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tin de la guerre 
21 décembre. 

A Verdun 
, Lé dernier échelon dé l'avance française au 
nord de Verdun a été l'occupation de la ferme 
des Chambrette's, que les troupes du kron-
prinz se sont toutefois hâtées de reprendre. 
Mais cette réoccupation de la ferme par les 
Allemands a été éphémère : vigoureusement 
attaqués par les Français, ils ont été con
traints d'évacuer dé nouveau ce bel observa
toire. « Les Français, dit un communiqué al
lemand, ont attaqué le bois des Fosses ; la 
ferme, des Chambrettes, située devant notre 
position, est restée, après un combat corps 
à corps, dans les mains de l'ennemi. » 

Depuis ce fait d'armes, rien ne s'est pro
duit de nouveau sur ce front. 

A la suite de la victoire de Verdun, le gé
néral Mangin a adressé un vibrant ordre du 
jour aux soldats de son groupement. 

Après avoir énuméré les magnifiques résulr 
tats dus à leur courage; il écrit : 

Le plus beau de tous est la certitude du triomphe 
définitif. Après les batailles du 24 octobre et du 15 
décembre, personne ne peut plus douter qu'il soit 
possible de vaincre un ennemi supérieur en nombre 
et disposant d'une artillerie formidable, avec une 
préparation minutieuse, une bonne artillerie, un 
aménagement convenable du terrain, le concours 
d'une aviation vigilante et une infanterie brave et 
bien instruite, pour percer et ensuite manœuvrer 
sous le haut commandement du général Nivelle. 

Mes amis, « 
S'avouant incapables de nous vaincre sur les champs 

de bataille, nos agresseurs osent nous tendre le piège 
grossier d'une paix prématurée. Tout en ramassant 
de nouvelles armes, ils crient Kamerad. Vous con
naissez le geste. 

Nos pères de la Révolution refusaient de traiter 
avec l'ennemi tant qu'il souillait le sol sacré de la 
patrie, tant qu'il n'était pas rejeté hors des frontiè
res naturelles, tant que le triomphe du droit et de 
la liberté n'était pas définitivement assuré contre 
les tyrans. 

Quant à nous, nous ne traiterons jamais avec des 
gouvernements parjures, pour qui les traités ne sont 
que des chiffons de papier. Après la victoire finale 
qui les mettra hors d'état de nuire, nous: leur dic
terons nos volontés. A leurs hypocrites ouvertures, 
la France a répondu par la gueule de vos canons 
et par la pointe de vos baïonnettes. Vous avez été 
de bons ambassadeurs de la République. Elle vous 
en remercie. 

Le général Passaga a adressé également un 
ordre du jour de remerciement à ses hommes, 
qui ont assuré une gloire impérissable à leurs 
drapeaux et à leurs fanions. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Beproduotlon autorises aux journaux ayant un trait* 
aveo M. Oalmann-Iiôvy, éditeur a PariB 
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L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

Comment, dans cette disposition d'esprit, le baron 
Otto von Brûck lui plut-il ? On pouvait s'en étonner. 

Ce' n'était pas qu'il réalisât son idéal, mais il était, 
grâce à sa personnalité étrangère, très différent des 
autres hommes que rencontrait quotidiennement 
Odile, et cela attira d'abord ses regards sur lui. 
C'est dans un bal, à l'ambassade d'Allemagne, vers 
Pâques 1914, qu'il lui fut présenté. Il y était attaché. 
Physiquement, il était superbe. C'était le plus beau, 
le plus par type du Germain. ' Grand, fort, d'une 
musculature puissante, il en avait les abondants 
cheveux blonds, la carnation fraîche et les grands 
yeux bleus. Ses dents éclataient de saine blancheur 
entre les grandes moustaches relevées à l'impériale, 
qui cachaient à demi la bouche trop grande et les 
lèvres sensuelles, trop épanouies. Il portait l'habit 
avec l'aisance que donne l'habitude de la vie diplo-

Deux portraits 

Le ministre qui a pris la succession du 
général'Roques au bureau'dé la guerre, à là; 

rue Saint-Dominique, est né à Nancy en 1854. 
Il entra à Saint-Cyr, d'où il sortit dans, la, 
cavalerie. Il alla en Algérie, puis auTonfcin.l 
Le bureau militaire du gouvernement général,' 
de rindo-Chine lui fut confié en 1894; Le 
général Galliéni l'appela près de lui quand 
il devint gouverneur général de Madagascar.^ 
Chargé de pacifier et d'organiser'le sud de; 
l'île, le général Lyautey réussit brillamment; 
dans cette tâche qu'il a racontée dans spni 
livre : Dans le sud de Madagascar, pénétration t 
militaire, situation politique et économique! 
(1900-1902). Quand il revint en France, il! 
était colonel., ; [ 

Placé à la tête d'un régiment de cavalerie! 
à Alençon, il fut bientôt promu général (1904) 
et nommé au commandement de la. subdivi
sion d'Aïn-Sefra, dans le Sud oranais.: Qn sait 
l'oeuvre qu'il a accomplie depuis au Maroc 
et l'attitude énergique qu'il â prise au mo
ment de la déclaration de guerre. Son action 
patiente et ferme, respectueuse des traditions 
sociales et tendant néanmoins à développer* 
les ressources économiques du protectorat ô.ntj 
assuré à la France au Maroc une situation! 
désormais parfaitement assurée. , ;;•••> 

Le général Lyautey a publié: Le rôle sociaV 
de l'officier et Le rôle colonial de l'armée. 

