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La bataille de St-Quentin 

Après une semaine de progression rapide, 
l'avance des Anglo-Français en Picardie s'est 
ralentie. Depuis trois jours les Français se 
battent devant St-Quentin, devant la Fère 
qu'ils ont prise en partie mais que les Alle-
mards avaient eu la précaution d'inonder 
pour en empêcher l'accès. Ils occupent aussi 
la foi et basse de Coucy au sud de la Fère 
et a l'ouest de Sl-Gobain. Dans leur furie de 
destruction les envahisseurs en retraite n'ont 
pas même ménagé les ruines magnifiques de 
l'ancien château de Coucy qui domine la' 
Lette ou Ailette dont, en 1856, Viollet-le-Duc 
avait obtenu le classement parmi les monu
ments historiques de France pour en sauver 
les pierres que les habitants des environs 
utilisaient à des constructions nouvelles. 

Les Anglais sont depuis trois jours aux 
portes de Cambrai. On le voit, la progression 
des Alliés se poursuit, bien que ralentie par 
de vigoureuses contre-attaques de l'ennemi. 

La Révolution de Russie 

De toutes parts, la nouvelle de la révolu
tion russe a été accueillie comme un acte de 
délivrance. L'adhésion, que l'on n'aurait osé 
prévoir si complète des grands ducs et par 
suite des hautes classes, non pas seulement 
au renversement du précédent régime-, mais 
au nouveau gouvernement et à la direction 
de la Douma, aidera à dissiper les craintes 
émises de divers côtés à l'égard des débor
dements populaires et de l'accaparement de 
la révolution par le socialisme international. 
Il faut dire que le nouveau gouvernement, 
en décrétant dès le début de grandes et au
dacieuses réformes : amnistie pleine et entière^ 
pour les condamnés politiques; suffrage uni
versel avec le vote des femmes que la Suisse 
elle-même n'a pas encore admis ; remplace
ment des gouverneurs de provinces; assurance 
de l'inviolabilité de la personne ; abolition 
des décrets impériaux violant la Constitution 
de la Finlande etc., indiquent suffisamment 
les tendances démocratiques du régime nou- i 
veau. De France, M. Jules Guesde, ancien 
ministre, ehef du goupe socialiste positiviste, • 
a d'ailleurs adressé aux socialistes russes | 
l'utile conseil que voici : ( 

La vietoire d'abord, la République ensuite. Grou- ', 
pez-vous autour du gouvernement provisoire. Tout 
ce qui pourrait diviser la Russie à l'heure actuelle 
ferait le jeu du kaiserisme allemand et par consé
quent de la réaction russe, qui ne pourrait revenir 
que par la défaite. 

L'arrestation de l'ex-empereur et de l'ex-
impéralrice est une autre attestation que le 
nouveau régime entend que justice soit faite 
de tous les actes de trahison et d'intrigues 
en faveur de l'Allemagne. 

Nicolas II est arrivé vendredi à Tsarskoié-
Selo, où l'impératrice se trouvait déjà ; il est 
installé dans des appartements éloignés du 
palais. Toute entrevue avec l'impératrice lui 
est interdite. 

Bien que les conditions de l'arrestation de 
Nicolas ne soient pas encore bien précisées, 
on lui fait notamment le reproche de s'être 
rendu au grand quartier général après son 
abdication. Qu'y prétendait-il faire ? Proba- j 
blement tenter de provoquer dans le haut 
commandement militaire quelque action en i 
sa faveur. Bien que cette intention ne soit 
pas démontrée, le geste ne semble pas cadrer 
très bien avec la résignation qu'il avait témoi
gnée de se soumettre aux faits accomplis. 

Du reste, Nicolas II était-il vraiment le 
jouet involontaire des projets de l'Allemagne? 
Bien qu'il soit quelque peu hasardeux de ré
pondre dès maintenant à pareille question, 
forée est tout au moins de reconnaître que ' 
les avertissements ne lui ont pas fait faute,* 
même dans son plus proche entourage. 

L'impératrice douairière Maria Féodorovna, ! 
c'est-à-dire sa mère, en le quittant, fit res- j 
sortir à son fils qu'elle l'avait averti à inaintes 

reprises de la possibilité d'une catastrophe 
qu'elle prévoyait, et que l'impératrice Alexan-
dra, son épouse, le conduisait à l'abîme et k 
l'abdication du trône que la dynastie tenait' 
depuis plus de trois cents ans. 

D'autre part, le grand-duc Nicolas vient 
d'autoriser la publication d'une lettre qu'il 
adressait au tsar avant la révolution. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

Tu as souvent exprimé ta volonté de conduire la 
guerre jusqu'à la victoire ! Mais es-tu convaincu que 
cette victoire est possible dans l'état de choses présent? 

Connais-tu la situation à l'intérieure de l'empire ? Te 
dit-on la vérité? T'a-t-on révélé où se trouve la racine 
du mal? 

Tu m'as dit fréquemment qu'on te trompait, que tu 
n'avais foi que dans les sentiments de celle qui est ton 
épouse. Or, ce que te dit l'impératrice n'est pas l'ex
pression de la vérité. Si tu es incapable de l'arracher 
aux influences pernicieuses qui l'entourent, défends-toi 
du moins contre ceux qui dictent ses paroles. , 

Si tu pouvais éloigner ces forces obscures, la renais
sance de la Russie commencerait et la confiance.de la 
majorité de ton peuple, déjà à demi perdue pour toi, 
te reviendrait. 

j'ai longtemps hésité à te dire la vérité, mais je m'y 
suis décidé, avec l'encouragement de ta mère et de tes 
deux sœurs. Tu es à la veille de nouvelles agitations; 
je dirai plus : à la veille d'un attentat. 

Je te parle pour le salut de ta personne, de ton trône 
et de la Patrie. 

Mais en dépit de cette démarche, le grand-
duc Nicolas auquel son cousin, l'empereur, 
avait, avant son abdication, remis le haut 
commandement des armées, a perdu ce com
mandement. 

Le gouvernement piovisoire l'a informé que, 
\ ù le délrôneruent de l'empereur, celte no
mination est déclarée nulle. 

L'arrestation de l'ancien tsar et son inter
nement à Tsarkoié-Selo ont été ordonnés par 
le nouveau ministre de la justice. Les socia
listes révolutionnaires demandent qu'on mette 
en accusation Nicolas-Alexandrovitch Boma-
nof, Sur l'ordre du ministre Kerenski, on a 
arrêté, entre temps, le gouverneur général 
d'Irkoutsk. Le prince Alexandre d'Oldenburg, 
qui avait quitté Pétrograde par ( train spécial,, 
a été arrêté et ramené. On a arrêté, en outre, 
le préfet de la ville de Moscou, M. Schebeko, 
le gouverneur Tatitchtchef, le gouverneur Stur-
mer von Kursk, ainsi que des membres des 
sociétés monarchistes, parmi lesquels de nom
breux ecclésiastiques. 

On parle aussi des arrestations de l'amiral 
Kerber, gouverneur d'Arkhangel et de toute 
la région nord de la Russie, et du comte 
Benkendoiff, maréchal de la cour, de l'amiral 
Kartsow, lequel, de même que le duc de Mec-
klembourg-Strelilz, aurait été frappé d'aliéna
tion mentale. L'amiral Kartsow aurait même 
tenté de se suicider en se jetant sur la baïon
nette d'une sentinelle. 

Le ministre de la guerre a changé, en rai
son des événements, le texte du serment prêlé 
par les soldats. Il a remplacé les mots : « Nous 
jurons fidélité à l'empereur » par ces mots : 
a Nous jurons fidélité au gouvernement ac
tuel ». 

Le conseil des ministres a invité tous les 
sénateurs n'ayant pas fait d'études à l'Uni
versité ou dans d'autres écoles à démissionner. 

L'ancien ministre de la guerre, le général 
Beliaïew, ayant appris le commencement de 
la révolution, a brûlé de nombreux documents 
que l'on a rétablis d'après des brouillons. 

Les gouvernements alliés et même le pape 
ont adressé des félicitations au nouveau gou
vernement. 

Désordres en Allemagne 

Ces jours derniers, le Telegraaf d'Amster
dam apprenait d'Oldenzaal que, selon les 
rumeurs qui circulent à la frontière allemande, 
de graves désordres auraient commencé lundi 
passé à Berlin. Il assurait que des troupes 
avaient été envoyées dans la capitale. 

D'autres dépèches de Hollande parlent de 
graves désordres qui auraient éclaté à Berlin 
et dans d'autres villes allemandes. Quelques 
journaux hollandais arrivent à se demander 
si l'Allemagne aussi n'est pas arrivée au 
point de désirer le renversement de l'auto
cratie militariste contre laquelle le monde 
entier s'est rangé. 

Quoique les nouvelles hollandaises soient 
évidemment exagérées, dit-on à Londres, il 
paraît assuré que quelque chose d'extraordi
naire se passe principalement à Berlin et à 
Hambourg, d'où depuis quelques jours n'ar
rivent plus les lettres. Il est* à remarquer 
qu'il a été publié, dans toute l'Allemagne, 
l'annonce d'une augmentation de 20 % sur 
les prix des pommes de terre et de toutes les 
denrées alimentaires y compris le froment et 
le maïs. 

Le Kaiser, souffrant, est allé, sur l'avis de 
ses médecins, faire une saison à Hombourg, 
où il a reçu la visite du chancelier. 

