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DEMAGOGIE INCONSCIENTE 

Quelques journaux constatent, ou essaient 
de constater, que 1' « agitation » est en voie 
de se calmer, quoique le Bund, arrivant à la 
rescousse de la Nouvelle Gazette de Zurich, 
vienne à son tour de préconiser la manière 
forte. Avouons que là ne serait pas le bon 
moyen à choisir de la part des apôtres de la 
pacification. 

On veut absolument que le Conseil fédéral, 
pour nous avoir sauvés de la famine, soit 
placé au-dessus de toute critique. D'abord, si 
nous n'avions pas eu ce Conseil fédéral pour 
cette besogne, probablement se serait-elle ac
complie quand même. Et si quelque bonne 
action est sortie de la défection aberrante des 
Chambres, il en est aussi sorti d'autres, ne 
serait-ce que l'affaire de l'Elat-major et le silence 
sous lequel M. Decoppet, et peut-être M. 
Motla. ont tenté de l'ensevelir. Faire son de
voir de la main droite et y faillir de la main 
gauche, il n'y à rien là qui soit de nature à 
nous arracher des cris d'admiration unanime 
et de confiance illimitée. On voit chaque jour 
d'excellents citoyens qui sont de mauvais 
époux, comme d'excellents époux qui sont de 
très mauvais citoyens. Dans tout jugement 
sain, éclairé et complet, cette qualité et ce 
défaut peuvent bien être mis en balance. Im
manquablement l'épouse maltraitée sera d'une 
autre opinion sur le Monsieur que l'homme 
politique porté aux honneurs par les soins du 
bon citoyen. 

* * * 
Ne semblerait-il pas que depuis cette guerre 

les pouvoirs fédéraux soient devenus intangi
bles ? Effet des pleins pouvoirs! C'est même 
devenu si naturel qu'au moment où le Con
seil fédéral cherche à s'amender en relâchant 
les rênes par trop rigides, son organe le Bund 
nous crie : « Hé I là-bas vers l'Ouest, tâchez 
de vous taire ou sinon, de par les pleins pou
voirs que vous nous avez imprudemment oc
troyés, nous nous chargeons de ressusciter la 
schlague ! » 

Le pis est que cette intangibilité dont le 
gouvernement central se déclare bénéficiaire 
est réclamée par.des gouvernements cantonaux 
qui n'ont pas endossé comme lui les respon
sabilités suprêmes. Ce sont même ceux qui 
font le moins qui exigent plus d'égards. Du 
fait que depuis dix-neuf mois des soucis pri
mordiaux ont réduit l'attitude des oppositions 
à un silence bienveillant, s'imaginent-ils peut-
être que Panglbss s'est emparé de notre bec 
de plume et que tout est ainsi pour le mieux 
dans le château de Thunder-ten-Tronckh ? 

* * 
Telle est l'optimiste béatitude installée de 

ce fait au milieu de notre gouvernement va-
laisan que, pareil à un personnage qu'on vien
drait de surprendre en plein sommeil, au 
moindre appel il se précipite, pour masquer 
sa nudité, sur le premier objet à la portée 
de sa main. C'est ainsi que, vraisemblable
ment sans en avoir conçu le plus léger soup
çon, il vient d'émettre dans la Feuille d'Avis 
— lire notre citation dans le précédent nu
méro — un principe qui, parti d'un théâtre 
plus considérable, resterait certainement con
signé à l'histoire et proposé comme devise 
aux démagogues de l'avenir. 

Pesez encore une fois ceci : 
Notre Conseil d'Etat ne pouvait invoquer, 

comme d'autres l'ont fait, la dangereuse surex
citation populaire... 

Qu'est-ce à dire sinon que toute action de 
la part de ce pouvoir doit avoir son moteur 
dans l'impulsion populaire. Et non seulement 
cette impulsion a besoin d'une surexcitation 
pour se produire, mais encore importe-t-il 
que cette surexcitation se trouve être dange
reuse. Sans cela on ne marche pas. 

Le Confédéré n'est pas seul à relever la sin
gularité excessive de cette mauvaise explica
tion. Le Nouvelliste de mardi s'écriait avec sa 
gravité de prophète divin : 

Non, vous n'avez pas le droit de vous retran
cher derrière une absence de surexcitation pour 
légitimer une indolence naturelle et vous excu
ser de n'avoir pas marché. 

i •*( 

Que fera ce gouvernement orthodoxe pour j 
obtenir absolution d'une si flagrante hérésie ?i 
Courra-t-il chez Madame Gessler, la sage-
femme patentée, pour tâcher de lui faire avouer 
que telle excision fut imparfaitement prati-j 
quée ? C'est possible, presque probable. Tou
tefois nous ne voudrions à aucun prix que 
l'excellent gouvernement vît ici un conseil. 
Nous ne nous permettons pas de, lui en don
ner. Peut-être aussi, se souvenant de cette 
parole célèbre : « Les démagogues sont de 
deux sortes, ils se nomment César ou Marat »> 
préfèrera-t-il s'appliquer à démontrer qu'il n'as 
rien de la victime de Charlotte Corday, non* 
plus que de celle de Brutus. 

De l'un, il lui manque ce que Lamartine 
appelait la fureur, de l'autre il lui manque... 
beaucoup plus. L. C. 

P. S. — Cet article était expédié lorsque la Gûi 
zette, dans un article bienveillant pour tous et qui! 
n'a qu'un tort — celui de se défendre d'être offi
cieux, car, s'il ne l'était pas, de quel droit désavoue-; 
rait-il celui de la Feuille d'Avis ? •— s'est efforcée de 
plaider la cause de l'inaction. Nous tenons d'autant 
moins à prolonger ce débat que rien n'est aussi fati
guant que de parler à un gouvernement détermina 
à ne rien entendre. Mais que penser de ce désaveu 
officieux à une déclaration officielle 1 Car, quoi qu'on 
essaie de dire, le rédacteur de la Feuille d'Avis n'a
vait pu fabriquer cela de toutes pièces. Quelque 
pauvres de constitution qu'aient pu paraître les ar
guments cités par nous, ils se présentaient dans u» 
ordre et un alignement trop correctement surveillés 
pour que cela soit venu tout seul et par hasard. « 

Toujours l'Affaire 

Le'Jugement 

On assure que c'est le 24 février que se 
réunira le tribunal militaire V a, à Zurich, 
pour juger l'affaire des colonels. 

Le Bund donne la composition du tribunal 
qui aupa à juger les colonels Egli et Watten-
wyl. Le grand-juge est le major Kirchhofer, 
membre du Tribunal fédéral, et il sera assisté 
des six juges dont les noms suivent : colonel 
Mercier, conseiller aux Etats de Glaris, major 
Peyer, de Zurich, capitaine Albisetti, de Lu-
gano, sergent-major Bosshard, de Zurich, 
fourrier Molo, de Bellinzone, et caporal Schnû-
riger, de Schwytz. Au cas où l'un de ces juges 
serait empêché ou récusé, il serait remplacé 
par un suppléant, respectivement le lieute
nant-colonel Keller, de Winterthour, le capi
taine Schârer, de.Schaffhouse, le lieutenant 
Bolsani, de Mendrisio, le sergent Rettner, de 
Zurich, le sergent Hauser, de Wâdenswyl, et 
le fusilier Stoffel, de Bellinzone. Le tribunal 
doit, en tout état de cause, être composé d'un 
grand-juge, de trois officiers et de trois sous-
officiers e.t soldats. La désignation du tribunal 
militaire de la 5e division pour juger les deux 
officiers de l'état-major, est due au fait que 
ce tribunal est présidé par un juge fédéral et 
offre ainsi toute garantie d'une justice éclairée. 
Son siège ordinaire actuel est à Bellinzone, 
mais il est possible qu'il se déplace sous peu 
à la suite de la division, et l'on ne sait en
core où auront lieu les débats de l'affaire. Il 
semble toutefois que Berne ne s.era pas choisi, 
pour la même raison qui a déjà fait écarter 
le tribunal de la 3e division. 

Voix de la presse 

La Berner Volkszeitung, d'Herzogenbuchsee, 
l'organe le plus populaire de la campagne 
bernoise, dit : 

Depuis dix-huit mois, le peuple suisse est soumis 
à un régime inconnu auparavant ; nous pourrions 
presque dire antirépublicain. Une dictature militaire 
toute-puissante règne et gouverne comme si nous 
étions encore au temps des « gracieux seigneurs ». 
Les lois d'exception et les mesures contraires à la 
Constitution sont à l'ordre du jour. Les autorités 
civiles, en qui le citoyen libre cherchait à l'origine 
son droit, sont actuellement sans force et sans voix 
et doivent céder en silence à l'autorité militaire 
toute-puissante de leurs compétences judiciaires. On 
peut se demander si les anciens parchemins, qui 
nous ont été transmis par nos pères, scellés de leur 
sang, ne sont plus aujourd'hui envisagés que comme 
des chiffons de papiers. 