Il est membre de l'Académie française, où 
il a été élu en 1912 en remplacement de M*. 
Henri Houssaye, j^and-erpix de la* Légion.;; 
d'honneur et titulaire de la médaille militaire. 

Le général Nivelle, successeur en titre du 
général Joffre, est né à Tulle (Corrèze), le 
15 octobre 1858, Ancien; polytechnicien, il a 
passé par Saint-Cyr,; l'Ecole de guerre et 
Saumur. Il appartient à l'arme de l'artillerie. 
Il a été en Afrique, -en Chine''et en' Corée. 
11 était colonel et officier de' la Légion d'hon
neur au début de la guerre. 

Cité à l'ordre de l'armée, il était nommé 
général de brigade le 24 octobre 1914 et, le 
12 février 1915, commandant de la 61me di
vision d'infanterie ; commandeur de la Légion 
d'honneur le 10 avril 1915, général de divi
sion la même année. .,'••'. 

Nommé au commandement du 3me corps, 
il arrive en mars devant Verdun. Il y livre, 
en quinze jours, onze durs combats victorieux, 
à la suite desquels on lui confie la 2me ar
mée elle-même. Le . 24 octobre, ayant dit, 
dans sa proclamation à l'armée, la veille de 
l'assaut : « Vous leur défendrez de passer, 
mes camarades ! », il refoula en quatre heures 
les Allemands du kro'nprinz de tout ce qu'ils 
avaient mis sept mois à conquérir. Le 3 no
vembre, il reprend Vaux, après Douaumont. 

matique et la fréquentation du grand monde et, 
partout, était remarqué pour ses avantages physi
ques. On ne disait pas de lu i : « C'est un joli gar
çon », il n'avait pas la délicatesse qui eût justifié 
ce qualificatif, mais,: <i Quel bel homme 1 » Et c'é
tait le mot juste s'appliquant à la virile splendeur 
de ses trente ans. •.'. , .•.;•,-' ' ;. • , 

Il était trop de sa race pour n'être pas conscient 
de sa supériorité; mais un fonds de naïveté sim
pliste, qui y appartient aussi, l'empêchait de s'en 
enorgueillir trop visiblement, et cela lui donnait un 
charme de plus. 

Ce fut l'ambassadrice elle-même qui, soucieuse 
d'assurer Une jolie danseuse à cet attaché, pour 
lequel, en raison de ses alliances de famille, elle 
avait quelque sympathie, le présenta à Odile d'A-
verjean. • 

Au premier coup d'oeil, Otto fut ébloui. 
Jamais la beauté d'une femme ne l'avait remué à 

ce point. Il s'en rendit compte, sans s'expliquer 
pourquoi. A distance, plus tard, il se figura que 
c'était parce que la jeune 'Bile lui représentait idéa
lisé, affiné, presque immatérialisé, l'incarnation de 
l'Allemande avec les mêmes cheveux blonds, les 
mêmes yeux bleus, le même teint rose. C'était là 
une de ses illusions que donne le besoin de justifier 
les sensations ressenties. 

Odile était fille du Nord, mais pas de Germanie. 
Quoi qu'il en fût, lui, qui ne manquait pas d'a

plomb, fut si ému en sa présence qu'il en resta tout 

La contre-offensive rousso-roumaine? 
h'Echo de Paris apprend que 350.000 Rou

mains concentrés derrière le Sereth, encadrés 
par les Russes, réapprovisionnés et entraînés, 
constitueront une force importante pour une 
contre-offensive ultérieure. Quant à l'armée 
russe, elle se prépare, en avant du Sereth, à 
recevoir le choc de l'ennemi. Sous l'impul
sion de Goûrko, les Russes feront un gros 
effort avant longtemps. On estime que le grand 
plan de Hindenburg sur Odessa et Kitchinev 
est voué à un piteux échec. 

La guerre navale 
> Le Journal apprend de Nantes que le sous-
marin U-46, qui a coulé plusieurs vapeurs au 
large de St-Nazaire, aurait été coulé par. des 
torpilleurs.. 

Le 11 décembre, au sud-est de l'île de Pan-
tellaria, un sous-marin allemand a coulé le 
transport français «Magellan », de 6027 ton
nes, qui avaient* à bord plus de 1000 hommes 
de troupes, blancs et de couleur.' ' 

On mandé de Marseille au Matin ' que lé 
cuirassé français Ernest-Renan a' heurté nui
tamment et coupé en deux un vapeur italien 
transportant des permissionnaires alliés. 15 
hommes ont .péri. 115 autres passagers ont 
été recueillis et débarqués dans un port ita
lien, h'Ernest-Renan est rentré à Toulon. 

Mort de l'aviateur Beauchamp 
'••' Le capitaine-aviateur Beauchamp a été tué 
par une balle au cours d'un combat, dans la 
région de : Douaumont. L'appareil est tombé 
dans les lignes françaises. 

Né à Senlis le 4 octobre 1887, fils d'un 
capitaine de cuirassiers, de Beauchamp était 
entré à St-Cyr, d'où il sortit comme officier 
dé cavalerie. En octobre 1912, il passait son 
brevet de pilote aviateur militaire. Au début 
des hostilités, il reçut le commandement d'une 
escadrille sur le front de l'est. 