Dans un discours récent, l'homme aux 
chiffons de papier a révélé devant le Reichs-
tag qu'il était à bout d'espérances principa
lement quant aux moyens d'assurer la vie et 
la santé des populations. Voici deux passages 
qui attestent combien s'est dissipée l'outrecui
dance du personnage : 

Il faut faire des sacrifices aussi, .le connais bien 
tous ceux qui ont déjà été imposés à notre peuple. 
Je sais que l'arrêt d'industries moyennes et de pe
tites industries ,a été fatal à un grand nombre d'exis
tences. Je sais que beaucoup ont été détruites pour 
toujours. Je sais aussi qu'il ne s'agit pas seulement 
d'un dommage pour les particuliers, mais d'un mal 
qui atteint toute notre vie sociale et économique. 

Nous continuerons à essayer, par tous les moyens, 
à assurer la santé de notre population travailleuse ; 
mais nous ne nous dissimulons pas que nous con
sommons peu à peu le capital de notre santé natio
nale. Nous sacrifierons une partie de ce capital pour 
gagner la guerre. Cela vaut mieux que de consom
mer le capital- représenté par notre nation tout 
entière. 

Le chancelier se plaint aussi de la baisse 
du crédit allemand chez les neutres. On peut 
donc douter qu'il ait suffi d'une visite à l'em
pereur dans son impériale baignoire d'Hom-
bourg pour faire renaître la santé, la prospé
rité et l'aplomb d'un homme qui n'en man
quait pas en 1914. L. C. 

La crise au jour le jour 

Notre indépendance économique 

Les très germanophiles Zûricher Post et la Gazette 
de Thurgovie ont relevé l'article dans lequel le Jour
nal de Genève signalait aux autorités compétentes 
l'activité à Berne de deux sociétés étrangères dites 
le Metallum et la Militaria. 

Loin de démentir ces informations, il sem
ble qu'ils se soient efforcés d'en prendre du 
côté allemand, constate le Journal de Genève, 
A vrai dire, ils n'ont rien obtenu. Le côié 
allemand « reichsdeutsche Seile », s'en lire 
par une cabriole. Cela n'est pas pour nous 
surprendre. Ce qui nous étonne davantage, 
c'est que la Gazette de Thurgovie marche — 
ou danse—à sa suite et se permette à l'égard 
de la presse romande en général et du Jour
nal de Genève en particulier, des lazzis hors 
de saison lorsqu'il y va de notre bien le plus 
sacré : l 'indépendance. 

Le grand organe bàlois, les Basler Nach-
richten, a parfaitement compris ce que cette 
attitude avait de déplacé. Et il écrit, après de 
justes reproches adressés à la Gazette de Thur
govie : « Ou la source allemande a quelque 
chose de positif à répondre aux questions 
posées par le Journal de Genève, ou il faut 
qu'elle renonce à répandre son ironie sur la 
Suisse romande ». 

On ne saurait mieux dire. 
Les plaisanteries du «côté allemand» nous 

engagent, d'ailleurs, à préciser nos informa
tions. Que le Conseil fédéral, chargé de veiller 
à la sûreté de notre économie publique, veuille 
bien prendre la peine d'ouvrir la Feuille 
suisse du commerce, année 1916, n° 288, et 
année 1917, n° 36. Il lira que la société dite 
Mettalum a été constituée le 30 novembre 
1916 au capital de 500.000 fr. dans le but 
d'exploiter des usines métallurgiques. Cela n'a 
rien que de fort naturel. 

Ce qui l'est moins, c'est qu'en ces heures 
d'accaparement et de spéculation que les 

étrangers se permettent trop souvent au dé
triment de l'industrie suisse, cette société ait 
choisi pour président le Dr Walther Rathe-
nau, de Berlin, qui préside également aux 
destinées de \ Allgemeine Elektriziiàts Gesell-
schaft, la grande société industrielle allemande. 
A côté du Dr Rathenau, ou relève les noms 
des directeurs de la Metallgesellschaft Berg 
und Metallbank, de Francfort, MM. Karl 
Schaefer et Rudolf Euler. On sait que cette 
grosse maison s'efforçait avant la guerre de 
drainer le marché des métaux et des minerais, 
grâce à de nombreuses succursales en An
gleterre, en Belgique, aux Etats-Unis et dans 
les colonies. 

Nous maintenons que la Société dite Metal
lum, se présentant sous ces auspices au pu
blic suisse, n'est pas faite pour s'attirer la 
faveur de ceux qui luttent pour notre indé
pendance économique. 

Nous maintenons qu'il y a urgence de la 
part du Conseil fédéral à surveiller l'activité 
des sociétés étrangères qui s'installent sur 
notre sol. 

Nous demandons de nouveau — e t nous y 
insistons — que I ou nous renseigne sur l'in
térêt que peut retirer notre économie natio
nale de la présence à Berne du Metallum et 
de la Militaria, ainsi que du personnel étran
ger, jeune, nombreux et sans doute actif que 
ces sociétés ont introduit dans la ville fédé
rale. 

ECHOS 
Opinion d'une Prussienne. 

La duchesse de Connaught, dont les obsè
ques viennent d'avoir lieu au château de Wind
sor, était née à la cour du roi de Prusse ; 
eile était devenue Anglaise par son mariage 
avec le fils de la reine Victoria. La guerre 
vint lui enlever les dernières illusions qui lui 
étaient restées de son séjour en Allemagne, 
comme en témoigne cette lettre inédite publiée 
par le Times, lettre qui fut écrite par la prin
cesse dans les premiers mois du conflit ac
tuel : 

Je sens que l'Allemagne n'est plus le pays et les 
Allemands ne sont plus le peuple que j 'ai connus à 
l'époque où, toute jeune encore, je m'expatriai. 
L'Allemagne de la science, de l'art et de la littéra
ture a disparu... Je suis on ne peut plus fière de 
notre armée et de la façon dont elle s'est battue et 
continue à se battre, bien que notre ennemi et son 
peuple la tinssent pour petite et méprisable. 

Toujours là Kultur. 

Ce n'est pas un Français, c'est Nietzsche, 
le philosophe du surhomme, qui a défini la 
culture : « l'unité de style artistique dans tou
tes les manifestations de la vie » et qui a 
proclamé, sans respect pour sa terre mater
nelle, que la marque distinctive de l'Allema
gne était le chaos dans les tentatives d'art, 
l'absence de style, le défaut de culture ; il a 
même ajouté : la barbarie. 

Ce qui prouve de la part de cet Allemand 
plus de clairvoyance et d'audace de jugement 
que n'en ont ceux de nos compatriotes aux 
yeux de qui la Kultur est toujours le dernier 
mol du progrès social ! 

CHAMBRES FÉDÉRALES 

CONSEIL NATIONAL 

Dans la seconde séance de jeudi dernier, 
M. Griuni), de Zurich, au nom du groupe de 
sept députés socialistes, a déposé une motion 
tendant à approuver une adresse aux nouvelles 
autorités russes à l'occasion de la révolution. 
Cet objet viendra en discussion cette semaine. 

L'industrie hôtelière 
M. Walther (Lucerne) a développé ensuite 

sa demande d'interpellation du 19 décembre 
1916, appuyée par huit de ses collègues et 
prié le Conseil fédéral de dire s'il n'estimait 
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pas nécessaire de procéder à la revision, de
venue absolument urgente aux yeux de TÏn,-1 

terpellant, de l'ordonnance du 2 novembre 
1915, relative à la protection' de l'industrie 
hôtelière contre les conséquences de la guerre. 

Cette ordonnance, dit-il, a provisoirement 
sauvé l'hôtellerie suisse de la débâcle, mais 
la situation est toujours critique : il convien
drait de prolonger le sursis, accordé aux hô
teliers par cette ordonnance, eu ce qui con
cerne le paiement des intérêts hypothécaires 
échus postérieurement au 1er janvier 1914 
jusqu'au 31 décembre 1916 pour autant qu'il 
ne s'agit pas d'un total de plus de trois an
nées d'intérêts, au maximum. 

M. Michel (Interlaken) a développé de son 
côté,«la motion déposée le 21 décembre 1916 
par lui-même et vingt-six de ses collègues 
pour inviter le Conseil fédéral à examiner si 
le souci des intérêts généraux du pays n'exi
gent pas que la Confédération collabore à des 
mesures économiques pour la protection de 
l'industrie hôtelière si éprouvée. 

M. le conseiller fédéral Muller a déclaré 
notamment qu'il lui paraissait impossible 
d'accéder aux vœux de M. Walther, les dif
ficultés dans lesquelles se débat actuellement 
l'hôtellerie suisse ne sont qu'en partie les 
conséquences de la guerre ; la situation était 
déjà mauvaise auparavant. Lorsque l'ordon
nance de novembre 1915 a été promulguée, 
les représentants de l'hôtellerie ont été rendus 
attentifs au fait que son but était de leur 
donner du temps pour rechercher les moyens 
de résoudre le problème. Si la solution ra
tionnelle n'en est pas encore trouvée, le Con
seil fédéral n'y peut rien. La prolongation du 
sursis ne la fournirait pas, en pratique elle 
ferait naître toutes sortes de complications 
d'ordre juridique et économique. 

Dans le cours de la discussion qui fut re
prise vendredi, M. Alexandre Seiler a parlé 
en faveur de l'Office central du tourisme (qui 
sera dû à son initiative) en exprimant le désir 
qu'il soit établi sur une base des plus larges. 