Ce sont là, déclare le Journal de Genève, 
des paroles que nous sommes heureux de 
rencontrer chez un confrère d'outre-Sarine, 
elles nous prouvent que là aussi tout le monde 
n'est pas satisfait. 

Les villes vaudolses pemercient 

L'assemblée des délégués de l'Union des 
principales villes vaudoises réunie samedi 
après-midi, à Lausanne, a voté à l'unanimité 
une résolution disant que « l'assemblée, pro
fondément émue par l'affaire de l'état-major, 
exprime ses remerciements au Conseil d'Etat 
et à la députation vaudoise aux Chambres 
fédérales pour leur démarche à Berne qui a 
reçu l'approbation unanime du canton. » 

Nous savons plus d'une ville valaisanne et 
même bien des villages qui seraient heureux 
d'en dire autant. » 

A quelque chose malheur est bon 

Dans sa séance de mercredi, le Conseil 
fédéral a discuté le projet concernant le trans
fert des entreprises de transport à l'adminis
tration civile. Il reste encore à régler quel
ques questions secondaires, notamment celle 
de l'entrée en vigueur. 

Ce qu'on en pense au dehors 

Dans un article consacré aux puissances 
neutres, et dont la Censure a abattu plus 
d'une colonne relative aux Etats-Unis, M. Cle
menceau parle ainsi de la Suisse : 

«La République helvétique est, en ce mo
ment» fort troublée par l'affaire de ses deux 
colonels d'état-major, qui ont, saris contesta
tion possible, trahi, au profit de l'Allemagne, 
les devoirs de la neutralité. Le pis est que le 
gouvernement fédéral s'est donné l'apparence 
de vouloir protéger les coupables en essayant 
de les soustraire aux justes sanctions de la 
loi. Je ne voudrais pas me prononcer légère
ment, dans un cas aussi grave. Au premier 
jour, j'exposerai celte histoire, et" le lecteur 
pourra se faire des préparations de jugement, 
jusqu'à l'heure où le conseil de guerre sera 
mis en demeure de prononcer. D'ailleurs, il 
ne semble pas que les choses puissent en 
rester là, car le gouvernement aura des comp
tes à rendre, et les Suisses ont une assez 
haute idée des devoirs du Parlement. 

Je ne me permettrais pas d'apprécier, en ce 
moment, la conduite du pouvoir exécutil en 
cette aventure. Il faut, avant tout, que nos 
bons voisins aient pu librement se prononcer. 
Nous pouvons nous en rapporter à eux du 
soin de régler, selon les principes du droit, 
leurs propres affaires. Ils ne nous refuseront 
pas d'exercer notre amicale critique, à notre 
tour, sur des questions qui intéressent, au 
même degré, tous les peuples du monde, neu
tres ou belligérants. 

Tout ce que j'en veux dire, aujourd'hui, 
c'est que, sans incriminer en quoi que ce soit 
les sentiments ou les actes du pouvoir fédé
ral, nous sommes dans le cas de penser que 
toutes les sympathies de l'état-major helvéti
que étaient et demeurent acquises à la cause 
allemande. L'éducation militaire helvétique, 
tout inspirée de la Germanie, peut et doit être 
une excuse dans l'ordre de la psychologie. Il 
n'y en a pas moins d'autres considérations à 
faire valoir, en ce qui concerne le domaine 
des relations internationales, où s'imposent 
des devoirs publics auxquels, soldat ou civil, 
tout bon citoyen est tenu de se conformer. 

Ce serait une grave erreur d'englober toute 
la population helvétique de langue allemande 
dans le jugement que je viens de porter. D'ail
leurs, toute la Suisse romande, deT« intellec
tuel » au dernier paysan des vallées ou de 
la montagne, s'est levée comme un seul hom
me, en un mouvement spontané de totale éner
gie, pour revendiquer le plein droit du pays 
à l'indépendance. Jamais peuple ne réagit avec 
une plus fière virilité contre des fautes du 
personnel dirigeant. L'Allemagne ne trouvera 
pas là les sentiments de soumission, qu'elle 
avait escomptés. C'est pourquoi il importe de 
noter, à Phonneur de la Suisse tout entière, 
que l'opinion des villes ou campagnes d'ori
gine alémanique ne se montre pas moins pré
occupée de l'accomplissement de tous ses de
voirs envers la patrie, envers la civilisation, 

qui implique un droit international, dont le 
respect s'impose avec la même vigueur à la 
conscience publique qu'aux consciences pri
vées. En un temps où nos enfants combattent 
et meurent pour qu'il y ait un droit en Eu
rope, en dépit d'une nation barbare qui pré
tend établir par le fer une pure domination 
de brutalité, nous nous~ réjouissons de voir 
la Suisse amie donner au monde le récon
fortant spectacle d'un peuple libre, capable 
d'imposer la suprématie du droit intangible 
aux pures propensions d'une sentimentalité 
de voisinage ». ( 

Le procès des colonels Egli et de Watten-
wyl, qui commencera le 24 février, à Zurich, 
durera probablement quatre jours. 

Les Chambres fédérales seraient convoquées 
pour le lundi 6 mars. 

A Genève, le groupe jeune-radical, qui avait 
refusé de prendre part à la manifestation de 
dimanche dernier, vient de faire afficher une 
proclamation réclamant la réunion immédiate 
des Chambres fédérales. 

Bulletin de la guerre 
Le 18 février. 

La prise d'Erzeroum 
Après cinq jours d'assauts, la ville d'Er

zeroum, sur l'Euphrate supérieur, vient de 
tomber aux mains des Russes. Erzeroura, 
ville de 40,000 âmes, est le chef-lieu d'un 
vilayet de l'Arménie et la principale forte
resse de cette région montagneuse dont les 
plus hautes sommités dépasstnt sensiblement 
celles de nos Alpes. C'est un fait d'armes très 
important pour les Russes, et qui doit con
sacrer définitivement la conquête de l'Armé
nie, car qui reviendrait s'emparer de ces épais 
massifs de montagnes ? Mais vu le prix qu'on 
accorde aujourd'hui aux forteresses, il serait 
exagéré d'attribuer trop d'importance à la 
possession de la ville elle-même. 

Avant d'attendre des régions d'où les vainqueurs 
d'Erzeroum pourraient influencer directement les 
opérations de Mésopotamie, écrit le colonel Feyler 
dans le Journal de Genève, que de montagnes à pas
ser, que de centaines de kilomètres à parcourir 1 II 
ne faut pas regarder aussi loin. Actuellement, la 
prise d'Erzeroum signifie surtout la conquête d'une 
province turque par la Russie, et l'ébranlement d'une 
des sept armées mises au service des ambitions al
lemandes par le gouvernement ottoman. A ce titre, 
ce dernier peut être amené à penser que l'alliance 
avec les empires centraux n'est pas tout gloire et 
tout profit, et que la libre disposition du chemin de 
fer de Bagdad gagnée par les Allemands sur les An
glais serait une médiocre compensation à la perte 
des vilayets arméniens gagnés par les Russes sur la 
Turquie, c'est-à-dire sur lui-même. 

Dans les Balkans 

La Roumanie commence à sentir l'épée de 
Guillaume II dans les reins. Le grand Hohen-
zollern somme le Hohenzollernli de se joindre 
à lui. Et l'heure peut n'être pas très éloignée 
où la Roumanie sera acculée à la nécessité 
d'entrer en lutte. Pour qui ? C'est ce qu'on 
ne sait encore trop, car il est imprudent de 
placer sa confiance sur des hommes aussi on
doyants que les directeurs de la politique de 
ce pays. 

Le correspondant du Times exprime de Buca
rest l'opinion que l'Autriche et l'Allemagne s'abs
tiendront, au moins pour le moment, d'exercer 
une pression sur la Roumanie parce que leur 
récente action a eu pour résultat de rappro
cher l'opposition du ministère et de faire dis
paraître toute possibilité de la formation d'un 
ministère Marghiloman. On sait aussi que les 
agents allemands ont offert un million et demi 
de francs en plus du prix stipulé avec l'An
gleterre, pour l'achat de 500,000 tonnes de 
blé au syndicat des grands propriétaires rou
mains, mais la commission centrale pour les 
exportations a ignoré celte offre et déclaré 
que ces négociations ne sont pas autorisées. 

