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Bulletin de la guerre 
26, février. 

La neutral i té espagnole 

Elle vient d'être violée d'une façon moins 
brutale, mais plus sournoise que celle de la 
Belgique. Et voici comment : 

Entre le 14 et le 18 février, racontait il y 
a quelques jours l'agence Havas, plusieurs 
navires paraissant de nationalités diverses, 
l'Oceaitia, le Marie, le Prudencia, Guido, Giu-
lietia, Shœtland et Pierre-Hubert ont été bru
talement coulés par un sous-marin opérant 
dans la limite et dans les eaux territoriales 
des provinces de Murcie, Valence et Catalo
gne ; ces eaux territoriales ne se trouvent pas 
dans la zone interdite par l'Allemagne. 

Ces actes de piraterie indignent l'opinion, 
publique espagnole. 

L'enquête a permis de reconstituer l'opéra
tion qui a été révélée par la découverte de 
deux bouées d'apparence anodine, que des 
gardes maritimes de Carthagène ont aisément 
découvertes il y a cinq ou six jours à 300 
mètres du cap Tignoso, à une quinzaine de 
kilomètres à l'ouest de cette ville. 

Ces bouées, relevées par une canonnière, 
étaient reliées par une longue ebaîne portant 
à intervalles réguliers un chapelet de trente 
caisses étanches contenant les unes des ex
plosifs, les autres de la correspondance et des 
instructions destinées à des Allemands occu
pant des situations officielles en Espagne, en-
tr'autres leur consul à Carthagène. - -

Cette cargaison indésirable avait été déposée 
là par un sous-marin allemand chargé de 
croiser entre le cap . Palos et Tarragone. En 
même temps, le sous-marin avait débarqué 
clandestinement sur le rivage plusieurs opé
rateurs chargés d'utiliser les explosifs. 

L'un d'eux, nommé Henri Wood, est arrêté. 
Il prétend être de nationalité américaine, tout 
en se réclamant du consul allemand. Un au
tre, nommé Kallier, qui devait être un chef 
de file, â  été incarcéré à Madrid. 

Le consul allemand à Carthagène est aussi 
mis hors d'état de continuer sa collaboration 
au service allemand. 

Les derniers atouts 

C'est toujours avec de grands gestes démons
tratifs qu'on joue ses derniers atouts. L'at
tentat délibéré de l'Allemagne à la liberté des 
nations neutres lui suggère de turbulents 
triomphes. Forcée de garder toute sa marine 
de guerre au fond des estuaires des fleuves 
baltiques et de la mer du Nord, elle peut 
célébrer à tout instant le coulage de quelque 
bateau pêcheur, d'une goélette, d'un steamer 
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L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

ou d'un paquebot. Et personne ne conteste 
l'étendue ni l'importance des ravages qu'elle 
doit à l'activité de ses sous-marins. 

Ainsi, ne parvenant plus à énumérer les 
ravages de ces submersibles, nous y renon
çons cfélibéfément. Mais cela ne saurait suf
fire. Il paraîtrait déjà que la circulation en
tre les côtes d'Europe et d'Amérique s'effec
tue de façon sinon parfaite, tout au moins 
quasi normale en regard des mois qui ont 
précédé l'exécution de la menace germanique. 
Le mal que les sous-marins allemands ont 
eu la chance de causer atteint tout aussi bien 
les neutres que leurs ennemis. C'est ainsi" qu'ils 
ont coulé ou sérieusement endommagé sept 
navires hollandais. D'après l'agence Reuter, 
ces vapeurs hollandais quittèrent Falmouth 
jeudi. Quatre retournaient en Hollande. Trois, 
qui en revenaient, continuaient Jeur voyage 
après avoir fait escale à Falmouth. Venus à 
Falmouth à différentes dates, ils avaient reçu 
la permission de partir sur la demande du 
gouvernement hollandais. " 

Le gouvernement suédois a ordonné à son 
chargé d'affaires à Berlin de protester auprès 
du gouvernement allemand contre le torpil
lage du vapeur suédois Vaering, et des voiliers 
suédois Hage et Hamilton par des sous-ma
rins, au nord de la Grande-Bretagne. 

Mais en dépit de ces succès, dont l'Allema
gne compte sans doute se tirer par de'plates 
et insincères excuses, on proclame de tous 
côtés l'échec du grand bluff allemand. Seuls, 
ceux-là qui ont l'admiration de la force ino
culée, persistent encore à préconiser la supé
riorité universelle de Guillaume II. Voici de 
qiioi les troubler : 

Quinze vapeurs italiens venant d'Amérique 
sont entrés jeudi passé dans les ports italiens. 
On trouve là une preuve que les sous-marins 
allemands ne sont pas assez nombreux pour 
maintenir effectivement le blocus. 

De Christiania, les journaux ont annoncé 
l'arrivée dans les ports norvégiens de plusieurs 
navires provenant d'Angleterre. L'administra
tion postale accepte de nouveau les lettres et 
envois de valeurs à destination de la Grande-
Bretagne, de la France et de l'Amérique. 

De Madrid; les dernières nouvelles du nord 
de l'Espagne confirment l'apparition sur la 
côte cantabrique de dix-neuf navires anglo-
français. L'arrivée de cette flotte malgré les 
submersibles allemands prouve que le blocus 
germanique est un bluff impuissant à empê
cher le trafic en convoi. 

Rien qu'à Bilbao, sept navires anglo-belges 
et deux espagnols sont entrés ces derniers 
jours. 

En date du 25, on mande de New-York 
que le transatlantique Philadelphie, premier 
navire traversant l'Atlantique depuis le com-

— Ils sont plus sérieux que vous ne ; le pensez, 
jeune homme, fit M. de Lantouse. Il y a, dans la 
nation française, des forces vives que vous ne soup
çonnez pas, un patriotisme, latent peut-être en des 
heures de paix et que des querelles intestines peu
vent temporairement cacher, mais qui saurait se 
réveiller intégral, croyez-le, au moment du danger. 

— Oh ! oh ! fit Otto avec un geste de doute qui 
allait jusqu'à la dénégation. 

Mais, sans s'interrompre, M. de Lantouse conti
nuait : „ 

Et c'est une puissance, celle-là, le sentiment na
tional ! Il soutient, entraîne, fortifie les troupes. 
C'est beaucoup des armes, c'est beaucoup de l'artil
lerie, c'est beaucoup du commandement, mais la va
leur personnelle des combattants, rien ne la remplace. 

— Et vous croyez que l'Allemand n|est pas un 

mencernent de la guerre sous-marine aggra
vée, est arrivé samedi. Le" navire a traversé 
la zone dangereuse suivant la route habi
tuelle sans rencontrer de sous-marins. Il 
avait à bord soixante passagers de première 
classe. Le Philadelphie transportait l'équipage 
du steamer Hoasatonic, rentrant d'Amérique. 

De Bordeaux on annonçait hier, lundi, que 
l'Orléans a été signalé à la pointe Coubre à 
8 h. 30 du matin et qu'il serait à Pauillac, 
dans l'estuaire de la Garonne, à 17 heures. 

Mais que deviennent les sous-marins ? . 
Le sous-marin allemand U-30 a été désar

mé et sera interné à Veert (Hollande), où un 
steamer hollandais le remorquera. L'équipage 
sera interné à Bergen. 

Enfin, suivant une dépêche de Rome au 
Herald (édition de Paris), un radio-télégramme 
allemand intercepté avoue que sur cinquante 
sous-marins ayant pris la mer le 1er février, 
18 n'ont donné aucune nouvelle. Ils auraient 
dû rentrer trois semaines après leur sortie. 

L'Echç de Paris du 26 déclare que de nou
velles rencontres, dont probablement plusieurs 
ont été heureuses, ont eu lieu entre des unités 
françaises et des soûs-marins depuis le 19 fé
vrier. Il dément le bruit du torpillage dans 
la Méditerranée du steamer français Saint-
Laurent, qui a subi seulement une explosion 
à Malte et pourra, après des travaux de ré
paration, reprendre la mer. Il y aurait une 
vingtaine de, victimes. 

On annonce de New-York que, suivant le. 
Journal de Providence, le gouvernement amé
ricain a été informé d'un complot pour assas-

•, siner M». Wilson, et le correspondant à Was
hington du Sunday Times assure que la mort 
de Funston, attribuée à une affection car
diaque, serait due à un empoisounement. 

Funston, commandant en chef des troupes 
américaines au Mexique, a succombé subite
ment le 18 février à San Antonio, Texas. 

On confirme officiellement de Rio-de-Janeiro 
que le gouvernement allemand a déclaré au 
ministre du Brésil à Berlin qu'il regrettait 
que les mesures militaires prises nuisent aux 
intérêts des neutres, mais que l'Allemagne 
est iuébranlablement décidée à maintenir le 
blocus sous-marin, dont la suppression en
traînerait son anéantissement national. En 
cas de coulage d'un navire brésilien, le gou
vernement allemand suggère de régler l'affaire 
au moyen de négociations diplomatiques. 

Sur les fronts 

A signaler quelques succès anglais au nord 
du secteur de la Somme, à l'est de Bapaume 
où les insulaires ont repris aux Allemands 
plusieurs villages français. 

