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Politique cantonale 
Dans les pays belligérants comme dans les 

pays neutres, la guerre a eu pour effet, à ses 
débuts, d'assoupir les luttes politiques. On 
avait compris, devant la lutte gigantesque qui 
met aux prises le monde entier, la nécessité 
de faire trêve aux dissensions intestines et de 
grouper toutes les forces vives de la nation 
autour du drapeau pour sauvegarder l'inté
grité de la patrie et son indépendance poli
tique et économique. 

Malheureusement, en ce qui concerne la 
politique fédérale, des errements fâcheux, 
certaines faiblesses de l'autorité fédérale, des 
complaisances encore inexpliquées, des partis 
pris injustifiés ont fait surgir un état de ma
laise et de défiance qui pèse encore lourde
ment sur les rapports entre confédérés. 

Une vague appréhension étreint les cœurs et 
l'on a le sentiment que l'aiie extrême du parti 
socialiste, faisant siennes les doctrines sub
versives des maximalistes russes, ne rêve 
rien moins que de répéter en Suisse les ex
périences désastreuses dont l'ancien empire 
des tsars donne en ce moment le pitoyable 
spectacle. 

Nous croyons cependant que la robustesse 
du sentiment national aura raison en Suisse 
d'une poigoés d'énergumènes et que, fort de 
l'appui de la grande masse populaire, le Con
seil fédéral saura mettre à ia raison les fau
teurs de troubles et les éléments dissolvants 
de notre unité confédérale. 

En Valais, l'accalmie règne depuis 1914 
entre les deux groupes politiques. Au Grand 
Conseil, l'atmosphère est toute pacifique, et 
chacun éprouve comme un besoin de recueille
ment et de paix. 

De leur côté les journaux se signalent par 
une retenue exemplaire, à telle enseigne qu'à 
première vue on ne discerne plus guère le 
blanc du noir ou le rouge du blanc. 

Mais si telles sont les réalités en ce qui 
concerne les rapports entre les partis conser
vateur et radical, il ne faudrait pas trop se 
fier aux apparences pour ce qui louche à la 
situation intérieure du parti gouvernemental. 

Là, malgré tous les mastics et les emplâtres 
dont on use pour les masquer, des fissures 
profondes se sont produites. 

Nous en trouvons la preuve dans les ré
centes polémiques dont Ja Gazelle et le Nou
velliste nous ont donné le joyeux spectacle, 
polémiques moins symptomaliques à raison 
des personnalités qui s'y jetaient à la face les 
pires injures qu'à raison des tendances sépa
ratistes révélées par la tentative de la création 
d'un organe devant faire pièce au journal de 
Ch. St-Maurice. 

Dans toutes ces polémiques, ce qui nous a 
intéressé ce. ne sont ni ies deux rédacteurs, 
ni l'abbé Berciez, niais la constatation que 
le clergé valaisan se trouve divisé, un groupe 
appuyant le Nouvelliste et un autre groupe 
l 'excommuniant. 

Le franc-parler de ce journal passe aux 
yeux des uns pour de l'indiscipline et de l'ir
respect envers l'autorité, alors qu'aux yeux 
des autres il symbolise le droit que prétend 
s'arroger le clergé d'intervenir dans la direc
tion des affaires politiques du canton. 

Deux conceptions évidemment inconcilia
bles et qui se heurteront inévitablement tant 
que l'une ne cédera pas le pas à l'autre. 

Ce dualisme est-il le seul que nous cons
tations chez nos adversaires politiques ? Non, 
car si nous faisions une incursion indiscrète 
dans les arcanes du palais gouvernemental, 
nous y constaterions aussi que le rameau 
d'olivier y fait place au brandon de la dis
corde. 

Ce n'est un secret pour personne qu'une 
hostilité bien déclarée sévit entre deux de nos 
honorables et que le salon des séances du 
Conseil d'Etat résonne fort souvent du bruit 
de discussions qui n'ont rien d'amène et de 
courtois. Deux autres, sans être en état d'hoi-
tilité déclarée, se regardent, assurc-t on, d'un 
œil fort peu bienveillant, tandis que le paci
fique représentant de la minorité s'efforce au 

| milieu de cette atmosphère plutôt belliqueuse, 
de jouer le rôle du parfait neutral. 

; Où rechercher les causes de ces divisions 
! intestines ? Sont-ce des tempéraments incon-
| ciliables ou bien des rivalités d'intérêts régio-
! naux donnent-ils naissance à ces conflits ? 
! La question de prépondérance personnelle y 
! joue-tel le aussi son rôle ? 
| Nous ne nous aventurerons pas à vouloir 

solutionner le cas et nous nous bornons à le 
mettre en lumière pour l'édification du pu
blic valaisan. 

Ces dissensions trouveront, à ce qu'on as
sure, de nouveaux aliments dont la prochaine 
session du Grand Conseil pourrait nous don
ner quelques échos. Mais ne devançons pas 
les événements. 

Quel doit être et quel sera le rôle de ' la 
minorité radicale dans les circonstances pré
sentes ? 

Nous pourrions — ce serait notre droit — 
profiter des divisions de nos adversaires pour 
mettre à l'enchère notre concours en faveur 
de l'une ou de l'autre fraction, et nous as
surer ainsi certains avantages. 

Ce rôle ne nous convient pas. Nous vou
lons apprécier en toute impartialité toutes les 
questions qui intéressent le pays et nous Rac
corderons notre appui, sans distinction de 
régionalisme, qu'aux mesures qui nous pa
raîtront le mieux répondre au bien de nos 
populations. 

Nous ne jouerons pas le rôle facile mais 
peu honorable, du tertius gaudet et nous res
terons ce que nous fûmes toujours un parti 
de développement et de progrès, estimant que 
l'intérêt du pays passe avant celui d'un groupe 
politique. 

Nos adversaires peuvent donc se chamailler 
à leur aise ; ils ne nous verront pas pêcher 
en eau trouble. 

K. 

25 mars. 

L'attaque allemande 

La grande offensive tant prévue semble cette 
fois déclauehée. C'est vers Croisilles, entre 
Arras et Cambrai, que les Allemands ont 
attaqué jeudi, puis le front de bataille s'est 
déployé sur une longueur de 80 kilomètres 
avec un acharnement qui s'est maintenu toute 
la journée et même jusqu'à une heure avancée 
de la soirée, de l'Oise à la Sensée. 

Nous continuonst à maintenir l'ennemi sur ses po
sitions de combat, disait ie communiqué anglais de 
vendredi. Au cours des attaques d'hier, l'infanterie 

i allemande en formations serrées, offrait aux canons, 
aux fusils et aux mitrailleuse?, une cible excellente 
que nos troupes ont pleinement mis à profit. Tous 
les comptes rendus signalent les pertes extrêmement 
élevées de l'ennemi. 

Comme dans toute attaque un peu vive, il 
y a eu forcément recul de la défense sur un 
ou deux points. 

Il est difficile, constate le môme document, au 
point où en est actuellement la bataille, de faire des 
distinctions entre des hommes ou des unités qui 
combattent tous avec une telle vaillance. La 24"'e 

division a, toutefois, lait preuve d'une valeur excep
tionnelle au cours de la défense obstinée du Ver-
guier. La 3"10 division s'est maintenue avec une 

j égale ténacité, en dépit d'attaques répétées, sur ses 
positions aux abords de Croisilles et au nord de 
cette localité. La 51"'° division a repoussé de la façon 
la plus brillante tous lea assauts de l'ennemi vers 
la route de Bapaume à Cambrai. 

D'après les identifications faites au cours de la 
bataille, les Allemands ont déclenché leur attaque 
avec un total d'environ quarante divisions soutenues 
par une très nombreuse artillerie que renforçaient 
des batteries autrichiennes. Ils ont, de plus, engagé 
un grand nombre de divisions nouvelles et il en 
arrive constamment d'autres dans la zone de bataille. 

D'après le Slutlgarler Neues Tageblatt, les 
Alliés auraient sur le front occidental 60 di
visions sous le commandement de Haig, 70 
sous le commandement de Pétain rt 50 sous 
le commandement de Foch. Les Américains 
seraient au nombre de 150.000. 

Contre cette masse se trouvent, cette , fois, 
presque toutes les forces allemandes ; en rai
son de la paix avec la Russie, on en revient 
au point de départ. 

Les journaux allemands ne donnent pas de 
chiffres, mais ils laissent entendre que la 
supériorité numérique est aux Allemands. En 
effet, il y a quelques semaines, ou disait en 
Allemagne qu'après la paix^avec la Russie les 
empires centraux pourraient mettre en ligne 
300 divisions sur le front franco-anglais et 
100 divisions sur le front italien. 

