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Educateurs du peuple 
Un illustre écrivain qui croyait à l'excel

lence de la nature humaine a proclamé que 
l'homme est le « roi de la création ». 

Par contre un philosophe chagrin n'a pas 
craint d'affirmer que l'homme est « le plus 
pervers et le plus féroce des animaux. » 

Nous n'entreprendrons certes pas de con
cilier ces deux définitions si disparates et si 
diamétralement opposées ; nous nous borne
rons à constater que l'une et l'autre peuveut 
êtres justes selon les circonstances. 

S'il est vrai en effet que l'homme est le 
plus parlait de tous les êtres animés ; s'il 
peut réunir en lui les plus brillantes qualités 
du cœur et de l'intelligence ; s'il est capable 
de produire des merveilles d'art et de science 
et d'acquérir des trésors de vertu, il n'en est 
pas moins vrai aussi qu'il renferme en lui 
des instincts mauvais qui ne demandent qu'à 
pouvoir se donner libre carrière. Le moindre 
encouragement ou même une simple tolérance 
de la part de l'autorité chargée de maintenir 
l'ordre et de faire régner la justice suffira 
pour déchaîner ces mauvais instincts et trans
former un homme en une brute sanguinaire. 

La crainte salutaire du châtiment le retien
dra tout d'abord, mais qu'il ait l'assurance 
probable de l'impunité, rien ne l'arrêtera plus. 

Ces réflexions sont le fruit de l'expérience 
et chacun en reconnaîtra la douloureuse jus
tesse. 

Comment concevoir dès lors que des gens 
de bonne éducation, instruits, des magistrats, 
des hommes chargés par leur mission de 
prêcher la paix sur la terre, ne craignent 
pas de faire appel à ces natures vicieuses 
dans un but de terreur et de domination ? 

Nos lecteurs croiraient - ils peut - être que 
nous faisons allusion aux événements de 
Russie? Pas du tou t ; c'est de chez nous, 
du Valais, que malheureusement nous avons 
à parler. 

Reportons-nous à quelques années en ar
rière. Voici une commune où le régime libé
ral gouverne depuis de longues années. Il 
s'agit de le démolir coûte que coûte. Des 
moyens de toute sorie sont mis en œuvre : 
exhortations, cabales, orgies, menaces ; mais 
tout cela est encore insuffisant. On organise 
alors une bande de fiers-à-bras, chargés de 
semer la terreur dans le village. 

Ce n'étaient que guet-apeus, attaques noc
turnes, voies de fait, brigandages, sous l'œil 
bienveillant et approbateur de quelques per
sonnalités bien en cour auprès du tribunal 
et des hautes autorités. 

Une plainte était-elle déposée, la justice 
mobilisait avec une sage lenteur, les auteurs 
des méfaits restaient en liberté bien que con
nus et une dizaine de témoins de complai
sance prouvaient avec entrain leur alibi. D'où 
acquittement sur toute la ligne et prime d'en
couragement à persévérer. 

D'autres communes suivirent ce bel exem
ple et nous y vîmes le parti libéral traqué et 
terrorisé de la même façon. 

On se rappellera aussi celte autre com
mune où deux partis, pas même politiques, 
se disputaient la majorité et dont l'un avait à 
sa tète un homme revêtant de doubles fonc
tions publiques et secondé par un ministre 
de l'Evangile. Là aussi furent provoqués et 
tolérés des désordres et des batailles rangées 
à la suite desquelles les victimes, hospitali
sées pendant un mois ou deux, à raison de 
graves blessures, obtinrent pour toute satis
faction devant les tribunaux, une liste de 
frais à payer et l'acquittement de leurs agres
seurs. 

Plus récemment encore, un jeune et aident 
chef du parti bien pensant fit aussi appel à 
l'organisation que nous avons décrite plus 
haut et, grâce à sa situation, les cailloux, 
les gourdins s'en sont donné à cœur joie 
jusqu'à ce que le résultat recherché par ce 
régime de terreur qui pouvait impunément 
s'exercer, fût atteint. 

Mais il arriva ce qui devait arriver : c'est 

qu'un beau jour ces professionnels de la ma
traque et du couteau se trompèrent d'adresse 
et lardèrent des amis du jeune chef. Pour le 
coup cela dépassait la mesure et incontinent 
ils furent mis à l'ombre. 

Pourquoi faudrait-il s'étonner de ce résul
tat? N'est-ce pas la suite logique de l'éduca
tion que ces individus ont reçue ? On les a 
armés contre des adversaires politiques ; on 
leur a fait comprendre qu'ils pouvaient co
gner impunément ; rien ne les arrêtait donc 
plus et ils ont accompli plus que la besogne 
qu'on attendait d'eux. 

Mais ici où sont les vrais coupables ? Les 
émissaires eux-mêmes ou les artisans de leur 
éducation malsaine? Certes il n'était pas dif
ficile de prévoir qu'une fois la bête déchaî
née on n'en serait plus maître. C'est donc à 
ces éducateurs qu'incombe la responsabilité 
morale des faits plus haut signalés. 
* Hàtons-nous d'ajouter que nos constatations 
visent des cas particuliers et isolés et qu'il 
n'y a pas lieu d'en faire une généralisation ; 
ceci pour rendre justice à l'immense majo
rité de la magistrature et de la population 
valaisannes. 

A la Taverne valaisanne 

Genève, le 14 février. 

Toujours des sujets d'art ! Nous ne vou
drions pas avoir à nous excuser d'un pen
chant aux manifestations de cet ordre ; tou
tefois, s'il était un seul de nos lecteurs à qui 
cela puisse déplaire, rassurons-le ; de ce do
maine éthéré il se trouvera bientôt quelqu'un 
pour nous faire redescendre : le Devoir im
périeux de la réalité. 

Et puis, ne devons-nous pas suivre et en
registrer les événements au jour le jour ? Or 
qui essaierait de contester que c'en fut un, 
et même un grand, que l'apparition à Ge
nève, notre capitale artistique, après l'expo
sition permanente de la galerie Moos, d'un 
de ces cabarets dont le Chat Noir et quel
ques autres établissements montmartrois in
troduisirent la mode à Paris voici bientôt 
quarante ans. 

Toutefois, ne forçons pas trop le rappro
chement avec le Chat Noir. Ici, l'art de la 
fumisterie et des mystifications saugrenues ne 
guette en aucune façon le visiteur. Le Salis 
d'origine grisonne s'était totalement déraciné 
du sol engadinois ; il n'était pas seulement 
trop Parisien, il était encore plus commis-
voyageur et gascon dans l'art de gaber, com-

! me on dit dans le Midi. Barthélémy Dussfz, 
lui, est un cabaretier d'autre na ture ; il a tou
jours l'allure râblée de la race du Valais cen
tra! qui recèle, entre autres vertus, celle qui 
ne lui est pas la plus générale, hélas, de l'ini
tiative et de la volonté stoïque, appliquées 
ici à un sens rare de l'hospitalité cordiale et 
sans.façons. Ceci a fait de Dussez le Mécène 
intelligent de tout ce qui dans Genève goûte 
et apprécie les vins de la vallée du Rhône et 
quelques-uns des autres produits de notre sol. 

Parcourez la liste de ses invités à la ra
clette-vernissage de mardi et vous jugerez du 
caractère sérieux de l'exposition d'art de la 
Taverne valaisanne. Quant aux œuvres, que 
mentionner ? Voici d'abord un morceau de 
sculpture représentant le P . G. de la Répu
blique et canton de Genève, par James Vi-
bert, duquel s'érige d'autre part, au centre de 
la salle, un fragment du fameux Serment du 
Grutli qui décore le vestibule du Palais du 
Parlement à Berne, soit la tête altière d'Ar
nold de Melchtal. 

Du suprême magistrat genevois nous pas
sons au suprême artiste Ferdinand Hodler, 
qui expose les traits illuminés de bonne h u 
meur et de triomphe du tavernier Dussez, en 
outre reproduit par un plâtre de notre jeune 
sculpteur Jean Casanova. Malheureusement, 
Hodler, qui fut avec le commissaire de police 
Félix Vibert le promoteur de cette manifes
tation, doit garder la chambre et il s'excuse 
par lettre, comme l'ont fait beaucoup de per
sonnalités officielles du dedans et du dehors» 

notamment des cantons du Valais et de Vaud. 
Puisque nous parlons des Vibert, signalons 
encore du troisième du nom, Pierre-Eugène 
Vibert, naguère peintre graveur à Paris, une 
série de portraits à la gouache de quelques 
familiers notables de céans, financiers, com
merçants, artistes et écrivains, puis un se
cond portrait de Dussez, de G. Darel. 

