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Réunion du Parti libéral-radical 
valaisan 

Les délégués des" communes du Parti libéral-
radical valaisan sont convoqués en assemblée 
dimanche le 2 avril 1916, à 2 heures après-midi, 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville à Martigny, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1° Derniers débats aux Chambres fédérales 
et neutralité suisse. 

2° Initiative socialiste concernant l'abolition 
des tribunaux militaires. 

3" Réélection du Comité central et divers. 
Le Comité central n'a pas cru devoir convo

quer le parti pendant le procès des colonels, 
estimant qn'il ne fallait pas agiter le pays, déjà 
très émotionné par ces pénibles événements. 
Mais maintenant que la justice militaire a 
prononcé, que les Chambres fédérales se sont 
séparées après de longs débats, nous avons le 
devoir d'examiner la situation créée par cette 
grande crise et de prendre les résolutions qui 
s'imposent. 

Le Comité central compte sur la présence de 
nombreux délégués. 

Le Comité central. 

Bulletin de la guerre 
Le 27 mars. 

Une bataille de six semaines 

Tandis que Paris et Londres faisaient le 
plus aimable accueil au prince Alexandre de 
Serbie et au général en chef italien Cadorna, 
de plus en plus le canon faisait rage simul
tanément sur les innombrables champs de 
bataille. 

A Verdun, l'action continue, mais sans avoir 
amené de changement notable depuis la prise 
du bois d'Avocourt. Elle se poursuit d'ailleurs 
avec des intermittences d'attaques violentes 
et d'arrêts plus ou moins prolongés. 

Voici la partie 'substantielle du bulletin 
Havas de lundi : 

« La suspension des opérations se prolonge 
devant le front défensif de Verdun. C'est la 
quatrième journée qui s'écoule sans que l'in
fanterie ennemie manifeste aucune activité. 
Par contre, l'artillerie lourde de l'adversaire 
continue méthodiquement son bombardement, 
intermittent à l'est de la Meuse et en Wœvre, 
mais particulièrement intense à l'ouest, sur 
nos positions de première ligne entre le vil
lage et le bois de Malancourt et sur les deuxiè
mes lignes de la cote 304 à Nancy. 

» A l'activité de l'artillerie adverse, nos 
batteries répliquent avec énergie en contre-
battant efficacement le tir des pièces alle
mandes pour entraver dans ces secteurs les 
concentrations d'effectifs. Les canons français 
à longue portée et à grande puissance bom
bardent énergiquement, surtout en Argonne, 
les voies de communications, chemins de fer 
et routes, et les centres de ravitaillement en 
arrière des lignes ennemies. C'est là une be
sogne très utile, destinée à enrayer l'organi
sation des prochains dispositifs de l'adversaire. 
Car le haut commandement allemand envi
sage, à n'en pas douter, des solutions nou
velles. » 

La Turquie et sa guerre 

Le journal Estia d'Athènes se dit informé 
que les conditions intérieures de la Turquie 
inspirent en Allemagne quelque inquiétude. 

La Turquie aurait fait comprendre que si 
l'Allemagne ne lui envoie pas des denrées de 
première nécessité, il y aurait à craindre la 
révolution. 

L'Allemagne chercherait à éviter ce danger 
en faisant envoyer les troupes turques d'Eu
rope en Arménie, et en renforçant la garnison 
allemande dans les Dardanelles, occupées 

presque en manière de garantie contre une 
volte-face éventuelle de la Turquie. 

Or, loin de pouvoir attendre un nouvel 
appui efficace des Allemands en Turquie, on 
annonce de source diplomatique neutre que 
les Allemands réquisitionnent en Asie Mineure 
le bétail et le blé, le maïs et le bois, provo
quant un énorme renchérissement de ces pro
duits. 

Faute de communiqué russe précis sur 
l'avance des Russes en Asie Mineure, le Cen
tral News apprend de Bucarest que les Turcs, 
après avoir fait sauter tous les dépôts de 
munitions à Erzindjan, ont évacué cette ville. 

Le lait est d'autant moins surprenant que 
Erzindjan n'est qu'à 160 kilomètres à l'ouest 
d'Erzeroum, dans la vallée supérieure de 
l'Euphrate occidentale. On annonce même, 
de plus, qu'une ville encore éloignée à l'ouest 
d'Erzindjan, Sivas, chef-lieu du vilayet de ce 
nom, ancienne capitale du royaume du Pont, 
aujourd'hui peuplée d'environ 50.000 habi
tants, a été complètement détruite par un 
incendie. Les Turcs affirment que le désastre 
a été provoqué par une secousse sismique 
entraînant l'explosion d'un dépôt de muni
tions. 

Il convient toutefois de remarquer qu'un 
certain nombre de familles turques avaient 
abandonné la ville cinq jours avant le dé
sastre. 

En plus, on annonce de Berne, de source 
sûre, que deux émissaires du gouvernement 
turc sont arrivés en Suisse avec la mission 
d'établir des rapports qui puissent conduire 
à la paix. La même mission aurait deux 
émissaires bulgares, lesquels se rendraient 
de Suisse en Italie. 

En attendant que certains de ces bruits 
divers se confirment on peut pour le moins 
considérer que la tension est extrême. 

Sur mer 

Ceux qui ont pu croire que le remplace
ment de l'amiral von Tirpilz à la direction 
de la marine allemande était motivée par le 
désir impérial d'en venir à des procédés plus 
humains, tels que la renonciation au torpil
lage des paquebots et le soin d'épargner no
tamment la vie des citoyens des Etals-Unis 
voyageant pacifiquement sur les mers, doivent 
revenir rapidement de cette illusion première. 

L'administration de l'amiral von Capelle 
marquera plutôt, dans .les annales de cette 
guerre, l'aube d'une ère d'extermination arbi
traire et aveugle que nul n'aurait osé prévoir, 
sauf naturellement von Capelle lui-même et 
son impérial maître, fabricateur de dieux à 
son image. Ainsi, ce von Tirpitz, dont le 
monde terrifié admirait en tremblant les au
daces, a plutôt été congédié comme trop 
«vieux jeu» et refoulé en un coin du galetas 
à la façon d'un fusil à silex digne de servir 
de jouet de mi-carême à des enfants. En re
vanche, parlez-nous de von Capelle. Jamais 
comme depuis quelques jours la guerre sous-
marine n'a sévi avec tant d'aveuglement sys
tématique et de mépris des neutres. Et les 
Américains continuent à se laisser immerger 
comme de simples cuisiniers suisses. Ils ont 
un président — providence qui réclame, mais 
après longue réflexion. C'est toujours autant 
de plus que les fils de la libre Helvétie. 

Vendredi dernier, en pleine Manche, on a 
torpillé le Sussex, un paquebot qui faisait la 
navette entre Folkestone et Dieppe. Il a pu 
gagner le port de Boulogne sur Mer. 

Ce coulage est considéré comme une nou
velle indication de la résolution des Allemands 
d'isoler complètement l'Angleterre en coulant 
les navires de tout genre et de toute natio
nalité employés dans les services entre le 
Royaume-Uni et le continent. 

C'est probablement pour cette raison qu'ont 
été coulés les paquebots hollandais de la ligne 
de Flessingue-Harwich dont l'arrêt a contraint 
cette compagnie a suspendre le service. 

Pour la même raison, ont été coulés les 
navires norvégiens et danois employés dans 
le service Hulï-Newcastle et enfin le Tubantia. 

C'est seulement par un heureux hasard que 
l'attentat contre le Sussex n'a pas produit une 
grande tragédie. La torpille n'a pas ouvert un 
grand trou dans le flanc du navire, en sorte 

qu'il a flotté plusieurs heures, tandis que les 
embarcations de toute espèce, appelées par la 
radiographie et promptement accourues, pu
rent opérer le transbordement des passagers, 
lequel s'effectua avec ordre quoiqu'il y eût à 
bord de nombreuses femmes et des enfants. 
Une bonne partie en a été débarquée à Bou
logne, après-minuit. 

Un Suisse allant rejoindre l'armée de son 
pays, a été projeté à l'eau avec neuf autres 
personnes qui, après s'être maintenues sur 
les flots, pendant trois heures trois quarts, 
trouvèrent une chaloupe qu'elles redressèrent 
puis elles furent recuillies par des torpilleurs. 

Un certain nombre d'Américains y auraient 
trouvé la mort, notamment le Dr James Bald-
win, une des illustres sommités philosophi
ques et sociologiques du monde entier. 

Signalons encore le coulage des vapeurs 
anglais Ste-Cecilie, Seaserpent, Zelwingbank, 
du navire norvégien Konig, du vapeur fran
çais Bougainville pour ne pas tous citer. 