Comme l'offensive est extrêmement coû
teuse, notamment en chair à canon, et que 
les Alliés ont adopté le principe de la défen
sive, les Allemands, cherchant à pousser à 
bout le haut commandement français, ont 
organisé d'abord un nouveau raid aérien sur 
Paris. 

Vendredi matin, une première détonation 
mettait en émoi la population laborieuse qui, 
déjà, était en route pour la tâche quotidienne. 
On crut d'abord à quelque explosion loin
taine, déterminée par la destruction des gre
nades retrouvées autour des lieux de la catas
trophe de la Courneuve. Et l'on ne s'inquiéta 
pas autrement. 

Mais une nouvelle détonation, plus forte 
que la première, retentit encore, puis les coups 
se succédèrent. Les Parisiens qui étaient restés 
chez eux descendirent dans les caves ; cenx 
qui étaient en route cherchèrent les abris 
voisins. La voie publique se vida et l'on ne 
vit plus passer que de temps en temps quel
ques téméraires, mais la vie reprit bientôt ses 
droits. 

Les gothas ont été immédiatement pris en 
chasse par les avions du camp retranché, 
ainsi que par ceux du front. On signale plu
sieurs points de chute de bombes. Il y a 
quelques victime*. 

La fin de l'alerte a été sonnée à 10 h. 20. 
MM. Poincaré et Clemenceau te sont ren

dus samedi matin aux différents endroits où 
les bombes sont tombées. Ils ont visité les 
enfants d'une école installée dans les caves 
et ont été accueillis au chant de la « Marseil
laise ». 

Non contents de tels exploits, les envahis
seurs ont voulu faire plus. Samedi matin, ils 
ont tiré sur Paris avec une pièce à longue 
portée, depuis 8 heures du matin, de quart 
d'heure en quart d'heure. Des obus de 240 
ont atteint ia capitale et la banlieue. Il y a 
une dizaine de morts et une quinzaine de 
blessés. Les mesures pour combattre la pièce 
sont en voie d'exécution. 

Le front se trouvant à 100 kilomètres de 
Paris, la pièce qui tire sur la capitale se trou
verait donc à une distance encore plus forte. 

Le Journal dit que le canon qui bombarde Paris 
serait un canon autrichien du calibre de 240. Chaque 
envoi d'obus doit revenir à 2000 fr. Le canon a en
voyé 24 obu», soit un projectile toutes les vingt 
minutes. Le bombardement de samedi a donc coûté 
48.000 fr. On peut admettre la conception ennemie 
sous deux formes : un dispositif mécanique inédit 
ou l'emploi d'un explosif d'une puissance d'expansion 
encore inconnue. Les dispositifs mécaniques pour
raient être de plusieurs sortes. On peut imaginer un 
obus se dédoublant en quelque sorte au cours de 
la route, lançant, à un moment donné, un nouveau 
projectile. Ou encore un projectile portant un orga
nisme propulseur lui permettant de continuer sa 
course, lorsqu'il n'est plus animé de la force vive 
donnée par le canon. On peut encore penser à une 
méthode balistique tout a fait originale : l'emploi, 
par exemple, d'un dispositif utilisant uniquement 
la force centrifuge. 

La « guerre imposée M 

Au moment où l'Allemagne reprend son 
effrayante consommation d'hommes, voici 
qu'un de ses diplomates s'avise de révéler à 
la conscience du monde que la responsabilité 
de tout cela est due à l'empereur Guillaume. 
On ne nous apprend rien là de bien neuf. 
Mais puisque ni les déclarations faites à la 
Chambre italienne par M. Giolitti alor» qu'il 
était encore président du Conteil et n'avait 
pas cédé aux suggettiotis de M. de Bùlow, 
ni le document lu dernièrement à la tribune 
de la Chambre française par M. Pichonn'ont 
réussi à dessiller certains yeux, cette nouvelle 
preuve du plus évident des faits ne sera pas 
superflue. Elle vient cette fois de l'Allemagne 

et ceci ne peut qu'ajouter à sa portée. Et lors
que la population du grand empire sera en 
mesure de faire le compte des profits et per-

I tes que lui aura valus le monstrueux orgueil 
! de sou Moloch, elle saura du moins à qui 
r s'en prendre. • 

Il s'agit des mémoires du prince Lichnow-
sky, ancien ambassadeur d'Allemagne à Lon
dres. Le Politiken, de Stockholm, en avait 
publié deux feuilletons. Sur les menaces du. 
ministre d'Allemagne en Suède, cette publi
cation a cessé. Les journaux allemands ont 
aussitôt annoncé que les mémoires du prince 
Lichnowsky seraient intégralement publiés 
avec la réfutation que croit devoir leur oppo
ser la Wilhelmstrasse. Jusqu'ici cette publi
cation n'a pas eu lieu. Le vice-chancelier von 
Payer a annoncé à une commission du Reichs-
tag qu'il avait reçu du prince Lichnowsky 
une lettre où l'ex-ambassadeur regrettait que, 
par suite d'une indiscrétion, ses mémoires 
eussent été livrés à la publicité. Il a en même 
temps fait connaître que Lichoowsky avait 
donné sa démission, qu'il quittai^ la carrière 
diplomatique et qu'aucune autre sanction ne 
serait prisé contre lui. 

«D'après le Times, le prince Lichnowsky a 
déclaré que, le 5 juillet 1914, le général von 
Mollke a convoqué, à Potsdam, le conseil de 
la couronne, qu'un protocole autrichien a été 
envoyé au comte Bernstorff, ambassadeur 
d'Autriche à Londres, et que dans le post-
scriptum de ce protocole il était dit que si la 
guerre s'en suivait, ce ne serait pas grand mal. 

Le prince Lichnowsky savait parfaitement 
— et il le dit clairement dans ses mémoires 
— que l'Angleterre voulait éviter la guerre et 
qu'elle travaillait sincèrement dans ce but. Il 
ignorait que le gouvernement de Berlin avait 
pour objectif de déchaîner le conflit. Il a été 
outré lorsqu'il a découvert qu'il était employé 
comme un simple instrument, tandis que von 
Kuhlmann, alors chancelier de l'ambassade, 
pratiquait derrière son dos la politique réelle 
du gouvernement allemand. 

Rappelons ici que le prince de Radolin, am
bassadeur d'Allemagne à Paris en 1912, a dé
claré expressément dans la même année, au 
correspondant berlinois du Times, qu'il était 
heureux d'être débarrassé de ce terrible poste, 
car, a-t-il ajouté, les gens d'ici essaient par des 
provocations de forcer la France à faire la guerre 
et peut-être g parviendront-ils. » 

A ces informations, le Matin de Paris ajoute 
qu'au moment où le prince Lichnowiky était 
soi-disant ambassadeur d'Allemagne à Lon
dres, von Kuhlmann recevait par un chiffre dif
férent des informations secrètes de la Wilhelm
strasse. Bethmanu-Hollweg lui donnait com
me instructions de contrecarrer l'action con
ciliante que Lichnowsky essayait de mener 
d'accord avec sir Edward Grey. La publica
tion de ces dépêches, qui ne saurait tarder, 
ainsi que celle des télégramme-; échangés en
tre Berlin et Vienne en juillet 1914, sera écra
sante et démontrera au monde entier la res
ponsabilité du gouvernement allemand dans 
la guerre mondiale. 

Anxiétés 

Le choc de ces jours derniers, sans avoir 
été proprement décisif, se solde par une avance 
allemande sur la partie anglaise du front. 
Péronne, Ham, Chauny sont retombés aux 
mains de l'ennemi. 

La bataille près de Monchy-Cambrai-La Fère est 
gagnée, célèbre le communiqué de Berlin de samedi. 
La 3e et la 5e armée anglaises, ainsi qu'une partie 
des réserves franco-américaines amenées sur ce sec
teur ont été battues, essuyant de grandes pertes et 
refoulées sur Bapaume, Bouchavesnes, derrière la 
Somme, entre Péronne et Ham, ainsi que sur Chauny. 
L'armée du général Otto von Below a pris d'assaut 
la hauteur de Monchy et plus au sud, elle a conduit 
l'attaque vers l'ouest sur Vancourt et Henin. Au 
nord-est de Bapaume, elle e»t en combat pour la 
possession de la 3e position ennemie. 

De fortes contre-attaquas de l'ennemi ont été re
poussées. 

L'armée du général von der Marwilz a talonné 
l'ennemi battu et s'est avancée en le serrant de près, 
dans la nuit du 22 au 23, jusqu'à la troisième posi
tion ennemie sur la ligne Equancourt, Hurlu, Tem-
pleux-la-Fosse, Bernés. Hier matin, elle a attaqué 
de nouveau l'ennemi et l'a battu, malgré sa résis-

f 
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tance désespérée dans des contre-attaques perma
nentes. La jonction avec l'aile gauche d'attaque de 
l'armée von Below a été réalisée. Â: 

Entre Manancourt et Péronne, les troupes da.'gé- i 
néral von Kathen et du général von Gontard ont | 
forcé le passage sur le secteur de Torpille et sont 
en combat sur le champ de bataille de la Somme 
pour la possession de Bouchavesnes. 