Une foule d'autres œuvres, bustes, portraits 
ou paysages, se disputent les panneanx d'arole 
ou les consoles de la salle. Comme cet article 
est dénué de toute prétention critique, bor
nons-nous à citer les trente et un artistes 
donateurs : 

MM. Ferdinand Hodler, Pierre-Eugène Vibert, 
Georges Darel, Henri Fehr, Albert Trachsel, 
Albert Silvestre, Otto Vautier, Fonlanez Hyp-
polite Coutau, François de Lapalud, Mme 
Guerzoni, MM. Henry Maillard, Gustave Fran
çois, Edouard Elzinger, Eugène Gilliard, Wil
liam Metein, Mlle Lydia Elpidine, Mme Va-
Jentine Metein-Gilliard, MM. Lonis-E. Beney, 
Charles de Ztegler, Conrad Meili, Joseph 
Reber, Ernest Egger, Auguste Bastard, Pierre 
Courthion, Gysin, Jauffret, peintres, et MM. 
James Vibert, Jean Casanova, Schilt, Pedro 
Meylan, sculpteurs. 

Un certain nombre de ces noms sont bien 
connus en Valais. Il en est de même de 
quelques-unes de leurs œuvres, portraits ou 
paysages. Comment ne pas évoquer surtout 
la figure si caractéristique de M. Bourkhardt 
Reber, le chercheur de monuments drui
diques ? 
* Non moins remarquable est l'assistance. 
Citons en particulier les convives qui se pres
sent à la table d'honneur, autour du prési-, 
dent Félix Vibert et du major de table Gros-
selin : 

MM. les conseillers d'Etat Boveyron et Ga-
vard ; M. Péter, président du Grand Conseil 
et conseiller national ; MM. les députés Adrien 
Lachenal et Laverrière ; le colonel Grosjean, 
le professeur Beuttner, le lieutenant-colonel 
Delapalud, le professeur A. Malche ; MM. 
Ramel, président de la Bourse, Gambini, chef 
de l'internement, Taponnier, chef du labora
toire de sérothérapie ; le commandant interné 
Bonhoure; M. Besson, ancien conseiller d'Etat; 
le Dr Robert Odier ; MM. Camoletti, archi
tecte, Lucien Désert, secrétaire du départe
ment des finances ; le Dr Dobrachowski ; M. 
Le Noble, grand céramiste français ; le pro
fesseur James Vibert ; le peintre Pierre-Eugène 
Vibert ; MM. Burnet, Scbellenberger, Hun-
singer, directeur de la banque populaire 
genevoise, Eggli, président de la Protection 
des mineurs ; MM. Marcel Rouff, directeur 
de la Tribune de Genève, Paul Adam, du 
Journal de Genève, Zbaeren. 

Nous arrivons à la série des toasts. 
Après le discours du président et la lecture 

des excuses, M. Boveyron a salué cette ma
nifestation en termes à la fois patriotiques 
et humoristiques. M. Gavard a célébré dans 
cette union si étroite de Genève et du Valais 
la symbolisation du lien confédéral, M. Péter 
déduit de ce signe d'harmonie qu'd n'est pas 
de belle patrie sans un amour commun du 
Droit et de la Justice. D'où M. le professeur 
Malche s'élève pour préciser encore où vont 
nos aspirations et nos vœux à tous. Et aux 
applaudissements unanimes, il salue l'uniforme 
bleu rehaussé du ruban rouge du comman
dant Bonhoure qui, profondément ému, re- ' 
mercie en bièves paroles de soldat, pour ce 
salut à la France martyre et salvatrice de la 
civilisation. 

Signalons encore quelques toasts, de M. 
Dussez, qui fait part de son émotion à ses 
donateurs et à ses invités, puis de MM. de 
Torrenté, étudiant en droit, et Louis Courthion, 
le premier pour remercier hôte et convives 
de l'honneur et des compliments faits au can
ton du Valais, le second pour célébrer l'im
portance de cet événement du point de vue 
de l'art qui semble se réveiller dans le Va
lais, grâce surtout à son contact persistant 
avec Genève, dont Dussez restera un des 
principaux artisans. 

Terminons ce compterendu dans lequel, 
comme bien l'on pressent, beaucoup de choses 
n'ont pu être traduites, l'animation extrême, 
la chaleur communicative décuplée par les 

meilleurs vins du Valais et l'excellence de 
tout ce qui composait le menu. Et moins en
core il nous sera possible d'exprimer le ca
ractère des œuvres qui décorent la Taverne 
valaisanne. Par bonheur elles resteront là et 
feront, nous en sommes assurés, le but d'un 
vrai pèlerinage des amis des arts et des ar
tistes, voire de ceux-là mêmes, probablement 
plus nombreux encore, qui attendaient ce 
moyen facile pour se familiariser avec le sens 
de la couleur et du goût artistique. 

L. COURTHION. 

Bulletin de la guerre 
14 février. 

Etat des fronts 

Sur les deux tronts de France -et d'Italie, 
an creuse des tranchées, on renforce celles 
qui existent et, pour montrer à l'adversaire 
que les lignes sont occupées par des défen
seurs qui veillent, les artilleurs tirent des 
coups de canon. Cette trêve relative se pour
suivra jusqu'à ce que l'un des deux adver
saires se décide à attaquer. Evidemment, l'in
térêt des Alliés est d'attendre le moment où 
ils disposeront de tous leurs moyens, c'est-à-
dire le moment où l'armée américaine sera 
prête à prendre part aux opérations. On at
tendra donc non seulement que ses bataillons 
soient en nombre, mais encore qu'ils aient 
reçu l'éducation nécessaire pour affronter de 
rudes combats. Dans la tranchée, en face de 
l'ennemi et au contact d'alliés aguerris, cette 
éducation s'acquiert assez vite. 

De leur côté, les Allemands se préparent 
également ; ils amènent toutes les troupes de
venues inutiles sur le front russe. L'agence 
Reuter estime qu'ils pourront avoir sur le 
front de France 220 divisions et 1.790 batte
ries de pièces lourdes. Attaqueront-ils avant 
que l'armée américaine soit prête ? Réserve
ront-ils leurs prochains coups aux maxima-
listes de Pétrograde ? C'est ce qui sera dé
cidé dans le grand conseil de guerre qui va 
se tenir, dit-on, en Belgique, et auquel pren
dront part les principaux chefs des armées 
allemande et autrichienne. 

Par tous les coups de main qu'ils tentent, 
soit contre les lignes britanniques, soit contre 
les françaises, les Allemands cherchent des 
points faibles et n'en trouvent pas. Leur com
mandement doit être bien perplexe sur les 
moyens auxquels il pourra avoir recours pour 
donner aux peuples germaniques la paix vic
torieuse qu'il ne cesse de leur promettre. 

La paix russe 

La nouvelle de la fin de l'état de guerre 
dans l'est est accueillie par la presse berli
noise avec réserve. 

Suivant le Lokal Anzeiger, le seul fait pal
pable de tonte la déclaration russe est la dé
mobilisation. 

Le Berliner Tageblatt dit que la communi
cation de Trotzky confirme seulement les faits 
existants sans en créer de nouveaux. Les 
puissances centrales doivent s'efforcer de ré
gler définitivement la situation dans l'est. 

La Gazette de Voss estime qu'une situation 
claire est rétablie, mais que la situation n'est 
pas encore facile pour l'Allemagne. 

Les journaux de Vienne, à l'unanimité, cons
tatent que depuis dimanche la paix existe 
avec la Russie entière, sinon formellement, 
du moins effectivement. Les négociateurs des 
puissances centrales méritent une sincère re
connaissance pour leur fermeté et leur pa
tience. Les représentants des puissances cen
trales n'ont pas répondu aux déclarations de 
Trotzky; ils ne pourront assuiément pas le 
faire tant qu'existera l'incertitude actuelle au 
sujet de l'attitude du gouvernement de Pé
trograde vis-à-vîs de l'Ukraine. 

La situation en Finlande et en Russie 

Le journal Nga Daliigt AUemana de Stock
holm apprend que le représentant du gou
vernement finlandais en cette ville a reçu l'or-
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dre de communiquer au gouvernement sué
dois que les troupes gouvernementales finlan
daises sont dépourvues d'armes et de muni
tions, à tel point que leur situation menace 
de devenir désespérée si la Suède ne vient 
pas promptement à leur aide. 

Le terrorisme de la garde rouge prend à 
Viborg des formes indescriptibles. La plupart 
des maisons particulières sont pillées, si bien 
qu'en dehors de la garde rouge la famine 
règne. 

Le capitaine Ignatus, qui s'est emparé d'Uléa-
borg, a demandé télégraphiquement à la lé
gation de Finlande si l'on pouvait atteudre 
des secours de la part de la Suède. Les sol
dats russes dévalisent leurs prisonniers, les 
tuent, les brûlent et tirent sur eux avec des 
mitrailleuses. 

Des télégrammes de Kharbine (Mandchou-
rie) annoncent que les membres du gouver
nement provisoire sibérien et les députés de 
la Douma de Tomsk ont été arrêtés sur l'or
dre des bolcheviki, qui sont résolus à empê
cher l'établissement, en Sibérie autonome, 
d'un gouvernement constitutionnel. 

1200 marins de Pétrograde sont arrivés à 
Vladivostok afin d'empêcher les cosaques de 
l'Amour d'obtenir le contrôle du district. 