A propos du navire hollandais Tubantia, 
dont nous avons déjà parlé, ont sait que les 
Allemands ont cherché à rejeter le méfait sur 
autrui. Mais on télégraphiait lundi de Lon
dres que : 

« Conformément aux constatations de la 
délégation de l'Amirauté hollandaise, au sujet 
des fragments de torpille de bronze recueillis 
après le torpillage du Tubantia, l'Amirauté 
anglaise déclare : 

1» Jusqu'ici six torpilles allemandes en bronze ont 
été recueillies dans la Mer du Nord et dans la 
iliaitche. 

2» Aucune torpille française ou anglaise n'est cons
truite avec un métal de cette force. 

3* Autant qu'on peut l'affirmer, chaque fois qu'un 
bâtiment a été torpillé par les Allemands ceux-ci se 
sont servis d'une torpille de bronze. 

N'insistons pas. 
Avant de suspendre cette déplorable chro

nologie, ajoutons encore qu'une autre de nos 
compatriotes, rescapée du naufrage du Sussex, 
Mlle Berthe Ischi, est arrivée à Genève où 
elle a son domicile, lundi matin'. Quoique sa 
santé ait été fortement ébranlée par les scènes 
horribles auxquelles elle a assisté et qu'elle 
se trouve encore en proie à une émotion bien 
compréhensible, elle a fait à un reporter du 
Journal de ..Genève un récit émouvant des pé
ripéties de son voyage. 

Attaque aér ienne sur le Schleswlg 

L'Amirauté anglaise annonce que des hy
droavions anglais ont attaqué, hier matin, 
le hangar de dirigeables allemands du Sles-
wig-Holstein, dans l'île de Sylt. 

Les hydroavions furent convoyés, près de 
la côte allemande, par une escorte composée 
de croiseurs légers et de contre-torpilleurs. 
Trois des hydroavions participant au raid 
manquent. 

Le contre-torpilleur Médusa est entré en 
collision avec le contre-torpilleur Leverock. 
On craint qu'en raison de la tempête, qui 
faisait rage la nuit dernière, le Médusa ne 
soit perdu, mais on n'a aucune anxiété au 
sujet de l'équipage. 

Deux bâtiments patrouilleurs allemands ont 
été coulés par les contre-torpilleurs anglais. 

Aucun compte rendu détaillé n'a encore été 
reçu, mais il semble, selon les informaiions 
publiées par les journaux danois, que l'objec
tif en vue a été atteint. 

La position du Mort -Homme 

Le colonel X., dans le Journal, de Paris, 
dénonce les moyens auxquels les Allemands 
recourent pour faire croire qu'ils se sont em
parés réellement de la position du Mort-
Homme. Prétextant d'abord que le nom, sur 
les cartes françaises, est plus près de la cote 
265 que de la" cote 295, l'agence Wolff fit 
imprimer ensuite, pour les journaux, une 
carte où ces deux collines sont interverties, 
de sorte que les Allemands paraissent avoir 
occupé le principal sommet. 

abonnnés qui ont laissé revenir 
impayé le remboursement du 

CONFÉDÉRÉ sont priés de nous envoyer le 
montant à notre compte de chèque II. 458. 
ou de payer à notre bureau. 

ECHOS 
La force de l'habitude. 

De la Renaissance : 
Un soir, M. Georges Clemenceau apprit qu'il 

était mis aux arrêts de rigueur pour avoir pu
blié un article que la Censure ne goûtait pas. 

Ce soir-là, M. Clemenceau se coucha de 
bonne heure, comme à l'habitude. Il dormit 
à poings serrés, se réveilla à cinq heures du 
matin, suivant l'usage, se leva et se mit au 
travail : il écrivit son article quotidien, sans 
plus penser aux rigueurs dont il venait d'être 
l'objet. 

—La vitesse acquise, disait-il ensuite en riant ! 
L'article fut placé dans un tiroir, — et il 

ne sera pas publié. 

Aéroplane suisse. 
Voici, d'après le correspondant, de l'Infor

mation à Zurich, quelques détails sur la cons
truction de l'aéroplane inventé par un méca
nicien suisse et qui permet à l'aviateur de 
planer : 

« Deux rangées d'ailes mobiles, les unes plus 
grandes, les autres plus petites, sont placées 
à l'avant et à l'arrière de l'appareil ; la mobi
lité des ailes lui permet de prendre une po
sition verticale et empêche ainsi l'appareil de 
planer. L'hélice, placée horizontalement, est 
mobile, et lorsque le moteur se met en mou
vement, l'aéroplane se déplace immédiatement 
et s'élève tout droit. Arrivé à hauteur voulue, 
l'appareil peut s'arrêter sur place autant que 
le pilote le désire. Les avantages que présente 
ce nouvel aéroplane sont les suivants : d'abord, 
il s'élève verticalement et n'a pas besoin d'un 
terrain étendu pour pouvoir rouler avant de 
quitter le sol ; ensuite, il peut se maintenir 
immobile dans les airs et permettre à l'avia
teur de prendre des vues, de lancer des bombes, 
etc. Enfin, si le moteur venait à ne plus fonc
tionner, l'appareil peut atterrir en planant, par 
suite d'un mouvement des ailes. » 

La manne. 
La région d'Asie-Mineure, qu'envahissent les 

Russes en ce moment, est le pays de la manne, 
de cette manne qui nourrissait les Hébreux 
dans le désert. 

Qu'était cette manne ? On a beaucoup dis
serté sur la question. La manne d'Asie-Mi
neure, dont il se fait un grand commerce, est, 
en effet, objet d'alimentation et est très nour
rissante. 

C'est, paraît-il, le produit de l'exsudation 
des frênes piqués par les cigales ou saignés 
comme les pins à résine. Comment se fait-il 
alors que la Provence n'ait pas de la manne 
en abondance? Manque-t-on de frênes, ou bien 
les cigales de Provence savent-elles mieux 
chanter que travailler? Mistral n'est plus là 
pour nous répondre I 

Définitions. 
Définitions empruntées au Cri de Toulouse 
— Qu'est-ce que le moratorium ? 
— Un mot latin. 
— Qui veut dire ? 
— On se débrouillera après la guerre. 
— Qu'est-ce qu'un député mobilisable ? 
— Un maladei 
— Comment cela? 
— Mais oui, puisqu'il garde la Chambre. 

L'affaire Froidevaux 
Toute la presse, même de la Suisse alle

mande, jusqu'au Berner Tagblatt, ont ou bien 
blâmé vertement ou bien trouvé excessif de 
sévérité le jugement qui frappe notre confrère 
Froidevaux, du Petit Jusassien. 

La Zùricher Post elle-même, dont on n'a 
pas oublié l'attitude franchement antiromande, 
écrit : 

Au point de vue des journalistes, le jugement ap
paraît très sévère, en particulier la qualité de la 
peine. Toute la presse doit, sans se préoccuper de 
la personnalité de Froidevaux, protester contre le 
fait que le rédacteur du Petit Jurassien est envoyé 
en réclusion. 



L E C O N F E D E R E 

Le Bund reste ainsi seul à donner la note 
grave. Cette remarque doit suffire à nous 
éclairer sur les sentiments conciliateurs du i 
Conseil fédéral et de son « subordonné » le i 
général Wille. L'organe du « Bundeshaus » 
ergote sur des points de droit, ce qui est 
l'expédient familier à quiconque se défie des 
mouvements du cœur. 

Ainsi, le Bund admet qu'une diminution 
de la peine peut être justifiée, quoique, dit-il, i 
dans tout autre Etat, la peine prononcée j 
contre Froidevaux aurait été certainement i 
beaucoup plus sévère ! 

Dans tout autre Etat ? C'est là le principe 
qui sert de base à l'indépendance helvétique 
telle qu'on-l'a comprise jusqu'ici au « Bun
deshaus ». 

* * * 

Nous apprenons que, par ordonnance du 
23 mars 1916, signée par M. Decoppet, chef 
du département militaire fédéral, et le colonel 
Beichel, auditeur en chef de l'armée, il est 
décidé qu'à partir du 1er avril prochain, toute 
juridiction militaire sera remise sur pied de 
paix, à l'exception des tribunaux de la I " et 
de la IIme division, qui sont encore mobili
sées. 

Il est décidé, en outre, que le tribunal ter
ritorial II, de laugue française, siégeant à 
Neuchâtel, est seul compétent pour le Jura 
bernois et tout l'arrondissement de la IIe di
vision, moins Soleure, ainsi que pour les 
affaires de langue française concernant les 
fortifications de Morat. 

Ce tribunal est composé du grand juge 
Jacottet, de l'auditeur major de Week, de 
Fribourg, des juges d'instruction capitaines 
Dupraz et Haldimann. 

Après plusieurs associations de presse can
tonales, vaudoise, genevoise, neuchâteloise, 
zurichoise, etc., pour ne pas parler de l'As
sociation jurassienne, le comité de l'Associa
tion de la presse suisse s'est occupé samedi 
du cas de M. Froidevaux. 

