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L'Affaire devant les Chambres 

Contrairement à ce que nous faisait appré
hender le nombre des orateurs inscrits dans 
le débat qui se déroule depuis une semaine 
et demie, l'intérêt de ce débat, loin de fléchir, 
s'est maintenu jusqu'au dernier jour. Est-ce 
à dire que la fin couronnera dignement l'œu
vre? Nous ne pourrions encore l'affirmer. 
Nous ajouterons même que certains doutes 
subsistent en nous, surtout après le vote de 
mercredi. 

Mais revenons d'abord à l'ordre dans lequel 
s'est poursuivi le débat. Depuis la déclaration 
de M. Hoffmann, conseiller fédéral chargé du 
département politique, et en dépit qu'une 
demi-douzaine d'orateurs inscrits eussent re
noncé à la parole, on a entendu le discours 
de M. Emile Hofmann (Thûrgovie), qui a 
foncé droit sur MM. Bossi et Willemin, dé
noncés comme agitateurs. A la différence de 
son collègue thurgovien M. Ullmann, il a 
daigné excepter M. Secretan. M. Simonin, du 
Jura bernois, a fait entendre les plaintes de 
ses électeurs à l'endroit du haut commande
ment et des méthodes chères au général Wille. 

M. Graber, député socialiste de Neuchâtel, 
a déclaré la guerre aux pleins pouvoirs et 
dit notamment : 

Notre pays est en train de devenir un satellite 
économique de l'Allemagne. C'est dans la force des 
choses. Je n'ai pas, une goutte de sang latin d'ans 
les veines, mais je constate que nous penchonSjft'au 
point de vue international, du côté le moins répu
blicain. Il y a un certain fléchissement de notre Etat 
vers le nord-est. J'y vois une menace pour nos ins
titutions démocratiques. Les explications de M. De-
coppet sur l'affaire de Délie et sur le drill m'ont 
reudu gai. C'est donc un hasard que 28 balles se 
sont égarées sur la gare de Délie 1 On doit s'expli
quer avec plus de sérieux devant le Parlement. 

Un autre Neuchâtelois, M. Bonhôte, libéral, 
s'élève contre certaines méthodes de gouver
nement qui rappellent davantage la monar
chie que la république. 

L'administration fédérale s'efforce de dissimuler 
tout ce qu'elle peut au peuple. Pourquoi la conven
tion économique avec l'Allemagne a-t-elle dû être 
dévoilée par un journal ! Pourquoi nous donne-t-on, 
aujourd'hui seulement, des explications sur l'affaire 
de la gare de Délie, sur les paroles de sympathie 
adressées au représentant de la Belgique ! Si on 
l'avait su plus tôt, cela aurait soulagé bien des 
consciences. 

M. Peter, radical genevois, a approuvé M. 
Bonhôte, en ajoutant notamment : 

N'accusons pas la presse. C'est un moyen trop 
commode de se satisfaire à bon marché. La presse* 
n'a fait que traduire les angoisses des populations. 

La démocratie n'est bientôt plus qu'un mot en 
Suisse. Nous vivons sous un régime oligarchique. 
Cependant, en temps ordinaire déjà, notre démo
cratie est bien mitigée. La confiance reviendra lors
qu'on aura rendu au peuple ses droits, tous ses 
droits. 

M. de Meuron, libéral vaudois, a pris.avec 
éloquence la défense de la Suisse romande. 
Il a constaté que, dans sa déclaration défen
sive de la politique du Conseil fédéral, M. 
Hoffmann n'avait évoqué que certains passages 
de son choix, en laissant délibérément de côté 
certains autres, en parlant du procès des co
lonels. Désormais, a-t-il dit, il faut que nous 
sachions que ces notions de la neutralité sont 
observées par tous les officiers. Les déclara
tions qui seront adoptées ramèneront-elles la 
confiance ? Cela dépend de certaines proposi
tions qui sont encore en suspens. 

Après avoir relevé les sottes accusations de 
MM. Buhlmann et Hœberlin et rendu hom
mage à la courtoisie patriotique de M. von 
Arx, M. de Meuron a conclu superbement : 

Dans la Suisse romande, nous avons toujours été 
Suisses et rien que Suisses, et nous le resterons. 
Cette neutralité absolue e.st nécessaire à l'adminis
tration, à l'armée ; assurons à celle-ci une neutralité 
non seulement matérielle, mais morale, soustraite à 
des influences étrangères trop accentuées, qu'elle 
soit suisse et rien que suisse. C'est ainsi que nous 
travaillerons le mieux pour la prospérité de la pa
trie commune. 

La seconde semaine de cet important débat 
s'est ouverte lundi soir, par deux discours 
très remarquables et des plus attendus, où 
le plus ardent représentant du socialisme et 
l'interprète le plus autorisé de la haute finance 
se sont rencontrés dans l'expression de sen
timents et d'aspirations sinon communs, du 
moins suffisamment rapprochés pour attester 
que les dangers présentement courus par la 
Suisse sont de ceux qui ne devraient plus 
laisser subsister de défiances entre nous et 
l'âme helvétique doit planer bien au-dessus 
des nuages orageux des heures ordinaires. 

M. Charles Naine, socialiste de Neuchâtel, 
de qui l'on ne voulait prévoir que déclama
tions véhémentes, a fait un discours très 
écoutéi très mesuré et dont certaines parties 
qu'en d'autres temps on eût pour le moins 
trouvées excessives ont laissé une forte im
pression. M. Naine a préféré né pas s'en 
prendre aux personnes ; il n'a voulu voir que 
des fautes collectives : 

On a fait du soldat, dit-il, une sorte d'automate. 
Des régimes pareils peuvent créer des armées fortes, -
mais non des armées qui conviennent à des démo
craties. On atténue le sentiment de la responsabilité 
chez les soldats et aussi chez les chefs, et l'on cher
che à faire pénétrer cet esprit non seulement dans 
l'armée, mais dans le pays tout entier. C'est ainsi 
que s'introduit peu à .peu la suprématie du pouvoir 
militaire sur le pouvoir civil. Et le mal ne provient 
pas d'articles de loi et ne peut être garanti par des 
articles de loi. C'est l'esprit du régime qu'il faut 
transformer. Les fautes des deux officiers sont celles 
de tout un monde. 

Avec sa hauteur de vues et l'ampleur de" 
ses aperçus, M. Ador a envisagé la crise sous 
ses divers aspects. Il a démontré la nécessité 
de la plus absolue neutralité à une armée 
comme la nôtre. Il a fait justice des suspi
cions en lesquelles certains cherchent à tenir 
la population romande. Puis, passant aux 
causes du mal actuel, il montre qu'il s'agit 
tout simplement de la maladie qui est funeste 
aux démocraties. 

Une des causes principales du mal, a dit 
l'orateur genevois, est l'atmosphère de silence j 
dans laquelle on nous a obligés à vivre en ; 
1915. La population s'est dit qu'on lui cachait 
quelque chose. Maintenant, c'est de l'histoire 
passée. Nous rentrons dans l'ordre normal et 
constitutionnel. Nous reprenons le droit de 
contrôle qui nous est dévolu, pour autant, 
qu'il se concilie avec les pleins pouvoirs. 

Le Conseil fédéral n'a rien à redouter d'ex
plications franches. Le gouvernement s'isolant 
de l'Assemblée fédérale perd une partie de sa 
force ; il la reconquiert au contraire en repre
nant le contact. M. Naine, reconnaît M. Ador, 
qui fut chef de bataillon, et même chargé de 
la censure au début de la guerre, vient de 
dire des choses parfaitement raisonnables. 
J'aime profondément notre armée, mais le mal 
est plus profond qu'on ne l'imagine. En temps 
de paix, il y a dans l'armée trop d'esprit mi
litariste exagéré, de choses qui ne sont pas 
nécessaires à l'instruction militaire. Le Conseil 
fédéral l'a reconnu. En Bavière, révèle le pré
sident central de la Croix-Bouge qui a maintes 
fois visité l'Allemagne dans ces derniers temps, 
on appelle l'exercice de punition le « drill 
suisse » (rires et mouvements). M. Decoppet a 
convenu de l'exagération ridicule du pas de 
parade. Il y a eu certain temps un enchevê
trement d'attributions entre le commissaire 
des guerres et le pouvoir civil. 

Après le représentant de Genève, qui a ter
miné en critiquant le fonctionnement de la 
S. S. S., battue en brèche en France par le 
colonel Obrecht lui-même, et en touchant 
divers autres points, M. Johannès Sigg, so
cialiste de Zurich, a développé une proposi
tion tendant : 1° à désapprouver la théorie 
de la neutralité selon le colonel Sprecher de 
Bernegg ; 2° chargeant le Conseil fédéral et 
le général de prendre des mesures énergiques 
et immédiates contre des officiers qui cherchent 
à influencer la politique extérieure du pays. 

* * 

Cependant, à force de se suivre, les dis
cours commencent à se ressembler, à ce point 
qu'il est de plus en plus superflu d'en recher
cher la quintessence. Dans la séance de mardi 

matin, nous voyons apparaître M. Beymond 
(Vaud) qui déclare se rallier à la proposition 
Gaudard dont il escompte les effets en ces 
termes : 
i « ; La confiance renaîtra lorsque nous aurons 

donné au peuple quelques garanties néces
saires. Nous en voyons une essentielle dans 
lé vote de la proposition.Gaudard. » 

-, Bappelons ce que renferme de significatif 
cptlè proposition. C'est ce qu'on appelle en 
France un ordre du jour de repêchage. Mais 
djans notre démocratie, où le pouvoir exécutif 
n'est pas immédiatement menacé, il se garde 
de s'y rallier nettement. 

Persuadé que le Conseil fédéral et le général 
ûeilleront à ce que la neutralité absolue de la 
Suisse soit assurée par tous ceux qui ont mis
sion de la défendre; 

Convenons qu'il n'y avait cependant rien 
là de compromettant. Voici la liste des dé
putés qui ont signé à la suite de M. Gaudard. 
Elle se compose exclusivement de noms fran
çais et italiens, à l'exception de celui de M. 
Alexandre Seiler, qui s'est souvenu en l'occu-
rence qu'il représente un notable contingent 
d'électeurs romands et un canton classé romand : 
MM. Gaudard, Ador, Balli, Bertoni, Bonhôte, 
Bonjour, Bosset, Cailler, Choquard, Daucourt, 
Deschenaux, Emery, Evéquoz, Fonjallaz, Gar-
bani, Grand, Grobet, Jaton, de Lavallaz, 
Leuba, Liechti, Locher, Maillefer, Maunoir, 
Mermoud, de Meuron, Micheli, Mosimann, 
KJusy, Ody, Peter, Piguet-Neuchâtel, Piguet-
4-Haud, Pflliod, de Preux, Reymond, Savoye, 
Seiler-Valais, Simonin, Tarchini, Tissières, 
Vassalli, Wuilleret, Yersin. 

M. Kuntschen, membre de la commission 
de neutralité, manque à cet appel, de même 
que M. Secretan. 

* * 

Dans la même séance, M. Motta, conseiller 
fédéral a prononcé un long discours dont le 
point le plus clair est qu'à fin février, les dé
penses de la mobilisation se sont élevées à 
328 millions, à 476 millions avec les dépen
ses extraordinaires, dont une partie est cou
verte par un actif, notamment en denrées. 

« Ces dépenses, a-t-il dit, ont été faites en 
vertu des pleins pouvoirs, elles sont soumi
ses au double contrôle du commissariat des 
guerres de l'armée et du département Militaire. 
Les dépenses extraordinaires de l'armée sont 
partout homologuées par le Conseil fédéral. 

Cette solution est de nature à tranquilliser 
l'opinion publique. » 

Tranquilliser? Sans doute. Mais après? Ce
pendant M. Motta croit avoir beaucoup fait 
pour nous en nous montrant la belle pilule 
que bon gré mal gré nous avalerons. L'aloès 
entrevu, l'habile avocat s'applique à l'enve
lopper de sucre. Il demande le maintien des 
pleins pouvoirs et, pour caresser l'assemblée, 
y apporte ce correctif d'ordre tout moral, pour 
ne pas dire platonique : avec plus de contact 
entre les autorités et le peuple... Et il termine 
en apprivoisant les Romands au moyen d'un 
grain de littérature pioché dans leur sol : 

« La pierre angulaire de notre politique est 
notre neutralité, proclame-t-il. Tous les Suisses 
se pénètrent de cette parole d'Eugène Ram-
bert : 

« On est Suisse, la Suisse est notre maître 
et le nom de Romands, d'Allemands ou de 
Tessinois ne vient qu'après. » 

Nous n'avons jamais dit autre chose, au 
moins pour notre compte. Mais qui a com
mencé de faire bande à part en s'arrogeant 
tout le bénéfice d'une si belle union ? Qui 
s'est écrié : Quia nominor leo ! 

Du reste, un instant après, M. Motta, M. 
Adolphe Seiler, député de Bàle-Campagne a 
repris l'antienne favorite de la race élue et 
exprimé sa répulsion pour les conclusions 
très bénignes que M. Gaudard venait de dé
velopper. 

Après M. Willemin, qui a touché à divers 
sujets, le débat a commencé à se concentrer 
vers la solution qu'on lui donnerait. M. Musy 
de Fribourg a tenu à exprimer les «sentiments» 
du peuple fribourgeois que, d'ailleurs, il n'ex

prime pas du tout. Le peuple fribourgeois a 
montré plus d'une fois par des actes reten
tissants quels étaient ses sentiments. Or, M. 
Musy analyse ceux-ci à sa façon, ou plutôt 
à la façon opportuniste et évasive de Benoît 
XV parlant de la Belgique : 

Placé aux confins des deux orientations intel
lectuelles, Fribourg est mis dans une situation 
très délicate... t 

N'insistons pas. Nos lecteurs connaissent 
ce thème évasif. Contentons-nous de constater 
que M.' Musy, comme d'autres, s'occupe beau
coup plus d'imiter la voix du Saint-Père que 
d'écouter celle du peuple, dont on dit pour
tant : Vox populi, vox Dei. 

Donc le débat s'est concentré en diverses 
déclarations, notamment d'une du vieux socia
liste Greulich, à qui son rôle étrange et sa 
campagne en Italie pour le compte de l'Alle
magne aurait dû inspirer de se tenir à l'écart 
de ce débat. L'orateur a déclaré qu'il se sé
parait des socialistes romands Graber et Naine 
— ce qui est tout à l'honneur de ces derniers. 

Enfin, M. Spahn, rapporteur allemand, ayant 
déclaré que la commission avait adopté la 
proposition des Romands qui assure la con
ciliation, et qu'elle proposait le rejet des au
tres amendements, M. Secretan, rapporteur 
français, a annoncé que la forme donnée à 
la proposition romande était la suivante : 
attendu que ces déclarations obligent tous ceux 
qui ont mission de veiller sur l'indépendance 
et la neutralité du pays. 

M. GJudard a déclaré se rallier au texte 
de la commission qu'il tient pour quasi iden
tique à sa proposition. Puis on a passé au 
vote final. Par 159 voix contre 15 (socialistes 
et M. Willemin) le texte de la commission est 
adopté en opposition avec la proposition socia
liste. 

Après cela le sort des autres propositions 
est tranché. 

Ainsi, toute cette poussière soulevée vient 
de se condenser en une légère motte. A mê
mes procédés, mêmes résultats. A force d'imi
ter les voisins on tombe dans leurs errements. 
Ceci est un exemple de l'impuissance parle
mentaire devant l'intangibilité proclamée de 
l'exécutif et de l'armée. 

Nous comptions rentrer dans la démocratie 
et nous ne faisons que nous en éloigner tou
jours plus. La majorité a cédé d'un élan una
nime parce qu'elle n'avait à offrir que de la 
fumée sans sortir une pincée de son tabac. 
Le résultat était d'ailleurs prévu. Les Ro
mands, arrivés à la limite extrême des con
cessions, ont risqué un dernier pas par gain. 
de paix. On ne saurait trop vivement les en 
désapprouver, mais déjà, par les propos re
cueillis autant que par les échos de la presse, 
ont peut constater que l'esprit public n'a pas 
son compte. Si du moins le haut officier qui 
n'a plus, qui ne peut plus avoir la confiance 
du peuple, savait le comprendre et faire le 
geste qu'a le droit d'attendre de lui tout in
dividu pourvu d'un brin de sens moral, se
rions-nous alors en meilleure posture vis-à-vis 
des nations de l'Entente. 

Pour le surplus ce sera blanc bonnet ou 
bonnet blanc. La camarilla n'est pas domp
tée par ce long débat puisque à peine celui-ci 
clos, le tribunal militaire de la III" division 
s'est hâté de prendre sa revanche. 

L. C. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que de renseignements utiles 
Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 

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



LE CONFEDERE 

Lettre de Paris 
Un Valaisan nous écrit de Pans^. leJÎLtnars : 
La nouvelle concernant le verdict d'acquit

tement prononcé en faveur des colonels Egli 
et de Wattenwyl a profondément consterné 
les nombreux Suisses habitant la grande capi
tale de la vaillante République. 

C'est par les éditions de 15 h. des journaux 
parisiens que nous avons appris le jugement. 
Cette nouvelle, quoique accueillie avec un 
sang-froid et un calme remarquables par les 
nombreux quotidiens n'a pas produit, cela 
va sans dire, une excellente impression. 

Ce qui demeure acquis, c'est qu'en s'en 
tenant à l'arrêt même d'acquittement, il y a 
eu « violation de la neutralité ». Mais cette 
violation n'existe qu'objectivement, ce qui veut 
dire que dans la pensée des juges, il n'y a 
pas eu chez les colonels intention délictueuse. 

M. Egli a cru se justifier en disant qu'il y 
avait eu entre les attachés des Empires cen
traux et lui, échange de documents. 

En admettant cette thèse, on est obligé de 
remarquer que, pour servir son pays, il lésait 
la France et l'Italie, d'où, il me semble, vio
lation de neutralité. 

L'arrêt nous dit qu'en ce qui concerne les 
dépêches chiffrées russes, on n'a pas de preuve 
de la remise de ces documents, d'où pas d'in
tention délictueuse, et en conséquence bonne 
foi des accusés. Admettons tout cela; mais 
si la neutralité n'avait subi aucune atteinte, 
pourquoi tout un paragraphe du jugement 
a-t-il pour thème le devoir de maintenir la 
neutralité. Si la neutralité n'avait subi aucune 
atteinte ce passage serait un hors d'œuvre 
inutile. 

On se demande également quelle fut pen
dant la sanglante expédition serbe, l'état d'es-
Frit du colonel Egli, marchant à la suite de 

état-major allemand et assistant à l'écrase
ment d'une nation petite et vaillante, comme 
la nôtre. 

Il est fâcheux qu'au mois d'août 1914, 
l'Allemagne n'ait pas convié un officier de 
notre état-major à assister à l'invasion et au 
martyre de la Belgique. 

Un Suisse romand. 

Bulletin de la guerre 
16 mars. 

Devant Verdun 

Après trois jours d'accalmie, la- batame de 
Verdun est entrée dans sa troisième phase. 
Mardi, une nouvelle offensive allemande s'est 
produite, et dirigée avec une violence extrême 
à l'ouest de la Meuse, vers Bethincourt. Com
mencée dès avant le jour, elle a redoublé 
dans le courant de la matinée contre les po
sitions françaises du Cumières et de Bethin
court. « Dans l'après-midi, dit le communi
qué français, les Allemands ont déchaîné une 
très forte attaque contre ce secteur. Le Mort-
Homme, cette hauteur qui commande le_ dé
bouché de Bethincourt, petit village appro
fondi, et domine, sur la rive gauche, le ruis
seau de Forges, constitue le pilier de notre 
ligne de résistance dans ce secteur. La con
quête de cette position, singulièrement gê
nante, devait donc tenter l'ambition de la 
tactique allemande. Elle cherche actuellement 
à y réussir, mais vainement. Le bombarde
ment préalable, au moyen d'obus de gros ca
libre, a donc fait rage dès le matin entre 
Bethincourt et Cumières ; puis une attaque 
d'infanterie très puissante s'est déclarée dans 
l'après-midi. Les Allemands ont pris pied en 
deux endroits de nos tranchées, entre Bethin
court et Mort-Homme, à peine distants l'un 
de l'autre de 800 mètres. » 

De ce troisième effort, certains critiques 
militaires ont conclu que le ralentissement de 
l'action allemande devait se justifier par la 
nécessité d'amener leurs canons de gros ca
libre dont les mouvements et l'installation 
exigent des lenteurs. Jusqu'ici cette hypothèse 
ne s'est pas confirmée, car l'attaque a été 
sommé toute plus brusquée que persistante. 

La journée de mercredi a été d'un calme imprévu 
devant Verdun, annonce l'agence Havas. L'effort des 
Allemands sur la rive gauche de la Meuse a été court, 
puisqu'ils n'ont pas renouvelé leur tentative de mardi 
contre le Mort-Homme. 

Au contraire, ainsi que nous le prévoyions le soir 
même, de brillantes contre-attaques à la baïonnette 
et à la grenade nous ont permis de réoccuper la 
plus grande partie des éléments de tranchées enlevés 
mardi après-midi par l'ennemi vers la cote 265, entre 
Bethincourt et le Mort-Homme. 

Notre ligne n'a subi aucun changement de Bethin
court à Cumières. Lés actions d'artillerie ont été 
intenses dans ce secteur au cours de la nuit. Elles 
se sont ralenties sensiblement dans la journée. Au
cune action d'infanterie ne s'est déclanchée. 

Par contre une assez grande activité a régné dans 
la région de Vaux, où des escarmouches se sont 
produites entre les avant-postes sur les pentes du 
fort. . , , '". 

Enfin, en Wœvre, l'ennemi a bombardé la ligne 
de villages qui s'étagent au pied des c.ôtes.de Meuse, 
le long de la route transversale d'Aix à Vigneulles. 

De même que la semaine dernière à pro
pos du village et du fort de Vaux, il y a 

contradiction nette au sujet de la coltine du 
Mort-Homme. Les Allemands prétendent en 
avoir pris possession et les Français avouent 
que leurs lignes n'ont pas^ëfiaîigé dé place. 
Voici la version allemande : 6 0 n î ' 

L'artillerie française a été très active contre notre 
nouvelle position près de Ville-au-Bois et contre 
divers secteurs de la Champagne. 

A gauche de la Meuse, des troupes silésiennes, 
par un puissant élan, ont avancé leurs lignes, de
puis la région à l'ouest du bois des Corbeaux jus
que sur la hauteur du Mort-Homme. 

25 officiers et plus de 1000 soldats ennemis non 
blessés ont été faits prisonniers. Quatre contre-
attaques n'ont procuré aucun avantage aux Français, 
mais, par contre, des pertes sensibles, 

Sur la rive droite de la Meuse et sur les pentes 
orientales des côtes lorraines, les deux artilleries 
ont continué la lutte opiniâtre. 

Dans les Vosges et au sud, les Français ont effec
tué plusieurs opérations de reconnaissance qui ont 
été déjouées. 

On signale aussi diverses autres attaques 
allemandes dans le nord, contre les Anglais, 
dans l'Aisne, en Champagne et à St-Dié, mais 
tout s'efface à ce moment devant la bataille 
de Verdun qui, plus qu'une autre, semble ap
pelée à prendre un caractère décisif. 

Menus faits 
L'Agence Wolff apprend que le secrétaire 

d'Etat à la marine, von Tirpitz a donné sa 
démission. On pense qu'il sera remplacé par 
l'amiral von Capelle. 

Le bruit court à Athènes que le général 
Ismaïl Lakki remplacerait Enver pacha au 
ministère de la guerre turc. Un fait significatif, 
c'est que la légation de Turquie niait jusqu'ici 
tout attentat contre Enver pacha, elle dit sim
plement aujourd'hui qu'aucune nouvelle offi
cielle concernant la nomination du successeur 
d'Enver pacha ne lui est parvenue. 

« Nous avons été avertis, le 10 mars, dit 
une dépêche anglaise, que les Turcs occupaient 
sur le Tigre une position avancée. Nous avons 
envoyé le 11, avant l'aube, une colonne pour 
les déloger. 

« Notre infanterie s'élança à l'assaut et passa 
à la baïonnette un nombre considérable de 
Turcs, puis la colonne rentra, ramenant 52 
prisonniers, dont deux officiers. » 

Le Daily Telegraph apprend de Borne, que 
l'armée russe a franchi la frontière dans la 
direction de Bagdad et qu'une autre approche 
rapidement de Mossoul. 

L'armée qui a occupé Erzeroum est divisée 
en trois colonnes. L'une marche sur Trébi-
zonde, une autre vers Erzindjan, la troisième 
dans la direction de Kappout. Une autre force, 
débarquée à Atina, est arrivée devant Trébi-
zonde, dont l'encerclement a commencé. 

Toutes ces armées ont été considérablement 
renforcées et abondamment pourvues de ca
nons et de munitions. 

— Le général de division Boques a été 
nommé ministre de la guerre, en France, en 
remplacement du général Gallieni, démission
naire. Ce dernier est dans un état de santé 
très grave. Il devra subir l'opération de la 
prostate. 

ECHOS 
Appréciation... peu flatteuse. 

Au sujet de la bataille de Verdun, le Mor-
ning Post écrit : 

A Verdun comme partout, le soldat français s'est 
montré meilleur que le soldat allemand. 

L'armée française est supérieure en commandement, 
en organisation, et dans toutes les qualités qui font 
le soldat. 

Pourquoi en serait-il autrement P 
Dans toutes les manifestations de la vie, les Fran

çais d'avant la guerre étaient supérieurs aux Alle
mands. 

Comparé à la nation française, héritière d'une ci
vilisation ancienne, raffinée, habile dans les arts, 
éminente dans la littérature, renommée dans les 
armes, le peuple allemand est un ramassis de tribus 
qui sortent„à peine de la barbarie. 

Ce n'est vraiment pas flatteur pour le peu
ple de la Kultur... 

Les Allemands qui traitaient les Italiens de 
mendiants et de joueurs de mandoline, lors 
de son entrée en guerre, ne seraient donc, 
eux, qu'un ramassis de tribus sauvages. 

Quelle horreur ! 

Les rôles renversés. 
Les dépêches de Guillaume II se suivent et 

ne se ressemblent pas. Quand, la semaine 
dernière, il télégraphiait à la Diète de Bran
debourg, c'était pour vanter 1' « irrésistible 
assaut » de ses troupes contre « la plus puis
sante forteresse de notre principal ennemi ». 
Maintenant, il se borne à faire appel à la con
fiance. Le kaiser a, en effet, envoyé à la 
Chambre provinciale de Hanovre le télégram
me suivant : 

« Je vous remercie pour les félicitations que 
vous m'avez adressées, et pour l'expression de 
votre confiance dans l'issue desïgraves com
bats dans lesquels nous sôïnmes^engagés;"et 
dans lesquels la patrie est forcée de défendre 

,sç)n honneur et sa liberté contre les projets 
d'anéantissement de ses ennemis. » •«** 

Le joug; souhaitable... 
D'après les Dernières nouoelles de Munich, le 

commandement général du 1er corps~d'armée 
bavarois publie^ Une ordonnance qui interdit 
la vente du tabac aux jeunes gens de moins 
de 17 ans et leur défend de fumer en public ; 
elle leur défend également de pénétrer seuls 
dans les auberges, cafés, restaurants, et d'y 
pénétrer non accompagnés après 9 h. du soir. 
Ils n'ont pas le droit non plus d'aller dans 
les cinémas, à moins qu'il ne s'agisse de 
représentations organisées par l'administration 
scolaire. Ils ne liront plus une certaine litté
rature d'aventures de guerre ou policières. 
L'ordonnance donne une liste de collections 
ou d'ouvrages défendus. Ils ne flâneront plus 
dans les rues après 9 heures du soir, etc. 

Tout cela parce que les actes délictueux 
vont croissant, depuis la guerre, parmi la 
jeunesse allemande. 

Mais quel autre effet la guerre peut-elle 
produire ? N'est-il pas explicable que des jeu
nes gens presque sûrs d'aller demain à la 
boucherie songent à jouir un instant des 
plaisirs d'ici-bas ? 

[ VALAIS u 
i. 

Don national des Femmes suisses 
2m' liste 

Viège fr 
Barogne 
Loèche 
Loèche-les-Baius 
Inden-Bumeling 
Varone 
Salquenen 
Albinen 
Gampel 
Eischoll 
Unterbâch 
Baltschieder et Lalden 
M. Imesch, Naters 
Mme Evéquoz, Conthey 

Becu de Mme Alex. Seiler pour les 
districts de Brigue et Conches, 
vallées de Viège et Saas 

Liste précédente 
Total fr. 

. 88.80 
62.85 
45.— 
10.75 
25.— 
28.— 
12.30 
1 0 . -
80.— 
23.85 
42.50 . 
28.30 

5.— 
5.— 

2494.77 
2962.12 
3004.55 
5966.67 

Le Comité du Don national a envoyé la 
somme de 6000 fr. à Berne, à Mlle Trussel, 
présidente des Schweiz. gemeinnûlzigen Frauen-
vereins et remercie toutes les personnes qui 
ont bien voulu contribuer à cette œuvre pa
triotique. 

Exportation de bétail. — Consulté sur 
la question de savoir si l'achat d'environ 200 
têtes de bétail de la race d'Hérens destinées 
à l'exportation peut se faire sans inconvénient 
pour le canton, le Conseil d'Etat, vu l'abon
dance de bétail et le renchérissement des 
fourrages ,•» vu, d'autre part, que cette expor
tation peut créer un débouché pour le bétail 
valaisan, estime qu'il n'y a pas lieu de s'op
poser à cet achat. 

Stat ions d é m o n t e . — Les trois stations 
de monte du canton sont pourvues comme 
suit: Tourtemagne : Etalon «Alba», baudet 
« Baygras ». Sion : Etalon « Colibri II », 
baudet «Vulpin». Charrat: Etalon «Daon», 
baudet « Baptiste ». 

Tous ces reproducteurs sont dès maintenant 
à la disposition des éleveurs aux conditions 
d'usage. (Communiqué). 

Un mort récalcitrant.— Nous avons 
raconté l'an dernier l'extraordinaire mésaven
ture de ce brave cordonnier valaisan, M. Pra-
plan, qui avait été désigné comme disparu 
par sa femme, domiciliée à Genève. 

Peu après, on repêchait un noyé dans l'Arve 
près de Gaillard. Le corps fut reconnu (?) 
pour être celui de M. Praplan et enseveli 
sous ce nom à Gaillard, près d'Annemasse. 

Or, un beau jour, l'authentique Praplan, 
qui s'était tout simplement absenté, revint à 
Genève, où sa femme n'eut pas de peine à 
le reconnaître. Elle le plaisanta même en ces 
termes : 

— Tu es mort, lui dit-elle. Ton acte de 
décès est inscrit au Valais et tu peux aller 
voir ta tombe à Gaillard I 

Aujourd'hui, malgré toutes les démarches 
faites par le pseudo-mort et les lettres adres
sées au Procureur de la Bépublique à St-
Julien, l'acte de décès de M. Praplan n'est 
pas encore radié à Gaillard. 

M. Monnet, directeur du bureau des Per
mis de séjours de Genève, a accordé un délai 
à M. Praplan pour séjourner à Genève, car 
il faudrait, pour arriver à une solution radi
cale, que M. Praplan pût aller lui-même se 
présenter au procureur de St-Julien; mais com
me il est « mort », il n'a plus de papiers de 
légitimation et ne peut par conséquent passer 
la frontière. 

« En voilà des histoires, doit dire Praplan, 
pour apprendre à vivre à un mort! » 

L'abondance des matières nous force 
à renvoyer la publication de notre intéressant 
feuilleton ainsi que différents articles. Nos, 

[ correspondants voudront bien nous en excuser. 

D é c è s . — Le 43aflWttS,8k été ensevelie, à 
l'âge de 72 ans, Mme. Antonia Kluser, pen
dant 35 ans tenancière du Bestaurant de la 
Croix-Blanche à Simplon-Village, mère de M..' 
Klfrser, hôtelier, à Martigny. '"" »** 

Un garde-frontière tué. — D'après 
les témoignages recueillis, les frères Minaz-
zio, meurtriers du garde-frontière Blanchut, 
avaient dans la commune d'Anières la plus 
déplorable réputation, on les soupçonnait fort 
de faire la contrebande et ils furent plusieurs 
fois menacés d'expulsion. Un point est resté 
obscur. On n'a pu établir que les deux Ita
liens aient eu un fusil en leur possession. Il 
faut donc attendre le rapport sur le résultat 
de l'autopsie auquel M. le Dr Mégevand a 
procédé. 

Le corps de Blanchut arrivé à Genève-ville 
mercredi à 11 h. 30 a assisté au défilé d'une 
nombreuse affluence de public dans la rue 
des Gares. Les membres de la colonie valai-
sanne y étaient exceptionnellement nombreux. 
Un peleton de douaniers y figurait et a pré
senté les armes. Un piquet de gendarmerie 
en grande tenue a aussi pris part à l'honneur. 

Ensuite, conformément au désir des parents, 
le corbillard, suivi de ceux-ci, est entré dans 
la cour des Messageries pour y déposer la 
dépouille du jeune homme qui fut dirigée sur 
la gare d'Evionnaz-Collonges. 

— M. Louis Coqaoz. — A la liste des Va-
laisans morts ces derniers jours à Genève, 
nous devons ajouter M. Louis Coquoz de la 
Balme (Evionnaz) ancien conseiller municipal 
de cette commnne enseveli mardi. M. Coquoz 
qui tenait un débit de boissons rue des Gares, 
était âgé de 58 ans. C'était un homme très 
simple, mais de joyeuse humeur, d'esprit ou
vert et d'un commerce agréable. 

Gymnast ique. — Voici le programme du 
concours régional de gymnastique qui aura 
lieu à Vernayaz dimanche 19 mars 1916 : 

11 h. 20 matin : Arrivée de la société de 
musique «La Collongienne» et de la section 
de gymnastique de Monthey. 

11 h. 50 : Arrivée des sections de Martigny 
et Saxon. 

Midi : Cortège. Départ de la gare, pont, du 
Trient et retour sur la place d'exercices. 

1 h. soir : Ouverture des concours de sec
tions et individuels. l 

Grand tournoi du ballon lancé à la frontière 
en 6 rencontres. 

Jets de pierre et du boulet. 
Championnat de lutte libre et lutte suisse. 
Concours artistique et jeux divers. 

? 
ChamoSOn. — Jules Comby.—Mercredi 

15 mars, a été enseveli à Chamoson, accom
pagné d'un très grand cortège de parents, 
amis et connaissances, notre regretté et cher 
ami M. Jules Comby, ancien vice-président. 
M. Comby, quoique de constitution robuste, 
meurt prématurément, à l'âge de 59 ans, des 
suites d'une pneumonie aiguë, maladie qui 
avait déjà failli l'emporter il y a onze ans. 

Tout jeune homme, M. Comby partit pour 
l'Amérique du Nord et travailla pendant 
quelques années dans les grands ateliers de 
maréchalerie et de mécanique de New-York, 
où il fut très apprécié de ses chefs. Nous 
avons comme preuve les nombreux rapports 
qui ont continué avec ses anciens patrons, 
une fois rentré au pays, et les propositions 
très avantageuses qui lui furent souvent faites. 
Il pouvait compter sur les faveurs de la for
tune, mais il fut pris par la nostalgie de son 
pays natal. 

Esprit très observateur, c'était un plaisir 
de l'entendre parler des mœurs de ce nouveau 
monde. 

De retour au pays natal, tout en dirigeant 
son domaine agricole auquel il devenait de 
plus en plus attaché, il installa aussi un ate
lier de maréchalerie très achalandé. 

M. Comby représentait les grands ateliers 
de Schaffhouse. Souvent il fut reconnu comme 
un mécanicien réellement expert. 

Au communal, M. Comby a représenté ses 
concitoyens comme vice-président du Conseil 
municipal de 1892 à 1908. 

Foncièrement libéral, M. Comby était aussi 
très conciliant ; c'était un de ces hommes qui 
comprennent qu'entre citoyens d'un même 
pays on peut être adversaire en politique sans 
pour cela être des ennemis ; aussi comptait-il 
de nombreux amis parmi ses concitoyens 
d'opinion politique différente. 

M. Comby laisse le souvenir d'un magis
trat intègre et loyal, d'un époux et père de 
famille bon et affectueux, d'un ami jovial et 
serviable ; aussi nous ne pouvons qu'honorer 
sa mémoire et sympathiser sincèrement au 
deuil de sa famille. Un ami. 

abonnnés qui ont laissé revenir 
impayé le remboursement du 

CONFÉDÉRÉ sont priés de nous envoyer le 
montant à notre compte de chèque II. 458. 
ou de payer à notre bureau. 

'L'Administration. <• 
• '• ia ••...••• | s! ~'Ç at»'./? 

Si vous voulez donner une grande extension 
à vos affaires, publiez des annonces dans le 
..Confédéré". "^ ° ̂  



LE C O N F É D É R É 

,, Les Suisses torpillés 
Le rapport du Bureau fédéral d'émigration 

constate qu'en 1915 sept navires à bord des
quels se trouvaient des Suisses ont coulé, 
savoir : 

Lusitania: 3 passagers, dont un sauvé, un 
employé du navire noyé. 

Thérèse-Heymanns : un employé noyé. 
Arabie : un passager sauvé. 
Dunsdeg : un matelot sauvé. 
Amiral Hamelin : un passager noyé. 
Firenze : un passager sauvé. 
Quatre étrangers, domiciliés en Suisse, ex

pédiés par une agence suisse à bord du Kô-
nigin-Emma, qui fit naufrage, ont réussi à se 
sauver. 

La veuve et les enfants de l'employé noyé 
du Lusitania ont reçu une indemnité et tou
chent une pension qui leur permet de vivre 
modestement. 

A ce propos le Conseil fédéral ne nous a 
pas encore fait savoir s'il avait reçu—ou fait 
—des excuses. Un citoyen suisse, fût-il sim
ple marmiton, ne peuHl pas être pris au sé
rieux au même titre qu'une hampe de fer ou 
qu'un morceau de soie bariolée? 

M. Proidevaux condamné 

On mande de Berne que, devant le tribunal 
militaire de la IIIme division, le rédacteur du 
Petit Jurassien, à Moutier, M. Léon Froidevaux, 
a comparu jeudi matin sous l'inculpation de 
publication de divers articles attaquant gros
sièrement la direction de l'armée. Il a été con
damné, conformément au réquisitioire de l'au
diteur, pour trahison et diffamation à treize 
mois de réclusion, cinq ans de privation des 
droits civiques et aux frais. 

Loterie d'Aarau 
Nous rappelons à nos lecteurs que le tirage 

de là grande loterie du Musée d'Histoire Na
turelle d'Aarau aura lieu irrévocablement le 
30 de ce mois. Cette date a été fixée par le 
Conseil d'Etat d'Argovie. Tous les lots, 8888 

Eour une somme de 160.000 fr. seront paya-
les en espèces. 
D'autre part, nous apprenons que le stock 

de billets diminue rapidement et qu'il peu-
s'épuiser d'un jour à l'autre. Nous renvoyons 
nos lecteurs pour tous renseignements à l'an
nonce de Mme Peyer, Genève. , 

, , . . , . , , .... VAUD --•• 3 r î -
Société neuchâteloise ; , 

La Société neuchâteloise de Lausanne a 
fêté le 11 mars, à la grande salle du stand, 
le soixante-huitième anniversaire de la fon
dation de la République de Neuchâtel. Pour 
resserrer les liens d'amitié et de solidarité qui 
existent entre confédérés de langue française, 
les sociétés romandes ont été invitées à cette 
fête. 

Le Club valaisan était représenté au ban
quet. Un bal animé a clos cette charmante 
soirée. 

Qrand Théâtre de Lausanne 
Là deuxième matinée de «'Vous avez le bonjour 1 », 

revue à grand spectacle en 3 actes et 14 tableaux 
qui triomphe en ce moment au Grand Théâtre, sera 
donnée dimanche prochain 19 mars à 2 h. l/i. Ce 
sera la dernière matinée, car la Revue doit faire 
place à la saison lyrique. 

Tous ceux qui ne peuvent venir au Théâtre le soir 
feront donc bien de retenir leurs places d'avance 
pour cette dernière matinée. 

La location est ouverte tous les jours au Grand 
Théâtre de 10 h. du matin à 5 h. vn du soir. Il 
n'est pas envoyé de billets contre remboursement. 

Nouvelles diverses 

Un appel des anarchistes intellectuels 
Plusieurs personnalités dirigeantes du mou

vement anarchiste international, parmi les
quelles Pierre Kropotkine, Jean Grave, Charles 
Malato et Paul Reclus, viennent de publier 
des déclarations adressées aux camarades 
anarchistes de tous les pays, y compris l'Al
lemagne, où ils protestent contre toute idée 
de paix prématurée, disant notamment que 
le monde qui souffre de la guerre allemande 
ne souffrirait pas une moindre épreuve par 
la paix allemande. Il faut résister et conjurer 
ce fléau. 

Voici les principaux passages de l'appel : 
L'empire allemand voudrait dicter des conditions 

de paix qui lui permettraient d'employer de nou
veaux milliards' de contributions à de nouveaux 
armements, afin d'attaquer la France quand bon lui 
semblera, lui enlever ses colonies, ainsi que d'autres 
provinces, et n'avoir plus jamais à craindre sa 
résistance. 

Parler de paix en ce moment, c'est faire le jeu du 
parti ministériel'allemand. Pour notre part, nous 
refusons absolument de partager les illusions' de 
quelques camarades sur les dispositions de ceux qui 
dirigent, les .destinées de l'Allemagne. 

Nous préférons regarder le .danger en face et 
chefcETéT"ce "qu'il faut faire pour y parer. *En nôïrê 
profonde conscience, l'agression allemande était une 
menace mise à exécution non, seulement contre nos 
espoirs d'émancipation, mais contre toute l'évolution 
humaine. 

j C'est pourquoi nous, anarchistes et antimilitaristes, 
ennemis de la guerre , nous, partisans passionnés de 
la paix et de la fraternité des peuples, nous nous 
sommes rangés du côté de la résistane^ et nous n'a
yons pas cru devoir séparer notre sort de' celui du 
reste de la population. 

Nous ne croyons pas nécessaire d'ajouter que nous 
aurions préféré voir cette population prendre en 
mains le soin de se défendre. Mais ceci ayant été 
impossible, il n'y avait qu'à subir ce qui ne pouvait 
être changé. Avec ceux qui luttent, nous estimons 
qu'à moins que la population allemande ne revienne 
à de plus saines notions de la justice et du droit, 
il ne peut être question de paix. 

Sans doute, malgré la guerre et malgré les meur
tres, nous n'oublierons pas que nous sommes inter
nationalistes, que nous voulons l'union des peuples 
et la disparition des frontières. Et c'est parce que 
nous voulons la réconciliation des peuples — y 
compris le peuple allemand — que nous pensons 
qu'il faut résister à l'agresseur, qui représente l'ané
antissement de tous nos espoirs d'affranchissement. 
Parler de paix tant que le parti qui, pendant qua
rante-cinq ans, a fait de l'Europe un vaste camp 
retranché, est à même de dicter ses conditions, 
serait l'erreur la plus désastreuse que l'on puisse 
commettre. Résister et faire échouer ce plan, c'est 
préparer la voie à la population allemande restée 
saine et lui donner les moyens de se débarrasser 
de ce parti. 

France et Allemagne 
On nous écrit : ,,.. 
En date du 3 septembre 1911, le grand 

journal économique anglais, le Statit écrivait: 
« Un sentiment d'appréhension a prévalu 

durant toute la semaine au sujet de la ques
tion marocaine. L'attitude actuelle de la France 
contribue à cet état d'esprit. La France ac
tuelle diffère de celle qui, jadis sacrifia Del-
cassé pour se concilier Berlin. 

» Il est curieux de remarquer, d'autre part, 
l'opinion courante d'après laquelle l'accord 
russo-allemand serait défavorable à la France. 
Nous n'attachons, nous, aucune importance 
à cet accord, dont le texte nous paraît plutôt 
fait pour contribuer au maintien de la paix. 
Nous avons la certitude que la paix ne sera 
pas troublée. Il y a, en Allemagne, comme 
dans beaucoup d'autres pays, un parti essen
tiellement tapageur. Mais dire que ce parti 
ait une influence quelconque sur le Gouver
nement c'est s'avancer beaucoup. 

Nous ne croyons pas non plus, de la part 
de l'Allemagne, à une préoccupation électorale. 
Le parti socialiste, il est vrai, se renforce 
toujours davantage, mais il est sans influence 
sur la politique générale. 

» La masse du pays allemand est attachée 
à la paix. 

» Le sang-froid de la France, en cette-
circonstance, inspire quelques sympathies en 
Allemagne. On la sait très attachée à la paix. 
Donc si elle défend ses droits en Afrique, ce 
n'est pas par redomontade. D'autre part, elle 
a une forte armée et compte des alliances en 
Europe. 

» On connaît, en Allemagne, la solidarité 
évidente de l'alliance franco-russe, même après 
l'accord russo-allemand. Du reste, la Russie 
commettait une véritable folie, une sorte de 
suicide, à se fermer l'accès de l'épargne fran
çaise. Où emprunterait-elle, après sa rupture 
avec la France ? Argument sérieux pour le 
maintien de la paix. Le marché monétaire 
allemand est en mauvaise posture (déjà alors). 
Il y aurait folie à le méconnaître. 

» L'Allemagne a, plus que jamais, besoin 
de la France, de son argent, de son marché, 
de ses clients. Pendant longtemps les grandes 
banques françaises ont eu pour habitude 
d'employer en Allemagne le surplus de leurs 
disponibilités. Toute crise mettrait fin à cette 
tendance. La Banque impériale allemande ne 
cesse d'engager le public à modérer son élan 
vers la spéculation, source de nombreux dé
boires pour lui. Elle annonce même des me
sures contre cette excessive spéculation, car 
nombre de spéculateurs allemands se trouvent 
en très mauvaise posture actuellement (li
quidation désastreuse pour certains). Donc 
l'Allemagne, en présence de l'attitude résolue 
de la France, n'a aucune raison de rester in
transigeante. 

» Argument allemand : La France est de
venue prépondérante au Maroc. 

» Il est inadmissible que la prétendue trans
gression par la France 'de l'acte d'Algésiras 
entraîne à la guerre ! 

» Une politique de conciliation s'impose 
par conséquent au moment actuel. » 

Après dix-huit mois de guerre l'article du 
journal anglais devient piquant et curieux. 

L. M. 

Dans l'Est africain 
Dans l'Est africain, dit un communiqué 

anglais, nous avons livré une lutte acharnée, 
avec des alternatives diverses, contre une po
sition allemande dans les collines de Kinovo, 
à l'ouest de Tavita. Deux détachements sud-
africains, par un combat à la baïonnette, par
vinrent à prendre pied y et à se maintenir 
jusqu'à l'arrivée de renforts. Les troupes indi
gènes allemandes se re t i rèrentda^ la direc
tion au sud-ouest, vers Katïê. Nous"'nous 
efforçons de couper les troupes allemandes 
séparées de leur corps principal. La poursuite 
cbntinue. r î ° 4 ' 

;. Conseil de guerre des Alliés 
Un conseil de guerre des Alliés s'est réuni 

dimanche au jgrgnd,quartier général français 
sous la présidence du général Joffre. Les puis-, 
sance de l'Entente étaient représentées : la Gran
de Bretagne, par le général Douglas; l'Italie, 
par le général Porro; la Russie, par le général 
Gilinsky; la Belgique, par le chef d'état-major 
général ; la Serbie, par le colonel Pachitch. 

„La prise de Verdun" 
Les Allemands poursuivent leur politique 

de bluff en Bulgarie, cherchant à convaincre 
le public de la prise de Verdun afin de réagir 
contre le grand mécontentement. 

Les Allemands et les Bulgares ont déjà fêté 
la prise de Verdun la semaine dernière dans 
toutes les villes bulgares comprenant une gar
nison allemande. 

Cela rappelle l'admirable conte d'Alphonse 
Daudet intitulé le Siège de Berlin. 

( MARTIGNY ) 
V..................... . . . . . .•" 

Chambre de commerce valaisanne 
CeHte importante question est à l'ordre du 

our. Un échange de vues concernant l'insti
tution d'une Chambre de commerce en Valais 
a déjà eu lieu à Sion, entre les représentants 
des diverses corporations industrielles, com
merciales et agricoles. Une conférence publique 
a été également donnée à Sion par M. James, 
Vallotton,secrétaire de la Chambre de com
merce vaudoise. 

Martigny n'est pas restée en arrière dans 
ce mouvement ; une commission mixte, pré
sidée par M. G. Spagnoli, président des Arts 
et Métiers et composée de représentants de 
la la Société des Arts et Métiers, et des So
ciétés de développement de Martigny-Ville et 
Martigny-Bourg, s'est déjà réunie à plusieurs 
reprises et a recueilli les précieux renseigne-
tnents verbaux de M. Georg, président de la 
Chambre de commerce de Genève. 
] En outre, afin de vulgariser la chose, cette 
commission fera donner dimanche 19 mars, 
à 2 h. % de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville, 
une conférence publique par M. Mégevand, 
secrétaire actuel de la Chambre de commerce 
de Genève. Les membres des trois sociétés, 
ainsi que tous les artisans, commerçants et 
agriculteurs de Martigny et environs, sont 
spécialement invités à assister à cette confé
rence qui sera certainement très intéressante. 

? '" Maison du soldat 
La collecte faite à l'issue de la conférence 

de M. Jean Burnier, agent de la Commission 
militaire romande, le 15 mars, sur le sujet 
« Aux frontières avec nos soldats », a pro
duit la> jolie somme de 85,40 fr., tous frais 
déduits, en faveur de la Maison du soldat. 

Les personnes qui n'ont pas pu assister et 
qui désireraient quand même participer à 
cette œuvre utile et patriotique pourront ver
ser leurs dons daps une tirelire déposée à cet 
effet dans le magasin de M. Meister, confiseur, 
à Martigny. 

ETAT-CIVIL DE MARTIONV 

(Mois de février) 
Naissances 

Torrione Michel, d'Henri, Ville. Ramel Eve-
line, d'Edouard, Ville. Pierroz Anna, d'Etienne. 
Saudan Suzanne, de Denys ; Délez Jules, 
d'Henri. Giroud Ernest, de Benjamin, Ville. 

Mariages 
François Giroud et Marie Giroud. Théophile 

Moret, et Marie-Louise Reuse. 
Décès 

Bourgeois Jeanne (1916). Rouiller Joseph, 
Combe. Darbellay Ulysse (1892), Bourg. Elise 
Augsburger (1858), Bourg. Darbellay Albert 

^ 8 7 8 ) , Ville. Pillet Julie (1850), Combe. Lo-
vey Alphonsine (1892), Combe. Giroud N. 
(1916), Charrat. Frossard Elvire (1894), Ville. 
Terrettaz Adeline (1883), Charrat. Chappot 
Adolphe (1856), Charrat. Chevillard Anita 
(1915), Bourg. Guex Marie, Ville. Volluz Léa, 
Charrat. Aleppo Jean (1914), Bourg. Giroud 
Pierre, Ravoire. Pierroz Blanche (1912), Char
rat. Tissiè.res Marie, Ville. 

ROYAL BIOORAPHE, MARTIQNY 
Dimanche 19 mars, matinée à 3 h. et soirée à 8 h. 1li. 

« Pathé Journal », dans ses informations d'actua
lités du monde entier ; « Le Métis », drame améri
cain ; « Les fiancés héroïques », scène comique d'ac
tualité en deux parties jouée par Prince (Rigadin) ; 
une vue officielle de la guerre, « Sur les sommets 
du Vieil-Armand » ; « Le précipice justicier », drame 
de la guerre en 3 parties ; le public verra avec la 
plus vive admiration cette scène de la plus brûlante 
actualité, magistralement interprétée par M. Jour-
naud, de la Comédie Française. « La bonne sur
prise », spirituelle comédie qui intriguera le spec
tateur par l'inattendu des événements qui se suc
cèdent avec une variété extraordinaire, .terminera 
ce beau programme des plus .variés. 

CIGAPSS FROSSARD 

Pi«irPatria 

| La bataille5 Hé Verdun 
j IS:Derniersi Communiqués officiels "lJ 

Paris, 16, 23 h. — A l'ouest de la Meuse, 
après un bombardement très violent sur notre 
front Bethincourt-Cumières, les Allemands 
ont lancé, au cours de l'après-midi, une forte 
attaque contre nos positions du Mort-Homme. 
Les vagues d'assaut n'ont pu prendre pied sur 
aucun point et ont dû se replier vers le bois 
des Corbeaux, où nos tirs déclanchés aussitôt 
leur ont fait subir des pertes importantes. 

Sur la rive droite de la Meuse, l'activité de 
fartillerie allemande a redoublé à l'est et à 
l'ouest de Douaumont, ainsi qu'aux alentours 
du village de Vaux. Aucune attaque d'infan
terie ne s'est produite. Nos batteries ont pris 
sous leur feu, à plusieurs reprises, des troupes 
en mouvement dans cette région. 

En Wœvre, bombardement assez intense de 
part et d'autre dans les secteurs au pied des côtes. 

L'inexactitude des „on dit" 
Ah ! si je vivais à la campagne, disent les gens 

de la ville, ma santé serait bien meilleure 1 C'est 
possible, mais ce n'est pas certain. Si le fait de res
pirer l'air de la campagne avait une telle vertu, il 
n'y aurait pas de malades d'anémie à la campagne 
et Dieu sait, cependant, que leur nombre est grand. 
Nous citerons aujourd'hui la lettre de Mlle Rose 
Spring, ferme des Champs, par Vrécourt (France). 
Cette adresse indique suffisamment, n'est-ce pas, que 
cette jeune fille vit en plein air pur, loin de l'atmos
phère confinée et déprimante de la ville. Malgré 
cela, cependant, Mlle Spring se mourait d'anémie 
et il a fallu l'énergique intervention des Pilules Pink. 
pour arrêter le mal. 
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25 cts. Le paquet de 10 cigares OC pf e 
En vente partout "« vlO. 

a J'ai attendu quelque temps pour vous informer 
de ma guérison par vos Pilules Pink, écrit-elle, car 
je ne pouvais pas y croire. J'ai laissé passer quel
ques mois afin de me rendre compte si mon retour 
à la santé était définitif. Je suis bien guérie, j 'en ai 
la certitude maintenant, mais sans l'aide de vos pi
lules, je n'aurais pu vaincre le mal, puisque tout 
ce que j'avais essayé avait été inutile. Je me suis 
sentie partir, en effet, ne mangeant presque plus, 
souffrant continuellement de maux d'estomac, de 
migraines, d'oppression, de palpitations du cœur. 
Dans ces conditions j'étais devenue inutile, ne pou
vant plus travailler, ni aider personne. On me disait 
que je n'avais plus de sang et c'était bien vrai, car 
j 'étais bien pâle et bien frileuse. Les Pilules Pink 
m'ont bien vite redonné du sang et des couleurs, 
des forces aussi. Je me porte maintenant tout à fait 
bien. » 

A tous les anémiques, qu'ils soient de la ville ou 
de la campagne, nous conseillons de faire l'essai des 
Pilules Pink, qui purifient et enrichissent le sang. 
On.peut dire que les Pilules Pink donnent du sang 
avec chaque dose, et c'est pourquoi elles donnent 
toujours d'excellents résultats dans les cas d'anémie, 
de chlorose, faiblesse générale, maux d'estomac, mi
graines, névralgies, douleurs, épuisement nerveux. 

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

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES 

XfTRMTSDBMAIir 

P u r , contre les maladies des voies respiratoires 
le flacon Fr. 1.40 

A l ' iodure d e f e r , contre les affections scro-
fuleuses; remplace l'huile de foie de morue » 

Au phosphate de chaux, p. enfants rachitiques » 
Au f e r , contre l'anémie et la chlorose . . . » 
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche » 
Aux g l y c é r o p h o s p h a t e s , contre la faibles

se nerveuse » 
496 NUTRITIFS ET FORTIFIANTS 

1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

1.60 

C'est en 1846 
que les P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a ont été 
inventées, lors d'une terrible épidémie d'in-
fluenza. Elles ont guéri dès lors des centaines 
de milliers de personnes de la toux, de ca
tarrhes de la gorge, de l'enrouement, de bron
chites, d'influenza, asthme, etc. 

Méfiez-vous des imitations 1 Seules les Past. 
Wybert-Gaba, de la pharmacie d'Or, à Bâle, sont 
véritables ; on les trouve partout, en boîtes 
bleues à 1 franc. " r -' ,•"»>''£• 
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LW COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU
BLICITÉ pÉVELOPP^§dN COMMERCE AU 
DÉTRIHENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 



Où a l lons-nous 
DIMANCHE, 19 mars 1916? 
chez Théo, café de l'Harmonie 
faire une partie de boules. 

Cheve lure luxur iante 
Les cheveux gris ramenés à 

leur couleur naturelle. La cal
vitie empêchée et absolument 
guérie par l'emploi de la lotion 
régénératrice « Luxur ». Aucun 
produit dangereux. Paquet d'es
sai à tous les lecteurs de cette 
publication, 1 fr. 25 franco. 

Adresse : Mme R. FAVRE, 
coiffeuse, Martigny-Ville. 

La paix sera conclue 
dans tous les ménages quand 
on comprendra la grande im
portance de l'hygiène intime. 

Demandez à l'INSTITUT HY-
GIE, à Genève, son livre illus
tré qui est envoyé g r a t u i t e 
m e n t . (Joindre un t. à 10 et. 
pour le recev. sous pli fermé, 
discret.) 279 

On demande 
un apprent i 

boulanger 
S'adresser à Antoine Pillet, 

Marti gny-Croix. 

F. CROSET, maréchal à Bex 
demande de suite 

un bon ouvrier 
A vendre ou à échanger 

i Énl 
contre une espèce bovine 

S'adresser à Albert GAY, à 
Martigny-Bourg. 

On demande 

usbonjsunc domestique 
exempt du service militaire, sa
chant traire et faucher. Entrée 
le 1er avril. Adresser les offres 
à Fernani HOFFER, escadron 
de guides I, en campagne. 

A vendre à très bas prix 

un bon p o t a g e r 
de campagne 

Bouilloire en cuivre et tuyaux, 
à l'état de neuf 

Jean Ghisoli, fumiste à Bex, 
ancienne fabrique de bouchons. 

V a c h e s à louer 
sont demandées pour le canton 
de Vaud. On prendrait 2 bonnes 
vaches en estivage. 

M. J. Délayes, méd.-vét., à 
Martigny, renseignera. 

O a d@aa.SLSid@ 

deux jeunes hommes 
intelligents et travailleurs, pour 
mensuration cadastrale. Travail 
assuré du 1er avril au 1er no
vembre. S'adresser à Philippe 
Delaloye, géomètre, à Monthey. 

Armes àfeu 
Flobert de po

che, 6 mm. fr. 
2 . 5 0 . Grand, dep. fr. 5 . 5 0 . 
Revolver 6 coups, 7 mm., de
puis fr. 8.— ; à 9 mm. fr. 11.— 
Pistolets, fr. 2 . 5 0 . Revolver à 
percussion centrale pour car
touches? mm. fr. 12 .— ; à9mm. 
fr. 15.— Pistolets automatiques, 
véritable Browning, cal. 6-35, 
fr. 4 5 . - ; cal. 7-65, fr. 5 5 . — 
Fusil de chasse à 2 coups, dep. 
fr. 6 5 . — Munitions. Catalogue 
gratis. Réparations. 
Ls ISCHY. fabricant. Payerne. 

A vendre 
et éventuellement à louer 
aux E v o u e t t e s , près Bouveret 

belle ferme 
de 16 hectares environ, avec 
bâtiments nécessaires pour l'ex
ploitation. Facilité de payement. 

Ecrire sous E 21493 L à la S. 
A. suisse de publicité Haasens-
tein & Vogler, Lausanne. 

Asperges 
J e s u i s a c h e t e u r d'as

p e r g e s et désire traiter avec 
cultivateur sérieux pour la sai
son 1916. Ecrire sous chiffre 
M 21434 L à la S.A. suisse de 
publicité Haasenstein & Vogler, 
Lausanne. 264 

A louer 
un appartement 

Confort moderne, avec jardin. 
S'adresser à Mme Elisa Gay-

Darbellay, à Martigny-Bourg. 

Tartre 
blanc, sec, à 2 fr. 50 le kg. 