Cependant de plusieurs signes, notamment 
de la présence d'un délégué roumain à Paris, 
on pourrait déduire que la situation est par
ticulièrement tendue. 



L E C O N F É D É R É 

Du côté de la Macédoine, les Français 
s'étendent, sinon encore pour conquérir, du 
moins pour s'établir à leur aise. Et la Grèce, 
dans sa neutralité très entamée, se voit me
nacée par les amis mêmes de son roi. Ainsi, 
on mande de Salonique à l'Echo de Paris 
qu'un sanglant combat qui a duré deux heures 
a eu lieu entre une forte bande de comitadjis 
bulgares et un détachement grec près de Po-
povoselz. Plusieurs comitadjis dont un chef 
ont été tués, les autres ont pris la fuite. 

La Patris d'Athènes dit que la situation à 
Monastir et dans les villages environnants 
devient très difficile; les populations grecques 
sont pressurées par les comitadjis, qui per
çoivent des impôts exorbitants et se livrent 
au pillage. De nombreux notables .grecs ont 
déjà été déportés à Sofia. 

Etats-Unis et Allemagne 

Au moment où la Gazette de Cologne publie 
une note officieuse annonçant que l'incident 
du Lusitania peut être considéré comme li
quidé, et que l'Allemagne consent à substi
tuer, dans sa dernière réponse, aux mots : 
« reconnaît que des responsabilités lui incom
bent du fait de la perte de vies de neutres », 
les mots « accepte les responsabilités qui 
lui incombent », voilà qu'un nouvel incident 
où il est douteux qu'une main allemande 
n'ait pas exercé quelque direction, menace 
d'éclater. 

Les vapeurs Boston Castle et Pacific, appar
tenant à la ligne Castle, et une vingtaine de 
petits vapeurs à environ 900 pieds de la jetée 
de Brooklyn (New-York), ont été détruits par 
un incendie dû, croit-on, à un complot allemand. 
Le feu a éclaté sur le quai, où les vapeurs étaient 
ancrés et embarquaient des marchandises à 
destination de Vladivostock. La rapidité de 
l'incendie et l'explosion des chaudières ont 
forcé une centaine d'hommes à sauter par
dessus le bord. Vingt-cinq marins du Boston 
Castle manquent. Les pertes dépassent un mil
lion de dollars. 

ECHOS 
Les gaités du fisc. 

Un négociant français ayant vu ses affaires 
complètement arrêtées par la guerre, ferma 
ses magasins et s'en tut trouver l'agent du 
fisc, auquel il demanda de l'exonérer de sa 
patente. 

L'agent du fisc, s'étant bien convaincu que 
le négociant ne faisait plus d'affaires du tout, 
s'empressa de lui donner satisfaction. Et déjà 
le bon contribuable se confondait en remer
ciements, quand le fonctionnaire lui dit : 

— Pardon, monsieur, mais vous avez une 
auto, n'est-ce pas ? 

— Sans doute. 
— Et cette auto vous servait pour vos af

faires ? 
— Assurément. 
— Elle ne payait donc que demi-taxe ? 
— C'est exact. 
— Alors, monsieur, puisque vous ne faites 

plus d'affaires, votre auto devient une auto 
de luxe, et je suis obligé.de l'imposer à taxe 
entière. 

—'Mais je ne m'en sers plus du tout. 
— Cela ne me regarde pas. Voyez ce qui 

vous est le ,plus avantageux : payer votre 
patente avec demi-taxe pour votre auto, ou 
ne pas payer patente et payer pour votre auto 
taxe entière. Voilà tout ce que je puis faire 
pour vous. Serviteur, monsieur. 

Les finances françaises n'ont pas démérité 
de leur vieille réputation. 

Reconstitution de la bibliothèque de Louvain. 
Les délégués des universités, des sociétés 

savantes, des grandes bibliothèques et de 
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toutes les académies de Grande-Bretagne, 
viennent de tenir une réunion à Londres, 
sous la présidence du vicomte Brijce, prési
dent de l'Académie britannique, afin de pren
dre des mesures destinées à centraliser tous 
les concours en vue de la reconstitution de 
la bibliothèque de l'Université de Louvain. 

Un comité exécutif a été formé sous la pré
sidence de lord Muir Mackenzie. Il se mettra 
en relations avec le comité français et agira 
de concert avec lui. 

La bibliothèque Rylands, de Manchester, 
dont les délégués occupent une place en vue 
dans le comité, est déjà, pour sa part, entrée 
en campagne et a réuni un grand nombre de 
volumes. 

Les finances du Vatican. 

On sait que le budget du Vatican pour 
l'année 1915 s'est clôturé par un déficit assez 
important et que, malgré les opérations dé
cidées, on escompte pour 1916 un déficit plus 
considérable encore. Les recettes ont diminué 
sensiblement. Non seulement les Etats belli
gérants, mais même les Etats neutres n'en
voient pas les sommes habituelles ou les en
voient fortement réduites. Les dépenses ont, 
par contre, augmenté, spécialement celles pour 
la diplomatie. On croit que le Vatican devra 
conclure quelque opération financière qui 
sera remboursée, certainement, par les recettes 
de l'année sainte qui sera proclamée après 
la guerre et qui conduira à Rome un nombre 
extraordinaire de pèlerins de toutes les parties 
du monde. 

V A L A I S 
l a s e i c n i : ^ : 

L'emprunt de la Banque cantonale 
— Le département des Finances étudie, en 
ce moment le projet d'un emprunt de trois 
millions, devant constituer, avec les trois 
millions de dotation de la Caisse hypothé
caire actuelle, le capital initial de la Banque 
cantonale à créer dans le courant de cette 
année-ci. En novembre dernier, la transfor
mation de la Caisse hypothécaire & d'épargne 
en Banque cantonale a été décidée en pre
mière lecture par le Grand Conseil. Les se
conds débats auront lieu dans la session de mai. 

Société dés Hôteliers. — La Société 
des Hôteliers de la vallée du Rhône a tenu une 
assemblée générale à Sierre, dimanche 13 fé
vrier, au Grand-Hôtel Château Bellevue, sous 
la présidence de M. Théophile Exhenry. 

L'importance des questions à l'ordre du jour, 
amena une participation d'une cinquantaine 
de membres de toutes les parties du canton. 

M. le lieut.-colonel, docteur de Cocatrix et 
M. Alexandre Seiler, conseiller national, rap
portent sur l'internement en Suisse des pri
sonniers de guerre. Ce sujet plein d'actualité 
fut traité de la façon la plus intéressante et 
dans tous ses détails (locaux, aménagement, 
menu, discipline, etc.) ..••-?" > 

M. le lieut.-colonel de Cocatrix conseille 
aux hôteliers- de ne pas se faire d'illusions 
au sujet du nombre des prisonniers; des di
vergences de vue existent entre les pays bel
ligérants, et très probablement les internés 
seront beaucoup moins nombreux qu'on ne 
l'avait fait espérer. Il n'en viendra pas dans 
toutes nos stations hôtelières comme oh en 
avait répandu le bruit. 

Les hôteliers qui désireraient en recevoir 
pourront adresser leurs offres à MM. Théoph. 
Exhenry, à Monthey, pour le Bas-Valais, Jean 
Anzévui, à Sion, pour le Centre, et Dr Alex. 
Seiler pour le Haut. 

M. l'avocat Othmar Kluser rapporte sur les 
sursis aux poursuites pour dettes ; de son ex
posé il ressort que le sursis spécial accordé 

— Tu as donc fait entendre raison à ce mécréant ? 
demanda l'artiste en montrant Corcelli. 

— Va, gueux de peintre, repartit le brigand, re
tourne à Naples et débarrasse-nous de cet attirail 
de papiers, de crayons et de couleurs qui distrait 
mes hommes et les empêche de faire leur service. 
Drôles 1 continua Corcelli en s'adressant à sa troupe, 
regardez bien le prisonnier, et tâchez de le recon
naître. 

Les yeux des brigands se tournèrent vers Salvator. 
— Celui d'entre vous qui me le ramènera jamais 

recevra cent coups de bâton. Ainsi prenez garde 1 
— Mon épée 1 fit Salvator Rosa. 
— Rendez-la lui, sangue di Cristo ! et qu'il s'en 

aille, répliqua Corcelli impatienté. 
Le peintre ceignit sa rapière, jeta ses cartons et 

sa boite à couleurs sur ses épaules, prit son bâton 
ferré et suivit Masaniello. - ; 

Ils commencèrent à descendre le Vésuve. 
L'aurore dorait les montagnes voisines. La mer, 

glauque à l'occident, reflétait les nuages qui mê
laient à l'azur des flots.une fine poussière de rubis, 
de topazes et d'émeraudes mélangés. Des vapeurs 
grises, légèrement teintées de rose à leur surface, 
reposaient encore sur la plaine, et les pins d'Italie, 
suspendus au flanc des. coteaux, formaient autour 
d'elle une vaste ceinture. Les oiseaux se réveillaient 
sous le feuillage, et des milliers d'insectes faisaient 
reluire dans l'espace leurs ailes diaprées. 