Tout en déplorant l'attitude et les excès de 
langage de M. Froidevaux, le comité estime 
cette condamnation hors de toute proportion 
avec la faute commise. 

Il a jugé convenable d'attendre le prononcé 
de la Cour de cassation avant d'entreprendre 
des démarches en vue d'une réduction de la 
peine. 

* * 

Pour que nos lecteurs se puissent rendre 
compte de la gravité du délit aussi bien que 
de ce qu'a d'excessif la répression, nous met
tons sous leurs yeux l'article du 2 mars du 
Petit Jurassien : ;;, 

Après le Jugement 

La nouvelle de l'acquittement des colonels a été 
accueillie dans le Jura avec une profonde stupeur, 
mais avec calme. Les grandes colères sont muettes. 
On s'explique maintenant mieux les différentes pré
cautions prises depuis un certain temps et qui étaient 
restées énigmatiques pour le public non galonné. C'est 
d'abord la levée de deux demi-divisions avec états-
majors complets, plutôt que la mise sur pied d'une 
division entière qui eût entraîné de moindres frais. 
Le but est aujourd'hui absolument clair : on voulait 
empêcher toute révolte des troupes welches en les 
désorganisant. 

Mais on ne s'est pas arrêté à ce premier pas. On 
y a ajouté quelque chose de mieux. Nous n'y avons 
d'abord pas cru, tant la nouvelle paraissait invrai
semblable. Cependant, le fait est exact. Nos soldats 
de la deuxième division à la frontière sont sans car
touches 1 Alors que font-ils là? A l'injure qu'on leur 
fait en les soupçonnant d'infidélité, on les jette à 
la merci du premier ennemi qui voudrait forcer 
notre territoire. On punit un soldat qui abandonne 
son arme ; que pouvons-nous penser d'un état-major 
qui désarme les troupes en présence d'un ennemi 
possible? En cas d'attaque, nos soldats welches n'au
raient que deux alternatives : fuir ou se laisser 
prendre. Cruel dilemme. 

Troisième précaution. Les soldats de la IVme di
vision, qui auraient dû céder la place à la lime de
puis plusieurs jours, sont encore dans la contrée. 
Mardi soir, un certain nombre d'entre eux étaient 
consignés au château de Delémont, et mercredi, 
ils ne pouvaient sortir que dans un rayon très res
treint. Ils sont là pour surveiller leurs compatriotes 
welches 1 Oh 1 oui, elle est belle, la confiance qui 
règne actuellement en Suisse. Parlons-en. 

Et au dernier moment nous apprenons que la Vme 
division reste aussi sur pied, sans doute pour sur
veiller à son tour la Ire division. Que de précau
tions, grand Dieul Et pourquoi? Pour tenir en res
pect deux demi-divisions de Welches sans munitions. 
On les craint donc bien fort en haut lieu, nos sol
dats welches, même armés seulement de leurs baïon
nettes. 

Pouahl Que tout cela sent la... Bulgarie 1 On n'agit 
pas autrement lorsqu'on prépare un coup d'Etat. 

Les débats ont démontré que la troupe était 
en possession des quantités de cartouches ré
glementaires. Dans les bataillons en seconde 
ligne, on les avait simplement laissées sur les 
chars de compagnie au lieu de les distribuer 
aux soldats. 

Froidevaux s'est donc trompé ou s'est laissé 
tromper, ce qui n'aurait rien de surprenant, 
vu l'état de son esprit. Mais de là à un acte 
de haute trahison, quelle distance !... 

Quelle distance ! surtout au lendemain de 
l'acquittement de deux officiers supérieurs qui 
avaient trahi la confiance publique et venaient 
d'être convaincus de félonie. 

On ne saurait mieux poser la question que 

le fait le Vaterland, un journal peu suspect 
de francophilie. 

Pourquoi, demande le journal lucernois, les deux 
colonels n'ont-ils pas été renvoyés devant le tribunal 
de la Ire. ou celui de la II"ie division ? C'est parce 
que leurs juges naturels étaient en Suisse allemande, 
et non seulement leurs juges naturels, mais aussi 
leurs juges objectifs. Personne ne peut mettre en 
doute qu'à Lausanne ou à Genève le jugement eût 
été différent qu'à Zurich. Qu'un Jurassien romand 
qui depuis la mobilisation est considéré dans la partie 
allemande du canton de Berne comme un dangereux 
excitateur, comme un traître en tant que partisan de 
la séparation du Jura, comme adversaire de tout ce 
qui est allemand, qu'un tel homme soit déféré au 
tribunal de la IIIm(! division, on aura dans le Jura 
le sentiment qu'il n'est pas renvoyé devant ses juges 
naturels, mais bien devant ses bourreaux naturels. 
Même si le tribunal de la III"10 division était com
posé d'anges on ne pourrait expliquer la sévérité du 
jugement que par les mentalités complètement oppo
sées des juges et de l'accusé. 

Les douaniers valaisans à Genève 

La mort tragique de cet infortuné jeune 
homme qui, à Ânières, vient d'être abattu 
d'un coup de fusil à bout portant, pour un 
sujet futile, appelle un instant notre attention 
et nos souvenirs sur la spécialité que s'étaient 
faite les villageois valaisans et qui reste en 
quelque mesure la leur, de la carrière doua
nière. 

Bien que le canton de Genève forme un 
arrondissement douanier distinct de son can
ton d'origine, c'est presque toujours à Genève 
que le Valaisan vient faire ses premières ar
mes dans cette carrière spéciale. Jadis, cette 
chasse — car il est peut-être bien permis de 
la désigner ainsi — leur était à peu près 
réservée. Si l'on tient à savoir pourquoi, il 
convient de se reporter aux origines. 

Jusque vers 1892, le Valais ne comptait 
presque pas de postes douaniers. Les pre
miers établis se limitèrent à la route du Sim-
plon, où toute la cbaige incombait au rece
veur, puis à la route de Morgins, à celle de 
la Tête Noire, et plus tard à celle du Grand-
Saint-Bernard, à mesure que ces voies deve
naient carrossables. Les postes secondaires, 
aujourd'hui dévolus à des gardes fribourgeois, 
vaudois ou même neuchâtelois, à Praz-de-
Fort, Lourtier, au col de Coux, ne datent 
que de de vingt-trois ou vingt-quatre ans. 
Mais ils ne suffiraient pas même, aujourd'hui, 
à l'occupation d'une sixième partie de l'effectif 
que le Valais fournit à Genève. 

Recherchée d'abord par d'anciens engagés 
de Rome et des Deux-Siciles, dont, en 1859, 
quelques-uns étaient revenus très jeunes à la 
suite de la révolte qui résulta du retrait des 
couleurs suisses des drapeaux de leurs régi
ments napolitains, les autres à la suite de 
l'ébranlement du pouvoir temporel, la carrière 
de garde-frontière fut primitivement leur lot. 
Peu à peu, ces anciens soldats s'appliquèrent 
à combler les vides en recrutant parmi des 
amis ou des parents capables d'apporter au
tour d'eux un peu de l'atmosphère et de la 
familiarité de leur vallée natale. Un certain 
nombre de ceux d'aujourd'hui sont encore 
des fils ou neveux de ces anciens soldats. Ce 
sous-recrutement s'était pratiqué tout d'abord 
parmi les ressortissants les moins fortunés 
des hautes vallées valaisannes, car, alors 
infime, .le salaire n'en pouvait guère tenter 
d'autres. A peu près seuls, les gradés pou
vaient aspirer à prendre femme, car l 'humble 
garde-frontière — alors le mot d'aspect plus 
rude de « douanier » eût été presque un ou
trage — ne s'en tirait qu'avec un mince bud
get, équilibré par le système communautaire 
et militarisé du poste. En faisant la popote 
à tour de rôle, il trouvait cependant à vivre 
avec une moyenne de trente francs par mois. 
Ainsi, celui qui n'atteignait pas à un grade 
au bout de trois ou quatre ans devait se dé
cider, s'il entendait faire une fin, soit à ren
trer dans sa vallée, avec le prestige de l'uni
forme — plus élégant que l'actuel — pour 
tenter une démarche nouvelle auprès de l'in
décise, soit à rechercher une diversion du 
côté de la gendarmerie, soit à tomber dans 
le civil par un avatar quelconque. 

Il faut dire que la tâche n'était en ces temps 
qu'embryonnaire. Le receveur, qu'aujourd'hui 
la trompe d'une auto force à tout instant 
d'ouvrir le guichet de son bureau et même 
la fenêtre de sa salle à manger, était, en ces 
temps, une sorte de bouddha, un peu moins 
dodu que ceux qu'on voit trôner au fond des 
galeries des musées, mais en somme béat et 
respectable. Quant au simple garde, parcou
rant les chemins de traverse, il avait bien 
quelques nuits à passer à la belle étoile, l'été 
sur un feuillage de chêne, l'hiver blotti dans 
quelque hutte de roseaux et de branchages, 
mais combien de rêveries avaient loisir de 
bercer l'imagination sereine de ce monta
gnard ! 

