
sont heureuses de posséder ce souvenir. 

Nouvelles étrangères 
Le procès Desclaux 

La semaine dernière ont eu lieu, devant le 
conseil de guerre de Paris, les débats de 
l'affaire Desclaux, cet ancien trésorier payeur 
aux armées dont nous avons signalé naguère 
les détournements. Desclaux n'avait toutefois 
pas limité son action à voler des tentes mi
litaires ; tout lui était bon ; il était allé jus 
qu'à nourrir sa bonne amie> Mme Béchoff,, 
de'viandes, de jambon et même de haricots 

?[ue cet homme haut placé lui envoyait du 
ront de bataille. Et il employait à cette in

délicate besogne les soldats placés ou non 
sous ses ordres. 

François Desclaux, payeur principal au 18e 

corps d'armée, est donc inculpé de vol de dix 
toiles de tente appartenant à l'Etat de com
plicité de vol pour avoir recelé des denrées 
appartenant à l'Etat, les unes dérobées par 
l'inculpé Dupuy, les autres dérobées par l'in
culpé Vergés — et pour avoir également re
celé de la viande de boucherie appartenant 
à l'Etat et dérobée par l'inculpé Pinson. Le 
prévenu Desclaux est poursuivi pour recel 
« d'armes et de douilles d'obus d'un poids 
total de 16 kil. 50 appartenant aux armées 
alliées, sachant qu'elles provenaient de sous
tractions frauduleuses commises par des mi
litaires français » — d'armes, de munitions, 
de casques et de havresacs d'origine française 
ou allemande, appartenant à l 'Etat et volés 
par des militaires demeurés inconnus. 

Mme Béchoff, née Marguerite Netter, est 
inculpée de complicité de vol par recel de 
denrées appartenant à l'Etat et dérobées par 
les prévenus Dupuy et Vergés. 

Desclaux est condamné à sept années de 
réclusion et à la dégradation. Il sera exclu 
de la Légion d honneur. 

Mme Béchoff a été condtemnée à deux ans 
de prison et Vergés à un an. Les autres 
comparses sont acquittés. 

Courtes nouvelles 

... La peau de l'ours... 
La Deutsche Tageszeilung, de Berlin, se pro

nonce catégoriquement pour l'annexion de la 
Belgique à l'Allemagne. Cet acte seul pour
rait donner aux Allemands la sûreté d'une 
longue paix et une compensation proportion
née pour les sacrifices supportés. Le Vorivàrts 
réplique : « Nous aussi, nous voulons une paix 
qui nous garantisse pour longtemps la tran
quillité, mais pour atteindre ce but il n'est 
pas nécessaire d'annexer des territoires de 
l'ouest ou de l'est ; au contraire, il faut re
noncer à toute expansion territoriale. » 

W A 0 abonnés qui n'ont pas payé 
J ï l \ # w leurabonnementpour1915 
sont priés de réserver bon accueil 
à la carte de remboursement du 1er 

semestre que le facteur leur présen
tera cette semaine. 

Les abonnés sans Bulletin recevront 
le remboursement pour l'année en
tière. 

L'Administration. 

L'Allemagne sur mer. 

On mande de Washington aux journaux de 
Milan que les Allemands l'ont des efforts pour 
libérer leurs navires retenus dans les ports 
américains, où ils sont gardés par des cui
rassés. 

La neige en Savoie. 

Une maison a cédé sous le poids de la neige, 
près de St-Jean-de-Maurienne. L'enfant d'une 
locataire a été écrasé dans son berceau. Un 
autre a pu être sauvé sans blessure. 

Les hyènes du champ de bataille. 

On a rappelé récemment le curieux rôle 
que joua M. Donini, ancien conseiller d'Etat 
lessinois, dans une grande affaire de contre
bande de guerre en faveur de l'Allemagne.^ 
M. Donini était directeur adjoint du «Bureau 
international de statistique agricole » à Rome. 
On apprend qu'il quitte son poste pour s'éta
blir à Milan. 

Trente-six wagons de fromage pour la France 

Trente-six wagons de fromage suisse, re
présentant un chargement de 400.000 kilos, 
ont passé en gare du Col des Roches à des
tination de la France. 

Navires coulés. 

On mande de Stockholm que trois vapeurs 
allemands chargés de minerais de 1er, ont 
été coulés récemment dans la mer Baltique 
par un sous-marin ou des mines. Ces vapeurs 
seraient le Bavaria, le Germania et le Kônigs-
berg. 