Le butin en matériel de guerre est énorme ; les 
Anglais brûlent, dans leur retraite, des villages et 
des villes français. 

Nous bombardons la forteresse de Paris avec des 
canons à longue portée. 

En effet, ce bombardement continue, mais 
sans exercer des ravages sensibles, au dire 
des Français. 

L'Echo de Paris rappelle à ce propos qu'un 
professeur français avait proposé l'année der
nière à la direction des inventions une inven
tion invraisemblable qu'il venait de mettre 
au point d'après la conception d'un Russe. 
Cette invention consistait à tripler et même 
à quadrupler la portée des canons avec des 
pièces ordinaires, au moyen d'une fusée spé
ciale enveloppant tout le trajet de l'obus d'une 
coucbe d'air chaud, supprimant ainsi la ré
sistance de l'air. AiDsi, un obus de 240, à la 
vitesse initiale de 900 à 950 mètres, pouvait 
être projeté à près de cent kilomètres. Le sa
vant alors éconduit aurait maintenant obtenu 
de M. Clemenceau une audience. 

On est toujours loin de compte quant à 
l'état des pertes sur le front. Minimes d'après 
Wolff, celles des Allemands seraient effrayan
tes d'après les Anglais. 

, On évalue à 100 divisions les effectifs lan
cés contre le front anglais et le Matin évalue 
à 1 million le chiffre des combattants alle
mands qui ont été engagés sans aucune si
gnification. La situation, dit ce journal, peut 
devenir dangereuse pour eux au moment de 
la contre-manœuvre et quand les réserves 
seront employées. 

Un cabinet Maura en Espagne 

Le roi Alphonse a consulté MM. Dato, Ro-
manones, Alba et Cambo. 

M. Maura a été rappelé mardi soir au pa
lais. Il -a déclaré à sa sortie que le roi l'a
vait chargé de former le cabinet qu'il a ainsi 
constitué : Président du conseil, M. Maura. 
Affaires étrangères, M. Dato. Finances, M. 
Besada. Intérieur, M. Garcia Prielo. Justice, 
M. de Romanones. Guerre, général Marina. 
Marine, général Pidal. Travaux publics, M. 
Cambo. Instruction publique, M. Alba. 

Vendredi, à la Chambre, l'entrée des mi
nistres a été saluée par des ovations. M. Maura 
exhorte éloquemment tout le. monde à la con
corde : « L'Espagne a besoin de tous ses en
fants et compte sur la tâche patriotique du 
parlement. » 

Malgré cela, il reste douteux que le calme 
soit durable. A Barcelone, la ville active et 
libérale, digne rivale de Madrid, la fermen
tation est continne et l'on n'y aura pas ou
blié que M. Maura reste éclaboussé du sang 
de Ferrer. 

La grande offensive allemande 
Derniers communiqués 

PARIS, 25, 15 heures. — Les troupes fran
çaises ont commencé à intervenir dans la 
nuit du 23 mars dans la bataille en cours 
sur le front britannique. Elles ont relevé une 
partie des forces alliées et ont pris la lutte 
à leur compte sur ce secteur du front. Ac
tuellement, elles mènent un dur combat dans 
la région de Noyon, disputant les hauteurs 
de la rive droite de l'Oise à des forces alle
mandes importantes. 
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l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

Après le dîner, madame Aubry, très fatiguée par 
son rôle de garde-malade, s'assoupit bientôt dans 
un fauteuil. Jacques monta auprès de son père, et 
les deux fiancés, malgré Marie-Thérèse qui s'évertua 
d'abord à entraîner Jean dans une conversation à 
trois, se réfugièrent dans un coin du salon et se 
mirent à causer. 

Alors Jean prit un livre et lut sous la clarté d'une 
lampe ; mais bientôt il succomba à l'irrésistible ten
tation de regarder ceux que la destinée ironique 
mettait en face de lui pour le torturer. Il venait 
même de trouver une bonne raison pour se permet
tre cette demi-indiscrétion. 

— Il faut bien, se dit-il, que je me résigne à les 
voir d'un œil impassible, et que je me fasse à cette 
idée de les savoir unis par des liens plus étroits 
encore. Je ne m'habituerai jamais à cette souffrance 

PARIS, 25, 23 ,h. - Dans la région de 
Noyon, la bataille se poursuit avec acharne
ment. Les Allemands amènent sans cesse des 
forces nouvelles. Nos troupes se conformant 
aux ordres reçus cèdent du terrain pied à 
pied en exécutant de vigoureuses contre-atta
ques et en infligeant à l'ennemi de lourdes 
pertes. 

Un combat acharné a eu lieu autour de 
Nesle qui a été perdue et reprise plusieurs 
fois. 

Lutte d'artillerie sur divers points du front. 
Reims a reçu 1375 obus la nuit dernière et 
dans la journée. 

LONDRES, 25, 15 h. - La bataille con
tinue sur tout le front avec une grande vio
lence. Hier après-midi et dans la soirée de 
puissantes attaques de L'ennemi ont été dure
ment repoussées. L'infanterie allemande n'a 
atteint nos tranchées qu'en un point dont elle 
a été aussitôt rejetée. Partout ailleurs, les 
assaillants, arrêtés devant nos positions par 
nos feux d'infanterie, de mitrailleuses et d'ar
tillerie, ont été refoulés avec de grandes pertes. 
Dans la nuit et ce matin de nouvelles.atta
ques se sont développées dans la même, ré
gion et au-dessus de Bapaume. 

BERLIN, 25. — L'empereur a envoyé du 
champ de bataille de la grande bataille de 
France le télégramme suivant à l'impératrice: 

« Cette nuit, Bapaume est tombé après de 
dures luttes. Mes troupes d'attaque progres
sent depuis Bapaume vers l'ouest. Plus au 
sud, nous avançons sur Albert. La Somme 
est franchie sur plusieurs points au-dessus 
de Péronne. L'esprit des troupes est frais 
comme au premier jour ; plus de 45.000 pri
sonniers et 600 canons, des milliers de mi
trailleuses et des quantités immenses de mu
nitions, d'approvisionnements sont tombés en
tre nos mains, ainsi qu'après la bataille de 
l'Isonzo en Italie. Dieu est avec nous. » 

; «y» 

La crise au Jour le jour 

Bombes sur Por ren t ruy 

Samedi soir neuf bombes sont tombées sur 
Porrentruy. Deux granges ont été endomma
gées. 

L'état-major de l'armée communique : 
Samedi 23 mars, vers 10 heures du soir, 

plusieurs avions étrangers ont été observés 
au-dessus de Bure-Porrentruy venant du nord-
ouest. Ils ont essuyé une vive fusillade* de 
nos postes. Les projecteurs sont entrésI en i 
action. Un . certain, nombre de bombes ^ont 
été lancées sur Porrentruy, probablement neuf. 
Les avions ont disparu en se dirigeant vers 
le nord-ouest. 

Suivant les rapports reçus jusqu'ici, il n'y 
a pas eu de personnes atteintes. On n'est pas 
parvenu jusqu'à présent à établir la nationa
lité des aviateurs. 

M. Calonder, président de la Confédération, 
chef du département politique, s'est rendu 
dimanche matin à Porrentruy. 

La question du pain frais 

On lit dans le Genevois : 
« De nouveau le Déparlement militaire fé

déral menace de ses foudres les boulangers 
qui vendront du pain frais. 

C'est de l'inquisition pure et simple. 
Du moment où nous sommes rationnés, 

nous devons êtres libres de manger notre ra
tion comme il nous plaît. 

C'est déjà bien assez que, sous le nom de 
pain, le Département militaire nous livre une 
mixture capable d'abîmer un estomac d'au
truche, sans que, par surcroît, on vienne nous 
interdire de l'ingérer quand elle est encore à 
peu près mangeable. 

si je la fuis toujours. 
Laissant son livre, il se croyait fort et maître de 

ses sensations, tandis qu'il fixait sur les fiancés des 
yeux de fou. Pensant que Marie-Thérèse était trop 
occupée pour prendre souci de lui, il ne songeait 
guère à dissimuler le trouble qui l'agitait. 