Les contraventions étaient rares, les dis
putes aussi. Peu de marchandises étaient alors 
déclarables ; les formalités se limitaient à des 
denrées le plus souvent amenées.d'assez loin 
et dans le but préalable de forcer la consigne. 
Mais c'était là l'exception, et le fait de rares 
êtres, connus d'avance pour suspects de tels 

coups d'audace, dont la cornette avertisseuse 
déjouait la tentative ou dont un bienfaisant 
sommeil acquittait le délit, pour peu qu'ils 
sussent brider leur propre langue. 

Depuis que l'humble garde-frontière s'est 
mué en douanier, la tâche s'est accrue et 
compliquée, le recrutement est devenu plus 
sévère, mais aussi l'instruction que l'on exige 
pour ces fonctions délicates a pris de tels 
développements que le Valaisan n'a pas perdu 
ses droits à cette carrière de fidélité et de 
vigilance patriotique. Si d'autres que lui sont 
venus élargir les rangs, l'abaissement des 
anciennes barrières cantonales, la dispersion 
des anciens préjugés de canton à canton, ont 
rendu la camaraderie plus large entre Confé
dérés. Un esprit romand s'est créé, fusionné, 
concrétisé, ainsi que l'ont démontré des évé
nements tout récents, révélateurs d'une âme 
identique. 

. De plus, en devenant le lot d'un plus grand 
nombre, la carrière douanière est aussi de
venue plus habitable. Le garde-frontière, mieux 
stylé, est en même temps mieux logé et mieux 
rétribué. La culture d'un jardin, les soins 
d'une basse-cour, dont il fait ses loisirs et 
qu'il met sa coquetterie à bien tenir; tout 
cela en plus de son allure correcte et martiale, 
achève son prestige. Aussi, même simple 
garde, lui est-il permis de s'établir sur place, 
d'y essaimer et de prendre un rang honorable 
et définitif parmi ses concitoyens de son can
ton d'élection. 

(Tribune de Genève.) L. C. 
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V A L A I S 
• DDiatimanï 

S c i e n c e s a g r i c o l e s . — M. René Gail
lard, fils de Joseph Gaillard-Gex de Charrat, 
vient d'obtenir, après de brillants examens, 
à l'école cantonale vaudoise d'agriculture du 
Champ de l'Air, à Lausanne, le diplôme de 
connaissances en sciences agricoles avec men
tion « très satisfaisant ». L'année dernière 
déjà en premier cours il avait obtenu la pre
mière place de classement général. 

Nos félicitations au brave lauréat avec l'es
poir que les lumières acquises aideront à faire 
fructifier notre terre valaisanne. 

Val d'I l l iez . — Dimanche soir, à la suite 
d'une courte maladie, est décédé M. Charles 
Tonnetti, l'un des propriétaires et le directeur 
des carrières de grès. Le défunt, âgé de 47 
ans seulement, laisse le souvenir d'un homme 
affable et conciliant en affaires. Il fut le prin
cipal promoteur d'une industrie aussi floris
sante qu'utile et à laquelle nombre de familles 
doivent leur gagne-pain. 

A son collaborateur dévoué M. Martinella 
et à ses parents éplorés, nous présentons nos 
sympathiques condoléances. 

Un ami. 

S i o n . — Cours d'arboriculture. — La so
ciété d'agriculture de Sion donnera un cours 
d'arboriculture les 3 et 4 avril prochain. 

Réunion sur la Planta à 8 h. du matin. 
Les participants sont priés de s'inscrire chez 

M. J.-B. Sauthier, marchand de fer, rue de 
Conthey. 

Invitation cordiale à tous ceux qui s'inté
ressent à celte branche si importante. 

Le Comité. 

N o y é . — Le Tribunal de Martigny a pro
cédé dimanche à la levée du cadavre d'un 
nommé Berclaz, de Mollens sur Sierre, tombé 
dans le canal de Saillon-Fully, vers le p.ont 
de Brançon. 

Confédération 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

La détresse des fabriques de chocolat 

Il devient impossible d'importer les cacaos. 
De gros approvisionnements sont en souffrance 
à Gênes, mais on ne les laisse pas sortir. Les 

j fabriques ont diminué de 50 pour cent les 
i heures de travail et plusieurs d'entre, elles 
1 ont renvoyé le dixième de leurs effectifs. Si 
: les cacaos n'arrivent pas d'ici huit jours, les 
i fabriques devront fermer leurs portes. 

Ce n'est pas seulement en Italie que se 
trouvent de grandes quantités de matière 
indispensable à notre industrie chocolatière. 
En France également des stocks considérables 
dont le prix a été payé (on nous dit que 
plusieurs millions ont été déboursés) atten
dent on ne sait trop quoi. Est-ce le matériel 
roulant qui fait défaut, sont-ce les formalités 
douanières ou administratives qui en retardent 
l'arrivée ? nous ne savons exactement. Il est 
à espérer, quoi qu'il en soit, que cette situa
tion, qui pourrait facilement devenir désas
treuse pour une branche importante de notre 
activité commerciale, ne se prolonge pas 
indéfiniment... 

Le sucre 

Les conditions du marché du sucre conti
nuent à être défavorables. Non seulement les 
achats présentent des dfficultés, mais aussi 
les transports à partir des ports ; il y a lieu 

aussi d'opérer ces transports avec méthode 
pour concilier les intérêts de chacun, afin 
qu'il ne soit acheté ni trop ni trop peu 
de marchandises. Le commissariat des 
guerres doit pouvoir se rendre compte en 
temps utile des besoins généraux; à cet effet, 
les maisons de commerce et les directions 
des associations commerciales sont invitées à 
indiquer au commissariat central des guerres 
avant la fin du mois de mars : a) les quan
tités de sucre encore nécessaires jusqu'à la 
fin de l'année ainsi que les mois dans les
quels ce sucre doit être livré ; b) les quantités 
de sucre que les maisons ou associations dé
sirent se procurer elles-mêmes. Les quantités 
inférieures à 100 quintaux ne sont pas prises 
en considération ; il en est de même pour 
toute demande tardive et, en particulier, pour 
celles qui ont trait à des achats de sucre. 

Notre ravitaillement 

Plusieurs convois de bestiaux destinés à la 
Suisse sont arrivés dimanche à Chiasso. 

— On apprend qu'un train parti du Havre 
mardi amène en Suisse un important char
gement de fils de cuivre destinés à l'équipe
ment de la ligne électrique Nyon-St-Cergue-
Morez. Ce cuivre vient d'Angleterre ; il était 
retenu au Havre depuis plusieurs mois. 

Les prisonniers malades 

En raison de la gravité de leur état, une 
dizaine de soldats français malades, au nom
bre desquels un lieutenant de tirailleurs algé
riens, qui étaient internés à Leysin et à 
Montana, ont été dirigés dimanche sur la 
France pour y recevoir des soins spéciaux. 
Ils étaient accompagnés du colonel-médecin 
de Montmollin. 

Progrès des socialistes à Zurich 

A Zurich, dans les élections au Conseil mu
nicipal de la ville de Zurich, les conseillers 
sortants ont tous été réélus, de même que, le 
maire. M. Billelter. 

Dans les élections au Conseil communal, 
ont été élus dans le deuxième arrondissement, 
un démocrate, un candidat des partis bourgeois, 
cinq radicaux et un socialiste. 

A Winterthur, la seconde partie des élec
tions municipales, dimanche, a valu un succès 
aux socialistes. Plusieurs de leurs candidats 
ont remporté la victoire, à savoir : un à la 
commission des écoles primaires ; un au Con
seil scolaire et quatre à la commission des 
impôts. 

Journal interdit 

Le Courrier de Vevey, rédigé par Mme Berthe 
Clerc, vient d'être suspendu pour deux mois 
pour avoir publié que feu le conseiller fédé
ral Brenner déclarait souvent dans le cercle 
de ses intimes qu'il existait un traité secret 
entre l'Allemagne et la Suisse. 

