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JL'origine des « clous » 
d'Hindenburg 

On a pu trouver singulière l'idée d'honorer 
le maréchal Hindenburg en enfonçant des 
clous dans une statue de bois. 

Pareille idée est surtout en opposition 
avec les mœurs du présent siècle el son ap
plication doit être recherchée bien loin dans 
le passé. En effet, cette pratique remise en 
honneur en Allemagne remonte à 1414 et elle 
est d'origine démocratique et suisse. 

Ceux qui se sont familiarisés avec l'histoire 
des origines de la Confédération helvétique 
auront peut-être déjà reconnu sous cette gros
sière et sinistre parodie l'antique Mazze, au 
moyen de laquelle, il y a cinq siècles, les 
populations du Valais se libérèrent de la 
haute féodalité. 

Avant que d'être envahi par les soldats du 
Directoire, de passer sous la domination im
périale de 1802 à 1813 sous le nom de Dé
partement du Simplon, puis d'être admis dans 
la Confédération dont, bien qu'allié depuis 
quatre siècles, il avait préféré demeurer indé
pendant, le Valais, cette grande vallée alpestre 
que parcourt le Rhône avant de venir reposer 
ses eaux troublées sous la nappe d'azur du 
lac de Genève, avait, depuis Charlemagne, 
formé un Etat indépendant. De forme plus 
ou moins démocratique selon les temps, son 
gouvernement avait de bonne heure pris le 
nom de « république », lequel était loin 
encore de revêtir la signification que la Ré
volution française lui devait imprimer beau
coup plus tard. Car, pour arriver à s'affran
chir des empiétements de ses princes-évêques, 
combinés avec ceux de quelques grandes 
dynasties féodales, les Valaisans, de même 
que la plupart des autres peuplades des Alpes 
centrales, avaient dû lutter pied à pied durant 
de nombreux siècles. 

Un écrivain qui, plus qu'aucun autre — 
depuis Jean-Jacques Rousseau auquel l'idée 
était un jour venue d'en écrire l'histoire — 
s'est appliqué à l'exploration du passé mys
térieux de ce pittoresque pays, Edouard Rod, 
nous a laissé quelque part le résumé suivant 
de cette histoire demeurée en espérance : 

Le Valais, disait-il, a une histoire qui, par son 
intérêt dramatique, ne le cède en rien à celte des 
grands pays. Il s'était créé son organisation poli
tique : une organisation étrange, compliquée, adap
tée à ses besoins particuliers, qui ne ressemble à 
aucune, — et dont il faut bien reconnaître que les 
résultats furent désastreux, car elle valut au pays 
dix siècles de guerres incessantes, dans lesquelles 
se disputaient, sous d'autres formes, les questions 
qui bouleversaient l'Europe. La querelle des Guelfes 
et des Gibelins, par exemple, eut son pendant sur 
les bords du Rhône : les luttes continuelles entre 
les comtes-évêques de Sion, les barons des bourgs 
voisins et le peuple du Haut-Valais rappellent par 
bien des traits les éclatants démêlés du Saint-Siège, 
du Saint-Empire et des communes italiennes. Les 
passions n'y furent pas moins violentes : il y eut 
du sang, des conjurations, des trahisons, des meur
tres, de quoi suffire à l'imagination d'un Shakes
peare. Ces paysans, ces montagnards, furent à l'oc
casion de profonds politiques et de grands capitaines. 
Ils eurent de la ruse et de l'héroïsme autant que 
les tyranneaux du quinzième siècle ; ils furent aussi 
cruels, quelquefois aussi perfides. 

Et, dans leur genre — pour autant que leur sol 
le permettait — ils furent aussi magnifiques... 

Les guerres entre les patriotes valaisans, 
qui, après la formation des communes, vi
saient à rendre autonomes les fédérations de 
communes, et la maison de Savoie, qui cher
chait à étendre sa puissance jusque dans la 
profondeur des plus hautes vallées des Alpes, 
occupent deux siècles et demi de l'histoire 
du Valais. Dans cette vallée du Rhône supé
rieur, de même qu'à Genève, la Savoie s'évertua 
longtemps à assurer sa suzeraineté en plaçant 
sur le trône épiscopal ses propres fils ou ses 
principaux féaux. Ainsi, en 1384, l'évêque 
Edouard de Savoie, chassé du trône de Sion 
par les Valaisans, le vient réoccuper peu 
après à main armée, pour en être chassé une 
fois de plus trois années plus tard. 

Or, comme ces entreprises obstinées de la 
Savoie féodale sont favorisées par le sire de 

Rarogne, dont les châteaux insolents gardent 
la plupart des défilés de ces âpres vallées, 
la colère du peuple va grondant. Pendant la 
guerre entre la Savoie et le duc de Milan, 
Guichard de Rarogne, capitaine général du 
Valais, en précurseur du roi de Grèce actuel, 
permet aux troupes savoyardes de traverser 
le Valais pour se rendre dans l'Ossola. Les 
Valaisans ne peuvent en supporter davantage ; 
ils jurent de se débarrasser de l'indigne et 
puissante famille. 

Mais par quel moyen ? 
C'est alors qu'ils imaginent le plus singu

lier des instruments d'ostracisme, la Mazze. 
Celte Mazze (masse ou massue) consistait 

en uue énorme racine de bouleau où quelque 
pâtre exercé à manier la serpette avait gros
sièrement sculpté les traits douloureux d'une 
femme symbolisant la justice outragée. Cette 
figure sinistre entourée d'épines était trans
portée la nuit sur les places publiques des 
principales bourgades et des villages. 

Lorsque le peuple accouru en foule faisait 
cercle autour, un homme hardi s'approchait. 
C'était le héraut ou avocat de la Mazze. Alors 
des gens du peuple s'adressant à la statue 
lui demandaient : 

« Mazze, pourquoi es-tu si triste ?... Mazze, 
pourquoi es-tu venue ici? Mazze, nous vou
lons te porter secours, mais dis-nous contre 
qui !... Est-ce de la Tour? Est-ce Asperling?.. . 
Est-ce Hennegatten ( !) qui te chagrine ? » 
L'énumération se prolongeait tant que la 
statue restait immobile. Mais, au nom du 
seigneur objet du mécontentement populaire, 
le héraut inclinait le sinistre symbole et tous 
ceux qui se disposaient à prendre la défense 
de la justice et de la liberté y plantaient un 
clou en signe d'engagement. 

Uue nuit, la grossière statue est déposée 
toute hérissée de fer devant le château de 
Rarogne. Comprenant le danger qui le me
nace, le capitaine général se réfugie à Berne 
qu'il soulève, obtient du secours de la Savoie, 
déchaîne sur le Valais toute la noblesse de 
la Suisse centrale, saccage la ville épiscopaie 
de Sion. Mais il finit par être battu par la 
populace qu'il a méprisée et disparaît du 
pays après la confiscation de ses biens et 
l'incendie de ses châteaux. 

La Mazze ne devait être abolie qu'en 1551, 
après que toute l'ancienne noblesse du Valais 
eût été chassée du pays. Parmi les person
nages les plus célèbres qui furent bannis de 
la sorte, on peut citer Jodoc de Siiinen, 
évêque de Grenoble, transféré sur le siège de 
Sion ; Mathieu Schinner, dit le « cardinal de 
Sion », l'instigateur de la guerre de Marignan ; 
puis l'agitateur Georges Supersaxo, à l'in
fluence duquel était dû l'evil des précédenls. 

Telle est l'origine de la tradition que l'Al
lemagne s'ingénie à ressusciter aujourd'hui. 
Faute de parvenir à anéantir la liberté, il ne 
lui restait qu'à en parodier les premiers 
héros. 

(Mercure de France.) Louis COUHTHION. 

lulletin de la guerre 
îvril. 

Le front occ iden ta l 

Le progrès des Alliés se maintient, quoique 
bien ralenti depuis la semaine dernière. Il se 
réduit à la reprise d'un certain nombre de 
villages, dont un des plus importants est Ver-
mand, qui a donné son nom à tout un pays, 
le Vermandois, grâce à la présence d'une ab
baye célèbre. St-Quentin est de plus en plus 
encerclé. 

