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Bulletin de la guerre 
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La guerre s'étend à l'Amérique 

La déclaration de guerre des Etats-Unis à 
l'Allemagne, attendue depuis deux mois que 
la grande République a rompu les relations 
diplomatiques avec l'ennemi du Monde entier, 
est aujourd'hui un fait accompli. 

Mardi, M. Wilson demandait au Congrès 
de déclarer l'état de guerre entre les Etats-
Unis et l'Allemagne. 

M. Flood, président de la commission des 
affaires étrangères de la Chambre, rédigea un 
ordre du jour déclarant que l'état de guerre 
existe entre l'Allemagne et les Etats-Unis et 
autorisant M. Wilson à faire la guerre à l'Al
lemagne. 

Dans son message, M. Wilson, après avoir 
demandé au congrès dé déclarer l'état de 
guerre, a ajouté que cette mesure comportera 
la coopération avec les Alliés par un large 
appui financier. Il a insisté pour l'adoption 
du service militaire général et pour l'appel 
d'un demi-million d'hommes. 

Le message du président Wilson est com
plètement achevé et est livré à l'impression 
par fragments. 

Les Etats-Unis n'ont pas l'intention d'en
voyer immédiatement un corps expédition
naire en Europe ; ils pensent que l'aide la 
plus urgente donnée aux Alliés consiste à leur 
fournir de l'argent et des munitions, ainsi 
qu'une coopération navale, donnant le temps 
de lever une grande armée. 

M. Wilson a démontré une fois encore que 
la paix du monde ne pourra acquérir de du
rée que par la volonté des démocraties. 

La neutralité, dit-il, n'est plus possible lorsque la 
paix du monde est en jeu et que cette menace à la 
paix provient d'un gouvernement autocratique dirigé 
par sa volonté et non par celle de son peuple. Nous 
n'avons aucun différent avec le peuple allemand 
qui n'est pas promoteur de la guerre. 

Cette guerre a été causée, comme dans les temps 
anciens, par les dirigeants, dans des intérêts dynas
tiques, sans que le peuple soit consulté. Le solide 
concert pour la paix peut être maintenu seule
ment par des nations démocratiques ; seuls les peu
ples libres peuvent maintenir l'honneur net. Tout 
Américain ne pense-t-il pas que l'assurance avec la
quelle nous avons l'espoir de la paix future mon
diale est accrue par les événements encourageants 
de la Russie, dont le peuple vient renforcer la force 
combattant pour la paix du monde. 

S'il est devenu superflu de suivre M. Wil
son dans l'inventaire de tous les griefs que 
l'Allemagne et ses alliés ont suscités de la part 
de tous les peuples ennemis ou neutres, il 
convient cependant que nous tenions compte 
de celte déclaration : 

Il est nécessaire d'assurer la sécurité de la démo
cratie dans le monde. La paix doit reposer sur de 
solides fondations des libertés politiques. Nous n'a
vons aucun dessein égoïste. Nous ne désirons aucune 
conquête, aucune indemnité pour nous-mêmes, au
cune compensation matérielle ; nous serons satisfaits 
quand les droits de l'Humanité seront assurés pré
cisément parce que, sans haine, nous aiderons scru
puleusement à une guerre honnête et loyale. 

De telles paroles renferment plutôt une dé
claration d'hostilité au régime impérial qu'aux 
masses, encore que celles-ci aient bien mé
rité quelque châtiment pour s'être prêtées à 
de si monstrueuses entreprises de domination 
par la terreur et la destruction. 

Pour nous, a dit encore M. Wilson, le droit est plus 
précieux que la paix. Nous combattrons pour la démo
cratie, pour le droit des peuples d'avoir une voix dans 
les conseils de leurs gouvernements, pour la liberté des 
petites nations. 

Aussi, quand le président eut déclaré que 
les Etats-Unis ne se soumettraient jamais à 
l'injustice, des bravos formidables couvrirent 
sa voix et quand il demanda au Congrès de 
déclarer que l'état de guerre existe avec l'Al
lemagne, en un clin d'oeil l'assistance entière 
fut debout, criant à tue-tête son approbation. 

Les Etats-Unis déclarent 
la. guerre à l'Allemagne 

WASHINGTON, 5 avril. — Le Sénat a 
voté par 82 voix contre 6 la réso
lution de guerre. 

La guerre est donc ainsi décidée. 
Le Sénat a voté la résolution Wilson, après 

11 heures du soir. Les sénateurs siégeaient 
dequis treize heures sans interruption et sans 
prendre de repas. Aucune démonstration n'a 
eu lieu quand le résultat du vote a été an
noncé, chacun se rendant compte de la so
lennité du moment. 

L'intérêt des débats a été porté à son com
ble quand M.Williams, répondant aux argu
ments de Lafolletle, déclara qu'une fois en 
guerre les Etats-Unis doivent la poursuivre 
jusqu'à ce que les maisons de Hohenzollern 
et de Habsbourg soient détrônées et que les 
Turcs soient refoulés en Asie. 

— La Hotte de guerre américaine se com
posait, au 1er juillet 1915, de 33 vaisseaux 
de ligne, 10 croiseurs cuirassés, 24 croiseurs 
et 61 contre-torpilleurs, auxquels il faut ajouter 
9 monitors, 19 torpilleurs et 36 sous-marins 
affectés à la défense des côtes. 

— La Chambre française a été hier le 
théâtre d'une importante manifestation en 
l'honneur des Etats-Unis. 

A l'ouverture de la séance, la salle est 
comble, et l'attention est portée sur les tri
bunes diplomatiques, où sont réunis autour 
de M. Sharp tous les ambassadeurs et minis
tres plénipotentiaires des puissances alliées. 

M. Ribot monte à la tribune et prononce 
son discours, qui est coupé par de nombreux 
applaudissements et salué par de véritables 
ovations. 

M. Deschanel prend ensuite la parole. Toute 
la Chambre, debout, acclame son discours. 
M. Colliard réclame l'affichage de ces dis
cours, qui devront être lus dans les écoles. 
L'affichage est décidé. 

Pas de paix avec les Hohenzollern 

P a r ces paro les et pa r d 'au t res qu i les on t 
précédées , l ' ab îme c o m m e n c e à s 'ouvr i r en t re 
le peup le a l l e m a n d , rédu i t à la faim, et son 
chef, d o n t le ver t ig ineux orguei l l ' empor te a u x 
pires c a t a s t rophes . Déjà ces j o u r s de rn i e r s , 
en Russ i e , a u cou r s de mani fes ta t ions a u x 
quel les pa r t i c ipè ren t des so lda ts et des foules 
civiles, M. Skobeleff, v ice -prés iden t d u c o n 
seil des délégués ouvr i e r s et mi l i t a i res , d é 
pu té à la D o u m a , a di t : 

Au salut hypocrite adressé par Guillaume et le chan
celier de Bethmann-Hollweg à la révolution russe, nous 
ne pouvons répondre que par les baïonnettes. Nous ne 
pourrons tendre la main au peuple allemand que lors
que celui-ci se sera débarrassé du maudit Hohenzollern 
et de Bethmann-Hollweg. 

Sans dou te ce sont là des sen t imen t s p r o 
pres à des e n n e m i s de l 'Al lemagne, m a i s il 
est t rès v r a i s emb lab l e que la misère g r and i s 
sante fera ce que le servi l i sme a u q u e l on a 
réussi à rava ler tou t u n g r a n d peup le a 
étouffé j u squ ' i c i . Déjà les m e n a c e s g ron
den t de toute par t a u t o u r d u chance l ie r qu i 
a foulé so lenne l lement a u x pieds la s igna tu re 
de l 'Al lemagne. De là à s'en p r e n d r e au maî 
tre de ce s imple servi teur , il y a peu de d i s 
tance . 

Su ivan t la Gazette de Constance, le d i scour s 
p rononcé au Re ichs tag pa r Berns t e in a s o u 
levé de vér i tables t empêtes qu i ont nécessi té 
deux suspens ions de séance . 

Voici que lques passages de ce d i scour s : 

Par sa politique, notre gouvernement a fait connaître 
à la classe ouvrière le supplice de la faim. Cette même 
politique a dressé contre nous la ligue du monde entier. 
De nouveaux ennemis surgissent chaque jour contre 
l'Allemagne, fusqu'à la Chine, qui ose dire à nos gou
vernants l'indignation qu'elle ressent de nos procédés. 
L'Amérique nous déclarera la guerre demain. D'autres 
encore suivront peut-être son exemple. 

Voilà le résultat de notre politique de conquête. Notre 
peuple a repris conscience de sa force. Il a salué avec 
joie l'œuvre de rénovation que vient d'accomplir le so
cialisme russe : il réclame à hauts cris une paix équi
table. 

C è n e sont é v i d e m m e n t là que des pa ro l e s . 
Un seul h o m m e a suffi à les p rononce r . Mais 

le fait qu'on n'en a pas encore usé avec Bern-
stein comme avec Liebknecht témoigne qu'il 
y a bien quelque chose de changé parmi ce 
peuple que nous avons vu naguère se ruer 
à la victoire promise comme une meute allé
chée. 

La Révolution de Russie 

Nous n'avons pas été seuls frappés des ana
logies nombreuses qu'offre la nouvelle grande 
révolution avec celle de France à la fin du 
XVIIP siècle. 