Nouvelles diverses 

Le 430 allemand 

Le New-York World donne les détails sui
vants sur les 420 allemands qui bombardent 
actuellement Verdun : 

Le poids de la pièce complète est de 2020 
quintaux, celui de la plateforme seule 830 
quintaux. Le canon proprement dit mesure 
4 m. 92 de longueur. Les projectiles ont 
une longueur de 1 m. 25 et pèsent 400 kilos. 
Ce monstre est composé de 172 pièces. Son 
transport exige douz^, wagons. La terrasse de 
béton sur laquelle il faut le monter doit avoir 
une épaisseur de 7 m. 80. Les travaux de 
montage durent 28 heures. Les canons sont 
servis à une distance de 300 mètres. La dé
tonation, au départ du coup, est si forte que 
toutes les vitres qui se trouvent dans un 
rayon de trois kilomètres sont brisées. Chaque 
coup coûte 13.000 francs. Chaque pièce exige 
deux cents servants munis de moyens spé
ciaux de protection des yeux, des oreilles et 

Me la bouche. Lorsque le coup part, les ser
vants, doivent s'incliner fortement en avant 
afin de préserver la poitrine de l'épouvantable 
pression d'air. 

La terrasse sur laquelle les canons sont 
montés est minée et l'ingénieur qui commande 
le service de la pièce doit prêter le serment 
qu'en cas de danger imminent de prise par 
l'ennemi, il doit faire sauter sa position. 

Mutineries en Bavière 

Les journaux américains publient de nom
breuses dépêches relatant de multiples exem
ples de mécontentement populaire en Alle
magne. 

En Bavière, des manifestations ont été 
organisées par plusieurs milliers de femmes 
et de vieillards pour protester contre l'enrô
lement des enfants au-dessous de dix-neuf 
ans. Ces manifestations prirent de telles pro
portions que les autorités durent faire appel 
à la troupe, mais les soldats refusèrent de 
tirer sur la foule et des mutineries se pro
duisirent dans plusieurs bataillons. Des cen
taines de soldats auraient été fusillés. 

De sanglantes manifestations auraient eu 
lieu en Wurtemberg pour la même raison, 



L E C O N F É D É R É 

et les professeurs des universités de Bonn, 
d'Iéna et d'Heidelberg ont protesté, mais cela 
n'empêche pas le gouvernement d'enlever des 
milliers d'enfants de moins de dix-sept ans 
à leurs familles. 

Mort ou vivant? 

La République du Gard du 17 mars publie 
la lettre suivante : 

« C'est avec une véritable joie que je viens 
vous faire part d'une nouvelle qui ira au 
cœur de tous les Français, fortement émus 
par l'article paru hier dans les journaux, 
annonçant, d'après la Gazette de Voss, la mort 
du brave colonel Driant, l'éminent écrivain, 
député de Nancy. 

« Je viens d'avoir entre les mains une lettre, 
datée du 14 mars, que recevait le mobilisé 
D.. . , détaché dans une usine locale, travail
lant pour la défense nationale, dans laquelle 
un de ses parents lui indique que son frère, 
Emile Caron, chasseur au ...e bataillon, en 
garnison à Verdun, a réussi à lui faire savoir 
qu'il est prisonnier, et que dans le groupe 
où il se trouve on compte le colonel Driant. 
Caron indique qu'il ne peut donner son adresse 
actuellement, attendant d'un moment à l'autre 
d'être dirigé sur un camp de concentration. 

« Il y a tout lieu de croire très exacte l'in
formation de ce chasseur, dont la lettre, non 
destinée à la publicité, n'aura vu le jour que 
par un pur hasard. » 

La situation à Constantinople 

. On écrit de Salonique au Petit Parisien : 
J'ai eu l'occasion aujourd'hui de lire une lettre 

toute récente de Constantinople, adressée à un 
consul neutre à Salonique. Le signataire, hono
rablement connu, représente la situation comme 
tendue. Le peuple est très inquiet au sujet des 
succès russes. Les craintes sont considérables de 
voir l'avance de nos alliés devenir un danger 
pressant. . 

Le parti national préconise une paix séparée 
de la Turquie avec l'Entente, en donnant com
me gage immédiat l'ouverture des Dardanelles. 
Le sentiment populaire est très hostile aux Al
lemands, surtout depuis que ceux-ci ont ren
forcé leurs troupes en prévision peut-être d'un 
soulèvement des masses qui souffrent d'une mi
sère de plus en plus grande. 

Les denrées alimentaires de première nécessité 
atteignent des prix très élevés. L'annonce faite 
malgré les ordres sévères et les démentis officiels, 
que les Russes étaient à peine à 40 kilomètres 
de Trébizonde, a provoqué une vive efferves
cence dans tous les milieux. 

La lettre termine en affirmant que les rap
ports entre officiers bulgares et turcs sont em
preints d'une animosïté à peine dissimulée. 

C H . RICHARD. 

La conférence des Alliés 
La première réunion de la conférence des 

Alliés s'est tenue dans la matinée d'hier, lundi, 
au ministère des affaires étrangères, |à Paris . 

Une foule considérable attendait l'arrivée 
des délégués devant le ministère en les accla
mant à leur descente de voiture. 

Huit nations sont représentées : l'Italie, 
l'Angleterre, la Russie, la Belgique, le Japon, 
la Serbie, le Portugal et la France. 

Les délibérations sont naturellement se
crètes, toutefois on peut dire qu'au cours de 
cette première séance les délégués se sont 
occupes spécialement des moyens militaires 
pour amener la victoire finale. 

A trois heures, une nouvelle séance a eu 
lieu. Elle s'est répartie en commissions qui 
ont examiné, suivant leurs compétences, les 
diverses questions à l'ordre du jour. 

A partir de 5 h. 30, les représentants des 
puissances alliées ont quitté successivement 
la salle des délibérations. Une nouvelle réu
nion a eu lieu ce matin. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée nus: ,1ournnu3; ayant un traité 
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Eugène de MIRECOURT 

— Ne vous excusez pas. Comment se fait-il que 
le déclamateur du port soit resté libre ? 

— Les sbires ont voulu le prendre ; mais il s'est 
perdu dans la foule des lazaroni, et l'on n'a pu re
trouver sa trace. Tous ces coquins se ressemblent. 

— Alors il fallait les arrêter tous I 
— Votre Altesse n'y songe pas ; les prisons sont 

pleines. 
— Belle raison 1 
— Cependant, monseigneur... 
— Assez J comte de Badajoz y Suerra y Nevada 

y Fualdès, je suis mécontent de vous. 
Le pèrs d'Isabelle reprit sa promenade. 
La colère qui grondait en lui ne colora même pas 

son visage et n'ôta rien à la dignité de sa conte
nance. 

l ia guerre 
Derniers communiqués officiels : 

Paris, 27, 23 h. — Entre la Somme et 
l'Avre, dans les environs de Vaucourt, après 
un intense bombardement, les Allemands ont 
tenté sur une de nos tranchées de première 
ligne un coup de main qui a complètement 
échoué. 

En Argonne, activité continue de notre 
artillerie sur les divers points du front, no
tamment dans le secteur du bois de Cheppy. 
Nos pièces à longue portée ont canonné des 
troupes en mouvement dans la direction Exer-
mont-Chatel et ont fait sauter un dépôt de 
munitions. 

A l'ouest de la Meuse, le bombardement 
s'est maintenu assez intense sur nos positions 
Béthincourt-Mort-Homme-Cumières, ainsi qu'à 
l'est de la Meuse dans la région de Vaux-
Douaumont. Quelques rafales d'artillerie en 
Wœvre. Aucune action d'infanterie. 

Au nord-est de St-Mihiel, nous avons bom
bardé à longue distance la gare et les éta
blissements militaires de Hendicourt, au sud 
de Vigneulles. Une rame de wagons a été 
démolie et le bâtiment a pris feu. 

Berlin, 27. — Ce matin, les Anglais, par 
un effort tendu, ont endommagé notre posi
tion près de St-Eloi (sud d'Ypres), sur une 
étendue de plus de 100 mètres, et ont infligé 
des pertes à la compagnie qui s'y trouvait. 

Dans la région au nord-est et à l'est de Ver-
melles, nous avons eu des succès dans les 
combats de mines et avons fait des prison
niers. 

Plus au sud, près de la Boisselle, au nord-
est d'Albert, nous avons, par notre feu, em
pêché de faibles détachements anglais d'ap
procher de nos lignes. 

Les Anglais ont bombardé de nouveau ces 
derniers jours la ville de Lens. 

En Argonne et dans la région de la Meuse, 
les duels d'artillerie ne se sont ralentis que 
par moment. 

. « j . 
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Annuai re de l 'Association de la p r e s s e 
s u i s s e , 1915-16, et Chronique politique 1915. Publié 
par l'Association de la presse suisse. 6""= année. 
Avec 5 portraits. 552 pages in-8° relié en toile, 6 fr. 