L'eût-il pu d'ailleurs P Sorti du peuple, par cela 
même plus proche de la nature, encore dominé par 
l'instinct, il ne tenait pas de plusieurs générations 

| de mondains l'art de se composer une attitude et de 
se laire un visage hypocrite. Il était facile de sur- ] 
prendre tous les sentiments qui passaient sur ce 
masque d'un être passionné et simple, ravagé par 
un amour contre lequel sa volonté ne pouvait rien. I 
Comme Jean se trouvait en pleine lumière, pas un 
tressaillement de ses traits n'échappa bientôt à Ma- ', 
rie-Thérère, elle put, saos en avoir l'air, se rendre 
compte de l'émotion intense et douloureuse qui le 
faisait vibrer à ses moindres gestes et à ceux d'Hu-

• bert. Incapable de continuer à infliger à Jean un 
pareil supplice, Marie-Thérèse se leva. 

j — Je suis une bien mauvaise maîtresse de maison, 
messieurs! Puisque ma pauvre maman sommeille, si 
nous passions dans le petit salon ':' Venez avec nous, 
Jean, je vais jouer du Mozart sur le clavecin de 

; Marie-Antoinette. Nous fermerons la porte, nom ne 
ferons aucun bruit, car les notes maigres de ce cla
vecin ne s'entendront pas à l'étage supérieur. 

Le petit salon était exquis avec sa tenture Louis ; 
XVI de moire blanche rayée bleu pâle, ses meubles 

Si l'on mange le pain frais, avance-t-on, la 
ration sera insuffisante ; appliquez ce raison
nement aux graisses : nons ne devrons alors 
les consommer que rances, car la ration al
louée est ridiculement insuffisante. 

Le but auquel on veut atteindre est clair : 
il s'agit de résoudre la question du pain en 
nous dégoûtant d'en consommer. Simple peut-
être, mais d'une roublardise un peu grosse. 

Nous pensons que le public a son mot à 
dire ; c'est lui qui digère après tout ; et le 
Département militaire fédéral va tout de même 
un peu loin quand il prétend de la sorte s'ins
tituer, à la lettre, notre curateur au ventre. 

Ne serait-il pas indiqué d'organiser une as
semblée de protestation contre toutes ces in
gérences vexatoires de l'Autorité fédérale dans 
un domaine où la seule compétence appar
tient au suc gastrique, et de signifier à Berne 

' que nous ne sommes pas encore des sujets 
! du roi de Prusse résignés à tout accepter des 

fantaisies du Pouvoir, même du « plein pou-
i voir ? » 

ECHOS 
Comment on nous juge en France. 

Un de nos abonnés nous envoie l'article 
suivant paru dans le Petit Marseillais, sous 
la rubrique « Nouvelles », c'est-à-dire pas du 
tout où l'on insérerait un entrefilet humoris
tique : 

En Suisse, chaque mari pourra prendre 
une femme en supplément 

Nos bons amis les Suisses se ressentent aussi de 
la guerre. Il paraît que la population y est aussi 
en considérable diminution. 

La Schildwache, journal de Zurich, annonce que 
« l'Office pour l'augmentation de la population en 
Suisse », avec siège à Zurich, a fait adresser ces 
jours passés une circulaire où l'on engage hommes, 
jeunes gens, femmes et filles, bref, tout ce qui est 
en âge de convoler en justes noces, à examiner la 

; question du mariage secondaire, vu que le chiffre 
de la population en Suisse « a diminué dans d'énor
mes proportions depuis la guerre ». Ceux qui tra-

j vaillent dans ce sens et font de la propagande ob
tiendront une médaille à titre d'encouragement, sans 
doute, à persévérer 1 On fait appel à l'esprit de tolé
rance et de dévouement des femmes, afin qu'elles 
veuillent bien souffrir l'usage de ce « petit incon
vénient » dans l'intérêt patriotique. 

Et si cela ne suffit pas, on fera appel à des vo
lontaires, qui se chargeront de toutes les femmes 
qui n'auront pas été acceptées en numéro deux par 
les hommes déjà mariés. 

«> 

Aux Chambres fédérales 
L'impôt fédéral direct 

Le débat sur cette question a encore occupé 
le Conseil national durant la journée de jeudi 
et une partie de la séance de vendredi matin. 
Il est difficile ici de traduire les arguments 
de tous les orateurs qui se sont succédé. 
Après M. Adolphe Seiler de Bà'e Campagne, 

' partisan de l'initiative, on a entendu M. Uil-
mann développer le vœu suivant tendant à 
apporter un correctif immédiat en cas d'échec 
de la proposition : 

« Le Conseil fédéral est invité à soumettre aux 
Chambres un projet d'article constitutionnel créant 
un impôt de mobilisation annuel et temporaire, 
éventuellement sous la forme d'une répétition cor
rigée de l'impôt de guerre, en dégrevant, dans l'un 
et l'autre cas, les petites et moyennes fortunes et les 
petits et moyens revenus. Le produit en sera con
sacré exclusivement au service d'intérêts et à l'amor
tissement aussi rapide que possible d'une partie de 
la dette de mobilisation, qui sera fixée dans l'article 
constitutionnel même. » 

Cependant l'initiative socialiste, a du plomb 
dans l'aile, soutenue qu'elle est par des seuls 

en vieille laque de Coromandel, et ses glaces lon
gues et frêles posées sur de délicates consoles. Der
rière un paravent dormait le vieil instrument. 

— Vous allez voir, dit la jeune fille en ouvrant 
le clavecin, quel joli son il a encore ? 

Tandis que Jean, qui les avait suivis, cherchait 
à faire oublier sa présence, Martholl s'installait au
près de Marie-Thérèse, tout en émettant quelques 
réflexions de connaisseur sur les jolies choses qui 
les entouraient. 

— Est-ce par héritage que vous avez eu cette 
épinette, et savez-vous si vraiment elle a orné quel
que Trianon ? 

— Vous ignorez donc qu'on ne rencontre jamais 
un clavecin de l'époque, sans qu'il ait appartenu à la 
Reine? Je suppose que celui-ci n'échappe pas à la 
loi commune, et bien qu'il provienne tout simple
ment de la vente d'un collectionneur célèbre, j 'en
tretiens pieusement cette légende, dont l'authenticité 
a pour suprême garantie ma propre autorité ren
forcée de celle de monsieur le profane vendeur. 

La jeune iille se mit à jouer un Lied de Mozart, 
puis elle chanta la romance de Martini « Plaisir 
d'amour ». 

Les notes s'envolaient comme des soupirs, leur 
timbre vieillot et suranné rendait ce chant, soupiré 
par cette voix fraîche, plus adorable encore. 

Jean, les yeux fermés, goûtait le charme de cette 
mélodie d'antan, qui semblait l'écho lointain d'un 
passé mort. N'était-ce pas l'histoire de son pauvre 

membres de ce parti ou à peu près : MM. 
Otto Weber de St-Gall, Naine de Neuchâtel, 
Schmid de Soleure, et Huggler de Zurich. 
Elle est combattue vigoureusement par M. 
Mus.y, chef des finances du canton de Fribourg, 
lequel établit qu'il y a en finance une règle 
qui demande une certaine proportion entre 
les impôts directs et indirects. On prévoit en 
Suisse 170 millions d'impôts directs, et 90 in
directs. C'est une proportion d'impôts directs 
plus forte que dans n'importe quel autre pays 
d Europe. 

M. Musy ajoute encore que nous ne con
naissons ni le montant de la dette de guerre, 
ni la situation économique au retour de la 
paix. N'empiétons pas sur l'avenir. Faisons 
appel à la fortune. Mais ne portons pas un 
coup à l'armature de la Confédération, vieille 
de six siècles. Nous voterons la proposition 
Ullmann, mais sans aller aussi loin que M. 
Speiser, car l'impôt direct temporaire devien
drait rapidement définitif. Nous proposerons, 
en revanche, le renouvellement de l'impôt de 
guerre. 

L'orateur fribourgeois évoque aussi le spec
tre redouté de la centralisation totale que 
met ensuite en pleine lumière M. le conseil
ler fédéral Motta. Cette exécution d'un impôt 
par le chef même de nos finances souligne 
son arrêt de mort. L'impôt direct fédéral fe
rait sauter tous les cadres, dit M. Motta, et 
deviendrait un élément actif d'unification. Or, 
l'unification du droit fiscal de la Confédération 
est une tâche énorme, aussi considérable que 
celle du droit civil, qui a demandé l'effort 
d'une génération. 

L'unification du droit fiscal conduirait fata
lement à la transformation de l'état fédératif. 
Il reste aux cantons le domaine de l'esprit, 
l'école. Mes collègues et moi sommes avec M. 
Sigg, d'accord sur ce point. Mais M. Sigg veut 
enlever aux cantons le bouclier qui leur per
mettrait de se défendre. Les cantons, privés 
de ressources, devraient tendre la main. 