Nous voyons enfin aujourd'hui, écrit Clemenceau, 
que, pour débrayer la machine, deux conditions, 
d'abord, devaient être réalisées : 1° la création d'un 
organe plus ou moins défini des aspirations natio
nales ; 2° le sursaut simultané de toutes les énergies 
populaires dans une crise générale telle que n'en 
peut développer qu'une guerre susceptible de met
tre en question l'existence même de la patrie. Alors, 
seulement, en effet, se confondent les revendications 
d'indépendance et les conquêtes élémentaires de la 
liberté, comme ce fut le cas aux jours de la Révo
lution française. A Nicolas II, comme à Louis XVI, 
chez nous, échut la fortune de susciter et de subir 
ces deux formes de l'inévitable. 

Nons avons vu trop de choses, nous avons connu 
de trop éblouissantes espérances et trop d'amèrés 
déceptions pour nous étonner des révolutions d'au-
trui, après les nôtres. J'entendais dire de tous côtés 
que la révolution russe se trouvait ajournée, d'un 
consentement commun, jusqu'à la fin de la guerre. 
Folie, puisque c'était delà guerre même que devait 
jaillir la révolution — moins sous le coup d'une doc
trine générale de bon gouvernement (lente à se faire 
jour) que par la fatalité des lois humaines qui, en 
Russie, comme en France autrefois, allaient faire 
apparaître que de trop mauvais gouvernants sont, 
de nécessité, par là même, de trop mauvais patrio
tes en même temps. On a vu quelles redoutables 
accusations pèsent, à cet égard, sur Sturmer et sur 
tant d'autres. J'indique ce redoutable aspect des 
choses sans insister. En dépit d'elle-même, sans doute, 
la tsarine, Allemande, devait être, comme Marie-
Antoinette, le centre d'attraction des intrigues étran
gères. En vain, la mère du tsar, en vain les grands-
ducs, dans la tradition générale de Philippe-Egalité, 
faisaient entendre de tardifs avertissements. La ré
volution ne pouvait déjà plus être arrêtée. 

Il ne faut pas pousser trop loin les plus fortes 
analogies. Les temps ont marché. La Douma et le 
gouvernement provisoire qui en est sorti ne sau
raient évoquer le souvenir de ces Constituants qui 
venaient réciter leur Montesquieu et leur Jean-Jac
ques — à la recherche d'une doctrine de gouverne
ment d'où les conditions de l'esprit humain étaient 
innocemment exclues. Pas plus d'assimilation avec 
ces conventionnels qui ne sauvèrent la patrie qu'en 
se laissant ballotter d'une tyrannie à l'autre, par 
des tergiversations de faiblesses, de la Gironde à 
Robespierre et de Robespierre à Napoléon. 

Comme en notre grande époque de libération dou
loureuse, il s'est fait en Russie une élite d'autorité 
politique à qui s'est imposée la direction du mouve
ment révolutionnaire, que ses avis n'avaient pu pré
venir. Ces éminents personnages ont sur nos anciens 
l'inestimable avantage d'une expérience historique 
qui, leur courage aidant, doit les conduire à la juste 
mesure du « prendre et rendre », d'où peut naître la 
meilleure règle des forces de gouvernement. Seule
ment l'histoire de la Russie veut que ce qui est haute 
satisfaction d'aspirations démocratiques pour les uns, 
soit en même temps impérieux besoin de réalisation 
pour les autres. De là de trop nombreuses possibi
lités de conflit entre la fragile aristocratie bourgeoise 
au pouvoir officiel et l'immense masse paysanne et 
ouvrière qui voit subitement s'ouvrir devant elle le 
champ indéfini des revendications. 

Ne fut-ce pas l'histoire même de notre Révolution ? 
Les foules, il est vrai, depuis ce temps se sont éclai
rées. Elles ont également appris un usage plus ra
tionnel de leurs énergies. 

Quef'sera le régime ? 

La question du futur régime politique pas
sionne beaucoup les Russes. Cependant il n'y 
a pas eu encore de graves manifestations pu
bliques permettant d'avoir une idée nette sur 
les préférences de l'opinion. En revanche, 
plusieurs symptômes peuvent fournir des in
dications à ce sujet. D'abord il convient de 
mettre en relief la motion du parti constitu
tionnel démocrate, dont le leader est M. Mi-
lioukoff et qui s'est formellement prononcé 
pour le régime républicain. Remarquons en-

• suite que dans la multitude des nouveaux 
journaux qui viennent de paraître depuis la 
révolution, beaucoup d'entre eux mènent une 
vive campagne pour la République. Enfin 
plusieurs journalistes de talent, qui étaient 
jusqu'ici monarchistes convaincus et militants» 

arborent maintenant le drapeau du républica
nisme démocratique. 

Les monarchistes, encore ahuris et timides, 
se cachent et parlent peu. Mais, le moment 
venu, resteront-ils dans la réserve et l'expec
tative ? Quoi qu'il en soit, le mouvement d'o
pinion vers la République démocratique est 
actuellement très fort et il. est certain main
tenant qu'il s'accentuera jusqu'à la réunion 
de la Constituante. 

— Le gouvernement provisoire a abrogé 
toutes les lois en vigueur limitant les droits 
des citoyens russes concernant les confessions, 
les cultes et les nationalités. 

Sur les fronts 

Si St-Quentin n'est pas encore pris, il est 
débordé. Les Anglais par le nord, les Fran
çais par l'est l'encerclent de manière à juste 
laisser une issue à l'envahisseur pour déserter 
la première grande ville occupée. St-Quefatin 
comptait avant l'invasion 60.000 habitants. 
Depuis une quinzaine de jours, les Barbares 
l'ont réduite en cendres. Probablement, son 
superbe hôtel de ville gothique, datant de 
1339-1500, sera-t-il en débris lors de la re
prise. 

En 1870, cette ville avait déjà été occupée 
par les Allemands. Ils avaient été repoussés 
le 8 octobre, grâce au préfet de l'Aisne, Ana
tole de La Forge, et à la garde nationale par 
lui organisée. Mais elle avait été reprise le 
21 du même mois. En somme, l'avance 
franco-aDglaise se poursuit normalement. 

Les premières tentatives des Allemands 
pour reprendre contact sur le front oriental 
avec l'ennemi, jusqu'ici maintenu immobile 
et tranquille par les soins de la czarine, de 
Raspoutine et de M. de Sturmer, n'ont pas 
été des plus heureuses. Autant de recul que 
d'avance, mais rien de perdu. 

Pendant que nous en sommes à M. de Stur
mer, ce premier ministre russe pour l'Alle-
magne, ajoutons que sa femme, âgée de 63 
ans, vient de se trancher la gorge avec un 
rasoir. 

Le général Lelchisky a été nommé adjoint 
au commandant en chef des armées du front 
roumain, lequel commandant est le roi de 
Roumanie. Le général Letchisky remplace le 
général Sakharof. 

Des nouvelles provenant de province té
moignent de l'unanimité parfaite de la popu
lation, qui désire continuer la guerre jusqu'à 
la victoire. 

La célèbre révolutionnaire, Mme Bresphko 
Breschkovakaja, que l'on appelle la grand' 
mère de la révolution russe, a fait un voyage 
triomphal, revenant de Sibérie à Pétrograde. 
Ayant été à Samara, elle a participé aux nom
breux meetings et a visité les casernes, en
courageant les soldats à obtenir la victoire, 
proclamant le grand honneur de se battre à 
côté des nations civilisées et libérées, telles 
que la France et l'Angleterre. 

Les étudiants d'Odessa on voté unanime
ment la résolution de la nécessité de la guerre 
à outrance jusqu'à ce que l'ennemi renonce 
à son but de conquête. 

L'armée roumaine 

Plusieurs journaux publient une déclaration 
du général roumain Iliesco, chef du grand 
état-major pendant la campagne de 1916. Le 
général a expliqué qu'il ne doutait pas que 
la Roumanie devait entrer en ligne aux côtés 
des Alliés, mais elle manquait de munitions 
et d'armes. Il a porté, pendant deux ans, l'ar
mée de 180,000 à 820,000 hommes. 

En juillet 1916, cette armée n'était pas prête, 
quand la Roumanie reçut une sorte de mise 
en demeure de la Russie de marcher immé
diatement ou jamais. Le général Iliesco attri
bue à M. de Sturmer la retraite de la Roumanie 
et l'accuse d'avoir voulu terminer la guerre 
en faisant envahir la Roumanie jusqu'au Se-
reth, afin que la défaite ne fût pas une défaite 
Tusse. C'est M. de Sturmer qui s'opposa à la 
marche contre la Bulgarie dont le plan avait 
été approuvé par l'état-major roumain-français 



L E C O N F E D E R E 

A propos d'impôt de guerre 

Ne nous hâtons pas 
•'es 

Le National suisse, publie d'un de ses col
laborateurs cet article qui s'impose à nos mé
ditations : 