De même, les troupes anglaises, poursui
vant leur succès du 22 février, ont commencé, 

bon soldat ? 
— Il peut l'être et l'est même, sans doute, mais 

pas meilleur que le soldat français. 
— Allons donc I fit Olto dédaigneusement. Qu'est-ce 

qui fait la valeur d'un soldat? Sa formation mo
rale, ses vertus civiques. Comment mettre en com
paraison la légèreté naturelle, la frivolité, la dépra
vation même du Français avec la haute culture 
allemande 1 

— Dites donc, riposta M. de Lantouse qui s'éner
vait, votre culture a produit des, résultats qui me 
semblent dépasser ce que vous appelez notre dépra
vation. 11 y a eu récemment certain procès qui a 
éclairé d'un jour peu favorable les mœurs de vos 
officiers, même supérieurs. 

— Permettez, fit Otto, cela a été un accident, 
car les mœurs dont vous parlez !... 

II allait continuer lorsque d'un geste bref, lui 
montrant les femmes qui écoutaient, M. de Lantouse 
lui imposa silence. 

Otto obéit à cette injonction muette, mais reprit : 
— Notre culture a dépassé les espérances : elle a 

fait l'âme populaire allemande forte, éclairée, cons
ciente de ses devoirs, mais aussi de ses droits: Elle 
a préparé, puis affermi notre prépondérance mon
diale. 

— Votre prépondérance? interrompit M. de Lan
touse, que ce terme avait fait cabrer. 

— Notre prépondérance, répéta Otto — appuyant 
sur le mot dont il détachait les syllabes une par 

une, ainsi qu'il en avait l'habitude dans son accent 
étranger car, bien que possédant parfaitement notre 
langue, n'en avait pas entièrement le parler, — nul 
du reste ne le conteste. Dans tous les genres, elle 
s'affirme : armée, science, commerce. La France la 
première s'incline devant elle et, quand elle lui 
rendra tout à fait justice et acceptera officiellement 
sa suzeraineté, alors la paix du monde sera entiè
rement sauvegardée. 

— Sa suzeraineté.? Qu'entendez-vous par là? Une 
alliance, peut-être ? 

— Peut-être 1 fit Otto énigmatique et hautain. 
— Avec nos vainqueurs de 70 ? Jamais 1 ou bien 

alors qu'ils nous rendent ce qu'ils nous ont pris. 
— C'est à mon tour de répondre : cela, jamais I 
— Ah 1 ah ! fit M. de Lantouse qui se morfon

dait, qui sait? qui sait? 
Voyant l'entretien s'envenimer, madame d'Aver-

jean voulut s'interposer. N'osant le faire trop direc
tement, elle dit seulement : 

— Pourtant, monsieur de Brûck, vous, vous ai
mez la France ? 

— Oui, madame, fit-il s'inclinant et acceptant la 
diversion. J'ai toutes bonnes raisons pour cela, 
ajouta-t-il, coulant vers Odile un regard tendre, et 
puis, vous le savez, j 'ai du sang français dans les 
veines. Ma grand'mère, fit-il, se tournant vers M. de 
Lantouse, était Française et ma mère Alsacienne. 

— Alsacienne? repartit M. de Lantouse, encore 
un peu rogue, comme un chien fidèle, défendant 

à l'aube du 23, la traversée du Tigre, dans 
le voisinage de la boucle de Shamràn où 
elles ont construit un pont. Elles ont en
levé la position de la rive gauche et l'ont 
consolidée. Elles ont encore enlevé simulta
nément, après la traversée du fleuve, les troi
sième et quatrième lignes de tranchées sur 
un front de. 1050 yards, faisant devant Sàn-
nayat 944 prisonniers, cinq mitrailleuses et 
abattant deux avions. 

La crise au jour le jour 

• Le rat ionnement 

Le Conseil fédéral a pris au sujet des res
trictions alimentaires un arrêié dont voici les 
dispositions essentielles. 

A. Limitation de la consommation de la viande 
aussi bien dans les maisons privées que dans les 
hôtels, restaurants et_ autres établissements similai
res : // est interdit à toute personne, deux jours par 
semaine, le mardi et le vendredi, de consommer de la 
viande d'animaux domestiques des espèces bovine, por
cine, caprine, ovine et chevaline. Toutefois, par égard 
pour les intérêts de l'exploitation des hôtels et des 
auberges, il a fallu permettre la consommation de 
foie, de rognons, cervelles, ris, cœurs, poumons, 
tripes, boudins et saucisses au foie. > ' 

Cette permission s'imposait d'autant plus que le 
pays n'a que de très faibles provisions d'œufs et ne 

| dispose que de peu de poisson. 
' L'équité commandait de ne pas soumettre les mé-

; nages privés à d'autres dispositions que les hôtels, 
• restaurants, etc. Est applicable à ces établissements 
1 une autre disposition d'après laquelle il ne peut être 
' consommé à chaque repas qu'un mets de viande ou 
j un mets aux œufs. Sont aussi considérés comme 
I mets à la viande la volaille, le gibier et le poisson. 
j On a renoncé à imposer cette prescription aux 
j ménages privés. 
| A l'occasion de fêtes et de solennités particulières, 
, les gouvernements cantonaux ou les offices qu'ils 
| désignent peuvent autoriser des exceptions aux deux 
' dispositions qui précèdent. De même, des exceptions 
| sont prévues pour les hôpitaux et les sanatoriums. 
! B. Dans l'intérêt de l'alimentation en lait, l'arrêté 
! édicté l'interdiction générale de vendre ou de déli-
| vrer de la crème de quelque manière que ce soit. 

C'est ainsi que, notamment, la crème fouettée ne 
! peut être délivrée sous aucune forme, même dans 
! les hôtels, cafés, pâtisseries et confiseries. 

C. En outre, les restrictions suivantes s'appliquent 
aux hôtels, restaurants, pâtisseries, confiseries et 
établissements similaires : Avec le thé, le café ou 
d'autres boissons similaires il ne peut être servi plus 
de 15 grammes de sucre par portion. II est interdit 
de glacer des articles de confiserie ou de pâtisserie 
comme aussi de délivrer de pareils articles glacés. 
Le beurre ne peut être servi qu'au premier déjeu
ner ou aux repas intermédiaires ne comprenant ni 
mets aux œufs ni viande. Dès lors les hôtels et res
taurants n'ont plus le droit d'offrir à leurs clients 

son maître, qui s'est laissé imposer silence mais 
continue à grogner sourdement, — Alsacienne, fille 
d'une Française ? Et elle a épousé un Allemand ! 

— Parfaitement, monsieur, mon aïeule mater
nelle était Lyonnaise. Elle était venue habiter Stras-

! bourg où son mari occupait une place administra-
[ tive : leur fille, ma grand'mère, épousa monsieur 
I Brennlager, industriel à Mulhouse, et ma mère, ma

demoiselle Brennlager, le baron von Brûck, mon père. 
Et, voyant toutes les physionomies fermées dans 

un sentiment de malaise, Otto, pour les détendre, 
eut une plaisanterie. 

— Ce mariage, dans ma famille, fut une première 
conquête de l'Allemagne sur la France. En attendant 
une autre, fit-il en regardant Odile. 

Et il vint s'asseoir près d'elle sans voir le haus
sement d'épaules par lequel M. de Lantouse satis
faisait sa rancune, à laquelle les convenances im
posaient silence. 

Le lendemain de ce jour, rentrant ensemble de 
la plage où, dès le matin, ils avaient pris leur bain, 
les fiancés revinrent sur la conversation de la veille. 

— J'y ai repensé, disait Odile. Mon Dieu ! Otto, 
si jamais la guerre éclatait ? 

— Mais elle n'éclatera pas, ma bien-aimée, pour
quoi éclaterait-elle ? Qu'est-ce que cela peut nous 
faire qu'on se batte en Serbie ? Voilà deux ans que 
la parole y est au canon sur une frontière ou l'autre. 
La paix n'en a pas été troublée ailleurs. 

(A suivrt.) 
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du beurre avec des hors d'œuvre. Il est interdit de 
servir du beurre et du fromage en même temps, par 
exemple au déjeuner. 

D. La fabrication de pâtes alimentaires aux œufs 
dans le but de la vente est'interdite. *'"''''' ] 

Tel est l'arrêté dans ses lignes principales. 
Zuze un peu, mon bon, si elles n'étaient pas 
principales . 'd i ra i t Marius, qui trouverait tout 
ça clair comme du jus de saucisses... ce qui 
est encore une affaire d'alimentation. ( 

Le recensement des pommes de terre 
Le recensement des pommes de terre accuse 

un total de 2,441,630 qaintaux, soit 1,076,772 
quintaux destinés à l'alimentation, 1,193,928 
pour les semences et 170,930 pour la nourri
ture des bestiaux., 
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Une victoire suisse 

Tandis que nos soldats gardent les fron
tières du pays, la Nouvelle Société Helvétique 
s'efforce de défendre l'âme de la patrie contre 
les invasions étrangères. Beaucoup de journaux 
suisses allemands donnaient à leurs lecteurs 
des suppléments littéraires (Sonntagsblâtter) 
importés directement d'Allemagne et qu'ils 
pouvaient acheter à très bas prix. Les éditeurs 
allemands impriment ces feuilles par millions 
d'exemplaires et les vendent par dix ou vingt 
mille à toutes sortes de petits journaux de 
province, qui n'ont pas de quoi faire leur 
propre supplément. 