Dangereux abordage. 

Le transatlantique Niagara, venant de New-
York et ramenant l'équipage du Floride, coulé 
près de Newport-News, a rencontré au large 
de Cherbourg, le 25 mars, à 16 h. 45, un 
sous-marin allemand auquel il échappa grâce 
à sa vitesse. ;i. 

La Guerre 
Derniers communiqués officiels .; 

PARIS, 29, 15 h. — Dans la région d'Y-
pres, nous avons fait sauter une mine dans3 

un poste d'écoute allemand. _ ; 
r Aux Epargès", l'ennemi à cherché à repren-, 
dre les tranchées qu'il avait perdues le 27, 
mars. Après un violent combat, notre gain a 
été maintenu dans son ensemble. L'ennemi a, 
pris pied dans quelques éléments de ses an
ciennes tranchées ; nous avons d'autre part 
progressé sur d'autres points. -, 

PARIS, 29, 23 h. — L'ennemi a canonné 
Nieuport-Ville et Nieuport les-Bains, causant 
des dégâts sans grande importance am pont 
jeté sur l'Yser. ' 

En Champagne, action d'artillerie aux abords 
de Beau-Séjour. 

En Argonne, canonnades et lancement de 
bombes, principalement dans la région de 
Bagatelle, où une activité très vive continue 
des deux côtés. 

Partout ailleurs, journée calme, sans ac
tions d'infanterie. 

BERLIN, 29. — La journée a été assez 
calme sur tout le front occidental. Dans la 
forêt de l'Argonne et en Lorraine seulement 
ont eu lieu de petits combats favorables pour 
nous. 

Le colonel général von Kluck a été blessé 
légèrement par un shrapnell au cours d'une 
inspection des positions avancées de son ar
mée. Son état est satisfaisant. 

AGRICULTURE 

La culture des petits pois 
L'article que nous avons publié en février 

dernier sur la culture des petits pois, nous a 
valu un certain nombre de demandes de ren
seignements de la part d'agriculteurs désireux 
de s'y adonner cette année. Le moment étant 
venu de procéder aux semis, nous croyons 
utile de résumer ici les conditions nécessaires 
pour la réussite de cette culture. 

Disons d'abord que notre climat convient 
très bien à cette culture et que les pois, ne 
craignant pas le gel, peuvent être semés dès 
que la terre, s'étant essuyée, permet le tra
vail des instruments pour sa préparation. 
Nous sommes par conséquent en pleine épo
que favorable sur la rive droite du Rhône 
pour faire ce travail ; sur la rive gauche, le 
moment ne va pas tarder non plus. Il y a 
avantage à semer les pois aussi vite que pos
sible, car on pourra ensuite utiliser le champ 
pour une seconde récolte qui, à son tour, 
sera suivie d'un semis de blé en automne. 

Les pois viennent bien dans tous les ter
rains, pourvu qu'ils ne soient pas trop secs 
ou trop humides, et qu'ils aient été soigneu
sement travaillés, Si les façons culturales 
n'ont pas été données en automne, on y re
médiera par d'énergiques hersages à la grosse 
herse, pour bien diviser et ameublir la terre. 

Comme nous avons déjà eu l'occasion de 
le dire, les pois fixent l'azote de l'air, grâce 
aux nodosités qui se trouvent sur leurs ra
cines ; on peut donc se .passer de leur don
ner du fumier de ferme, surtout dans les sols 
déjà en bon état de fertilité antérieure. Il ne 
faudrait en tous les cas pas enfouir du fu
mier frais au moment du semis, car celui-ci 
fait pousser les tiges et les feuilles au détri
ment' des grains. Par contre, les pois profi
tent particulièrement d'une fumure aux en
grais phosphatés et potassiques. On emploiera 
ceux-ci à la dose de 60 kg. de superphos
phate à 18 % et de 30 kg. de sels de potasse 
à 40 % ' par 1000 m2i L'engrais sera semé à 
la volée et enfoui par le hersage. La dépense 
occasionnée par l'achat des engrais est large
ment compensée par le surplus de récolte et 
profité encore à la culture suivante. 

Pour les terrains qui ont été bien fumés 
l'année dernière, il n'est pas nécessaire d'em
ployer d'engrais celte année. 

Nous n'avons pas besoin de nous arrêter 
ici sur la qualité de la semence et le choix 
des variétés à semer, car la fabrique de con
serves de Saxon, qui assure l'écoulement des 
produits de cette culture, fournit aussi les 
semences voulues dans les variétés les meil
leures pour la mise en boîte : le Caractacus, 
le pois Serpette amélioré. 