Ses deux raids de bombardement sur Essen 
et Munich l'avaient rendu célèbre. C'est en 
cotapagnie du lieutenant Daucourt, qui pilo
tait un autre avion, que, le 22 septembre der
nier, il allait bombarder les usines Krupp, à 
Essen, et revenait dans lès lignes françaises, 
après avoir acecompli un raid de 800 kilo
mètres. Moins de deux mois après, il repre
nait les airs, se dirigeant vers la Bavière, 
survolait Munich qu'il bombardait et,"obli
quant vers le sud, dans la direction d'Inns-
bruck, il franchissait le massif montagneux 
autrichien et venait atterrir en Italie, dans 
la plaine de la Vénétie, à 20 : kilomètres de 
Venise. • 

Nommé officier de la Légion d'honneur à 
la suite de son raid sur Munich, Robert de 
Beauchamp avait été cité à l'ordre de l'armée. 

gauche. Il s'en aperçut, et cela augmenta sa. timi
dité qui, au lieu de lui nuire, lui servit. Rien ne 
flatte plus les femmes que de faire perdre la tête à 
un homme ; cela le rend-il ridicule, elles l'en ex
cusent. Et Odile était trop avertie pour ne pas avoir 
remarqué l'impression qu'elle avait produite. • 

Alors, par bonté d'âme, elle s'ingénia à rassurer 
la victime du coup de' foudre qu'elle avait porté. Sa 
grâce acheva l'œuvre commencée par sa seule beauté 
et, à la fin de la soirée, Otto von Brûck, qui l'avait 
peu quittée, en était violemment épris.. 

Il n'est pas rare que ces passions subites soient 
sans lendemain. Il ne devait point en être ainsi de 

i celle de l'attaché d'ambassade. Elle s'affermit, au 
contraire, avec les jours. 

Née d'une surprise, elle devait s'accroître de tous 
les obstacles «'opposant à sa satisfaction, et il était 
dans la nature tenace du jeune étranger de cher
cher à les lever pour, arriver à son!> but. De plus, 
au fur et à mesure q u'il approchait davantage la 
jeune'fille,'et pénétrait dans son intimité d'âme, il 
y trouvait de tels. trésors de sensibilité, d'intelli
gence et de tendresse qu'il subit d'elle, après la 
séduction physique, une séduction morale qui l'éga-, 
lait, en la doublant. • 

Les sentiments qu'il découvrait peu à peu en 
Odile eurent pour lui le charme de l'inconnu. Au
cun des siens n'y était adéquat, ornais il était assez 
intelligent .pour les comprendre et assez sensible 
pour les goûter. 

L'essence d'un discours 
Un certain nombre de journaux français 

semblent avoir attaché aux discours que le 
nouveau président de la Confédération a pro
noncés au cours des réceptions qui lui ont 
été faites la semaine dernière dans son can
ton d'origine, un intérêt et une importance 
particulière. 

Nous croirions volontiers qu'en Suisse l'o
pinion ne s'était pas aventurée jusqu'au même 
point. L'erreur, si vraiment il y a erreur, est 

Î
trobablement de ce côté-ci du Jura, où la 
rëquence et la prodigalité des discours offi

ciels nous auraient blasés jusqu'à nous faire 
perdre le sens de toute parole significative. 

Ce discours, nous ne pouvons le reproduire 
tout entier, d'autant moins que beaucoup de 
nos lecteurs l'auront lu depuis plusieurs jours 
dans quelque grand quotidien. Il est tel que 
tous les Suisses l'auraient applaudi d'enthou
siasme, à l'exception de quelques-uns que 
l'attitude inquiète prise à certains mo
ments par l'opinion romande, a exaspérés, 
aussi bien que de ceux-là qui auraient voulu 
contenir cette opinion dans une boîte et qui 
s'exaspéraient chaque fois que; pareille à un 
diable à ressort, elle se mêlait de faire sauter 
le couvercle pour respirer librement. Ces 
apôtres du boisseau, .M. Schullhess s'est évi- • 
demment bien gardé, en un jour d'allégresse, 
de leur faire aucun reproche, mais il est bien 
permis de' relever que, par ses paroles, il a 
enfin proclamé la liberté d'examen laïque que 
nous n'avions, pour notre part, cessé unins-
tant de revendiquer et de'défendre. 

La lutte héroïque des peuples de l'Europe, a-t-il dit, 
ne peut pas laisser la Suisse indifférente. Pourtant eile 
doit .réserver au pays lui-même le meilleur- de, ses 
sentiments, de ses efforts et de sa volonté. •' 

A un moment donné, un certain désaccord a paru 
se manifester entre les Confédérés. Aujourd'hui, il 
n'en est plus de même. Il faut constater que jamais 
les divergences d'opinion ou sujet des événements exté
rieurs n'ont exercé une influence dans n'importe quelle 
partie du pays sur le dévouement sans borne à la pa
trie. \ ... 

Plus la guerre est devenue cruelle et passionnée, 
plus clairement les Suisses de différentes langues 
et de mœurs diverses ont reconnu qu'ils possédaient 
d'immenses et inestimables trésors communs d'idéal 
et de progrès national, des 'trésors qu'ils doivent 
protéger et défendre. . ' . . . > - '.'•> •: . 