La paix 

Les promoteurs de la guerre n'auraient 
mieux su choisir l'instant de chanter l'hymne 
de la paix. Le mois de décembre est déjà loin. 
Et, n'eût été la destruction systématique des 
régions évacuées, la mise en ruines de villes 
telles que Péronne, l'abatage le long des rou
tes des plus beaux arbres productifs, il se pour
rait que la France eût consenti à entrer en 

pourparlers de paix. L'inconvénient est dans 
le fait que les propos — nous ne disons pas 
lès propositions — du comte Czernin, pre
mier ministre d'Autriche-Hongrie, arrivent en 
rëiême temps que la reprise d'action et que 
le progrès général des Alliés de partout. Nous 
ne rappellerons rien du front franco-anglo-
belge, auquel nous nous sommes suffisam
ment occupés. Mais l'avance continue des An
glais le long du Tigre, leur entrée en Pales
tine par la presqu'île du Sinaï, formant de
vant Constantinople une tenaille derrière la
quelle Enver-Pacha ne trouve plus qu'une 
Arabie indépendante, tout cela n'est pas pour 
engager les Alliés à prêter l'oreille aux ac
cents charmeurs du comte Czernin, même 
accompagnés de la basse plus profonde de la 
Gazette de Francfort. 

La Révolution russe 

En Russie, la tournure des événements est 
plutôt rassurante, bien que toujours il soit 
permis de se demander à quelle nouvelle 
formule d'organisation se ralliera un pays 
dont la vie sociale correspond à une énigme 
dont nous n'avons pas encore peiçu les bases. 
Les décisions libé«#es et libertaires par les
quelles a débuté le nouveau régime sont des 
plus encourageantes et, d'autre part, l'assu
rance à peu près acquise que nulle concen
tration suffisante de réaction ne parviendra 
à se 'réaliser dans une contrée de pareille 
étendue sont, à ce qu'il nous semble, de sé
rieuses garanties au définitif établissement du 
gouvernement révolutionnaire que d'ores et 
déjà, il est permis de prédire « républicain ». 

Tous les actes du nouveau pouvoir sont 
en effet de pure essence démocratique. Ils 
tendent même à laisser loin en arrière les 
prétentions d'autres pays, tôt venus à la pra
tique de l'indépendance collective, et incapables 
néanmoins de s'assimiler des formules nou
velles. 

Les biens des Romanoff (famille du tsar), 
qui se montent à plusieurs milliards, auraient 
été mis sous séquestre. 

A la proclamation par la Russie de l'indé
pendance polonaise, l'Allemagne répond en 
proclamant l'indépendance de la Lithuanie, 
province russe ayant appartenu autrefois à 
la Pologne et comptant 5 millions d'habitants, 
parlant le lithuanien. Qui aurait pu prévoir, 
autrefois, celte lutte nouvelle à coups de 
liberté entre les deux empires autocratiques? 

Le prince Pierre Kropolkine, élevé à la 
cour du superbe Nicolas 1er, puis devenu 
anarchiste et par suite exilé, vient d'être rap
pelé en Russie après quarante-cinq ans d'exil 
pour collaborer à la « réorganisation du pays ». 
Ceci scandalise profondément nos bons bour
geois suisses et n'est peut être pas étranger 
aux réticences de nos représentants aux Cham
bres fédérales. 

Pierre Kropolkine n'en est pas moins pour 
cela un des plus grands savants de la Rus
sie et de son temps. L. C. 

En mer 

On salue avec entrain l'arrivée du paque
bot américain Saint-Louis à Liverpool jeudi 
dernier, venant de New-York. C'est le pre
mier transatlantique qui ait effectué la tra
versée, armé de canons à l'avant et à l'arrière 
pour se défendre contre les corsaires alle
mands. Trente-trois passagers seulement se 
trouvaient à bord, dont quatre femmes et 
cinq journalistes. 

On mande de Washington que l'opinion 
publique est de plus en plus en faveur de la 
guerre, ainsi qu'en témoignent les résolutions 
patriotiques de nombreuses réunions et de 
nombreuses déclarations de sénateurs et de 
députés. Les récents torpillages n'ont fait 
qu'augmenter la colère des Américains. 

Les abonnés qui étaient absents la semaine 
dernière lors de la présentation du rembourse
ment du «Confédéré » sont priés de venir payer 
à notre bureau ou en verser le montant à notre 

(') Noms des principaux seigneurs du pays. ! compte de chèques postaux II. k58. 

Après la session 

La séance agitée de jeudi au Conseil na
tional nous a contraint d'ajourner tout compte 
rendu antérieur. La plus grande partie de 
l'intérêt de la session restera d'ailleurs fixé 
à cette journée déplorable pour la dignité du 
peuple suisse. Nous avons déjà publié ici la 
déclaration signée par 28 députés romands et 
tessinois protestant contre la violation du rè
glement en faveur de la perfide motion de M. 
Grimm. Voici les noms des députés qui l'ont 
signée : 

Ador, Ralli (Locarno). Ronhôte, Bonjour, 
Borella, Bosset, Calame, Chuard, Emery, Fazy, 
Garbani, Gaudard, Jaton, Leuba, Maillefer, 
Maunoir, Mermoud, de Meuron, Micheli, Pe
ter, Piguet (Neuchâtel), Piguet (Vaud), Pil-
liod, Reymond, Tissières, Vassalli, Willemin, 
Yersin. 

M. Sigg, socialiste, de Genève, ayant dé
claré qu'il aurait signé la protestation si elle 
lui avait été présentée, un seul Genevois a 
fait exception, M. Ody, du groupe catholique-
indépendant. Comme cette liste ne porte au
cun nom fribourgeois, il est permis de pen
ser que M. Ody, qui est Fribourgeois, a tenu 
à renforcer la phalange qu'hypnotise M. Py
thon. On pourrait en dire à peu près autant 
des Valaisans, tout au moins des Valaisans 
romands de l'un et l'autre parti, puisque seul 
M. Tissières a tenu à ne pas laisser croire 
que noire canton n'a plus rien de commun 
non seulement avec la latinité, mais avec 
l'humanité, la justice et le respect de la neu
tralité. Ou se flatte de garder celle-ci pour 
nous, mais on se moque que la Belgique perde 
la sienne. 

Du reste, les députés qui trompent les es
pérances du peuple auraient quelque tort de 
se gêner pour lui, puisque les mécontente
ments, même les menaces de les renvoyer à 
leurs travaux privés (?) demeurent dépour
vus de sanction. 

Cet incident a fait à la majorité du Conseil 
national une triste réputation de parti pris et 
d'improbité. 

Il est dit que la majorité du Conseil national se 
montrera jusqu'au bout incapable .de tact, s'écrie le 
Genevois. Après le fameux incident Sprecher, après 
la clôture brusquée du débat sur les fantaisies ul
tra militaristes de notre état-major, voici une nou
velle marque du détestable esprit qui, sous couleur 
de respect de la neutralité, anime un trop grand 
nombre de députés dont le cœur sensible semble 
garder une inconcevable tendresse pour l'impéria
lisme allemand et ses méthodes. 

Le Journal du Jura, également radical, dit : 
Le coup de force dont la représentation de la 

Suisse française vient d'être de nouveau victime con
tinue d'être l'objet de toutes les conversations. Le 
mécontentement est général parmi les députés ro
mands. La tension parlementaire d'aujourd'hui nous 
reporte aux journées les plus pénibles de l'année 1916. 

La Gazette de Lausanne, dans un excellent 
article intitulé le Blocus de la Grèce, met en 
contradiction le député Grimm avec lui-même 
autant qu'avec ses prétentions socialistes et 
démocratiques. 

M. le député Grimm, dit-elle en terminant, se 
montre plus soucieux des intérêts des Grecs d'Athè
nes que ne font les Grecs eux-mêmes qui, à Salo-
nique et dans le monde entier, ont proclamé la dé
chéance de leur souverain. L'élite de la Grèce poli
tique, militaire, intellectuelle et nationale est pour 
le blocus dont elle espère une libération. 

N'est-il pas surprenant qu'un député suisse y voie 
un crime contre le droit des gens ? Les victimes, en 
Grèce, sont les libéraux et les patriotes, qui ont été 
emprisonnés, dépouillés de leurs biens, mutilés ou 
fusillés. Ce ne sont pas les royalistes, qui consom
ment dans une paix relative des approvisionnements 
accumulés en vue d'une lutte armée contre l'En
tente. Et si une analogie peut être établie quelque 
part, ce n'est point entre les déportations de Bel
gique et le blocus de la Grèce, mais bien entre l'es
prit qui règne dans certains milieux de Berne et 
dans certains milieux d'Athènes. 

Le rapprochement qu'a fait M. Grimm en
tre la Belgique martyre et la Grèce prussian-
nisée est simplement odieux et si dépourvu 
de base qu'il fallait une majorité de franche 
mauvaise foi pour s'esquiver derrière ce dou
ble paravent. 
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Mais revenons aux autres objets traités dans 
le coun'^WlMkiÉmQ8Èmai&*1"mt*m 

Le lundi, , sur les rapports de MM. Jaton 
et Ottiker, appuyés par M. le conseiller fé
déral Calonder, le Conseil national avait écarté 
une pétition demandant que la date du 1er 
août fût déclarée jour férié. 