— Vous ne m'avez pas demandé, Salvator, dit le 
pêcheur à son compagnon, pourquoi je suis venu 
ce matin au Vésuve... > 

— Tu y es venu fort à propos pour moi, du reste, 
interrompit l'artiste. 

— Je vais vous le dire, reprit Masaniello. Vous 
êtes absent depuis trois jours. Eh bien 1 depuis trois 
jours il s'est passé en ville des choses surprenantes. 

— Qu'est-il donc arrivé ? 
— Depuis longtemps, la tyrannie espagnole avait 

lassé la patience du peuple napolitain. Nos libertés 
nous avaient été ravies ; les impôts nous accablaient1 

Une émeute a éclaté hier sur la place du Marché. 
— Et le duc d'Arcos l'a réprimée avec cette bru

talité dont il a donné tant de preuves P 
— J'étais à la tête du peuple, Salvator. Le duc a 

parlementé avec nous. Il nous a attirés vers le pa-

à l'hôtellerie par un arrêté du Conseil fédé
ral ne lui donne que bien peu d'avantages. 
Les nombreuses et coûteuses formalités à rem
plir ont fait préférer le sursis ordinaire. 

M. G. Morand fait ensuite un intéressant 
exposé sur la nouvelle loi sur la police des 
auberges et des hôtels. 

Dans les temps malheureux que nous tra
versons, celte nouvelle loi, au lieu d'apporter 
un soulagement à l'industrie hôtelière, plus 
particulièrement éprouvée par la guerre, lui 
occasionne plus d'ennuis et de nouvelles char
ges. 

M. le colonel Ribordy et M. G. Morand 
ont été nommés membres du comité pour 
combler le vide laissé par deux membres de 
Chamonix dont la présence dans nos réunions 
est devenue impossible à la suite de la guerre. 

D'autres décisions d'ordre secondaire ont 
été prises et, la nuit venant, la séance est 
levée. 

B a g n e s . — Euchariste Luisier. — La mort 
fauche dru à Bagnes parmi les vétérans libé
raux et mutualistes. Lundi 14 février, esl dé
cédé à Montagnier, après une brève et dou
loureuse maladie, Euchariste Luisier, vieillard 
de 81 ans, originaire de Lourtier. Il a été 
conduit à sa dernière demeure mercredi par 
ses collègues de notre Société de Secours 
mutuels fédérée dont il était le doyen d'âge 

j et qui le compta au nombre de ses membres 
fondateurs. 

Nos sincères condoléances à sa famille 
frappée dans ses plus chères affections par le 
départ de ce bon père et de ce bon citoyen. 

J. L. 

Mort pour la France. — M. Emile 
Chatillon, de Somlaproz s. Orsières, engagé 
volontaire, vient de mourir à l'hôpital de St-
Pâul-Trois-Châteaux, Drôme, France. Il fut 
blessé deux fois, et une complication d'albu-
minerie l'a conduit au tombeau. 

S i e r r e . — Cours de taille. — Sous les 
auspices de la Société d'horticulture du Va
lais, M. L. Olivet, chef de cultures à Saxon, 
donnera à Sierre, le dimanche 20 février, à 
2 h., un cours de taille, théorique et prati
que, gratuit. 

Rendez-vous au Café Arnold, à 2 h. 
Le Comité. 

;: S a x o n . — Représentation. — Dimanche 
20 février, à 1 )£ h. après-midi et à 8 h. du 
soir, la Société de gymnastique l'Espérance 

"donnera, avec le concours de la Société de 
musique la Concordia, une grande représen

t a t i o n en faveur d'une oeuvre de bienfaisance, 
a On ne peut qu'encourager le public à aller 
'applaudir lés gymns de Saxon, àvàntageuse-
;ment connus déjà. La gymnastique mérite 
; d'être encouragée et soutenue dans notre pays 
par tous ceux qui ont à cœur l'avenir d'une 
race virile et forte. 

, C o l l o m b e y . — Conférence sur les céréales. 
i j — Les sociétés d'agriculture de Monthey, 
1 Collombey et Muraz, feront donner le diman
che 20 février prochain, à 2 heures, à la mai
son de commune de Collombey, par M. le 
professeur Rézert, une conférence sur la cul
ture des céréales, 

Vu l'importance que prend ce sujet, par 
ce temps de crise, les agriculteurs sont priés 

1 d'assister nombreux à la conférence. 

S i o n . — Cours de taille. — Les cours de 
taille de la section de viticulture auront lieu 
le 23, 24 et 25 février. . 

— Conférence André Mercier. — M. le pro
fesseur André Mercier, profondément ému de 
la crise que traverse notre pays et effrayé de 
tant de mesures antidémocratiques prises 
contre notre peuple, a donné dans les prin
cipales villes de la Suisse romande une cou

lais ; mais à peine y étions-nous arrivés, que les 
portes se sont ouvertes et que la cavalerie du vice-
roi nous a chargés. Quatre ou cinq personnes ont 
péri. 

— Ensuite ? 
— J'ai parcouru la ville. De la Margellina à Loreto, 

du fort Saint-Elme à la mer, j 'ai ameuté les pêcheurs, 
les artisans et les lazaroni. Cette nuit, les révoltés 
se s'ont réunis dans les catacombes. Un saint prêtre 
a béni- nos poignards. Nous livrerons bataille avant 
trois heures aux soldats espagnols. 

— Bravo 1 bravo 1 s'écria le peintre. Par saint 
Janvier 1 je suis des vôtres 1 II ne sera pas dit que 
l'épée de Salvator Rosa dorme dans son fourreau 
de cuir, pendant qu'on se battra à Naples au cri de 
liberté I Mais cela ne m'explique en aucune sorte le 
motif de ton voyage au Vésuve ? 

— Vous ne le devinez pas ? 
— Non. 
— Corcelli s'est fait notre allié. Sa troupe com

battra dans les rangs du peuple, et il nous offre 
cinq cents poignards avec trois cents mousquets. 

-•—: Tu as raison d'accepter, corpo santo ! tous les 
moyens sont bons pour combattre et renverser la 
tyrannie. Liberté, liberté sainte 1 serait-il vrai que 
tu féconderas encore cette vieille terre napolitaine, 
que tant de révolutions ont déchirée ? Masaniello, 
vois ce paysage d'une incomparable magnificence, 
qui se déploie devant nous, ces flots étincelants, ces 
îles couronnées de pampres, cette grande cité assise 

férence qui partout a eu le plus grand succès. 
M. le professeur Mercier est un fin causeur 

et un ardent patriote. Il veut la grandeur et 
la dignité de la Suisse. C'est une croisade en 
leur faveur qu'il a entreprise. 

Il donnera également sa conférence à Sion, 
dans la grande salle du Casino, le samedi 
19 février, à 8 h. % du soir. 

Chacun tiendra à entendre les fières pa
roles, et à témoigner au distingué conféren
cier qu'en Valais aussi les manifestations en 
faveur du droit, de la justice et de la liberté 
sont àûres de trouver une foule d'adhérents. 

L'entrée est gratuite. Il sera fait à la sortie 
une collecte au profit d'une œuvre de charité. 

( MART1GNY ) 

Concert militaire 

La fanfare du bataillon 168 donnera un 
concert dimanche 20 février, à 4 h. 1/i de 
l'après-midi, sur le kiosque de la Place Cen
trale, avec le programme suivant : 

1. La Bombe, pas redoublé. 
2. Dame de cœur, ouverture. 
3. Souvenir de Vevey, grande valse de con

cert. 
4. Le Rêve passe, grande marche. 
5. Souvenir de Corbie, fantaisie. 
6. Face au Drapeau, marche. 
7. Marie-Henriette, ouverture. 
8. Rêve sur l'Océan, fantaisie. 
9. Poignée de myosotis, ouverture. 

10. Aux Frontières, marche militaire. 
Comme on le voit, le programme est allé

chant. Tout Martigny, certainement, aura du 
plaisir à venir applaudir nos sympathiques 
« poilus ». 

Soirée de gymnastique 

Ça y est ; accordons les violons et vive la 
danse, car le bal est autorisé. Cela suffira, 
pensons-nous, à encourager les amateurs de 
gymnastique et de valse à venir nombreux à 
la représentation suivie de bal qui aura lieu 
le 19 février à l'Hôtel de ville. 

Nous n'avons pas besoin d'insister sur les 
avantages qu'offre la grande salle pour en 
tourner une ; les amateurs de carnaval en 
savent quelque chose. 

Ajoutons toutefois que pour les besoins de 
la cause, le plancher sera frotté vigoureuse
ment par nos gyms, avec une huile spéciale 
appelée « huile de coude » I 

Nous ne revenons plus aux numéros du 
programme dont nous avons parlé ici dans 
le dernier numéro. Disons seulement que l'on 
est en train de les perfectionner pour don
ner satisfaction aux plus difficiles. 

Allons, les amis des sports ! Encouragez la 
section de gymnastique ! 

Le Comité. 

ROYAL BIOGRAPHE, MARTIQNY 

Dimanche 13 février, matinée à 3 h. soirée à 8 Va h-
« Guillaume Tell » 

grand drame historique en 5 parties, de 200 mètres 
de longueur. En ces moments troubles, il sera d'un 
grand réconfort patriotique d'aller voir ce beau chef-
d'œuvre cinématographique qui glorifie notre héros 
national, le libérateur de la Suisse. A côté de ce 
beau film, d'autres vues bien choisies telles que : 
« La vie au fond des mers », documentaire ; une 
vue officielle de la guerre : « L'aviation à Salonique » 
et « Patachon a la tête dure », scène comique qui 
déchaîne le fou rire. 
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comme une reine au bord de son golfe, ces mon
tagnes qui tracent à l'horison des lignes si harmo
nieuses ; contemple tout cela, et dis-moi si Dieu a 
fait l'homme pour être esclave, pour pencher son 
front vers la terre comme un animal abruti, pour 
nourrir de son labeur quelques gentilshommes por
tant capes de velours et fraises de dentelles ? Naples 

; cependant est asservie depuis des siècles ; c'est une 
. prùie que l'Europe dévore, une courtisane que les 

rois se disputent. Masaniello, tirons enfin le glaive; 
mourons libres ! Tu commanderas les pêcheurs pen
dant la bataille ; moi, je conduirai les lazaroni. 

Le spectacle que les deux voyageurs avaient sous 
•lss yeux était pour le discours de Salvator Rosa un 
commentaire des plus éloquents. Le soleil s'était 
levé ; il lançait du haut des montagnes de la Calabre 
ses milles gerbes lumineuses qui sillonnaient la mer, 
bronzaient le flanc des collines, inondaient la plaine 

: de rayons splendides et tiraient de chaque maison 
; de Naples d'éblouissantes réverbérations. 

Masaniello et son ami descendirent silencieuse-
i ment les dernières rampes du Vésuve. 
I Tous deux étaient émus ; car l'homme du peuple 

comprend aussi bien que l'artiste ces magnificences 
de la nature, que Dieu créa pour captiver notre 
àme, l'ennoblir et l'élever jusqu'à lui. Ils arrivèrent 
à l'auberge où le jeune pêcheur avait laissé son 
cheval. 

(A suivre). 



LE C O N F E D E R E 

I Confédération ! ! 
••. J \ 

Télégraphes et téléphones 
Les comptes de l'administration des télé

graphes et téléphones pour 1915 accusent j 
aux receltes 21.878.385 fr. 22 et aux dépen- ! 

ses 18.993.192 fr. 83. Il reste donc un solde 
actif de 2.885.192 fr. 39. 

Les télégraphes et téléphones suisses — sur- j 
tout les télégraphes — sont une des rares ad- J 
ministrations publiques suisses, pour ne pas i 
dire la seule, qui bénéficie de la guerre. j 

Les premiers prisonniers hospitalisés 
La première étape de l'œuvre d'hospitali-

sation des prisonniers de guerre a amené en ! 
Suisse 1247 prisonniers malades, dont 883 , 
Français et 364 Allemands. Il y a 330 Fran- j 
çais à Leysin, 200 à Montana, 136 à Glion, 
Chernex et Blonay, 217 à Interlaken, Wil-
derswil, Brienz et Meiringen ; les Allemands 
sont répartis comme suit : 187 à Davos, 177 
à Weggis, Gersau et Brunnen. 

Secours mutuels „ Helvétia " 

Les recettes de la Société suisse de secours 
mutuels Helvétia (siège central à Zurich) ont 
atteint en 1915 la somme de 1.396.953 fr. 70 
et les dépenses 1.324.391 fr. 44. Au chapitre 
des dépenses figure un montant de 12.436 fr. 
dont 10.286 fr. ont été attribués à la création 
d'un fonds spécial d'assurance, et 1.951 fr. 10 
concernant des amortissements. 

Les prestations de la caisse ont été les sui
vantes : secours pour maladie et accidents 
1.099.371 fr. 50 ; secours aux accouchées 
30.814 fr., et indemnités dites d'« allaitement » 
2.720 fr. 

Le capital de la société se monte à 
726.425 fr. 45. L'effectif des sociétaires est 
de 37.815, répartis (dans toute l'étendue de 
la Confédération) en 320 sections et 32 po
lices d'assurance collective du personnel d'en
treprises, de fabriques ou d'administrations. 

tCommuniqué.) 

Loterie du musée d'Aarau 
Ensuite d'une décision du Conseil d'Etat 

du canton d'Argovie, le tirage de la loterie 
du Musée d'histoire naturelle est renvoyé et 
fixé irrévocablement au 30 mars prochain. 
Cette date ne pourra plus subir aucun retard. 

Nous apprenons en même temps qu'il ne 
reste qu'un petit stock de billets, pouvant 
s'épuiser d'un moment à l'autre. Le beau 
succès de cette grande loterie est dû à son 
magnifique plan de tirage. Avis aux retarda
taires. 

f CANTONS 1 
* • • . . . . . . . . . . . . . . . . . » • • * 

TESSIN 
L'„Affalrè" 

Le comité cantonal du parti libéral-radical 
tessinois, réuni hier à Bellinzonè, a voté un 
ordre du jour dans lequel il déclare se soli
dariser avec la Suisse romande en ce qui con
cerne l'affaire des colonels. 

Il fait des vœux pour que les Chambres 
fédérales, convoquées immédiatement après le 
procès, prennent des mesures énergiques afin 
de donner satisfaction à l'opinion publique. 

En outre, le comité se déclare opposé à une 
assemblée populaire avant que la situation ne 
soit redevenne normale. 

BALE 
De précoces malfaiteurs 

Plusieurs membres du « Club des apaches », 
récemment fondé à Bâle, ont été arrêtés par 
la police. Ils étaient porteurs de revolvers et 
de poignards et avaient commis toute une 
série de vols et de cambriolages. Ce sont des 
jeunes gens de 17 à 22 ans. 

BERNE 
Encore un espion condamné 

Le tribunal de la IIIe division a condamné 
par contumace à quatre mois de prison, 3000 
francs d'amende et cinq ans de bannissement 
un commerçant allemand de Worms, qui avait 
organisé un service de renseignements en fa
veur de l'Allemagne. 

L'inculpé avait été laissé en liberté sous 
caution de 3000 fr., mais il a disparu depuis 
quelque temps déjà. 

VAUD 
Grand Théâtre de Lausanne 

a Denise », pièce en 4 actes d'Alexandre Dumas 
fils, de l'Académie Française, sera donné en matinée 
au Grand Théâtre dimanche prochain 20 février. 

Cette comédie, délicieuse et intéressante au possi
ble constitue un véritable spectacle de famille et 
aura un puissant attrait pour les amateurs de bon 
théâtre. Elle est émouvante, vivante, habilement et 
puissamment construite. Alexandre Dumas l'a écrite 
comme la plupart de ses comédies dans un souci 
de moralisation du public et cela repose de l'âpreté 
du pessimisme des œuvres plus modernes. 

Ajoutons que l'interprétation est de tout premier 
ordre au Grand Théâtre, la presse lausannoise a été 
unanime à le constater. «Denise» sera donné pour 
la dernière fois de la saison à cette matinée du 20 
février. C'est donc un spectacle à ne pas manquer. 

Nouvelles diverses 
Les Inventions allemandes 

On lit dans la Moskovskia Viedomosti : 
« Les Allemands viennent d'inventer un 

nouveau procédé qui est utilisé dans une 
large mesure par l'artillerie allemande. 

Un des fondés de pouvoirs de la Croix-
Bouge a apporté ces temps derniers à Pétro-
grade un morceau d'une matière inflammable 
dont sont bourrés les obus allemands : c'est 
une espèce de mastic dé couleur jaune coulé 
en forme de balles de shrapnells et qui colle 
et s'enflamme à tout ce qu'il rencontre sur 
son passage, mettant le feu même au bois vert. 

Des obus garnis d'une telle matière ont été 
lancés sur nos troupes dans le rayon du Bug; 
les hommes qui en ont été atteints ont souf
fert d'épouvantables brûlures, le plus souvent 
mortelles. » 

Le sinistre d'Ottawa 
Dans l'enquête ouverte sur l'origine de l'in

cendie qui a détruit le. Parlement canadien, 
le chef de la police, entendu comme témoin, 
a déclaré qu'à son avis le sinistre avait une 
origine criminelle. 

M. Sproule a déclaré qu'étant speaker, il 
avait reçu un avis qui le prévenait du dan
ger ; il avait aussitôt donné des ordres pour 
qu'une surveillance plus étroite fût exercée 
sur les bâtiments du Parlement et pour que 
des mesures efficaces fussent prisés contre 
l'incendie, mais ses ordres ne furent pas exé
cutés. 

L'hiver doux 

La clémence de l'hiver actuel en France a 
été jusqu'à ce jour exceptionnelle, et le Bu
reau central météorologique a constaté, no
tamment, que le mois de janvier 1916, avec 
une moyenne de température de cinq degrés 
au-dessus de la normale, a été le plus chaud 
qu'on ait connu depuis que des observations 
régulières sont faites. 

Le mois de décembre qui l'avait précédé 
n'avait pas eu d'équivalent, au point de vue 
de l'élévation de la température, depuis qua
rante-huit ans. 

Par contre, l'hiver 1915-1916 détient le re
cord de la pluviosité. 

; . £ . 

Passage des Français à Martigny 

Une lectrice nous adresse les strophes sui
vantes. Elle nous les offre modestement, sans 
prétendre à ce que nous les trouvions bonnes. 
Nous les acceptons pour telles. Tout est bon 
qui part du cœur. 

Par un clair dimanche de février, 
Où l'on ne sentait pas la froidure, 
Des gens pressés vous eussiez vu cheminer 
Sur la longue avenue de l'antique Octodure. 
A la gare fébrilement chacun allait 
Voir passer, se dirigeant à Montana, 
Un convoi de malades français 
Acclamés par de joyeux hourras 1 

Avec joie nous avons admiré ces poilus 
Au visage jovial quoique fatigué, 
Et c'est le cœur vivement ému 
Que tous nous les avons salués ! 

La Marseillaise était jouée avec entrain 
Tandis qu'aux portières prises d'assaut, 
Turcos, zouaves, chasseurs alpins, 
Gravement la chantaient bien haut. 

Ce spectacle fort émouvant 
Nous laissait calmes en apparence, 
Mais au fond du coeur tout tremblant 
Grandissait notre amour pour la France. 

Un bouquet tricolore aux braves fut présenté, 
Tandis qu ils ôtaient de leur casquette 
Oeillets, mimosa, roses-thé, 
Chers souvenirs que nous aurons de cette fête. 

Braves héros de la grande guerre, 
Nos cœurs vous suivent à Montana ; 
Puissiez-vous dans sa pure atmosphère, 
Retrouvant la santé, dire : Hosanna 1 

X. 
, « ^ . • 

AGRICULTURE 

La culture des framboisiers 

A la dernière séance de la Société vaudoise 
des sciences naturelles, M. le Dr Frédéric 
Jaccard, à Pully, a parlé de la culture des 
framboisiers, culture qui ne se fait pas chez 
nous d'une façon rationnelle. Grâce à quelques 
soins et à une taille appropriée, on peut ar
river à augmenter la grosseur des fruits et à 
s'assurer deux récoltes annuelles. 

M. Jaccard a planté ses framboisiers sur 
deux lignes de fil de fer d'environ six niètres 
de longueur sur lesquelles il a attaché les 
bourgeons ; au premier printemps après les 
gelées, il a taillé un tiers ou un quart de 
ces bourgeons ; la partie supérieure s'est alors 
développée et a donné des fruits ; en juin et 
juillet, il a pu récolter 4 à 5 kilos, à mettre 
en conserve, sans compter ce qu'on a mangé 
sur place ; à fin juillet il a taillé les tiges qui 
portaient ces fruits et la seconde récolte, en 
septembre, a pu être faite sur les branches 

i qui avaient été taillées au printemps ; cette 
récolte n'a pas été moins abondante que la 
première. 

Courtes nouvelles 
i — 

— L'augmentation de 40 % sur le prix du 
papier en Allemagne a déjà coûté la vie à 
deux mille journaux et revues. 

— Des efforts sont faits pour désencombrer 
le port de Gênes. Du 5 au 12, le stock en 
entrepôts ou sur quais s'est réduit de 346.000 
à 311.000 tonnes. On charge en moyenne 
151(8 wagons par jour. 

— Les Allemands travaillent fiévreusement 
à la construction d'un chemin de fer reliant 
Uskub à Monastir par Kitchevo. Les prison
niers serbes seraient employés sur les chan
tiers. L'achèvement de la ligne serait prochain. 

•— On attend en Savoie et dans l'Isère 
40.000 réfugiés serbes et monténégrins. 

— Le bulletin anglais signale une série 
d'attaques, sur un front de 4000 yards, par
tout repoussées ; les 600 yards de tranchées 

[jerdues avant-hier avaient été rendues inuti-
isables. 

— On dit que les Allemands ont construit 
100 sous-marins d'un type nouveau. 

— Les Busses vont placer un emprunt de 
250 millions de francs à Londres. 

— En 1915, les Austro-Allemands auraient 
perdu 210 avions sur tous les fronts. 

— Les Bulgares interdisent aux Grecs de 
passer la frontière pour aller en Turquie. 

— A Thonon, dans la fabrique Amoudruz, 
l'Italien Vuillermina a été saisi par une cour
roie et écrasé; il laisse 4 enfants. 

— En raison d'énormes chutes de neige, 
les relations télégraphiques entre le nord et 
l'est de l'Allemagne et avec la Hollande ont 
été complètement interrompues. 

— Les journaux annoncent qu'à la suite 
d'un accord intervenu entre la Grèce et les 
Alliés, ceux-ci paieront à la fin de la cam
pagne une indemnité pour les pertes éprou
vées par les particuliers grecs à ,1a suite du 
bombardement de Salonique. La Grèce four
nira une liste des personnes lésées. 

— Le journal roumain Ziura écrit que la 
période d'hésitation de la Boumanie est pas
sée. L'heure de la décision est arrivée, car 
l'une des puissances belligérantes exige des 
explications définitives à propos de l'attitude 
roumaine. 

— Le 4' emprunt de guerre allemand sera 
émis en. mars. Les banques ont déjà été avi
sées d'avoir à conserver de l'argent liquide 
pour cette époque. On croit qu'il s'agit d'un 
emprunt à court terme, au taux de 4 ^ %, 
avec forte prime de remboursement. 

— On mande de Berlin que la question 
du remplacement du ferro-manganèse pour la 
production de l'acier est résolue. L'acier sera 
fabriqué avec des produits existant à l'inté
rieur en grandes quantités. Les installations 
à cet effet sont déjà en exploitation, tandis 
que d'autres sont en construction. Le procédé 
permettra à l'Allemagne de ne plus avoir re
cours à l'étranger. 

— Les brasseries du Wurtemberg ont dé
cidé d'augmenter le prix de la bière de 5 fr. 
par hectolitre. 

— La municipalité de Francfort a décidé 
que le lait complet se vendrait désormais 
30 pfennigs, soit 37 )£ centimes le litre. 

— Le Conseil municipal de Vienne a dé
cidé de démonter le toit de cuivre de l'hôtel 
de ville pour mettre le cuivre à la disposition 
du ministère de la guerre et de le remplacer 
par une tôle d'acier. 

— Les inspections faites chez un grand 
nombre d'agriculteurs allemands ont permis 
de constater des stocks de blé supérieurs de 
40 % à ceux recensés en novembre, lors de 
la première enquête. 

— Les Belges, malgré leur profonde misère, 
vont au secours des Polonais. On a recueilli 
dans les églises 50.000 fr. pour les malheu
reuses victimes de l'invasion. A Visé, près 
de Liège, localité presque entièrement détruite, 
on a encore trouvé 200 francs pour les frères 
dans le malheur. 

— Une collision de trains s'est produite en 
Bussie, à Schubino, entre un train venant de 
Witebsk et le rapide de Petrograd. Dix voya-
gaurs et six employés ont été tués. Parmi les 
morts se trouvent le général Dymscha et le 
secrétaire général du comité des réfugiés, 
Feliwanwitch. Le général Schuwalof est griè
vement blessé. 

Lisez attentivement 
les annoncés de ce numéro 

Que de rense ignements utiles 
Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 

échappent aux personnes qui ne lisent pas très at
tentivement les annonces du «Confédéré». 

Quelques abonnés se plaignent d'avoir reçu le 
remboursement du 1" semestre alors qu'ils vou
laient payer pour toute l'année. 

Rien ne les empêche de laisser revenir ce rem
boursement et de verser à notre compte de chè
ques la valeur pour l'année entière. 

Tous les journaux, presque sans exception, 
encaissent les abonnements au début de leur re
nouvellement et notre administration ne peut 
tenir un compte séparé pour chacun,, tous les 
abonnements partant d'ailleurs du 1" janvier. 

Nous laissons toujours une grande latitude 
pour les paiements, mais, malgré cela, à cha
que fin d'année nous devons supprimer l'envoi 
du journal à un certain nombre d'abonnés qui 
l'ont reçu durant toute l'année sans rien payer. 

Nous devons ajouter que beaucoup de nos lec
teurs nous ont exprimé leur étonnement qu'il y 
ait des abonnés assez peu scrupuleux pour rece
voir le journal des mois, souvent même l'année 
entière et en refuser ensuite le paiement. 

L'Administration. 
: ^ _ _ : • 

BIBLIOGRAPHIE 

LA dUERRE MONDIALE 
LA GUERRE MONDIALE est en vente dans tous 

les kiosques ; le numéro 20 centimes. 

Histoire militaire de la Suisse 
Le 3me cahier de PaHistoire militaire de la Suisse» 

publié en 3 langues, par l'ordre du chef de PEtàt-
major général, est sorti de presse. Le 2me cahier 
paraîtra plus tard. Ces cahiers ne paraissent pas 
dans leur ordre numérique. Ce 3me fascicule, dû 
au Dr Hane, contient l'exposé de l'organisation mi
litaire des anciens Suisses. 

« L'Arc-en-ciel » 
«L'Arc-en-ciel» est un vaillant petit journal illus

tré (5 fr. par an) .pour les enfants, paraissant chez 
Atar, à Genève. Avant la guerre, il se publiait en 
Alsace-Lorraine, et l'affreux conflit l'a obligé de se 
réfugier en Suisse, où il fut accueilli à bras ouverts. 
Le dernier no publie une « Lettre ouverte aux dé
partements de tous les cantons suisses » qui part 
d'un excellent naturel. L'initiative prise là est très 
indiquée, et si lecture de cette lettre ne peut être 
faite dans toute nos classes, ainsi qu'il est demandé, 
du moins pensons-nous que bien des parents' en 
feront un utile profit. 

S i l lon r o m a n d , journal agricole illustré, avec son 
supplément Le Petit Sillon, paraissant deux fois 
par mois. Fr. 3.50 par anl — Administration 3, 
rue Pichard, Lausanne. 

Sommaire du No du 16 janvier 1016 
Utilité des engrais chimiques. Soins à donner aux 

onglons. Un peu de droit. La situation de la Suisse 
pendant l'année écoulée. Les moutons valaisans. 
L'alimentation du jeune veau. Rendement du lait 
par écrèmage centrifuge. Traitement d'un jardin en 
hiver. Culture des légumes. Culture potagère et en
grais potassiques. Saules. L'emploi des racines de 
chicorée Witloof. Horticulture. Viticulture. Chiennes 
St-Bernard. Le cheval. Tuberculose chez lès chèvres. 
Nouvelles agricoles. 

Sommaire du „Petit Sillon Romand" 
Hygiène. Aviculture de rapport et d'agrément. 

Picage des poules. Cours d'aviculture. Cuniculture. 
Ornithologie. Le chien. Floriculture. Instruction 
pour la récolte de Técorce de chêne. Contre le gel 
des arbustes et des buissons. Consultations du Sillon. 

Demandez partout les cigarettes 

MARYLAND-VAUTIBR 
Les meilleures de goût français 

à 30 et. le paquet 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

XEFOL REMÈDE KEFOL 
. x U 1 J SOUVERAIN •muwJ-* 
Boitt (to paqutts) fr. 1.50 - Joutes fharmaciu 

Bas les armes ! 
N'employez plus d'autres armes, contre les 

affections résultant du froid, que les merveil
leuses P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a , célèbres 
depuis 70 ans et dont l'effet est radical contre 
les enrouements, toux, maux de gorge, catar
rhes, bronchites, influenza, asthme, etc. 

Mais prenez garde que seules les Pastilles 
Gaba de la pharmacie d'Or, à Bâle, .sont véri
tables. Elles ne se vendent qu'en boîtes de 1 fr. 

Graphique des valeurs nutritives 
(calories) comparées de l'Ovo-
maltine et de quelques produits 

alimentaires i 
A. 100,0 Ovomaltine liquide . 
(dissoute dans du lait) 112 cal. i 

B. 100,0 Viande de <\ 
bœuf, maigre . 98 » 1 

C. 100,0 Cacao au lait. 80 » J 
D. 100,0 Ovomaltine . Eo|jj| 

à l'eau . . . . 71 » n | l | 
E. 100.0 Lait 68 » J R I 
G. 100,0 Cacao à l'eau . 17 » | f | p 
H. 100,0 Bouillon de '~ 1 | 

viande . . . . 4 » ? 1 i 

OVOMALTINE ° § | 
Fr. 3 25 la boîte de 500 gr. J i l l l f 
» 1.75 » » » 250 » i ^ ™ ™ » 

Préparée par la S. A. Dr A. 
Wander, BERNE. 

f \ m M mm fi vous faites publier un avis 
^ ^ • ^ , * * ' 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. 



Les gros Lots de 20.000 fr 
de la loterie de Tell ne sont pas encore sortis. Ï J ^ ~ 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 

8 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 Berne 
Passage de Werdt No 69. 
Sur 10 billets 1 bi'let gratuit 
Conditions favorables pour 

revendeurs. 39 

Messieurs Louis DÉTRAZ, Etienne-Louis 
MICHAUD et leurs famil les, à Bovernier , re 
mercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym
pathie dans le grand deuil qui vient de nou
veau de les f rapper . 

ifflS 

PENSIONNÂT ÉCOLE MÉNAGÈRE 
V E V E Y , V i l l a M a r g u e r i t e , route des Gonelles 

Enseignement théorique et pratique. Nombre d'élèves limité. 
Grand jardin et vie de famille 

Cours annuel et cours d'été, commençant le 1er mai 
DIRECTION : Mme GAVILLET-BETTEX 

CHICOREE 
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 

1 
M a i s o n a n g l a i s e d e 1 e r o r d r e c h e r c h e un cer

tain nombre d'ouvriers très capables, soit : \ I 

Outilleurs, tourneurs de précision, monteurs pour 
automates, fraiseurs sur machines universelles, 
monteurs pour fraiseuses universelles. 

Gain très élevé. Seuls les Suisses sont acceptés. Offres à 
Case postale 17.291, Maupas, Lausanne. 169 

A tonte 
la population valaisanne 
A t t e n t i o n ! 3 jours seulement 

LUNDI 21, MARDI et MERCREDI, 22 et 23 février 

Toutes les marchandises en magasin (mercerie et ar
ticles-réclame exceptés) seront vendus 15 °|o e n d e s s o u s 
d u p r i x m a r q u é . Ceci pour écouler rapidement nos 
stocks d'hiver et faire place aux articles d'été. 

Pendant cette vente sensationnelle, aucun échange ne 
sera fait. 

A part i r d'un achat de 60 f r . 

les frais du voyage seront payés 
jusqu'à un maximum de 4 fr., sur présentation du billet 

de chemin de fer 

AVIS 
Dès aujourd'hui, vendredi 18 février, il sera dé

bité dans mon café de la 

BIERE SPECIALE JARDINAI" 
KLUSEJR, 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny 
Samedi soir, 19 févr ier , à 8 V» h. 

Grande Représentation 
donnée par la Société de Gymnastique « Octoduria » 

Cognac ferrugineux Boitiez 
b M l l n t tetUUat M U combattis l'amimle, lea 
ttitt MaUua, la IIUUMM, 1* manque «'aB.étlt, et«. 

Ea flans* M ff* l.H. 

Sirop de Brou de Noix Eoliiez 
Exeelleat diparatli, employé areo Mcoea p. combattre 
lea impartial «a laug, lea boatona, lea dartres, etc. 

Ea Ht—« de fr» 1— et fra 9.H. KM 
•SB 

alcool de menthe et camomilles Bolliiz 
Infaillible eratr* lea iaaicaatleaa, lea maux ie tête, 

lea aaaax a'aataaiaa et lea eteurdiiaementa. 
= I M M lajiaaaii il faadki, aarMfc «M attirai »î karata. = 

Ea flaeea» ea fr 1.— et fr» t.— 
En vanta datte toutes baa aharmaeita et à la 

PtMreuaia Itllkiz i Marat. 
Mitée teajeara la aaaa Aa „a tLL I I2" at la 

ataitjaa dea Jam prtaku*". 

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 '/8 - 4 °/0 ; 
sur carnets d'épargne à 4 °/0 ; 
contre obligations à 4 Va °/o 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 : M o n 
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 361 

Mercerie — Lingerie — Bonneterie 
Articles pr Messieurs — Chapeaux — Gants 

Corsets — Cotonnades — Lainages 
Confection pour Hommes 
Confection pour Dames 

Toiles cirées — Linoléums — Sacs de voyage 
Couvertures — Parapluies, etc., etc. 

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 
100.000 kg. de 

Bouillie bordelaise „Schloesing" 
titre 50/55 % de sulfate de cuivre (dose 2 kg. 
par hectolitre). En caisses de 25 boîte9 de 2 
kg. et bidons de 25 kg. 

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

S'inscrire san& retard chez PASCAL Fils, 
Lausanne. 144 

j . Contre vos ~Flhum.es, Toux, Catarrhes 
n'exigez, n'acceptez que le 

Goudron Burnand 
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. 

CASINO _DE SAXON 
Dimanche 20 février, à 1 1I2 h après-midi et à 8 h. du soir 

Train dir. Brigue : arr. 12 h. 56 ; dép. 7 h. 50 
» » St-Maurice : » 11 h. 48 ; dép. 7 h. 18 

GRANDE REPRESENTATION 
en faveur d'une œuvre de bienfaisance 

donnée par la Société fédérale de gymnastique l'« Espérance» 
avec le gracieux concours de la Société de musique « La Concordia » 

Prix des Places : Fauteuils 1 fr. 60. Premières 1 fr. Secondes 50 et. 
BUFFET. Salle chauffée. 

j». 

la plus avantageuse et la 
plus intéressante des lo
teries suisses. 

T i r a f l P irrévocable par décision Q f l m O P C 
l l l C i y C au Conseil d'Etat d'Argovie O U 1 1 1 4 1 » 

Grande Loterie du Musée d'Histoire nat. 
— AARAU — 

1 à 25.000 
1 à 10.000 

8 8 8 9 lots gagnants 2 à 5.000 
s'élevant à f r a n c s 5 & 2 . 0 0 0 

ifinnnn °à ,o°° 
J, ^ J \Mm\M \M W etc*' etc"' en e s P e c e s 

Pour fr. 10 — 11 billets 
Prix du billet, 1 franc » » 20 — 23 » 

Envoi contre remboursement par le Dépôt général : 
M m e B . P E Y E R , rue Mme de Staël, 3, G e n è v e . 

^ ^ B B H B i •HHHHHBflHHHft^HBEBHIHHBHiSBEJIIIb 

A vendre une vache fraîche vêlée 
et un taureau tacheté pour le service 

S'adresser à M. GAILLARD Fél ic ien, à Riddes. 

Lard maigre fumé 
La Charcuterie BURNIER, Place Palud, 5, Lausanne 
expédie belles bajoues de 2 à 3 kg. bien sèches et bien maigres 

au prix de 3 fr. 10 le kg. — Rabais par grosse quantité. 

Agriculteurs ! 
Votre propre expérience vous aura démontré 

l ' infériorité incontestable des arbres venant de 
l 'étranger. 

Plus n'est besoin de vous dire que si vous voulez des 
a r b r e s f r u i t i e r s d e t o u s g e n r e s a v e c r e p r i s e a s s u 
r é e e t g a r a n t i e d e s v a r i é t é s , votre propre intérêt vous 
guidera directement dans nos pépinières, où vous trouverez 
du beau plant fruitier greffé et élevé sur place. 

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

Manufacture 
d'instruments de musique 
RUFLI&VONNEZ,Payernë 

Maison de confiance fondée 
en 1900. Ateliers pour la f a 
b r i c a t i o n et la r é p a r a t i o n 
d'instruments de musique. 

Fournisseurs de l'ar
mée et des C F . F. 

Prix avantageux. 396 

A louer de suite 

un appartement 
de deux chambres, cuisine, 
cave et galetas, eau gaz, élec
tricité. 

S'adresser maison GIROUD, 
Avenue de Martigny-Rourg. 

Bon hôtel demande : 

un jeune portier 
un casseroîier 
et une fille de cuisine 

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

B i c y c l e t t e T o u r i s t e 
moderne et solide, 12 mois 
gar. avec pneus, garde-boue, 
frein, sacoche et outils, fr. 
1 3 5 . — Avec roue libre et 2 
freins fr. 1 5 0 . — Enveloppe 
garantie forte, fr. 9 .—Cham
bre à air forte, fr. 5 . 5 0 . En
veloppe garantie extra forte, 
fr. 1 1 . — Chambre à air ren
forcée, fr. 7 . — Bicycl. d'oc
casion à très bas prix. Cata
logue gratis. Louis ISCHY, 
fabricant, Payerne. 

Ateliers de réparations 
avec force électrique 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
Ch. PERRIN , Martigny-Vil le 

Maison LOVEY. Téléphone 87. 

On demande ouvriers menuisiers 
pour la Haute-Savoie (France) 

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

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuai res 
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 

m 

Le Rhume \ 
guérit en peu d'heures par ! 

BORINO 
P h a r m . Ch. Joris, Martigny-Bourg. 
1133 G. Morand, Martigny-Ville. 

Maison de commerce 
du Bas-Valais 

cherche 

magasinier 
si possible exempt du service 
militaire, sachant soigner un 
cheval. Place à l'année. Entrée 
de suite. S'adresser X. T. poste 
restante, Martigny-Ville. 

Gardien 
Un gardien ou domestique 

pour tout taire est demandé au 
Restaurant de Bretaye (Villars 
s/ Ollon). Engagement à l'année 
ou au mois, dès le 1er mars. 

I On demande 
j pour la saison 

| 2 bonnes vaches 
laitières 

Bons soins assurés. S'adresser 
à Tauxe Ansermoz, Hôtel Bel-
levue, Boveau s/ Aigle. 

PRODUIT ÉPROUVÉ 

30 ans de succès 
1 fr. 50 dans tontes les pharmacies 

[arraines 
demandées 

pour prisonniers français 
nécessiteux 

S'adresser : Œuvre du Pain 
quotidien, M" MEDWED, 12, 
Boulevard du Théâtre, Genève. 

On demande 
ouvriers p. le bois 

de socque et galoche, et 

ouvriers monteurs 
pour socques et galoches 

Voyage remboursé après 8 
jours d'essai. Ecrire à A. Meu
nier, fabrique de socques, Ca-
rouge (Genève). 171 

On cherche à Martigny-Ville 
un appartement 

de 3 pièces 
S'adresser à Mlles Chappot, 

couturières. 

A remettre de suite à Monthey 

bon petit commerce 
(magasin de comestibles) 

situé au centre de la ville 
Ventes régulières assurées. 
S'adresser au «Confédéré» en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

T a r t r e 
est acheté au plus haut prix. 

Ecrire avec indication de prix 
et quantité. 

R 856 L.. Soc. an. suisse de 
publicité Haasenstein&Vogler, 
Lausanne. 184 

Mines de terre 
o n c h e r c h e i Suis acheteur de toute quantité 

Pianos, Harmoniums 
Vente, échange, location, accord j 

Instruments de musique en tous genres 
H. Hallenbarter, Sion 

11 Ion Valaisan" 
Elixir 

aux plantes du Valais 
Marque déposée 

Distillerie MORAND, Martigny 

pour mars ou avril 

une jeune fille 
de 17 à 18 ans, propre, intelli
gente, aimant les enfants, pour 
aider dans un ménage soigné 
de 2 personnes et un enfant. 

Ecrire à Mme R. Vallecard, 
ingénieur, Haute-Combe, Per-
raudettaz, Lausanne. 

A vendre ou à louer 
pour le mois d'avril 

à Martigny 
Rue de l'Eglise 

un appartement 
de 3 pièces, avec magasin et 
dépendances. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Faire offre de suite à 
Maurice G A Y, Sion 

Règles 
Méthode infaillible contre retards 

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

Vieux métaux 
Cuivre 3 fr. 20 le kg. Laiton 

2 fr. 20 le kg. Etain de 2 à 3 
fr. Zinc 1 fr. 10 le kg. Plomb 
60 et. le kg. Tètes 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 
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