La guerre va nous laisser de lourdes charges finan
cières. On indique le chiffre de 600 millions, mais 
le chiffre sera bien supérieur si la guerre venait à 
se prolonger, plus de six mois et peut-être une an
née, ce qui n'est point exclu. On ne peut donc en
core en déterminer le chiffre exact. Ce qui est cer
tain, c'est que les ressources normales du budget, 
qui ne suffisaient déjà plus pour assurer son équi
libre avant la guerre, devront être complétées par 
de nouvelles mesures fiscales. Quelques-unes ont 
déjà été adoptées ; c'est ainsi qu'on a décrété des 
relèvements de taxes dans le service des télégraphes 
et des téléphones et dans l'administration des doua
nes. On peut encore en relever d'autres. On trou
vera aussi facilement un supplément appréciable de 
ressources dans l'augmentation de la taxe d'exemp
tion du service militaire et dans l'extension du mo
nopole de l'alcool à toutes les boissons distillées, Avec 
cet ensemble de mesures, on obtiendra facilement 
un rendement de 10 millions. On eût pu réaliser 
aussi très facilement dès le début une recette annu
elle de 2 à 3 millions par la perception d'un droit 
de douane sur les tabacs, ce qui n'eût point été un 
obstacle à l'établissement ultérieur du monopole du 
tabac ou au système d'un impôt fédéral sur la valeur 
des tabacs manufacturés. On parle aussi, avant que 
le premier impôt de guerre n'ait été totalement re
couvré, de prélever un second impôt de guerre. On 
ne sait pas encore quel sera le produit de l'impôt 
sur les bénéfices de guerre pour 1915 et 1916, et qui 
devra tout naturellement s'appliquer encore en 1917. 
Quant aux recettes extraordinaires de guerre pen
dant les années 1914, 1915, 1916 et 1917, on les sup
pute au chiffre de 170 millions. Enfin l'étude des 
économies et des simplifications qui sont suscepti
bles d'êtres réalisées dans l'administration fédérale, 
n'a pas encore été faite ou du moins ses résultats 
ne sont pas connus et ne sont pas consignés dans 
un rapport officiel. Nous reconnaissons que les cir
constances actuelles qui absorbent l'activité de nos 
dirigeants ont été et sont encore un obstacle à celte 
étude, mais il ne faut pas se dissimuler que le peu
ple n'acceptera pas de nouveaux impôts permanents 
sans être complètement éclairé sur cette question 
qui sera certainement l'une des préoccupations de 
l'après-guerre dans tous les pays d'Europe. N'avons-
nous pas, dans certaines administrations, une plé
thore de personnel ? Ne doit-on pas l'utiliser d'une 
manière plus intelligente ? N'avons-nous pas été trop 
loin dans le domaine des subventions P Ne doit-on 
pas les restreindre et mieux répartir, les crédits ? 
Ne doit-on pas éliminer de nos budgets certaines 
dépenses qui ne répondent pas à des nécessités pra
tiques et bien démontrées ? Est-ce que plusieurs des 
méthodes administratives ne doivent pas être réfor
mées et améliorées et est-ce qu'elles ne comportent 
pas d'utiles simplifications ? Après la guerre, le be
soin d'économiser et de retourper à des pratiques 
administratives moins coûteuses se fera sentir par
tout, et la Confédération ne pourra pas y échapper. 
On voudra savoir s'il n'y a pas là un moyen d'al
léger un peu la charge de nos budgets. 

Tout cela nous conduit à cette opinion qu'il ne 
faut pas trop se hâter de vouloir faire voter un pro
gramme d'impôts permanents pour payer les arré
rages d'une dette de guerre dont nous ne connaissons 
pas encore le chiffre exact et définitif. Qu'on fasse 
les études préparatoires nécessaires, qu'on élabore 
des projets de lois, qu'on consulte des experts, rien 
de mieux, mais qu'on ajourne toute décision sur de 
nouveaux impôts jusqu'à ce que nous soyons sortis 
de la situation anarchique où la guerre nous a mis 
et jusqu'à ce qu'elle ait abouti à des résultats que 
l'on puisse considérer comme décisifs^ d'un côté ou 
de l'autre. 

Si elle aboutit, comme nous l'espérons fermement, 
et ce sera alors un grand bien qui sortira d'un grand 
mal, à une paix solide et durable garantissant par 
un statut international signé par toutes les puissan
ces, le respect des traités, du droit et de la justice, 
et nous libérant de cette politique des armements 
indéfinis qui nous a jetés dans l'abîme où nous som
mes, alors nous pourrons respirer et nous verrons 
clair pour résoudre au mieux les problèmes qui se 
poseront pour toutes les nations d'Europe, le pro
blème financier et le problème économique. Ainsi, 
nous ne courrons pas le risque d'adopter des mesu
res fiscales qui pourraient nuire à notre action éco
nomique, à notre commerce, à notre industrie et aux 
efforts que nous devrons faire pour développer no
tre production et nos exportations. Nous devons 
savoir ménager nos forces productives, qui sont 
heureusement restées intactes jusqu'ici et que la 
guerre a seulement paralysées, et pour cela nous 
devons agir avec prudence dans l'adoption des me
sures fiscales que nous imposerons au pays et ne 
pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, si nous 
voulons être parmi les premiers à remettre en mar
che notre activité créatrice vers une résurrection de 
notre prospérité. Ce n'est pas l'Etat qui peut faire 
cela, mais l'initiative privée; l'Etat ne peut que la 
stimuler et l'appuyer, en ne faisant rien qui la dé
courage et entrave ses efforts. 

On se rendait déjà compte avant cette guerre 
imbécile, du péril que taisait courir aux Etats, 
celte course folle aux armements et de l'impossibilité 
pour eux de supporter plus longtemps les charges 
écrasantes qui en résultaient pour leurs budgets. 
Mais on fermait les yeux sur le danger et on se 
laissait rouler sur la pente fatale. (à suivre) 

M. de D., 1er lieutenant 
nous écrit : « Depuis nombre d'années, j 'em
ploie au service militaire avec un plein succès 
vos délicieuses P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a . 
Elles sont incomparables comme préventif des 
refroidissements, excellentes contre la soif et 
comme désinfectant de la bouche et des bron
ches. Rien ne vaut les P a s t i l l e s W y b e r t -
G a b a . » 

En vente partout, mais seulement en boîtes 
bleues, à 1 franc. 

La crise au jour le jour 

De nouvelles cartes de denrées 

On apprend qu'à part les cartes de pain, 
dont l'introduction a été annoncée quasi offi
ciellement au Conseil national par M. le con
seiller fédéral Decoppet, de nouvelles cartes, 
limitant la consommation d'autres denrées 
alimentaires telles que les pâtes, graisses et 
huiles, par exemple, verront prochainement 
le jour. 

Les conditions de ravitaillement étant tou
jours très précaires, on commence à se ren
dre compte en haut lieu que la mise en vi
gueur des cartes de rationnement est la seule 
manière pratique de ménager nos réserves 
tout en mettant chacun sur le même pied, et 
il n'est pas impossible que les cartes de viande, 
si préconisées, prennent aussi à leur tour en
fin la place des fameux jours sans viande si 
critiqués. 

D'après le Bund, la carte de pain serait in
troduite au plus tard pour le 1er mai pro
chain. La ration journalière comporterait 270 
grammes de pain. 

Echos parlementaires 

Du Journal du Jura : 

« La révolution russe, qui sera un des plus 
grands événements de l'histoire, a fait passer 
un souffle de joie et d'enthousiasme à travers 
le monde libéral. Les parlements de pays 
monarchiques tels que l'Italie, l'Angleterre et 
la France (les citoyens suisses avancés con
sidèrent en effet ce dernier pays comme une 
monarchie, attendu qu'on y peut renverser 
le gouvernement) se sont empressés d'envoyer 
leur salut et leur encouragement à ce grand 
peuple naissant à la liberté. 

« La « plus vieille démocratie du monde », 
elle, boude et fait grise mine. Notre magni
fique et vénéré Conseil des Sept juge qu'il 
serait grandement imprudent qu'elle mani
festât avant qu'on 3oit mieux fixé sur la portée 
réelle et le cours définitif des événements de 
Russie, c'est pourquoi il conseillera au bu
reau du Conseil national d'ajourner à une 
session ultérieure l'examen de la proposition 
des" députés socialistes tendant à l'envoi d'un 
cordial salut au nouveau régime de Pétro-
grade, et pour le cas où cette proposition 
socialiste serait quand même mise en discus
sion cette semaine, il se désintéressera de la 
question. 

« C'est logique. Il n'y avait plus que trois 
absolutismes au monde : celui de Russie, 
celui de Prusse et celui de Suisse. Ce n'est 
pas au moment où le premier est tombé et 
où le second est en passe de s'écrouler qu'on 
peut convenablement demander au troisième 
de se réjouir. 

« Mais tout de même, l'impartiale Histoire 
dira que dans les annéee 1914, 1915, 1916 et 
1917, la « plus vieille démocratie du monde » 
a regardé passer les événements universels à 
peu près comme... une vache regarde passer 
un train. » 

Le lait 

Le Bund annonce pour la semaine pro
chaine un troisième arrêté du Conseil fédéral 
sur le ravitaillement en lait, fixant la propor
tion entre le lait de consommation et le lait 
industriel, ainsi que des prix maxima. Le dé
ficit éventuel en lait de consommation sera 
couvert, le cas échéant, par voie de réquisi
tions. 

La baisse du mark 
A daler d'aujourd'hui, les caisses des C. F . F. 

n'effectuent le change de l'argent allemand, 
monnaie et billets, qu'au taux de 75 et. par 
mark. C'est la cote la plus basse qu'on ait 
enregistrée jusqu'à présent. 

Un nouveau chapeau de Gessler 

Un fusilier écrit au Basler Nachrichten : 

« Depuis quelque temps, on voyait une 
automobile peinte couleur grise parcourir le 
pays. Elle circulait notamment dans les pa
rages du nord-ouest de la Suisse, où une 
brigade qui vient d'être licenciée était eu 
service. Chacun voyait joyeusement le véhi
cule ronflant et éclaboussant traverser à vive 
allure villes, villages et hameaux. Souvent 
de hauts officiers suisses y avaient pris place ; 
d'autres fois elle était inoccupée. 