Le semis des pois nains se fait en lignes 
parallèles dans des sillons distants de 0,60 à 
0,80 cm. et profonds de 6 à 7 cm. L'orien
tation des lignes doit être dans la direction 

Cure de Printemps 
La médecine a de tout temps recommandé de faire au 

printemps une légère cure ayant pour but de régénérer notre 
sang et de le débarrasser de toutes les impuretés qui s y sont 
accumulées pendant la mauvaise saison. Nous sentons tous par 
différents malaises qui nous éprouvent maintenant que cette 
cure est bien nécessaire. Il n'est pas douteux que si nous n'éli
minons pas, par les voies naturelles, les impuretés qui ont 
envahi notre corps, ces impuretés sortiront d'une façon anor
male: éruptions, rougeurs, boutons, furoncles. 
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PILULESf PINK 
purifient le sang. 

du vent dominant, soit en plaine de l'est à 
l'ouest. On sème la graine dans le fond du 
sillon et on la recouvre de 4 à 5 cm. de terre. 

La quantité de semence à employer est de 
15 à 20 kg. par 1000 m2, selon la richesse 
du sol. Il n'est jamais nécessaire de dépas
ser la quantité de 20 kg. 

Lorsque les pois pointent bien distincte
ment dans les lignes, on donne un léger sar
clage qui détruira la mauvaise herbe et en
tretiendra la fraîcheur du sol, en cassant la 
croûte superficielle. Ce sarclage est toujours 
nécessaire, même s'il n'y a pas de mauvaise 
herbe ; comme nous l'avons dit, il maintient 
le sol frais et permet en outre à l'air d'y 
pénétrer et d'arriver aux racines. Il peut se 
faire très rapidement à la houe Planet, qui 
exécute un travail très prompt et très soigné 
à la fois. 

Lorsque les plantes atteignent 15 cm. de 
hauteur, on donne un léger buttage, puis un 
second lorsque les tiges ont 20 à 25 cm. de 
hauteur, de façon à amonceler en tout 20 cm. 
de terre autour des plantes. Le buttage faci
lite l'émission de nouvelles racines sur la 
partie de la tige enterrée, lui donne plus de 
vigueur et maintient autour des plantes la 
fraîcheur voulue pour leur bon développe
ment. 

Lorsque le sol durcit, on redonnera, à la 
houe Planet, un nouveau sarclage, qui main
tiendra le terrain frais et propre, ce qui est 
indispensable, comme pour toute culture. 

Lorsque, dans les premières cosses, les 
graines ont atteint la grosseur de la semence, 
on commence la cueillette et on la continue 
tous les deux jours. Il est indispensable de 
procéder à la cueillette, lorsque les graines 
blanchissent, le produit n'est plus vendable. 
La cueillette ne doit se faire que quand les 
plantes sont sèches de toute rosée ou de pluie, 
et journellement le produit sera expédié à la 
fabrique. 

Après la récolte des pois, le terrain sera 
cultivé en haricots nains, choux, choux-fleurs, 
maïs, fourrages, etc; 

La culture des haricots nains est particu
lièrement à recommander, lorsque le semis 
peut se faire au début de juin, car elle dé
barrasse ensuite le sol assez vite pour per
mettre les semis de blé en automne. Nous 
aurons ainsi la meilleure utilisation de nos 
champs, car nous en aurons obtenu le maxi
mum de produits alimentaires directement 
utilisables par l 'homme, ce qui doit être le 
but de l'agriculture dans les temps malheu
reux dans lesquels nous vivons. 

Ce que nous "avons dit jusqu'ici se rapporte 
spécialement à la culture des pois nains. Il 
y a cependant lieu d'observer qu'en montagne 
on peut se livrer avec profit à la culture des 
pois à rames, qui y réussit parfaitement bien. 
Ces pois sont semés en lignes distantes de 
1 m. à 1 m. 20. Les soins à donner sont 
les mêmes que ceux indiqués pour les pois 
nains, sauf la mise des rames qui aura lieu 
dès que les pois sont hors de terre. Les ra
mes auront 1 m. 30 à 1 m. 50 de hauteur, 
et on emploie pour cela des branches non 
feuillues et bien rameuses. On place les rames 
de chaque côté de la ligne des pois, avec 
un espace de 15 cm. entre ces derniers et 
les rames. Celles-ci sont plantées à 25 cm. 
de distance entre elles. 