Depuis trois jours, télégraphie-t-on de Lon
dres, on manque d'informations directes sur 
la situation à Pétrograde. Les dépêches de 
Suède rapportent les bruits qui courent à Ha-
paranda d'après lesquels la guerre civile à 
Pétrograde aurait de nouveau éclaté. Mais ces 
bruits ne sont confirmés d'aucune source di
gne de foi. 

La bataille diplomatique 

A un mois de distance à peine des discours 
ou messages de MM. Lloyd George, Wilson, 
Pichon, voici la série Wilson, Lloyd George, 
Orlando, que prolongera vraisemblablement 
un nouveau discours de M. Pichon si ce n'est 
de M. Clemenceau. Cette substitution de la 
guerre éloquente à la guerre en action se jus
tifie peut-être, comme l'a révélé notamment 
M. Wilson, par l'intervention, depuis, des 
déclarations du comte Czernin et du baron 
Hertling. Il y a peut-être d'autres motifs, mais 
quoi qu'il en soit, voici les appréciations du 
président américain sur l'un et l'autre des 
orateurs ennemis : 

Le discours du comte Czernin, qui vise surtout 
mon propre discours du 8 janvier, est conçu en ter-. 
mes très amicaux ; il trouve dans ces déclarations 
un rapprochement suffisamment encourageant dans 
le sens des vues de son propre gouvernement pour 
justifier chez lui la croyance que cette déclaration 
fournit une base pour une discussion plus détaillée 
de leurs desseins par les deux gouvernements. 

On a fait courir le bruit que le comte Czernin au
rait fait savoir que les vues exprimées par lai, m'a
vaient été communiquées d'avance et que je les con
naissais au moment ou il prononçait son discours. 
En cela je suis sûr qu'il y a malentendu. Je n'avais 
nullement été informé de ce qu'il avait l'intention 
ce dire. Il est évident qu'il n'y avait pour lui aucun 
motif de me faire une communication privée, il me 
suffit parfaitement d'être un membre de son auditoire 
public. 

La réponse du comte Hertling, je dois le dire, est 
très vague et très embrouillée. Elle est pleine de 
phrases équivoques ; on ne voit même pas claire
ment où il veut en venir ; mais certainement, elle 
est conçue sur un ton très différent de celle du comte 
Czernin et apparemment elle a un but opposé ; elle 
confirme, je suis tâché de le dire, plutôt qu'elle ne 
fait disparaître l'impression malheureuse produite 
par ce que nous avons appris des conférences de 
Brest-Litovsk. 

Après avoir discuté et accepté nos principes géné
reux, le comte Hertling n'aboutit à aucune conclu
sion pratique, il refuse d'appliquer ces principes 
aux choses concrètes qui doivent constituer néces
sairement la substance de tout règlement définitif. 

Pour le surplus, il serait trop long de ci
ter ici le message de M. Wilson qui confirme 
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svoo M. Oaimnrm-Lévy, éiliteur a Parla 
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par 

l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

— Si ; ruais j 'ai changé d'avis. Croyez-vous que 
je vais me priver du plaisir de rester avec vous 
pendant quelques heures encore, pour ne pas bles
ser cette jeune fille qui a l'aplomb de forcer le con
sentement des gens ? 

— Alors pourquoi lui avoir raconté que vous aviez 
une seconde invitation ce soir ? 

— Afin de ne pas lui promettre une chose que 
j'espérais obtenir de vous. Je supposais que d'ici-
là elle aurait oublié sa fantaisie ; mais il paraît que 
lorsqu'elle a quelque chose dans la tête... 

Il fut interrompu ; Alice venait vers eux : 
— C'est gentil à vous, Martholl, de n'être pas 

parti. Est-ce Marie-Thérèse qui a su si bien vous 
retenir ? Mes compliments, ma chère ! Serais-je in
discrète en vous demandant de me céder votre insé
parable cavalier? C'est aussi lé cotillon, je suppose, 

notamment ce qu'il n'a cessé de répéter de
puis l'entrée eh guerre de son pays : « Pour 
mettre fin à la guerre il faut réduire à l'im
puissance les chercheurs de guerre ». Or, 
ceux-ci, il n'est pas permis à un homme sin
cère d'ignorer de quel côté ils sont. 

L'affaire Bolo 

La session du Conseil de guerre de Paris 
jugeant l'aventurier Bolo avance rapidement. 
Ces jours derniers, la Cour a entendu Mgr | 
Bolo, prédicateur mondain, frère du Pacha, ' 
qui a prononcé une véritable défense de ce j 
dernier et a réussi par sa sincérité à émou
voir l'auditoire. Malheureusement, les charges 
sont trop nombreuses et trop convaincantes. 
Il n'est même pas certain que cette belle élo
quence et cette superbe argumentation.arri
vent à arracher le superbe aventurier au po
teau d'exécution. Son accusateur, le lieutenant 
Mornet, devient à cet égard de plus en plus 
pressant. « Oh ! Messieurs ! De toutes mes 
forces, de toute mon âme de soldat, de tout 
mon cœur de patriote, je vous demande une 
dernière fois de condamner Bolo à la peine 
de mort. » 

Aux dernières nouvelles, on apprend que Bolo 
a été .condamné à mort. 

Sur mer 

On apprend de source espagnole sérieuse 
que le vapeur Ceferino, de Barcelone, a été 
torpillé à 500 milles au large du cap Punia 
de la Orchilla. 37 survivants sont arrivés à 
l'Ile de Fer, une des Canaries^ dans quatre 
canots que le sous-marin a remorqués. 

V A L A I S 
Z o n e s m i l i t a i r e s . — Selon une ordon

nance nouvelle annulant la précédente, le rayon 
d'armée des fortifications de Si-Maurice est 
délimité comme suit : 

Lac Léman, Bhône, Sl-Triphon, Vers-Chiex, 
Panex, Salins, Exergillod, Chamossaire Con-
che, Sur le Massot, Châtillon Diablerets, Pas 
de Cheville, Tête Pegnat, Grand Muveran, 
Haut de Cry, Signal de Gruz, Rhône, Pointe 
de Mazembroz, Pas du Lens, Pierre à Voir, 
Voilages (incl.) Six Blanc, Mont Rogneux, 
Petit Combin, Maisons blanches, Combin, 
Aiguille d'Amiante, frontière italo-valaisanne, 
puis frontière franco-valaisaune jusqu'à St~ 
Gingolph (incl.) 

Dans ce rayon d'armée, l'expédition et la 
réception de signaux optiques ou autres fait? 
en rapport avec,ceux-ci (par lanternes, fusées, 
draps, etc.) à travers la frontière sont inter
dits. Les feux d'artifice ne sont permis qu'a
vec une autorisation préalable du comman
dant de la garnison de St-Maurice. Le port 
d'armes est interdit et toute personne armée 
rencontrée dans le rayon d'année mentionné 
sera arrêtée et déférée au tribunal militaire ; 
l'arme sera confisquée. Sont exclus de celte 
interdiction : les militaires suisses en service, 
les gardes-frontière (douaniers) suisses, les 
agents de police cantonaux, les gardes de po
lice, les gardes-forestiers et' les autres fonc
tionnaires dont le service nécessite le port 
d'une arme, les gardes chasse et les chasseurs 
munis des autorisations légales. Les autres 
personnes peuvent solliciter une autorisation 
auprès de l'officier d'état-major général de la 
garnison de St-Maurice. La photographie est 
interdite aux abords de la frontière entre le 
Vélan et le Mont Dolent. 

Les infractions à ces quatre ordres seront 
poursuivies par les tribunaux militaires aelon 
l'art. 6 de l'ordonnance du 6 août 1914, con
cernant les dispositions pénales pour l'état de 
guerre. Ces pénalités seront appliquées sans 
préjudice des ordres spéciaux concernant la 

qui l'a décidé à rester, puisque je l'avais prévenu 
que je comptais sur lui. Allons, un bon mouvement, 
cédez-moi ce cher Martholl, je rends toujours les 
objets prêtés, vous l'aurez donc pour quelques figu
res, puisque vous scmblez tenir tant à lui ! 

Marie-Thérèse avait pâli. Le ton narquois pris 
par Alice, pour débiter son étrange requête, l'éton-
nait tellement que d'abord elle ne trouva rien à 
répondre. Hubert, outré de cette sortie, dit brus
quement : 

— Mademoiselle, si dauser avec vous est un im
pôt que vous prélevez sur certains de vos hôtes, je 
n'ai qu'à m'exécuter, au cas toutefois où mademoi
selle de Chanzelles, qui m'a fait l'honneur d'accep
ter mon invitation, voudrait bien ine délier de mon 
engagement... 

, Marie-Thérèse, qui s'était remise, l'interrompit 
pour dire, froide et calme : 

— Veuiller m'excuser, ma chère ! mais je ne prê
terais pas M. Martholl ; je le garde toute la soirée 
et, sans doute pour plus longtemps encore. Je suis 
même très heureuse que, grâce à votre manque de 
tact, vous soyez une des premières à apprendre une 
chose qui vous causera un certain plaisir, je n'en doute 
pas : M. Martholl et moi nous sommes fiancés... 