Il avait abordé ensuite la discussion par 
articles du projet de loi instituant une Caisse 
dépargne postale (rapporteurs MM. Buhlmann 
et Mosimann). Pour rassurer les caisses d'é
pargne actuelles, l'art. 2 proposait d'arrêter 
à 1200 francs le dépôt sur un même livret. 
Tandis que M. Pflûger trouvait ce total in
suffisant et proposait 1500 fr., MM. Ody et 
Grunenfelder préconisaient des chiffres infé
rieurs. 83 voir contre 22 se sont prononcées 
pour les 1200. 

La fixation du taux de l'intérêt a provoqué 
une discussion sur l'art. 3, qui fut renvoyé 
à la commission, puis le débat, suspendu à 
l'art. 6, n'a été repris que vendredi. Le pro
jet du Conseil fédéral ordonnait seulement le 
placement d'un minimum de 50 % des som
mes déposées à la caisse d'épargne postale en 
obligations et bons de caisse des cantons, des 
communes, des banques cantonales et des au
tres banques et caisses d'épargne publiant ' 
leurs comptes. 

Une proposition de M. Pflùger de mainte
nir ce chiffre de 50 % a été écartée par 96 
voix contre 13. 

Les autres articles du projet, concernant 
l'organisation de la caisse d'épargne postale, 
le personnel, les traitements, les mesures 
d'exécution, etc., sont adoptés sans opposition 
conformément aux conclusions de la commis
sion. Quant au vote définitif, il est ajourné 
à la session de juin . 

Félicitations à la Russie 

L'entorse au règlement dont M. Grimm ve
nait d'offrir la superbe occasion à une majo
rité en quête d'un piège, ne devait pas le faire 
profiter longtemps des faveurs de celle-ci. 

Jeudi, il déposa une motion en faveur de 
l'envoi d'une adresse de sympathie à la révo
lution russe. Deux séances ont été consacrées 
à la discussion sur l'ajournement de cet en
voi, ajournement qui pourrait bien n'être qu'un 
enterrement de première classe, en ce temps 
où la Suisse semble en voie d'évoluer rapi
dement vers l'arbitraire chassé de Russie. 
Lorsque M. Grimm s'est avisé de dresser un 
réquisitoire contre le radicalisme gouverne
mental, qui se dépare chaque jour plus de 
ce qui fit son honneur, sa puissance et son 
autorité dans le passé, il n'avait pas visible
ment tort. Mais ceux des radicaux qui eus
sent peu ou prou admis ce point de vue, c'est-
à-dire les radicaux vaudois, genevois, neu-
chàtelois et tessinois, ont dû trouver que ce 
bloc enfariné de rouge santal auxquels ils ve
naient de se frotter ne leur disait plus rien 
qui vaille. 

Combattue d'abord par M. Bonjour, qui 
s'obstinait autour d'une proposition d'ajour
nement, la motion Grimm a été finalement 
enterrée par les fossoyeurs Jœger, de Streng, 
Spahn et Hseberlin, le croque-mort attitré du 
radicalisme officiel qui, l'an dernier, si l'on 
s'en souvient, fit enterrer plus solennellement 
encore le débat sur la question militaire. Et, 
grâce au choix de ce pilote tortueux pour pré
senter une motion très simple, « la terre clas • 
sique de la Liberté » va faire défaut à la fête 
de naissance de la Liberté russe. La doyenne 
des républiques a peur. C'est un anneau de 
plus à la chaîne des défections que nous 
maillons depuis bientôt trois années. Quand 
on veut se présenter à une fête de cet ordre, 
on ne s'avise pas d'imposer pour parrain à 
l'enfant le défenseur du roi félon d'Athènes 
et d'une sœur de Guiilaume II qui joue au 
pied de l'Acropole le même rôle que joua trop 
longtemps sa compatriote la tsarine sur les 
rives de la Neva. 

qui1 hersayeqt pas Coûter, l 'humour belge, ont 
condamne ce farceur dé^pochard à trois se-
ma^qes de. prison ! 

Ijl n'en f u t p a s înôins ifrré de l'eau. 

Les fruits de l'absolutisme. 

Au xirae siècle, de 1031 à 1033, la France 
fut désolée par la famine. Triste époque, hé
las ! que le moine Raoul Glaber relate en ces 
termes : 

« Durant trois ans, aucun sillon ne se 
trouva ensemencé. Au temps de la récolte, 
les herbes parasites et l'ivraie couvraient la 
campagne. Les riches, les hommes de condi
tion moyenne, les pauvres, tous avaient éga
lement la bouche affamée, le front pâle. 
Quand on se fut nourri de bêies et d'oiseaux, 
cette ressource une fois épuisée, il fallut se 
résoudre à dévorer des cadavres ou toute 
autre nourriture aussi horrible ; ou bien en
core, pour échapper à la mort, on déracinait 
les arbres dans les bois, on arrachait l'herbe 
des ruisseaux... Le voyageur assailli sur la 
route succombait sous les coups de ses agres
seurs, ses membres étaient déchirés, grillés 
au feu et dévorés... Quelques-uns présentaient 
à des enfants un œuf ou une pomme pour 
les attirer à l'écart et les immolaient à leur 
faim... Un misérable osa porter de la chair 
humaine au marché de Tournus. Il fut arrêté 
et brûlé. Un autre déterra son cadavre pour 
s'en nourrir et fut aussi brûlé. » 

Depuis 900 ans, bien des choses ont changé. 
Seul l'absolutisme a conservé ses instincts 
de dévastation. 

Après ces grandes questions, le Conseil na
tional est redescendu sur le plancher de la 
realpolitik dont il ne se détache jamais pour 
longtemps. Une interpellation de M. Pflùger, 
socialiste de Zurich, sur ce qui a été fait et 
reste à faire pour ravitailler le pays a provo
qué de la part de MM. Schulthess et Decop-
pet des explications dont, somme toute, l'in
terpellant s'est déclaré satisfait. 

ECHOS 
La „ zwaoze " bruxelloise. 

La Post, de Strasbourg, raconte la zwanze 
ou farce bruxelloise que voici : 

Dernièrement, un ivrogne tomba dans le 
canal ; à ses cris d'appel, personne ne vint 
et il courait grand risque de se noyer, car la 
nuit était noire, lorsque, réunissant ses der
nières forces, il hurla d'une voix formidable : 
«Vive la Franee I «Ins tantanément , apparut 
une patrouille de trois soldats allemands qui ! 
tirèrent noire homme de l'eau et le conduir j 
sirent au poste. Le journal pangermaniste 
assure que les tribunaux militaires allemands 

Le „ Berner Tagblatt " en fureur. 

Le Berner Tagblatt est furieux. Il lui est 
arrivé en effet une aventure peu ordinaire. 
Des agents de l'Entente auraient acheté pres
que toute son édition de lundi et intercalé 
une feuille « artistique » discréditant le nou
vel emprunt allemand. Ce supplément repré
sente une série de billets de la Deutsche 
Reichsbank, fort bien imités, mais présentant 
au milieu, dans une déchirure, un mendiant 
tendant la main. Leqgjpurnaux ainsi « agré
mentés » furent envoyés à de nombreuses 
adresses à Berne. 

La plaisanterie ne manque pas de sel... 
sous-marin. 

La crise au jour le jour 

La Voie douloureuse 

Depuis quelques jours, nous sommes re
tombés dans la voie douloureuse d'où tous 
les docteurs Tant-Mieux et autres optimistes 
béats auront de plus en plus de peine à nous 
tirer. 

A propos d'une conférence faite à Neuchâtel 
par M' Albert Picot, de Genève, et qui a 
provoqué un duel de plume entre le confé
rencier et M. Philippe Godet, le distingué 
écrivain neuchàtelois a eu l'occasion d'écrire 
ce qui suit : 

Il convient surtout de s'élever avec énergie contre 
l'injustice profonde des reproches qu'il a adressés à 
la Suisse française et l'insistance avec laquelle il 
l'a rendue responsable de la crise qui a éclaté dans 
notre pays dès le début de la guerre. 

Les torts qu'il nous impute, nous les nions. Il est 
faux que les Welsches aient jamais envisagé les 
événements d'un autre point de vue que le point 
de vue suisse. Ce. n'est sans doute pas notre, faute 
si M. Spitteler fut le premier Suisse allemand qui 
ait osé dire ce que notre presse romande ne cessait 
de proclamer depuis des mois. 