M. Adrien von Arx (Soleure) a fait ressor
tir que les hôteliers ont commis de nombreu
ses fautes. On a construit fréquemment des 
hôtels qui ne correspondaient à aucun besoin. 
Le secours que demande à la Confédération 
la motion Michel ne lui dit rien qui vaille. 
L'orateur votera cependant la motion, car il 
y a quelque chose à étudier. 

La motion est votée à l 'unanimité de 91 
voix. 

Le Conseil national a encore examiné quel
ques divergences avec les Etats relatives aux 
Droits sur le timbre, à la loi sur les Epiiooties, 
à la liquidation forcée des chemins de fer, etc. 

C O N S E I L D E S É T A T S 

Jeudi soir le Conseil dés Etats a abordé 
l'examen du projet de décret des droits sur le 
timbre. M. Ùsteri, de Zurich, rapporteur, 
ayant proposé l'entrée en matière, M. Motta 
n'a eu qu'à rééditer ce qu'il avait dit l'autre 
jour devant le Conseil national. M. Lachenal 
a parlé à peu près dans le même sens ou à 
peu près que l'avait aussi fait dans l'autre 
salle M. Ador, sou coucitoyen genevois. D'ail
leurs, M. von Arx, de Soleure, trouve comme 
lui qu'à chaque jour suffit sa peine et qu'il 
est prématuré d'accumuler trop de nouvelles 
charges financières. Un élan de prospérité 
nous attend après la guerre : on attendra 
jusqu'alors pour tondre le peuple. Ce qui 
n'empêche pas les auteurs de ces considéra
tions rassurantes d'accepter le projet d'arrêté, 
lequel est voté à l 'unanimité. 

Dans la séance de vendredi, le Conseil des 
Etats a expédié différentes affaires de chemins 
de fer, entre autres la concession d'un che
min de fer électrique d'Olten à Niederlinsbach, 
avec embranchement d'Obergôsgen à Lostorf. 

Après explications de M. Forrer, une mo-

F E U I L L E T O N D U C O N F É D É R É 

Reproduct ion fsatortfâo a n r joura?,nT a y a n t un tr<vlM 
avec li- Oeiriiaan-L«vV, efiitour à Vis-i'la 

30 

L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

Ce fut le 26 au mat in que la nouvel le en lut 
connue a lors qu 'on a p p r e n a i t aussi , le soir même, 
la d é m a r c h e commina to i re des ambassadeu r s alle
m a n d s à Londre s et à Sa in t -Pé t e r sbourg . Tou te la 
na t ion française était su spendue aux lèvres des di
plomates qu i , disai t-on, « causaient ». Ce mot , « on 
cause », créai t de l ' espérance , avec ta complici té de 
ce sen t iment t rès h u m a i n de c ro i re , envers et cont re 
tout , à ce qu 'on dés i re . Néanmoins , l ' inquié tude 
régnai t un ive r se l l ement . Malgré les efforts que bien 
des gens faisaient p o u r s 'é tourdi r , on voyai t , après 
les r i res passagers , des visages souc ieux . L 'empres 
sement avec lequel on s 'a r rachai t les j o u r n a u x , on 
se préc ip i ta i t à l ' a r r ivée des t ra ins pour avoir des 
nouvel les , était u n signe p roban t de l 'anxiété gêné- ! 
r a i e . 

A la « villa du Bonheur », chacun en prenai t sa 

tion d'ordre présentée par M. Isler est adoptée. 
L'examen de la question du fonds de réserve 
est ainsi ajourné* de S^orte que l'arrêté de 
concession reste aussi en suspens. 

• .'• •• • •-. " --': •••-"•' •'- ••:-•: lb • 
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La convent ion avec l 'Allemagne 
M. le conseiller national Mosimann, de la 

Chaux-de-Fonds, a été désigné par le Con
seil fédéral pour faire partie, avec MM. Sehmid-
heiny et Laur, de la délégation chargée de 
négocier le renouvellement de la convention 
avec l'Allemagne, qui expire le 30 avril pro
chain. 

La Suisse romande, qui avait demandé avec 
raison d'être représentée dans ces négocia
tions, reçoit ainsi satisfaction. 

Protection du travail national 
Discours de M. Jean Travelletti, ingénieur 

prononcé à Lausanne le 20 février 1917 
devant l'assemblée jeune radicale 

II 
\ 

En ce quVconcerne le personnel, il y a aussi 
beaucoup à dire. Je vous ai cité comment 
l'on s'y prend en Italie. Or, en France, il en 
est de même dans tous les travaux dépen
dant de l'Etat et dans toutes les grandes or
ganisations industrielles et commerciales, le 
nombre des étrangers est limité par la loi. 

Chez nous, il n'y a encore rien de pareil. 
Sans aller bien loin, jetons un regard dans 
l'un ou l'autre des grands magasins de la ville. 
Les employés de bureau ou de magasin sont-
ils de§ Suisses ? Vraiment, il y en a bien peu 
d'entre eux qui le soient. Et l'afflux ininler-' 
rompu de l'offre allemande, dépassant de beau
coup les besoins de la place, l 'administrateur 
en profite généralement, en parfait commer
çant qu'il est, pour réduire les salaires au 
point qu'aujourd'hui, en face de la cherté de 
la vie, ils peuvent être considérés dans bien 
des cas comme des salaires de famine. 

On dira peut-être que certaines demoiselles 
de magasin portent de bien belles toilettes et 
que ce n'est point là un indice de pauvreté. 
Mais je crois que ce n'est pas l'honnête tra
vail du jour qui paye ces toilettes et, mal
heureusement, nous ne voyons que trop de 
nos jeunes ouvrières qui sont emportées dans 
le tourbillon de cette vie éphémère où som
bre leur santé, moralement et physiquement. 
Les médecins de la Maternité et de l'hôpital 
pourraient nous en dire long sur les ravages 
que ce mal cause actuellement à notre pays. 

Aux jeunes gens, doués d'une bonne santé 
et possédant un certain bagage d'instruction 
et connaissances professionnelles, il leur reste, 
il est vrai, la faculté de s'expatrier et d'aller 
au loin se faire une position. Mais de tous 
ceux qui partent, combien y en a-t-il qui at
teignent le but proposé? En tout cas bien peu. 

On ne sait pas apprécier comme on le de
vrait ce qu'il y a de réconfortant dans la vie 
que de pouvoir vivre et travailler dans son 
pays ; au cours de la besogne journalière ser
rer la main à un ami d'enfance, trinquer le 
verre avec un ancien camarade d'étude ou 
avec un copain du service militaire, saluer 
respectueusement une dame, honnête mère de 
famille, avec laquelle on a peut-être, dans les 
années de sa jeunesse, échangé quelques sou
rires. Au loin, c'est triste que de se sentir 
noyé dans l'immensité d'une foule où l'on ne 
voit que des visages inconnus, où l'ou ne 
rencontre que des indifférents. 

Or, pour garder au pays notre jeunesse, il 
faut que le législateur intervienue. Les bonnes 
volontés, tant qu'elles se trouveront isolées, 
ne pourront rien contre le mal. Il nous faut 

par t et, peut -ê t re , était-elle là plus vive qu ' a i l l eu r s , 
b ien que r éc ip roquemen t , on cherchât à se la dis
s imuler . Madame d 'Averjean en par la i t le moins 
possible , et j ama i s seule à seule avec sa fille. Otto 
affichait, lo r sque la quest ion se posai t , un opt imisme 
t rop exagéré p o u r ê t re s incère . Odi le , avide de 
toute informat ion, courai t au-devant , les r eche rchan t 
pa r tou t , et les acceptant sans commenta i r e s . Elle 
in te r rogea i t , p o u r s 'éclairer su r la s i tuat ion, ne 
d i san t point les idées personnel les qu 'e l le lui inspi 
ra i t . Mais à voi r le ce rne b leuâ t re de ses g r a n d s 
y e u x p u r s et ses joues pâl ies, on pressenta i t les 
nu i t s sans sommeil et les j o u r s angoissés . 

Ce qu i , j u squ ' à p résen t , lui avait été le plus pé
nible dans la réal i té , — car ses cra in tes é ta ient 
sans bo rnes , — avait été la suspicion en laquel le 
on tenai t son fiancé. Elle en avait eu la révéla t ion 
le soir du d îne r de sa mère . Depuis , elle s'était re
nouvelée cent fois et l 'avait m e u r t r i e davantage à 
chaque coup . Quoi ? q u a n d le c œ u r de la F rance , 
sa pa t r i e , bat ta i t dans l ' incer t i tude de g raves évé
nemen t s , n 'avait-el le plus le d ro i t de s 'uni r au sen
t iment na t ional sans désavouer son a m o u r et son 
fiancé qu i lui é taient opposés ? Si , devant Ot to , on 
se taisait to ta lement sur les événements et les pro
babi l i tés , devan t ellè-rmêmq on prena i t que lques 
ménagemen t s . Elle s'en renda i t compte , ne compre
nan t point que la p lupa r t des*gens n 'avaient que la 
pensée de l u i - é p a r g n e r - u n e m b a r r a s et une souf
france, et elle se révoltai t à la pensée que , d'elle 

des lois qui fixent un pourcentage maxima 
d'étrangers pouvant être admis dans les di
verses entreprises industrielles et commercia
les inscrites au Registre du Cdramerce:''Alors, 
quand tous les patrons et. sociétés seront pla
cés sur le même pied et. qu'ils ne pourront 
engager, disons, par exemple, pas plus de 
15 % d'étrangers et se verront foircés pour 
obtenir les autres 85 % dont ils auront be
soin dans leur rayon d'action respectif, de 
s'adresser aux gens du pays, il faudra bien 
qu'ils offrent un salaire raisonnable. 