« Mais il faut croire que les voyageurs 
aimaient à s'enfoncer profondément dans les 
coussins ; car quelques soldats passèrent sans 
prêter attention à la voiture et à ses invisibles 
occupants ; ils eurent le tort de ne pas saluer 
et la catastrophe fut consommée. Le puissant 
occupant du véhicule se fâcha tout rouge, et 
aussitôt l'on publia l'ordre de bridade sui
vant : « Dorénavant, l'auto de brigade (j'ai 
failli écrire : impériale) sera saluée, qu'elle 
soit occupée ou non ! » 

« On impose à nos soldats veillant à la 
frontière le salut à des autos vides pour 
qu'au moins ils ne risquent pas d'omettre 
de saluer une seule fois un chef militaire. 
L'antique chapeau de Gessler portait un pa
nache bigarré, le moderne est paré d'un tuyau 
d'échappement et d'une enseigne : lnf.-0rigqde 
11, Stab. Où allons-nous ? 

VALAIS 
• UKupaanu:: 

P r o S e m p i o n e . — L'association Pro 
Sempione a eu jeudi, à Berne, sous la pré
sidence de M. Seiler, conseiller national, son 
assemblée annuelle ordinaire qui avait réuni 
environ 50 membres, représentants des villes 
et des cantons intéressés, parmi lesquels on 
remarquait un grand nombre de conseillers 
nationaux et dé conseillers aux Etats. 

Après avoir approuvé le rapport de gestion 
et les comptes annuels, qui accusent un ex
cédent de recettes de 24.000 fr., il a été dis
cuté diverses questions concernant la publi
cité, les tarifs et le trafic. En ce qui concerne 
les tarifs, de tous côtés on a fait ressortir le 
droit pour la ligne du Simplon d'être traitée 
de la même manière que le Gothard. II doit 
être, en effet, accordé au Simplon le même 
abaissement sur les taxes de montagne que 
celui consenti à la ligne du Gothard par la 
convention du Gothard, mesure qui jusqu'ici 
n'est pas entrée en vigueur. 

Au sujet de la publicité, l'association Pro 
Sempione a publié de nombreuses brochures, 
albums de luxe et affiches qui seront répan
dus à l'étranger après la guerre. 

L'association Pro Sempione a participé éga
lement de façon active à la fondation de l'Of
fice fédéral du tourisme. 

Examens d'apprentis.— Les examens 
de fin d'apprentissage sont renvoyés aux 24, 
25 et 26 avril prochain, vu que la mobilisa
tion de la 3me brigade de montagne coïncide 
avec la date fixée pour ces examens. 

Le programme reste le même. 

D i s t i n c t i o n . —Voici la citation qu'a de 
nouveau méritée M. Raoul Hillaert, fils du 
directeur de l'Harmonie municipale de Sion : 

Armée belge 
Citation à l'ordre de la division 

Hillaert Raoul, jeune volontaire de guerre, 
a montré depuis 18 mois de présence au front 
des preuves d'endurance, d'un courage allant 
jusqu'à la témérité ; il s'est porté à l'attaque 
d'un poste ennemi entraînant à sa suite ses 
camarades ; a été blessé légèrement au cours 
de cette expédition. 

Raoul Hillîert est déjà porteur de la mé
daille militaire et de la croix de guerre. 

I n c e n d i e . — Un incendie a détruit di
manche matin, à 2 % h., à Saxon-Gottefrey, 
une grange et uue écurie. 

L o n g é v i t é . — Le 27 mars dernier, est 
décédée au Bouveret Mme veuve Jeannette 
Bussien, née Roch, à l'âge de 90 ans. Mariée 
à 17 ans, elle avait eu 12 enfants, dont l'aî
née a fêté ses noces d'or le 19 mars dernier, 
et le nombre de ses descendants s'élève à 128, 
dont 98 sont encore vivants actuellement. 

Mme Bussien qui, l'automne dernier encore, 
se livrait aux travaux de la campagne, lisait 
et tricotait sans lunettes jusqu'à son dernier 
jour. 

M o n t h e y . — Fermeture des magasins le 
dimanche. — Le Conseil commuual de Mon
they, à la demande de la majorité des com
merçants, a décidé la fermeture des magasins 
le dimanche, dès midi au lundi matin, à par
tir de Pâques. Sont exceptés les trois diman
ches précédant le Nouvel-An. 

L e s m i n e s d u V a l a i s . — Nos lecteurs 
ont lu que le Conseil d'Etat a demandé à 
deux professeurs bàlois une expertise sur les 
mines de charbon du Valais. Il est intéres
sant de constater l'état des concessions de 
mines dans notre canton : 

Il y avait, au 31 décembre 1915, 33 mines 
concédées, dont 17 d'anthracite, 1 d'or, 4 de 
cuivre argentifère, 2 de plomb argentifère, 
cuivre et zinc, une d'argeut, une de pyrite 
argentifère, une de nickel, cobalt, bismuth, 
une de fer, blomb, autimoine, une. de pyrite 
de fer, une de mispikel aurifère et une de 
blende et galène. 

Les mines d'anthracile sont situées sur le 
territoire des communes suivantes : Sion, Tour-
temagne, Chalais, Grône, Salins, Nendaz 
(Aproz et Bieudron), Isérables, Riddes, Doré-
naz, Coilonges, Grône, Nax, Salvan, Fully, 
Trient et Orsières. 

Le cuivre gris argentifère se trouve dans 
la vallée d'Anuiviers ; il y a également des 
mines de cuivre à Evolène, aux lieux dits 
Satarme et Veisivi. 

Le plomb argentifère, cuivre, zinc, est dans 
la vallée de Lœtschen, Niedergesteln, Gam-
pel, Sleg ; on en trouve aussi à Siviez, com
mune de Nendaz. 

Le nikel se rencontre à Tourtemagoe-Kalt-
berg ; le fer, plomb, antimoine à Val-d'Illiez-
Ghatnpéry ; le pyrite de fer, à Orsières au 
lieu dit «l 'Amône», l'argent sur St-Martin et 
Hérémence ; on trouve également à St-Martin 
(Eyson) la blende et galène. Quant à la mine 
d'or, chacun sait qu'elle est située à Gondo, 
mais qu'elle n'a jusqu'à ces derniers temps 
pas enrichi ceux qui l'ont exploitée. 

Confédération 
. • * 

Caisse nationale d'assurance-accidents 

Le conseil d'administration de l a . Caisse 
nationale a informé le Conseil fédéral que 
l'état des travaux d'organisation permettrait 
à celle-ci d'entrer en fonction dès le 1er jan
vier 1918. En conséquence, le Département 
de l'économie publique proposera au Conseil 
fédéral de fixer à cette date l'ouverture à l'ex
ploitation de la Caisse nationale. Etant donné 
cependant qu'une décision y relative aura pour 
effet d'abroger partiellement les lois en vigueur 
sur la responsabilité civile, un arrêté définitif 
ne pourra être pris que lorsqu'on aura la cer
titude que l'application du droit nouveau en 
lieu et place du droit ancien ne viendra pas 
se heurter à des difficultés insurmontables. 
Sauf le cas d'événements extraordinaires, le 
1er janvier 1918 peut dès maintenant être 
désigné comme le jour de l'entrée en fonc
tion de la Caisse nationale, donc la date à 
partir de laquelle l'assurance obligatoire en 
cas d'accidents entrera intégralement en vi
gueur. 

Les pères de famille prisonniers 

Mercredi sont arrivés à Berne 104 pères de 
famille, prisonniers français, dont 11 officiers 
et 93 soldats, partis de Constance. Ils ont été 
reçus par une foule de Français et de Suisses. 
Il y avait aussi à la gare, M. Beau, ambas
sadeur de France, et le colonel Àudéoud, 
commandant de corps d'armée. Après avoir 
fait honneur à une collation, les nouveaux 
internés partirent pour Neuchâtel. 

Ces 104 prisonniers ont été recrutés dans 
différents camps. On a choisi les pères de 
famille les plus âgés et ceux qui ont eu la 
meilleure conduite. Ils étaient depuis 15 jours 
à Constance où ils ont été bien traités. 

Les prisonniers- arrivés ont en général assez 
bonne mine. Us appartiennent pour la plupart 
aux régions occupées. 

BALE 

C o n f o r m é m e n t a u plan. . . 

Du Démocrate, de D e l é m o n t , cette joyeuse 
anecdote ." 

« Un A l l e m a n d cossu , dés i reux de change r 
de l 'argent a l l emand , fait le t ou r des b a n q u e s 
à Bàle. Rebu té pa r t ou t p a r le t aux d u change , 
il se présente enfin au guichet d ' une de rn iè re 
b a n q u e , où on lui offre le g rand m a x i m u m 
de 78 fr. 60^ 

O u t r é , il s'écrie : « V o u s ne nie ferez pas 
croi re que le m a r k recule a ins i ! » 

A quoi l ' employé lui r épond très po l iment : 
« — Ne vous en faites p a s , il recule p lan-

m à s i i g ! » (Con fo rmémen t a u p l a n ) . 
Ec la t de r i re général et tête d ' A r m i n i u s ! 