Il est faux que nous ayons fait preuve d'une dé
fiance systématique envers les autorités fédérales. 
Ce sont elles qui, en mésusant et abusant des pleins 
pouvoirs, nous ont obligés à leur retirer une bonne 
part de la confiance que nous avions si largement 
mise en elles. 

Nous repoussons également l'étonnant reproche 
que nous fait le censeur genevois d'avoir « ébruité » 
et « exagéré » l'affaire des colonels, cette simple 
« malchance » 1 Les Romands ont, au contraire, si 
bien cherché à en épargner la honte au pays que 
des citoyens des cantons romands sont allés à Berne 
supplier le Conseil fédéral de faire prompte justice 
des coupables avant que leurs honteux agissements 
fussent révélés. Le lendemain, la presse socialiste 
dénonçait le scandale. 

Et c'est nous, selon M. Picot, qui avons manqué 
de patriotisme, parce que nous aurions négligé 
d'associer des Suisses allemands à notre démarche ! 
Or notez bien — et M. Picot le sait — que cette 
démarche, entreprise à la dernière heure, dut être 
concertée par échange de télégrammes. Nous aurions 
pu en expédier quelques-uns, de télégrammes, avant 
de réussir à trouver, du jour au lendemain, les 
confédérés allemands disposés à se joindre à nous ! 

Au reste, pourquoi M. Picot s'émeut-il de cette 
affaire des colonels, puisqu'elle est si peu grave en 
elle-même et qu'elle n'a fait — il a osé l'affirmer — 
« aucune tache à notre drapeau » P C'est ainsi en
core que l'horrible affaire Lallemand est pour lui 
incident regrettable ! (Textuel.) 

Et voilà comment, nous Welsches, nous avons 
tous les torts I Telle est la thèse que vont prêchant 
depuis des mois M-. Seippel et ses singuliers apôtres 1 

Eh bien 1 nous sommes las de cette comédie, des
tinée à plaire beaucoup au Conseil fédéral et à 
l'étât-major, mais qui nous >-évolte par sa criante 
injustice. 

Nous avons conscience d'avoir fait,, nous Romands, 
tout notre devoir envers la patrie." Il est faux que 
notre pressé y aifta manqué:-Nous défions qu'on 
trouve dans nos journaux un seul mot offensant, ni 
même désobligeant, pour nos confédérés de langue 
allemande. 

Si, en, revanche, M. Picot désire connaître la 
collection d'injures et d'insinuations malveillantes 
que nous ont adressées les grands quotidiens de 
Berne, Zurich et Bâle, il sera facile de l'éclairer. Il 
verra de quel côté sont les intempérances de plume 
et les paroles blessantes. 

Pour conclure, j'estime que nous ne devrions pas 
souffrir qu'on vienne nous jeter au visage des re
proches aussi immérités que ceux que nous avons 
essuyés dimanche une heure et demie durant. 

Mais sachons admirer l'auditoire qui a donné ce 
stupéfiant exemple de support. 

Les Suisses du « Sussex » 

Le tribunal arbitral germano-suisse chargé 
d'examiner la question des dommages-intérêts 
à allouer aux familles des deux Suisses qui 
ont perdu la vie dans le torpillage du Sussex 
a fixé les indemnités à 180.000 et 46.000 fr., 
plus une indemnité de 6000 fr. à un troisiè
me Suisse, blessé dans la catastrophe. 

Les interdictions d'importations en France 

La division du commerce du département 
politique suisse a télégraphié à la Chambre 
suisse d'horlogerie : 

« Un décret français, publié par le Journal 
officiel du 24 mars, prohibe l'importation en 
France et en Algérie de toute marchandise de 
provenance étrangère. D^s dérogations pour
ront être autorisées par le ministre des finan
ces, soit à titre général, soit dans la limite 
des contingents à fixer par comité spécial. 
Les demandes d'importation seront soumises 
à redevance selon tarif à établir. 

Cependant, à teneur de renseignements re
çus, le statu quo sera maintenu pendant le 
temps nécessaire pour permettre d'établir des 
contingents dont pourraient bénéficier les pro
duits suisses. 

! VALAIS S 
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Congés mi l i ta i res . — On nous écrit : 
Le commandant de la Ire division reçoit 

de personnes civiles de nombreuses recom
mandations en faveur de dispenses d'officiers, 
sous-officiers et soldats pour la relève du 16 
avril. 

Vu les travaux de préparation de la mobi
lisation et le personnel restreint de son étal-
major, il a le regret de ne pouvoir répondre 
à ces lettres. 

Il informe ses correspondants que leurs re
commandations sont sans utilité, si elles vi
sent une mesure de faveur qu'il ne veut pas 
prendre et que, si elles expriment des motifs 
à l'appui de la demande projetée par un mi
litaire, il vaut mieux qu'elles soient jointes à 
cette demande qui suit la voie du service. 

Vu les ordres qu'il a reçus, le commandant 
de la Ire division n'accordera aucune dis
pense du service de relève; tous les olïici r-, 
sous-officiers et soldats se présenteront sur 
les places de mobilisation ; pour autant que 
la lâche delà division le permettra, il pourra 
dans des cas tout à fait exceptionnels accor
der des congés quand les circonstances mon
treront qu'il s'agit non d'intérêts privés du 
soldat, de sa famille ou de son patron, si 
intéressants qu'ils puissent être, mais bien 
des intérêts généraux du pays. 

Le commandant de division ne veut pas 
faire des inégalités en accordant des congés 
aux uns et pas aux autres, ce qui froisserait 
le sentiment de justice des hommes ; il veut 
éviter de donner des congés généraux, de fa
çon à avoir des effectifs suffisants pour lui 
permettre l'organisation de coagés par rola-
tion, spécialement en faveur des agriculteurs 
qui doivent assurer au pays les céréales né
cessaires. 

Cont rebande au S implon . — Une 
grave affaire de contrebande d'or a été dé
couverte" au Simplon par la police italienne: 
plusieurs employés suisses, on parle de quinze 
à vingt, pour la plupart postiers, sont incul
pés. Trois d'entre eux sont sous les verrous 
à Domodossola. Ces faits ont entraîné des 
déplacements dans le personnel des C. F . F . 
stationné à Domodossola. 

A c c i d e n t s . — A Visperterminen, une pe
tite fillette, qui se trouvait seule dans l'ap
partement, s'approcha du fourneau ; ses ha
bits prirent feu et quelques heures plus tard 
elle expirait au milieu d'atroces souffrances. 

— Dans le second tunnel du Simplon, un 
ouvrier nommé Bittel, marié, a été écrasé 
par un bloc de pierre. 

B a t t o i r à b l é . — La Société anonyme de 
la Batteuse de Marligny vient de faire l'achat 
d'une batteuse modèle, munie des derniers 
perfectionnements : trilleuse à grains, botle-
leuse, aspirateurs de poussière, etc. 

Cette puissante machine, capable de battre 
toutes le"s céréales du canton en deux ou trois 
mois, sera installée dans les vastes locaux 
que la Société possède sur ' l'avenue-de Mar-
tigny-Ville au Bourg. 

i 

La création d'un hôpital cantonal. 
— ,'On fit dans la- Fètiilfë'WAvis-*-^ ^ v ? ^ 

,..,«! On s a j V W l e ' f r l ^ d ^ C o ' h s e î l ^ ^ à n s ' s a 
session ,conlfff${| |e*ï c ï f cM W mïflf*u de 
nommer la commission' 'charg'ëe à*è\âminer 
le projet de création d'un hôpital ou tout au 
moins d'une clinique cantonale ; cette com
mission rapportera probablement à la session 
de mai sur les propositions que fera le Con
seil d'Etat. 

« Un échange de vues a eu lieu, il y a 
quelque temps, au gouvernement, sur cet 
objet. 

« Les fonds nécessaires étant réunis, en 
grande partie du moins, grâce à des legs gé
néreux, il y a lieu d'espérer que ce projet 
humanitaire dont notre canton a un si grand 
besoin ne traînera pas trop longtemps dans 
les cartons officiels et qu'on passera sous peu 
à son exécution. 

« Une des premières questions à trancher, 
ce sera le lieu d'epiplacement du nouveau 
bâtiment. Il semble bien que là-dessus l'ac
cord doive se faire sans trop de difficulté ; 
la ville de Siou, chef-lieu et située au centre 
du canton est toute désignée pour recevoir 
l'établissement. 

« Il paraît que Sierre en revendique éga
lement le siège. Deux donateurs, le richissime 
Mercier qui séjourne dans la contrée et la 
Société d'aluminium de Chippis, ont fait, le 
premier un legs de 150.000 francs, et la se
conde un legs de 200.000 francs, dans ce but ; 
mais, à ce qu'il nous revient, M. Mercier 
pose, avec son legs généreux, des conditions 
un peu inadmissibles à l'amour-propre can
tonal : il voudrait notamment se réserver de 
désigner lui-même le directeur de la future 
clinique, sans parler d'autres exigences. 

« Nous croyons savoir que la commune de 
Sion est prête à compléter les fonds néces
saires pour que le bâtiment soit construit 
dans notre ville ; il s'agirait, en plus des. legs 
existants, d'une centaine de raille francs en
viron, » 

M o b i l i s a t i o n d u p a t r i o t i s m e f é m i 
n i n . — Le 26 mars dernier, le Département 
fédéral de l'Economie publique nous conviait 
à Lausanne au nombre des représentantes 
des femmes romandes, pour nous inviter, après 
nos compatriotes alémaniques, à le seconder 
dans sa tâche si compliquée du ravitaillement 
national. 

Quelle bonne et instructive journée ! Com
me nos cœurs de patriotes se sont enthou
siasmés au contact de ces sentiments natio
naux manifestés si généreusement par tous 
nos éminents conseillers d'un jour qui ont 
si bien su nous tracer jjnolre tâche: Tâche-sa
crée puisque d'elle peut dépendre une partie 
de notre sécurité économique. 

Aussi, organisateurs de tout rang : Dépar
tement fédéral de l'Economie, Société Publi
que des Femmes suisses, Société catholique 
suisse, conférenciers bienveillants, acceptez 
notre chaleureux témoignage de reconnais
sance. Croyez que votre peine n'aura pas été 
\i in. ; vos auditrices n'auront, certes, pas vo
tre autorité pour la culture des sentiments 
patriotiques, mais elles feront du mieux pour 
que la précieuse semence récoltée sous votre 
dnection porte des fruits aptes à se conser
ver. Du reste, nous sommes persuadés que 
la femme suisse va nous servir de terrain 
des mieux approprié à cette culture du devoir 
ou dévouement national. 

Oui, le Département fédéral a vu j u s t e : la 
femme suisse est toute disposée à joindre ses 
efforts à ceux de nos autorités et du sexe 
fort en général pour assurer le maximum de 
sécurité à notre chèie patrie. 

Elle a déjà fait beaucoup pour cela depuis 
la guerre. Elle fera plus encore et acceptera 
avec plaisir toutes les directions qu'on vou
dra lui donner. Aussi allons-nous la voir ve
nir en masse écouter les porte-paroles que le 
Département fédéral a chargés de propager 
ses conseils économiques. 

A nous, Valaisannes, il est fait un appel 
tout spécial, car notre canton est une terre 
de prédilection pour la culture des légumes 
de conserves. A nous le rôle généreux de tra
vailler non seulement à nous suffire à nous-
mêmes mais aussi à aider au ravitaillement 
de nos confédérés. Sous peu, des conférenciè
res viendront vous indiquer successivement 
les procédés les plus profitables pour la cul
ture des légumes d'hiver et l'urgence qu'il y 
a à ne laisser aucun coin de terre inculte ; 
elles vous donneront des conseils utiles pour* 
vos travaux de jardinage, de ménage, pour 
l'entretien de la basse-cour, les conserves de 
fruits, légumes, etc. Que toutes se fassent un 
devoir de venir puiser les conseils qui leur 
sont envoyés de notre mère Patrie en pen
sant à notre belle devise : « Un pour tous, 
tous pour un. » 

A. DUPONT, 
directrice de l'Union Arts féminins. 

M é d e c i n s . — MM. Paul Delaloye, de Cha-
moson et Léon Ribordy, de Riddes, viennent 
de subir avec succès, à l'Université de Lau
sanne, l'examen fédéral de sciences naturelles 
des médecins; • - '» s-.-o, 

•"••.hjciiôi ss ",'.\?. .... - . - , . u . ; ; ,;.,! i 

P o s t e s . — A partir du ler,.avril les bu
reaux, de poste sont ouverts le matin dès 7 h. 



LE CONFEDERE 

La prochaine mobiI isation. — D^rès, 
des. renseignements.^ jrççuguhj^ par .le,. ,çor res,-

M o n t h e y . — (Corr.j — Comme les an
nées antérieures, la Banque Commerciale va-
laisanne Ch. Exhenry & Cie a distribué un 
dividende de 5 % aux actions pour 1916. Sou 
assemblée générale a eu la généreuse pensée 
de faire un don de 500 fr. à l'Hôpital-Infir-
merie du district de Monthey, avec, affecta
tion spéciale au fonds d'un nouveau lit gratuit. 

— Tournoi de football. — A u tournoi can
tonal de football de Sierre, dimanche 1er 
avril, le Monthey-F.-C, confirmant sa vieille 
léputation, s'est classé premier en série supé-
î ieure en battant successivement Martigny par 
2 buts à 0, Brigue et Sierre chacun par 3 
buts à 0. 

Les Montheysans ont infiniment plu par 
leur jeu rapide et classique, leurs passes pré
cises et toujours bien conduites et les nom
breux spectateurs ne leur ont pas ménagé leur 
admiration. 

Sans abaisser la réelle valeur des équipes 
inscrites, Monthey surclassa ses adversaires 
par son jeu tout de science et de précision 
et dont la supériorité fut incontestable. 

A. F . 

Vente de terrains. — Les fils de Léo-
nide Maye, à Chamoson, ont acheté dimanche, 
à Riddes, pour le prix de 25.800 fr., une par
celle de terrain, nature marais, aux Epeneys, 
rière la commune de Riddes. C'est grâce au 
remaniement parcellaire et au dessèchement 
que la mise est montée à un prix aussi élevé. 
Cette belle parcelle de terrain est divisée en 
plus de 250 morceaux mesurant 78260 ^m2 

mais par suite du remaniement elle sera ré
duite en un seul bloc de 53.000 m2 d'un 
terrain d'une valeur supérieure. L'assainisse
ment des Epeneys est indépendant de celui 
de la plaine du Rhône et sera terminé dans 
le courant de l'hiver prochain. Ces marais 
pourront déjà être mis en bonne culture au 
printemps 1918. 

— On nous dit que dans un canton de 
la Suisse allemande où l'Etat avait décidé le 
remaniement parcellaire, il a fallu l'interven
tion de la police pour protéger les géomètres 
et ingénieurs cbargés de l'exécution de ces 
importants travaux. Quelques années plus tard 
les paysans qui s'étaient opposés au remanie
ment ont reçu à bras ouverts les personnes 
qui avaient fait le remaniement. 

-Chaque propriétaire a reconnu l'énorme 
avantage qu'il y a et les grandes économies 
qu'il réalise en ayant toutes ses terres réunies 
en une ou deux grandes parcelles au lieu d'en 
avoir un grand nombre de petites. 

Secours aux r a p a t r i é s 
Dons reçus par le comité de Bouveret-St-Gingolph 

Report fr. 25.500.35. — Commune de St-Martin fr. 
50. A. de Torrenté, notaire, Sion, 10. Liste de E. 
de Jongh, St-Gingolph, 250. Marc Bernheim, Bâle, 
100. Ch. Girardet, ingénieur, Loèche, 5. P. Corboz, 
ingénieur, Sion, 5. Versement de la Feuille d'Avis, 
Montreux, 293. Du Messager de Montreux, 930. Ano
nyme, Monthey, 10. Anonyme, Bouveret, 2. . De La 
Bâtiaz : Municipalité, 50. Georges Saudan, 10. Jos. 
Claivaz, 5. Cretton Albert, 5. Cretton Alexis, 5. Fa-
vre Eugène, 2. Chappot Henri, 3. Peter Charles, 20. 
Giroud Louis, 2. Mme Vve Eug. Landry, 5. Charles 
Claret, 5. Mme Patience Chappot, 2. Duchoud Jos. 
•2. Mme Joséphine Lonfat, 2. Mme Angeline Délez, 2. 
L. Cretton, 2. Jules Cretton, 5. Mme Marie-Louise 
Giroud, 2. Moret Philippe, 5; Anonyme, 2. Louis 
Délez, 2. Lobietti Benjamin, 2. Divers, liste de H. 
Chappot, 17.80. — J. Monge & Cie, S. A., Genève, 
20. Meunerie et Vermicellerie de Bex, 10. Randon-
Friederich S. A. Genève, 10. J. Spagnoli, Martigny, 
20. — Total fr. 27,373.15. 
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L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

— Elle peut l'être, cette guerre rend son mariage 
impossible. 

— Mon Dieu I mon Dieu ! lit madame d'Averjean. 
— Voyons, fit M. de Lantouse, vous ne la don

nerez pas à celui qui va combattre contre nous, 
tuer peut-être vos gendres ? 

— C'est affreux, dit madame d'Averjean. 
— Vous ne vous êtes pas encore expliquée avec 

elle ? 
— Non, répondit la pauvre mère, nous nous tai

sons là-dessus, bien que nous y pensions sans re
lâche. Je l'attends, et peut-être elle m'attend, elle 
aUSSi. , -,.: ,c •'".;; |V- , .- / 

— Votre départ simplifiera la situation , en sépa
rant les deux jeunes, gens. Elle se résoudra mieux 
avec te concoursdé-Véloighement. i' ' ' * : ' , 

— Alors vous me conseillez-toujours dé partir de 

Dons reçus par le comité de secours aux rapatriés 

! •' '••? ••<.-..•••:,;, e Liste précédente frTl9348.15 
Souscription du Journal de Bex , Q 169.— 
Valeur de-1000 verres reçus gratuitement . 300.— 

•M. Rey, pharm. à St-Maurice (3 bouteilles' 
alcool de menthe) 

Anonyme St-Maurice v ;•"'•' 0.20 
M. Ch. Robert, Neuchâtel 5 — 
Bois, du 11 au 24 mars 40.— 
Lait, » » 2 4 0 . -
Mme H. Appis, Genève (un paquet vêtements 

et lingerie) 
Mme A. Paisant, Genève (linge et vêtements) 

Total fr. 20102.35 

VAUD 

Le nouveau Conseil d 'Etat 

Le Grand Conseil a réélu la semaine der
nière les cinq conseillers d'Etat sortants : 
MM. Chuard, Cossy, Dubuis, Etier et Thélin 
et a nommé membres nouveaux du gouver
nement MM. Fricker, député à Rolle, et Ni-
cod, député de Granges-Marnand, en rempla
cement de MM. Fonjallaz, décédé, et Oyez-
Ponnaz, démissionnaire. 

Exposition d'aviculture 

Les préparatifs en vue de l'exposition offi
cielle des Sociétés romandes d'ornithologie et 
de la Société vaudoise d'aviculture qui aura 
lieu à Montreux ,les 5, 6, 7, 8 et 9 avril se 
poursuivent activement. Les inscriptions sont 
arrivées très nombreuses de toute la Suisse 
avec un nombre considérable de sujets. 

L'exposition est installée sous le Marché 
couvert et dans le jardin de la Rouvenaz. 

Montreux sera ainsi le but tout désigoé 
d'une excursion à Pâques. Les visiteurs de 
l'exposition d'aviculture peuvent être assurés 
d'y trouver le meilleur accueil. 

AGRICULTURE 

Cultivons des fèves 

Parmi tant de choses q.ue la guerre aura 
fait revivre, il faut mentionner la culture de 
la fève. Cette bonne vieille plante de nos 
aïeux revient en honneur maintenant et avec 
raison, car il en est peu qui, comme elle, 
soient à la fois si productives et si propres 
à satisfaire à nos besoins alimentaires. La 
fève est, en effet, très riche en principes nu
tritifs et contient : 

Amidon et dextrine 51,5 % 
Substances azotées 24,4 

» grasses 1,5 - 2,5 
Un. plat de fèves équivaut donc à un excel

lent rôti, accompagné de ses inséparables 
pommes de terre en purée. Qui a des fèves 
a donc ces deux choses à la fois. C'est par 
conséquent une raison dé la cultiver et d'en 
mettre en réserve pour l'hiver prochain qui, 
si nous ne prenons pas nos mesures main
tenant, pourrait bien être l'hiver de la famine. 

A quoi peut servir la fève. — La fève, au 
reste, s'accommode de toutes façons : crues, 
cueillies à demi-grosseur, les fèves, dit-on, 
constituent un hors d'oeuvre ; sèches, la peau 
étant enlevée, elles servent à faire des purées 
et des soupes excellentes et nutritives. Nous 
avons vu, en 1916, une riche Vaudoise en 
faire cultiver en grande quantité, dans sa 
propriété du Valais, pour cet usage. A l'état 
vert, les fèves s'accommodent de mille façons. 
Voyez pour cela votre manuel de cuisine. 

En outre, comme fort probablement les 
farines pour le bétail n'entreront presque plus 
en Suisse, il faut que chaque paysan cultive 
un bon carré de fèves pour l'engraissement 
de son bétail l'hiver prochain. 

Le terrain qui lui convient. — La fève vient 
bien partout, mais surtout sur les terres 

suite, de ne pas attendre trois jours encore, comme 
je comptais le faire P 

— Ce serait imprudent, répondit M. de Lantouse, 
la mobilisation aura lieu d'ici là. 

Et, lui en donnant de bonnes raisons, il discuta 
avec elle les détails de son retour à Beaubois, les 
mesures à prendre, dans lesquelles il s'offrait de 
l'aider pour les précipiter. 

Pendant ce temps-là, Odile s'était réfugiée dans 
le jardinet et cachait sur le banc isolé, loin de tous 
les regards, des larmes bien amères... 

Elle y était encore lorsque Otto, à l'heure habi
tuelle, se présenta à la villa. Introduit au salon, 
madame d'Averjean le prévint, — après s'en être 
informée au valet de chambre, — qu'Odile était au 
jardin. Alors, il alla l'y rejoindre. 

Elle tressaillit en entendant son pas sur l'allée 
sablée où il s'enfonçait avec le bruit sourd de 
son poids, et aussitôt elle s'essuya les yeux, lui 
réservant un sourire. Il le paya d'un baiser au 
front et, s'asseyant près d'elle, lui prit les mains. 
Mais elle, incapable de lui celer plus longtemps le 
motif de son angoisse, lui dit : 

— Vous savez, l'Autriche a déclaré la guerre à la 
Serbie. 

— Je le sais. C'était prévu, du res te , 
— Mais cela va entraîner des complications. 

• .•-— Qu'en sait-on ? 
— C'est probable, reprit-elle. , .J 
— C'est possible, répondit-il. i r 

fraîches et humides où, disent lés Italiens, 
elle ne craint aucune jrival.e. Un célèbre 
agronome disait déjà dans fè vieuic Untps3': 
« Sans la fève, un terrain humide' ne rendra 
jamais tout ce qu'il peujt donner. » Mais cela 
n'empêche pas de semer la fève même- ail
leurs, dans les vignes, entre les pommes de 
terre, en bordure des jardins. La fève est 
bon enfant et vient partout, on n'a qu'à la 
semer. 

Préparation du sol. — Mieux le terrain sera 
préparé et mieux la fève prospérera, mais 
encore ici, elle n'est pas bien exigeante et dans 
bien des régions où l'on cultive la fève, la 
préparation du sol est assez peu soignée. On 
pourra cultiver la fève à la place de la pomme 
de terre dans les rompues de prairies, si les 
semenqeaux faisaient défaut. 

Fumure. ;— La fève aime surtout comme 
engrais la potasse et l'acide phosphorique. 
Les cendres lui conviennent donc très bien. 
Vous trouverez les autres engrais auprès de 
l'Association agricole à Sion. L'acide phos
phorique ne peut plus s'obtenir qu'en quantité 
limitée, par contre il y a de la potasse en 
suffisance. Il faut en profiter, car la fève en 
a principalement besoin. Employez-la à raison 
de 4 kg. de sel potassique par 100 mètres 
carrés." C'est une petite dépense, mais qu i 
rend bien. 

Semences. — On sème 3 à 4 kilos de fèves 
par 100 mètres carrés, en lignes distantes 
de 40 centimètres. On écarte les graines, sur 
la ligne, de 15 à 18 centimètres. On les en
terre à la profondeur de 6 à 8 centimètres. 
On trouve la semence voulue auprès de la 
gérance de l'Association agricole à Sion, qui 
s'est assuré les quantités disponibles dans 
l'Entremont. Comme c'est cette variété qu'il 
faut planter, c'est donc là qu'il faut s'adresser. 
Il faut semer au plus vite, on évite ainsi les 
pucerons, qui sont les plus grands ennemis 
de la fève. 

Ennemis de la fève. — Lorsqu'elle est semée 
tard, la fève est facilement attaquée par les 
pucerons. On pourra les combattre en éci-
mant la tige et en sulfatant à la nicotine. 
La nicotine des Ormonts (1 litre pour 100 
litres d'eau) est la meilleure que nous ayons 
actuellement. 

Rendement. — Nons n'indiquons aucun 
chiffre. Votre récolte dépendra des soins que 
vous aurez donnés à votre culture : désher-
bage, sarclage, écimage, etc. 

Conclusion. — Facile comme elle l'est et 
avec tous les avantages qu'elle procure, la 
culture de la fève doit être étendue cette an
née et chaque ménage devrait en cultiver au 
moins 100 mètres carrés. 

WUILLOUD. 

Henkel & Cie, S. A., Fabrique de Persil 
et de soude à blanchir à Bâle 

On nous écrit : « Cet établissement a obtenu pour 
pour son quatrième exercice de 1916 après les 
amortissements usuels sur les immeubles, meubles, 
machines, etc., un bénéfice net de 84.223 fr. 72 
(année précédente 81.650 fr. 08). En date du 23 mars, 
l'assemblée générale des actionnaires a décidé de 
verser au compte des réserves comme l'année pré
cédente 5000 fr. outre la mise prescrite de 4211 fr. 20, 
et au fonds des employés 5000 fr. Pour le capital 
par actions d'un million de francs, le dividende pour 
1916 est fixé à 4 »/» «/0 (l'année précédente 5 % ) . Sont 
reportés à nouveau au compte de profits et pertes 
17.011 fr. 27 (en 1915, 9.810 fr. 83). 

DERNIÈRES NOUVELLES 

M. B., pasteur 
nous écrit : « Je suis émerveillé de l'efficacité 
des P a s t i l l e s Wybert -Gaba contre l'enroue
ment, la toux, les catarrhes, etc. Elles sont 
sans rivales. Adressez-moi immédiatement, je 
vous prie, deux boites de Pastilles Gaba vé
ritables. » 

Exigez les véritables Pastilles Wybert-Gaba, in
variablement en boîtes bleues. En vente partout. 

— Dans cette éventualité chacun pense à rentrer 
chez soi, monsieur de Lantouse part demain. Il en
gage maman à en faire autant. 

A sa grande stupeur, Otto répondit : 
— Il a peut-être raison. 
Elle le regarda. Il avait un air préoccupé et 

sombre. 
— Vous ne regretteriez pas que nous quittions le 

Touquet où nous avons passé de si bons jours ? 
— Si, dit-il, mais votre départ ne serait, en tout 

cas, avancé que de bien peu de jours. N'était-il pas 
fixé au 31 juillet, terme de votre location ? 

— C'est vrai, fit Odile rêveuse, mais d'ici là, 
c'était encore un peu de bonheur. 

— Dont vous pourriez payer la douceur par bien 
des ennuis si on mobilisait, car les trains seraient 
supprimés. 

— Donc, vous aussi vous approuvez notre départ, 
tout de suite, demain ? 

— Oui, dit-il seulement. 
— Alors, fit-elle soumise, je ne m'y opposerai pas. 

Vous partirez en même temps ? 
— Oui, répondit-il brièvement, très visiblement 

troublé. 
— Nous ferons le voyage ensemble, fit-elle, déjà 

égayée par cette perspective. 
— Cela dépend, obs*jrva-t-il. Passez-vous par 

j Abbeville ? a;» 
| — Non, dit-elle, par 'Etapes, Saint-Pol, Arras. 

C'est plus court. " 

« n j K. S91JIUJ XUB 
I m p o r t a n t succès angla is ?. ;K ; 

LONDRES, 2. — Une "avance importante 
a été réalisée de nouveau aujourd'hui en de 
nombreux points de notre front de progression. 

Au nord-est de Savy, les villages de Fran-
cilly, de Selency et de Holnon ont été enle
vés ce matin. Nous nous trouvons actuelle
ment à moins de trois kilomètres et demi de 
Saint-Quentin. 

Nous avons également attaqué et enlevé, 
au début de la matinée, sur un front d'envi
ron seize kilomètres, une série de positions 
fortement tenues constituant une partie des 
lignes avancées de l'ennemi entre la route de 
Bapaume à Cambrai et Arras. L'ennemi a 
opposé une résistance opiniâtre et subi des 
pertes importantes au cours de cette opéra
tion, qui nous a valu les villages de Doiguies, 
Louverval, Noreuil, Longatte, Ecoust-Saint-
Mein et Croisilles, ainsi que 182 prisonniers. 

Emeutes et grèves en Allemagne 

De Hollande, on signale que les nouvelles 
que des émeutes ont éclaté sur plusieurs points 
de l'Allemagne proviennent de source non of
ficielle, et on fait remarquer l'absence de let
tres privées de Berlin et de Hambourg depuis 
plusieurs jours. 

Il apparaît comme certain que les « grèves 
de la faim » ont pris une très grande exten
sion, mais on fait remarquer qu'une révolu
tion à Berlin a peu de chances de réussite, 
parce qu'il n'y reste que des hommes âgés et 
des femmes. Tout ce que le gouvernement 
allemand peut redouter, c'est que les ouvriers 
des munitions suivent le mouvement. 

Les dernières nouvelles reçues à la fron
tière hollandaise disent que la situation est 
extrêmement grave, bien qu'aucun détail ne 
soit donné. 

Aux parents 
Le choix d'une carrière pour vos enfants 

est plus important que jamais. 
Mais votre garçon ou votre fille ne sait 

encore de quel côté se diriger. Confiez 
donc ses études pour un temps d'essai à 
l'Ecole Lémania, à Lausanne, qui vous dira 
si l'enfant est capable ou non de suivre 
une carrière libérale. Si oui, l'Ecole Léma
nia se chargera de la direction des études et 
de la surveillance du jeune homme ou de la 
jeune fille, jusqu'à l'entrée à l'Université. 

Nombreuses lettres de remerciements de 
parents d'anciens élèves. 18 de nos candi
dats ont obtenu en 1916 leur Maturité fédé
rale, Il leur entrée à l'Ecole Polytechnique 
fédérale, et 10 leur baccalauréat. Plusieurs 
de nos candidats ont été félicités par les 
experts. Admission depuis 14 ans. Externat 
et internat. Le Directeur : 

Dr P. dii Pasqiner. 

A tout seigneur tout honneur! 
Les P a s t i l l e s 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 ! Les Pastilles Wybert-
Gaba se vendent partout, mais seulement dans 
des boîtes bleues, à 1 franc. 

Fumez les Cigares Frossard „Pro-Patria" 

— Nous nous séparerons ici, fît-il, détournant la 
tête, car je regagnerai Paris directement par Abbe
ville et Amiens. 

— Vous ne venez pas à Beaubois, fit-elle, terrifiée, 
c'était convenu pourtant ? 

— Oui, dit-il tristement, oui, il y a un mois, il 
y a même huit jours, mais les choses ont changé. 

Et très vite, pour avoir plus tôt fini, il ajouta : 
— Rappelé ? fit-elle, affolée. Où ? 
— A Paris, dit-il, à l'ambassade... Vous compre

nez, avec ces complications diplomatiques, tout le 
personnel est nécessaire. Déjà on m'avait fait signe 
de revenir, je n'avais pas voulu vous le dire. J'ai 
demandé un sursis, je l'ai obtenu, maintenant je ne 
puis plus résister à l'ordre formel reçu : il faut que 
je rentre demain. 

— Otto 1 dit Odile se dressant toute blanche d'é
motion, Otto ! vous n'allez pas qu'à Paris ? 

II détourna la tête. 
— Je vais à Paris demain, répondit-il. 
— Et après-demain où... où ? fit-elle violente. Ah 1 

ne me trompez pas ! vous retournez en Allemagne !... 
Il regarda le visage chéri, bouleversé par l'émo

tion et ne voulut plus lui mentir. 
— Cela dépendra des événements. S'ils s'aggra

vent, oui, je retournerai dans mon pays. Vous-
même ne voudriez pas que je ne fasse pas mon 
devoir.'- ".... «iioïj -il. »>!;•.^ - • • , 

..;:• ' . . . . (A suivrt.) 



Monsieur Louis-Abel DÉFAYES et famil le, 
à Leytron, remerc ient sincèrement les nom
breuses personnes qui leur ont témoigné de 
la sympathie à l'occasion de leur grand deuil . 

Profondément touchée des nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion 
de son deuil, la famil le de Camille VALLOT-
TON, à Mart igny, remerc ie bien sincèrement 
toutes les personnes qui y ont pris part . 

A vendre 

/g m, une laie 
à sa 3n ie nichée 

portante pour le 15 avril. 
S'adresser à Joseph Besse, à 

Martigny-Bourj*. 

On d e m a n d e un 

domestique 
i de campagne 
de confiance. Entrée de suite. 

S'adresser chez F. Dufresne-
Cherix, Couvaloup s. Bex. 

A vendre 

AVIS 
Les propriétaires qui désirent réclamer au sujet des dom- : 

mages causés par les Usines des Vorziers sont informés qu'ils ! 
peuvent signer la pétition y relative chez M. Sauthier-Cropt, ! 

une yache 
de la race de Conciles 

de 5 ans, portante, pour le 28 
mai. — S'adresser à Antoine 
Pierroz, Martigny-Bourg. 

négociant, à Martigny-Ville. Le Comité. 

-A vendre près de Genève j 
à 3 kilomètres de la frontière suisse, à Neydens (canton de 
St-Julien, Haute-Savoie) 

campagne avec maison d'habitation 
2 granges et écuries, et 45.000 m2 de terrain, en 5 parcelles, 
convenant pour toutes cultures. A proximité de la laiterie. 
Lait vendu 30 et. le litre. Arbres fruitiers. Bois de chauffage. 
Prix : 1 4 . 0 0 0 fr. Facilités de payement. 

Pour traiter, s'adresser à François Saxoud, à Saconnex 
d'Arve, Plan Les Ouates (Genève). 

On demande de suite 

20 bons manœuvres et mineurs 
aux carrières de pierres à chaux, à Monthey. 

Travail assuré. Se présenter sur place. 

On demande à louer, à 
Martigny-Ville ou environs 

un petit appartement 
de deux chambres et une cui
sine, avec grange et écurie si 
possible. 

S'adresser au « Confédéré » 
en joignant 20 et. pr la réponse. 

On cherche 

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

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

Fabr ique de d r a p s Là l Zinsli, l Ssnnwald (St-Ball) 
Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique, i 

Bonnes étoiles ponr vêtements de daines et messieurs, laine à tricoter, couvertures- ' 
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usages 

de laine. — Pour de la l a ine de m o u t o n on paye les plus 
hauts prix. — Echantillons franco. 

Exposition Nationale Berne 1914 : médaille d'or collective 

Téléphone 363 V E V B Y Téléphone 363 

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur 

Pianos 
et 

Harmoniums 
VENTE - ÉCHANGE 

LOCATION - ACCORDS 

H. HALLENBARTER, Sion 

IfnoKB q u i souffrez d e 

•> * » • « » migraines, né
vralgies, douleurs, fièvres, maux 
de dents, grippe, rhumatismes, 
essayez La Cépf ia l ine 

Effet merveilleux, sans dan
ger. 20 ans de succès. Cachets 
2 fr. Poudres 1 fr. 50 la boîte. 

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

Installations sanitaires modernes 

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

Chauffe-bain électrique 
le meilleur marché, pas d'entretien, sans aucune surveillance 

ni danger 

AVIS 
Les personnes souffrant de : 

s c i a t i q u e , ph léb i t e , var i 
c e s , u l c è r e s , peuvent écrire 
à l'Institut 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 gratuitement 
une notice très utile. 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

Sacs vides 
sont achetés au plus haut prix 

Parc Avicole - Sion 

CH. EXHENRY & C IE 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 d é p ô t s d 'argent à 5 °|0 

Apprenti typographe 
habitant Martigny, e s t d e m a n d é à l'Imprimerie Commer
ciale, à Martigny. Rétribution immédiate. 

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

BanqyedeBrig 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 xk - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 V4°/o 
contre obligations à 4 xh % 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 

ÀYii da nûB m looatûn 
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 pour le 15 avril au plus 
tard. 

Bex, le 23 mars 1917. 
GREFFE MUNICIPAL. 

On demande'pour la France 
des" 

bûcherons 
Bonne paye. 
S'adresser à Joseph Giroud, 

Martigny-Bâtiaz. 

J'achète 

laine de mouton 
lavée et non lavée aux pliis 
hauts prix du jour. Carie cor
respondance suffit. 
Baran, Lausanne, Hôtel de France 

On of fre à l o u e r de suite, 
à M a r t i q n y - C r o i x , à de 
bonnes conditions 

une petite maison 
d'habitation 

indépendante, comprenant une 
chambre, une cuisine, une cave, 
une écurie et un galetas. 

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

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

apprenti 
Pétrin mécanique. 
S'adresser au «Confédéré» en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

OU cherche à louer 

un vieux cheval 
ou à l'occasion on l'achèterait, 
pour faire un petit train de 
campagne. Bons soins. 

S'adresser à Etienne Pillet, 
Martigny-Bâtiaz. 

m 1651T. 
BICYCLETTE TOURISTE 

moderne et solide, 12 mois ga
rantie, avec pneus Michelin ou 
Gaulois, garde-boue, frein, sa
coche et outils fr. 1 6 5 . — 
Av. roue libre et 2 freins 1 8 0 . — 
Bicyclette dame 1 9 5 . — 
Bicyclette militaire 2 2 0 . -
Enveloppes Gaulois - Michelin, 
fr. 11 et 1 2 . Chambre à air, 
Gaulois-Michelin, fr. 6 et 7.— 
Lanterne, bonne quai., fr. 5 . 5 0 

Catalogue gratis 

Louis ISCHY, fabr., PAYERNE 
Ateliers de réparations 

avec force électrique 

La Boucberio 
chey aline centrale 
Louve, 7, Lausanne 

a c h è t e les chevaux pour abat
tre et ceux abattus d'urgence. 
Paie haut prix comptant. Mai
son ne les revendant pas pour le 
travail. En cas d'accident, ser
vice prompt et correct. 

Tél. 15.36 

Coffres-forts 
incombustibles 

depuis Fr. 7 5 . -

à murer 

depuis Fr. 6 0 . -
F. TAUXE, Malley, Lausanne 

~-"— * '- - • ' ^B 
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Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes; 
! (aussi anciens) maux d'es- i 
i tomac (persistants), goî- ' 
' très, gonflements du cou, ! 
r abcès dangereux, blessu- ! 
i res, etc., au moyen des j 
j remèdes simples et inof- i 
! fensifs de ; 

Fr. Ressler-Fekr , 
• s u c e . Albin-Mûller i 
i Eschenz (Thurgovie) < 
I Un petit opuscule d'at- ! 
i testations sur les bons-i 
1 résultats obtenus est ex- i 
pédié gratis et franco sur i 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

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. 

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

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

o)xv\erxié V^oara^Ve 
(bon leveur) t r o u v e r a i t p l a c e de suite à l'Imprimerie 
Commerciale,'Martigny, pour plusieurs mois. 

EXPOSITION OFFICIELLE 
des Sociétés romandes d' 

THOLOGIE 
et de la Société vaudolse d' 

les 5, 6, 7, 8 et 9 avr i l 1917, 6 

M O N T R B U X 
Marché couvert et Jardins 
* * * de la Rouvenaz * * * 

JPRIX D'HONNEUR : Fr. 3000.— 

IBN extrait des principales publications médicales suisses et 
" étrangères : « Le L y s o f o r m m é d i c i n a l est le meil
leur antiseptique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc. ; 
il n'est ni caustique, ni toxique, ne tache pas le linge, tout 
en étant très actif et d'un e m p l o i f a c i l e . » Etant donné 
les nombreuses contrefaçons, prière 
d'exiger la marque de fabrique : 

Dans toutes les pharmacies. 
Gros : Société Suisse d'Antisepsie 

Lysoform, Lausanne. 432 

Assurances contre les accidents 

Assurances individuelles et collectives pour 
personnel complet. 

Assurances de voyage et viagères. 

Assurance de la responsabilité civile pour 
communes, entrepreneurs, propriétaires 
d'immeubles, de voitures, automobiles ;et 
bicyclettes. 

Assurance contre le vol et les détournements. 

Assurances de cautionnements. 

= Conditions avantageuses = 

" Z U R I C H " 
COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES 

CONTRE LES ACCIDENTS ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE 

Représentée dans le canton du Valais par 
A. CLOSUIT, agent général , è Mart igny 
Agences dans les principales localités du canton 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale Avenue de la Gare, Martigny. 

•w LA MAISON DE CONFECTIONS 

E. GËROUDET • SION 
a l'honneur d'offrir à sa clientèle 

un magnifique choix de vê tements fantaisie 
pour Messieurs, articles soignés, montés sur crin 

remplaçant avantageusement le complet sur mesure 
soit comme coupe et t ravai l 

Choix incomparable en chapeaux de feutre 
Dernières créations en chapeaux de paille 

pour hommes, jeunes gens et enfants 

Chemises toilette, devant souple à plis. — Chemises fantaisie. 
FAUX-COLS - MANCHETTES - CRAVATES — CHAUSSETTES FANTAISIE 

F>RIX AVANTAGEUX é 
i Q m m e r C S a l e (avenue de la Gare) 

Impressions soignées en tous genres pour 
Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

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