La nouvelle génération étant ainsi assurée 
de son gagne pain et n'ayant plus d'inquié
tudes pour l'avenir, les liens de famille se 
resserreront davantage, l'intérêt pour la chose 
publique s'accroîtra toujours plus et, se sen
tant eux-mêmes mieux protégés, nous verrons 
vraisemblablement moins que l'on en rencon
tre aujourd'hui des Suisses se désintéresser 
du sort dé la patrie. 

Les mesures à prendre sont urgentes. 
Durant ces trois années de guerre, soit de 

destructions, de rapines, de viols, de massa
cres, d'infamies, la haine a poussé des racines 
trop profondes dans l'àme collective des dif
férents peuples pour que, même après une 
paix imposée ou volontairement consentie, on 
ne revienne de si tôt aux courtoises relations 
internationales qui existaient avant la décla
ration de guerre. 

Quant à moi, je ne crois pas, tant que vi
vra la génération actuelle, que. l'Allemagne 
pourra caser librement comme avant par cen
taines de milliers ses jeunes gens, instruits, 
entreprenants, audacieux et surtout jusqu'ici 
si bien soutenus par la mère patrie lorsqu'ils 
partaient à la conquête du monde. Pour long
temps encore, la Belgique, la France, l'An
gleterre, l'Italie, la Serbie, la Russie se mé
fieront de ces œufs de coucou que la grande 
Germanie allait déposer dans leur nid. 

Or, si ces régions leur restent fermées, où 
se dirigeront les forces expansives d'un peu
ple prolifique et sans scrupules? L'Histoire 
nous enseigne que les migrations se dirigent 
généralement vers le sud, où l'existence est 
plus agréable, et non pas vers le nord, où l'on 
va à la rencontre des frimas. La Suisse sera 
donc le premier pays vers lequel les Alle
mands pourront diriger librement leurs pas. 

Habitués par cette longue et impitoyable 
lutte aux sacrifices, aux efforts et aux priva
tions, ils arriveront chez nous en masse, s'ac-
commodant provisoirement de tout, faisant 
n'importe quel travail, se soumettant à toute 
condition restrictive pourvu de pouvoir vivre 
un peu mieux que ce n'a été dernièrement 
le cas au-delà du Rhin. Ce sera en somme 
une concurrence tejle pour la main d'œuvre 
et le salarié suisse qu'elle pourrait bien lui 
être fatale. 

A quoi alors nous servirait d'avoir une si 
belle patrie, si nous-mêmes, ou du moins nos 
enfants, devaient, pour continuer de vivre 
sans trop de privations, ainsi qu'ils en ont 
pris l'habitude, s'expatrier peut-être à jamais 
et laisser prendre leur place par des étran
gers. 

Lorsque sur les rivages du lac bleu on n'en
tendra que la langue de Goethe, Lausanne ne 
sera plus Lausanne et le Léman ne sera plus 
le Léman. 

La protection du travail national est une 
des questions les plus graves qui puissent 
être posées à l'heure actuelle, c'est pourquoi 
elle exige que des mesures énergiques soient 
prises sans tarder. 

ÂVÎS 
Nos abonnés sont priés de réserver bon accueil 

aux remboursements du premier semestre 191? 
qui sont présentés ces jours. 

En cas d'absence, prière de nous envoyer le 
montant au Compte de chèques II. 458 ou de 
payer au bureau du journal. 

aussi , on pût se méfier. 
— Pour t an t , se disai t-el le, si la chose se fût p ro 

du i te dans six mois , dans t rois mois , elle serai t 
légi t ime pu i sque , par mon mar i age , j e serais deve
nue Al lemande . Mais au jourd 'hu i , je suis encore , je 
suis toujours França ise ! 

De celte réflexion en naissai t une a u t r e . 
— Si , pour t an t , j e ne l 'étais p lus , F rança i se , si 

moi aussi j ' é t a i s « l ' ennemie », l 'ennemie de ma 
mère , de mes s œ u r s , de mes beaux-frères , de mes 
neveux , de mes amis , de la F rance ?... 

Et son c œ u r se ser ra i t à celte perspect ive qu 'e l le 
ne pouvai t e n d u r e r . 

Le 27 jui l le t , la nouvel le que l 'Angle ter re propo
sait u n e conférence avai t r e n d u un peu d 'espoir . 
Otto passa la soirée à la villa et imposa silence à 
ses préoccupat ions pour se m o n t r e r plus t endre et 
p lus a imable que j amai s . Bercée par ses propos 
d ' amour , Odile , le qu i t t an t , s 'endormit p lus calme : 
u n peu d 'espérance r en t r a i t en son c œ u r de n 'ê t re 
pas dans l'affreuse nécessité de choisir en t re son 
a m o u r et sa pa t r i e . 

Le 28 était un des plus écla tants beaux j o u r s de 
ju i l le t . Dès le mat in , les fiancés se r e t rouvè ren t su r 
la p lage . Elle était rempl ie de se» hôtes h a b i t u e l s ^ 
pa rmi lesquels les défections n 'é ta ient pas assez 
nombreuses pour s e ' r e m a r q u e r . Odile avait ouver t 
la cabine de sa mèrje et s'y était instal lée avec son 
ouvrage , quand Otto' v in t l'y r é j o i n d r e . ' 

— Quelle nouvel le r" dit-elle, le voyant . 

Mobilisation de la lre division 
Le Conseil fédéral a%jprd,onn/éi la,. mobilisa

tion de -43alrgij4ifty WbPPiWijfe 4|^ AV|¥-xt:-.-o < 
La mobilisatiqn;iij®g^ndr :a. ; lés^trpjùsjjljri-

gades de la division.'. «jïj;"- -.,....,„,,,•• 
La l re division relèvera la 5me. On pré

voit en outre, pour la fin d'avril, la mobili
sation de la 3me division. 

! Le s a n a t o r i u m des Al l iés . — Le Temps 
donne de longs détails sur un grand projet 
étudié dans tous ses détails par une société 
d'internés français à Montreux dont le géné
ral de Villaret est le président d'honneur. Il 
s'agirait à la fois pour témoigner de la recon
naissance à la population suisse, pour don-

i ner un emploi à l'activité des interné? et col-
j laborer à la lutte contre la tuberculose, de 
; construire à Montana un « Sanatorium des 

Alliés », hôpital militaire modèle de plus de 
: 1000 lits, devisé à 10.100.000 fr. et dont les 

entrepreneurs suisses ne pourraient employer 
aux travaux de construction que des internés. 

Aussitôt terminés les travaux de l'établis
sement, l'administration de la fondation serait 
confiée à un comité de gestion organisé par 
les gouvernements de l'Entente, avec le con
cours éventuel d'une ou plusieurs des gran
des associations suisses ou alliées qui parti
cipent à la lutte contre la tuberculose. 

Les dix millions nécessaires seraient four
nis par les gouvernements alliés, de3 sous
criptions individuelles et un emprunt hypo
thécaire. 

P e n s i o n s d'été . — L'Association suisse 
pour l'enseignement commercial ayant en 
préparation une liste d'adresses de familles 
ou de pensions disposées à recevoir des 
jeunes filles ou des jeunes gens pendant les 
vacances d'été, M. J. Gern, professeur à 
l'école de commerce de Sion,- est chargé de 
transmettre les noms des personnes du can
ton du Valais qui désireraient figurer sur la 
liste ci-dessus. Il est bou d'indiquer autant 
que possible le prix de pension, des références 
et tous les détails nécessaires. Les insertions 
dans la liste en question sont gratuites. 

L'Association valaisanne pour l'enseigne
ment commercial et industriel prêtera volon
tiers son concours aux familles désireuses de 
trouver quelques pensionnaires pour l'été. 

D i s t i n c t i o n . — M. Louis Bruttin, ancien 
élève de l'école de commerce de Sion, vient 
de subir avec succès les examens pour l'ob
tention du diplôme de hautes études com
merciales de l'Université commerciale de 
St-Gall. 

Importante ressource économique. 
— La Société d'Aluminium à Neuhausea a 
publié dans les journaux du canton une statis
tique très détaillée sur le nombre d'ouvriers 
occupés, les salaires et gratifications payés en 
1916 dans sa succursale à Chippis. 

Nous tenons ces publications pour très ins
tructives et utiles et, puisqu'on ne voudra pas 
nous faire croire qu'il s'agit d'une institution 
philanthropique, nous pspérons que l'Admi
nistration de la dite Société fera connaître 
dans un prochain numéro, d'une manière 
aussi détaillée, les bénéfices réalisés avec les 
mêmes ouvriers, en 1916, dans sa succursale 
de Chippis, le compte de construction non 
compris dans les frais d'exploitation. 

Au lieu de connaître seulement le montant 
total de fr. 266.231,30 pour impositions et 
redevances à l'Etat et aux communes, cela 
intéressera sûrement le public de savoir de 
quelle manière cette somme se décompose, 
d'autant plus que nous trouvons cette somme 
assez modeste, si les redevances pour forces 
hydrauliques et antres devaient y être com
prises. 

Un qui aime la statistique. 

— Aucune , répondi t - i l , pou rquo i voulez-vous tou
jou r s savoir des nouvel les , le présent ne vou» suffit 
donc pas P... 

— Si , dit-el le, si , mais j e lui voudra is la ga ran t i e 
de l ' aveni r . 

— D e m a i n ? « Demain est à Dieu », r iposta Otto, 
c h a r m é de m o n t r e r sa connaissance des au t eu r s 
français. 

Elle ne répondi t pas, r ega rdan t là-bas, très loin, 
les enfants qui joua ien t su r le, sable . La voyant 
absorbée par des pensées dont il soupçonnai t l 'amer
tume, Otto lui dit , pour l'en d i s t ra i re : 

— Que faisons-nous ce mat in ? Si nous mont ions 
à cheval ? L 'après-midi sera t rop chaude p o u r le 
pe rme t t r e . 

— Oui dit-elle v ivement , c'est cela, mon tons . Nous 
i rons à Etaples che rcher les j o u r n a u x . 

Il haussa les épaules en sour ian t et ils r ev in ren t 
vers la villa. Une h e u r e après , ils é taient tous deux 
à cheval sur la route d"Etaple». Misses W e r b u r t o n , 
p révenues de leur projet , n ' ava ient pas voulu les 
accompagner , re tenues pa r d ' au t res occupat ions . Ils 
étaient donc seuls et, dans son invincible mélancol ie , 
Odile se disai t , qu 'en toute au t r e c i rconstance , elle 
eût joui dél ic ieusement de cette p romenade à deux 
dans la sol i tude de la belle foret, par celte admi
rable mat inée d 'été . 

••'••• Cil^nJ r.l: !-J.;.K. ..'.:.•., ÇA SUtvrt.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Revision du tarif douanier.— ^'U-
nion suisse des Arts et Métiers a été invitée 
par le D^bSrôerfrerit '̂ioIitiqofe -à lui soumettre 
les vavax-ér'prôpos^ti&hs^lp^WHieuxïïnt^res-
sés, f4lativfefflerït; a i$*htffMrfl©érliôns4 à ' 'appor
ter MU tarif douanier. Elle s'adresse dans ce 
but à ses différentes sections, en leur deman
dant de lui Hiire tenir pour fin avril les de
siderata à ce sujet. Les cercles industriels 
et commerciaux du Valais sont ainsi priés de 
transmettre, pour le 20 avril au pins tard, 
leurs demaudes éventuelles de modifications 
au secrétariat de la Chambre de commerce, 
à Sion. 

Les rapatriés français.— Du 15jan
vier au 23 mars, les autorités suisses ont 
constaté le passage ^ Sehafïkouse de 6,388 
hommes, 24,426 femmes, 12,640 enfants et 
4,478 bébés âgés de moins de quatre ans, 
boit au total 49,932 rapatriés français. 

Les comois ont cesse. Ils reprendront le 
16 avril. Il a passé en tout, à Schaffhouse, 
depuis le début de la guerre, 166,529 rapa
triés français. 

AGRICULTURE 

Nécrologie 
Aujourd'hui mardi ,a été enseveli au milieu 

d'une nombreuse affluence, Marcel Rouiller, 
fils de Jules, du Pied du Château. 

Agé de 21 ans seulement, il fut enlevé à 
l'affection des siens après une courte, mais 
pénible maladie. Figure gaie et sympathique, 
bon travailleur, il emporte les regrets de tous 
ceux qui le connaissaient. 

Ce jeune homme faisait partie de la com
pagnie 1/12 où il jouissait de l'estime géné
rale. 

Après avoir pris part au service de garde 
du Simplon pendant la mois de janvier, il 
fut soigné quelque temps à l'infirmerie de 
Martigny pour refroidissement. Mais, mal
gré tous les soins, son état n'avait fait qu'em
pirer. 

A sa famille éplorée, nous présentons nos 
plus vives condoléances. 

Des amis. 

— Lundi, a. été enseveli à Liddes André 
Tochet, fils de Mme veuve Emile Tochet, 
décédé dans la force de l'âge, à 29 ans. 

Une foule de parents, amis et connaissances, 
de la commune et des environs, ont accom
pagné ce jeune homme à sa dernière de
meure. 

A la famille en deuil va notre vive sym
pathie. 

Colonïa Italiana " 
Comiiato pro-famiglie richiamati 

Martigny e dintorni 

Versamenti dal mese di Luglio 1915-Agosto 1916 
Annichini Silvestro, fr. 13. Alberto Luigi, 33. Au-

disio Giuseppe, 57. Aymard Matteo, 35. Aymard Giu-
seppe, 5. Aymard Giovanni, 8. Aymard Alfredo, 4.50. 
Aymard Chiaffredo, 3. Antonietti Carlo, 22. Anto-
nioli Spîrito, 2. Alessio, 4. Baseggio Luigi, 44. Ber-
tetti Carlo, 8. Broli Emilio, 10. Bianchi Giovannni, 
4. Barbero Serafino, 300. Benvenuto Angelo, 40. Bor 
ghini Giuseppe, 14. Bottini, 2. Bessero Giovanni, 14. 
Bonzano, 4. Barboglio Giovanni, 8. Bisetta Ernesto, 
6. Balma Carlo, 27. Bovio Giulio, 24. Barboni Giaco-
mo, 12. Baresi Paolo, 0.50. Bosso Giovanni, 5. Bruso, 
3. Bertolomeo, 5. Cagnoni, 38. Cerutti Costantino, 2. 
Caretti Erminio, 47. Caretti Battista, 15. Cavigioli Giu
seppe, 16. Castagna Giacomo, 3. Caverzasi Giovanni, 
8. Conti Giovanni, 30. Crotta Speranto, 4. Caldera 
Battista, 7. Canta Giovanni, 4. Carnelutti, console, 10. 
Crignaschi Binaldo, 1. David Elie, 4. David Luciano, 
2. Darioli-Laveggi, 33. Dellavalle Domenico, 14. Del-
lavia Edoardo, 15. Dupont Pierre, 4. Erba Valentino, 
3. Franchini Alessandro, 15. Faibella Giuseppe, 20. 
Franzoni Giacomo, 5. Fantoni Alessio, 8. Farinelli 
Ignazio, 7. Festa Nazionale dello Statuto, 15.80. Gat-
toni Enrico, 9. Gagliardi Cesare, 14. Gagliardi Gia
como, 3. Gagliardi Domenico, 7. Giulio Giuseppe, 16. 
Gualino Pietro, 9. Gualino Giuseppe, 5. Giazzi Vin-
cenzo, 13. Gianadda Secondo, 24. Gianadda Giovan
ni, 26. Fratelli Gianadda, 33. Gonthier Carlo, 10. 
Gastaldo Giovanni, 5. Gambotti Giuseppe, 2. Kluser 
Roberto, 39. Leoni Domenico, 47. Lucianaz Lorenzo, 
11. Logia Bernardo, 11. Lasier Felice, 10. Marchio-
nini Giacomo, 30. Martinetti Carlo, 16. Meaglia Giu
seppe, 31. Melega Adriano, 3. Masi Carlo, 3. Marcoz 
Alessio, 1. Sign'a Meunier-Sortore, 5. Morandi, 1.50. 
Nœgele Richard, 7. Norantino Antonio, 1. Omodei 
Angelo, 3. Opérai Porcellana, 43.50. Perino Pietro, 
17. Possa Ferdinando, 20. Polli Enrico, 11. Porcel
lana Felice, 75. Peilla Michèle, 24. Pella Secondo, 21. 
Pera Battista, 12. Pastore (Bompard), 7. Pastore (S. 
P. A.), 4. Perino Pietro, 20. Perron Agostino, 20. 
Paini, 14. Querio Antonio, 4. Residuo festa, 3.80. 
Renaud Martino, 14. Rosano Maurizio, 15. Riolo, 39. 
Rimella Giovanni, 8. Romagnoli Innocente, 6. Rossa 
Antonio, 38. Rossa Pietro 10.50. Rossa Angelo, 33. 
Rossa Attilio, 15. Robatoni, 9. Sartore Giuseppe, 30. 
Stragiotti Francesco, 16. Stragiotti Domenico, 10. 
Sordello Giovanni, 2. Spadoni Pietro, 3. Torrione 
Enrico, 8. Torrione Graziano, 25. Turci Ernesto, 4. 
Travaglini Carlo, 9. Turchi Antonio, 4. Terrini Carlo, 
1. Travaglini Domenico, 5. Ulivi Torcello, 3. Ulivi 
Giovanni, 15. Viglino Amedeo, 2. Villa, 1. Zuretti 
Mario, 41. Zuretti Vincenzo, 24. Jon Antonio, 7. Zi-
ghetti Emilio, 29. Zucchi Antonio, 12. Omodei An
tonio, 28. — Totale Quote fr. 2206.10. 

Riepilogo 

Entrata. — Quote e oblazioni, fr. 2206.10. Lista sup-
plementaria, 36.15. Dalla Società Pro-Viveri 522.35. 
Dal Sign. Regio Console, sussidio, 120. Ritorno d'un 
sussidio, 8. Interessi alla Banca, 5.30. Oggetti in 
deposito, 163.90. — Totale fr. 3061.80. 