Paiement immédiat après ré
ception de n'importe quelle 
quantité. F. GILLARDET, rue 
du Flon, Lausanne. 265 

Monsieur Etienne-Louis MICHAUD, bura
liste postal, et famil le, à Bovernier, r emer 
cient bien sincèrement toutes les personnes 
qui leur ont témoigné de la sympathie dans le 
deui lcruel qui vient de nouveau de les frapper. 

I 
I 

^LÎNS 

ESCARGOTS 
On d e m a n d e d e s p e r s o n 
n e s pour les acheter pr mai
son sérieuse. Bons gains assu
rés. Dem. renseignements à A. 
Z. 50 poste rest. Palézieux-gare. 

Billes et branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées 
à de bons prix 

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

Nous attirons l'attention de nos clients sur cette vente sensationnelle qui com
mencera le LUNDI 2 0 MARS. 

Tout ce que nous avons pu trouver de beau et d'avantageux sur le marché 
commercial, est exposé à l'intérieur de nos magasins. 

Nous n'avons reculé devant aucune peine pour réunir des marchandises de 
1er choix et de nature à étonner par l eur bon m a r c h é unique. 

Aperçu de quelques articles 

Pantalons pour Dames 
Pantalons en forte cretonne blanche, 

volant broderie Béclame 1.65 
Pantalons en bonne cretonne, volant 

orné large feston ajouré Réclame 1.65 
Pantalons en bonne cretonne, forme 

sabot, volant orné de broderie suisse 
Réclame 1.95 

Pantalons enycretonnette, forme droite 
jarretières à plis, large volant brod. 2.30 

Pantalons en joli shirting fin, forme 
droite, entre-deux, formant jarre- O ^ K 
tière,.large volant broderie assorti " « " ' J 

Pantalons en jaconas fin, forme droite, 
large entre deux filets, faveurs O QK 

Réclame u.VO 

Pantalons en joli shirting fin, forme 
droite, jarretière à petits plis, large 9 OK 
volant, imitation madeire OmUO 

Pantalons en tr-ès beau shirting fin, 
forme droite, large entre-deux 9 QK 

et belle broderie assortie 0*VO 

Pantalons en jaconas fin, forme sabot, 
large volant de valenciennes", avec 
entre-deux assorti, monté sur jours 
échelle 4.45 

Lingerie pour Enfants 
C o u c h e - c u l o t t e s en shirting fin, 

avec belle broderie, taille II, 1.15, 1 1 A 
taille I, i-.-LV 

C o u c h e - c u l o t t e s en shirting fin, 1 1 K 
belle broderie, imit. madeire, 25 cm. i-.XeJ 

avec augmentation de 0 fr. 10 par 5 cm. 

C h e m i s e s p o u r b é b é s , à tous les A O C 
prix depuis \J*uO 

C h e m i s e s p o u r f i l l e t t e s , dans f\ Q A 
toutes les' tailles, depuis \J*o\J 

Mouchoirs blancs 
0.22 Réclame 

Chemises pour Dames 
Chemise pour dames en madapolam 

I16 qualité, boutonnant sur l'épaule, 
décolletée en carré, 
large broderie 

ornée d'une 
Réclame 2.40 

Chemise en madapolam fin, décolletée O £K 
en carré, large empiècem. broderie ",\JO 

Chemise pour dames eh shirting fin, 
décolletée en coeur, ornée de 4 
groupes petits plis, lingerie, brode- O Q A 
rie imitation madeire u.o\J 

Chemise pour dames en jaconas, Ire 
qualité, plusieurs formes, belle bro- 9 ^(K 
derie suisse, imitation madeire O.^lO 

Chemise pour dames en nansouk fin, 
à bretelles, large entre-deux, et 
dentelles au fuseau, faveurs 4.55 

Chacun comparera et s'assurera 
qu'il est impossible de trouver 
ailleurs aussi bon marché et de 

qualité aussi irréprochable 

Toiles 
Toile de «coton écru 

0.75, 0.60 et 0.38 
Toile de coton blanc, qualité forte, A 9 K 

1.10, 0.85, 0.65, 0.50, 0.45, 0.38 et U . D t » 

Toile fil pour ouvrages, 1 QF; 
le mètre depuis -L. î /w 

Toile coton écru pour draps de lit, 1 
largeur 150 cm., depuis -*-• 

Toile coton écru pour draps de lit, I I P ) 
largeur 180 cm., depuis J - . i w 

Toile fil pour draps de lit, 9 Ç*K 
largeur 180 cm., le mètre O.KJO 

Linges de cuisine 
65 cm. x 65 cm. A O K 

0.65, 0.50, 0.35 et V.ûO 

Cache-corsets pour Dames 
Cache-corset en jolie percale, forme A Q A 

ronde, orné de festons Réclame Vy.«7U 

Cache-corset en jaconas fin, forme 1 (3K 
ronde, broderie suisse X..VJO 

Cache-corset en jaconas fin, baleiné, 
fermant dans le dos, décolleté en 1 Q A 
carré, large broderie x.UKJ 

Cache-corset en jaconas fin, décolleté 
en carré, dos et devant brodés, en
tre-deux broderie alternés avec grou
pes de plis lingerie 2.30 

Cache-corset en jaconas, décolleté en 
carré, dos et devant large broderie, O Q C 
imitation madeire Ci.Vu 

Cache-corset en jaconas, brodé, à bre
telles, dos brodé, entre-deux, fa- O Q A 
veurs, très élégant O.V\J 

Draps de lit 
en bonne toile écrue 

Grandeur 1 m. 50 x 2 m. 50 i) KK 
3.55, 2.90 et &'00 

Grandeur 1 m. 80 x 2 m. 50 m. 50 O QK 
3.85, 3.55 et ^ . 0 < J 

Draps de lit en cotonne blanche, l r e 

qualité, ourlets à jour, grandeur : C O K 
1 m. 5 0 x 2 m. 50 5.85, 5.55 et O.ûO 

Drap fil, ourlets à jour, festons 1 A /^K 
1 m. 80 x 2 m. 50 i-\).\)0 

Broderies de St-Gaîl 
la pièce de 4 m. 50, A 7 K 

95, 1.25, 1.50, 1.85 et u « « ,J 

Linges nids d'abeilles 
0.85, 0.60, 0.38, 0.32 et 0 . ^ 5 

Lavettes 
0.05 la pièce 

e Paris 
Avenue de la Gare - MARTIGNY 

J'informe le public que je viens d'installer 
dans la dépendance de mon hôtel des salles 
de bains, ouvertes de 7 h. du matin à 9 h. du soir. 

H* Kluser 
Hôtel Kluser & Poste, Martigny. 

LES GOITRES 
sont guéris rapidement et sûrement par 

Emile Schaub, médecin, Herisau 

sur la grande place, à 
Mart igny-Vi l le Lundi 2® m a r s 

on vendra, ï très bas priz, quelques centaines 
de p o m m i e r s et po i r i er s 

Haute tige couronnés. - Variétés d'élite 

Goudron Burnand 
Extrait du meilleur pin de j 

Norvège, 3 0 a n s de s u c 
c è s contre r h u m e s , c a - j 
t a r r h e s , t o u x , b r o n c h i 
t e s . 1 (r. 50 dans tontes lei pharm. 

LE SYNDICAT DES ASPERGES DE MARTIGNY 
d e m a n d e pour la durée de son exploitation de 1916 

(courant avril à courant juin) 

un secrétaire-comptable 
Un employé pour la réception et l'expédition 

Adresser les offres et prétentions pour le 20 mars au plus 
tard au président. 

Tirag e irrévocable par décision 
au Conseil d'Etat d'Argovie 30 mars 

Grande Loterie du Musée d'Histoire nat. 
— A A R A U — 

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

8 8 8 9 lots gagnants 
s'élevant à f r a n c s 

160.000 
Prix du billet 1 franc 

1 à 25 .000 
1 à 10 .000 
2 à 5 . 0 0 0 
5 à 2 . 0 0 0 

10 à 1 .000 
etc., etc., en espèces 

Pour fr. 10 — 11 billets 
» » 20 — 23 » 

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

Agriculteurs ! 
Votre propre expérience 

vous aura démontré l'infério
r i té 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 
de 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 trou
verez du beau plant fruitier greffé et élevé sur place. 

Pépinières dn Domaine des lies, Martigny • C. PETER 
Téléphone 113 

Banque de Sion 
De KALBERMATTEN & Cie 

Obligations 3 à 5 ans 5 °|o 
Dépôts 6 mois à 1 an 4 *|a °|o 
Carnets d'épargne 
Comptes courants 
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Les derniers Billets de la Loterie du Musée d'Aarau 
WF Tirage 30 mars rS

ca
Posesibieanest 

de la Lot8ri6 (16 Tell envoi contre remboursement 

l'Agence centrale, Berne 
Passage de Werdt N°69 