Le conseiller fédéral fait d'ailleurs à l'ini
tiative d'autres reproches parmi lesquels celui 
de manquer de clarté. 

M. de Cerenville s'attache à combattre le 
postulat Ullmann auquel se ralliera M. Motta. 

Dans la même séance (jeudi soir) M. Grimm 
a déposé un postulat concernant la crise des 
logements suscitée à la ville de Berne par 
l'affluence des agents des pays étrangers et 
M. Bertoni un aulre postulat en son nom et 
en celui de plusieurs autres députés tessinois, 
invitant le Conseil fédéral à examiner s'il n'y 
a pas lieu de publier une ordonnance inter
prétative des prescriptions existantes sur les 
échanges des blés indigènes et des foins dans 
le sens : 1° que les canton; puissent déter
miner la communauté (communes locales ou 
politiques, cercles, districts, etc.) qui répond 
au terme Gemeinde (commune) employé dans 
les ordonnances ; 2° qu'il soit permis aux 
producteurs (propriétaires ou fermiers) de 
transporter leurs produits (y compris les foins) 
de la commune de production à la commune 
de leur domicile dans la mesure nécessaire à 
leurs besoins. 

Vendredi matiu, l'initiative sur l'impôt fé
déral direct est mise aux voix et rejetée par 
138 voix contre 21. Le postulat Ullmann est 
adopté sans opposition. 

Pleins pouvoirs et neutralité 

Le Conseil a repris ensuite l'examen des 
rapports de neutralité. 

Au département de l'intérieur, M. Ryser 
(Bienne) développe un vœu invitant le Con
seil fédéral à prendre des mesures pour assu
rer, par la production indigène, le combus
tible nécessaire à la population pour la cuisson 
et le chauffage, au prix le plus bas possible. 

M. Ador répond aux observations présentées 
par divers orateurs. II déclare qu'une enquête 

amour que chantaient ces notes cassées, toutes che
vrotantes d'émotion, trouées de temps en temps par 
le silence d'une corde brisée P Oui, elles pleuraient 
sur lui, tandis que les paroles de Florian, murmu
rées doucement par Marie-Thérèse, sanglotaient à 
son oreille : 

« Chagrin d'amour dure toute la vie... » 
— Ce sera vrai pour moi, pensait Jean. 
Et il se sentait triste à mourir. 
Un cri effrayé de la jeune fille l'arracha a sa rê

verie douloureuse. Il ouvrit les yeux, et vit tout 
près de Marie-Thérèse une ilamme claire qui mon
tait vers le plafond. 

Un double mouvement jeta en sens inverse Jean 
et Hubert. Tandis que celui-ci pressait en toute hâte 
le bouton de la sonnerie électrique, Jean saisissait 
l'abat-jour de vélin qui avait pris feu, et les morceaux 
de musique allumés à son contact, puis, terrant 
fortement les papiers enflammés, il les éteignait en
tre ses mains. 

— Vous avez eu peur, Marie-Thérèse ? demanda-
t-il anxieux. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai craint un 
instant que le tulle léger de vos manches ne reçût 
quelque étincelle. 

— Non, je n'ai rien, merci, Jean, répondit la 
jeune fille. 

Puis elle regarda en riant Martholl qui revenait 
vers elle, et ajouta, un peu malicieuse : 

— Qu'ètes-vous allé faire près de la porte au lieu 
d'éteindre ce feu d'artifice ? 



L E C O N F E D E R E 

faite au sujet de nos réserves de bois a montré 
que celles-ci sont normales. Dans les forêts 
particulières, il y a eu des exploitations exces
sives. Touchant la tourbe, des mesures ont 
été prises pour en développer la production. 
Le grand problème est celui de la main-
d'œuvre. 

Le Conseil fédéral a accepté la proposition 
Ryser. 

Au département des finances, la commission 
propose de modifier l'impôt sur les bénéfices 
de guerre en y introduisant une progression. 

M. de Rabours dépose encore une interpel
lation sur l'affaire Burrus, signée par trente-
six députés et ainsi conçue : 

Le Conseil fédéral est invité à faire rapport sur 
les démarches qu'il » faites auprès du gouvernement 
impérial allemand et à examiner celles qu'il con
viendrait d'entreprendre à nouveau pour obtenir le 
respect du traité d'établissement des 26 et 29 juin 
l^l 1 entre la Suisse et l'empire allemand concernant : 

1° le refus de délivrer des passeports à des Suisses 
désireux de rentrer définitivement dans leur patrie ; 

2" la détention et l'internement dans les camps de 
concentration de citoyens et d'enfants suisses non 
inculpés; 

3° la .saisie de biens appartenant à des ressortis
sants de notre pays. 

Automobllisme et aviation 

Le Conseil des Etats a repris et rejeté par 
21 voix contre 20 le projet fédéral sur la cir
culation des automobiles et la navigation 
aérienne. 

• Achat de bâtiments 

Sur le rapport de M. Wettstein, le Conseil 
des Etats approuve l'achat, pour 767.€00 fr., 
des bâtiments 32 et 34 de la rue Fédérale à 
Berne, -destinés au service de l'administration 
fédérale, et il vote le crédit demandé. 

isffnnai r*.̂  

V A L A I S 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat approuve le rapport du 
département de l'Intérieur concernant l'ins
pection des viandes. 

— Il approuve les statuts de la Caisse d'as
surance du bétail bovin de la commune de 
Bramois. 

— M. Jean de Kalbermatten, à Sion, est 
nommé adjoint de l'Inspecteur forestier can
tonal. 

— M. Jos«ph Huber, à Sion, est nommé 
gardien du Pénitencier. 

—T Vu le préavis de la Commission can-, 
tonale dés chasseurs, le Conseil d'Etat fixe à 
25 % le montant à prélever sur chaque per
mis de chasse pour le fonds de repeuplement 
du gibier. 

— Il approuve le rapport administratif de 
l'Asile de Malévoz pour l'année 1917. 

— Il adopte un arrêté concernant la cir
culation des automobiles sur la route du 
St-Bernard. 

— Il porte un arrêté concernant le ravitail
lement en pommes de terre. 

— Sont nommés cantonniers : 
1. MM. Adrien Favre et Adrien Pitteloud, 

de feu Adrien, tous deux aux Agtttes, pour 
la route Salins-Agettes ; 

2. M. François Moret, à Vex, pour la route 
Vex-Evolène. 

— En application de la circulaire du dé
partement Militaire fédéral du 8 mars 1918 
et de l'arrêté cantonal du 30 novembre 1917, 
le Conseil d'Etat ratifie la décision du dépar
tement de l'Intérieur suspendant l'envoi des 
tickets des denrées monopolisées à la com
mune de N. N. jusqu'à ce que cette commune 
ait fourni le contingent de beurre fixé poul
ie mois de mars, et l'autorise à procéder de 
même, à l'avenir, pour les cas analogues. 

S u b s i d e s p o u r d é f r i c h e m e n t s e t 
p o u r m a c h i n e s a g r i c o l e s . — Nbus rap
pelons aux intéressés que, conformément aux 
dispositions de l'art. 7 de l'arrêté du 30 jan
vier 1918, les demandes de subsides pour 
défrichement de terrains incultes et pour achat 
de machines agricoles doivent parvenir au 
département de l'Intérieur pour le 1e r mai 
prochain au plus tard. 

Les demandes formulées après cette date 
ne pourront plus être prises en considération. 

Office cantonal pour l'intensification 
de la production agricole. 

L'inspecteur des graisses. — Nous 
apprenons avec une satisfaction bien légitime, 
annonce la Gazette, que le fameux Nordmann, 
inspecteur fédéral des graisses, dont l'attitude 
en Valais a donné lieu à de nombreuses plain
tes, vient d'être arrêté dans le cours de ses 
exploits. Nous ne savons pas si le Conseil 
fédéral l'a définitivement remercié pour ses 
services, mais nous sommes certains qu'il ne 
reviendra plus en Valais. L'opinion publique 
éprouvera un véritable soulagement en appre
nant cette décision, car la grossièreté dont ce 
personnage a fait preuve chez nous compor
tait une énergique sanction. 

Serait-ce vrai ? — Sous ce titre, on lit 
dans le Nouvelliste : 

« Dans le Haut-Valais, il n'est bruit que 
d'un accaparement de beurre, expédié à Bâle 
et de là... ? dans lequel seraient compromises 
plusieurs personnalités. 

« On nous assure qu'une interpellation se
rait même déposée au Grand Conseil. 