La culture des pois à rames sera suivie 
d'une céréale : seigle ou orge d'hiver, plantés 
qui réussissent très bien sur le sol qui a 
porté les pois. 

Disons encore, en terminant, que dans cer
taines localités on plante des choux entre les 
lignes de pois nains ou mi-nains, et que 
cette interculture permet une utilisation très 
rationnelle du sol. 

Service cantonal de l'agriculture, 
WUILLOUD. 

- • * • 

B I B L I O G R A P H I E 

J 
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 

pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. Frs . 3. 50 la boîte ; 
Frs. 19 les 6 boîtes, franco. 

PATRIE SUISSE 
Le dernier numéro de la Patrie suisse est un nu

méro vaudois quant aux portraits tout au moins, 
ceux du nouveau recteur de l'Université de Lau
sanne, du président Dumur et du sculpteur Sandoz. 
A noter en outre des clichés militaires pris à Zu
rich, Yverdon, Aigle et Genève. On y trouve le mo
nument de la paix d'Ouchy, une série de monuments 
de neige, etc. 

Les C a r n e t s d 'une Inf i rmière , par Noëlle 
Roger. , Premier et deuxième carnet : SOLDATS 

, BLESSÉS, I et II, 2 brochures in-8" sous couver
ture illustrée, à 75 cent. l'ex. — Attinger Frères, 
éditeurs Neuchâtel. 
Ces « Carnets d'une Infirmière » sont singulière

ment émouvants dans leur sobriété. Vous connais
sez la manière de Noëlle Roger. Nulle emphase, 
nulle sensiblerie, mais au contraire une émotion 
dominée et une voix qui s'efforce d'être égale. Elle 
a mis en ordre les documents d'une amie qui fut 
infirmière et d'autres qui lui sont parvenus de di
vers hôpitaux, et elle les publie. II n'est pas ici 
question de littérature, et la moindre invention dans 
ce domaine paraîtrait inutile et sacrilège : la réalité 
est tellement plus riche. Mme Noëlle Roger se borne 
à nous raconter ce qu'elle a été en mesure de con
naître. Elle le fait avec un tact et une simplicité de 
moyens qui vont au cœur. 

On demande à louer unjardin ans Epcnays 
si possible. 

S'adresser à la Papeterie MARSCHALL. 



L'Economie dans la cuisine 

I est facilitée par l 'Arôme Maggi 
qui, sans viande ni os, donne aux 

mets une riche saveur. 

Tous les vendredis, pendant le Carême, arrivée 
de poissons frais de la mer du Nord à la So
ciété Coopérative de Consommation à Martigny. 

ft 
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Printemps 
GRAND CHOIX DE 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

Chapeaux de paille 
pour Enfants, Jennes gens, Dames et messieurs 

F leurs , P lumes et Rubans 

Réparations promptes et soignées 
PRIX MODÉRÉS 

se recommande A. Sauthier-Cropt, Martigny 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Station laitière 

Ecole cantonale de laiterie, loudon 
Enseignement pratique et théorique comprenant toutes les 

branches se rapportant à l'industrie du lait. Cet enseigne
ment est gratuit pour les élèves réguliers de nationalité suisse, 
et compte un c o u r s a n n u e l et un c o u r s s e m e s t r i e l . 

Le premier est destiné aux élèves n'ayant encore aucune 
pratique de la laiterie, tandis que le second est réservé e x 
c l u s i v e m e n t aux élèves ayant déjà travaillé un an au 
m o i n s dans une fromagerie. 

Ouverture des deux cours le lundi 3 mai 1915 à 4 h. du soir. 
Les élèves réguliers sont logés et nourris dans l'établisse

ment. Prix de pension 400 fr. par an et 200 fr. par semestre. 
Age d'admission de 16 à 30 ans. 

Adresser les inscriptions p o u r le 2 5 avr i l à la Direction 
de l'Ecole à Moudon. 

Sur demande envoi du programme et règlement. 
Département de l'Agriculture : 

228 OYEZ-PONNAZ. 

L'Etude de 

M' Charles VUILLE, avocat 
et de son collaborateur 

M° E. AYMONIER, avocat 
est transférée 1 6 , C o r r a t e r i e , GENÈVE 
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Aux Vêtements ponr Hommes 

Emile Roux-Rossier 
Maison G.Morand M a r t i g n y Avenue de la Gare 

A l'occasion des fêtes de Pâques, 
grand choix de complets pour hom
mes, jennes gens et enfants. 