Uscit<MWrt Sùssidï pagati da Luglio 1915 a Settem-
bre 1916 (totale 181 famiglie) fr. 2259.45. Spese can-
eelleria, ecc , 31.40. Svincolo oggetti, 163.90. — To
tale fr. 2454.75. — Resta fr. 607.05. 

Culture de la pomme û^ terre 
Conditions à réaliser pour obtenir 

des rendements élevés 

La consommation de là pomme de terre 
constituant le fond de notre alimentation, il 
est indipensable d'augmenter par tous les 
moyens possibles notre production pour l'au
tomne prochain. Pour atteindre ce but, nous 
nous permettons de donner les conseils sui
vants aux agriculteurs. 

1. Eviter de cultiver la pomme de terre 
sur des sols qui en ont déjà porté. 

2. N'employer que des fumiers entièrement 
décomposés et les incorporer au sol par un 
labour profond donné dès que l'état de la 
terre le permettra. On pourra profiter de ce 
labour pour enfouir les engrais phosphatés, 
surtout les scories. Quant aux engrais po
tassiques et azotés, ils seront répandus quinze 
jours ou trois semaines avant la plantation 
des pommes de terre. Ne jamais mettre le 
fumier ni les engrais chimiques directement 
en contact avec les tubercules de semence. 

Voici les engrais complémentaires que nous 
conseillons d'associer au fumier, voire même 
de le remplacer en partie, et ceci par mesure 
de 380 mètres carrés : 

Superphosphate de chaux 20 kilos. 
Sel riche de potasse à 30%, 20 kilos. 
Chaux azotée ou cyanamide 8 kg. 
3.^Ne planter les pommes de terre que sur 

des terres parfaitement ameublies, par consé
quent ayant reçu au moins deux labours 
avant la plantation. 

4. Apporter une grande régularité dans la 
plantation et laisser un espace suffisant entre 
les plantes. Les meilleures distances à observer 
sont 60 centimètres entre les lignes et 35 à 
40 centimètres sur la ligne. 

5. Choisir les semenceaux avec grand soin ; 
ne jamais utiliser les tubercules de deuxième 
ou de troisième génération, c'est-à-dire ceux 

3ui ont repoussé dans le sol ou, comme on 
it vulgairement, qui ont « rebioulé ». N'em

ployer que des semenceaux réguliers, bien 
constitués, exempts de maladies et, si pos
sible, ayant été prélevés sur des plantes 
saines, vigoureuses et ayant produit de gros 
tubercules. Donner la préférence aux tuber
cules entiers et que le poids de chaque se-
menceau ne soit pas inférieur à 70 grammes. 

Voici les rendements proportionnels obte
nus avec des tubercules entiers et des tuber
cules sectionnés, ainsi que le pourcentage des 
pieds manquants : 

Rendement 
proport. 

Tubercules de 100 gr. entiers 100 
Tubercules de 100 gr. coupés 

en deux (50 gr.) 
Tubercules de 200 gr. coupés 

en deux (100 gr.) 
Tubercules de 300 gr. coupés 

en trois (100 gr.) 

Ce tableau montre : a) que dans tous les 
cas, c'est par la plantation de tubercules 
entiers et de poids moyen que le maximum 
de rendement est obtenu ; b) qu'en section
nant ces tubercules en deux fragments plan
tés séparément, on abaisse le rendement, en 
moyenne, de 30 %. 

Quand on est dans la nécessité de section
ner des pommes de terre, il faut opérer la 
section dans le sens de la longueur et de 
telle façon que chaque morceau porte au 
moins trois bons yeux. 

6. N'employer que des semenceaux non 
épuisés par une germination prématurée pen
dant l'hiver. On relarde la germination des 
pommes de terre en les conservant dans une 
cave relativement froide. 

7. Chaque année, lors de l'arrachage, pré
lever les pommes de terre de semence sui
des pieds vigoureux et.productifs. 

Voici par hectare l'augmentation de rende
ment obtenue à Cernier par le choix de tu
bercules sélectionnés : 

Variétés Semences 
— ordin. 

Fin de siècle ou Eldoride k. 15.475 
Agnelli 11.550 
Imperator 13.950 
Schnellerts 23.650 

JPar le monde 
Les conditions de ^aix de l'Allemagne 
Dimanche dernier, dans un discours qu'il 

a prononcé au Trocadéro, M. Vandervelde, 
ministre d'Etat belge, a énuméré Jes condi
tions de paix actuelles que l'Allemagne entend 
imposer à la Belgique. Nous sommes en me
sure de confirmer ses déclarations et de les 
compléter, sur la foi dune source absolument 
sûre. 

Si les pourparlers de paix s'ouvraient au
jourd'hui, l'empire allemand offrirait de ren
dre à la France les territoires qu'il occupe, 
aux conditions suivantes : al cession de Briey 
et de son bassin minier ; b) cession d'un port 
sur la Manche, Calais ou Dunkerque ; c) paie
ment d'une indemnité de guerre de quinze 
milliards. 

Eu ce qui concerne la Belgique, l'Empire 
se déclarerait prêt à la « restaurer dans son 
intégrité territoriale et sa souveraineté », sous 
les réserves suivantes: a) il sera interdit à la 
Belgique d'entretenir une armée nationale ; 
b) l'empire allemand aura à perpétuité le droit 
de tenir garnison dans les forteresses de Na-
mur, de Liège et d'Anvers ; c) une commis
sion allemande contrôlera les chemins de fer 
et les ports belges ; d) une convention éco
nomique, favorable à l'Allemagne, sera con
clue entre les deux pays. 

« A ces conditions, a dit M. Vandervelde, 
l'Allemagne autorisera le roi Albert à régner 
sur les ruines de son pays. » 

Ce ne sont pas là des combinaisons pan-
germanistes. C'est le programme actuel du 
gouvernement impérial. Nous pensons qu'en 
face de ces conditions exorbitantes et abso
lument authentiques, il n'y aura, dans notre 
pays, qu'un cœur pour s'indigner, qu'une voix 
pour condamner des buts de guerre aussi 
malhonnêtes à l'égard d'un pays dont on a 
garanti solennellement la neutralité. Il est dé
sormais acquis que l'affirmation : « nous fai
sons une guerre de défense » a, dans la bou
che des hommes d'Etat allemands, un sens 
aussi mensonger que les mots de « restaura
tion » et de «souveraineté» qu'ils emploient 
en parlant de la Belgique. La vérité désor
mais acquise est que l'Allemagne entend an
nexer la Belgique, mais sans les Belges, de 
peur de gêner sa politique intérieure. C'est 
là toute la générosité de Guillaume IL 

•F 

habitant Martigny, e s t ' d e m a n d é al l'Imprimerie ,€btnmer-
ciale, à Martigny. .Rétribtt^oniimmédiiate,.;.:-- - " ' 

Entrée de suite ou à convenir. 
Le postulant devra faire ses offres personnellement par écrit. 

30 billes de bouleaux en grumes 
à vendre 

en longueurs de 2 à 3 m. et de 20 à 35 cm. de diamètre, pour 
charronnage, meubles ou socques. 

S'adresser à Emile Métroz, à Liddes. 

Tous les lundis et vendredis 

au Café KLUSER, Martigny 

Pommes 
Choux 

p o i r e a u x et autres légumes, 
par certaines quantités achetés 
tous les jours. 

M. Gay - Sion 
Grande économie ! 

Vous ferez une grande éco
nomie en peu de temps en em
ployant pour vos semelles de 
souliers l'excellente préparation 

(Marque déposée) 
Contrôlée et reconnue efficace 

par le Laboratoire fédéral d'es
sai des matériaux à l'Ecole po
lytechnique suisse, à Zurich. 
SOLOL sera toujours redemandé 

I bouteille SOLOL 
suffit pour 5 paires de souliers 

En vente dans tous les magasins 
de chaussures, d'épicerie, etc. 

On demande 

Conseils pratiques bOil d0l5!8$tifjlie 

69.36 

82 

Nombre proport, 
de flanquants 

6 

12 

74 

10.5 

14.5 

Tuberc. choisis 
par touffes 

26.500 
25.900 
28.500 
39.500 

Augment. 
°/o 
72,2 

124,7 
104,3 
67 

Moyenne 16.156 30.100 91,8 
Les chiffres ci dessus démontrent aux agri

culteurs qu'ils peuvent doubler le rendement 
de la pomme de terre en sélectionnant les 
semences. 

8. Pendant l'été, maintenir le sol parfaite
ment propre. Butler modérément et avant la 
floraison. Sur les variétés qui émettent de 
longs bourgeons souterrains, le buttage est 
plus nuisible qu'utile. 

A6n de préserver les plantes de la maladie 
qui occasionne la pourriture des tubercules, 
appliquer trois sulfatages : le premier, dès 
que les plantes ont atteiut 15 à 20 cm. de 
haut ; le deuxième, avant le buttage, et le 
troisième, après la floraison. Dans les années 
sèches, deux sulfatages suffisent. 

En cas de sécheresse, ne pas attendre que 
la végétation soit arrêtée pour arroser, et cela 
afin de ne pas provoquer la production des 
tubercules de deuxième ou troisième généra
tion. .1. RÉZEHT. 

L'emploi de la saccharine 
A la suite des demandes de renseignements 

qui sont parvenues au sujet de l'emploi de 
la saccharine, le Département de justice et 
police du canton de Genève communique l'a
vis suivant du Service cantonal de l'hygiène : 

« La saccharine n'est pas un sucre, pas 
même un sucre artificiel ; c'est une substance 
édulcorante qui traverse l'organisme sans su
bir de modifications et sans prendre part à 
la nutrition. Elle n'est pas douée de propriétés 
toxiques, puisque des animaux en supportent 
de très hautes doses sans présenter des 
troubles aigus. 

« Cependant la consommation répétée de 
petites doses de saccharine produit chez 
quelques personnes des douleurs dans l'esto
mac et des troubles digestifs. Il y a pourtant 
des personnes qui tolèrent cette substance 
sans en éprouver aucune gêne manifeste. 

« Il s'ensuit que l'usage de la saccharine 
n'est pas recommandable pour remplacer le 
sucre dans les conditions ordinaires de la 
vie, mais qu'elle peut être employée occasion
nellement et avec prudence dans des cas spé
ciaux. » 
• — • • ' • • • • • • • • « • ' i « n | » • • i i—• • — i 

Sion. — La Société sédunoise d'agricul
ture fera donner un cours d'arboriculture les 
2 et 3 avril prochain ; rendez-vous à la 
Planta, à 8 h. S'inscrire chez S. Meytain. 

Fumez les Cigares Frossard „Pro-Patria" 

P â q u e s j o y e u s e s ! — Tel est le titre d'une 
petite feuille humoristique que publie la maison 
bien connue « Mercure » pour engager à visiter la 
riche exposition de Pâques de ses magasins. On 
sait que le « Mercure », qui joue un très grand 
rôle dans le ravitaillement du pays en denrées ali
mentaires, possède 85 succursales dans toutes les 
parties de la Suisse. Si les lectrices de cette petite 
feuille, avec sa charmante historiette de Pâques, ne 
sont pas encore des clientes du « Mercure », nous 
leur conseillons vivement d'aller faire une visite 
dans un de ses magasins. 

Egojg LEMANIAl 

de campagne, sachant conduire 
les chevaux. Place à l'année. 

S'adresser à Emile Darbellay, 
Martigny-Bourg. 

Occasion 
A vendre : 1 grand buffet 

de cuisine et quelques chai
ses en bon état. 

S'adresser chez O. Mermoud, 
Saxon. 

B o n n e b o u l a n g e r i e de
mande un 

apprent i 
Pétrin mécanique. 
S'adresser au « Confédéré» en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

A vendre 
un chien 

bon marché 
S'adresser à l'Usine à Gaz, à 

Martigny. 

A vendre 

deux petits chars 
dont un de montagne et l'autre 
à main. 

S'adresser au Café du Valais, 
rue des Alpes, Martigny. 

DP R. coauoz 

St-fflaurice 
(Villa de M. C. Gro«s, avocat) 
Consultations de 10 h. à midi 
tous les jours sauf le dimanche 

A vendre 
un bon vélo 
presque 
neuf, à 

moitié prix 
S'adresser au « Confédéré ». 

On demande à acheter 

300 kg. pommes de (erre 
Imperator. Eventuellement on 
échangerait contre d'autres va
riétés. 

S'adresser au « Confédéré ». 

entre Bovernier et les Vallettes, 
un p o r t è m o n n a i e contenant 
une certaine valeur. 

Prière de le rapporter au 
Buffet de la Gare, à Bovernier, 
contre récompense. 

Mise en yard 
contre la vie chère. Nous con
sentirons longs crédits à famil
les honnêtes et solvables, vou
lant entreprendre dans leur 
ménage la vente de notre pro
duit de très grande consomma
tion. Aucune avance n'est néces
saire. Gain de 5 à 10 fr. par jour. 

Ecrire en joignant cette an
nonce à Case 4174, poste Eaux-
Vives, Genève. 

Avis àe miss es location 
La Maison de Ville de 

Bex est à louer avec ses dé
pendances comprenant : pres
soir, bûcher et jardin. ' 

Cet établissement est situé 
au centre des affaires. Il com
prend : café au rez-de-chaussée 
et grande salle à l'étage. Com
me bâtiment partiellement af
fecté aux services publics com
munaux, l'Hôtel de Ville est le 
lieu désigné pour les mises pu
bliques et de nombreuses réu
nions et assemblées. 

Bonne clientèle. Bénéfices as
surés à preneur sérieux. Entrée 
en jouissance 1er octobre 1917. 

Consulter les conditions du 
bail déposé au bureau de po
lice et faire les offres écrites 
en indiquant deux cautions sol
vables. 

Bex, le 23 mars 1917. 
GREFFE MUNICIPAL. 

Préparation rapide,! 
approfondie. | 

IflCCAIAURÉAK 

3Katwiïé, 
L'abondance d e s m a t i è r e s nous oblige 

renvoyer la publication de différents articles., 

On demande 

une fille 
de 18 à 20 ans pour aider au 
ménage et servir au calé. 

S'adresser au « Confédéré» en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Cartes de y 
Cartes de fiançailles 
à : l'Imprimerie Commerciale, 

Martigny. 

Firlifeliits ii St'lMt 

Défense 
de ramasser les projec

tiles d'art i l lerie 
et des éclats 

1. Il est absolument interdit 
de toucher les projectiles non 
éclatés, parce que cela pourrait 
occasionner leur explosion. 

2. Toute personne trouvant 
un projectile semblable est te
nue d'en prévenir immédiate
ment l'administration des For
tifications afin que l'on puisse 
faire éclater ce projectile sur 
place et sans danger. 

3. Pour la découverte d'un 
projectile non éclaté et la dé
signation de la place où il se 
trouve, il sera payé une boni
fication de 1 à 4 fr., suivant la 
distance de cet endroit des for
tifications. 

4. Il est interdit à toute per
sonne qui n'y est pas autorisée 
de ramasser des douilles, des 
éciats, des balles, etc. 

Le Cher de l'Artillerie 
des Fortifications de St-Maurice. 

On c h e r c h e pour entrer 
tout de suite 

for»ie f i l l e 
pour la cuisine. 

Café Chocolat, rue des Deux-
Marchés, 18, Vevey. 

18 ans, Bas-Vaiaisan, instruc
tion second-lire, connaissant 
l'allemand, aptitudes pour le 
dessin, cherche place dans mai
son de commerce, entreprise 
ou fabrique comme volontaire 
de bureau. Certificats d'école à 
disposition. 

Prière adresser les offres avec 
conditions à l'administration du 
journal. 

A vendre 

2 porcs 
,gras, de 90 kg. 
chacun. 

On demande à acheter 

uitB v a c h e , fraîche vSlft 
S'adresseï à Charles Chai tron, 

Martigny-Bourg. 



La Salsepareille Model 1 
est un U © p M I * « l 1 l T C l L a SB X 3 V 1 I qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meil leur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette pré. 
paration, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Modcl se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e e t l e s a n g v i c i é , ainsi que toutes les mala-
dies qui en dépendent. VB de bouteille 3 fr. 50, V2 bouteille 5 fr., la b o u t e i l l e p o u r la cure complète 8 fr. S e t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre 
commande par carte postale directement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , M o d e l & M a d l e n e r , r u e d u M o n t - B l a n c , 9 , à G e n è v e , qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a b l e 
S a l s e p a r e i l l e M o d e l . 

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 
d e 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. 

Magnifiques griffes d'asperges, variétés mons
trueuses hâtives d'Argenteuil. 

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

ta 

Ëpde 

Brigue 

Capital-Actions Fr. 1. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000 
Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d épargne à 4 lU°lo 
contre obligations à 4 Va % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. fi.OOO.— 

Mlle YÀGGI, couturière diplômée pour dames et enfants 
Se recommande aux dames de Saxon et environs. 

Réparations, transformations. Café Industriel, Saxon. 

! ! Agriculteurs ! ! 
Le C A R B O N A T E DE C H A U X pour engrais et substance 

nutritive pour les plantes est en dépôt et en vente chez 
Mme Lattion, Hôtel du Cerf, à Sion 

Ce produit est recommandé pour toutes cultures 
Analyse officielle : 90 °|0 de carbonate de chaux brut 

Produit de Ire qualité et attestations à disposition 

Tirs au fusil et au canon 
• • i 

La Compagnie d'artillerie de forteresse 14! 
exécutera des tirs au fusil du lundi 26 mars • 
au jeudi 29 mars inclus, de 8 h. du matin à; 
midi et de 1 h. X à G h. du soir au S t a n d 
m i l i t a i r e d e M a r t i g n y - V i l l e et aux 
L u i s e t t e s , entre Martigny-Ville et Guercet, 
et des tirs au canon le vendredi 30 mars, de 
8 h. du matin à 6 h. du soir, dans la direc
tion des F o l l a t e r r e s et des G r a n d s T e r 
r e a u x . Zone dangereuse : Claret, Grands Ter
reaux, Follaterres, Vernay, Courvieux. i 

Signaux de tir : Un drapeau rouge et blanc 
sera placé sur remplacement de. tir et un dra- J 
peau de tir à proximité des buts. j 

Le terrain dangereux sera gardé par des ; 
sentinelles. j 

Compagnie d'artillerie de forteresse 14 B 
Le Commandant : Capitaine PERRET. 

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 : M o n 
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 63 

MARTIGNY 

de retour 
On demande à acheter 

d'occasion 

un char à bras 
avec pont, léger et solide, en 
bon élat. 

Faire offres avec prix à Th. 
Perrin, entrepr., Champéry. 