Une monographie relative à la censure de la 
presse et à tout ce qui s'y rapporte occupe dans la 
sixième année de l'annuaire ja majeure partie du 
texte. Le président actuel de l'Association, M. le 
prof. Roçhat, qui fait partie lui-même de la com
mission de la censure, traite la question d'une façon 
extraordinairement intéressante et en fait l'objet 
d'un article très bien documenté, suivi des différents 
arrêtés des autorités fédérales sur la matière. Quant 
au reste, toutes les rubriques existantes dans les dif
férentes années ont été réunies dans ce volume. La 
liste des membres des différentes sections de l'Asso
ciation de la Presse, la nomenclature des journaux, 
etc., etc., et enfin l'excellente chronique annuelle due 
à la plume de M. le Dr W. Wettstein de Schaffhouse 
qui, avec une récapitulation des événements qui se 
déroulent à l'étranger, forme la chronique de la 
guerre mondiale, tous ces sujets-là méritent une at
tention toute spéciale. En fait d'illustrations, citons 
le portrait de M. le conseiller fédéral Decoppet, ainsi 
que ceux de MM. Jent, Dr Bissegger, Bouvier et 
Lehmann, membres de l'Association décédés pendant 
l'exercice écoulé. L'annuaire devient toujours et de 
plus en plus le guide indispensable des différentes 
classes de la population. 

En vente dans les librairies et chez les éditeurs : 
Orell Fûssli, Zurich. 

Bas les armes ! 
N'employez plus d'autres armes, contre les 

affections résultant du froid, que les merveil
leuses P a s t i l l e s Wyber t -Gaba , célèbres 
depuis 70 ans et dont l'effet est radical contre 
les enrouements, toux, maux de gorge, catar
rhes, bronchites, influenza, asthme, etc. 

Mais prenez garde que seules les Pastilles 
Gaba de la pharmacie d'Or, à Bâle, sont véri
tables. Elles ne se vendent qu'en boîtes de 1 fr. 

— Monseigneur a-t-il quelques ordres à me don
ner ? murmura le petit homme, assez ému de cet 
accueil, et dont les révérences étaient en pure perte, 
car le duc ne le regardait pas. 

— Vous ai-je dit de sortir ? demanda l'altesse. 
— Non, monseigneur, mais si mes hommes avaient 

quelques renseignements nouveaux à me donner... 
— Qu'ils entrent et vous les transmettent devant, 

moi. 
Ces mots n'étaient pas achevés que la portière 

s'entr'ouvrit légèrement. Une face de sbire parut, 
pâle, bouleversée, grimaçante et faisant signe de 
l'œil au comte de Badajoz y Suerra y Nevada y 
Fualdès. 

Le vice-roi, en se retournant, surprit cette panto
mime. 

— Qu'est-ce que cela, comte ? 
— Un de mes hommes, altesse. 
— Approche, maraud, dit le père d'Isabella. 
Le sbire s'avança tremblant. 
— Parle ; qu'y a-t-il ? 
— Monseigneur, le peuple se révolte sur la place 

du Marché. 
— Tu mens ; cela n'est pas possible, dit le vice-

roi, dont la figure de glace laissa paraître enfin 
quelque émotion. 

— Le fermier de la douane, dit le sbire, est en 
bas dans la cour du palais. On refuse l'impôt, et 
et les lazaroni menacent du poignard les employés 
du fisc. 

Lou moulets di ba pé lé z'Espagne 

,; E son arrevo I Quo ? Lou moulets di ba 
j pé lé z'Espagne. Et porqué l'an te fé veni ci 

bétié di ba lé ? Lé po la Conflédérachon. 
Ha ! Ha I ouah ! Nin fodrè preu po rim-

plaché to cheu que lan tschu ba din la Vièze, 
ba pè le Teschin, l'an passo ! 

E son te biau ? 
On peut pié rin dre ! Porqué ? Deçin que 

l'aya dé z'affiches so tote lé porté dé beu dé 
moulets qui dezavon in français : Défense de 
fumer. Défense aux civils d'entrer dans les écu
ries. Cin lé po montra u peuple suisse que-
min, din le pâyï dé moutze on arrindzé lé 
pissé de fin francs. 

Bon I Adon lan te tan coto tiai ? 
Me miouso que lan mé paya lou moulets 

que l'an paya lé chordats du landestourme 
que l'an ito appelo po lieu bayé lou soins ! 

Ho 1 ho ! cin saré preu la véreto. 
Adon no z'âtre quon veut resta neutre que-

min to lou bon suisse, on veut pié vo conta 
l'afféré dé moulets di ba pé lé z'Espagne, 
mais in patoué, po cheu du Confédéré que 
dévison et que l'intindion lé dévi de ver no. 
Et pouah l'état-major, lou colonels di ba pé 
Berne, et lou conchulats des Yayas nin saron 
mé decin que monchu Langie n'est pa mé à 
lieu bureau po traduire lé dépèche. 

Mais son te biau, cheu carcans ? 
Hum ! On peut pié rin dré po le momin. 

Et lan tan zu prin à mindié tindiu que létaran 
su le train. Lou z'Espagnols adon lou dzin 
di ba lé, lan mettu l'avéna su le tai du wa
gon et lan baya le fin avoué una forizette à 
dou bets quon prin po mindjé lé lemasses. 
Et lou moulets nétaran pa via di Barcelone 
que l'aliavavan dza to inglouti I 

Quan son arrevo in Valais, ressimblave à 
dé rasse à métaux. Adon l'adjudanl-serrurier 
lin a meno ion din son atelier po l'épreuva 
apré dé tôle. 

E san te dzevouéné ? 
Ouah ! Quan son arrevo à la gare et que 

lan zu déwagono, lin aya on que la reconniu 
le flotié de Martigny. Etaré cilé que l'aveve 
porto Napoléon u Grand-St-Bernard. 

E son venu on sacré moé de groussé nu
ques et de colonels di ba pé Berne po lé 
z'avesa. E l'avavan tui dé botté toté dzone de 
coleu, in pé de coësse. In arrevin lan ito 
vai Kluser, yo lan brodo dé bifstecks e lan 
bâla carta a la botole 1 Apré que lan zu bou-
loto, son veneu avesa lou z'andalous. Lou 
z'on pa reconniu, lan talamin augminlo et 
profito que l'insondjé passavé su lé z'oreilles. 

' Le muet d'Aye, que si connaît po dré la 
vëreto la inségna u chordats l'adze dé mou
lets, la de quin Espagne la din la pie granta 
étaré lou dzevouene et pouah la pie corta 
étaré li plu yieux 1 Mais le caporal, cilé que 
derbone avoué le képi, lin na rin cru. 

Lou moulets son tan maigro que lé colo
nels se son tui corba po avesa a travé la 
pause le sole déra le Catogne. E lan on sacré 
moé de catoyés pé lé coussé que cin sonave 
quemiu de castagnettes. 

E pouah yo son te placha, ci bétié? 
Lin a din tui lou galatas de Chon et de 

Martigny. A Chon, Boton de sucrier la baptiso 
çin : la Ménagerie à Bariata ; à Martigny, 
Colombine la de que l'étaré le Mulodrome à 
Bressoud. 

E bin mé sa d'avi que ci ardzin l'étaré 
mieux plaço din le canton po incouradjé l'é-
levadzo dé moulets valaisans que son habituo 
u pâyï. 

Lou pàyïsan lan aron adon profito e lou 
yieux du landestourme l'aran pu resta à loto 
vé lieu féne avoué lou z'infants. 

Et pouah lou moulets di ba pé lé z'Espa
gne l'aran continuo à intindre la guitare e lé 
castagnettes vé lieu. 

Hé ! d'assuro ! 

Faits divers 
— Un procès sensationel va se dérouler 

devant le tribunal de Stockholm. Les accusés 
sont trois socialistes connus ainsi que le dé
puté Doglund. Ils sont inculpés de haute 
trahison, comme ayant été à la tête d'un mou
vement ayant pour but d'empêcher une mo
bilisation éventuelle en cas de guerre par des 
agitations militaires et des grèves de toutes 
sortes. 

— En raison de l'augmentation du prix du 
papier, 1700 journaux allemands se sont vus 
obligés d'augmenter le prix de leur abonne
ment ou de modifier leur périodicité. 