Alice, complètement abasourdie par cette réplique, 
ne trouva rien à dire. Confuse, elle balbutia quel
ques vagues félicitations; puis, prenant un air effa
ré, elle se mit à la recherche d'un autre danseur, non 
sans répandre immédiatement la grande nouvelle. 

surveillance des étrangers et le contrôle de 
la zone fortifiée de St-Maurice. 

Une seconde ordonnance délimite à nouveau 
le territoire dit « zone fortifiée de St-Mau
rice ». 

Ce territoire est désormais délimité comme 
suit : 

La Prairie (route de Bex), Tour de Duin, 
Petit Mont, Grand Châtillon, Pointe des Sa-
voleires, La Chaux, Dent aux Favre, Six-à-
Germain, Luy d'Août, Lousine, Sorniot, Six 
Carro, Pont de Dorénaz Miéville (incl.), Dent 
de Salautin, Col du Jorat, Gaguerie, Cime do 
l'Est, Dent de Valère, Valerette, Choëx, Mas-
songex, La Prairie. 

Cette zone (sans préjudice des ordres rela
tifs aux rayons d'armée des fortifications de 
St-Maurice, affiche du 15. 1. 1918) est régle
mentée par les prescriptions suivantes : 

1. Le port et l'utilisation d'appareils pho
tographiques, la prise de croquis, dessins, 
plans, levés topographiques sont interdits. 

2. Les courses de montagne sont interdites. 
3. Toute personne suisse ayant à circuler dans 

cette zone devra porter sur elle une carte de 
circulation délivrée par l'autorité communale 
compétente et visée par l'officier d'éiat-major 
général. 

4. Toute personne étrangère est tenue de 
faire une demande spéciale directement à l'of
ficier d'état-major général pour tout séjour ou 
circulation. 

5. Les art. 3 et 4 ne sont pas applicables 
aux villages suivants : Massongex, St-Maurice, 
Les Cases, Epenassey, La Rasse, Evionnaz, 
La Balmaz, Miéville, ni aux lignes de che
min de fer et routes cantonales Bex-Marligny 
et Monthey-St-Maurice. Dans cette zone, cha
que citoyen a le devoir d'aviser les organes 
militaires ou la police de tout ce qui contre
viendrait aux ordres ci-dessus. 

A propos du service de relève. — 
On n o u s écrit : 

Au procha in service de relève d u mois de 
j u in , les trois Cies de Milr . seront na ture l le 
m e n t appelées . N o u s n o u s d e m a n d o n s p o u r 
quels motifs les m i t r . du Rég. 6 devron t faire 
p lus de service que ceux du Rég. 5. 

E n 1916, au d é b u t de la format ion des Cies 
de Mitr . , les Cies rég imenta i res on t fait l eur 
école et on t été démobi l i sées en m ê m e t e m p s . 
E n 1917, les Cies Mitr . du Rég. 5 ont été 
démobi l i sées le 7 jui l le t et les Cies du 6 le 
18 aoû t . Ces dern ières ne pour ra ien t -e l l es pas 
bénéficier d u service fait en p l u s ? S ' imagine-
t- on peut -ê t re que ce^ sont tous des volontai 
res qui ne d e m a n d e n t qu ' à faire du s e r v i c e ? 
Beaucoup sont pères et sout ieus de feimille, 
et voilà deux a n s de sui te qu ' i l s doivent faire I 
success ivement 5 mois et 4 m o i s , en pleine ! 
bonne sa ison, de service de relève. Doivent- i ls I 
mange r i 'hiver ce qu ' i l s n 'on t p a s gagné pen- ! 
d a n l l'été ? | 

! 
Cours centraux d'arboriculture.— j 

Le d é p a r t e m e n t de l ' In tér ieur organise c o m m e I 
d ' h a b i t u d e deux cours cen t raux d ' a rbo r i cu i - I 
t u re qu i a u r o n t lieu à Sion aux da tes su i 
van tes : 

1) du 18 au 2 3 février 1918, pour les élè
ves qui ont suivi le cours de première année 
en 1917 ; 

2) du 25 février au 9 m a r s p o u r les élèves 
nouveaux . 

Les élèves de seconde année recevront une 
convoca t ion individuel le , t and i s que ceux qui 
dés i ren t su ivre le cours de, p remière année 
devron t s ' inscr i re , en i n d i q u a n t leur âge, au 
Service can tona l de l 'Agricul ture , à Sion, p o u r 
le 21 février 1918 au p lus la rd . 

Lés élèves régul iers recevront une i n d e m 
nité jou rna l i è re de 2 f'r. 50 p lus le r e m b o u r 
semen t du prix du billet de c h e m i n de fer. 

(Communiqué.J 

Restés seuls, Marie-Thérèse et Hubert demeurè
rent stupéfaits. En lui, bientôt, se fit jour un sen
timent de Iriomple ; en elle, un trouble infini. 
Grâce à l'indiscrète intervention de cette étrangère, 
Marie-Thérèse venait d'engager sa parole. Pourquoi 
si vite et si légèrement ? Elle sentait naître en son 
cœur un vague remords à la pensée du piètre mo
bile qui l'avait poussée à l'accomplissement de cet 
acte si grave. Elle était confuse et effrayée de sa 
décision. 

Hubert redoutait presque un revirement de la 
jeune fille, tant il comprenait peu qu'un incident si 
fulile, frisant le ridicule, eût si brusquement entraîné 
l'aveu qu'il sollicitait. 

Et ils restaient là, tous deux muets et gênés, sans 
joie, sans bonheur, abasourdis et cherchant une 
attitude. 

La foule des danseurs qui s'installaient pour le 
cotillon, en les forçant à se mouvoir, les délivra 
en partie de leur embarras. Dans le brouhaha des 
appels, du remuement des chaises, des premiers ac
cords de l'interminable valse, Hubert murmura enfin 
quelques mots de gratitude : 

— Vous venez de me rendre bien heureux, heu
reux au delà de ce que vous pouvez imaginer. 
Merci, Marie - Thérèse ! 

Alors, elle balbutia, rougissante, la gorge serrée : 
— Madame votre mère peut venir voir mon père. 

M i l i t a i r e . — Vu l'état de la neige, le cours 
de ski du Régiment de Mont. 6, prévu du 18 
au 26 février, n'aura pas lieu. 

(Communiqué.) 

M a r t i g n y - C o m b e . — (Corr.) — Notre 
espoir a été déçu. Nous comptions fermement 
que la commune de Martigny Combe aurait 
pu se passer des bons offices du receveur 
communal pour l'encaissement du produit de 
la vente des bois dont nous parlions dans un 
des derniers numéro du Confédéré, ou tout au 
moins que celui-ci n'aurait pas bénéficié de 
la commission de 1 % pour la perception de 
cette recette extraordinaire. Hélas, il n'en est 
rien. 

M. le receveur a touché sur les 43.000 fr. 
en question, la provision ordinaire de 1 % , 
ce qui lui a fait la somme rondelette de 430 
francs. 

Par ce fait le traitement de ce fonctionnaire 
communal a dépassé la somme de 3000 fr. 
pour l'année 1917. Le métier n'est pas mau
vais, n'est-ce pas Messieurs les contribuables ? 

Mais n'est-il pas révoltant d'apprendre que 
notre boursier communal touche ainsi un trai
tement supérieur à celui du receveur de Mar-
tigny-Ville, par exemple ? 

Cependant l'importance de la charge, qui 
exige à Martigny-Ville un bureau permanent, 
n'est pas à comparer avec le travail qui in
combe au receveur de Martiguy-Combe. 

En donnant à ce dernier un traitement fixe, 
comme cela se pratique dans d'autres com
munes, nous économiserions certainement bien 
plus de 1000 fr. par année. 

Et dire qu'on paye un bon domestique de 
campagne, qui a fait son école de recrues 
l'année dernière, 50 centimes par jour à la 
tâche, et les ouvriers qui travaillent pour la 
commune 3 fr. 30 par jour. N'y a-t-il pas là 
une injustice criante dans la manière de rétri
buer les citoyens d'une même commune ? 

Des contribuables. 

SiOtl. — Règlement du ramonage. — Quel
ques dispositions du règlement du ramonage 
viennent d'être modifiées par le Conseil com
munal ; en voici les principales : 

Les propriétaires sont tenus de laisser net-
loyer une fois par semestre toutes les chemi
nées, une fois chaque deux mois celles des 
hôtels, restaurants, des pâtisseries et confise
ries, une fois par mois celles des boulangeries. 

Dans la règle le ramonage se fera sur avis 
préalable du ramoneur l'été de 7 h. % à 
10 h. % du matin et de 2 heures à 6 h. % 
du soir, et l'hiver de 8 h. à 10 h. ^ du ma
tin et de 4 h. Va à 6 h. du soir. 