C'est ainsi qu'une partie de notre presse 
était entièrement dépendante de l'étranger au 
point de vue littéraire et que tous les diman
ches la poste apportait à des familles suisses 
près de 400.000 Sonntagsblâtter (Feuille du 
dimanche) où l'on pouvait admirer des ima
ges d'officiers en casque à pointe avec un 
texte approprié qui parlait parfois de Unser 
•Kaiser, Unsere Soldaten, e t c . . (notre empereur, 
nos soldats). 

La Nouvelle Société Helvétique s'est mise 
và l'œuvre énergiquement pour réagir contre 
un pareil système. Ses membres ont su faire 
de véritables sacrifices pour réunir entre eux 
les sommes nécessaires et bientôt un bureau 
fut créé, chargé d'éditer des suppléments lit
téraires entièrement suisses. On obtint la col
laboration d'écrivains nationaux et le rédac
teur en chef M. Bûhrer a la satisfaction de 
voir aujourd'hui les feuilles allemandes com
plètement bannies du territoire suisse. Le 
Conseil fédéral contribua pour sa part à ap
puyer cette œuvre en élevant les droits de 
douane sur les imprimés étrangers. 

La Nouvelle Société Helvétique imprime 
pour chaque dimanche trois cent mille Sonn
tagsblâtter qui remplacent avantageusement 
les feuilles d'outre-Rhin. Plusieurs journaux 
ont été encouragés à créer leurs propres sup
pléments, avec un nomble d'exemplaires total 
d'environ quatre-vingt mille. 

La population de la Suisse orientale a salué 
avec une grande reconnaissance l'initiative de 
la Nouvelle Société Helvétique. Il est juste 
qu'en Suisse romande on en sache aussi quel
que chose et qu'on suive avec sympathie son 
effort et ses luttes contre, l'invasion intellec
tuelle du pays. C'est une véritable victoire 
qu'elle a remportée dans le domaine des 
Sonntagsblâtter. 

Quand on songe à l'influence morale que 
peuvent avoir les choses lues régulièrement 
toutes les semaines, on ne peut s'empêcher 
de se réjouir que l'énergie de quelques-uns 
ait délivré quatre-cent mille foyers suisses de 
cette pâture littéraire impériale pour la rem-

S)lacer avec quelque chose de vraiment con-
brme à l'esprit et aux traditions saines de la 

démocratie suisse. 

ECHOS 
Les biens des prêtres sont de ce monde. 

« Nous avons raconté, dit la Gazette de 
Lausanne, que la Liberté de Fribourg nous 
avait refusé une annonce où nous faisions 
part au public de notre transformation en 
journal du matin. 

« Cela nous a valu la lettre suivante d'un 
citoyen fribourgeois : « Puisque la Liberté a 
eu la gracieuseté de refuser d'insérer votre 
annonce, veuillez me considérer comme abon
né à la Gazette de Lausanne dès ce jour. » 

« Et ceci nous a consolé de cela ! 
Le Confédéré est de ceux qui ont jusqu'ici 

négligé d'annoncer ce changement. L'infor
mation ci-dessus en tiendra lieu, car la con
fraternité même de plus grands ne nous a 
jamais résigné aux petitesses. 

A tout seigneur tout honneur! 
Les Past i l les Wybert-Gaba sont depuis 

70 ans un remède indispensable dans les fa
milles. Leur efficacité est sans pareille contre 
les catarrhes, irritations, maux de gorge, bron
chites, influenza, asthme, etc. 

Refusez toute imitation 1 Les Pastilles Wybert-
Gaba se vendent partout, mais seulement dans 
des boîtes bleues, à l.f^ranc.,, ,:. > 

Fumez les Cigares Frossard „Pro-Patria" 

• • . . . 

Les élections au Grand Conseil 

Sion 
On nous écrit : 
Samedi soir, le 24* février, les électeurs j 

libéraux-démocrates de Sion et environs ont i 
ratifié à l'unanimité les présentations faites ! 
par le grand comité de l'Association libérale 
sédunoise de porter M. le Dr Dénériaz comme 
député et M. Jean Gay comme député-sup
pléant aux prochaines* élections. 

Le parti libéral a décidé, conformément au 
compromis passé le 2 septembre 1916 entre 
les comités cantonaux des deux partis, de 
porter à la connaissance du parti conserva
teur du district de Sion la désignation des 
candidats libéraux, lesquels devront figurer 
sur une liste commune que le parti votera 
compacte le 4 mars prochain. 

St-Maurice 
Les citoyens libéraux-radicaux de la com

mune de St-Maurice sont convoqués en assem
blée pour samedi 3 mars, à 8 h. du soir, à 
l'Hôtel des Alpes. 

Chez les conservateurs 

Dans une assemblée tenue samedi soir à 
Martigny-Ville, le parti conservateur du dis
trict de Martigny, ensuite d'un compromis 
avec le parti ' radical, a désigné comme can
didats députés MM. Jules Tissières, conseiller 
national, et Prosper Thomas, capitaine, à 
Saxon ; les suppléants seront MM. Denys 
Morand, avocat à Martigny-Bourg, et Célestin 
Taramarcaz, négociant à Fully. 

— L'assemblée conservatrice du district de 
St-Maurice, tenue dimanche à St-Mauricè, a 
maintenu la députation actuelle à deux excep
tions près. M. le Dr Rémy Coquoz, de Sa! van, 
est candidat député, et M. Lonfat, de Finhaut, 
se contente du siège de suppléant. | 

— Dans une assemblée tenue à Stalden, 
par les représentants du district de Viège, 
ont été désignés comme candidats députés : 
MM. A. Imboden, préfet; F . Burgener, pré
sident du Tribunal ; J. Zum-Taugwald, hôte
lier, les avocats Petrig et L. Mengis ; J. Weiss, 
à Viège ; Oscar Supersaxo, guide skieur* pré
sident de l'Association des guides, à Saas-
Fée, et Kronig, président de Zermatt ; ces 
trois derniers sont des candidats nouveaux 
et remplaceront les anciens députés» Graven, 
Imseng et Julen. 

I n c o m p a t i b i l i t é s . — Le Conseil d'ad
ministration de la Banque cantonale du Va
lais a décidé, avec l'approbation du Conseil 
d'Etat, qu'il y aurait incompatibilité entre la 
fonction de député au Grand Conseil et celle 
d'agent de la Banque cantonale. 

Juges-Instructeurs. — Nous avons 
annoncé dans notre dernier numéro, d'après 
les journaux sédunois, que M. Léon Mengis, 
avocat, à Viège, avait été nommé juge-ins
tructeur du district j i e Rarogne, en remplace
ment de M. Henri Roten, décédé. 

Le Greffe du Tribunal cantonal nous'écri t 
pour démentir cette nouvelle, le Tribunal 
n'ayant pas encore procédé à ce remplacement. 

Recrutement en 1917. — Pour la 
partie du Valais appartenant à la Ire division, 
les opérations du recrutement de la classe de 
1898 auront lieu aux dates suivantes : 

28 et 29 mai, à Sierre. 30 mai, à Vex. 31 
mai, 1er et 2 juin, à Sion. 4 juin, à Orsières. 
5 juin, à Bagnes. 6 et 8 juin, à Martigny. 
9 juin, à St-Maurice. 11 juin, à Vouvry. 12 
juin, à Monthey. 

T r i b u n a l m i l i t a i r e . — Le tribunal terri
torial I avait à sa barre, vendredi dernier, 
les trois frères R., Valaisans ; le principal 
accusé, caporal de mitrailleurs de forteresse 
avait dérobé, lors de son dernier service, une 
paire de jumelles « Zeiss », d'une valeur de 
160 francs, appartenant à la garnison de 
St-Maurice. Deux de ses frères, grands bra
conniers, avaient utilisé les dites jumelles 
pour leurs,parties de chasse. 

L'un d'eux a été condamné à huit mois 
d'emprisonnement et quatre ans de privation 
des droits politiques, le second à deux mois 
d'emprisonnement ; le troisième a été acquitté. 

Enfin le tribunal a condamné l'interné 
français V., à Martigny, reconnu coupable de 
vol au détriment d'un de ses camarades d'in
ternement, à la peine de trois mois d'empri
sonnement. 

A propos de pommes de t e r r e ge
lées. -— On nous écrit : 

Bien des personnes croient que les pommes 
de terre douces et gelées sont inutilisables. 
Or, il n'en est rien. Il suffit de les mettre 
pendant 8 à 15 jours, au fur et à mesure de 
leur emploi, à un endroit plus chaud que la 
cave où elles avaient séjourné, par exemple 
à la cuisine. Pa r la température plus élevée, 
l'excès de. sucre s'évapore et les pommes de 
terre reviennent à leur état normal. 