« La lumière doit se faire complète. Le 
peuple ne comprendrait pas qu'on passât 
l'éponge sur des faits de ce genre, alors qu'une 
pauvre paysanne est impitoyablement pour
suivie pour le cadeau d'une livre de beurre 
à sa fille habitant Genève. » 

P r o S e m p i o n e . — Le conseil d'admi
nistration de l'association Pro Sempione a 
appelé à la présidence de celle-ci M. Paul 
Etier, conseiller d'Etat, en remplacement de 
Mi le Dr Seiler, conseiller national, à Brigue, 
démissionnaire ensuite de sa nomination à la 
présidence du conseil suisse du tourisme. 
M. Seiler reste d'ailleurs membre du conseil. 

D é f r i c h e m e n t . — On défriche en ce 
moment, sur le territoire de la commuue de 
Sion, environ 20 hectares de terrain destiné 
à augmenter les emblavages. La municipalité 
a acheté dans ce but un tracteur de la mai
son Fritz Marti à Berne, qui a commencé à 
fonctionner dans les grands domaines de la 
plaine où il donne des résultats satisfaisants. 

M a s s o n g e x . — Acte de vandalisme. — 
La propriété de M. Eug. Luisier, sise à Mas
songex, vient de recevoir la visite d'une main 
criminelle qui s'est attaquée à une jeune 
plantation d'arbres fruitiers dont dix sont 
irrémédiablement condamnés à périr par suite 
des entailles subies. 

On ignore le mobile de cette vilaine besogne. 
(Une récompense de 100 fr. est offerte par 

le propriétaire à la personne qui découvrirait 
l'auteur de ce méfait.) (Nouvelliste) 

S o l d a t é l e c t r o c u t é . — Pierre Albrecht, 
de Greich-Mcerel, soldat en service dans le 
tunnel du Simplon, est entré en contact avec 
le courant électrique et a été électrocuté. Il a 
été porté dans un état désespéré à l'hôpital 
de district, à Brigue. 

P o s t e s . — Les offices postaux, dont les 
heures d'ouverture avaient été réduites cet 
hiver par suite de la pénurie du combustible, 
seront de nouveau ouverts de 7 h . du malin 
à 7 h. du soir à partir du 1er avril. 

F o o t b a l l . — Saxon F . C. a été battu par 
Saillon F . C , par 3 à 0. La défense de Saxon 
a été faible, mais les avants ont bien joué. 
L'équipe de Saillon a joué trop brusquement. 

Les deux équipes sont en bonne forme et 
feront des progrès ; Saxon comptait des rem
plaçants. Un nouveau match entre les deux 
équipes aura lieu le 14 avril. 

E. — G. A. S. F . 
— On nous prie d'annoncer que la journée 

sportive organisée par le Foot-Ball Club de 
Sion aura lieu le dimanche 7 avril au lieu 
du 14. 

M a r t i g n y - C o m b e . — (Corr.J —Incapa
bles de discuter objectivement, nos contradic
teurs se lancent uniquement sur le terrain des 
personnalités et se dépensent en phrases creu
ses et sonores pour défendre une cause que 
les citoyens indépendants de notre commune 
ont jugée. 

On peut faire ou tenter de faire de l'esprit, 
mais cela ne résout pas la question et il reste 
acquis que la perception de nos recettes com
munales coûte chez nous des sommes dispro
portionnées au travail effectué. 

Les contribuables paient la casse mais la 
caste en fait son profit. Les électeurs finiront 
bien par ouvrir les yeux et si nous avons pu 
contribuer à leur faire comprendre où on les 
mène et comment l'on se fiche de leurs inté
rêts, nous aurons le sentiment d'avoir fait 
œuvre utile et rempli un devoir vis-à-vis de 
nos concitoyens. 

C'est la seule satisfaction que nous ayons 
ambitionnée. Elle nous suffit. 

Toujours les mêmes. 

M a r t i g n y - O r s i è r e s . — Nos lecteurs 
sont rendus attentifs à l'annonce qui paraît 
en 4nie page aujourd'hui concernant la sup
pression de quelques trains sur la ligne Mar
tigny-Orsières pour la durée de quatre à cinq 
jours au moins. 

F O I R E S 

Sierre, le 18 mars 1918. 

MARTIGNY 

Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
îur foire 

4 
2 

116 
67 
25 
36 
53 
41 
37 

Y «ml us 

1 
1 

45 
26 
12 
17 
53 
18 
15 

l 'EIX 
inférieur 

700 
800 
800 
450 

80 
150 

70 
60 
80 

sujiér 

950 
1000 
1400 
800 
250 
500 
150 
120 
130 

Fréquentation moyenne et police sanitaire 
bonne. Prix supérieurs à ceux de la foire 
précédente. 

Décès 

Hier lundi est décédé à Martigoy, à l'âge 
de 43 ans, M. Edouard Giroud, entrepreneur 
postal et ancien camionneur aux CFF. 

Fils de feu Joseph Giroud, marchand de 
chevaux, l'ami Edouard laisse le souvenir 
d'un bon citoyen fermement attaché à nos 
idées. Son ensevelissement aura lieu mercredi 
27 mars, à 9 )£ h. du matin. 

A propos d'une fête 

(Correspondance) 

Dimanche, une société étrangère de notre 
ville inaugurait son drapeau. Bénédiction du 
drapeau, cortège, banquet (carte de pain et 
carte de graisse). 

Pendant le défilé où de forts et robustes 
gaillards, précédés de jeunes filles en blanc, 
d'une fanfare de compatriotes dorés et ar
gentés sur toutes les coutures, et de notre 
très complaisante Harmonie municipale, mar
chaient avec une crânerie à faire reculer les 
soixante divisions de Hindenburg, on s'arra
chait les journaux annonçant la grande et 
terrible offensive qui vient de se déclencher. 

Et nous nous disions qu'il y a tout de 
même, de par le monde, des gens qui ont 
beaucoup de chance... mais qui manquent 
bien un peu de tact. X. 

Aviculture 

Les membres de la Société d'Aviculture 
de. Martigny sont convoqués pour jeudi soir 
28 mars, à 8 )£ h., à la grande salle de l'Hô-
tel-de-Ville. 

Objet : Organisation de l'exposition d'avi
culture à Martigny. 

Tous les membres sont instamment priés 
d'assister à cette assemblée. 

Le Comité. 
Verdun 

Une nombreuse assistance avait tenu à ren
dre hommage à la bravoure de l'armée fran
çaise en accourant à la conférence sur la ba
taille de Verdun, faite par M. G. Chaudet, 
sous les auspices de la Société de gymnasti
que « Octoduria », de Martigny. 

Le public ne fut pas déçu ! C'est avec un 
intérêt toujours croissant et dans le plus grand 
silence que chaque participant accompagna 
en pensée le sympathique conférencier dans 
sa tournée sur ce front de bataille, glorieux 
entre tous. 

La voix persuasive de l'orateur, les magni
fiques vues présentées contribuèrent chacun 
polir sa part au succès de cette manifesta
tion. 

Tour à tour joyeux ou triste, l'auditoire 
unanime applaudit aux conclusions sensées 
de l'aimable narrateur. 

Félicitons-nous, comme lui, de ce que no
tre pays ait échappé jusqu'ici aux dangers 
d'une pareille tourmente. 

Nos remerciements sont acquis à M. Chau
det ainsi qu'à l'Octoduria pour les moments 
agréables qu'ils nous ont fait passer dimanche 
soir à l'Hôtel-de-Ville. Espérons que cette cau
serie aura un lendemain. C. 

Ravitaillement 
Le public est informé que les cartes de pain et 

de graisse, ainsi que les tickets pour le mois d'avril, 
seront délivrés les 27, 28, 29 et S0 mars, dans l'ordre 
suivant : 

Mercredi matin pour les lettres A B. 
» 

Jeudi 
» 

Vendredi 
» 

Samedi 
» 

après midi 
matin 
après-midi 
matin 
après-midi 
matin 
après-midi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

C D. 
E F G. 
H I J K L . 
M N O. 
P Q R . 
S T U. 
V X Y Z. 

L'office est ouvert de 8 h. à midi et de 2 b . à 6 h. 
P.-S. — Pour les hôtels, restaurants, pensions et 

pensionnats, les cartes seront délivrées le lundi 1er 

avril. 

Un grand tirage d'obligations à primes suisses 
Le tiiage le plus proche d'emprunts à pri

mes suisses est celui de la Maison Populaire 
de, la Ville de Lucerne qui aura lieu le 31 
mars prochain. Le plan de tirage de cet em
prunt comporte un grand nombre de lots de 
fr. 20.000.—, 10.000.—, 5.000—. Nous re
commandons à nos lecteurs de s'intéresser à 
ces excellentes valeurs à lots. Elles constituent 
un cadeau de Pâques par excellence. 