Inut i le de d o n n e r le n o m de la B a n q u e ; ma i s 
cela se passai t le 24 m a r s , entre 11 h . et mid i . » 

UR1 

G u s t a v e Muhe im 

Mercredi soir est décédé à Altdorf, à l 'âge 
j de 66 ans , l 'ancien l a n d a m a u n Gus tave M u -
I h e i m . De 1875 à 1879, p rés ident de la c o m 

m u n e d'Altdorf, puis m e m b r e d u Consei l des 
E ta t s don t il fut le p rés ident en 1890. Depu i s 
1905 il faisait par t ie d u Conseil na t iona l où 
ce can ton n'a q u ' u n r ep ré sen t an t . 

BERNE 

Explosion à Choindez 

Samedi m a t i n , cinq ou six dé tona t ions 
d 'une g rande violence se sont p rodu i t e s a u x 
a b o r d s des h a u t s fourneaux de Choindez 
( J u r a be rno i s ) . T o u s les ouvr ie r s ont été 
projetés à ter re . 

Les causes de l 'explosion sont a t t r ibuées à 
la fonte en Tusion qu i s'est fait j o u r j u s q u ' à 
une condu i te d 'eau . Les dégâts matér ie l s sont 
i m p o r t a n t s . 

Il y a six cents vi tres et que lques centa ines 
de tui les br isées , mais pas de v ic t imes . 

VAUD 

Des i n t e r n é s belges c o n d a m n é s 

Le T r i b u n a l mil i taire a c o n d a m n é à des 
peines va r i an t de trois à vingt mois de p r i 
son et aux frais cinq in ternés belges q u i , 
d a n s la vallée de Joux , ava ient c o m m i s des 
at te intes à la propr ié té et des ma lve r sa t i ons . 

Un cheva l ie r du c o u t e a u 

A R e n n a z , un I ta l ien n o m m é Cons tan t in 
Bianch i , 32 ans , ta i l leur de p ier re , a assai l l i 
et tué à coups de couteau M m e Danèze ; 
pu i s le meur t r i e r a tenté de se suic ider ; 
ma i s il n'a réussi qu 'à se b lesser gr ièvement . 
Il a été t r anspor té à l 'Hôpital de L a u s a n n e . 

Vraie gourmandise 

Ciravegnas Cifl 

GENÈVE 
Vermouth 
délicieux 

ssa 
Fumez les Cigares Frossard „Pro-Patria" 



LE CONFEDERE 

AGRICULTURE I 

Culture du maïs-grain 
Cille culture que le bas prix du maïs im

porté avait fait reculer avant la guerre, reprend 
une forte extension dans la vallée du Rhône, 
le Hheiulhal et le Tessin. Aujourd'hui, le maïs 
se place au rang des plantes qui peuvent four
nir le plus d'aliment à l'unité de surface : le 
double du froment. 

Climat. — Le maïs assez précoce, variété 
du pays, peut mûrir en grain dans toute la 
région du vignoble et, comme le raisin, il 
demande spécialement du chaud dans la der
nière période de végétation. En 1916, année 
pourtant défavorable, à Mont-Calme, à 570 m., 
toutes les variétés du pays ont mûri, sauf une 
originaire de Montreux. 

Sols. — Le maïs réussit sur toutes les ter
res riches et profondes, pourvu qu'elles ne 
soient pas trop sèches ni trop humides. Il 
vient très bien sur les défriches de gazon, avec 
plus de réussite encore que la pomme de terre. 

Semis. — La plantation se fait vers la fin 
d'avril jusqu'au milieu de mai, dès que les 
retours de gel ne sont plus à craindre. Pour 
germer, il faut, comme pour le haricot qui 
est aussi originaire de l'Amérique centrale, 
que la terre soit chaude, sinon il risque de 
pourrir. Le semis se fait en lignes ; en écar
tant celles-ci de 1 m.—1 m. 20 et en les orien
tant du sud au nord, on augmente l'action 
du soleil et l'on assure ainsi la réussite et 
l'achèvement parfait de la maturité du grain ; 
dans les intervalles, on peut cultiver des ha
ricots à grain, pommes de terre, choux-raves, 
betteraves, carottes, etc. 

La plantation se fait en sillons par deux 
ou trois grains tous les 30-50 centimètres, à 
la profondeur de 4 cm., en foulant la terre. 
On compte seulement de 20-60 kg. de semence 
à l'hectare suivant la densité de la plantation ; 
c'est la céréale qui demande le moins de sa
crifices en semence et qui se trouve ainsi mul
tipliée le plus, 50-70 fois. 

Fumure. — On distingue, pour la plante 
de maïs, 4 périodes de développement : 

1. La période de croissance, lente dès le 
semis au commencement de juillet. 

2. La première période de croissance ra
pide, début de juillet jusqu'à la floraison (vers 
la fin d'août). 

3. La seconde période de croissance rapide, 
dès la floraison jusqu'au commencement de 
la maturation. 

4. La période de diminution de poids par 
l'achèvement de la maturité. 

Cela indique la fumure à donner au maïs, 
céréale qui ne verse pas. En première période, 
c'est une véritable plante sarclée qui réclame 
une fumure copieuse azotée : fumier etlisier, 
tandis que plus tard, la potasse et les phos
phates sont nécessaires pour la formation nor
male du grain. 

Soins. — Enlever les plantes faibles et lais
ser la plus vigoureuse du poquet. Le maïs 
demande des sarclages et binages fréquents. 
Premier sarclage dès que les pousses poin
tent et le second trois semaines plus tard. 

Ce second sarclage se fait comme un petit 
buttage. Le buttage principal a lieu mi-juil
let. On enlève les pousses latérales. 

Dès que la fleur femelle, formant une houpe 
de longs filaments à l'aisselle des feuilles, a 
été fécondée et que les pistils sont complète
ment fanés, on supprime (écimage) les parti
cules mâles, dont l'office est terminé, en les 
coupant un peu au-dessus de l'épi le plus 
élevé. Ces panicuies, de même que les jets 
ou lalles enlevés au pied des plantes, sont 
un excellent aliment pour les vaches laitières. 
Les plantes ne portant pas d'épi en forma
tion doivent être arrachés avant que les pa
nicuies abandonnent du pollen, afin que la 

FHUJLLETOM DU CONFÉDÉRÉ 

par 

MARY FLORAN 

Reproinotlon «ititnrisHe aux Journaux p,yfent an traité 
avec M. CVUmann-IiéT/y, «iilîô-or a P&riti 

L'Ennemi 

— Et votre devoir, fil Odile affolée, voire devoir 
c'est de vous armer contre la France. Ah ! s'écria-
t-elle se cachant le visage entre les mains, c'est af
freux ! affreux I... 

— Oui, dit-il, mais voyez-vous, bien-aimée, il y a 
quelque chose de plus grand que tout cela, qui peut 
dominer toutes ces angoisses, toutes ces tristesses, 
c'est notre amour. Qu'importe que nos patries en
trent en antagonisme si notre tendresse, par son in
violable force, nous laisse quand même indissolu
blement unis ? Nous souffrirons de la séparation, ce 
sera notre épreuve, celle par laquelle nous mérite
rons la joie de la réunion ultime que, peut-être, nous 
n'avions pas assez gagnée, n'ayant pas encore mar
ché vers le bonheur que par un sef?tier fleuri de 
roses. 

Il continua sur ce ton. Odile ne l'écoutait plus. 

poussière fécondante de plantes stériles reste 
sans emploi. "*. 

Le maïs fructifie et mûrit plus tard que les 
grandes céréales. On opère la récolte lorsque 
le grain *a pris une dureté révélant la matu
rité ; les feuilles de couverture de3 épis ou 
spathes ont alors jauni et sont comme par
cheminées. L'égrenage n'étant pas à craindre, 
on attend la pleine maturité. Dans la petite 
culture, on récolte en enlevant les épis à me
sure de leur maturité, et, après avoir retroussé 
les spathes, on les attache, accouplés par deux, 
à des ficelles tendues dans les greniers ou 
sous les avant-loits des habitations. Si l'es
pace fait défaut, on étend les épis, débarras
sés des spathes et des fragments pistillaires, 
sur un plancher bien aéré, où on les remue 
fréquemment, afin qu'ils sèchent promptement 
et sans moisir. Ce n'est parfois qu'après plu
sieurs semaines que l'on peut procéder à l'é
grenage, qui a lieu soit à la main, soit au 
moyen d'égrenoirs à maïs actionnés, dans la 
grande culture, par une machine à vapeur. 
Le grain de semence est laissé adhérent aux 
épis et l'on n'emploie pour cette destination 
que les grains du milieu ou de la partie in
térieure de l'épi, parce qu'ils sont les plus 
gros et les mieux conformés. On arrache les 
tiges à l'automne ; dans des années de pénu
rie fourragère, on les fait passer, ainsi que 
les rafles des épis, au hache-paille. Le plus 
généralement, on les emploie comme com
bustible ou comme litière. 

L'établissement soussigné peut fournir des 
semences de maïs du pays à 80 et. le kg. 

Etablissement fédéral d'essais de semences 
Lausanne 

- - S - . -

Qu'esî-ce que l'ido ? 
C'est la langue internationale auxiliaire et 

neutre résultant du choix et des travaux de 
la Délégation. 

La Délégation pour l'adoption d'une langue 
auxiliaire internationale, fondée en 1901, avait 
reçu en 1907 l'adhésion de 310 sociétés de 
tous pays et l'approbation de 1250 membres 
d'Académies et d'Universités. Elle élut un 
Comité international de savants et linguistes 
qui, après examen de tous les projets an
ciens ou nouveaux de langue universelle, 
adopta, en octobre 1907, le système IDO qui 
est donc bien le résultat d'un travail collectif, 
et non le simple produit d'une invention in
dividuelle. 