Chapellerie - Chemiserie 

Grand assortiment en cravates 
Dernières nouveautés de la Saison 
Spécialité de vêtements sur mesure 

GOUDRON 
BURNAND 

extrait du meilleur pin de 
Norvège. 30 ans de succès 
contre Rhumes, Catarrhes, 

Toux, Bronchites. 
lfr.50 dans toutes pharmcies 

œn 

g Malgré la GUERRE EUROPÉENNE 

I La Manufacture V a k i s a i f f l f i 
W 

< 

o 

de Tabacs et cigares S. A. 
Ci-devant C. MEYER 

O 

S I O N Avenue de la Gare S 1 0 N > 
" continuera, comme par le passé, à servir son excellente ^ 
•3 clientèle à son entière satisiaction, 
g Spécialités 
< 

O 
> 

« Aux A v i a t e u r s » les meilleurs cigares ^ 
valaisans. Marque déposée. Q 
CI R igo los » excellents 'J2 valaisans. ^ 
« V a l é r i a » g e n r e Grandson, tabac choisi, y 
Bon t a b a c à f u m e r très apprécié. 

Fabrique de Draps Aebi & Zinsli, Sennwald 
(Canton St-Gall) 

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. 
B o n n e s é t o f f e s p o u r . ' v ê t e m e n t s de d a m e s e t m e s 
s i e u r s , l a ine à t r i c o t e r . 

C o u v e r t u r e s de lits et de c h e v a u x 
dans les genres les plus fins jusqu'aux plus lourdes qualités. 

Prix réduits aux personnes qui enverront des e f f e t s u s a 
g é s de l a i n e . Pour de la l a ine de m o u t o n s on paye les 
plus hauts prix. Echantillons franco. 184 

A vendre 
du fumier 

S'adresser au Dépôt du Car
dinal Fribourg, à Martigny. 

A vendre 
pattes d'asperges 

ainsi que des 

abricotiers 
à bas prix, chez Joseph-Aug. 
BRUCHEZ, Saxon. 

On louerait 
un pré 

d'une quinzaine de mesures, 
pour une année ou deux. 

S'adresser au « Confédéré ». 
A louer pour la fin avril 

sur l'avenue de la Gare 
Mart igny 

deux appartements 
au 1er étage, bien situés, (trois 
chambres, cuisine, cave et gale
tas). Eau, gaz, électricité. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Jeune fiflie 
cherche place à Martigny . 

comme bonne à tout faire 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Pommes Canada 
et autres 
sont achetées tous les jours. 

Maurice GAY, Sion. 

A vendre 

10 toises de fourrage 
pour chevaux 

et 3 chars de l i t ière. 
S'adresser à Mariette NOIR, 

café, à Riddes. 

Apprenti boulanger 
est d e m a n d é de suile. Bonnes 
conditions. 

Boulangerie Badoux , Bd de 
la Cluse,£20, G e n è v e . 282 

On achèterait 

un bon cheval sujument 
S'adresser à Adrien GAY, 

Martign y-Bourg. 

A vendre 
environ 

20 quintaux métriques 
de foin 
de Ire qualité. 

S'adresser à Henri DAVE, à 
la Vorpillère sur Massongex. 

Jeune homme 
ayant fait 2 années d'appren
tissage de cordonnier cherche 
place.5 

S'adresser à Cretton Maurice, 
café, Champsec, Bagnes. 

Agents—dépositaires 
bien introduits auprès h ô t e l s , 
r e s t a u r a n t s e t c a f é s , sont 
demandés par les Eaux miné
rales alcalines de Romanel. 

Adresser offres : Eaux de 
Romanel, Lausanne. 309 

Café à remettre 
Pour cause de départ, le 

Café de la Veveyse 
à Vevey, est à remettre. 

S'y adresser. Affaire excep
tionnelle pour preneur sérieux. 

310 

On demande 
un âne 

pour porter le lait. 
S'adresser à Ramseyer Gs, 

camionneur à Montreux. 

Bonne domestique 
ayant fait quelques années de 
service, est demandée pour en
trée de suite ou date à conve
nir. 

Offres avec certificats, ûge, 
prétentions sous C. G. A, poste 
restante, Sion. 

i l vendre 
environ 

100 quintaux métriques 

de foin 
Ire qualité, 

chez E. Lelourdy, aux Neyers, 
Bex. 

A louer à Montreux 

Café-Restaurant 
S'adresser Brasserie Beaure-

gard, à Montreux. 246 

Efficacité certaine 
Migraines, Grippe, 

Névralgies, etc. 

Céphaline 
Remède Souverain 

A. G. Petitat, ph., Yverdon 
1.50 la boîte. Toutes pharmacies 
La Boucherie-Charcuterie 
Fauquex, à Martigny-Ville, 

achète 
porcs 
gras 

au plus haut prix du jour. 

gaMMMIIII'IIIIIIIIBIIIIIII J|l|lllll|l|WI'HHIHIIlH»WIIMIIIIII 
Mme Auguste B1NDA et ses enfants, à Martigny-

Bourg, ont la douleur de faire part à leurs parents, 
amis et connaissances du décès de 

M o n s i e u r 

auguste BINDA 
ser rur ie r 

décédé le 29 mars 1915. 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mercredi, 

31 mars 1915, à 9 heures du matin. 

Les familles SAUDAN-BURTIN à Mart igny, 
remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part au deuil qui vient de 
les frapper. I 

Varices 

On demande 
pour de suite 

une jeune fille 
connaissant tous les travaux 
d'un ménage et sachant cuisiner. 

Adresser offres, B. C , poste 
restante, Monthey. 

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 

r i s d'asperges 
d'Upgenteu 

à vendre 
chez Pierre DARBELLAY. 

A louer 
ii i 

S'adresser Brasserie Beaure-
gard, à Montreux. 247 

de f a v e r o l l e s de f e r m e sé
lectionnées, pou le of f ic ie l le 
et s u b s i d i è e par l'État. Pour 

! personnes habitant le Valais, 
fr . 2 . 4 0 la d o u z a i n e , hors 
du canton, fr . 4.— la d o u 
z a i n e . P a r c a v i c o l e , S ion 
(au sud de l'arsenal). 191 

Agence Suisse de Publicité 

HAASENSTEIN & YOGLER 

Siège social : GENÈYE 

Succursales principales en Suisse : 

LAUSANNE : rue du Grand-Chêne, 11 

En Suisse française : ^ J S S ^ M ^ ^ 

En Suisse allemande : GiarTs;BCme;eZ^h'St"Gall,LnCerae' 

En Suisse italienne : Lugano. 

puratif 
Salsepareille Model 

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant 
d'un s a n g v i c i é ou de la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e , tel
les que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres eczémas, 
inflammations des paupières, affections scrofuleuses ou syphi
litiques, hémorroïdes, varices, rhumatismes, époques irrégu
lières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
maux de tête, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. — Ne 
dérange aucune habitude. Le flacon 3.50 fr. ; la demi-bout. 
5 fr.; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans 
tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, 
refusez-la et commandez par carte postale directement à la 
Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 
9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement 
des prix ci-dessus la 

Véritable Salsepareille Model 

appareils pMograpnps 
à vendre d'occasion 
Renseignements et prix chez 

Scknell 
| 9, Place Saint-François, 

1er étage, Lausanne. 281 

Agences et correspondants dans les principales villes du monde 

Régie de la plupart des grands journaux suisses 

Insertions aux tarifs mêmes des journaux dans toutes les autres 
feuilles suisses et étrangères 

Instruments i: musique 
Pianos, harmoniums, violons, 
mandolines, guitares, accor
déons, Bois, Cuivres, tambours 
gramophones et disques. 

H. Hallenbarter, Sion i 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

îBB«aEBœfflDBBŒa& 

B i c y c l e t t e T o u r i s t e 
moderne et solide, 12 mois 
gar.avec pneus, garde-boues, 
frein, sacoche et outils, fr. 
8 5 . — Avec roue libre et 2 
freins fr. 9 5 . — Avec pneus 
Dunlop, 12 mois garantie fr. 
105.—Envel. rechange, forte 
fr. 4 . 5 0 . Chambre à air fr. 
3 . 5 0 . etc. Bicycl. d'occasion 
à très bas prix. Catalogue g. 

Louis ISCHY, fabricant 
Payerne 

Ateliers de réparations 
avec force électrique 

On prendrait 
une vache 

au lait. 
S'adresser à Ulysse Gaillard, 

Charrat. 

Imprimerie Commerciale (Avenue de ia Gare) 
Impressions soignées en tous genres pour 

Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Catalogues illustrés, Prix • Courants, Statuts, Registres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 
Factures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de voiture, etc. 