U n a v e u g l e d e la g u e r r e . — Le pu
blic de Monthey, St-Maurice, Martigny et Sion 
aura, prochainement l'occasion d'entendre dès 
conférences données pat M.' Af'Màsselier, câ-
poràl-fourrier français, âveugll dé la guerre.'' 

Rendant compté d'une de fcës conférences, 
lia Gazette de Lausanne écrivait récemment ?; 

Les récits de la vie du soldat, de ses combats 
et de ses repos, de ses souffrances et de ses joies 
intéressent toujours. Contés par un soldat, ils nous 
captivent; mais chantés par un poète aveugle, com
me le caporal-fourrier Masselier, qu'ils nous charment 
et nous émeuvent I 

Avant la guerre, M. Masselier était chef-comptable 
à Paris. Il était aussi chansonnier. Et, depuis le 2 
août 1914, il n'a cessé de chanter !... Blessé, aveugle, 
il chante encore. Car il aime la vie. Sa verve et son 
entrain ne le quittent jamais. Sans doute, i lne voit 
plus; mais'il s'imagine qu'il voit et il oublie son 
infirmité. 

Entendre M. Masselier fut certes un grand plaisir. 
Ce fut plus encore une grande leçon. 

Ajoutons que, patriote ardent, M. Masselier 
n'est point un chauvin et que, vaillant sol
dat, il est un pacifique. Il a vu de près les 
horreurs de la guerre, il en a été bouleversé, 
et la cause à laquelle il a désormais consacré 
sa vie est celle de la paix future, de la paix 
juste dans laquelle l'humanité pourra panser 
ses blessures «t se faire un avenir meilleur 
dans la liberté et la dignité des peuples. Lors
que cette guerre aura fini comme elle doit fi
nir, par le triomphe du droit, l 'humanité devra 
vouer tous ses efforts à empêcher le relour 
d'une catastrophe comme celle que la rapacité 
et l'orgueil allemands ont déchaînée sur le 
monde. Cette bonne parole, Masselier la prêche 
partout sans se lasser ; il veut l'apporter aux 
enfants comme aux hommes et c'est pourquoi, 
dans chacune des villes qu'il visile, il donne 
deux conférences, dont l'une est spécialement 
destinée aux enfants des écoles. Il a parlé 
déjà dans plus de cinquante villes et villages 
de la Suisse romande et allemande. Partout 
il a trouvé un public nombreux, recueilli et 
reconnaissant. 

Les prix d'entrée aux conférences sont très 
modiques, et M. Masselier affecte la moitié de 
la recelte à soulager le sort de ses frères d'in
fortune : il la remet à l'oeuvre admirable et 
si méritoire fondée par Mine T. Combe en 
faveur des soldats aveugles, le Rameau d'olivier. 

En ouvrant une conférence donnée par M. 
Masselier à l'Association romande de Berne, 
l'auteur de ces ligues disait : 

« M. Albert Masselier a combattu brave
ment pour son pays. Il lui a donné le plus 
précieux de ses biens. Il ne s'en plaint pas. 
Ne l'en plaignons pas non plus. Les vaillants 
soldats qui ont lutté pour la plus belle, la 
plus sainte, la plus juste des causes, la dé
fense du sol sacré de la patrie, qui pour elle 
ont souffert dans leur corps navré et dans leur 
âme meurtrie, ou qui lui ont fait le sacrifice 
suprême, ceux-là méritent mieux que notre 
compassion, si sincère et si vive soit-elle. La 
grandeur de leur sacrifice les a haussés au-
dessus de la commune humanité. C'est à notre 
respect inf in i /à notre admiration, à notre 
vénération qu'ils ont droit, et aussi à notre 
reconnaissance.émue, car ils ont lutté et souf
fert pour l 'humanité. » 

Je suis certain que le public de nos villes 
du Valais, comme celui de tant d'autres villes 
suisses, fera à M. Masselier un accueil cha
leureux et ira en foule l'entendre. 

Les conférences auront lieu «lux heures et 
dans les locaux indiqués par les publications, 
les jours suivants : Monthey, 1er mars ; Saint-
Maurice, 2 m a r s ; Martigny, 3 m a r s ; Sion, 
5 mars. A. C. 

F i è v r e a p h t e u s e . — La fièvre aphteuse 
s'est déclarée ces jours derniers à Bagnes, au 
village de Monlagnier. Trois étables sont con
taminées. Des mesures sévères ont été prises 
pour enrayer la propagation du fléau. 

On se souvient à Bagnes des désagréments" 
que nous a valus la dernière épizoolie,de 
fièvre aphteuse survenue en pleine saison es
tivale en 1898. 

Crédit Sierrois, Sierre. — Dans leur 
assemblée générale du 22 février, les action
naires de cette société ont décidé, après la 
dotation statutaire du fonds de réserve et les 
amortissements jugés nécessaires, la réparti
tion d'uu dividende de 5 %, comme les an
nées précédentes. 

Ce dividende est payable dès ce jour aux 
guichets de la Banque à Sierre, contre remise 
du coupon n° 4. 

Une course à Bovine. — Par une 
journée spleudide, cinq skieurs de Martigny 
ont effectué dimanche une course jusqu'au 
sommet du bel alpage de Bovine sur Marti
gny, qu'on voit de toute la plaine du Rhône. 

Après avoir joui d'un vaste panorama et 
de la chaude température de ces hautes al
titudes, une merveilleuse descente fut la ré
compense des skieurs. En effet, jamais ces 
derniers ne trouvèrent dans leurs courses an
térieures une neige aussi régulière et propice 
au ski qu'à Bovine. La montée et la descente 
s'effectuèrent par le Borgeaud, les Assels et 
Bovinette, où la caravane passa la nuit de 
samedi, nuit pas du tout ordinaire, ce qui 
contribua encoïê au charme de cette course 
hivernale. '•;>-..-;.-*v..-- _' • 

La neige mesurait environ"! m. 50 de haut. 

C u i q u e SUUm. — La commune de Sal-
van a le privilège de posséder un curé dont 
l'activité n'a pas de borne,?. Il ne se produit, 
en' effet, aucun' événement à Salvan/saris" 
qu'immédiatement né ressorte au premier plan 
la 'personnal i té 'dé M. le curé. 

Dans les derniers numéros de la Gazette,et 
du Nouvelliste, le même correspondant fuit 
une relation de l'accident de Salanfe ; mais, 
tandis que dans la Gazette il écrit : « ON or
ganisa une colonne de secours », nous lisons 
dans le Nouvelliste: « l e dévoué curé de Sal-
van orgaaisa, etc. » 

Pourquoi « on » à Sion, et « le dévoué curé 
de Salvan » à St-Maurice ? Cê  dernier a-t-il 
donc besoin d'une réclame spéciale dans la 
région où le Nouvelliste est le plus répandu ? 
Ne lui suffit-il pas de savoir que chez nos 
mômiers protestants et en particulier à Lau
sanne, on ne connaisse que lui à Salvan ? 
N'est-ce pas blesser sa modestie de moine 
que de le hisser régulièrement sur lé pavois? 

Encore 'si le dernier fait relaté dans le Nou
velliste était exact ; mais nous savons que la 
colonne de secours en question n'est ni l'œuvre 
ni l'initiative du curé de Salvan, mais bien 
du juge de la commune et guide M. Pierre-
Louis Délez. X. 

S i o n . — Section de viticulture.— Les cours 
de taille de la section de viticulture de la 
Société sédunoise d'agriculture auront lieu les 
jeudi, vendredi et samedi, 1er, 2 et 3 mars. 

Rendez vous à 8 h. au sommet du Grande-
Pont, où se feront les inscriptions. 

La finance d'inscription est de 1 franc pour 
les non-sociétaires et de 50 centimes pour les 
sociétaires ou fils de sociétaires. 

La section a tenu à faire donner ces cours 
le plus vite qu'il lui a été possible, de façon 
à ce que les élèves puissent pratiquer les con
naissances acquises. 

A u n e époque où beaucoup d'ouvriers sont 
distraits de leurs occupations par la mobili
sation et où nous ne savons pas si les cir
constances n'en appelleront pas davantage 
encore^ sous les armes, les jeunes gens de 
15 à 20 ans ne feront pas simplement œuvre 
patriotique en étudiant les soins à donner à 
la vigne et en se mettant en situation de 
remplacer les absents. Le Comité compte 
donc sur une nombreuse participation tant 
de la ville que des communes environnantes. 

— Soirée de gymnastique. — On nous écrit : 
Notre société de gymnastique a remporté 

dimanche un de* ses plus beaux succès. Elle 
avait eu l'heureuse idée de se produire avec 
le concours de notre chère Harmonie, toujours 
prête à soutenir les autres sociétés. 

La représentation de notre société de gym
nastique comportait des préliminaires à mains 
libres, des exercices libres et en section aux 
barres parallèles, des pyramides charmantes, 
du reck libre ; un exercice des élèves gym
nastes avec fanions, des passes d'escrime à 
la baïonnette, de l'escrime au sabre. 

Un grand ballet mixte avec piano a fait la 
joie du public. Pierrots et pierrettes tour
naient, dansaient avec grâce dans leurs jolis 
costumes. 

Quelques luttes libres ont mis une fois de 
plus en vedette le beau lutteur et l'athlète 
qu'est M. Pfefferlé. 