L'ido est basé sur le maximum d'interna
tionalité des racines des mots tirés des prin
cipales langues : anglais, allemand, russe, 
français, italien, et espagnol. 

L'ido a une prononciation très coulante et 
très harmonieuse, comparable à celle de l'ita
lien. Il peut s'apprendre sans maître très ai
sément en quelques semaines. 

Le but de la langue internationale IDO 
n'est pas de supplanter les langues existantes, 
mais de servir à tous les peuples comme 2rae 

langue pour les relations scientifiques, com
merciales ou familières. 

En Suisse allemande l'ido progresse beau
coup ; un grand nombre de personnes de dif
férentes professions parlent et écrivent cou
ramment r iDO. Ne serait-il pas grand temps 
de constituer aussi une section valaisanne de 
la Société des Idistes suisse (Suisiana Ido 
Societo) ? 

Quelques personnes connaissant déjà pas
sablement cette langue se proposent de con
voquer prochainement à une conférence qui 
aura lieu probablement à Sioii, ceux qui s'in
téressent à cette question. Il va de soi que 
les adhérents de toutes les opinions religieuses^, 
et politiques, ainsi que les étrangers y seront 
admis. 

Voici quelques règles de la grammaire : 

De ce pathos sentimental, une seule conclusion sur
gissait. Otto allait la quitter pour prendre rang dans 
les ennemis de la France ! Suivant sa pensée intime, 
lorsqu'il se tut, elle s'écria : 

— Otto ! Otto ! mon bien-aimé ! ne partez pas ! 
Il fut touché de ce cri du cœur, sur la significa 

tion totale duquel il se méprit et, entourant sa fian
cée de son bras, il murmura : 

— Pourquoi me demandez-vous la seule chose qu'il 
me soit impossible de vous accorder ? 

— Impossible, non, lit-elle ; certes, je vous de
mande un sacrifice immense, mais l'affection de toute 
ma vie se chargera de vous le payer. Ne retournez 
pas en Allemagne, fuyez où vous voudrez, au bout 
du monde. Je m'engage solennellement à aller vous 
y rejoindre, à vous épouser et à vivre près de vous. 
Je quitterai ma famille et ma Patrie comme vous 
aurez quitté les vôtres, et nous serons tout l'un pour 
l'autre. 

Il desserra son étreinte et se recula, blessé. 
— Vous me demandez de déserter, Odile, de dé

serter à l'heure du danger ? Oh ! jamais je n'eusse 
pensé entendre ces mois sortir de vos lèvres ! 

— Avez-vous pensé, dit Odile tragique, que je 
pourrais être l'épouse d'un ennemi de la France ? 

— Vous en êtes bien la fiancée, dit-il avec une 
dure logique. 

Elle eut un instant de silence. 
— Je ne vous considérais pas, jusqu'à présent, 

comme un ennemi, dit-elle. Il faut, pour que j 'y 

L'article est unique : la. Ex. : la suno (le 
soleil; die Sonne). La Inno (la lune, der 
Mond). Dans l'étude de la plupart des lan
gues, il ne suffit pas d'apprendre les noms, 
il faut encore retenir les genres. En ido, cette 
difficulté n'existe pas. 

Tous les noms se terminent par o au sin
gulier et par i au pluriel : la urbo, la urbi 
(la ville, les villes). 

Les adjectifs qualificatifs se terminent par 
a et sont invariables : la bêla domo, la bêla 
domi (la belle maison, les belles maisons). 

Les conjugaisons sont extrêmement simpli
fiées, la forme est la même pour toutes les 
personnes (singulier et pluriel) d'un même 
temps. Point de verbes irréguliers, point 
d'exceptions. 

La terminaison ar indique l'infinitif présent : 
amar, pagar (aimer, payer). 

La terminaison as indique l'indicatif pré
sent : me amas (j'aime). 

La terminaison is indique le passé : La 
redaktisto skribis (le rédacteur écrivait, écrivit 
ou a écrit). 

La terminaison os indique le futur : Ni 
mortos (nous mourrons). 

Nous avons en français la difficulté des 
consonnes doubles : ff, 11, mm, nn, rr, ss, 
tt, etc. Quille, bacille, facile, facilité, tran
quille, imbécile, imbécillité, battre, battage, 
abattre, abatage. Ces anomalies n'existent pas 
en ido. Las mêmes sons s'écrivent toujours 
avec les mêmes lettres, lesquelles n'ont pas 
plusieurs prononciations différentes, tandis 
qu'en français nous voyons : danse, balance, 
prudence, défense, commauder, commencer, 
César, Lazare, hasard, bazar, lézard, bizarre. 
Fixe (kse), exercice (egzer), dixaine (zaine), 
soixante (saute), Xérès (Kérès). L'a; a donc 
en français cinq prononciations différentes. 
Etc., etc., etc. 

• i i i i i i i N i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i a i i i i i i i i i i i i i a ^ 

MARTIGNY 

«&> 
Une leçon à l'Allemagne 

Au lunch de la Chambre des communes 
qui a été offert aux représentants des Domi
nions à la conférence impériale, M. Borden, 
premier ministre du Canada, a pris la parole 
en ces termes : 

« Le peuple allemand combat avec l'éner
gie du désespoir, dans la conviction que lui 
a insufflée son autocratie militariste que nous 
cherchons à écraser l'Allemagne, à mettre fin 
à son existence nationale. 

» Jamais pareille pensée n'est entrée dans 
l'esprit du peuple britannique, mais il faut, 
avant que la guerre se termine, apprendre au 
peuple allemand que les agressions militaires 
ne sont ni légitimes, ni profitables, que la 
domination mondiale est impossible, que les 
traités sont sacrés et que la conscience publi
que du monde ne tolérera pas les procédés 
d u n e horrible barbarie. Que l'Allemagne ar
range ses affaires de manière qu'on puisse 
compter sur un changement de son idéal et 
de ses visées, qu'elle fasse réparation des torts 
causés par elle, qu'elle donne des garanties 
adéquates pour l'avenir, et alors et pas au
trement elle pourra avoir la paix. » 

-4» 

Contre la fièvre aphteuse 
Mon fermier, écrit-on à la Terre uaudoise, 

a pu, il y a trois ou quatre ans, grâce aux 
procédés suivants, préserver son écurie de la 
surlangue ; pourtant les écuries voisines étaient 
toutes contaminées. Devant la porte de son 
écurie, il avait fait une gouille d'eau de sul
fate de fer ; chaque fois qu'il entrait, il y bai
gnait copieusement ses chaussures. Mais le 
plus intéressant, c'est qu'il donnait à faible 
dose de l'ail dans les léchées ; en outre, il y 
avait toujours dans l'écurie quelques gousses 
d'ail perchées sur le rebord intérieur des fe
nêtres, de manière à ce qu'il y ait toujours 
une odeur très prononcée d'ail dans l'écurie. 

arrive, que je vous voie, vous, mon bien-aimé, pren
dre les armes contre moi. 

— Oh ! contre vous, dit-il. 
— Oui, fit-elle exallée, mes parents, mes amis, ma 

Patrie, c'est moi-même. 
— Et si moi, à mon tour, je vous demandais d'y 

renoncer à cette famille et à celte Patrie qui vous 
sont si chères,' pour vous emmener de suite dans 
les miennes où vous avez accepté de prendre votre 
place à côté de moi ? Ce serait plus juste, car cela 
n'entraînerait pas la désertion coupable que vous 
me proposez, puisque vous ne servez pas comme 
moi, et le sacrifice que je vous demanderais là n'é
galerait point celui que vous vouliez exiger de moi. 
Si je le sollicitais, que répondriez-vous ? 

— Je refuserais, fit-elle, farouche. 
— Alors vous ne pouvez m'en vouloir, fit Otto 

plus doucement, de le faire moi-même et avec plus 
de raisons. 

Comme elle restait accablée, il voulut la ^éprendre 
dans ses bras tendres et lui dit, du ton dont on 
apaise un enfant : 

— N'aggravons pas la tristesse de l'heure présente, 
ma chérie, séparons-nous avec courage, puisqu'il le 
faut, en gardant l'invincible espoir de noire réunion 
définitive. Soyez forte, soyez vaillante comme doit 
l'être la fiancée d'un guerrier allemand ! Dieu vous 

'gardera votre Otto, chère aimée, et, après la guerre, 
lorsqu'il sera victorieux, il reviendra vous chercher 
pour vous emmener dans une Allemagne agrandie 
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Conférence avec projections 

La loi sur les cinématographes interdisant 
les représentations le jour de Pâques, le pu
blic apprendra certainement avec plaisir qu'un 
correspondant de guerre, M. Eiienne Sage, 
donnera au Royal Biographe une conférence 
intitulée: Des Vosges à l'Yser, accompagnée 
de projections. Ces vues out été prises sur 
tout le front français ainsi que sur celui de 
Salonique. 

Partout où M. Sage a donné ses conféren
ces, il a obtenu le plus grand succès et nous 
ne doutons pas qu'il en soit de même, à Mar- -
tigny. (Prix des places : 1.20, 0.80, 0.60, 0.40). 

Les enfants sont admis. 