BIBL IOGRAPHIE 

LA PATRIE SUISSE 
De bons portraits dans la Patrie suisse de ce jour : 

le regretté Dr Léon Revilliod et les deux malheu
reux aviateurs de Thoune, Pagan et Schoch ; le pas
teur Porret, qui vient de fêter son cinquantenaire 
de consécration ; le nouveau lieutenant-colonel de 
Diesbach ; de beaux clichés de montagne, des pho
tographies du nouveau casque suisse et des scènes 
d'Alceste vaudront un succès de plus à c ; périodique. 

NOBLESSE 
Vraie gourmandise 

CiraYegnasC" 
GENÈVE 

Vermouth 
délicieux 

Royal Biograph, Martigny 

Théâtre Suisse des Lions 

35 LIONS 
V I V A N T S 

Ensuite des nombreuses demandes de nos visi
teurs, nous donnerons une dernière fois d i m a n 
c h e 31 m a r s , jour de Pâques, à 3 h. de l'après-
midi et à 8 1U h. du soir 

Deux Représentations 
avec un programme tout nouveau 

Un monsieur très connu à Martigny se 
rendra dans la cage aux lions avec le dompteur 
pour y boire une bouteille. 

Nous comptons sur une nombreuse assistance. 
Marcella d'^EGERI. 

Â vendre 
1 Vi trage p o u r d e v a n t u -

reen chêne et g l a c e s , mesure 
extérieure 160/170 cm. 

1 dit s a n s g l a c e s 180/300 
2 p o r t e s de m a g a s i n en 

chêne avec volets. 
2 s é p a r a t i o n s de magasin. 

1 banque^ de m a g a s i n , 
sapin, tiroirs et casiers. 

2 v i t r ines de magas in , 
intérieures. 

1 m o u l e p o u r t u y a u x en 
ciment, 40 cm. 
, 2 0 f e u i l l e s z i n c et t ô l e s 
plombée, usagées. 

3 0 e s p a g n o l e t t e s montées 
pour fenêtres et portes. 

Rivets, vis à bols et t i re -
fonds. 

Adr. : G. Hirt, Montreux 

Appareils 
photographiques 

neufs et d'occasion 
Grand choix. 

Catalogue gratuit 

A. SCHNELL 
Place St-François. 9 

Lausanne 

On cherche 

entrepreneur 
pour 

défrichement 
de 1 ha Va de terrain sec, dis
trict de Martigny. 

Ecrire sous 636, Publicitas 
S. A. Sion. 

Domestique 
On demande un bon domes

tique de confiance, sachant 
traire et connaissant les travaux 
de campagne. 

Adresser lés offres avec copies 
de certificats et exigences de 
salaire à M. G. DUCREY, à 
Martigny. 

A vendre 
I réservoir forte tôle 5 m3 

1 tonneau forte tôle (350 litres 
environ) 

1 moteur électrique 2 HP 220 
volts Oerlikon triphasé 600 fr. 
1 tableau marbre 2 HP 220 volts 
Oerlikon triphasé 150 fr. 

Offres sous B. 21.926 L., à 
Publicitas S. A. Lausanne. 

Eau-de-vie io fruits 
pure (pomme et poire) Ire quai. 
50«/0 à fr. 3.80 par litre. En
voie à partir de 5 litres contre 
rembours W. Rtlegger & Cie, dis
tillerie, Aarau. 

MM. les Hôteliers et 
Directeurs de Pensions ! 

Veuillez vous adresser au 
Bureau de Placement, Bagnes 
qui vous fournira le personnel 
nécessaire pour la saison d'été. 

On demande de suite 
domestiques de campagne bien 
rétribués. (En Valais) Cuisi
nières pour hôtels, cuisinières 
a café, cuisinières de ménage, 
bonnes à tout faire. Portiers 
pour la saison d'été. Somme-
Hère de café. 
Bureau de placement, Bagnes. 

Espagnol 
Anglais 

Allemand 
enseignés par professeur diplô
mé. Méthode nouvelle et prati
que. 

S'adresser sous chiffres 1920 
au « Confédéré ». 

u 

A vendre d'occasion 

un potager» 
à 3 trous avec bouilloire en 
cuivre. 

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

A vendre 
3 obliaations 

de 600 francs 
(Ville de Martigny, Service élec
trique). Intérêt 5 % payable le 
1er décembre de chaque année. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Faites 
glacer vos col 

u Usa, 
à la 

Cols 15 et. Manchettes 20 et. 
M A R T I G N Y 

Teinturerie Burnod 

Coupe de bois 
A travailler en tâche environ 

30 moules. Fournis matériel 
nécessaire et payerai bon prix. 

S'adresser à F. DUPERTUIS, 
charbonnier, Yvorne (Vaud). 

Abricotiers 
quelques cents à vendre, du 
pays, forts sujets couronnés. 

BRUCHEZ G.-E., Saxon. 

Peupliers 
Beaux plants à vendre chez 

Emile FELLAY, à Saxon. 

A louer à Martigny 

belle chambre 
meublée 

à l'avenue de la Gare. 
S'adresser à M. Emile Moret. 

de la renommée Maison W a t -
t e r , d e B e r n e , au 

Parc Avicole, Sion 

Tonneaux vide 
n'importe quelle quantité, sont 
achetés aux plus hauts prix. 

Joseph Fries 
Commerce de tonneaux 

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

L' = insomnie 
provoquée par la toux, les catarrhes et les 
maux de gorge déaespère beaucoup de gens. 
L'emploi de quelques boîtes de P a s t i l l e s 
W y b e r t - G a b a la supprime complètement, 
puisqu'elles sont le remède souverain contre 
toutes les affections de la gorge. 

Mais prenez garde, que seules les Pastilles 
« Gaba n de la Pharmacie d'Or, à Bàle. sont 
véritables. Elles ne se vendent qu'en boîles 
de 1 fr. 25. 



Madame Edouard GIROUD et ses enfants ; Mada
me Veuve Joseph GIROUD et famille, ainsi que les 
familles parentes ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Edouard GIROUD 
décédé lundi 25 mars, dans sa 43me année, après une 
longue maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mercredi 
27 mars 1918, à 9 1/2 h. du matin. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les travaux de maçonnerie du Moulin de Fully sont en 
soumission. Prendre connaissance des plans et conditions 
chez l'architecte A. Vérolet ou chez le président de la société 
Emile Bender, où les soumissions doivent être déposées pour 
le 8 avril au plus tard. 

Tentez la chance sans risquer la mise 
en achetant une ou quelques 

Obligations à primes à Fr. 10-

MAiSON POPULAIRE LUCERNE 
Toute obligation sera remboursée au cours de 60 tirages 

soit avec une prime allant jusqu'à Fr. 20.000, soit au minimum à Fr. 10 

Prochain Tirage 31 Mars "^ff 

827.810 Total des Primes 
et Rembourse
ments, Fr. 

Lots principaux : 

14 à fr. 20.000 

Prix du titre : 
Fr. 10 au comptant 
ou payable en deux ver
sements mensuels : 1"' 
fr. 5 ; 2n>e fr. 5.50. 
Groupe de 5 titres^payable 
en 5 mensualités : fr. 52.50 
(1«= fr. 12.50 et 4 à 10). 
Groupe de 10 titres payable 
en 10 mensualités : fr. 105 
( 1 " fr. 15— et 9 à 10.—) 

Jouissance Intégrale aux 
et un grand nombre de lots tirages avec tous les titres 
à fr. 5 0 0 , 1 0 0 , 5 0 , etc. dès le Ier versement 

La liste de tirage sera envoyée à tous nos clients. 
Envoi des titres contre remboursement par la 

Banque Suisse de Valeurs à Lots 
Peyer & Bachmann G E N È V E 20, rue du Mont-Blanc 

32 
3 

120 

j? 

» 

» 

10.000 
5.000 
1.000 

La Banque Populaire Valaisanne 
(S. À.) S I O N 

émet jusqu'à nouvel avis des 

Obligations nominatives 
ou au porteur au 5° | 0 

La Direction. 

Henri Spahr. Albert de Torrenlé. 

AVIS 
Nous portons à la connaissance des intéressés que nous 

aurons à leur disposition pour la prochaine récolte de blé une 

excellente batteuse 
mobile, munie des dispositifs nécessaires pour (rier les grains 
pour semences. 

Les personnes désirant utiliser cette batteuse sont invi
tées à s'inscrire auprès des soussignés, où les conditions dé
taillées seront indiquées. 

Ftebora Frères, Brijgue. 

de f e r 
cherche tomme c h a u f f e u r , un ouvrier sérieux ayant fait 
un bon apprentissage de tourneur, de forgeron ou de chau
dronnier. A la même adresse, place stable pour un 

Tourneur* habiSe 
Offres écrites sous C. 21. 994 L. Publicilas S. A. Lausanne. 