Aujourd'hui, les Suisses de toutes les régions du 
pays s'habituent de plus en plus à considérer, tous 
les événements politiques à leur, propre point de 
vue. Le sentiment public, de Genève au lac del Cons
tance, réclame pour tous la liberté de se former, libre- s 

ment une opinioni Mais tous les Suisses sont unani
mes dans la volonté de sauvegarder, au milieu de 
l'épouvantable catastrophe qui s'est déchaînée sur 
l'Europe, l'indépendance absolue et le caractère na
tional particulier du pays, dans la volonté de voir ce 

Aussi trouvait-il dans leur expression un charme 
puissant qui le ramenait à elle, en toute occasion, 
plus admiratif et plus épris. Est-ce cela, qui toucha 
le cœur d'Odile ? Fut-ce le plaisir d'initier Otto à 
des subtilités d'un domaine intellectuel qui était 
inconnu à son éducation germanique P Fut-ce celui 
de voir lé prix qu'elles prenaient pour lui, parce 
qu'elle les. lui révélait P Fut-ce l'orgueil secret d'a
voir asservi un homme de cette force'et de cette 
autorité, jusqu'à le faire esclave soumis du moindre 
de ses désirs ? Fut-ce l'ascendant irraisonné de la 
beauté: virile du jeune homme? Fut-ce tout simple
ment la douceur d'être passionnément aimée? 

Elle-ne le sut jamais. Mais, certainement, le pre
mier avantage dont Otto bénéficia près d'elle fut 
d'être, non pas meilleur ni pire que les autres, mais 
différent, ce qui plut à sa nature originale, ennemie 
des sentiers battus. Et, de même, qu'elle aimait en 
lui des idées et dès actes qui ne lui éiaient pas 
étrangers, elle trouvait un charme aux mots énon
cés avec son accent étranger qui les transformait 
pour elle en mots nouveaux. Car, bien qu'il parlât 
correctement le français, il choisissait, dans un vo
cabulaire récent, pour exprimer sa pensée, d'autres 
termes que ceux en usage, et cela leur donnait une 
autre, portée, éveillant davantage la réflexion que 
les phrases coutumières. 

(À suivre.) 



LE CONFEDERE 

dernier marcher dans ses propres voies économiques et 
politiques. 

La Suisse, poursuit le président de la Confédéra
tion, ne nouirit aucune idée expansionniste. Nous., 
sommes un petit peuple et nous voulons, rester un 
petit peuple, mais nous voulons assurer à notre, 
petit Etat, dans les domaines économique et intel
lectuel, une place au soleil après la guerre. Pour 
atteindre ce but, il faut que la Suisse puisse se 
présenter au dehors quand il s'agit des questions ' 
économiques et politiques, avec une volonté ferme, 
des buts bien déterminés. Il faut que les autorités 
soient soutenues par une opinion publique orientée 
uniquement vers le point de vue national. 

L'orateur parle ensuite de la belle tâche 
que remplit la Suisse au milieu de la guerre 
mondiale dans le domaine des œuvres cha
ritables qui a renforcé sa situation morale et 
lui a gagné de nouveaux amis. Puis il fait 
allusion au prétendu fossé qui existerait entre 
la Suisse allemande et la Suisse française. Il 
déclare que ses relations quotidiennes avec 
des Confédérés de langue allemande comme 
de langue française ne lui ont jamais donné 
l'impression qu'un fossé se fût creusé entre 
les deux parties du pays. 

Il ajoute : 
Les Confédérés de la Suisse française ont constam

ment donné des preuves de leur dévouement absolu à 
la patrie et de leur attachement inébranlable à leurs 
concitoyens de la Suisse allemande. 

Que dire1 d'un tel langage ? A moins que 
ce ne soit pour regretter qu'il n'ait pas été 
tenu une année plus tôt, sinon par M. Schul-
thess, au moins par quelque autre orateur 
officiel autorisé! Peut-être ce discours aurait-
il ainsi eu le don providentiel de nous épar
gner l'étourderie de la rue Pichard, le poids 
moral de l'acquittement de Zurich et par suite 
le.fameux projet d'envoi de troupes suisses 
contre Lausanne et Genève, sans compter une 
foule d'affaires de moindre importance quoi
que non privées de signification. 

Peut-être, à ce change, aurions-nous perdu 
l'occasion de sonder le 'fond et le tréfond de 
l'âme de notre chef d'état-major, mais on ne 
saurait prétendre à la fois au beurre et à 
l'argent du beurre, opération que les prix-
courants des marchés rendent, d'ailleurs, de 
jour en jour plus malaisée. 

Un vœu est aujourd'hui chez nous, constate M. 
Schulthess dans sa conclusion, sur toutes les lèvres : 
la paix. Nous^youlons espérer, mais nous devons 
aussi nous préparer à toutes les éventualités et aussi 
à « tenir » au milieu de circonstances encore plus 
difficiles. Devant cet avenir, jurons-nous tous mu
tuellement de rester fermement unis à l'intérieur et 
devant l'étranger en demeurant charitables et bons 
pour les victimes de la guerre. 

Ainsi M. Schulthess nous apprend à cher
cher la garantie de notre sécurité dans notre 
dévouement humanitaire. C'est peut-être un 
moyen de défense, quoique, hélas, plus que 
précaire ! 