Concert 
L'Harmonie municipale donnera un concert 

sur la Place centrale, dimanche soir, à 8 l/4 h. 
Direction de M. Lecomte, 1er prix du Con

servatoire royal de Bruxelles. 

Société d'aviculture 
Les sociétaires désirant se rendre à Mon

treux, le lundi de Pâques, pour visiter l'expo
sition avicole sont priés de se trouver à la 
gare de Martigny, lundi matin à 9 h. 

Une coupe artistique 
On peut voir à la devanture du magasin 

Richard-Guiger la superbe coupe de la com
pagnie Bex-Gryon-Villars, gagnée définitive
ment par le Ski-Club de Martigny. 

Il n'est si gentil mois d'avril 
Qui n'ait son chapeau de grésil 

Avril est le mois fantasque. Il est imprudent de se 
fier aux apparences qu'il se donne certains jours et 
qui font croire au définitif retour de la belle saison. 
Gardons-nous, au contraire, de la bise âpre et gla
cée qui, brusquement, vient traverser la douceur de 
l'atmosphère. 

Cette bise perfide peut être néfaste aux organis
mes fragiles des anémiés, des faibles, de tous ceux 
dont le sang manque habituellement de vigueur ou 
qui, durant l'hiver, ont été éprouvés par quelque 
mauvaise grippe. 

Les uns et les autres seront sages de prendre dès 
maintenant quelques boites de pilules Pink (3 fr. 50 
la boîte dans toutes les pharmacies) qui, par leur 
action comme régénérateur du sang et tonique du 
système nerueux, reconstitueront rapidement leurs 
forces amoindries. La cure des pilules Pink est la 
cure la plus simple et la moins coûteuse. Elle ne 
nécessite aucun régime spécial et est d'une efficacité 
reconnue dans toutes les affections qui ont pour 
origine l'appauvrissement du sang ou l'affaiblisse
ment du système nerveux. 

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

Etude d'avocat et de notaire 
Henri CHAPPAZ 

MARTIGNY-V1LLE - Place de l'Eglise 

BIBL IOGRAPHIE 

P o u r l e s c h e v a u x . — Sous le titre de Guide 
pratique pour les soins à donner aux chevaux, le Co
mité central de l'Etoile Rouge vient de faire paraî
tre en français la très instructive brochure rédigée 
par le capitaine F. Egger, de Soleure. Ce petit vo
lume de 183 pages, illustré de 130 gravures, est le 
vade mecum par excellence du conducteur ou du pro
priétaire de chevaux. Il enseigne en phrases brèves 
et claires tous les soins que nécessite le cheval en 
santé et les premiers secours en cas d'accidents. A 
notre époque où plus que jamais les chevaux sont 
en butte aux surcharges, au mauvais entretien, à la 
nourriture défectueuse et parcimonieuse, où ils sont 
généralement conduits par des hommes qui ne se 
doutent pas qu'ils ont sous leur garde un être vivant 
qui sent el qui souffre, ce petit livre vient à son 
heure. Il sera d'un grand profit pour tous ceux qui 
sont appelés à approcher les chevaux. 

En vente au prix de 2 fr. au secrétariat de l'Etoile 
Houge, rue d'Italie, 14, Genève. 

et fortifiée, dont la puissance écartera définitivement 
tout risque de guerre. Alors vous oublierez vite les 
douleurs des mois d'épreuve. 

— Non, dit Odile, cherchant à retenir ses sanglots, 
je n'oublierai jamais, jamais 1 Je ne pourrais pas. 

Il ne comprit pas le sens de ces paroles, crut qu'el
les se rapportaient aux angoisses qu'elle allait subir, 
alors qu'elle les appropriait à la douleur d'être liée 
à un ennemi. Il ne savait comment la consoler, un 
peu effrayé par les exigences qu'elle avait osé for
muler et craignant que, dans sa visible exaltation, 
elle les renouvelât. 

Alors il lui dit : 
— Nous nous faisons peut-être bien de la peine 

pour rien, car, enfin, la guerre entre l'Allemagne 
et la France n'est pas déclarée. 

Odile se dressa en face de lui et le regardant : 
— Elle le sera ! Je vois bien que vous n'en dou

tez pas. 
Il n'osa mentir à ce clair regard. 
— Je le crains, dit-il seulement. ; 

— El vous êtes prêt, prêt à marcher contre la 
France. Oh ! Otto ! Otlo I pourquoi, alors, avoir aimé 
une Française ? 

Et, vaincue par l'émotion, elle se prit à sangloter. 
Il perdait la tête devant celte douleur lorsqu'un 

bruit de pas sjir le sable vint les surprendre : ma
dame d'Averjean faisait redemander sa fille. 

(A suivre.) 



Dimanche 8 awil 1917, à 2 V\t et 8 L'Ii «n soir 
Salle du Royal Biograph, Martigny 
Prix des places : Loges 1.20. Irt'3 0.80.2mes 0.60.3mes 0.40 

Les enfants sont admis 

Conférence avec projections 
par M. Etienne SAGE 

Correspondant de guêtre 

Des Vosges à l'Yser. A Salonique. 
Offensive française de la Marne. 

200 clichés-vues du front français et 
du front serbe. 

50 vues prises pendant cette offensive 
avec l'armée du général Sarrail. 

PAQUES 
1917 

Café-Brasserie du Grand-Pont 
— — — SION — — 

Bière spéciale 
„Unêc" 

Mousse 2 5 et. 

Canette 3 0 „ 

Litre, pour emporter 55 „ 

• • • • • 

« 
La Salsepareille Mode! 

est un U G p l i r a i l f B l La &Ê JKL d l l ï qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur 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 Model se recommande spécialement contre, la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e et le s a n g v i c i é , ainsi que toutes les mala
dies qui en dépendent. Vs de bouteille 3 fr. 50, Va bouteille 5 fr., la bouteille pour 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 votr e 
commande par carte postale directement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , Model & M a d l e n e r , r u e du Mont -B lanc , 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 
Salsepareille Model. 

Banque Populaire de Sierre S. A. 
S I B R R E 

Nos bureaux seront t ransférés à partir du 
15 avril prochain dans les locaux de l'ancien 
Bureau des postes, Place de l'Hôtel Bel-
levue, à Sierre. 

Toutes opérations de Banque 

Des dépôts d'argent sont acceptés : 
en compte-courant, toujours disponible à 4 °|o 
en carnet d'épargne (dépôt à partir de 6 fr.) à «4 1|4 °|o 
sur obligations à I ou 2 ans à 4 1|a °|o 
sur obligations à 3 ans à 5 °|o 

Compte de chèques postaux II. 170 

Attention ! Nous rappelons à MM. les docteurs 
et au public qu'il n'y a a u c u n 

produi t équivalent ou remplaçant 
le L y s o f o r m , le seul antiseptique 
et désinfectant n'étant ni t o x i q u e , 
ni caus t ique , et d'une odeur agréa
ble. Eiigez toujours la marque de fabrique : 

Toutes pharmacies et drogueries. 
Gros : Société suisse d'Antisepsie, Lausanne. 

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 

CURE DE PRINTEMPS 
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le 

THE BEGUIN 
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 boite : 1 f r . 5 0 dans toutes les pharmacies. 
Dépôt à M o n t h e y : 

Pharmacie de l'Avenue 

Librairie - Papeterie M c e arschall 
Martigny 

Ayant de contracter une assurance, con
tre les accidents ou vis-à-yis des tiers, 

demandez conditions et prix à 

L a HHutuelle Ifaudoise 
Galeries du Commerce, Lausanne 

Durée de l'engagement : un an s e u l e m e n t ; faculté de 
résiliation, moyennant avis préalable de 3 mois avant le 31 
décembre de chaque année. 

En 1915 il a été réparti SO °/0 du bénéfice l a i s s é par 
c h a q u e a s s u r é , sous déduction des irais généraux de l'As
sociation. 

S o c i é t é s e t C o r p o r a t i o n s diverses, demandez NOS 
CONDITIONS SPÉCIALES. 

VINS EN ©ROS 
A. ROSSA — Martigny 

Vins blancs et rouges L1;^;™^™ 
Maison très connue et de toute confiance 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et c o u r o n n e s m o r t u a i r e s 
de tous genres et de tous prix 

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

M a g a s i n s et d é p ô t s à 

M Q X T T S @ 7 (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

VINS EN GROS 
La maison Mee PACCOLAT 

Martigny-Bourg 
vend toute l'année bon v in b lanc de C a t a l o g n e et r o u g e 
d e s P y r é n é e s . Sr recommande a «on honorable clientèle. 

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 de 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 P lace Cent ra le 
Librairie. — Journaux quotidiens et illustrés. — Tabacs. — Cigares. — Cigarettes. 

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

Envol par poste. — Livraison prompte et soignée. 

Avant de faire vos achats, consultez mes prix et qualités très avantageux 

G. Wolter-Mœri, fabrique d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds 
Envoi contre remboursement. 

MONTRES POUR HOMME 
Garantie par écrit pour 3 ans 

N° 201. Remontoir ancre, boîte élégante 
et solide, en métal, acier ou imitation 
vieil argent f r . 5 . 7 5 

N° 207. Remontoir ancre à seconde, boîte 
élégante et solide, en métal, acier ou 
imitation vieil argent, excellente qua
lité f r . 7 . 7 5 

N° 107. Remontoir de précision ancre 15 
rubis, boîte métal solide, mouvement 
supérieur f r . 1 7 . 5 0 

N° 204. Remontoir cylindre argent galon
né, bon mouvement, 6 rubis 

f r . 12.50 
N° 209. Remontoir cylindre, forte jboîte, 

argent galonné, cuvette argent, mou
vement soigné, 10 rubis fr . 1 7 . 5 0 

N° 115. Remontoir cylindre, forte boîte, 
argent galonné, cuvette argent, mou
vement soigné, 10 rubis f r . 2 0 . — 

N° 217. Remontoir ancre, boîte argent blanc 
ou galonné, cuvette argent, 15 rubis, 
trèslsoigné Qualité II f r ."20 

Qualité I fr . 2 5 . — 

Echange admis . 