Adolescence compromise 
Les belles années de la jeunesse peuvent être 

changées en une ère de douleur et de désespérance, 
lorsque des parents négligents ont manqué à leurs 
devoirs en ne veillant pas suffisamment à la santé 
des enfants à l'époque si dangereuse de la crois
sance. On peut avancer que toute l'existence de 
l'homme et surtout de la femme se ressentira de 
leur santé au moment de la formation. Lorsque 
l'enfant grandit, c'est le sang qui, à lui seul, doit 
fournir à l'organisme tous les matériaux nécessaires 
à la croissance. Si, pour une raison quelconque, 
insuffisance d'alimentation ou mauvaise hygiène, le 
sang ne peut récupérer qu'une partie de ce qu'il 
donne, il s'appauvrit, ne nourrit plus. L'enfant alors 
s'étiole, pâlit, maigrit et dépérit. Parents inquiets 
du sort de vos enfants éprouvés par la croissance, 
faites-leur prendre les Pilules Pink et vous n'aurez 
pas de reproches à vous faire. Les Pilules Pink 
sont, en effet, le médicament qui donne du sang 
riche et pur avec chaque pilule, le remède qui don
nera à votre enfant justement ce qui lui manque, 
du sang. Et cela n'est pas seulement une affirma-, 
tion, nous en apportons aussi la preuve. Voici, en 
effet, ce que nous écrit le père d'une jeune ouvrière, 
M. Luigi Àmbrosini, Riparto Barona, n° 28, à Milan : 

Ma fille Adelina, âgée de 13 ans, avait été très 
éprouvée par la croissance et cela à tel point qu'elle 
avait été obligée de quitter son travail. Elle ne man
geait presque plus. Sa faiblesse grandissait chaque 
jour et elle passait ses journées soit assise, soit cou
chée. Ses digestions étaient mauvaises et elle se plai
gnait continuellement de migraines, de bourdonne
ments d'oreilles, d'obscurcissement de la vue. N'ayant 
pas obtenu avec les médicaments ordonnés l'amélio
ration attendue et sachant que les Pilules Pink font 
merveille dans des cas semblables, je n'ai pas hésité 
à les faire prendre à ma fille. Nous en avons été 
récompensés par une guérison complète et rapide. 
Ma fille est maintenant en excellente santé. » 

Les Pilules Pink donnent toujours d'excellents ré
sultats dans les cas d'anémie, chlorose, faiblesse gé
nérale, maux d'estomac, migraines, névralgies, neu
rasthénie. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse: MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte ; 19 fr. 
les 6 boites, franco. 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE 

SEFOL 80"«KïM K^OL 
£oite (Jù paquets) fr. i.50 - Joutes Pharmacies 

— Tête-Dieu 1 s'écria le vice-roi," dont les pom
mettes se colorèrent assez vivement, je vous avais 
pourtant ordonné, comte de Badajoz y Suerra y 
Neyada y Fualdès, d'envoyer une compagnie de 
lansquenets pour assurer la perception des taxes. 

. — J'ai obéi, votre altesse. 
...u— En effet, reprit le sbire, les lansquenets sont 
là ; mais ils fument, boivent et plaisantent, sans 
faire usage du mousquet. 

— Les misérables 1 cria le duc d'Àrcos. 
A ce moment, la portière se souleva de nouveau. 

Une seconde tête de sbire parut. Même consterna
tion, même grimace, même pantomime en regardant 
le comte de Badajoz y Suerra y Nevada y Fualdès. 

— Nous apportes-tu des nouvelles ? demanda le 
vice roi à ce deuxième archer. 

— Oui, monseigneur, répondit-il d'une voix hale
tante. 

— D'où viens-tu ? 
— De la porte de la Marine, où nous avions été 

reconnaître à trois un rassemblement de matelots et 
d'hommes armés. J'en reviens seul, ajouta-t-il d'une 
voix presque éteinte. 

— Et les autres, coquin ? 
— On les a massacrés, monseigneur, et traînés à 

la mer. 
— Par saint Jacques I c'est donc une révolution 1 

s'écria le duc d'Arcos, qui avait alors entièrement 
| perdu son magnifique sang-froid. 
j — Une révolution terrible, monseigneur... 

— — —»jgg 

— Va-t-en, coquin I Non, reste 1 Que faire, au 
nom du ciel 1 que faire ? Ah 1 comte, comte ! c'est 
pourtant à votre maladresse et à votre sottise que 
nous devons ces belles choses 1 

— Monseïgueur... 
— Taisez-vous ! Que cent chevaux sortent immé

diatement du palais ; que les hommes mettent met
tent le sabre au poing et courent ventre à terre au 
lieu de l'émeute 1 Que ma garde se tienne prête, 
cavaliers et fantassins, tous avec des munitions, 
tous sur le pied de guerre ! Allez, comte, et répa
rez vos torts par votre promptitude à exécuter mes 
ordres. Vous reviendrez ensuite. 

Badajoz et les sbires s'éloignèrent. 
Le duc d'Arcos continua d'arpenter de long en 

large la chambre du conseil. 
Mais sa .démarche avait beaucoup perdu de sa 

noblesse et de son calme majestueux. 
(A suivre). 

«> 

Mot de la fin 

Un employé de l'Etat à un colonel : 
•— Ils sont rudement maigres, vos mulets 

d'Espagne. 
Le colonel : 
— Ils seront aussi gras que vous quand 

i ils seront restés aussi longtemps à la crèche 
de l'Etat. 



Une marque excellente ! 
Réputation ancienne, estimée 

et sans précédent! 

Exiger le nom « Hcnco » et refuser 
les contrefaçons! 

seront ouverts au public tous 
les jours dès les 7 heures du 
matin à 9 heures du soir à 
l'Hôtel KLUSER & POSTE 

Mart igny 

Agriculteurs ! 
Votre propre expérience 

vous aura démontré l' infério
rité incontestable des arbres 
venant de l 'étranger. 

Plus n'est besoin de vous dire que 
si vous voulez des a r b r e s f r u i t i e r s 
de t o u s g e n r e s a v e c r e p r i s e 

a s s u r é e e t g a r a n t i e d e s v a r i é t é s , votre propre intérêt 
vous guidera directement dans nos pépinières, où vous trou
verez du beau plant fruitier greffé et élevé sur place. 

Pépinières du Domaine des Iles, Martigny - C. PETER 
Téléphone 113 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuai res 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à M o n t h e y 

M a g a s i n s e t d é p ô t s à 

a C Q a r T B S T (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Banque de Sion 
De KALBERIATTEN & Cie 

Vente aux enchères 
L'avocat Marc MORAND, faisant pour les héritiers de 

Jean-Bernard PILLET, exposera en vente aux enchères pu
bliques le dimanche 9 avril 1916, à 2 heures de l'après midi, 
au café LANDRY à la Bâtiaz, une propriété nature champ 
et pré, aux Ciseaux, terre de la Bâtiaz, de 4120 m2 de superficie. 

Les conditions seront données à l'ouverture des enchères. 

Obligations 3 à 5 ans 5 
Dépôts 6 mois à 1 an 
Carnets d'épargne 
Comptes courants 4 °|o 

La DIRECTION. 

4 i|a °|o 
4 1U °|o 

Assurez-vous 
contre la responsabilité civile 

et contre les accidents 
en tant que : Homme privé, propriétaire d'immeuble, 

d'automobiles, de cycles, d'animaux, in
dustriel, entrepreneur, négociant, hôte
lier, médecin, pharmacien, etc., etc. 

Helvétia-Accidents 
Pour de modiques primes, vous serez délivré 

de tous soucis moraux et pécuniaires 
SUCCURSALE DE GENÈVE : 1 2 , r u e de H e s s e 

Agent général pour le canton du Valais : 

F. Chollet, Bureau général d'Assurances, Sierre 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions Fi*. 1 . 0 0 0 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts i 
en comptes-courants à 3 '/2 • 4 °/0 ; 
sur carnets d'épargne à 4 °/0 ; 
contre obligations à 4 l\2 °/0 en coupures 
de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse : 

Etat au 31 décembre 1915 : 
Dépôts d'épargne : Fr. 2.167.669,15 
Obligations : » 1.835.000,— 

Ensemble : Fr. 4.002.669,15 

Obligations hypothécaires : Fr. 4.797.615.80 
Dans le canton seul : » 4.497.615.80 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à Mart igny . 361 

rs ; i 
sont demandés de suite 

Aux Fours à Chaux-vive d'Eelépens-Gare, Vaud. 

S'adresser à TESTORI-CIANA, Orbe. 

Vente aux enchères publiques 
de mulets du pays 

L'administration militaire soussignée mettra en vente aux 
enchères publiques, le lundi 17 avril 1916, à 10 h. du matin, 
à Mart igny , place de foire, environ 16 mulets, lesquels ont 
été achetés dans le pays au printemps 1914, et depuis cette 
époque placés dans les services d'instructions militaires. 

Les conditions de vente sont les suivantes :,«. 
1. Les mulets sont vendus exempts de maladies contagieu

ses reconnues par les lois. 
2. Contre argent comptant et sans aucune garantie. 
3. Sans licol ou tout autre effet d'harnachement. 
4. Les surenchères inférieures à 10 fr. ne seront pas prises 

en considération. 
4. Il n'y a qu'un tour d'enchères et le plus offrant reste lié 

avec son offre. 
6. Les mulets ne seront remis qu'après acceptation du prix 

par la direction de la régie ou de son représentant. 
7. Les mulets seront marqués au feu sur le côté gauche de 

l'encolure avec le signe des chevaux de la Confédération. 
8. Il ne sera admis aucune réclamation pour défauts, vices 

ou tares que ces mulets pourraient avoir. 
9. Ces mulets ne peuvent être vendus à l'étranger. La ré

gie suisse des chevaux doit être informée de suite de tout 
changement de propriétaire, le nouvel acquéreur prend l'en
gagement d'observer les conditions indiquées ci-dessus. 