A l o u e r à Martigny-Villé 
place du Midi 

un appartement 
composé de 3 chambres, une 
cuisine, cave et galetas. Eau, 
gaz et électricité. 

Disponible de suite. 
S'adr. à Ferdinand Luisier, 

place Centrale. 

AVIS 
Les personnes souffrant de : 

s c i a t i q u e , p h l é b i t e , v a r i 
c e s , u l c è r e s , peuvent écrire 
a 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 Huchonnet, Lausan
ne, qui, dans un but humani
taire, leur enverra gratuitement 
une notice très utile. 

O n d e m a n d e pour entrée 
immédiate un bon 

charre t ier 
marié ou célibataire, sobre cl 
actif. Gros gage. 

Adresser les offres à A. Cro-
set, voiturier, Bex. 

On d e m a n d e des 

manœu 
. robustes. Travail bien rétribué. 
| S'adresser à la « Fonderie du 

Rhône », gare Vernier-Meyrin, 
près Genève. 367 

NICOLLIERaC1? 
FER 

i 

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

Emprunt d'Obligations à Primes de la 
MAISON P O P U L A I R E , L u e e r n e 
100.000 obligations à Fr. 10.— = Fr. 1.000.000 — 

SO TIRAGES 
dont les dates irrévoc. sont fixées sur les obligations même 

Prochain tirage 31 Mars 1917 
Total des primes t ? » 1 Q 0 7 fil f l fi' 

et remboursements : * * • I « O H 1 . 0 1 U . m 

Chaque obligation est remboursable 
soit avec des primes de Fr. 

20.000; 10.000; 5.000 
1.000 ; 500 ; 100 ; 50 %&£& ft

d» Fr. 10.— 
Les tirages auront lieu sous contrôle officiel le 31 mars 

de chaque année à Lueerne. — 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 tilres, 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. l O . — par obligation à la 

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

Prospectus détaillé gratuit à disposition 

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

Tff»ansp®B*is funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
C e r c u e i l s 

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 W l o n t h e y 

M a g a s i n s e t d é p ô t s à 

M O K T T S I S T (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

eoîiieuses 
On demande 4 femmes con

naissant bien la vigne. 
S'adresser à Jules Vuffray. 

vigneron, à Perroy (Vaud). 

iacs vides 
s sont achetés an pins haut prix 

Parc Avicole - Sion 

Pianos 
et 

Harmoniums 
VENTE - ÉCHANGE 

LOCATION - ACCORDS 
H. HALLENBARTER, Sion 

Vff îHl^ q" i souffrez d,e 

w W M B « P migraines, né
vralgies, douleurs, fièvres, maux 
de dents, grippe, rhumatismes, 
essaye/. L a C é p h a l i n e 

Effet merveil leux, sans dan
ger. . 20 ans de succès. Cachets 
2 fr. Poudres 1 fr. 50 la boite. 

Toutes pharmacies et A. G. 
Petitat, pharmacie, Yverdon. 

ForhBetnf pour combattre: Anémié, 
pâles couleurs.manque dàppet/t.efcJFj: 3Jo 

Dépuratif employé svecéuecès centre:Itr,pwetc$ 
duf*n#, loufang, darîreg, céc.FrS- et h: S.So 
JUCOC3. 0 2 MENTHE ET CAMOMILLES 
InfàûliWe contre: Ihdigc.sfiei&mauxdefêfe 
m&ux d'c$fcmac, çivurdiSëemenfe efc. 
appréciée dt?£ mik!hi?c.s et touffes3.îrs.H 2: 
'loufc-Jpharmacie/, et pharmacie 

GQUJZZ o : AVOIR AT 
Ex.'vcx. Isr.crn GOï.LJaS'. ef la 
mœvue „ C E U X P&'ÎSVJBERS" 

Librairie - arschall 
Martigny 

J 'ai l'avantage de faire savoir à ma fidèle et nombreuse clientèle que malgré les 
hausses continuelles je suis à même de fournir des articles dé 1er choix et à des prix les 
plus raisonnables, en dessous des prix de fabrication actuelle. Ceci précisément parce que 
mes marchandises ont été mises en stock depuis près de deux ans. 

S p é c i a l i t é s d e m o n m a g a s i n : Fournitures complètes de bureaux. — Librairie 
classique. — Romans. — Matériel scolaire. — Articles de Piété. — Appareils et acces
soires pour la photographie. — Maroquinerie de 1er choix. — Cartes postales vues et 
fantaisie (gros et détail). — Timbres caoutchouc. — Travaux d'impression. 

Succursale Kiosque Place Centrale 
Librairie. — Journaux quotidiens et illustrés. — Tabacs. — Cigares. — Cigarettes. 

Articles pour fumeurs. — Cartes postales. 
ABONNEMENT A TOUS LES JOURNAUX SANS FRAIS 

Envol par poste. — L i v r a i s o n p romp te et so ignée. 

Mieuses 
On demande 3 effeuilleuses 

clu-z R roi le Rosset, Bougy-Vil-
lars (Vaud). 

A vendre vases ovales et ronds 
en très bon élat et bien avinés. 
Contenance : 4000, 6. 8, 9, 10, 
11. 12, 14, 15 et 18.000 litres. 

Ecrire sous C 2150Ï L Publi
e r a s S. A., Lausanne. 

Employés d'Hôtels 
L'UNION HELVETIA, rue 

Thalberg, 6, Genève, demande 
pour la prochaine saison, en 
Suisse et en Savoie, nombreux 
personnel de toutes catégories, 
en particulier : des jardiniers, 
laveurs de l inge, portiers, som
meliers, emp!o3'és de cuisine, 
filles de salle et de chambre, 
gouvernantes, caissières, cafe
tières, etc., etc. 

Faire offres avec certificats. 

rfuearwsrmMMir^au 
Contre Teux, 

Grippe, Coquelu-
4. che, Rougeole, 
rvjw prenez le 

Mme RICHARD a l'honneur de prévenir les 
dames de Martigny et environs qu'elle aura son 

EXPOSITION 
de Modèles de Paris et Chapeaux garnis 
du l u n d i prochain 2 au v e n d r e d i s o i r 7 a v r i l 

Il y sera joint un grand choix en Chapeaux gar
nis genre oourant pour dame*, jeunes filles et en
fants, dans tons les prix. 

Une visite à cette exposition n'implique nulle
ment des achats. 

Réparations promptes et soignées à prix tr i s 
modérés. 

Grand choix en chapeaux paille ot toile, kogniis 
pour enfants, etc., etc. 

Se recommande. Mme RICHARD. 

V e n t e a u x e n c h è r e s 
Mme Vve Camille Cropt, à Martigny-Ville, vendra aux en

chères publiques, au Café de la Place, dimanche 1er avril, a 
1 h. après-midi, une 

maison, grange-écurie et remise 
et un pré de 5 mesures, au pré Aubert 

vzirs EST ei&os 
A. ROSSA — Martigny 

Vins blancs, et rouges t^^^Sil 
Maison très connue et de toute confiance 

Qu'est-ce que 

MONTBROSA? 
M O N T E R O S A -

e s t l e n o u v e a u c i g a r e v a l a i s a n ' q u e ' l a M a n u 
f a c t u r e d e T a b a c s e t C i g a r e s « V o n d e r j M u h l l M 
S . A. , à S i o n , l a n c e d è s c e j o u r . C'est un cigare 
de qualité forte et aromatique, t'ait d'après les mélanges 
des années 1860-1870. Il a les grands avantages de ne 
pas nuire à la santé, de faire des cendres toutes blan
ches et de ne coûter que 5 e t . p i è c e . 

Essayez tous sa bonne qualité et demandez-le d a m 

tous les magasins, cafés et restaurants. 

Seuls fabricants : 

fonder Muhll 
Manufacture de Tabacs et Cigares de Sion, S. A. 

Fondée en 1816 

La Fabrique de Conserves, à Saxon 
cherche de bonnes ouvrières 

et leur offre logement ainsi que condition» 
avantageuses. Entrée de suite. 

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 

C U R E D E P R I N T E M P S 
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le 

T H É B É G U I N 
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas; 
qui fait disparaître : constipations, vertiges, migraines, diges

tions difficiles ; 
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou

vertes, etc. ; 
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 

La boîte : 1 f r . SO dans toutes les pharmacies. 
Dépôt général et expédition pour la Suisse : 

PHARMACIES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds 

r 
Tissus pour Blouses 
Crêpon coton imprimé lemètre 1.25 
l / f t i | n uni, blanc, noir marine Q O R 
¥UMO bleu, abricot le mètre 2.90, 6.ÙO 

\Jnl\a ra>'é, pois, fleurettes, etc. t\ I f l 
VUIlO le mètre 3.75, 2.85, 2.75, 2.50, <Û.1U 

Crêpons de soie larfo environ 
100 cm. 6.50 

Crêpe de Chine fe^o,™, 6.90 
I n in ïUfOi b l a n c » , i n e rayure o 7 K 
L d l I l a y S large env. 100 cm. 3.25, 2.90, « « ' U 
I QÏnQflQ coul. marine, etc., fine rayure Q O f l 
L d l U d l J U large env. 1 m., 2 50,2.40, 2.30, « • « « 

ftasselinette ravé- T:{%;lA5,1.35 
Grand choix de serge et gabardine pour 

Jupes et Costumes 
ECHANTILLONS SUR DEMANDE 

S O C I É T É A N O N Y M E 

Grosch & Greiff 
MONTREUX 
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