La personne chez qui le ramoneur se présente 
doit, si elle ne peut lui laisser faire son ou
vrage immédiatement, lui fixer une heure à 
cet effet jusqu'au lendemain soir au plus lard, 
elle payera dans ce cas une surtaxe fixe de 
0 fr. 40. 

Toute personne qui a des plaintes à formuler 
contre le service du ramoneur doit le faire 
par écrit au secrétariat communal. 

La taxe de ramonage est fixée comme suit : 
Pour les cheminées : d'un étage 0 fr. 50 ; de 
2 étages 0 fr. 75 ; de 3 étages 1 fr. ; de 4 éta
ges 1 fr. 25 ; pour les tuyaux, par mètre cou
rant 0 fr. 15 ; pour potager de famille 0 fr. 50 ; 
pour le chauffage central : prix à convenir. 

La taxe du ramonage doit être payée im
médiatement au ramoneur. 

S i e r r e . — Arboriculture. — Sous les aus
pices de la Société cantonale d'horticulture, 
un cours de taille des arbres fruitiers sera 
donné dimanche à Sierre. 

Rendez-vous à 2 h. , place de la Gare. 

M a r t i g n y . — Une vente de beurre aura 
lieu samedi 16 février, de 1 h. % à 4 h., 
à la laiterie N° 1, pour les lettres de N à Z. 

Dans l'ombre du coupé, Marie - Thérèse, encore 
un peu tremblante, raconta h sa mère, en s'excu-
sant, ce qui venait de se passer. Madame Aubry 
comprit le motif qui avait poussé sa fille à agir 
avec autant de précipitation. Loin de lui faire au
cun reproche elle la serra contre elle avec tendresse 
en lui demandant : 

— Tu ne regrettes rien, au moins ? 
— Non, chère maman. Ce soir, je m'étais rendu 

compte que je ne pouvais prolonger plus longtemps 
cette situation. Hubert voulait une réponse défini
tive, cet incident ne l'a donc avancée que de fort 
peu de temps. Certes, j 'aurais aimé que notre en
tente se produisît autrement ; ce brusque consente
ment jeté comme un défi à la pauvre Alice, notre 
attitude confuse ensuite, tout cela était gauche, 
sinon légèrement cynique. Mais il y a une chose 
que je désire, et j'espère en cela n'être pas en dé
saccord avec vous : c'est que nos fiançailles durent 
plusieurs mois. 

— Ceci te regarde trop personnellement, mon 
enfant, pour que je veuille intervenir dans tes pro
jets ; il en sera comme tu voudras. 

Marie-Thérèse se pencha vers sa mère, et, l'em
brassant : 

— Comme vous êtes bonne, chère maman, de 
céder ainsi à tous mes désirs ! 

Au moment où la voiture entrait sous la porte 
cochère de l'hôtel, Marie - Thérèse se pencha à la 
portière. M. Aubry avait quitté, bien avant ces da-
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Les élections argovlennes 

En remplacement an colonel Suter, de Zo-
fingue, décédé, le. 36me arrondissement a 
nommé conseiller national M. Tschamper, ra
dical, par 5362 voix : M. Otto Suter, socia
liste, en a obtenu 3348. 

Par suite de leur propagande intense, les 
socialistes ont gagné quelques centaines de 
voix depuis l'automne. 

La carte de graisse 

On écrit à la Revue : 

D'après les renseignements donnés, les mé-
n a g s qui seront trouvés en possession de 
graisse suffisant à la consommation rationnée 
de deux mois ne recevront point de carie de 
graisse proprement dite pour ces deux mois. 
Comment feront les membres de ces familles 
obligés de s'absenter pour affaires et de dé
tacher des coupons de graisse dans les res
taurants ? 

Les visites aux internés 

La Suisse se voit obligée, vu la pénurie de 
denrées alimentaires, d'apporter des restric
tions à la visite, par des familles, aux pri
sonniers de guerre internés eu Suisse. 

L'Office central de la police des étrangers 
auprès du département fédéral de justice et 
police a fait savoir aux consulats et aux lé
gations de Suisse à l'étranger que le visa 
pour les voyages en cours ne doit être déli
vré, à l'avenir, qu'aux parents les plus pro
ches (parents, épouse, enfants), au maximum 
deux ou trois personnes, et ceci pour, une 
durée de 15 jours. Le visa pour un séjour 
prolongé ne sera accordé que dans les cas 
exceptionnels, maladies graves, ou pour les 
familles d'internés arrivées en Suisse dans les 
convois d'évacués et qui, en ce moment, se 
trouvent sans foyer proprement dit. 

Les mesures ont été prises sur la base de 
l'arrêté du Conseil fédéral de décembre, re
latif au contrôle de la police de la frontière 
où il est prévu que pour chaque voyage en 
Suisse la nécessité absolue doit en être éta
blie. Le séjour ultérieur en Suisse est per
mis aux familles d'internés actuellement en 
Suisse aussi longtemps que les conditions de 
ravitaillement le permettront. 

On estime le nombre actuel des prisouniers 
de guerre internés à 30,000 et celui des mem
bres de leurs familles se trouvant en Suisse 
à 60,000, ce qui porte à peu près à 100,000 
le nombre des personnes à entretenir. 

Foire suisse d'échantillons à Bâle 1918 

Les inscriptions pour la deuxième Foire 
suisse d'échantillons à Bâle atteignent un 
nombre supérieur à toute attente. Malgré les 
difficultés considérables résultant du manque 
des matières premières et, d'autre part, l'état 
de la demande dans plusieurs branches de 
l'industrie où les débouchés existants sont 
plus que suffisants, les résultats obtenus l'an
née dernière sont dépassés. Le chiffre des 
participants s'élève de nouveau à peu près 
au millier, avec une augmentation de 70 sur 
celui de 1917. Attirés par le renom qu'est en 
voie de se créer la Foire de Bâle, beaucoup 
^acheteurs du pays et de l'étranger se sont 
déjà annoncés. 

Horaires encore plus réduits 

Les arrivages de charbon en Suisse oscil
lent entre 3 et 5000 tonnes par jour, ce qui 
est notoirement insuffisant. D'ores et déjà, on 
songe à préparer un horaire encore plus res
treint que celui du 1er mars, avec entrée en 
vigueur, s'il y a lieu, au début de l'été. 

mes, la soirée des Blandières ; mais sans doute il 
travaillait encore, car la fenêtre de son cabinet 
découpait un grand carré lumineux sur le mur 
sombre de la cour intérieure. 

— Papa veille donc ? dit Marie-Thérèse, alors al
lons le prévenir ; comme il va être ému 1 

— Pas plus que moi, chérie. 
Et, en disant, la mère étreignit tendrement sa fille. 

XII 

Hubert attendait le retour de sa mère qui ce jour-
là, demandait pour lui la main de Marie - Thérèse. 
Il arpentait le salon en fumant et commençait mê
me à s'énerver. Bien qu'il ne souffrît pas d'une trop 
grande inquiétude, il était impatient de connaître 
l'impression de sa mère sur Marie - Thérèse et sa 
famille. Pour lui, cette opinion pesait d'un grand 
poids. 

Afin de se calmer, il calculait que la distance est 
assez longue entre le Luxembourg et la rue d'As-
torg où demeurait madame Martholl, et qu'en som
me ce retard ne pouvait être que de bon augure, la 
visite s'élant sans doute prolongée. 

Madame Martholl, née de Reversy - Follambeau, 
avait une grande intluence sur son fils. Orgueilleuse 
et fière, elle pensait identifier en sa personne les 
classes a dirigeantes et supérieures». Par cela même, 
elle s'adjugeait le droit d'en imposer à tous, et croyait 
fermement personnifier le bon ton. 

Grands blessés 

Un train venant d'Autriche a traversé la 
Suisse mercredi, se dirigeant vers Lyon. Il a 
rapatrié 348 grands blessés, savoir 200 Serbes, 
70 Français et 78 Anglais. Ces derniers avaient 
été faits prisonniers par les Turcs sur les 
champs de bataille d'Asie. L'un d'eux a dé
claré à un de nos confrères que les Otto
mans associent dans une haine commune la 
guerre et les- Allemands ; il a pu constater 
que rien n'est exagéré dans ce qui a été dit 
sur la rareté des vivres en Autriche. 

GENÈVE 

Tragédie dans un hôtel 

Un drame passionnel s'est déroulé vendredi 
soir dans un hôtel près de la gare de Corna-
vin. M. Fernand d'Ernst, âgé de 32 ans, mar
chand de chevaux à Genollier, s'y trouvait 
alité depuis deux jours. Vivant depuis six 
mois séparé de sa femme, il, avait sollicité de 
celte dernière, une entrevue. Mme d'Ernst, 
âgée de 23 ans, arriva vers 5 heures à l'hô
tel, en compagnie d'une amie, Mlle Jeanne 
R. Le mari demanda à son épouse de repren
dre la vie commune, mais elle s'y refusa. 
Alors, tandis que les deux femmes dînaient 
dans la chambre même de M. d'Ernst, celui-ci 
saisit un revolver de gros calibre, qu'il avait 
dissimulé sous l'édredon, et tira à bout por
tant sur sa femme, qu'il atteignit dans la ré
gion du cœur ; il retourna ensuite l'arme con
tre lui et se fit justice ; la mort fut instanta
née. Le personnel de l'hôtel, attiré par les 
détonations et les cris de Mlle R., se porta 
au secours de Mme d'Ernst, qui respirait en
core ; mais elle ne survécut que quelques ins
tants à sa blessure. 