MONTRES pour DAME 
Garantie par écrit pour 3 ans 

N° 203. Remontoir cylin
dre, boîte acier oxvdé 
Qualité II f r . 8 . 5 0 
Qualité I f r . 1 2 . 5 0 

N° 213. Remontoir cylindre, 
argent blanc ou galon
né, 6 rubis f r . 1 2 . 5 0 

N" 215. Remontoir cylindre, 
argent galonné, cuvette 
arg., S rub. f r . 1 5 . 5 0 

N°2I4. Remontoir cylindre, 
argent galonné, cuvette 
arg., 10 rub. f r . 1 7 . 5 0 

N° 2I2. Remontoir cylin
dre, forte boîte argent 
galonné, cuvette argent 
10 rubis f r . 2 0 . — 

N° 315. Remontoir cylin
dre, boîte extra forte, 
argent galonné, gravé 
riche avec incrustation 
or, cuvette arg., 10 rub., 
très soigné fr . 2 5 . — 

Envoi à choix en montres et bijouterie. 

RÉVEILS 

DE PRÉCISION 
Garantie par écrit 

pour 3 ans 

N> 245. Réveil de préci
sion .Général Wllle", 
hauteur22cm., boîte 
nickelée, grande clo
che avec le portrait 
du général Wille et cou
leurs suisses et ins
cription : « Souvenir 
de l'occupation des 
Frontières 1914-1915 ». 
Très forte sonnerie 

fr . 6 . 5 0 

N° 363. Réveil de préci
sion „Wolter Mœri's", 
hauteur 19 cm., très 
forte sonnerie par 4 
cloches fr . 7.— 

avec cadran lumi
neux, 30 et. en plus. 

Grand catalogue de luxe 
pour montres, enaines, bijonterie 

réYeils et régulateurs gratis et franco 

Régulateurs marchant 15 jours avec superbe sonnerie. — Garantie par écrit pour 5 ans. 
N° 661. Régulateur Suisse, hauteur 110 cm. fr . 3 7 . 5 0 N» 635. Régulateur Suisse, hauteur 90 cm. fr . 2 8 . 5 0 
N° 1175. Régulateur Moderne, hauteur 64 cm. fr . 2 7 . 5 0 N" 500. Régulateur Réclame, hauteur 80 cm. fr . 1 9 . 9 0 

V a r i c e s o u v e r t e s 
Dartres crevasses, démangeai

sons, affections de la pean. brû
lures, etc. Vous qui souffrez, 
faites un essai avec le célèbre 
B a u m e du P è l e r i n . Boîte 
d'essai 60 et. Pot 2 fr. — A. G. 
Petitat, pharmacie, Yverdon, et 
toutes pharmacies. 

Assurances 
On demande une 'personne 

de confiance pouvant s'occuper 
activement d'assurances en Va
lais, sous la direction d'une 
agence. Traitement fixe et pro
visions d'acquisition. 

Ecrire sous O 22051 L Publi-
citas S. A., {Lausanne. 

Sécateur 
avec lame en acier 
anglais forgé, garanti, 
mod. Suisse fr. 3.50 

» Lavaux » 4.50 
» Valais » 5.50 
» » soigné 6. — 

Mod. Vevey fr. 6.— 
» Neuchâtel, 21 cm. 6.50 
» id. extra fort, 23 cm. 7.50 
» Le Parisien (breveté) 
extra fort, 21 cm. fr. 6.50 

Catalogue gratis 
Louis ISCHY, fabricant, Payerne 

Réparations et aiguisages 
en tous genres 

On of fre à l o u e r de suite, 
à M a r t i q n y - Croix , 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. 

Argent 
à placer, a v a n c e s s u r t i t r e s 
ou p r ê t s s é r i e u s e m e n t ga 
r a n t i s . 

_ _ _ _ t 

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. 
_ _ _ _ _ 

Les personnes souffrant de : 
s c i a t i q u e , phléb i te , v a r 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. 

La Société des Produits Azotés, à Martigny 
engagerait de suite 

2 0 bons manœuvres 
Se présenter au concierge. A laxmême adresse 

à v e n d r e 

2 à 3000 bidons à carbure usagés 

Pour avoir des 

œufs 
nourrissez vos poules avec le 
nouvel alimen) concentré 

„Le Valaisan" 
le meilleur qui se fabrique ac
tuellement. 
100 kg. 3 7 fr. 50 kg. 1 9 fr. 
25 kg. 1 0 fr. 10 kg. 4 fr. 5 0 

Franco toutes gares CFF de la 
Suisse romande et Haut-Valais, 
contre remboursement. 

G r a i n e s m é l a n g é e s 
53;ct. le kg. 

PARC AVICOLE — SION 
Compte de Chèques II. 42. 

\ "" 

Camions et char 
à v e n d r e 

1 camion charge 4000 kg. 
1 » » 1200 » 
1 » » 1100 » 
1 » » 1000 » 
1 char à pont ch. 600 » 
S'adresser forge Marmier 

Lausanne 

Leghorn d'Italie 
La reine des pondeuses 

Pondeuse 1916 : 
fr. 7.25. Prête à 
pondre : fr. 6.50. 

Franco destina
tion : 25 et. par pièce ; cage 
gratis à partir de 6 sujets. 

MOULAN, FRIBOURG 

Je demande à acheter un 

bon piano 
d'occasion 

droit ou à queue. Offres en in
diquant prix et marque sous 
P 6.041 à Publicitas S. A., 
Sion. S'abstenir d'offrir des 
pianos carrés (forme table). 
Seules les offres détaillées se
ront prises en considération. 

Les appareils 
KODAKS 

sont en vente chez 
Schnell, 9, Place 
St-François, au Ier 

étage, Lausanne. 
Demandez le catalogue 

gratuit 

Vins 
Mce Corthay, Martigny-Bourg 
vient de recevoir vins d'Italie. 
S a n s e v e r o e x t r a . Rouge 
du P i é m o n t , ainsi que des 
r o u g e s d 'Espagne . 

Vases de cave 
A vendre vases ovales et ronds 

en très bon état et bien avinés. 
Contenance : 4000, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15 et 18.000 litres. 

Ecrire sous C 21504 L Publi
citas S. A., Lausanne. 

On demande 

une personne 
de 25 à 30 ans, pour aider aux 
travaux du ménage. Entrée de 
suite. Gage à convenir. 

S'adresser à Adrien Gay, vins, 
Martigny-Bourg. 

A vendre une laie 
de 8 tours environ. 

S'adresser à Cretton Jules, 
à Martigny-Bâtiaz. 

A louer à Martigny 

un appartement 
de deux chambres et cuisine, 
cave et galetas. Eleetricité, eau 
et gaz. S'adresser au n* 25, rue 
du St-Bernard. 

On d e m a n d e pour les car
rières de tuf de Saxon des 

tranchenrs 
et 

tailleurs de pierre 
pour faire des moellons. 

S'adresser à Jos. Mutti, Sion. 

On d e m a n d e pour un mé
nage soigné 

jeune fille 
de toute confiance, sachant bien 
cuire. Sérieuses référ. exigées. 

S'adresser à MmeR. Amiguet, 
Petit-Pré, Chailly s. Lausanne. 

On offre à louer 

une grange-ecurie 
A vendre 
un char de campagne 

et ses accessoires. 
S'adresser à Mme Vve Camille 

Vallotton, Martigny-Ville. 

Bonne sommelière 
est demandée pour de suite au 
Café Faisant, à Martigny-Ville. 

O offre à v e n d r e 

un veau femelle 
S'adresser à Albert Vallotton, 

facteur, Martigny-Ville. 

A v e n d r e une nichée de 

beaux porcelets 
A la même adresse, à vendre 

barbues 
S'adresser au moulin Tornay, 

à Martigny-Bourg. 

L_WKR 
Ecole I _ M A N I A J 
Préparation rapide,! 

approfondie.! 

]S_XAuui_3rsg 
SKofctwité 

18 de nos candidats ont ob
tenu en 1916 leur Maturité fé
dérale ; 11 leur entrée à l'Ecole 
Polytechnique fédérale, et 10 
leur baccalauréat. 

Plusieurs de nos candidats 
ont été félicités par les experts. 

Externat et internat. 

Piano 
n'ayant servi que deux mois, à 
v e n d r e ou à l o u e r à Sierre. 

S'adresser au magasin de 
musique Hallenbarter, Sion. 

Eau-de-vie 
44 % Tralles, à 2 fr . le l i tre 

Envoi à partir de 5 litres, 
contre remboursement. 

W. Riiegger & Cie 
Aarau 

Règles 
Héttiode infaillible contre retards 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macien, Petil-Lancv, Genève. 

Effeuilleuses 
On demande 4 femmes con

naissant bien la vigne. 
S'adresser à Jules Vuffrav, 

vigneron, à l'en uv (Vaud). 