Cafés w©ï*fe et to r ré f iés 
Avant la hausse des cafés et jusqu'à épuisement complet 

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

Café vert, Santos, Ire qualité à fr. 3.10 le kg. 
Café torréfié, mélange extra à fr. 3.80 le kg. 

Adresser les ordres a 

Téléphone N° 2. Vve J.J. Décaillet & Fils, Salvan. 

oinmerciale 

Emprunt d'Obligations à Primesde Fr.1.000.000 
de la 

MAISON POPULAIRE de la VILLE de LUCERNE 

OH. EXHENRY & C MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A S 

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 

THÉ BÉGUIN 
qui gnôrit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas ; 
qui fait disparaître : constipations, vertige?, migraines, digea 

tions difficiles ; 
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaie?, 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. 
D^pôt général et expédition pour la Suisse : 

PHARMACIES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds. 
à MONTIIEY : Pharmacie Je l'Avenii*. 

Cet emprunt est divisé en 100.000 obligations à Fr. 10.— chacune. 
Chacune de ces obligations est remboursablejdans le courant de ôCTtirages, soit 

avec une prime allant jusqu'à Fr. 20.000.— soit au minimum à Fr. 10.— 
Les tirages ont lieu sous contrôleâofficicl à Lucerne, le 31 m a r s chaque année. 
Les fonds nécessaires à l'amortissement, conformément au plan imprimé sur les 

obligations, seront déposés à la B a n q u e C a n t o n a l e L u c e r n o i s e . 
Les onligations'îsorties au tirage^seront remboursées sans frais, contre remise 

des titres, un mois après le tirage, par la caisse de la société et éventuellement par 
d'autres établissements qui seraient désignés. 

Les listée de tirage et les domiciles de paiements seront publiés dans la Feuille 
Officielle Suisse du Commerce, et seront envoyées à tout propriétaire d'obligations qui 
en fera la demande. 

Les obligations sorties au tirage et non présentées dans un délai de 10 ans à 
partir de la date fixée pour le remboursement, seront périmées. 

Prochain tirai 
Le plan de t i rage comprend : 

14l0tsaFr.SO.OO© 
32 
3 "„ " 5.O0O 

120 H 55 

Imars 
Prix du t itre^fr. 10.— au comptant, 

livrable de suite, ou payable en 2 verse
ments mensuels!: l«r fr. 5.— ; 2""= fr. 5 . 5 0 . 

G r o u p e s de 5 t i t r e s , payable en 5 
mensualités : fr. 5 2 . 5 0 (l'°gà fr. 1 2 . 5 0 
et 4 fr. à 10.—). 

G r o u p e s de 1 0 t i t r e s , payable en 10 
mensualités : fr. 1 0 5 . — ( l r e à fr. 15 .—et 
9 à fr. 10.—). 

Jouissance intégrale aux tirages avec 
tous les titres dès le Ier versement 

Total des primes 
et 

remboursements 
Si les demandes dépassent le nombre des titres, elles seront 

soumises à réduction 
Les commandes seront reçues sans frais par les concessionnaires 

de l'emprunt : 

Banque S u i s s e de Valeurs à Lofs 
Peyer & Bachmann - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc 

DÛ Landwirtschaftliche l i s e 
in Bûmpli&p bei B@r>n 

bringt den Herren Landwirten den Kantons Wallis zur Kenntnis, 
dass sie ein grosses, allseitiges Lager von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Geraten hait. Sie ist in der Lage den Herren 
Landwirten jedes gewûnschte landwirtschaftliche Gérât prompt 
und in vorzûglicher Ausfùhrung zu liefern. 

D a 7 H e r r L é o won W e r r a in L e u k als praktischer 
und theoretischer gebildeter Landwirt bekannt ist. haben wir 
ihn ersucht, miser J Vertretung turf den Kanton Wallis zu ùber-
nehmen und wird Herr von Werra auf Anfrage in zuverkom-
mender Weisejallejgewûnschte Auskunft geben. 

É T û M il Mirai si Lygouiss, L a n (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 hautes récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 

Dépôts à Martigny-Ville : Mme A. S a u t h i e r - C r o p t , 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. Cdles t in Caste l l 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 l d e r m e i s t e r . 

2 ans grosses hâtives d'Argenteuil à 4 fr. le cent. 
Gustave LUY, à Charrat. 

Voulez-vous augmenter votre production 
fourragère ? 

Adressez-vous à la Maison Mério, à Mar
tigny-Bourg qui vous fournira du P l â t r e à 
semer . 

Ecole Suisse de céramique 
Chavannes p. Renens 

Etablissement officiel subventionné 
par la Confédération suisse et l'Etat de Vaud 

L'école forme des p o t i e r s et des c é r a m i s t e s . 
La durée de l'apprentissage est de deux ans 

L'année scolaire commence le 1er mai p r o c h a i n . 
Age d'admission 15 à 17 ans. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 avril 
Pour plus amples renseignements s'adresser à la Direction. 

La foire de Sion du 30 mars coïn
cidant avec le samedi saint est ren
voyée au samedi suivant, soit au 6 
avril 1818. 

eiBioye Léon 
médecin- dentiste 

Mart igny 

retour h uni 
Obturations 

Dentiers en tous genres 
Travaux modernes 

A vendre 
faute d'emploi 

un 

fcoI»LEMftWIAL 
Préparation rapiSeTM 
I approfondi* 85 

XàtwûJté W 

V e n d e z v o s 

marque B. S. A. 
S'adresser au « Confédéré » 

en ajoutant 30 et. pr la réponse. 

Machines à coudre 
pour familles et couturières 

de lre qualité à main et à pied 

pour l'abatage 
et ce-jx abattus d'urgence, di
rectement à l i 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, L a u s a n n e '[ 

qui vous pni:: le plus'kaut prix 
du jour. Avantages : Garantie 
d'abatage et prix convenu payé 
comptant sans aléas. Si néces
sité, arrivée par camion-auto. 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
cl dimi.-clic 12.S0.-

Grand dépôt chez 

Henri loref , horloger, 
à Martigny 

Chemin de 1er Martigny -Orsières 

Suppression temporaire de trains 
Dès et y compris lundi 25 mars 1918 et pour une durée 

de 4 à 5 jours au moins, un arrêt du courant électrique né
cessitera la suppression des trains suivants : 

No 507 Orsières dép. 12.50 Martigny CFF arrivée 1.47 
No 508 Martigny-CFF » 2.25 Orsières » 3.22 
No 511 Orsières » 5.05 Martigny-CFF » 6.02 
No 512 Martigny CFF » 6.35 Orsières » 7.32 

Seuls les trains suivants circuleront dès le 25 mars 1918 
jusqu'à nouvel avis (pendant la durée de l'arrêt du courant 
électrique) : 

No 501 Orsières dép. 6.30 Martigny-CFF arrivée 7.27 
No 502 Martigny-CFF » 7.53 Orsières » 8.50 
No 505 Orsières » 10.10 Martigny-CFF » 11.07 
No 506 Martigny-CFF » 11.40 Orsières » 12.37 
No 509 Orsières » 3.30 Martigny-CFF » 4.27 
No 510 Martigny-CFF » 5.10 Orsières » 6.07 

La Direction d l'exploitation. 

ianque de St-Maurice 
Suce, de Ch. STOCKALPER 

ST-MAURICE 

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

La Banque reçoit des dépots en 

Comptes-courants à 3 1 |a " 4 ° | o 
Obligations à 3 ans 5 o 
Dépôts à 1 an 4 1 

Carnets d'épargne à 4 ° 
Avance de fonds. Escompte et Change 

Toutes opérations de Banque 

AUX 

2 ° l o 

épinières du 

ommiers 
oiriers, 
runiers, 

Domaine des Iles, 
à Martigny, 
on trouve : 

Abricotiers 
Cognassiers 
Noyers 

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

M GKROS 
A. J R O S S A — Martigny 

Vins blancs et rouges fe
e.lepri«h.0ï; , aux prix 

avantageux 
Maison très connue et de toute confiance 

Transpor ts funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITHj GENÈVE 
Cercueils. Couronnes. Cierges. 

Articles* funéra i res 

Dépôt pour le canton du Valais : 
O s c a r MARIETHOD, représentant, S ion 

Bureau et magasin : Rue du Rhône 

Louis BARLATEY, représentant, M o n t h e y 

Démarches et renseignements gratuits. 

eieBrigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
entièrement versé 

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

La Banque accepte des dépôts : 

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

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

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

frais pour notre compte cher notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t A Mart igny. 63 

Clôtures Treillages 
TRAVAUX RUSTIQUES 

WYSSBROD Frères 
LAUSANNE 

Prix-courants et devis gratis sur demande. 

http://14l0tsaFr.SO.OO�



