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Le signe du réveil 

Le peuple valaisan vient de montrer qu'un 
seul et même cœur bat dans une poitrine 
unique, du Léman à la Raspille, sinon tout 
à fait jusqu'à la Furka. Car il n'y a pas de 
raison probante d'exclure de notre remarque 
les cinq dixains supérieurs, puisque l'expé
rience n'a pas eu occasion de se prolonger 
au delà de Sierre. 

Sans doute, nous admettons qu'il soit ma
laisé à des populations saturées de la prose 
de l'abbé Arnold de nous offrir un spectacle 
aussi vibrant que celui auquel il nous fut 
donné d'assister à St-Maurice et à Martigny 
et qui se répéta à Sion et à Sierre. Mais 
nous savons qu'il est encore des âmes loyales, 
parmi nos compatriotes de là-haut et que, ou 
par simple humanité, ou par admiration pour 
la noble nation française, ou par un senti
ment de solidarité démocratique autant que 
par un souci de dignité personnelle et collec
tive, presque tous auraient fait de leur mieux. 

Lorsque, il y a quelques semaines, nous 
formâmes ici le souhait qu'une conscience 
publique fût donnée en étrenlie au Valais et 
à sa population, des dénégations nous furent 
opposées. On ne fut pas loin de nous taxer 
d'égarement, ou tout au moins d'exagération. 

Nous nous félicitons que cette superbe et 
mémorable journée d'hiver soit venue nous 
démentir, quoiqu'il reste douteux que, sans 
cette rjcca'sio'â impromptue, nous serions autres,'' 
aujourd'hui qu'avant-hier. Mais puisque, hier, 
nos cœurs se sont éveillés de l'apathie qui 
tant de fois nous fut reprochée à bon droit, 
pourquoi leur laisserions-nous le loisir de 
s'ensommeiller de nouveau? 

Au surplus, nous avons toute autre chose 
à faire que de nous laisser assoupir. D'autres 
préoccupations nous assaillent qui de jour en 
jour semblent s'accroître de nouvelles. Et il 
se peut que l'allure rétive du Conseil fédéral, 
du chef du département militaire, du Général, 
de l'Etat-major et de tous ceux qui de près 
ou de loin se viennent chauffer au Bellevue-
Palace, n'ait d'autre cause. Que sortira-t-il du 
jugement des traîtres ? Se trouvera-t-on en 
présence d'une nouvelle hydre de Lerne, dont 
on ne saurait couper une des innombrables 
têtes sans en voir aussitôt naître une nou
velle? Eh quoi, ce Conseil fédéral que nous 
avons vu naguère si hautain et si narquois 
aurait donc oublié qu'à cette multiple besogne 
Hercule sut triompher. Malheureusement, en 
dépit de la lourdeur cyclopéenne du Palais 
fédéral et du zèle qu'on y mit dix-huit mois 
durant à forger la foudre, il a' cessé déjà d'être 
un atelier de géants. M. Decoppet expie au
jourd'hui dans son isolement au sommet de 
l'Olympe la gloriole dédaigneuse de n'y avoir 
pas voulu de Romands pour rivaux. 

Cependant laissons ces questions trop graves. 
Elles reviendront à tout instant à l'ordre du 
jour de notre vie publique. Donnons-nous 
totalement à la joie qui nous fut octroyée 
dimanche de nous retrouver tous ensemble, 
loin de nos habituelles divisions, bien au-
dessus des pouvoirs supérieurs et de leurs 
éternels conseils de prudence et d'inaction. 

Pour qu'une manifestation soit réellement 

f iopulaire, il faut qu'il en aille ainsi. Celle-ci 
e fut très nettement. Populaire d'abord, par 

ce qu'elle a montré de spontané et d'unanime. 
Populaire parce qu'aucune des stations égre
nées comme à plaisir sur cette route triom
phale de l'héroïsme douloureux, pas une, 
même la plus modeste, n'a fait défaut à cet 
élan imprévu de l'âme commune. Populaire 
surtout parce que là où le peuple fut le plus 
livré à lui-même, l'effusion a été plus débor
dante. A St-Maurice, où l'heure matinale 
n'avait découragé personne, l'explosion a pu 
sembler légèrement comprimée par la présence 
ou le voisinage d'une puissance militaire en
deuillée et un peu rébarbative; le peuple 
s'est rattrapé dans la surabondance des 
offrandes. Martigny a racheté amplement celte 
compression et desserré cette ceinture. A Sion, 
leurs grandeurs des palais succursaux de la 
Planta s'étaient dignement calfeutrées derrière 

les vastes manteaux violet et bicolore, préser
vateurs, du haut de leurs clous, des majestés 
superlatives. Elles avaient cédé à quelques 
prêtres ou à leurs préfets le soin de se perdre 
parmi la foule. A leur honneur, ces émissaires 
avec ou sans mandat se sont gracieusement 
associés aux joies et aux émotions générales ; 
pour une fois qu'ils ont réussi à oublier leurs 
chefs, ils se sont donné une pinte d'air ma
tinal. "En un mot, tout ce qui, de près ou de 
loin, touche à la vie terrestre sans redouter 
d'y perdre une part de ce prestige qui, pour 
se conserver, semblerait ne pouvoir s'éloigner 
des profondeurs de l'empyrée,* tout avait 
donné. Les autorités municipales, dont les 
relations avec le public sont de tous les jours, 
s'étaient partout multipliées. Quelques con
seillers nationaux, deux, peut-être trois — on 
sait qu'on ne peut pas leur demander d'être 
bien nombreux — ont fait de même. Nos 
gendarmes ont été bons enfants et la foule 
leur en a tenu compte. 

Le Valais vient ainsi de parler. Et son 
langage est fait pour nous réjouir, car il fut 
le langage libre de son âme, le langage de 
l'amour et de l'admiration pour le courage 
malheureux, le langage du discernement entre 
le défenseur de la civilisation, du droit et de 
la liberté et le destructeur brutal ou passif 
des villes et villages. Le Valais a choisi 
entre le libéralisme et le « droit divin d'un 
autocrate. Le Valais a opté entre la Suisse 
romande et Sauerbruch. Il n'est plus de 
place le long du Rhône pour la conception 
neutrale et hermaphrodite des officialités de 
Berne et autres lieux, cette conception dont le 
sécateur de la censure restera l'emblème et 
nos gardiens des sérails impériaux les pro
duits. 

Le peuple valaisan a exprimé son sentiment. 
Il lui reste à l'entretenir comme un feu sa
cré. Nos jeunes filles s'en sont révélées les 
discrètes et dévouées vestales; Elles ne vou
dront plus de ceux-là pour pontifier autour 
de leur autel. L. C. 

A Montana 
Nous lisons dans le Journal de Genève : 

J'ai vu l'arrivée à Montana des prisonniers fran
çais malades. Je n'oublierai jamais ce dimanche poi
gnant et radieux. Epuisés, tremblants, ahuris un 
peu, du rêve plein les yeux, ils sont venus là-haut, 
vers la santé, vers les lendemains de calme et de 
réconfort. Le soleil, l'Alpe, les drapeaux, les fleurs, 
tout le leur promettait. Ils se sentaient revivre à la 
vie. De partout les montagnards étaient venus pour 
le leur annoncer. L'air vibrait de grandes acclama
tions de sympathie. 

Un à un, éblouis de cette triomphante lumière, 
enrubanés, fleuris, encombrés de paquets et de sou
venirs, bousculés, ne sachant plus, charmants, ils 
ont passé parmi la foule qui riait et qui pleurait. 
Les enfants les déchargeaient de leurs sacs ; aux 
plus faibles, les jolies hiverneuses offraient leur 
bras. Tout le monde pouvait les voir, leur parler, 
leur serrer la main. Les gendarmes, valaisans, gra
ves et somptueux, n'étaient là que pour donner le 
bon exemple de la santé, et nos convalescents, en 
haie devant l'hôtel, leur offraient d'avance l'image 
de ce que la montagne en quelques semaines déjà 
pourrait faire d'eux. 

Quelques-uns se disaient guéris plus qu'à demi 
d'être en Suisse ; les autres ne trouvaient pas encore 
les paroles. Cinq convois les ont hissés et ils ont 
passé chaque fois dans un grand' cri de « Vive la 
France ! » dans.un murmure balbutiant de « Vive 
la Suisse ! » Ce fut d'abord aux pensionnaires de la 
station d'envahir la terrasse de l'hôtel et puis, 
l'après-midi, ceux des chalets, graves, sans rumeur, 
paisibles comme la nature, sont venus voir, écouter, 
dire leur franche sympathie. 

Il n'y eut de toute la journée rien de discordant. 
Dans cette grande émulation de charité dont s'est 
enfiévrée toute la Suisse (à Kreuzlingen, le train 
des malades était acclamé déjà), le Valais a voulu 
et su se distinguer. A lui le privilège d'avoir enca
dré ces épisodes réconfortants du paysage de calme 
et de grandeur qu'il fallait. 

Ce m'est un bonheur très pur d'avoir oublié les 
tristesses actuelles devant tant de multiple et simple 
beauté. 

H. de ZIÉGLER. 

LE COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU
BLICITÉ DÉVELOPPE SON COMMERCE AU 
DÉTRlflENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 

i 

Bulletin de la guerre 
Le 10 février. 

Chez nous 
La guerre chôme plus que jamais. Il est 

ainsi légitime qu'au lieu d'en enregistrer les 
menus faits, parfois redoutables ou tragiques, 
mais toujours aussi peu déterminants que 
possible, nous réservions pour une fois ce 
bulletin aux choses de notre pays. 
J; Jamais, pour nous, la situation ne fut plus 
igrave. Au commencement d'août 1914, à la 
menace du danger extérieur, la population 
suisse toute entière s'était levée comme un 
(seul homme. Qui aurait osé prédire alors 
qu'après dix-huit mois de paix sous les armes, 
nous nous trouverions menacés par le seul 
ennemi qu'alors nous nous serions refusés à 
craindre ? 

C'est pour cela que l'heure présente est 
redoutable. Bien autrement redoutable que 
l'autre. En 1914, le peuple suisse avait tout 
jeté sur l'autel de la patrie : les hommes 
leurs bras, les femmes leurs époux et leurs 
fils, les fiancées leurs espoirs et leurs orgueils. 
Tout cela parce que le premier appel avait 
déterminé partout le même élan de confiance, 
du Rhône au Rhin, de l'Inn au Doubs. On 
ne savait encore au juste qui l'on aurait pour 
chef suprême. Des bruits désavantageux à 
tel ou tel couraient. Mais quel que dût être 
ce chef, ne serait-il pas un Suisse et, comme 
tel un homme dévoué à la cause commune, 

"fier de son armée, jaloux d'en être aimé, et 
soucieux d'en ménager les forces pour mieux 
en déployer les initiatives? 

Quoi qu'il en ait été, les choses sont en 
somme bien allées, un peu cahin-caha par
fois. Bien entendu les mœurs germaniques 
ont pris le dessus et avec elles ceux qui, les 
admirant, penchaient plus volontiers à les 
pratiquer. Néanmoins le peuple entier devait 
encore voter de parfaite grâce un impôt de 
guerre réclamé par le Conseil fédéral en dé
pit que beaucoup de ses mandataires, payant 
de méfiance la confiance par lui mise en eux, 
eussent essayé de le lui extorquer malgré lui. 

Puis voici soudain un coup de foudre dans 
ce ciel serein. On apprend bientôt qu'entre 
les élus et les réprouvés du corps des offi
ciers, les réprouvés ont le droit d'être les 
plus glorieux et qu'une malédiction plane sur 
les adorateurs systématiques du pas de pa
rade. 

On sait le reste. Aujourd'hui l'on en est à 
se demander s'il ne convient pas de bénir le 
déplorable événement, avec ceux qui le de
vaient suivre. 

Si nous devions perdre quelque chose à 
ces malheurs, ce seraient deux officiers su
périeurs qui déjà n'étaient plus nôtres. Mais 
dussions-nous y perdre quelque chose de 
plus, que nous serions fort mal inspirés de 
regretter rien. 

C'est après les grandes calamités que l'on 
s'applique le plus aux mesures d'assainisse
ment et de propreté. D'abord entêté en ses 
idolâtries, le Conseil fédéral se montra rétif; 
aujourd'hui il se départ de sa morgue et de 
sa raideur et demain il pourrait plaider de
vant le peuple les circonstances très atté
nuantes. 

Nous ne craignons point d'exagérer en 
parlant de la sorte. Déjà, après avoir éloigné 
la coupe amère de ses lèvres encore crispées, 
voici qu'il porte la même coupe à ses lèvres 
blémies de crainte en nous promettant de 
réunir les Chambres dès le lendemain du 
jugement de l'Affaire. 

Mais nous ne serions pas trop étonnés que 
cette réunion soit avancée encore ; car tous 
les jours amènent la découverte d'un buisson 
nouveau dans le maquis de l'Etat-major ou 
à ses alentours. 

« Il semblerait, d'après les journaux fran
çais, fait-on écrire de Berne, qui parlent d'« un 
nouveau scandale militaire », que la Suisse 
ait ravitaillé l'Allemagne par l'entremise du 
colonel Obrecht, chef du commissariat de 
l'armée. Au Palais fédéral on affirme que 
cette nouvelle a été lancée à la légère par 
des gens insuffisamment renseignés. 

« L'enquête très minutieuse à laquelle s'est 
livré ces jours-ci le Conseil fédéral a démontré 
fort heureusement que notre neutralité éco
nomique est complètement intacte et que rien 
n'a été livré à l'Allemagne en dehors de ce 
qui a été convenu entre la Suisse et les Etats 
qui nous fournissent en denrées alimentaires. 

« Lorsque, il y a un an, le colonel Obrecht 
acheta en Italie pour le compte d'un parti
culier 500 à 600 wagons de riz, il agissait 
dans la limite d'attributions qui lui avaient 
été conférées par l'autorilé fédérale, mais qui, 
depuis lors, lui ont été retirées. Ce riz, il 
n'en est pas entré un grain en Suisse et, à 
plus forte raison, pas une parcelle en Alle
magne, puisqu'il est resté entreposé en Italie. 
En admettant même que ce riz ait pu être 
importé chez nous, il n'aurait pu passer à 
l'étranger sans une autorisation du Conseil 
fédéral qui, depuis l'institution du monopole 
du riz en octobre dernier, a la haute main 
dans les achats et le commerce de cette den
rée. » 

Malheureusement, la Tribune de Lausanne, 
et bien des gens avec elle, ne se contentent 
pas de telles dénégations. 

Tout de même, déclare ce journal, tout cela ne 
semble pas très clair, très net. Les esprits les plus 
portés à la bienveillance, ceux-là même qui pensent 
que tout est pour le mieux dans la République, et 
qui sacrifient au pouvoir leurs plus légitimes désirs, 
ceux-là commencent à penser qu'il y a quelque chose, 
sinon de pourri, tout au moins d'étrange dans le 
pays. 

La nécessité, l'urgence d'une politique plus réso
lue, -plus énergique, plus démocratique, et, partant, 
plus suisse, s'impose. Le corps est sain : il suppor
tera parfaitement l'opération, qui doit être faite à 
chaud. 

Au reste, la communication qu'on a lue 
plus haut n'est pas l'unique note officieuse 
qui soit parvenue de Berne aux journaux. 
Beaucoup de nos lecteurs savent a quelles 
plaintes et à quelles malédictions la S. S. S. 
est vouée depuis quelque temps. 

« On sait avec quelle insistance les gou
vernements de France, d'Angleterre et d'Ita
lie ont demandé la création de la Société 
Suisse de Surveillance économique..., » insi
nue un de ces communiqués. Sur quoi le 
Genevois constate : 

Il nous semble que des communiqués officieux 
doivent au moins respecter l'exactitude des faits. Il 
est faux que la S. S. S. ait été constituée sur les 
instances des Alliés ; ceux-ci demandaient simple
ment qu'une surveillance douanière fût exercée en 
Suisse, afin qu'il n'y eût pas de réexportation abu
sive des produits qu'ils nous avaient fournis. 

Nous avons vu les journaux allemands largement 
abreuvés de cette « vérité officielle » qui a si fort 
contribué à fausser l'opinion allemande ; nous sera-
t-il permis d'exprimer le vœu qu'on ne commence 
pas, chez nous, d'entrer dans cette voie P 

Ainsi, voilà assez d'air vicié pour qu'on 
ouvre un instant les fenêtres du Palais fédé
ral. Cela fera bien.un peu de courant d'air. 
Mais tant pis pour MM. les conseillers fédé
raux s'ils n'ont pas eu le soin de s'y prépa
rer. En attendant qu'on se donne de l'air du 
côté de l'Aar, il en passe de temps en temps 
une bouffée entre les bourrelets des portes. 
C'est ainsi que quelques membres du Conseil 
d'Etat de Genève ont conféré jeudi avec une 
délégation du Conseil fédéral. Si nous som
mes bien renseignés, l'entretien a roulé sur 
l'affaire de l'état-major et a permis de mettre 
au point certaines affirmations formulées par 
M. de Rabours au cours de son interpellation 
au Grand Conseil de Genève. 

On remarque ainsi que les Genevois ne 
s'accommodent pas de l'absence de réponse 
dont le Conseil fédéral a honoré leur requête 
du 14 janvier. 

Quant au Conseil d'Etat valaisan qui, au 
début de l'Affaire s'excusait de ne pouvoir 
partir avant les violons, il semble attendre 
pour danser son galop que l'orchestre soit au 
grand complet et qu'il ait tout mis en branle. 
Le peuple lui a pourtant révélé dimanche s'il 
était pour Egli-Wattenwyl. 

Les radicaux vaudois, solidaires de M. De
coppet, ont aussi tardé de s'ébranler. Mais la 
manifestation de la rue Pichard, bien que le 
héros n'en fût qu'un jeune étourdi, est venue 



LE CONFEDERE 

à point les éclairer. Et ils se sont engagés 
dans l'escalier du Bal. Dans une réunion te
nue mardi à Lausanne sous la présidence de 
M. Thélin, conseiller aux Etats, les membres 
radicaux de la députation vaudoise aux Cham
bres ont exprimé à l'unanimité l'avis qu'il y 
avait lieu de demander au Conseil fédéral et 
aux Chambres de mettre fin aux pouvoirs 
excessifs de l'état-major notamment vis-à-vis 
du Conseil fédéral. 

A Neuchâtel, les députés des trois princi
paux partis avaient assisté, lundi, à une réu
nion au Temple-du Bas, convoquée par MM. 
Graber et Naine. D'autres assemblées sont 
annoncées dans le canton. L'autre jour, à 
Boudry, une assemblée de l'Union chrétienne 
a fait cette déclaration qu'elle userait de tous 
ses moyens pour empêcher la prochaine mo
bilisation tant qu'Egli et Watteuwyl ne seraient 
pas condamnés. 

Il est fort douteux que pareille menace ait 
son effet. Néanmoins, n'est-ce point assez 
qu'elle ait pu être proférée pour donner une 
idée de la place qu'occupent nos suprêmes 
autorités civiles et militaires au baromètre de 
la confiance populaire ? 

L'invite que nous nous permettons de réité
rer à l'adresse de nos pouvoirs fournit au 
Nouvelliste du 10 février le thème d'un article 
bien senti dans ce sens. Quoique la Gazette 
n'ait pas encore dit son mot, son attitude 
permet de juger de son sentiment. Dès lors 
où s'abriteront les rétifs du Conseil d'Etat et 
de la députation valaisanne aux Chambres ? 
Derrière les plis sanguinaires du Walliser 
Bote ? Nous infligeraient-ils une telle humilia
tion I 

Quoi qu'il en soit, l'heure n'est pas choisie 
de traiter l'opinion avec morgue ou dédain. 
L'exemple du Conseil fédéral et de la cama-
rilla armée suffira peut-être à les faire son
ger qu'on ne navigue pas longtemps au mé
pris du vent et des courants du large. 

ECHOS 
Le zeppelin sur Paris. 

Un Boche avec un zeppelin 
Vint sur Paris de bon matin. 
Et l'oiseau, destructeur cynique, 
Pour son agression inique, 
Choisit une nuit de brouillard, 
Car sans doute, qu'à tout hasard, 
Il ne se sent pas de taille 
A se mettre en rang de bataille, 
En plein jour, contre un avion. 
Cela, pour la bonne raison 1... 
Mais que t'importe à toi, crapule, 
Monstre infernal et sans scrupule ; 
Ton but n'est pas un bel exploit 
A toi pour qui n'est plus de loi. 
Le mal, voilà ton' rêve unique I 
Ecoute un peu, que je t'explique : 
Toi, ton pays êtes f...us. 
Tôt ou tard, nous l'aurons vu ; 
Alors, dans ta fièvre démente, . 
Dans ta fureur, dans ta tourmente, 
Sachant n'en avoir pour longtemps, 
Tu veux, pendant qu'il en est temps, 
Mettre au comble l'ignominie, 
Du crime montrer ton génie ; 
Pour vengeance, il te faut du sang 
De vieillards,* de femmes, d'enfants... 
Mais c'est au règlement de compte, 
Qu'on te fera voir, à ta honte, 
Si l'on peut avec de l'argent 
Payer le sang de l'innocent. 

G. ' 
Une énigme poétique. 

Poussant au gré du temps, je suis l'humble semence 
Facile aux plus petits mais ingrate aux humains, 
Car déchu du bonheur par une pénitence, 
L'homme doit sans repos me gagner de ses mains. 

Hélas 1 ce n'est pas tout : par un mystère étrange, 
Quand il espère enfin pouvoir me recueillir, 
Voilà que dans les airs en fléau je me change, 
Pour fondre sur moi-même et pour m'anéantir. 

Au bord de l'Océan, pour adoucir la grève, 
J'étale sous vos pas un tapis de velours ; 
A l'horizon lointain, quand parfois je m'élève, 
Le marin, sans erreur, me reconnaît toujours. 

Jadis, belle marquise, au coin de votre bouche, 
Pour donner au sourire un charme séduisant, 
Vous mettiez un point noir, une coquette mouche, 
Mais elle était postiche et moi je suis vivant. 

Je ne suis plus un poids, car ici-bas tout change, 
Et d'un nouveau système un beau jour on s'éprit. 
Mais entre querelleurs, quand la langue démange, 
C'est moi le plus souvent qui pèse leur esprit. 

Chacun pour m'employer à sa façon s'empresse, 
Car on me voit partout, jusque dans, le' Saint lieu. 
Où, très dévotement, quand il est à la messe, 
Dans les mains du croyant je l'aide à prier Dieu. 
(Echo de Paris) signé: CRIQUETTB. 

Un matelot porte-guigne. 

Le matelot anglais Charles Dunn était ré
cemment poursuivi, à Liverpool, pour n'avoir 
pas rejoint un transport de l'amirauté. Le 
malheureux n'aurait pas demandé mieux que 
de rejoindre, mais ses camarades, qui le sur
nommaient «Jonas », l'avaient menacé de le 
jeler par-dessus bord s'il se présentait. Dunn 
a une réputation de porte-guigne bien établie : 
il a été de tous les grands naufrages; il était 
sur le Titanic et sur l'Empress-of-lreland au 
moment où ces deux paquebots firent nau
frage et disparurent dans les profondeurs de 

l'océan ; il était sur la Lusitànià, au moment 
où elle succomba sous la torpille allemande; 
il était également sur le Florizian, aussi dé
truit par un sous-marin ennemi. Ses aventures 
lui ont valu les honneurs du cinématographe. 

Le juge l'a acquitté, mais l'a prévenu qu'il 
n'en serait pas de même s'il entendait encore 
parler de luft 

Censure et journaux. 

M. Charles Benoist définit : 
« La censure serait supportable — s'il n'y 

ayait pas de censeurs. » 
Et il ajoute : 
« Il est vrai que les journaux seraient aussi 

plus supportables pour les censeurs—s'il n'y 
avait pas les journalistes ». 
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Société d'histoire du Valais romandj 
(Assemblée générale du 6 février 1916) 

Les membres de notre jeune Société d'his
toire qui se comptent déjà par un chiffre 
réjouissant et prometteur, encore accru au
jourd'hui par l'admission de cinq nouvelles 
recrues, assistaient relativement nombreux à 
la première assemblée générale qui s'est tenue 
à l'hôtel de ville de Martigny le dimanche 
6 février. 

La séance a été ouverte par M. Trottet, 
président, à 2 h. 1/i, comme l'indiquait le 
programme très chargé, abrégé de quelques 
parties malgré l'entrain et le zèle mis à expé
dier les affaires. 

Le Comité donne d'abord connaissance de 
la laborieuse activité qu'il a déployée dès la 
fondatibn de la Société jusqu'à ce jour. Il 
rend compte de la correspondance échangée, 
des rapports noués avec des associations simi
laires et des dons reçus pour sa bibliothèque. 
Il fait part de l'intention de publier un recueil 
des travaux de la Société, des « annales du 
Valais romand », dès que les conditions finan
cières le permettront. Un souvenir ému est 
accordé à un sociétaire décédé récemment, 
M. Delacoste, pharmacien à Monthey, enlevé 
prématurément à sa famille et à son pays. 

Après un échange de vues sur l'un et l'autre 
nom de personnes, très qualifiées du reste, 

Erésentées par divers sociétaires comme mem-
res d'honneur, la Société décide de s'en tenir 

pour aujourd'hui aux premières propositions 
du Comité. En conséquence, sont acclamés 
membres d'honneur MM. le Dr Coolidge, à, 
Grindelwald, l'historien bien connu des Alpes 
et de l'alpinisme, P. Bourban, le distingué 
archéologue qui a fait revivre avec tant de 
zèle et d'habileté le passé de l'abbaye de 
St-Maurice et de l'antique Agaune, et Joseph 
de Lavallaz, avocat à Sion, à qui l'on doit 
la publication de la précieuse Histoire moderne 
du Valais du chanoine Grenat. 

Le Comité fait part de son désir d'orienter 
les travaux des membres vers l'étude et le 
dépouillement des chartes et des franchises 
communales, en vue de l'élaboration ultérieure 
d'un dictionnaire historique du Valais romand. 
A ce sujet une proposition est faite par M. 
Gabbud, désireux de voir étendre considéra
blement le plan de l'œuvre projetée, de façon 
à en faire une sorte d'encyclopédie valaisanne 
par la collaboration de notre Société d'his
toire avec ses sœurs du Valais romand et 
alémanique. 

M. Bioley, secrétaire de la Société, a pré
senté un travail de M. Coolidge, « Nomen
clature historique du Weisshorn », comme 
bien l'on pense très documenté et hérissé de 
dates. 

M. Trottet fait part d'une intéressante étude 
de M. J. Morand, archéologue cantonal : un 
portrait authentique du cardinal Schinner, 
portrait retrouvé chez la famille Rovelli à 
-Côme (Italie) et dont la reproduction circule 
dans la salle. Ce portrait nous montre sous 
des traits physiques plus agréables le belli
queux cardinal, que les gravures connues 
jusqu'ici représentaient laid à plaisir, et qui 
ne sont peut-être que des caricatures dues 
au crayon de malveillants contemporains. | 

M. Trottet nous parle ensuite des gouver
neurs et des autorités locales de Monthey de 
1400 jusqu'à l'émancipation du Bas-Valais. 
Il constate à cette occasion le grand nombre 
de familles éteintes aujourd'hui, dont le rôle 
important de jadis se trahit par le grand 
nombre de personnages fournis à l'adminis
tration locale des époques antérieures. 

M. M. Gabbud, de Lourtier, fait part de 
son recueil de souvenirs populaires relatifs 
à l'an de misère (1816) au val de Bagnes. 

Le sagace et opiniâtre fureteur et polyglotte 
qu'est M. Millioud, à Gryon, a mis au jour 
pour la circonstance toute une liasse de do
cuments concernant le Valais. L'assemblée 
n'en a pris connaissance que de quelques-uns, 
se réservant les autres pour une prochaine 
réunion ou le plaisir de les lire dans les pu-

j blications de la Société. 
• Lecture est donnée ensuite d'un récit pit-
! toresque et hilarant d'une course faite au 
| col de Coux en 1842. Le manuscrit vient 

d'être découvert à Bex et a été écrit d'une 

façon piquante et originale par un des parti
cipants à la course, sur l'identité duquel on 
en est réduit à des conjectures. 

Des monthey sonneries humoristiques de M. 
Edm. Trottet en patois du Bas-Valais, et des 
vers bagnards, imitation de fables de La 
Fontaine, par M. Gabbud, ont clos dans la 
gaieté de tous la série des productions de 
cette séance si bien remplie et encourageante 
pour l'avenir. J. L. 

Avant de se séparer, une vingtaine de mem
bres de la nouvelle société ont pris part à un 
dîner excellemment servi au Grand Hôtel du 
Mont-Blanc. 

Instruction militaire préparatoire. 
— La Société fédérale de gymnastique, ap
puyée par les autorités militaires supérieures, 
a adressé un appel aux jeunes gens suisses. 
Elle les invite à se préparer par une culture 
physique rationnelle à devenir des citoyens 
forts et vigoureux, capables de rendre à la 
patrie, soit dans la vie civile et soit surtout 
dans la vie militaire les services qu'elle attend 
d'eux dans les temps difficiles actuels et dans 
ceux peut-être plus difficiles encore que nous 
réserve l'avenir. 

Cet appel a été entendu par la plupart des 
cantons qui en 1915 déjà ont organisé des 
cours pour jeunes gymnastes. 

La Société valaisanne des officiers, d'entente 
avec la Société valaisanne de gymnastique, a 
décidé d'y répondre favorablement. Elle a 
formé un comité chargé d'organiser et de di
riger les cours préparatoires de gymnastique. 

Un enseignement plus intense de la gym
nastique à la jeunesse est spécialement indi
qué dans nôtre canton où il mettra en valeur 
les excellentes qualités physiques de notre 
robuste population. 

Il préparera excellemment nos jeunes gens 
pour le service militaire en leur donnant 
souplesse et adresse pour le maniement des 
armes et le tir, vigueur et énergie pour les 
courses et les rudes labeurs de la vie du soldat. 

Le programme des cours sera simple et 
varié, il comprendra de la gymnastique popu
laire et des jeux qui seront à la lois récréatifs 
et utiles. Les exercices seront fixés de manière 
à ne pas entraver les travaux de la campagne. 
Les dimanches et fêtes ils ne coïncideront 
pas avec les offices divins. 

Chaque élève reçoit à la fin du cours un 
certificat qui sera pour lui une utile recom
mandation lors de son entrée à l'école de recrues. 

Que les officiers, sous-officiers, instituteurs, 
moniteurs de gymnastique groupent chacun 
dans sa localité, les jeunes gens de 15 à 20 
ans, pour en former une section de jeunes 
gymnastes. 

Les sections réunissant le minimum d'élè
ves voulu (8) s'annonceront au plus tôt au
près du secrétaire du comité cantonal, M. 
Rodolphe Zen-Ruffinen à Loèche ou auprès 
des directeurs techniques ci-dessous. 

Le comité cantonal de l'enseignemeut pré
paratoire de la gymnastique est composé 
comme suit : 

Présidents: Albano Fama, lt-colonel, Saxon. 
Ad. de Werra, capitaine, Sierre. Secrétaire : 
Rodolphe Zen-Ruffinen, lieut., Loèche. Mem
bre : Franz Pfamatter, 1er lieut., Brigue. 
Caissier : Auguste Moret, lieut., Sion. 

Directeurs techniques : MM. les moniteurs 
Bertrand,(Monthey;Bohler. Sion; Graf, Sierre; 
Grandmousin, Martigny; Kohler, Saxon; Pfef-
ferlé, Brigue. 

Pour la Société cantonale de gymnastique: 
Le Président : Amédée Dénériaz. 

Pour la Société cantonale des officiers : 
Le Président : Imesch, major. 

Monthey. — Nous apprenons avec plaisir 
que M. Benjamin Vallotton viendra donner à 
la salle du Café Central, à Monthey, le 21 
février, à 8 y% h. du soir, la conférence qui 
a eu tant de succès ailleurs : « Chez les 
aveugles de la guerre ». 

L'entrée est gratuite. La salle sera chauffée. 
A la sortie, une collecte aura lieu dont le 
produit sera versé au « Fonds romand en fa
veur des soldats français aveugles ». 

Nous sommes sûrs que chacun voudra en
tendre M. Vallotton et l'aider dans sa belle 
œuvre. 

Vouvry. — Dimanche 13 février, à la 
maison de CQmmune de Vouvry, la jeunesse 
de cette localité donnera en matinée à 1 h. % 
et en soirée à 7 h. )£, une représentation 
théâtrale. 

Les Rantzau, comédie en 4 actes. 
Jean-Marie, drame en un acte. 
Les Parvenus, comédie en un acte. 
Le succès remporté dimanche dernier a 

dépassé toutes les espérances et nul doute 
qu'un nombreux public viendra dimanche 
prochain applaudir à nouveau ces jeunes ac
teurs. Un assistant. 

Instruction publique.— M. Joseph de 
Stockalper, à Brigue, a été nommé membre 
du conseil cantonal de l'Instruction publique, 
en remplacement de M. l'ancien conseiller 
d'Etat Zen-Ruffinen, démissionnaire. 

Mine d'anthracite. — M. Billwiller, à 
Untereggen (St-Gall), sollicite du Conseil d'Etat 

| la concession d'une mine d'anthracite sur le 
j territoire de Dorénaz et Collonges. 

Les soldats française Montana.— 
Une jeune fille de Martigny-Ville, Mlle A. F., 
qui avait remis personnellement un cadeau à 
un prisonnier de guerre de passage dimanche 
matin vient de recevoir une carte postale 
contenant ces remerciements : 

Mademoiselle, 

Je garderai toujours de ce beau pays un souvenir 
ému ainsi que de ses habitants qui ont eu tant de 
soins pour nous. Je suis charmé, ainsi que mes 
camarades, de l'accueil touchant que la population 
suisse a eu pour nous. Mes plus sincères remercie
ments. 

FAIVRE-Jules 
10e batajllon de chasseurs à pied, 

Palace-Hôtel, Montana. 

L'envoi de lettres, cartes et colis jusqu'à 
5 kilos aux prisonniers de guerre à Montana 
est gratuit, en mentionnant sur l'adresse 
« prisonnier de guerre ». 

Incendie d'un hôtel. — L'hôtel Mont 
Pleureur, à Pralong, dans le Val des Dix, 
district d'Hérens, a été détruit lundi par un 
incendie. Le mobilier est resté dans les flam
mes. L'hôtel était fermé depuis l'été dernier. 

On ignore la cause du sinistre. 

A c c i d e n t m o r t e l . — Dimanche dernier, 
M. Eugène Grand, de Bramois, célibataire, 
âgé de 52 ans, se rendait à Mase pour affaires; 
il en repartait vers les 5 h. du soir. Arrivé à 
500 m. environ au-dessous du village, à la 
bifurcation de la route de Vernamiège, il fit 
une chute mortelle. A cet endroit la route 
domine un précipice, mais il n'y a aucune 
barrière protectrice. Ses frères et sœurs avec 
lesquels ils vivait, ne "le voyant pas rentrer, 
se mirent à sa recherche le lendemain matin 
et trouvèrent son corps affreusement mutilé 
au fond d'un ravin de 250 m. 

Sion. — Société de secours mutuels. — La 
Société de secours mutuels de la commune 
de Sion a eu son assemblée générale dimanche 
5 février, à 2 h. après-midi, dans la grande 
salle du Café Industriel, sous la présidence 
de M. le Dr J. Dénériaz, vice-président. 

L'ordre du jour, très chargé, comprenait : 
1. Rapport du comité. 
2. Comptes de 1915 et rapport des censeurs. 
3. Nomination du comité et des censeurs. 
4. Nomination des délégués à la Fédération 

valaisanne. 
5. Admission de nouveaux membres. 
6. Révision des statuts pour les mettre en 

harmonie avec la loi fédérale sur l'assurance 
.maladie et pour obtenir la reconnaissance 
fédérale. - ' 

L'assemblée, très nombreuse, a entendu avec 
beaucoup d'intérêt la lecture des rapports et 
des comptes de 1915. 

Le tout a été adopté à l'unanimité des 
membres présents. 

La fortune actuelle de la Société s'élève à 
19.000 fr. environ, qui formeront le fonds de 
réserve de la nouvelle Société. 

Par suite du décès du président de la So
ciété, M. E. Spahr, M. le Dr Dénériaz, vice-
président, a été appelé à la présidence de la 
Société à l'unanimité. 

Le comité a été complété par la nomination 
de M. le Dr Georges Lorétan, comme cinquième 
membre. 

Depuis très longtemps une liste aussi nom
breuse de nouveaux membres n'avait été pré
sentée à une assemblée générale. 

Trente et un candidats ont été reçus. 
L'assemblée décida ensuite de demander la 

reconnaissance fédérale et de nouveaux statuts 
furent admis prévoyant, entre autres modifi
cations, une augmentation sensible des pres
tations de la Société aux membres malades. 

L'assemblée de ce jour a été suivie avec 
beaucoup d'intérêt par les sociétaires présents. 
Cette société est la plus ancienne société mu
tuelle de la ville de Sion et la belle liste des 
nouveaux membres admis laisse entrevoir un 
regain de vitalité qui, espérons-le, aboutira à 
un développement toujours plus grand de la 
mutualité dans la ville de Sion. 

Ajoutons que d'après les nouveaux statuts 
les femmes sont admises et que la réception 
des nouveaux membres ayant été mise dans 
les attributions du comité, chacun pourra être 
reçu en tout temps, sans avoir à attendre, 
comme précédemment, la réunion générale de 
janvier. (Communiqué.) 

Saxon. — Dimanche 13 février, au local 
de gymnastique, la société de chant « La 
Lyre » donnera une soirée musicale et litté
raire avec le concours de quelques demoi
selles et de l'orchestre « La Saxonia », en 
faveur des victimes de la guerre. 

Une direction de choix, un travail cons
ciencieux, des chœurs de Plumhof et d'At-
tenhofer, ne manqueront pas de satisfaire le 
public qui assistera aux auditions. Deux 
chœurs mixtes, deux comédies, de nombreux 
morceaux d'orchestre, des duos sont égale
ment inscrits au programme. 

Que les amateurs de bonne musique et de 
saines réjouissances viennent donc nombreux 
dimanche à Saxon, faire œuvre de bien et 
encourager nos jeunes gens pour leurs persé
vérants efforts. 



LE CONFEDERE 

f f l f ^ l t S S abonnés sont priés de réserver bon 
mm;%Jri& accueil au remboursement du 1er 
semestre 1916 qui leur sera présenté les premiers 
jours de la semaine prochaine. 

Le? abonnés qui n'ont pas le Bulletin officiel 
reçoivent le remboursement pour toute l'année, 
soit pour le montant de fr. 5.65. 

Nos envoyons encore notre prime jusqu'à di
manche 13 février à ceux qui paieront pour 
l'année entière. 
»•* • • • — « • . . — — . v 

[ Confédération 
. • * 

par lettre chargée adressée au commissariat 
central des guerres, le montant de leurs ré
serves . » 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le quatrième emprunt 

Les souscriptions au. 4e emprunt fédéral de 
mobilisation ont donné un résultat satisfai
sant. 24.946 souscripteurs ont souscrit un 
total de 124.909,700 fr. 

Il est à remarquer que les banques avaient 
pris ferme 23.850.000 fr., de sorte qu'il res
tait 76.150.000 fr. pour les souscriptions pu
bliques. 

La répartition des souscriptions se fera de 
la façon suivante : à chaque souscripteur une 
somme fixe de 500 fr. Les souscriptions excé
dant ce chiffre seront réparties à raison de 
56,7205 %. 

Le monopole du sucre 

Il est voté. L'arrêté du Conseil fédéral suf
firait presque à remplir ce journal. En voici 
les dispositions essentielles : 

« Les conditions d'importation des sucres 
sont devenues telles que les commerçants ont 
déclaré au Conseil fédéral qu'ils ne sont plus 
en mesure de faire des achats de sucre et 
d'introduire la marchandise en Suisse. L'Al
lemagne et l'Autriche, nos principaux four
nisseurs de sucre, ne nous en envoient que 
très peu ou pas du tout. Les achats outre
mer ne peuvent être effectués rationnellement 
que par cargaisons complètes et, même dans 
ce cas, à un prix trop élevé et moyennant 
un fret dont le taux va toujours augmentant. 
C'est pourquoi la Confédération doit chercher 
à assurer l'importation du sucre et, pour sau
vegarder les intérêts du pays, introduire de 
nouveau, d'entente avec les intéressés, le mo
nopole d'importation. 

« L'achat et la vente par quantités d'au 
moins dix mille kilos sont effectués par le 
commissariat central des guerres. Celui-ci 
peut, moyennant conditions, autoriser les 
acheteurs privés à importer le sucre qu'ils 
ont acquis avant le 8 février, mais il convient 
aussi de ne pas mettre les industriels dans 
l'impossibilité, pour l'avenir, d'effectuer eux-
mêmes des achats, car la Confédération peut, 
le cas échéant, avoir tout avantage à ce que 
des particuliers se chargent des risques. C'est 
pourquoi le département militaire peut, en 
pareil cas, délivrer une autorisation d'impor
tation, à condition qu'elle soit justifiée par 
des conditions particulières. 

« Le monopole nécessite deux mesures : 
le séquestre des réserves se trouvant dans 
le pays, et, par voie de conséquence, l'annu
lation des contrats relatifs à la fourniture du 
sucre. 

« Ne sont pas atteints par le séquestre le 
sucre se trouvant chez des particuliers pour 
les besoins du ménage et une quantité de 
500 kilos à déduire des réserves des négo
ciants pour chaque magasin de détail exploité 
par le propriétaire lui-même. L'exécution du 
séquestre a lieu dans ce sens qu'elle se prend 
sans autre, par la force même de l'arrêté du 
Conseil fédéral, et que les possesseurs de 
quantités de sucre dépassant 500 kilos sont 
tenus d'indiquer dans les quarante-huit heures, 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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par 

Eugène de MIRECOURT 

Valeurs à recouvrer et remboursements 
dans l'échange avec la France et l'Italie 

Il paraîtrait que maints expéditeurs de va
leurs à recouvrer et de remboursements de 
la poste aux lettres, à destination de la France 
et de l'Italie, ne se rendent pas compte que 
maintenant. le montant de ces envois doit 
être indiqué expressément en francs français 
pour le premier de ces pays et en lires pour 
le second et que, par suite, un montant ré
duit proportionnellement leur est payé en 
francs suisses dans notre pays sur la base 
d'un mandat de poste établi pour la somme 
recouvrée. Actuellement l'équivalant en Suisse 
de 100 lires recouvrées en Italie ne comporte 
que 75 francs environ, de même que pour 
100 francs recouvrés en France, il n'est trans
mis que 87 fr. 71, et cela sans tenir compte 
du droit d'encaissement et de la taxe du man-j 
dat de poste qui doivent encore être déduits. 
Ces montants varient suivant les fluctuations 
que subit le cours de versement des mandats 
de poste en France et en Italie. Il incombe 
aux offices de poste suisses de rendre atten
tifs à ces circonstances les expéditeurs de 
valeurs à recouvrer et de remboursements de 
la poste aux lettres à destination de la France 
et de l'Italie. 

Le Japon en Suisse 

Il serait question à Tokio, d'après la Nou
velle Gazette de Zurich, de créer une légation 
du Japon en Suisse. Pour le moment, le Ja
pon ne possède en Suisse aucun agent diplo
matique et n'y est représenté que par un 
consul honoraire. La Suisse possède une 
légation au Japon avec un ministre plénipo
tentiaire. 

Nouvelles étrangères 

Salvator se prit à rire. 
— Voici, mon pauvre Masaniello, reprit-il, un des 

originaux les plus amusants que j'aie jamais ren
contrés. Cet homme s'imagine qu'un peintre a de 
l'argent et peut se racheter. Quelle erreur 1 combien 
ton illusion est grande, mon brave Corcelli ! 

— Eloignons-nous un instant, et causons, ajouta 
Masaniello en attirant le capitaine hors de la ca
verne. 

Ils se promenèrent au bord du cratère. 
— D'abord, et avbnt toute proposition, dit le pê

cheur, je demande et j 'exige que Salvator Rosa soit 
mis en liberté. 

— Ainsi, je l'aurai nourri gratis ? 
— N'a-t-il pas dessiné le portrait de tes hommes ? 
— Belle galerie de famille ! 

Un zeppelin détruit 
En plus du L-19, on annonce de Londres 

au Petit Parisien la destruction d'un nouveau 
zeppelin, un de ceux qui participèrent au raid 
sur Paris. 

Celte destruction remonterait â la nuit du 
29 au 30 janvier. Après avoir été endom
magé par les tirs, le dirigeable, obligé de vo
ler très bas, est entré en collision avec un 
groupe d'arbres près de Ath (Belgique), puis 
il a heurté un pâté de maisons, qui ont été 
démolies. Le zeppelin a été entièrement dé
truit. L'équipage aurait été tué. 

Nouveau raid sur l'Angleterre 
Mercredi, à 15 h. 30, on signalait que deux 

hydroavions allemands s'approchaient du lit
toral du comté de Kent. Quelques minutes 
après, les deux hydroavions jetaient trois bom
bes dans un champ des environs de Rams-
gate et quatre bombes près de l'école à Broads-
taire. Les trois dernières bombes firent ex
plosion. 

Deux femmes et un enfant ont été blessés 
à Ramsgate et Broadstaire. 

Accident à Flessingue 

Une torpille d'un sous-marin mouillé dans 
le port de Flessingue (port fortifié en Hol
lande) a fait explosion accidentellement, cou
lant un ponton sur lequel étaient plusieurs 
personnes, notamment des marins du vais
seau de guerre hollandais Heemskerk. Un ca
poral du sous-marin a été tué, un sergent 
grièvement blessé. Il y a plusieurs autres 
personnes plus légèrement blessées. 

— Salvator est mon ami. 
— Mais il est avare comme tout, ton ami ! 
— Au contraire, il est prodigue. 
— Eh bien, qu'il me compte cent ducats et qu'il 

s'en aille. 
— Cent ducats, bon Dieu 1 cette somme ne s'est 

jamais trouvée dans la poche d'un artiste, Corcelli. 
— Voyons, cinquante. 
— Capture des cardinaux, des abbés, des monsi-

gnori, et fais-les capituler, à la .bonne heure 1 — 
mais des peintres 1 tu plaisantes 1 ' 

— C'est donc un piège que m'a tendu Salvator 
Rosa? 

— Pourquoi t'y es-tu laissé prendre ? Ecoute, et 
profite de mes paroles pour ta gouverne. Quand tu 
verras un individu assis au milieu de la campagne, 
sous un parasol de voyage, dessinant un point de 
vue — tu retiendras le signalement que je te donne ? 

— Oui. 
— Sois certain que ce particulier-là n'a pas un 

marevédis dans son gousset. 
— Pas même cinquante ducats, pas même vingt ? 
— Il paraît que tu roules sur l'or, Corcelli? ajouta 

Masaniello. On voit bien que tu es voleur. 
— Allons 1 tu emmèneras le prisonnier. Où il n'y 

a rien... 
— Le brigand perd ses droits. C'est juste. Nous 

voilà d'accord sur les préliminaires. Maintenant, 
combien as-tu d'hommes sur le Vésuve ? 

— Deux cents. 

Démission de M. Besnard 
M. René Besnard a remis mardi sa démis

sion de sous-secrétaire à l'aéronautique mili
taire. 

Dans sa lettre de démission adressée à M. 
Briand, M. Besnard expose que, sans se lais
ser arrêter par les difficultés, il s'est efforcé 
de donner à l'aviation l'organisation et l'ordre 
du travail pour une production indispensable. 
Les commissions parlementaires purent cons
tater les résultats obtenus ; mais au cours de 
la séance de la commission de l'armée du 
Sénat (président M. Clemenceau), où M. Bes
nard accompagnait le général Gajliéni, il ap
parut au sous-secrétaire que l'on entendait lui 
faire prendre des responsabilités dépassant de 
beaucoup les pouvoirs qu'il peut tenir de ses 
attributions et que seul le ministre de la guerre 
aurait autorité pour assumer. 

M. Besnard occupait ce sous-secrétariat à 
la guerre depuis peu de mois. Violemment 
attaqué dès le premier jour comme incompé
tent, d'une part par M. Clemenceau qui le 
traitait tantôt en simple avocat élégant et 
avocassant, tantôt en créature de M. Poin-
caré ; d'autre part par des journaux très mo
dérés, il ne devait pas survivre politiquement 
au malencontreux raid des zeppelins sur Pa
ris. 

Désordres en Chine 
La situation est grave dans le nord du 

Shansi. Plusieurs milliers de brigands se sont 
emparés dernièrement de Sarat-si, ont dévasté 
les villages dans un rayon de moins de dix 
mille autour de Kweihwinig, puis, faisant un 
détour vers le sud, ont évité les troupes du 
gouvernement, se sont emparées de Pinluh-
sien, à 80 milles de Tatoung-fou, et marche
raient maintenant sur Tatoung-fou. 

On croit, à Shenyun, que les princes et 
autres chefs mandchous et le Mongols nota
bles se trouvent sur la frontière du Shan-si 
et qu'ils aident secrètement les brigands. Le 
gouvernement fait tous ses efforts pour en
voyer des renforts. 

On apprend officiellement du Changtou que 
les troupes récemment arrivées dans le Sze-
chuan ont atteint les mines de sel de Tzeliu-
sing et ont sauvé ainsi la situation. 

Tan-tui, Kinyan-hsein et Luchow restent 
indemnes. Le gouvernement prend des dispo
sitions pour reprendre Sui-fou. 

Un navire sans équipage 
On a découvert, bloqué dans les glaces de 

la Mer Blanche le navire anglais Sapho, sur 
lequel plane un mystère angoissant. Le navire 
est intact, mais on n'a trouvé aucune trace 
de l'équipage et les canots de bord sont tous 
à leur place. 

Tout d'abord on supposa que l'équipage, 
poussé par la faim, s'était aventuré sur l'éten
due infinie des glaces à la recherche de la 
nourriture ; mais cette hypothèse a dû être 
écartée lorsqu'on eût constaté qu'à bord se 
trouvaient des provisions suffisantes pour 
plusieurs semaines. L'équipage a dû se déci
der à quitter le navire à l'improviste ; car le 
repas fut trouvé intact sur la table servie. 
Le registre du bord ne contient aucune note 
qui puisse guider les recherches. Des escouades 
de sauvetage ont été organisées et elles par
courent les champs de glace dans tous les 
sens. L'équipage disparu aussi mystérieuse
ment comptait vingt-et-un hommes, y com
pris le capitaine. " 

f ^ n A •»• f l vous faites publier un avis 
l ^ l l r a l l U a u x criées publiques, il n'y 
a qu'une cinquantaine de personnes qui l'en
tendent, tandis que lorsque vous insérez une 
annonce dans un journal, il y a 10 à 15,000 
lecteurs qui la voient. 

Prix des petites annonces, 50 et. à 1 fr. 

— Braves ? 
— Comme des lions. 
— Dévoués ? 
— Comme des chiens. 
— Durs à la fatigue ? 
— Comme des ânes. 
— Et combien d'armes ? 
— J'ai fait transporter cette, nuit, des Apennins 

ici, trois cents mousquets et cinq cents poignards. 
— Tu mets tout cela à la disposition des révoltés ? 
— Tout. 
— A quelles conditions ? 
— Je ne demande rien, ou plutôt presque rien, 

cher Masaniello. 
— Mais encore ? 
— Deux petites heures de pillage. 
— Q u e cela ? 
— Pas davantage. 
— J'ai résolu, moi, de faire passer par les armés 

tout individu qui, après la bataille, attentera aux 
personnes ou aux propriétés. Vois comme nous 
sommes d'accord. 

— Mais pourquoi donc allez-vous faire une (révo
lution, mes petits anges ? 

— Pour délivrer Naples et non pas la saccager. 
— Et veux-tu me dire quel avantage je trouverai 

à ce que Naples soit délivrée ? 
— Tu profiteras de la victoire. 
— Comment en profiterai-je ? 
— Tu seras réhabilité... 

MARTIGNY 

Simple question à qui de droi t -
Pourquoi, lor^ des enterrements, la porte 

du fond, au cimetière, n!est-elle. Jamais ou
verte ? On éviterait ainsi l'encombrement à 
la porte du milieu, une partie de l'assistance 
sortant déjà alors que le cortège mortuaire 
n'est pas terminé. 

ROYAL BIOGRAPHE, MARTIQNY 

Dimanche 13 février, matinée à 3 h. soirée à 8 Va h. 
« Les canaux de Bruges-la-Morte », nature en 

couleurs; a Lé Diadème du Rajah », scène poli
cière en trois parties de la bonne marque anglaise 
Big-Ben ; « L'amour fait tourner la tête », comique, 
qui remportera un franc succès de gaieté ; « S. M. 
George V, roi d'Angleterre, en France », vue offi
cielle de la guerre ; « Le Passeur de l'Yser », grand 
drame patriotique en 3 parties, épisode de la guerre 
1914-1915, dont l'action se passe sur les rives de 
l'Yser; « Rigadin a la goutte », scène comique jouée 
par le Prince, du rire, terminera joyeusement ce 
beau programmé'des plus Variés; 

Avis important. — Il est toujours rappelé au pu
blic que; malgré l'importance du programme, le 
spectacle est terminé en soirée à 11 h. 1U-

G r a n d T h é â t r e de L a u s a n n e 

« Les Frères Karamazov », pièce en 5 actes de MM. 
Jacques Copeau et Jean Croué, que nous donnera 
M. Bonarel pour la matinée du dimanche 13 février, 
à -2-'1 4 h., constitue un spectacle du plus haut inté
rêt. La pièce, tirée du célèbre roman de Dostoievsky, 
a quelque chose d'étrange et de troublant qui ca
ractérise l'âme russe; en l'écoutant, on se sent à la 
fois dépaysé et attiré, comme lorsqu'on pénètre pour 
la'première fois dans l'empire des tsars. L'intrigue 
est très dramatique; on se trouve en présence d'une 
anecdote familiale et judiciaire qui intéresse et cap
tive puissamment le spectateur, en lui restituant 
l'étonnant tableau que nous a tracé le grand' Dos
toievsky de cette famille des frères Karamazov. 

La mise : en scène et l'interprétation seront parti
culièrement soignées au Théâtre de Lausanne ; il y 
aura des décors nouveaux et M. Bonarel a engagé 
un artiste de grand talent, M. Desorme, de l'Odéon, 
pour jouer le rôle dé Dimitri. 

MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 
REMÈDE •Rnïï'iPnT. 

SOUVERAIN J ^ J L 1 ? U l 1 

£oite (10 paquets) fr. 1.50 - Toutes Pharmacies 

NEVRALGIE 

SEFOL 

Prévenir vaut mieux que guérir 1 
L'approche des froids ouvre la porte au cor

tège des rhumes, maux de. gorge, enrouements, 
catarrhes, bronchites, influenza,, asthme, etc. 
Prévenez-les en vous munissant à l'avance de 
P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a , qui ont guéri ra
dicalement des centaines de milliers de per
sonnes souffrant de la gorge et des voies res
piratoires. , 

Les Pastilles Wybert-Gaba sont souvent imi
tées; aussi faut-il être sur ses gardes lorsqu'on 
les achète. Elles ne se vendent : qu'en boîtes 
de 1 franc. 928 

971 
^ . A L I M E N T DE FORCE. 

Î&VOMJ3LTIN 

n'est pas seulement le p l u s e f f i c a c e , mais aussi, 
à cause de sa haute puissance nutritive 

le plus avantageux 
des aliments de force 

Savoureux, préparé en deux secondes, n'iniporte où. 

Dr A. WANDER S. A. - BERNE 
— ^ ^ — — » — ^ • • • . ••••••— ii •..••••••i m T • i • ' — 

CIGARES FROSSARD 

„Pro Patrïa" 
9K. nte L e paquet de 10 cigares OR n f e 
Û J wlOi En vente partout aOUla. 

— Ah ! ah 1 réhabilité ! Corcelli, honnête homme 1 
Corcelli, père de famille 1 Et puis? 

' — T u commanderas une partie de l'armée popu
laire avec le titre de mon lieutenant ? 

— Je suis déjà capitaine, et tu. veux que j'expose 
mon pourpoint à être troué/par une balle pour de
venir lieutenant. 

—' Enfin tes hommes recevront une haute paye. 
— Combien par jourP 
— Deux ducats. 
— De qui les recevront-ils? 
— De moi. 

— Ah 1 piccolo mio, quelle bonne caution tu me 
donnes] Où est le juif qui voudra m'escompter tes 
billets ? Il tette encore sa mère. 

— Je payerai^ comptant. 
— Avec quoi ? 
Masaniello montra au brigand les navires espa

gnols à l'ancre dans le golfe. ..,:•••:.,,. ... 
— Il y a là, reprit-il, un galion qui- porte, trois 

cent mille ducats, fruits des exactions et de la ra
pine. . . . ; - . . • . - . ; 

— Trois cent. mille ducats! s'écria Corcelli en 
caressant sa moustache. Et combien de canons pour 
les garder? „ 

— Je n'en sais rien. ,M 

— Hum ! trois cent mille ducats ; quelle jolie 
somme, bien ronde, bien limpide, et facile ; à comp
ter 1 trois cent mille ducats I ..;,.,', ,'. ,;,,.. 



Les gros Lots de 20.000 fr 
de la loterie de Tell ne sont pas encore sortis. 3 P ^ " Jamais la chance de 
gain a été aussi grande que maintenant. Que ceux qui n'ont pas gagné 
jusqu'à présent ne se découragent pas et ceux qui n'ont pas encore acheté 
des billets ne laissent pas passer cette occasion sans tendre la main à 

* la fortune. Hâtez-vous donc et commandez de suite des billets à fr. 1.— 
(ou des séries entières à fr. 25.— ayant sûrement un lot gagnant) à 

L'agence Centrale Bera 
Passage de Werdt No 69. 
Sur 10 billets 1 billet gratuit 
Conditions favorables pour 

revendeurs. 39 

Madame Adolphe CHAPPOT, à Charrat, re
mercie bien sincèrement toutes les personnes 
qui lui ont témoigné de la sympathie dans le 
grand deuil qui vient de la frapper. 

Local de Gymnastique, Saxon 
Dimanche 13 février 1916 

CONCERT DEllENFAISANCE 
en faveur des victimes de la guerre 
donné par la Société de chant a La LYRE » 

Rideau à 2 h. et 8 h. du soir 

Bureau officiel de placement 
et de renseignements 

Emmanuel MABILLARD, Sierre 
En face du Château des Vidomes 

Ouvert tous les Jours de 9 h. à midi 

RECOUVREMENTS 

Comptoir commercial et agricole 
Place de la Gare A i g l e Téléphone 1.64 

Nous sommes acheteurs de 
foin, regain, paille et flat 

. pour consommation suisse 

Avons en vente : 
Echalas, mélèze rouge et blanc, ayoine, mélasse, manioca 
Farines concentrées Tnommen pour volailles, lapins, porcs et MQX 

H. BJEFtTHOLET & Co. 

Goudron Burnand 
Extrait du meilleur pin de 

Norvège, 30 ans de suc
cès contre rhumes, ca
tarrhes, toux, bronchi
tes. 1 tr. 50 dans toutes les pharm. 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions F r . I.OOO.OOO. 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 ' / j - 4 °/0 ; 
sur carnets d'épargne à 4 % ; 
contre obligations à 4 ^g °/0 en coupures 
de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

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

Etat au 31 décembre 1915 : 
Dépôts d'épargne : Fr. 2.167.669,15 
Obligations : » 1.835.000,— 

Ensemble : Fr . 4.002.669,15 

Obligations hypothécaires : Fr. 4.797.615.80 
Dans le canton seul : » 4.497.615.80 

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

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t l g n y . 361 

Transports 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

• et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

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

Magasins et dépôts à 

(Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Agriculteurs ! 
Votre propre expérience vous aura démontré 

l ' Infériori té Incontestable des arbres venant de 
l'étranger. 

Plus n'est besoin de vous dire que si vous voulez des 
arbres fruitiers de tous genres avec reprise assu
rée et garantie des variétés , votre propre intérêt vous 
guidera directement dans nos pépinières, où vous trouverez 
du beau plant fruitier greffé et élevé sur place. 

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

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
Ch. PERRIN, Martigny-Ville 

Maison LOVEY. Téléphone 87. 

CHICORÉE 
Supérieure du Nord, garantie pure 

VILAIN FRÈRES, fabricants à Bourbourg (Nord) 
Usines à 

Bourbourg, Petite Synthe, Coudekerque et Hoymille 
les plus importantes du nord de la France 

I 

SOUFFREZ-VOUS 
de MAL de GORGE, RHUME, RRONCHITE, 

RHUMATISME, LUMRAGO, TORTICOLIS, 
NÉVRALGIE, POINT DE COTÉ 

ou de toute autre affection causée par le froid ? 

EMPLOYEZ LE 

THERMOGÈNE 
C'est unfremède sûr, facile, prompt. Il n'impose aucun repos ni régime et 

dispense des drogues si nuisibles à l'estomac. Il suffit d'appliquer la feuille 
d'ouate sur le|mal, de façon qu'elle adhère à la peau. 

REFUSEZ 
toute imitation ou contrefaçon du Thermogène 
comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. 

La botte fr. 1.50 dans toutes les pharmacies 

AUX PROPRIÉTAIRES 
t 

Le matériel électrique se faisant rare, pour vos installa-
tions de lumière et de sonneries adressez-vous à 

! Charles BRÈDE, électricien, Bex 
Prix d'installation défiant toute concurrence. 

i Devis gratis sur demande. — Fournitures en gros. 

» • >dB £$• Sda £§• JSLm 
j Le Syndicat suisse de l'Ameublement (S. S. A.) 
qui vient de se créer à Genèye, 1, rue de la Monnaie, p r i e 
les personnes intéressées de s' inscrire de suite, 
les contingents accordés à la S. S. S. par la France 
et ses alliés devant être répartis le 15 février en
tre les divers syndicats. 

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction du 
S. S. A., 1, rue de la Monnaie,. G e n è v e . 143 

Volontaire 
Jeune homme intelligent, dé

sirant apprendre le métier de 
maréchal, peut entrer de suite 
chez F. Croset, maréchal à Bex. 

Rétribution dès le début. 

Pianos, Harmoniums 
Vente, échange, location, accord 

Instruments de musique en tous genres 
H. Hallenbarter, Sion 

Le Rhume 
guérit en peu d'heures par 

BORINO 
P h a r m . Gb. Joris, Martigny-Bonrg. 
1133 G. Morand, Martigny-Ville. 

A vendre 
unjeuneetbonmulet 

garanti sage 
S'adresser à Emile Perrier, 

vice-juge, à Saxon. 

de noyer, plane et poirier 
sont achetées 

à de bons prix 
par la Fabrique de bois de soc
ques Charles Claret, Martigny. 

La Fabrique de carbure 
à Yernayaz 
cherche 

pour entrée immédiate 

un soudeur 
connaissant à fond les procédés 
à l'autogène ainsi que la ser
rurerie, et 

3 bons serruriers 
S'adresser à la Direction de 

la Fabrique. 

Règles 
Méthode infaillible contre retards 

Ecrire à H. NALBAN, phar
macien, Petit-Lancy, Genève. 

„Bon Valaisan" 
Elixir 

aux plantes du Valais 
Marque déposée 

Distillerie MORAND, Martigny 

A louer pour de suite 
à Martigny-Ville 

au Quartier de Plaisance 

un rez-de-chaussée 
pouvant servir de magasin ou 
d'atelier. 

Un appartement 
comprenant 2 chambres, cui
sine, cave et galetas ; eau, gaz 
et électricité. 

S'adr. au café de la Place. 

Tirage 15 février 

Loterie 
pour le Musée d'Histoire 
naturelle i Aarau, la plus 
intéressante. 

lots gagnants 
de total francs 8889 

160000 
I à 2 5 . 0 0 0 
I à 10.000 

2 à 5.000 
5 à 2 .000 

10 à 1000.— etc., tous en 
espèces. 

Prix du billet, fr. 1.— 

pour fr. 10.— 11 billets 
» » 15.— 17 » 
» » 20.— 23 » 

Envol contre rembourse
ment par le dépôt général: 

Mme B. Peyer, rue de Staël, 3 
Genève 70 

Vieux métaux 
Cuivre 3 fr. 20 le kg. Laiton 

2 tr. 20 le kg. Etain de 2 à 3 
fr. Zinc 1 fr. 10 le kg. Plomb 
60 et. le kg. Têtes de syphons 
2 fr. 20 le kg. Payement à ré
ception, quelle que soit la quan
tité, chez F. GILLARDET, rue 
du Flon, 10, Lausanne. Télé
phone 48.47. 130 

LES médecins indiquent com
me un excellent remède 

contre la toux les 

CARAMELS PECTORAUX KAISER 
Marque « 3 sapins » 

Des milliers de personnes les 
prennnent contre la toux, en
rouement, mucosité, catarrhe, 
maux de gorge, coqueluche et 
comme préventif contre les re
froidissements. 

6100 
attestations légalisées de méde
cins et particuliers garantissent 
un résultat certain. 

Bonbons délicieux stimulant 
l'appétit. Faits avec le meilleur 
extrait de malt. Paquets de 30 
et 50 et., boîte 80 et. en vente 
aux pharmacies Ch. Joris, Mce 
Lovey, G. Morand à Martigny; 
Pharm. L. Rey, St-Maurice ; 
Pharmacie M. de Quay, Sion ; 
pharm. H. Allet, G. Faust, Zim-
mermann à Sion. Pharm. M. 
Carraux, à Monthey ; Société 
Montheysanne de Consomma
tion, Monthey, et toutes les 
pharmacies. 891 

Apprenti maréchal 
est demandé chez Aug. Treina, 
maréchal-ferrant, à Aigle. 

A louer à Martigny-Ville 
rue du Grand St-Bernard 

un rez-de-chaussée 
de 4 pièces, pouvant servir de 
magasin ou d'appartement. 

S'adresser chez M. Joseph 
SARTORE. 

Êk\3 93 ®% ^ a s o u s s ' g n é e avise le public qu'elle a ouvert à 
M W R 0 Martigny-Bourg un 

Magasin d'épicerie et comestibles 
et dépôt de graines potagères lBr choix 

Graines fourragères sur demande' 
Se recommande. Vve Albert SCHWICK. 

Sulfatage des vignes 
Le s u l f a t e d e c u i v r e faisant défaut, 

nous mettons à la disposition des intéressés 
1100.000 kg. de 

Bouillie bordelaise „Schloesing" 
titre 50/55 %. de sulfate de cuivre (dose 2 kg. 
par hectolitre). En caisses de 25 boîtes de 2 
kg. et bidons de 25 kg. 

Soufre sulfaté à 10 et 20 %. - Mildicide poudre 
cuprique à 12 et 40 %. 

S'inscrire sant> retard chez PASCAL Fils, 
Lausanne. 144 

Bon hôtel demande : 

un jeune portier 
un casserolier 
et une fille de cuisine 

Adresser les offres avec ré
férences et photo à l'Hôtel des 
Alpes, à Bex-les-Bains. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

A vendre 

vis de pressoir 
de 12 cm. de diamètre, avec 
tous ses accessoires. 

Pour renseignements, s'adr. 
à G. HIRT, à Montreux. 

Tondeuses p, coiffeurs 
Coupe garantie 
3 mm. fr. 4.50 
3-7 » » 5.— 
3,7-10» » 5.50 
Soigné » 6.50. 
Pour chevaux, 

fr. 3.90 
Soigné fr. 4.90 

RASOIRS DIPLÔMÉS 
garantis 5 ans à fr. 2.50 ; extra 
fr. 3.50 ; luxe fr. 5.—. De sûreté 
fr. 3.50. Soigné fr. 4.50. A 3 lames 
fr. 5.50, à 6 lames fr. 6.50. Globe 
Trotter, 2 lames, dans un bel 
crin, fr. 8 50. 
Ls ISCHY, fabricant, Payerne 
Catal. gratis. Réparations et ai
guisages en tous genres. Ate
liers de réparations avec force 
électrique. 146 
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Journal et Liste des Etrangers 
de M O N T R E U X - V B V E Y 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgepises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 
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