Et c'est précisément l'aspect fragile de ce 
moyen de défense, envisagé comme le prin
cipal que nous eussions à notre service, qui 
a frappé l'attention de nos voisins de l'ouest. 

Le Temps qui, l'autre jour, dans son article 
éditorial, insistait sur l'opportunité des appré
hensions d'un sort égal pour nous à celui qui 
est fait depuis deux ans et demi à la Bel
gique, concluait : 

Il est incontestable que les actes de violence et 
d'illégalité que l'Allemagne laisse prévoir comme la 
suite calculée des pseudo-propositions de paix mises 
par elle en circulation justifie ces inquiétudes. SI 
r Allemagne croit avoir besoin de briser les droits d'un 
neutre pour obtenir une décision, elle ne reculera ni 
n'hésitera. Le risque, ici, n'est pas platonique. Il est 
immédiat. Les Alliés ne doivent pas l'ignorer. Mais 
il est naturel et désirable que la Suisse tout entière, 
sans distinction de parti ni de race, et sur la base 
de son indépendance nationale, l'envisage également. 
De ses voisins allemands, elle peut tout craindre. Et elle 
sait ce que pèsent à Berlin les » chiffons de papier. » 

Nos voisins de France ont-ils, comme on 
dit, lu entre les lignes le discours de M. 
Schulthess ? Cela se pourrait. Mais nous 
voyons bien ce que le nouveau président de 
la Confédération redoute. Pour y faire face 
éventuellement, il veut même, cette fois, 
compter sur cette Suisse romande, dont ceux 
qui l'entourent, sinon lui, s'étaient grossière
ment et injustement défiés. La Suisse romande 
saura répondre à cet acte de confiance par 
sa confiance en elle-même et en l'honnêteté 
de ses Confédérés. 

Cependant, ne resterait-il rien à faire pour 
appuyer cette confiance sur une certitude qui 
la décuplerait? Quand l'exercice du pouvoir 
vous assagit, comme il apparaît ici, on a 
coutume de réparer les traces de ses erre
ments du début. L. C. 

La session de décembre 
Au Conseil national 

Depuis notre dernier compte rendu, le 
Conseil des Etats a terminé la discussion du 
budget et liquidé un certain nombre d'affaires 
courantes; le Conseil national â  ppursriiyï la 
discussion sur le projet ded loii!7jr,elaUf râtV,i%, 
mise en gages et à la liquidation•;•; forcée -de 
lignes de^chemins de fer. A' 

Après un débat prolongé "sur l'art. 10 où 
les rapporteurs proposaient de revenir sur 
certaines parties, discussion à laquelle prirent 

Eart notamment MM. Haeberlin, Scheurer, de 
avallaz, de la gauche, MM. Ador et de 

Meuron, du centre, puis M. Musy, de la 
droite, la proposition de la majorité a été 
adoptée et la loi votée dans son ensemble 
par 04 voix contre 16. 

La proposition développée par M. Micheli, 
demandant l'augmentation du nombre des 
conseillers fédéraux, n'avait décidément pas 
le don de sourire à la majorité. 

Ce n'est pourtant pas faute de bonnes rai
sons militant en faveur de la réforme, mais 
si ce n'est pas le cas des motionnaires, ce 
fut du moins celui de quelques-uns de leurs 
adeptes, qu'on a trop tôt laissé transpirer le 
projet d'accaparer à des profits particuliers, 
au détriment de la majorité, les fauteuils en 
espérance. M. de Streng s'est empressé de 
revendiquer l'un des nouveaux sièges au nom 
de la droite catholique. En pareil cas, on 
n'avait pas le droit de s'étonner qu'à leur 
tour,, les socialistes, qui n'ont encore rien, 
fissent leurs réserves. C'est ce qu'on pourrait 
appeler « partager la peau de l'ours avant 
de tenir l'animal ». 

Bref, la discussion s'est si bien compliquée 
grâce à cette exigence disproportionnée des 
yeux et du ventre de M. Streng et de son 
groupe, que la discussion a été renvoyée après 
platonique adhésion du Conseil fédéral. Celui-
ci, par l'organe de M. Decoppet, s'est réservé 
d'y méditer dès qu'il en aura le loisir. Mais 
comme il est très occupé et pour longtemps !... 

« Tous les groupes, écrit le Journal de Genève, 
acceptent l'étude de la motion à des points 
de vue divers, mais sans se prononcer en
core définitivement sur le fond de la ques
tion. En réalité, tous les partis sont divisés 
et comprennent des partisans et des adver
saires de l'élargissement du Conseil fédéral. » 

La motion, n'ayant été combattue par per
sonne, a été acceptée à l'unanimité, mais avec 
un certain nombre d'abstentions. 

La Revue attribue cet accueil favorable, 
mais sans élan, à ce fait que personne n'a 
parlé de compliquer cette affaire en la com
binant avec la question de l'élection du Con
seil fédéral par le peuple. Par contre, M. 
Greulich, le Nestor du socialisme zurichois, 
semblerait la vouloir subordonner au système 
proportionnel. 

Le Conseil national a abordé ensuite (ven
dredi) le budget des chemins de fer fédéraux 
(rapporteurs MM. Mosimann et Scherrer). Le 
second tunnel du Simplon y figure pour quatre 
millions et demi ; la rubrique ligne du lac 
de Brienz a en revanche disparu. On y trouve 
une somme de 8.707.140 fr. pour l'électrifi-
cation des chemins de fer. La question de 
la reconstruction de la gare de Zurich, qui 
coûtera plus de 60 millions, est mise à l'é
tude. 

M. Fazy ne voit pas d'inconvénient à ce 
que l'on s'occupe d'une nouvelle gare à Zu
rich. En revanche il rappelle qu'il existe une 
question de la gare de Genève et du raccor
dement Eaux-Vives-Cornavin. La population 
genevoise attend que l'on n'oublie pas cette 
question, dont la solution ne ' saurait être 
ajournée indéfiniment. 

Le budget de construction est adopté avec 
une disposition spéciale permettant de l'éle
ver, en cas de meilleur résultat financier, de 
six millions. 

Le Conseil national adopte ce budget à 
l'unanimité, ainsi que celui des alcools. 

Pour clôturer cette deuxième semaine, M. 
Graber dépose l'interpellation suivante ; 

« Quelles mesures le Conseil fédéral compte-
t-il prendre en présence de l'intervention desi 
gouvernements étrangers pour empêcher le tra
vail des déserteurs et réfractaires en Suisse ? » 

Au Conseil des Etats 
Après avoir décidé par 24 voix contre 11 

de maintenir le principe des délibérations 
secrètes du tribunal des assurances, contrai
rement au Conseil national, qui s'était pro
noncé pour les débats publics de cette cour, 
le Conseil des Etats a adopté le budget des
alcools. 

Le même Conseil a écarté pour motif d'in
compétence un recours en grâce du Dr Schny-j 
der, de Lucerne, interné dans une maison 
de santé, puis il a liquidé plusieurs affaires 
de chemins de fer secondaires. Il a aussi 
écarté un recours scolaire de la commune de 
Minusip (Tessin) qui s'est plainte qu'on eût 
imposé à ses écoles communales l'instruction 
des élèves d'un institut protestant qui, établi 
sur son territoire, avait été réduit par la 
guerre à fermer ses portes. Ce recours a été 
écarté sur la demande du conseiller fédéral 
Calonder, malgré les insistances des catho
liques MM. Wirz, d'Obwald, et During, de 
Lucerne. 

On croit que la session se terminera cette 
semaine. 

N'oubliez pas : 
. :y 1. Qu'en payant votre abonnement ÇLUJOUT-

ii d'hui même vous recevez unjolialma-
nach. 

2. Que l'almanach que vous recevez est 
gratuit. 

3. Que vous n'aurez pas 30 centimes de '. 
frais à payer lorsque les remboursements 
seront envoyés. 

ECHOS 
Le dompteu r Edmond Pezon. 

> Edmond Pezon, le dompteur populaire, 
l'émule de Bidel, vient de s'éteindre triste
ment — complètement ruiné — après une 
longue et cruelle maladie', à Paris. 

Son père, originaire du Quercy, avait été 
le fondateur de la célèbre ménagerie que tous 
deux promenèrent, successivement, dans les 
foires de France, et même de l'Europe. 

Pezon père était doux avec les animaux et 
il se faisait une juste gloire de ne jamais 
avoir maltraité un seul de ses pensionnaires : 
« Il ne faut pas dompter les fauves par la 
terreur, proclamait le père Pezon, mais les 
apprivoiser et s'en faire aimer. Alors, on ob
tient d'eux tout ce que l'on veut. » Et il le 
prouvait. 

Le fils Pezon avait hérité d'un nom devenu 
légendaire et d'une assez jolie fortune. Long
temps il promena avec succès, à son tour, 
ses animaux dans les foires. Piqué, il y a 
une quinzaine d'années, de la fièvre politique, 
il se présenta aux élections législatives dans 
son pays, la Lozère, mais il ne fut pas élu. 

En ces dernières années, le malheur s'était 
appesanti sur lui. En 1910, sa ménagerie se 
trouvait installée sur les bords de la Marne, 
à Château-Thierry. Tous les animaux périrent 
noyés. Puis vint la guerre, et la ruine. 

Etrange phénomène atmosphérique. 

Plusieurs journaux français signalent qu'un 
phénomène curieux a été observé pendant 
deux nuits à Marseille et dans lé département 
du Var. 

Par un ciel absolument pur, alors, que 
toutes les étoiles et la lune brillaient au fir
mament, une croix grecque ayant la lune 
pour centre se dessina soudain dans le ciel ; 
ses bras étaient réunis par un cercle blanc 
lumineux. • 

Puis, comme par un effet de mirage, la 
lune se trouvait reproduite quatre fois par 
des globes lumineux de même grandeur, 
moitié blanc et moitié couleur de l'arc-en-ciel. 
De ces globes s'échappaient des rayons irisés 
imitant la queue d'une comète. 

Un second halo lumineux, plus grand, tra
çait un cercle immense autour du premier 
en passant par les globes lumineux qui ter
minaient les bras de la croix. 

En outre, deux croissants' d'égale'grandeur 
et superposés à égale distance étaient visibles 
dans le ciel au-dessus de la croix, sans pré
senter la moindre liaison avec le reste du 
phénomène. 

__.f. _ 

Militaire 

niii 

Dispenses des services de relève 
A partir du 1er décembre 1916, les hom

mes de l'élite de la classe de 1884 et ceux de 
la landwehr de la classe de 1876 sont dis
pensés d'entrer au service avec les troupes de 
relève, à l'exception des officiers, qui, bien 
qu'ayant atteint la limite d'âge, doivent pren
dre part au service de relève jusqu'au 31 mars 
1917. 

Pendant l'année 1917, ne seront appelés aux 
services de relève qu'au moyen d'ordres de 
marche individuels et ne se présenteront à 
leur corps que s'ils ont reçu une convocation : 

a) tous les cadres et hommes de troupe des 
classes de 1883 et 1884 des compagnies de 
mitrailleurs, de mitrailleurs de montagne et 
des compagnies de mitrailleurs attelées ; 

b) les classes de 1885 (avant le 31 mars) 
et de 1886 de la cavalerie. 

Les classes d'âge du landsturm de 1866, 
1867 et 1868 ne seront pas appelées en 1917 
aux services de relève. 

Passage en landwehr et en landsturm 

Par décision du département militaire suisse, 
les transferts de classe ci-après auront lieu 
au 31 mars 1917 : 

passent en landwehr •' 
a) Les sous-officiers de tous grades, les ap

pointés et les soldats appartenant à toutes les 
armes de la classe 1884, à l'exception de la 
cavalerie et des mitrailleurs d'infanterie ; 

b) Les sous-officiers, les apppointés et les 
soldats de la cavalerie de la classe 1885. 

Le passage dans la landwehr des sous-of
ficiers et soldats des classes plus jeunes de 
la cavalerie est suspendu jusqu'à nouvel ordre. 

c) Tous les cadres et hommes de troupe 
des classes de 1883 et 1884 incorporés dans 
les compagnies de mitrailleurs, de mitrailleurs 
de montagne et dans les compagnies de 'mi
trailleurs attelées restent jusqu'à nouvel ordre 
à leurs unités de l'élite. 

passent au landsturm : 
Les sous-officiers de tous grades, les ap

pointés et les soldats appartenant à toutes les 
armes de la classe de 1876. ~ •--• ••<• 

La l ibérat ion du service est suspendue jusr 
qu'à nouvel ordre. " 

Les intéressés déposeront leur livret de ser
vice chez le chef de section de leur domicile 
pour le 10 février 1917. 

V A L A I S 
y. • • • • " " • • • • " • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • , . M Î M » S » * 

A propos de la nomination du nouveau 
directeur de la Banque cantonale 

Nous lisons dans le Briger Anzeiger ce qui 
suit : 

« Ainsi que nous l'apprenons de divers 
journaux valaisans, la nomination du direc
teur de la Banque cantonale est sur le point 
d'être faite. Cette nomination est une attri
bution du haut gouvernement, ce qui démon
tre la grande confiance de l'autorité législa
tive et du peuple. 

« Mais on murmure dans les coulisses et 
spécialement à Sion qu'une personnalité po
litique très en vue est sur la liste des can
didats et qu'on joue la carte forcée, comme 
dit le français, grâce à la position politique 
et personnelle du candidat vis-à-vis du gou
vernement. 

« Dans cette question très importante, nous * 
aimerions faire entendre la voix du peuple 
et dire, pour exprimer l'opinion publique : 

« Hors de l'ancienne voie ! Nous voulons 
enfin une fois un spécialiste à la tête de cet 
établissement, un homme qui voie loin, un 
financier routinier dans son métier. On a 
déjà commis partiellement une erreur en 
constituant le conseil d'administration ; la 
plupart jdes anciens membres ont été élus. 
Il n'y en a de nouveau point qui soient du 
métier. Puisse le haut gouvernement réparer 
la faute par la nomination du directeur. Ce 
dernier est et restera toujours l'âme d'un tel 
établissement. 

« Nous faisons remarquer ici que notre 
intention n'est pas de nous occuper spécia
lement de la personne en vue, que le candi
dat est un homme droit, un citoyen sans 
reproche, mais qu'il est un politicien vif, 
brusque, passionné. Or nous ne voulons pas 
d'un politicien comme chef de notre institut 
financier cantonal, dont la prospérité et le 
développement nous tient à cœur. 

'« Nous nous fions au gouvernement. Il 
nous donnera bien l'homme qu'il faut. » 

A ces réflexions du Briger Anzeiger, nous 
ajouterons celles du parti radical valaisan. 

Nous avons voté la loi créant la banque 
cantonale valaisanne pour faciliter le déve
loppement économique de notre canton et non 
pour retourner à quarante-cinq ans en arrière 
au régime qui a ruiné notre cher Valais et 
que tout le pays a maudit. 

La nomination d'un politicien à la tête de 
notre banque cantonale serait pour Je Valais _ 
le signal d'un sombre avenir et de violentes 
luttes. Ce serait tromper les assurances qu'on 
nous a données avant le vote de la loi. 