10. La vente à l'étranger étant interdite, celui qui enfrein
drait cette défense sera astreint au paiement d'une amende 
conventionnelle de 40 °/0 du prix d'achat. 

11. La régie suisse des chevaux est autorisée d'exiger des 
acheteurs, à quel moment que ce soit, la preuve qu'ils sont 
encore en possession des mulets achetés. 

12. Lors de la fourniture de mulets pour le service mili
taire, les dits mulets auront la priorité sur les mulets de 
fournisseurs, pour autant qu'ils se trouvent aptes au service, 
ceci toutefois sans engagement vis-à-vis du propriétaire de la 
part de la Confédération. 

13. Après un délai de 8 ans, à partir de l'année de vente, 
la priorité énoncée à l'art. 12 est annulée et le propriétaire 
est en outre libéré des engagements prévus aux art. 9 à 11. 

14. L'acquéreur est tenu d'annoncer sans retard les mulets 
achetés à l'officier de fourniture de la place de rassemble
ment de corps dont son domicile fait partie. 

Thoune, le 25 mars 1916. 

Direction de la régie suisse des chevaux 
Ziegler, lieut.-colonel. 

On demande 
un serrur ier 
chez les frères MARTINETT1, 
à Martigny-Bourg. 

A la même adresse 
à vendre une forte cisaille 

A louer aux Ecotteaux 
s/ Martigny-Bourg 

bâtiments et propriétés 
des enfants feu Charles Meunier 

115 francs par an 
S'adresser à Julien Rosset, 

Ecotteaux. 

Une bonne cuisinière 
connaissant les soins du ménage 
est demandée à Martigny 

Références exigées. 
Entrée courant avril. 
S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
un bon domestique 

de campagne 
sachant soigner les chevaux. 

S'adresser à Paul Rouiller, à 
Martigny-Ville. 

A S S U R A N C E S 
Compagnie suisse accidents, 
de premier ordre, cherche 
partout acquisiteurs actifs, 
conditions avantageuses ; ré
férences demandées. 

Ecrire sous O. 748 L., à 
Orell Fussli-Publicité, Lau
sanne. 325 

Une convention entre le département de l'éco
nomie publique et les sociétés laitières suisses, 
règle la consommation de lait dans notre pays 
pour l'époque du 1 e r mai 1 9 1 6 au 3 0 
avri l 1 9 1 7 . 

Pour l'engagement des sociétés laitières, de 
garantir à tout moment la quantité de lait né
cessaire pour la consommation, il leur est ac
cordé un supplément de prix de 13 fr. par 100 
kilos de fromage, dont 2 fr. reviennent au fro
mager. 

Malgré l'augmentation des prix d'achat du 
fromage, notre Union continuera à vendre en 
Suisse aux prix fixés par le Conseil fédéral, 
le 27 novembre dernier, soit : 

par 2500 kg. par 800- par meules 
et plus 2600 kg. isolées 

Emmenthal et 
Gruyères l "qua l . fr. 216.— fr. 220.— fr. 2 2 5 . -
Emmenthal et 
Gruyères 2"" quai. » 206.— . » 210.— » 215.— 

sauf invendu 
Dans les limites du disponible, l'Union four

nira des Gruyères pour les contrées qui ont 
toujours consommé cet article. A défaut, les 
Gruyères sont remplacés par des Emmenthal. 

Les prix maxima de vente sont va
lables non f e u l e m e n t pour les mem
bres de notre Union, mais aussi bien 
pour tout autre [commerçant de fro
mages. 

Union suisse des exportateurs de fromages 
BERNE 

La fabrique de carbure de Vernayaz 
c h e r c h e pour entrée immédiate 

un soudeur 
connaissant les procédés à l'autogène, et 

2 bons serruriers 
S'adresser à la Direction de la fabrique. 

A vendre 
pour cause de départ 

36 ruches 
type Dadant, en parfait état, avec 
belles colonies et tous cadres 
bâtis, ainsi que 7 ruches vides 
et un extracteur. 

S'adresser à Fellay Joseph, à 
Chamoson. 

A vendre 

1600 litres de vin 
S'adresser à Alphonse MA-

GNIN, à Charrat. 

Scierie à v e n t e 
ou à louer 

avec logement, grange et écurie. 
Prix de vente 12.000 fr. Lo

cation 1000 fr. 
S'adresser Etude Genêt & fils, 

notaires, à Aigle. 

• • • • « , J'avise ma clientèle 
" • ' * que je viens d'ins
taller le téléphone n° 7.07 à ma 
boucherie à Vernayaz. 

Henri JACQUIER. 

Fumier à vendre 
chez Emmanuel ROUX, Marti
gny-Bourg. 

A louer à Martigny-Ville 
Rue de l'Eglise 

un appartement 
S'adresser au « Confédéré ». 

un café-brasserie 
bien achalandé, avec piano. 

Reprise 7.000 fr. Brasserie 
aiderait à personne sérieuse. 

Ecrire sous K. 1536 L., à la 
S. A. suisse de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne. 

Hangar 
hang 

A V E N D R E 
ar démontable 

d'environ 60 m2 de superficie, 
hauteur 6 m. pouvant au besoin 
être transformé sans grands 
frais en maisonnette de cam
pagne. Ecrire sous N 21730 L 
à la S. A. Suisse de Publicité 
Haasenstein &Vogler, Lausanne 

On demande à acheter 

un bon petit mulet 
Adresser offres à la laiterie 

St-Marlin, Simplon 20, Vevey. 

A louer à Martigny-Ville ' 
ensemble ou séparément 

un rez-de-chaussée 
pouvant servir de magasin ou 
d'atelier et 

un appartement 
comprenant2chambres, cuisine, 
cave et galetas. Eau, gaz, élec
tricité. S'adr. café de la Place. 

Chevaux 
à vendre 

Belle et forte jument, 7 ans, 
légère tare, bête de toute con
fiance, à vendre à moitié prix 
de sa valeur, ainsi que 2 che
vaux, bon marché, à deux mains. 

S'adresser rue du Midi, 16, 
Renens ; téléphone 84.76. 

A vendre 
plantons d'asperges 

d'Argenteuil 
S'adresser à Favre-Collomb, 

Martigny. 

que 
vous 

ne 
Est-il possible? 
possédiez pas encore notre bro
chure sur l'hygiène et la pru
dence intime? Hâtez-vous de la 
demander à l'INSTITUT HYGIE 
à Genève, qui vous l'enverra 
g r a t u i t e m e n t . (Joindre un t. 
de 10 et. pour.la recev. sous pli ; 
fermé, discret.) ; 

Dr L. DELÂL0YE 
Monthey 

absent 
pour service militaire 

A vendre 
un pré 

au lieu dit les Praz-Prins, terre 
de Martigny-Ville, de la con-r 
tenance de 1138 m2 

S'adresser au « Confédéré ». 

Î4W^ . Contre Toux 
«i» Grippe, Coque-
'''•• ulche, Rougeole 

prenez le 

La Garantie fédérale" 
Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes des 

Chevaux et du Bétail 

n 

Assurances à cotisations f i x e s non seulement contre la 
m o r t et l'abatage nécessité par la maladie ou les accidents, 
mais, sur demande, aussi contre 

l'invalidité partielle 
rendant l'animal impropre au service auquel il était destiné, 
mais ne nécessitant pas son abatage. La coassurance de l'In
va l id i té par t i e l l e évitera un long traitement, l'assuré pou
vant liquider un cheval dès qu'il sera reconnu d'une façon 
durable impropre an service dn propriétaire. Sont compris 
dans l'assurance, en vertu du contrat, les cas assez fréquents 
de maladies résultant du service militaire, qui ne se déclarent -
qu'après expiration des délais légaux de réclamation. 

Primes f i x e s et non compliquées d'une cotisation sup
plémentaire : pour le bétail bovin à partir de 2 °/0 et pour 
les chevaux à partir de 2 . 7 5 °|0 selon tarif. 

On demande des agents sérieux 
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à la 

Direction suisse de la „Garantie fédérale" à Berne 

Agence Suisse de Publicité 

HAASENSTEIN & YOGLER 

La Société pour l'industrie chimique de Monthey 
cherche 

pour emploi de suite 

huit à dix maçons 
connaissant la maçonnerie en briques 

Siège social : GENÈVE 

Succursales principales en Suisse : 

LAUSANNE : rue du Grand-Chêne, 11 

En Suisse française : ^ ^ t Z ^ S ^ S ^ ^ ' 

En Suisse allemande : CxS;BCme;eZUete.h'St"Gall,LuCerD^ 

En Suisse italienne : Lugano. 

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 