La représentation s'est terminée par une 
petite pièce amusante : « L a chambre N° 8 » , 
jouée avec brio et une allure toute gymnasti
que. 

La présence d'autorités municipales et bour-
geoisiales a fait le plus grand plaisir à cette 
vaillante jeunesse qui a besoin d'être soute
nue et encouragée. La gymnastique est la 
meilleure préparation militaire post-scolaire. 
C'est un devoir patriotique d'aider nos gyms. 

Le théâtre était bondé, malgré le soleil 
printanier qui conviait les familles à courir 
la campagne. C'est une juste récompense que 
mérite la Société à la tête de laquelle se dé
vouent M. Fauth, moniteur et son remplaçant 
M. S. Antonioli. X. 

U n s o l d â t t u é . — Vendredi matin, à 
Simplon-Village, un soldat de la garde des 
frontières, S'.anislas Dayer, d'Hérémence, âgé 
de 23 ans, qui conduisait du bois sur un 
traîneau, a été projeté contre un arbre et lue 
sur le coup. 

Mor t au champ d'honneur. — M. 
Mario Fasanino, fils de M. Michel Fasanino, 
entrepreneur à Sion, qui avait été appelé il 
y a environ une année sous les drapeaux de 
sa patrie, a été tué tout dernièrement sur le 
front de Salonique. 

Souscr ip t ion du « Confédéré » 
en faveur du Comité des rapatriés français 

de Bouveret-St-ûingolph 
Lisle précédente fr. 261.80 

Siirtoie Joseph, Martigny 10.— 
Délégation du parti radical de Saxon 14.— 
Dupais Frères, Martigny 30.— 
Charvoz Maurice, Le Chàble 10.— 
Dufour J. architecte, Sion 20.— 
Gormanier Prosper, Montreux 5.— 

j Saulhier Albert, président, Chairat 5.— 
| Ançay Joseph, Fully 5.— 
i Solioz Henri,, 'm&îjÇe d'hôtel 
i i Grand Hôtel de la Poste, Rouen ^ 50.— •"• 

Fr7 410.80 
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LE CONFEDERE 

Secours aux rapatr iés 

Dons reçus par le comité de secours aux rapatriés 
,\^l ::.'•:., CSt-Màuric^i .(";r",V-r 'l '.'.•! <-.i 

Liste précédente ,fr. 9770.85 
Anonyme, Vérossaz ' ' ' 2.— 
M.' Rorvc Jean, étudiant . 5.— 
M. E. Lugon, Martigny' (3 kg. de chocolat) 
Commune de MartignyjBourg. '50.— 
Anonyme, Val d'Illiez 5.— 
Commune de Chippis 50.— 
Mlle M. Guntern, Sion (un paquet vêtements) 
Anonyme, Martigny (un paquet de linge) 
Paroisse de Finhaut 30.— 
Mme Justine Oberson et Marie Mottiez, Saxon 10.— 
Consommation Nendaz 25.— 
Paroisse de Fully 76.— 

» de Martigny 400.— 
» de Chamoson 403.50 
» de Vollèges 35.— 
» de Nendaz 100.— 
» de Champéry 327.— 
» de Leylron 50.— 

M. le curé de Leytron 10.— 
M. Jos. Chescaux, Leytron 5.— 
M. Jules Luisier, instit. et famille Leytron 5.— 
Anonyme, Leytron 5.— 
Anonyme, gare de St-Maurice 5.— 
Croix-Rouge, Vevey (linge et vêtements) 

M. P., Sierre 5.— 
M. Jos. Exquis, négociant, Liddes 10.— 
M. Papilloud Albert, Vétroz 10.— 
M. Evéquoz Raphaël 10.— 
Mlle Gérmanier Clarisse, Vétroz 2.— 
M. Fontannaz Oscar, Vétroz 5.— 
Anonyme, Vétroz 1.— 
Anonyme, Champéry (une jaquette de femme) 
Un détaillant, St-Maurice 5.— 
Robert et Blanche, Val d'Illiez 5.-~ 
Paroisse d'Isérables 40.— 

Total Ir. 11462.35 

Liste des dons en nature 
reçus par l'Œuvre des rapatriés, comité Bouveret-St-Gingoiph 

Vêtements et lingerie.—Gonet, Lausanne. H.White, 
Vevey. Mlle H. Stetter, Territet. Mme Malth. Re
cordon, Vevey. Mme Pignotorre, Vevey. Mlle Kaiser, 
Vevey. Grosch et Greiff, Montreux. Innovation, Lau
sanne. Anonyme, Martigny-Ville. Mme Georges Mo
rand, Martigny-Ville. Mme Paccolat, Martigny-Bourg. 
Ouvroir des Dames, Martigny-Bourg. Edouard Don-. 
net, Monthey. Mme Alf. Maudry, Montana. A. Rochat, 
Vevey, Mme E. Dériaz, Vevey. Mlle Louisa Forster, 
Vevey. Mme Aug.-Mayor, Vevey. Mme Kaiser, Vevey. 
Mlles Béroud, Vevey. Mme E. Potten, Vevey. Croix-
Rouge, Vevey. Mme Bordier, Genève. Mme Hellen 
Beacku, Genève. Mlle Bessard, Genève. Galopin & Cie. 
Mme Alice Guex, Genève. Benj. Saiidan, Genève. 
Mme Bazaine, Genève. Henri Coeytaux, Genève. 
Mlle Em. Rumpf, Montreux. Pension les Colombettes, 
Leysin. J. André, Lausanne. Mme Fraissinet, Pont 
(Vaud). Mme Girardet, La Sarraz. Mme Gust. Fon-
jallaz, Epesses. E. Muret, Lausanne. Mme Muret, 
Lausanne. Anonyme, Lausanne. Moret, Sion. E.-V. 
Bayly, Champéry. Mme Ch. Wuthrich, Sion. Mme 
Laar, Lausanne. Mlle Léa Guérin, Vionnaz. Ano
nyme, Vionnaz. Mlle Cécile Cornut, Vouvry. Cha
peron, Vouvry. Mme veuve Victor Cornut, Vouvry. 
Mlles Chemet et Aleson, Berne. Mlle Marie Bioley, 
Monthey. Mme Beraneçk, Lutry. 

Mlle van Muyden, Vevey, divers. Mme Bonvin-
Tleiller, Sion, divers. Mme Vuadens M., Vouvry, 
friandises. Kauert, Montreux, zwiebacks. Mlle Schur-
mann, Montreux, friandises. Fabrique de chocolat 
Zurcher, Clarens, caisse chocolat. Ignace Chapelay, 
Champéry, caisse chocolat. Ch. Singer, Bâle, zwie-
back. Paul de Torrenté, Sion, caisse de vin. Binder 
et Mittet, Genève, confiture. Société de consomma
tion, Monthey, 5 kg. chocolat. Nobs Kauert, Terri
tet, friandises. S. Mauch, St-Saphorin, une boite 
leckerlis. Fabrique de chocolat Séchaud, Montreux, 
caisse chocolat. Zûrcher, Montreux, caisse chocolat. 
Nestlé, Vevey, lait condensé. Cie Suisse de chocolat, 
Lugano, caisse chocolat. Pharmacie Nicole, Vevey, 
alcool de menthe. Mercure, Berne, denrées colo
niale*. Biscuits Pernod, Genève, caisse de biscuits. 
Ch. Séchaud, Montreux, café rôti. Fivaz & Cie, 
Payerne, boîte cigares. Fabrique Anglo-Swiss, Win-
terthur, boîte biscuits. Droguerie Russnyl, Montreux, 
lait condensé. Anonyme, Sion, caisse biscuits. Mme 
Pignat, prés. Vouvry, thé, alcool de menthe. Fa
brique Suchard, Neuchàtel, caisse chocolat. Fabrique 
Kohler, Vevey, caisse chocolat. Torrione, Martigny, 
caisse chocolat. Messager, Montreux, alcool de 
menthe. Anonyme, St-Maurice, alcool de menthe. 

Confédération 

La loi sur les forces hydrauliques 
On écrit de Berne au Journal de Genèùe : 
Après le vote de la loi sur les forces hy

drauliques en décembre dernier, il avait été 
question de lancer un référendum contre cette 
loi, qui empiète sensiblement sur les compé
tences des cantons. Le centre de l'opposition 
se trouvait dans le Valais, dont la députa-
tion, sous la conduite de M. le conseiller na
tional Evéquoz, avait vivement combattu plu
sieurs dispositions du projet. Aujourd'hui on 
annonce que le comité du parti conservateur 
valaisan a décidé, en raison des circonstances 
actuelles, de renoncer à lancer une demande 
de référendum, mais sans abandonner l'op
position de principe contre une loi qui porte 
atteinte à la souveraineté cantonale. 

La décision négative du comité conserva
teur valaisan lui a probablement été dictée 
par le sentiment qu'en ce moment l'urgence 
de remplacer le charbon par la force électri
que est si grande, au point de vue économi
que comme au point de vue national, que les 
considérations politiques même les plus jus
tifiées passent au second plan. 

Du charbon suisse pour Paris 

Le ministre de Suisse à Paris a demandé 
qu'on lui envoie du charbon, pqur chauffer 
les locaux de la légation. L»: Départementapo
litique lui en'a fait envoyer" uu'vâgon parla 
centrale des charbons, à Bâle. 

F 5me centenaire de Nicolas de Flûe '•*• 

j A la suite d'une demande du Conseil fédé
ral, le .gouyènieiyent du çàntO.n d'Obwald, 

[ dans une 'lettre adressée au Département Fé-
; déral."de l'Intérieur,"estime qu'il ne convient 
] pas de déclarer jour de fête générale le 21 
-mars (1917, 500me anniversaire de la nais
sance de Nicolas de Fiùe. Par contre, le gou
vernement d'Obwald propose d'organiser pour 
ce jour des conférences patriotiques pour la 
jeunesse et les soldats, pour leur démontrer 
la signification de la Diète de Staus et l'œu
vre du pacificateur Nicolas de Flû». En ou-

j tre, il recommande d'inviter les gouvernements 
J confédérés à faire sonner les cloches des égli-
j ses comme au 1er août. 

j Le secret postal violable 

j Toutes les fois que le peuple montre quel
q u e souplesse à applaudir le Conseil fédéral, 
' le haut commandement militaire profite de 
• l'occasion pour lui arracher quelque attentat 

à la liberté morale du public. 
Par arrêté en date du 20 février, le Con

seil fédéral a modifié comme suit l'ordon
nance sur les postes dp 15 novembre 1910 
(nous mettons en italiques les dispositions 
nouvelles) : 

Sont considérés comme autorités de justice et po
lice compétentes qui, au sens de l'art. 10 de la loi 
sur les postes, ont le droit d'exiger de l'administra
tion des postes, par réquisition écrite, qu'elle leur 
donne connaissance des envois postaux ou qu'elle 
leur délivre ces envois et les fonds provenant des 
chèques postaux, ou qu'elle leur fournisse tous ren
seignements sur les relations postales de personnes 
spécialement désignées : ' 

a) le Tribunal fédéral et ses divisions ; 
b) le ministère public 3e la Confédération ; 
c) les tribunaux militaires et la police de iptrmée, 

ainsi que les officiers chargés de ' procéder à une ins
truction judiciaire en exécution de l'art. 108 de la loi 
fédérale sur l'organisation judiciaire et- la procédure 
pénale pour l'armée fédérale ; 

d) les autorités de justice et de police suprêmes 
des cantons et leurs divisions ; 

e) les autorités cantonales de justice et de police 
des districts et des cercles, ainsi que les juges d'ins
truction cantonaux ; 

f) les autorités de police des communes lorsqu'elles 
ont des pouvoirs leur permettant d'agir de leur pro
pre chef. 

L'administration des postes a de plus le 
droit de satisfaire, dans des cas déterminés 
par l'arrêté, aux réquisitions des offices de 
faillite et de poursuites.- L'autorité tulélaire 
est exclue. 

La modification apportée à l'ordonnance 
du 15 novembre 1910 consiste donc essen
tiellement dans l'adjonction, à la liste des 
autorités compétentes pour prendre connais
sance des envois postaux, des tribunaux mi
litaires et de la police de l'armée. 

NEUCHATEL 
Sourcier ou sorcier 

M. l'abbé Mermet, curé du Landeron, sour
cier bien connu, vient d'opérer à la « Mos-
chière ». Ses travaux ont été suivis avec in
térêt par deux ingénieurs de Berne, la com
mission des eaux, le Conseil municipal et 
une vingtaine de personnes. M. Mermet a dé
couvert l'existence de cinq sources, dont deux 
sont immédiatement exploitables, vu qu'elles 
ne se trouvent qu'à 7 mètres de profondeur 
et auraient un rendement de 600 litres à la 
minute actuellement, c'est-à-dire en temps de 
sécheresse. Quant' aux trois autres sources, 
l'une se placerait à 90 mètres de profondeur, 
les deux autres à 18 mètres. Toute l'eau de 
ces sources est déjà plus ou moins en exploi
tation, mais la captation ayant été mal faite, 
il existe une forte fuite et des poches d'eau 
se sont formées. 

aENÈVE 
Triple condamnation 

Après deux journées de débals, la cour cri
minelle a jugé mercredi les meurtriers de la 
femme Schiederer-Beymond, tenancière d'une 
maison clandestine, rue du Commerce 5, à 
Genève. Le vol était le mobile du crime. Une 
somme de 5000 francs et des bijoux avaient 
été emportés par le meurtrier et partagés avec 
ses complices. 

Les peines suivantes ont été prononcées : 
François Guédat, 26 ans, Bernois, qui assas
sina la logeuse, et ses complices : Auguste 
Perrotet, 22 ans, Fribourgeois et Reisa Gar-
kowska, 40 ans, Russe, tous trois à la réclu
sion perpétuelle. Celle-ci a dû assister mou
rante aux débats. Elle a d'ailleurs succombé 
dans la nuit. Comme le verdict a. été rendu 
très lard la réclusion perpétuelle aura été 
des plus brèves. Le spectacle offert au public 
par la Cour de Genève n'en aura pas été plus 
brillant. . 

UUJKAWTW i 

Ecblg LtMflNTftl 

\f" JPar le monde 
j .«L'immigratioiiK aux Etats-Unis*- * 
|Le Sénat américain a vQtéj^par, 62; vçjx 

contre 19, la loi d'immigration comportant 
1« examen littéraire», soit examen de lecture. 

Ce projet, qui a été combattu pendant 23 
ans et qui a subi le veto de trois présidents, 
a maintenant force de loi. 

C'est en l'année 1882 que le gouvernement 
fédéral enleva aux Etats respectifs constituant 
l'Union américaine leur? droits souverains en 
ce qui concerne la réglementation de l'immi
gration. 

Un des premiers soins des pouvoirs publics 
fut alors de restreindre l'immigration par des 
mesures spéciales contre certains éléments 
inquiétants. 

Une loi de 1903 prononça l'interdiction de 
l'entrée du pays contre les idiots, malades 
d'esprit, épiteptiques, indigents, mendiants, 
différentes catégories de malades, criminels, 
anarchistes. 

Antérieurement à cette loi et pour complaire 
aux ouvriers américains, des mesures avaient 
déjà été prises tendant à interdire le débar
quement aux immigrants qui -auraient été 
embauchés avant leur départ (à des prix in
férieurs à ceux des salaires du nouveau monde, 
ce qui eût pu provoquer la baisse des salai
res payés en Amérique). Un des effets bizar
res de cette loi fut de faire renvoyer quel
quefois en Europe des troupes théâtiales, au 
moment où elles allaient mettre le pied sur 
le sol du nouveau monde. Il faut rappeler 
aussi une loi de 1888, dirigée contre les ou
vriers chinois à très faibles salaires, qui com
mençaient à envahir le pays et dont la pré
sence avait donné lieu à de nombreuses chas-

• ses à l'homme de la part des travailleurs 
américains. 

t Ceci ne parut pas encore suffisant, et en 
i 1893, s'organisait, avec son centre dans la" 
j vieille Amérique, du litioral de l'Atlantique, 
I la « Ligue pour la restriction de l'immigra-
, tion ». s 
j Le congrès de Washington vola en 1897 

une loi interdisant l'immigration à quiconque 
était incapable de lire dans une des langues 
qui se parlent dans le monde, mais le prési
dent Cleveland la frappa de son veto. 

Pourquoi cette « épreuve littéraire », restée 
en quarantaine depuis 1897, sera-t-elle désor
mais imposée aux immigrants, en pleine guerre, 

->àun moment où l'émigration vers l'Amérique 
est en fait annulée? 

. C'est évidemment que les Etats-Unis son
gent au lendemain de la guerre. Depuis quel
ques années, les immigrants qui leur arrivent 
sont formés par les ressortissants de pays 
qui autrefois n'émigraient pour ainsi dire 
pas au pays de Washington. Eaf" 1914, 
1 Autriche-Hongrie en fournissait 278.000, l'Ita
lie 283.000, la Russie 255.000, la Grèce 35 
mille, alors que l'Allemagne, qui avait jadis 
envoyé des légions, 4ombait à 35.000 (exac
tement 35.734). Nombre de crises ouvrières 
récentes aux États-Unis ont été causées par 
l'afflux d'immigrants illettrés et profession
nellement non qualifiés. Il y avait lieu depré-
voir une véritable invasion de ces éléments 
indésirables, une fois la guerre finie, et l'on 
cherche à s'en défendre. 

rVépâratioa'ïnpicIe,| 
(Çprofondie.1 

Au pays du Christ 
Des informations envoyées à Mgr Charmet-

tant, directeur du Bulletin de l'œuvre des Ecoles 
d'Orient, il résulte que, dans les villages, les 
Turcs poursuivent les'jeunes filles, soi-disant 
pour les utiliser comme infirmières. Sous ce 
prétexte, ils ont enlevé plus de 200 jeunes 
filles de Kassaba, Borlou, Bakir, Demerdji, 
Kerassou, Ibridi et Tchakmak. Mais à la suite 
d'une protestation énergique de l'ambassadeur 
des Etats-Unis à Constantinople, et sur les 
instances du consul des Etats-Unis à Srnyrne, 
on a réussi à en faire libérer quelques-unes 
qui ont été rendues à leurs familles. 