Par le monde 

Un nouveau cône d'éruption au Vésuve 
Un mande de Naples à l'agence Stefani que 

le professeur Malladra, dans une visite au 
cratère du Vésuve, a remarqué que le tond 
du cratère s'est élevé d'environ 12 à 15 mètres 
en moyenne sur le secteur nord-ouest-nord-
est. A la suite des éruptions qui se sont 
produites depuis le 26 décembre, un nouveau 
cône éruptif s'est formé sur le côté occidental 
du vieux cône. Il atteint une hauteur de 40 
mètres. La bouche du nouveau cône est très 
active ; elle lance à chaque minute des mil
lions de scories incandescentes et des lapillis 
filiformes. Les laves, en parcourant sous terre 

Elle n'était pas éloignée de se considérer comme 
un rouage essentiel au maintien de l'ordre social. 
Ayant de nombreuses relations, elle les entretenait 
comme si c'eût été un devoir d'Etat, et pensait avoir 
amplement rempli les obligations de charité qui lui 
incombaient quand elle avait inscrit son nom sur la 
liste des dames patronnesses de toutes les œuvres 
pouvant se glorifier d'une illustre présidence. Ce
pendant elle faisait tout avec condescendance, le 
monde, pour elle, se composant presque unique
ment d'inférieurs. 

Veuve de bonne heure de Patrick Martholl, con
seiller d'Etat du second Empire, elle avait élevé son 
fils d'une façon singulière, cultivant presque son 
égoïsme naturel. Elle toléra les écarts presque élé
gants qui pouvaient intéresser à lui les gens de leur 
monde ; mais elle se montra d'une extrême sévérité 
sur le choix de ses relations et sur l'accomplissement 
des devoirs extérieurs qui convenaient, pensait-elle, 
à un jeune homme de son rang. 

Sur le chapitre du mariage, en particulier, ses 
idées étaient très arrêtées, Hubert les connaissait ; 
d'ailleurs il approuvait la ligne de conduite que 
depuis longtemps elle lui avait tracée. Madame Mar
tholl exigeait de sa belle-fille au moins trente mille 
francs de rente. Il fallait aussi qu'elle fût d'une fa
mille bien pensante, noble -autant que possible, en 
tout cas d'une honorabilité parfaite. De plus elle 
devait être jolie, distinguée, bien élevée, obéissante 
et pieuse. 

une bonne partie de la plate-forme du cra
tère, sortent à l'extrémité nord-ouest, où se 
forme une véritable coupole de laves élevant 
déjà son cône d'environ quinze mètres. Sur 
la zone environnante se sont déjà formées de 
nombreuses protubérances, toutes très actives. 
Il n'y a cependant pas de danger pour les 
communes du Vésuve. 

Maurice Vaucaire 
Un charmant écrivain vient de mourir à 

Paris . Il était âgé de 52 ans et n'avait acquis 
de réelle notoriété qu'il y a une quinzaine 
d'années seulement. Il avait publié des ro
mans et des nouvelles (Maison de poupées, le 
Masque de sable, le Piège...j, des volumes de 
vers légers : Petits chagrins, le Panier d'ar
genterie, les Cloches di{ souvenir, écrit les 
livrets de Hans le joueur de finie (musique de 
Ganne), de la Manon Lescaut de Puccini, de 
Chatterton (musique de Leoncavallo) et fait 
représenter diverses pièces de sa composition 
tant au Théâtre Libre qu'au Théâtre Antoine, 
à l'Odéon et à Cluny : Valet de Cœur, Petit 
Chagrin, etc. 

Ce nom me rappelle ces vers que j 'ai re
cueillis dans le Gil Blas il y a nombre d'an
nées, c'est-à-dire avant que se fût établie la 
renommée du poète : 

Les temps sont durs, nous en tâtons, 
Du siècle de Robert Macaire, 
Par bonheur nous nous en foutons, 
Soyons des poètes, Vaucaire... 

Une poudre cuprique valaisanne 

Les difficultés de l'approvisionnement du vignoble 
en sulfate de cuivré et en produits cupriques vont 
croissant chaque jour. Aussi, bien qu'il y ait encore 
quatre mois d'ici aux premiers sulfatages, étant 
donné les circonstances, y a-t-il lieu, dès mainte
nant, de prendre ses mesures pour assurer le mieux 
possible la marchandise nécessaire à ses besoins. 

Le sulfate de cuivre est, depuis le mois d'août 
1915, monopolisé par la Confédération qui répartit 
aux cantons des contingents proportionnels à la sur
face de leur vignoble, sur les quantités qui péni
blement lui arrivent de l'étranger ou qu'elle parvient, 
petit à petit, à fabriquer en Suisse. Jusqu'ici notre 
canton n'a pas encore reçu de quoi distribuer aux 

'viticulteurs une quantité atteignant 500 grammes par 
are. Or, nous estimons qu'il faut au minimum 1,5 kg. 
par are pour pouvoir avec efficacité lutter contre le 
mildiou ; c'est donc plus de trois fois la quantité 
disponible en ce moment. On peut donc se demander 
si le quantum nécessaire sera obtenu. 

Nous savons que la Confédération a fait pour cela 
tout ce qui était en son pouvoir, mais elle se heurte, 
elle aussi, à tant d'imprévus, à tant de pénibles 
surprises, qu'il est préférable de ne pas se bercer 
de trop d'illusions. C'est dans ce but, et pour parer 
à toufe éventualité, que le département de l'Intérieur 
a, ces jours-ci, offert aux viticulteurs Une poudre 
cuprique d'origine valaisanne, qui permettra de sup
pléer dans une large mesure au manque de sulfate 
de cuivre, si tel devait malheureusement être le cas. 
Cette poudre cuprique provient d'un minerai de 
cuivre appelé malachite et qui se trouve en quantité 
assez importante sur le territoire de la commune de 
St-Martin, dans le val d'Hérens. La roche malachi-
teuse contient sous forme de carbonate de cuivre 
de 5 à 7 °/0 de cuivre pur. On avait pensé tout 
d'abord de pulvériser finement la roche et de pou
voir utiliser tel quel le produit ainsi obtenu. Ce
pendant, vu l'insolubilité du carbonate de cuivre 
ainsi préparé, il était douteux de pouvoir en obtenir 
un résultat avantageux. 

Après maintes recherches, M. le directeur Dusserre, 
à Lausanne, a trouvé une solution très simple et 
très pratique d'obtenir, au' moyen de la roche ma-
lachiteuse, une poudre cuprique active, en la trai
tant avec l'acide sulfurique. Par ce traitement, le 
carbonate de cuivre insoluble est transformé en 
sulfate de cuivre soluble, et le schiste micacé qui 
l'accompagne sert de moyen de transport, tout comme 

ila stéatite des poudres cupriques utilisées jusqu'ici. 
iCette nouvelle poudre réalise donc ce que les pou-
•'•dres cupriques ordinaires réalisaient jusqu'ici, et 
«elle pourra avantageusement les remplacer. Son 
emploi permettra en outre de ne pas distraire, pour 
leur fabrication, le précieux sulfate si nécessaire 
déjà à la fabrication des bouillies cupriques pour 
les traitements liquides. 

La poudre cuprique œalachiteuse contenant jus
qu'à 5 à 7 % de cuivre métal, contiendra, par suite 
des réactions chimiques qui s'opèrent en y ajoutant 
l'acide sulfurique, de 20 à 28 % même de sulfate de 
cuivre. Ce sera cependant là un maximum et qui 
donnerait un produit extraordinairement riche. 
Comme certaines couches de minerai ne contiennent 
que 2,5 °/0 de cuivre, le minimum de contenance a 
été garanti dans la poudre à 10 % de sulfate de 
cuivre, ce qui correspond déjà à la teneur maximum 
des poudres offertes jusqu'ici dans le commerce. 

Nos agriculteurs peuvent acheter le nouveau pro
duit en toute confiance. Sa préparation se fait sous 
le contrôle et la garantie de la Station fédérale de 
chimie agricole de Lausanne. De plus en plus, les 
traitements des vignes aux poudres cupriques alter
nant aux traitements liquides se sont montrés d'une 
efficacité incontestable contre le mildiou de la grappe. 
Il y a donc lieu de ne pas négliger ce moyen si 
important de nous assurer le succès dans cette lutte 
acharnée que nous devons entreprendre chaque an
née contre le redoutable parasite. Il n'y a donc pas 
de doute possible, et le viticulteur valaisan doit 
s'assurer dès maintenant la poudre malachiteuse 
nécessaire à la sauvegarde de ses vignes. C'est un 
produit valaisan qui doit servir au sol valaisan. 

Service cantonal de la Viticulture, 
WUILLOUD. 

Hubert, qui voyait bien de jeunes filles, commen
çait pourtant par désespérer de trouver la femme 
rêvée par sa mère, lorsque, à Etretat, il rencontra 
cet idéal en Marie-Thérèse. Tout d'abord séduit par 
sa grâce, il s'informa de la position de son père, 
et ayant appris que Marie-Thérèse répondait abso
lument, quant à la fortune, au nom et à l'honora
bilité, au programme qui lui était imposé, il s'em
pressa, dès son retour, de parler d'elle avec enthou
siasme à sa mère ; madame Martholl s'intéressa à 
ce qu'il lui en dit et, à peu près conquise, elle s'exé
cuta de bonne grâce quand il la pria de faire une 
démarche officielle auprès de M. Aubry de Chanzelles. 

Au coup de sonnette qui annonçait le retour de 
sa mère, Hubert s'empressa d'aller au devant d'elle. 
C'était une femme maigre, longue, froide et pâle. 
Toujours vêtue de noir, elle avait fort grand air. 

— Eh bien! ma mère, vous êtes contente? la jeune 
fille vous plaît-elle, et m'apportez - vous une bonne 
réponse des parents ? 

— Il eût été surprenant, dit-elle en s'asseyant dans 
une haute cathèdre, dont la forme rigide encadrait 
à souhait l'allure hautaine de sa personne, que l'on 
ne se fût pas trouvé heureux de votre demande. La 
réponse est conforme à vos espérances, mon fils. 

— Comment avez - vous trouvé Marie - Thérèse et 
les Chanzelles ? 

Les remboursements du 1er semestre 
1918 seront mis à la poste prochainement. 

L'Administration invite les abonnés qui dési
rent s'éviter les frais de poste de bien vouloir 
s'acquitter au plus tôt au bureau du Confédéré 
ou sur le compte de chèques IL 458. 

nxx*xx**uxxn*xux* 
Spec tac l e s et concerte 

ROYAL BIOQRAPH MARTIQNY 
Dimanche 17 février 1918, à 2 Va et à 8 Va h. 

LA CHANSON DU FEU 
est une pièce extraordinaire qui attirera une foule 
immense dans la belle et vaste salle du Ciné. 

La beauté de Mlle Robinne de la Comédie fran
çaise assure le succès de cette brillante représenta
tion. Qu'on se le dise. 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRÏâ 

Famille privilégiée 
« Ma famille et moi, nous vous adressons 

nos éloges pour vos excellentes P a s t i l l e s 
W y b e r t - G a b a . En toute franchise, vos pas
tilles sont devenues absolument indispensables 
chez nous pour guérir tous les rhumes, catar
rhes et maux de gorge ». 

P. et B. et famille, Bouveret. 
On imite les Pastilles Wybert-Gaba, prenez-
garde lorsque vous en achetez 1 Les vérita-

iles ne se vendent qu'en boîtes de 1 fr. 25. I 

Ciravegna & C1 

GENÈVE 

LE I EILLEUR VERMOUTH 
TORO 

Vente de bois à brûler 
Dimanche 17 février à 2 h., il sera vendu aux enchères 

4 stères de peuplier et saule et 8 stères de bouleau au Café 
Landry, à Martigny Bâtiaz. 

SION Pharmacie PITTELOUD s u » 
TÉLÉPHONE N° 30 

J, MBELLÀY, pharmacien, successeur 
Analyses médicales 

Produits chimiques - Droguerie 
Produits vétérinaires 

Toutes'spécialités suisses et étrangères 
Eaux minérales 

Articles de pansement. — Bandages 
Dépôt du bandage Barrère 

Tous les envois sont faits par retour ducourrier 

BanquedeBHgue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux II. 458 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 lh 
sur carnets d'épargne à 4 lU°lo 

4 % ; 

contre obligations à 4 Va % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I.OOO.— 

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

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

frais pour notre compte chez notre Administrateur : M o n 
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 63 

Transporte funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuai res 
de tous genres et de tous prix 

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

Magas ins et dépôts a 

(Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

VINS E N CfrUOS 
A. ROSSA. — Martigny 

Vins blancs et rouges de 1er choix, aux prix 
les plus avantageux 

Maison très connue et de toute confiance 



Quelques jours encore 

Chacun se rendra compte 

du bon marché inouï et absolument unique 
des marchandises exposées 

nouvelles Occasions 
Corsets 

CORSET en coutil blanc, garni 
entre-deux fantaisie 

CORSET en croisé écru, garni large 
dentelle et ruban, jarretelles 

CORSET en croisé triège sup., garni 
belle dentelle, ruban, broderie 

CORSET en croisé triège supérieur, 
garni riche dentelle, ruban soie, 
jarretelles» 

CORSET en tissu blanc très serré, 
forme enveloppante, garni entre
deux, dentelle et ruban, jarretelles 

CORSET en batiste blanche, garni 
large valencienne, ruban soie, 
2 paires jarretelles 

4 . 9 5 

5.85 

6 . 9 5 

7.85 

9 . 5 0 

11.50 

Série 1. RIDEAUX guipure, jolis 
dessins 0.95 et 0 . 7 5 

Série 2. RIDEAUX fond tulle, ra
vissants dessins 2.35, 1.75 et 1 . 3 5 

Série 3. RIDEAUX tulle, splen-
dides dessins 3.25 et 2 . 6 5 

RIDEAUX guipure, grande largeur 
3.50, 2.95 et 1 .95 

RIDEAUX couleur, iolis dessins 
fantaisie Ï.85, 1.25 et 0 . 7 5 

RIDEAUX couleur, grande lar
geur, magnifiques dessins 

3.50, 2.85 et 1 .85 
RIDEAUX étamine, larg. 80"", le m. 1 .25 

Choix incomparable en 
Brise-bise, Stores, Lambrequins 

Mouchoirs 
MOUCHOIRS en coton blanc, 

qualité supérieure, 36 X 36 

MOUCHOIRS coton blanc, ourlets 
à jour, 30 x 30 

MOUCHOIRS coton blanc, qualité 
supérieure, 48 x 48 

Magnifique pochette réclame 
en batiste fine, ourlets à jour, 
splendide broderie 

Mouchoirs blancs à initiales, 
coton fin, 42 x 42 0.75, 0.65 et 

Cols 
COL o r g a n d i , riche broderie 

COL o r g a n d i , dessus fantaisie 

COL o r g a n d i , magnifique bro
derie 

Choix énorme et splendide 
en cols fantaise, depuis 

Toiles 
TOILE blanchie, largeur 65 cm. 

TOILE blanchie, largeur 75 cm. 

CRETONNE, bonne qualité 

SHIRTING blanc , jolie qualité 

MADAPOLAM, largeur 80 cm., 
très fin 

MADAPOLAM, largeur 90 cm., 
1" qualité 

0 . 2 5 

O.SO 

0 . 3 5 

0.45 

0.55 

0 . 2 5 

0 . 3 5 

0 . 4 5 

0 . 7 5 

0 . 8 5 
1 . -
1 .45 
1.60 

1 .85 

2 . 2 5 

On a trouvé dimanche soir 
à l'Hôtel de Ville de Martigny 

un bracelet 
Le réclamer à Adrien Gay 

fils, Martigny-Bourg. 

A vendre 
une voiture 

à patente avec capote, à très 
bas prix. S'adresser à Roduit, 
maréchal, Martigny. 

A la même adresse, on achè 
terait une toise de bon fumier. 

L'administration de la « Tri
bune de Genève » cherche im
médiatement 

un bon vendeur 
ou vendeuse pour la vente de 
son journal à Martigny. 

S'adr. M. J. Richard-Guiger, 
à Martigny-Ville. 

Je suis acheteur de 

vieilles olôtur 
en bois 

S'adresser au « Confédéré ». 

Chambre meublée 
à louer 

Au National, Marligny. 

On demande pour Martigny 

un® fille 
de 15 à 16 ans pour garder deux 
enfants et aider au ménage. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
C • I 

! 

+ 
# 

+ 

bien dressée. 
Siadresser au « Confédéré ». 

Appareils 
photographiques 

neufs et d'occasion 
Grand choix. 

Catalogue gratuit 

A. S C H N E L L 
Place St-François. 9 

L a u s a n n e 

4 Samedi Commencera 
la vente en Séries 

Février 

de Blouses 
Séries 

Occasions allant jusqu'à 0 
C'est dans votre propre intérêt de profiter, 
= — car ce sera la dernière vente — = 
= aussi occasionnelle pendant la guerre. = 

U S E S flanelle coton, flanelle laine, 
lainage, drap, velours, sont eompris dans 
chaque série. 

Un lot de Blouses 
Série I 5 . 5 0 

Un lot de Blouses 
Série II 7 . 5 0 

Un lot de Blouses 
Série III 9 . 5 0 

Il ne i m pas vendu es gros. Ions nous réservons de limiter les quantités 
On peut visiter sans acheter 

GRANDS MAGASINS 

TKJL'RTÏ&'M'Y 

A vendre un joli petit cheval 
sage allant bien au bât. 

S'adresser à Alessio, mar
chand de vins, Martigny. 

P©rd&a 
aux portions de la Leitaz 

un paletot 
Le rapporter à Louis Pierroz 

Martigny-Ville. 

La Brasserie Beauregard, 
à Montreux demande un 

Jeune homme 
pour laver les bouteilles. 

S'y adresser. 

L'Hôtel-
Café-Restaurant 
de Morcies 

est à louer 
S'adresser •> la Brasserie 

Bcauregar.l, à Montreux. 

" Un lot de Blouses 
Série IV 18.50 

Un lot de Blouses 
Série V B2.50 

Profitez pendant que le choix existe 

Grands 
ag-asins , Martigny 

§"tt§,B4B"8^!''#aH^«#gB|^i#»Bi« «#» 
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Pour vos travaux d'impression 
adressez-vous à l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

hà inturds ï\ i r a i et Lyonnaise, Lausanne <s. A.) 
T e i n t u r e s de C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e c h i m i q u e de robes de soie, de toilettes de soirées, gants, plumes, boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. 
Maison de 1er ordre ayant obtenu les plus haules récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 

Dépôts à Martigny-Ville: Mme A. Sauth ier -Cropt , négt. A Martigny-Bourg : Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Deff. P e l l a n d a , avenue de la gare. A Montana : M. Find. S p o r t i g h o u s e , à 
l'Edelweiss. A Monthey : M. Cé l e s t in Caste l i i , négt. A Loèche : M. F e r d i n a n d 
R o u s s i , négt. A Viège : Herrn J . P . A n t h a m a t t e n , S c h n e i d e r m e i s t e r . 

Travaux de terrassement 
MM. Grandmousin Frères & Bochatey, à 

Martigny mettent en soumission des travaux 
le terrassement. On est prié de prendre con-
laissance du cahier des charges dès ce jour 
Lu mercredi 20 février 1918. 

Vente de vignes à Fully et Saillon 
à L'Abéricux, vigne de 2754 toises, à Saillon, à la Povaz 
d'Airey vigne de 649 toises et <>n Champlan vigne de 1730 
toises. S'adresser à M. Paul de Torrenté, à Sion. 

Kl. Adrien Gay-Darbellay, vins, à Martigny-Bourg 
est acheteur de 

win blanc» Fendant 1987 
par n'importe quelle quantité. Paiement au comptant. 

A la même adresse à vendre e a u - d e - v i e de m a r c . 

Datés verts et torréfiés 
Avant la hausse des cafés et jusqu'à épuisement complet 

e notre stock, nous expédions contre remboursement, par 
olis de 5 et 10 kg. 

Café vert. Sanlos, Ire qualité à fr. 3.— le kg. 
Café torréfié, mélange extra à fr. 3.70 le kg. 

Adresser les ordres à 

-éiéphone N°2. Vve JJ. Décaillet & Fils, Salvan. 

lanque de St-laurice 
Suce, de Ch. STOCKALPEH 

ST-MAURICE 

Capital-actions fr. 4 0 0 . 0 0 0 
entièrement versé 

La Banque reçoit des dépôts en 

Comptes-courants à 3 1 ! : 
Obligations à 3 ans 

2 ° | o 

A remettre pour cause de mobilisation 
dans la région de Martigny 

aBpafge de 20 à 25 v a c h e s 
S'adresser au Confédéré. 

Le mercredi 20 lévrier seulement 
le représentant de la maison 

S T E I N L A U F , Z U R I C H 
(acheteur, fondeur et essayeur autorisé) 

achètera comme l'on sait aux plus hauts prix à l'Hôtel Kluser 
à Marligny-Ville, entre 9 et 4 h. des dents vieilles et neuves 
artificielles et des J e n | . | e p S 

ainsi que de l'or, de l'argent, du platine et du mercure pur 
ou impur. 

avis 
Les propriétaires réclamant ou qui ont réclamé des indem

n i t é s à la Société des U s i n e s d e s V o r z i e r s sont convo 
qués en assemblée générale 

Lundi 18 février 
à 8 h. du soir, à l'Hôtel de Ville,à Martigny 

LE COMITÉ. 

5 0 
Dépôts à 1 an 4 * 
Carnets d'épargne à 4 ° 
Avance de fonds. Escompte et Change 

Toutes opérations de Banque 
BMHBMBBMfBfflifflKîSMSMBMfflBBMBBHMHHMMBMBBMt 

immeubles à v e n d r e 
A vendre en bloc ou par parties, au centre de Martigny 

3ourg, plusieurs appartements spacieux et confortables, avec 
'.au, gaz, électricité. Plusieurs caves, galetas, pressoir, buan-
lerie, bûcher, places, jardins avec installations d'eau. 

A vendre à proximité une grange-écurie avec remise et 
ilace. 

S'adresser à l'avocat Maurice GROSS, Martigny-Beurg. 

Domaine à vendre à Montreux 
A vendre domaine, à 5 minutes du village de Glion, 
fourrage pour 5 vaches, assez de bois pour l'usage person
nel et électricité dans la maison, fosse à purin avec vannes, 
élables pour porcs, poulailler, beaucoup d'arbres fruitiers. 
En été bon débit a u x p r o m e n e u r s , sous jardin ombragé. 
Prix du domaine 18.000 fr. Entrée en jouissance tout de suite 
ou à une époque à convenir. S'adresser à Imbach, à Glion. 

AUX 
épinières 

ommiers, 
omers, 
runiers, 

du Domaine des lies, 
à Martigny, 
on trouve : 

Abricotiers 
Cognassiers 
Novers 

En toutes espèces et 
Toutes formes. 
Etablissement 
Recommandé par l'Etal du Valais. 

On demande: Femme de cham
bre, sommelière pour la Suisse. 

Pour ia France 
ménage jardinier 'l branches, 
cuisinière, homme à toutemain. 
vacher pour 25 pièces, vigneron. 
Bureau de Placement, Bagnes. 

A vendre 
à proximité de Monthey une 

maison d'habitation 
à deux étages, avec dépendan
ces et terrain attenant, consis
tant en jardin et pré. Jolie si
tuation, tacililé de paiement. 

Pour renseignemenls s'adres
ser à l'Elude des avocats Bar
man & Mariaux, à Monthey. 

pure (pomme rt poire) Ire qua 
50°/0 à fr. 3.80 par litre. En
voie à partir de 5 litres eonlre 
rembours W. Rilegyer & Cie, dis 
tillcrie, Aarau. 

A vendre à Wlariigny-Bâtiaz 
une 

maison d'habitation 
et du mobilier. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Henri Dorsaz 

Boucherie Chevaline 
35. Cheneau de Bourg, 35 
L a u s a n n e - Tél. 16.21. 

Baisse de la viande 
J'expédie contre rembourse 

ment belle v i a n d e de che
val , rôti , Ire quai., fr. 2 . 6 0 
le kg. 2me quai. fr. 2 . 2 0 le 
kg. sans os. Bouilli avec os 
fr. 1 . 3 0 le kg. 

Boucherie bovine 
J'expédie contre rembourse

ment belle viande de vache par 
quartier. Devant fr. 2.60 le kg. 
Derrière fr. 3.20. 

A vendre 
un billard 

et ses accessoires 
S'adresser au « Confédéré », 

A vendre 
r ' 

MME H 8 1 1 
consistant en vaisselle, assiet
te", plats, etc. ; service! de ta 
ble. marmites et autres usten 
siles en cuivre, verrerie, etc. 

S'adresser à la Brasserie 
Beauregard, à Montreux. 

SU 

n'importe quelle quantité, sont 
achetés aux plus haux.piix. 

Jjseph Pries 
Commerce de tonneaux 

E m m e n b r i i c k e (Lucerne) 

Msris-irars 
trouvent de l'occupation rénu-
mératrice de longue durée au 
ervice de la commune du 

Chenit (Vallée de Joux). 
S'adresser à PILLICIIODY, 

inspecteur forestier communal, 
au Brassus. 

Guérison complète du 

oîiri si k ( U n 
par notre Frict ion antigoî-
t r e u s e , seul remède efficace 
et garanti inoffensif. Prix demi-
flacon 2 fr. 50, 1 flacon 4 fr. 

Succès garanti, même dans 
les cas les plus opiniâtres. 

Pharmacie du Jura, Bienne 

ëseincnss 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées 
à de b o n s prix 

par la Fabrique de bois de soc 
ques Ch. CLARET, Martigny 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

les retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

dipl.. Petit-Lancy, Genève. 

NICOLLIERaCLE 

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

On demande 
un domestique 

pour soigner le bétail et aider 
à la campagne. Bon gage. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
une fille 

de 16 à 17 ans pour aider au 
ménage. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 30 et. pour la réponse. 

Cartes de fiançailles 

Cartes de visite 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale, 

Martigny. 