Spectacles et concert» 
ROYAL BIOORAPH MARTIGNY 

Dimanche 4 mars 1917, à 2 '/2 et à 8 V2 h. du soir 
LES MYSTÈRES DE NEW-YORK 

Par l'énorme publicité' des journaux américains 
d'une part, plus récemment encore par le feuilleton 
que le «Matin» publia dans ses colonnes, le public 
ne peut ignorer l'intérêt exceptionnel que vont pré
senter les différents épisodes du film édité par la 
Cie Pathé Frères, à Paris et intitulé «Les Mystères 
de New-York ». 

L'a daptation française du roman des « Mystères 
de New-York» faite par M. Pierre Decourcelle ex
pose les péripéties de ce drame passionnant avec 
une telle précision que nous ne pouvons qu'engager 
vivement le public à venir le voir à tout prix. 

Les deux adversaires mettront l'un au service du 
crime, l'autre au service de la justice, toutes les 
forces de la science moderne : la fée électricité, 
l'hypnotisme, l'air liquide, la chimie organique, etc. 
mais grâce à la science policière et aux facultés 
remarquablement intuitives de Justin Clarel, nous 
verrons, échouer dans la suite les infernales combi
naisons du chef de la sinistre association, et Justin 
Clarel sortir victorieux de cette' lutte saris merci, 1 

Grâce à l'arrêt à1 Vërnayàz'deTéxpress^dè 6 h!' 
les spectateurs de la région Veriiayàz^SalvaniDoré-
naz peuvent rentrer chez eux en partant de Mar'tigny-
C.F.F. à 6.05 du soir. 

Variété 

1_a source miraculeuse de Brie 

; Brie-est un plateau =plein de poésie e td om
brage, caché à demi par des mélèzes sécu-

*laires au-dessus du bourg à l'activité fiévreuse, 
Chippis; il ne lui manquerait pour être un 
Eden qu'une petite source qui murmure à 
travers la mousse ou l'herbe fine, car tout le 
plateau est dépourvu d'eau. 

La Tulipe et ses pieux acolytes, désireux 
de fuir Chippis comme on fuirait une cité 
maudite, la pauvre Chippis de leur jeune âge, 
qu'ils appellent maintenant « la' Chippie », 
ont décidé de fonder loin des non-bourgeois 
et des ploutoerales, sur le plateau de Brie, 
une nouvelle- cité dont les principaux monu
ments, seraient le local des pompes et un abat
toir de 30.000 francs. Mais il fallait avant 
tout une source, l'eau sacrée comme au dé
sert, où viennent se désaltérer les blanches 
chamelles après les fatigues du voyage l 

On fit venir un sourcier réputé qui devait 
faire jaillir du vieux tronc vermoulu se trou
vant devant la grange à Bégayasime l'eau 
miraculeuse. Aussi l'automne dernier, un cor
tège imposant gravissait-il la montagne pour 
assister au renoavellement du miracle de 
Moïse. Toutes les notabilités de Chippis s'é
taient donné rendez-vous à Brie : il y avait 
la Tulipe, le secrétaire la BringueUe, Bégaya
sime, BpEélien, Ambroisie, Mon Nez et Pra-
raon, le marguillier qiy n'avait pas encore 
été révoqué pour défection électorale. 

Arrivé sur le plateau, la Tulipe, retrous
sant se3 moustaches en croc, se tourna quatre 
fois vers la bourgade, là-bas au pied du 
mont,-et lança vers elle les imprécations du 
prophète Jérémie. Puis, s'adressant aux pèle
rins de Brie, il leur parla longuement de 
l'envahissement de Chippis par l'élément 
étranger, les non-bourgeois, faction mécréante, 
puisqu'elle né votait pas pour lui ! Il évoqua 
ensuite la guerre terrible qu'il avait déclarée 
aux Amalécites ,et, nouveau Saùl, la victoire 
que ses adeptes remporteraient. « Deo gratias ! » 
répondit en chœur ie clan des bourgeois et 
des purs, lorsqu'il eut fini. Et l'on. vit Bé--
gayasime pleurer d'émotion ; et, pour essuyer 
ses larmes, en guise de mouchoir, il sortit 
de sa poche un numéro de l'Action sociale. 

La cérémonie se déroula ensuite avec tout-
le faste et la pompe prévus sur le programme 
par le secrétaire La Bringuette. 

Le soir, quand tout le monde fut de retour 
à Chippis, on s'étonna de voir l'effet de l'eau 
miraculeuse sur les pèlerins de Brie : cet 
effet ressemblait absolument à celui produit 
par le vin. 

—î-_ 

Derniers communiqués officiels 

Les Anglais ont repris 
Kut el Amara 

LONDRES, 26. — Les Anglais ont pris 
Kut el Amara, capturant 1700 prisonniers, 
dont un colonel turc et quatre allemands. 

Ils ont capturé en outre quatre canons de 
montagne, trois lance-bombes et une grande 
quantité de fusils, de mitrailleuses el de mu
nitions. 

L'avance anglaise sesrJ'Anere 
Londres, 26. — Le mouvement signalé dans 

les communiqués des 24 et 25 n'a subi au
cune modification au cours de la journée, 
sur les deux rives de l'Ancre. Notre avance 
s'étend à l'heure actuelle sur un front d'en
viron 17 kilomètres 600, de l'est de Gueu-
decourt au sud de Goinmecourt, et atteint 
une profpndeur de 3 kilomètres 200. 

Outre le village de Serre, enlevé hier, nous 
occupons actuellement un point d'appui à la 
butte de Warlencourt, ainsi que les villages 
de Warlencourt, Faucourt, Pys et Miraumont. 
Nous avons atteint les abords de La Barque 
et Puisieux-au-Mont. 
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Ciravegna & C1 

GENÈVE 

LE MEILLEUR VERMOUTH 

Vous Economisez Madame, 

en n'employant que 
le vrai succédané de 

café hygiénique du 
Rd curé Kunzlé 

(bien connu pa r sa bro
chure : .Bonnes et mau
vaises herbes1*). 

En vente dans les épiceries, à fr.1.10 en paquets 
de Va kg-i à défaut, demandez, s. v. p., la.liste des 
dépôts aux fabricants 

„Virga complet" 

Usines 'de produits alimentaires, S. A. Olten 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 



Dimanche 4 mars „Les Mystères..de New-York" au Royal Biograpo, Martigny 
'Malgré les hausses successives des 
matières premières, vous trouverez 

la 

CHAUSSURE 
encore à des prix 

très avantageux 
de première qualité, 
dernière nouveauté 
et en tous genres 
dans la maison 

Chaussures Modernes S. A. 
suce, de 

Orandmousin Frères 

M A R T I G N Y - V I L L E 
Réparations promptes et soignées. 

Avis 
Vu la hausse continuelle et persistante des 

matières premières, telles que sucre, verrerie, etc., 
nous nous voyons dans l'obligation de porter à 
18 e t . le prix de la limonade. Les bouteilles se
ront facturées 20 et. et celles à fermeture 25 et. 

Martigny,, le 21 février 1917. 

Louis Morand. Vve Tissières. 

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 lies, Martigny - C. PETER 
Téléphone 113 . 

A LOUER, pour le 1er avril prochain, le 

Café du Commerce 
à Martigny-Ville 

local spacieux et excellemment situé et pouvant, au besoin, 
être utilisé pour tout autre genre de commerce. 

S'adresser à M. A. Tissières, a Martigny-Ville. ' 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

CH. EXHENRY & CE — MONTHEY 
. Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
Reçoit des dépôts d'argent à 6 °J0 

Total des primes 
et remboursements : 

Un placement avantageux, sans risque 
et offrant les meil leures chances de gain ! 

Emprunt d'Obligations à Primes de la 
MAISON POPULAIRE; L u c e r n e 
100.000 obligations à Fr. 10.— - Fr. 1.000.000.— 

SO TIFÎA.GJES 
dont les dates irrévoc. sont fixées sur les obligations même 

Prochain tirage 31 Mars 191? 

Fr. 1.827.810.— eu M 
Chaque obligation est remboursable 

soil avec des primes de Fr. 

20.000; 10.000;5.000 
1.000 ; 500 ; 100 ; 50 ; & » £ £ Fr. 10.— 
Les tirages auront lieu sous contrôle officiel le 31 mars 

de chaque année à Lucerne. — Les fonds nécessaires à 
l'amortissement, conformément au plan de tirage, seront 
déposés à la Banque Cantonale Lucernoise. — Les obliga
tions sorties au tirage seront remboursées sans frais, con
tre remise des titres, un mois après le tirage. — Les 
listes de tirage seront publiées dans la Feuille Officielle 
Suisse du Commerce et envoyées à tout acheteur d'obli
gations qui en fera la demande. 

On peut souscrire à raison de fr. lO. — par obligation a la 

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS 
(Peyer & Bachmann) - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc 

Prospectus détaillé gratuit à disposition 

VINS E N GROS 
A. HOSSA — Martigny 

Vins blancs et rouges ^it^Sè 
Maison très connue et de toute confiance 

ONTEROS 

Banquede Brigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000— 
entièrement versé 

Réserves Fr. 340.000.-
Compte de chèques postaux II. 453 

On cherche 

La Banque accepte des dépôts : 

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

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

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 Morand , a v o c a t à Mart igny . 63 

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes 

n'exigez, n'acceptez que le 
mmuammwËMKmm 
Produit éprouvé 

30 ans de succès 

si appartement I I É 
de une ou deux chambres, avec 
cuisine. Ecrire poste restante 
R. F., Martigny-Ville. 

Eau-de-vie de fruits 
COUPAGE 

44 °/o Tralles, à 2 fr . le l i tre 
Envoi à partir de 5 litres, 

contre remboursement. 
W. Riiegger & Cie 

Aarau 

J. DEGERBAIX 
23, Escaliers du Maroné — ;LAOSAtiHE 

expédie bonne 

Viande 
de 

cheval 
au prix de Fr. 1.20, 1.30 et 
1.40 le kg. ; sans os, sans peaux 
et pans nerfs, augmentation d'un 
tiers. — Achat de c h e v a u x , 
m u l e t s , â n e s au p lus haut 
pr ix . — Téléphone 3933. 

AVIS 
Les personnes souffrant de : 

s c i a t i q u e , ph léb i te , v a r i 
c e s , u l c è r e s , peuvent écrire 
à l ' I n s t i t u t d e r m a t o l o g i q u e 
10, avenue Ruchonnet, Lausan
ne, qui, dans un but humani
taire, leur enverra une notice 
très utile. 

GOUDRON 
BURNAND Ifr. 60 dans tontes pharmacies 

Téléphone 363 V E V E Y Téléphone 363 

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur 

Installations sanitaires modernes 

• Service d'eau chaude par l'électricité seule 
9 ou combiné avec le potager ou autre • 

Chauffe-b^in électrique 
le meilleur marché, pas d'entretien, sans aucune surveillance 

ni danger , 

Transports f u n è b r e s 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à Monthey 

M a g a s i n s et d é p ô t s à 

SffOSTTSa7 (Valais) 
Démarche» et renseignements gratuits 

? 
u •aatjeagBttasaaaaag^ i 

sont achetés au plus haut prix 
Parc Avicole - Sion 

Souffrez-vous 
Hgies, Douleurs 

Prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 

aux plantes concentrées 
En vente dans toutes 

les pharmacies 

Fortifiant pour combatfre: Anémié, 
pâles couleurs.manque dbppef//.efcJ9:3.S& 

fiéparefifemployé a;'ecSix":è/2 conùxJnipurstéé 
d'iïantf boufetë d-srfrejs, si'c.tèSr effa S.SO 

ALOoéî DE mimm ET CAMOMILLES 
In&iflsk!? fX-nfre: LnrMssfiap^mauxdefêfe 
maux d't*$fomac; efàurâi&semenfo efe. 
epprédeir des 7%iïiiàre& ef/buzizf&ïJ%l~ift2r 

7ï>ufe,'Sphiirm<xc!e£ ;?r" pharmacie 
GOUJSZ « M'OSAT 

Exigez, i'e.nom GOLL1SX nf la 
/na/yfc.« „ J â 2 U X Ï»A3.ÏWI JBMïT 

Charles Heyl-Wiithricb, à Lucerne 
achète continuellement toute quantité de 

troncs de frêne 
blanc, lre qualité 

d'un diamètre de 21 cm. et plus, avec on sans permis 
d'exportation — Prière d'adresser offres avec prix les 
plus réduits si possible pour marchandise franco wa
gon gare de départ. — Téléphone 359. 

— — — — — • 

Sécateurs 
avec lames en acier 
anglais forgé, garanti, 
mod. Suisse fr. 3.5,0 

» 21 cra. » 4. -
» Valais 22 Gffl. 5.— 
» soigné 23 CD1.6.— 

Mod. Vevey fr. 6.— 
» Neuchàtel, ex

tra fort, 21 cm. » C— 
» id. extra fort,23 cm. 6.50 
» Le Parisien, extra fort 7— 
» » » <brtïeté) 20 cm. 6.— 
» » » » 22 » 6.50 
» » » » 23 » 7.— 
» » » » 25 » 7.50 

Catalogue gratis 
Louis ISCHY, fabricant, Payerne 

Httheii isiiiliibli coatro niardi 
Discrétion 

Ecrire à H. NALBAN, phar
macien. Petit-Lancv. Genève. 

au de cerises 
pure 

est demandée à acheter 

L A S S U E U R & Cie S . A. 
Lausanne 

Contre Teux, 
Grippe, Coquelu

che, Rougeele, 
prenez le 

A louer à Martigny-Vil le 

un appartenu® 
de 6 pièces, avec eau et éclai
rage électrique, ainsi qu'une 

buanderie et étendage à linge 
S'adresser an « Confédéré ». 

Sauberli 
Médecin-dentiste 

Monthey 

du service militaire 

Maréchal 
F. C r o s e t , à Bex , demande 

de suite un bon ouvrier. 

OnTdemande 

un jeune homme 
sachant soigner le bétail et bien 
traire et' connaissant aussi les 
travaux de campagne. Entrée 
de suite. S'adresser chez Gust. 
Rossire, à Aigle. 

On demande 

jeune fille 
pour aider à tous les travaux 
du ménage. Entrée de suite. 

S'adresser à Ami Blanc, Vil-
lard s. Chamhy, Montreux. 

P e r d u 
vendredi soir, entre Marligny-
CFF et Ville, une 

b o u c l e d 'ore i l l e (créole) 
La rapporter au bureau du 

« Confédéré ». 

A vendre 

agencement 
de magasin 

soit vitrines, buffets avec tiroirs, 
etc. — S'adresser au magasin de 
chaussures Dupuis, à Martigny. 

a 

A louer ô Martigny-Vil le 
chez Othmar Vaïlolton 

2 pièces meublées 
On demande 

une fille 
de la campagne connaissant un 
peu de cuisine, pour aider au 
ménage et au café. 

S'adresser café Tivoli, Sion. 

J e u n e fille, cherche journées 
pour 

raccommodage 
et couture facile 
S'adresser maison 

Morand, Martigny. -
Maurice 

Boulanger 
capable et sérieux est d e m a n 
dé . Pétrin mécanique; bon gage. 
Références exigées. 

S'adresser à Jules Délayes, à 
Leytron. 

On d e m a n d e 

une jeune fille 
propre et active, pour un petit 
ménage (un enfant) et si pos
sible sachant coudre. Référen
ces exigées. Bonne rétribution. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 

un grand fourneau 
de pierre de Bagnes 

en parfait état. 
S'adresser au « Confédéré ». 

Filles de cuisine 
Deux postes sont à repourvoir à 

Val-Mont s. Territet. 
Adresser les offres à la di

rection. F 448 M 

On cherche pour tout 
de suite 

valaisanne, aimant les enfants, 
pour aider au ménage et garder 
2 enfants. Conditions 15 fr. par 
mois et voyage payé après six 
mois de service satisfait. 11 n'est 
pas nécessaire de savoir cuire. 
Une jeune fille sérieuse sortant 
d'école suffirait. 

Adresser les offres à Mme J. 
Kûnzi. Evole, 31. Neuchàtel. 

On cherche 

femme de ménage 
connaissant In cuisine, âgée de 
30 à 40 ans. 

S'adresser à B. Epiney, bou
langer, à Granges. 

UN jeune homme de 16-18ans, 
sachant traire, trouverait 

place pour le 15 mars comme 

3me vacher 
au Domaine de Finges, près 
Loèche. Régime sans alcool. 

On demande 

une jeune fille 
pour s'occuper d'un enfant de 
7 mois et aider au ménage. 

S'adresser au café de la Co-
lombière, Brançon, Fully. 

On demande pour Sion 

une fille 
forte et active. Place a l'année. 
Bon traitement. Si possible, 
entrée de suite. 

Ecrire sous F 30650 L Publi
eras S. A., Lausanne. 

DrCrisinelàBex 
Suce, du Dr DECKER 

DE RETOUR 
du service militaire. 

MALADIE DES YEUX 

GYNÉCOLOGIE 

Consultations de 1 à 4 heures 

A louer à Martigny-Bourg 
un appartement 

avec jardin. A la même adresse 
on désire acheter 

un pré 
de 10 mesures. 

S'adresser a Elisa Gay-Dar-
bellay, à Martigny-Bourg. 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale, 

Martigny. 

de qualité supérieure garanti 
à fr. 2.10 le kg. 

J'offre directement aux consommateurs 
Oafé wes*i 
Gaf fé g r i l l é ft?.l%\l%:ieure £aranli 

en sacs de 2 l/»> 5, 10 et 15 kg., contre remboursement, plus 
frais de port. 
Lepori G., importateur de café, a M a s s a g n o sf Lugano. 

La Fabrique de carbure à Ver-
nayaz cherche pour de suite 3 bons maçons 

NICOLLIERaC'f 
FERS VEVEY 

ET FOURNITURES 
POUR L'INDUSTRIE-LE BÂTIMENT 
. . . . LES CANALISATIONS • • • • 