•'•'ÎÎV'IÏ-

Henri Roten. — M. Henri Roten, dont 
nous avons annoncé la mort, représentait tous 
les caractères du vieil esprit haut-valaisan. 
Il descendait d'une très ancienne famille pa
tricienne, déjà célèbre lors des luttes pour 
l'introduction de la Réforme en Valais et qui 
avait produit notamment un général de valeur, 
lequel après son retour d'Espagne faillit être 
appelé au commandement des troupes suisses 
lors de la mobilisation de 1831, et un évêque 
frère du même général. Son père était le con
seiller national Jean-Antoine Roten, la plus 
haute stature de son temps aux Chambres 
fédérales et qui commandait,- vers 1860, la 
32me compagnie de carabiniers qui faisait 
contrepoids à la compagnie libérale n* 7, 
commandée par Joseph Morand, puis par 
Alexandre Dénériaz. Un officier de cette der
nière est encore en vie, notre ami Emile Pi-
gnat de Vouvry. 

Henri Roten, que le vieux conservatisme 
valaisan destinait à la succession paternelle, 
fut, "comme on s'en souvient, porté officielle
ment pour remplacer M. Alfred Perrig, de 
Brigue, au Conseil national, il y a treize ans. 

Mais un concurrent redoutable lui fut op
posé en la personne de M. Alexandre Seiler, 
conservateur d'une attitude plus moderne, et, 
bien que l'estampille officielle lui eût assuré 
une solide majorité, le conservatisme Vieux 
jeu, effrayé de voir les citoyens de l'intangi
ble district de Conches donner la main aux 
libéraux du Centre, décida aussitôt de venir 
à composition. On sait le reste. 

S'il représentait si éminemment ce Valais 
d'autrefois dont son village de Rarogne ré
sume encore à la perfection la physionomie, 
M. Roten en avait aussi conservé certaines 
des qualités. C'était en vrai gentilhomme qu'il 
accueillait amis et étrangers dans sa maison 
de. Rarogne remplie de souvenirs de famille 
et de produits de cet art national que nous 
laissons s'éteindre de jour en jour. 

On annonce aussi, de Sion, la mort à l'âge 
de 61 ans de M. Antoine Ribordy, agronome, 
frère de M. Joseph Ribordy, colonel et con
seiller eux Etats. ' , ' . . , 

Bovern ier . — Les dames de,1& société 
de musique l'« Union » organiser^-pour diman
che soir 24 décembre 1916, un arbre de Noël 
pour les enfants des membres de la société. 

À l'occasion des Têtes de fin d'année, ne faites pas vos achats ailleurs 
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ans™ o a ÉBBÉ 

RÉSULTATS 
du concours de plantations d'arbres fruitiers 

•organisé par le Département de l'Intérieur 
••-*dans*le district de Martigny*i•„.<», Î 

•!•'•'• 

Division A. Arbres à haute tige 
Ire catégorie (100 arbres et plus) 

Primes de Pe classe et diplôme d'honneur 
Nom et domicile des concourants Arbres Points 

(max. 70) 
Fellay Emile, Saxon 872. 66 
Gaillard Edouard, Riddes 136 63 

Primes de Ire classe 
Peter Charles, La Bâliaz 870 63 
Luy Gustave, Charrat 124 63 
Sautbier-Défayes, Martigny-V. 200 62 
Roduit Pierre, Fully 112 . 62 
Gay Albert, Charrat 120 60 

Primes de lime classe 
Gay Nestor, Charrat 218 56 
Fellay Candide, Saxon 132 56 
Cretton Alexis, La Bâtiaz 400 55 
SauthieretVallotton.Martigny 270 55 
Dr PauIRibordy, Riddes 125 54 
Ribordy Marc » 134 53 
Besse Henry, Martigny-Bourg 694 51 

Primes de IIIme classe 
Piota Louis, Martigny-Bourg 103 49 

lime catégorie (de 50 à 100 arbres) 
Prime de Ire classe et diplôme d'honneur 

Rouiller Edmond, Martigny-V. 60 66 • 
• Primes de Ire classe 

Cassetti Charles, Riddes -50 64 
Gay César, Riddes 64 62 

Primes de lime classe 
Volluz Paul, Charrat . 8 1 53 
Roduit Albert, Saillon - 73 52 

Prime de IHme classe 
Giroud Adrien, Charrat 57 42. 

IHme catégorie (de 20 à 50 arbres) 
Primes de Ire classe . -, 

Closuit Luc, Marligny-Ville 32 64 
Crittin Aimé, Riddes 36 63 
Vouilloz Louis, Martigny-Ville 33 61 

Primes de lime classe 
Juilland Joseph, Riddes 42 58 
Lattion Pierre, » 40 55 
Moulin Joseph » 23 51 

Primes de IHme classe 
Volluz Alfred, Saxon 44 47 
Pasteur Eug. Martigny et Saillon 45 46 

Division B. Arbres à basse tige 
Ire catégorie (de 500 arbres et en dessus) 

Prime de Ire classe et diplôme d'honneur 
Gaillard Edouard, Riddes 700 66 

Primes de I" classe 
Crittin Aimé, Riddes 500 64 
Roduit Albert, Leytron 650 42 

Primes de lime classe 
Sauthier-Défayes, Martigny-V. 624 56 
Peter Charles, La Bâtiaz 1870 54 
Fellay Emile, Saxon 1800 54 
Pasteur Eugène, Martigny 700 53 

Prime de ïllme classé 
Ribordy Marc, Riddes 700 40 

lime catégorie (de 200 à 500 arbres) 
Primes de IHme classe 

Chambovay Joseph, Saillon 350 , 48 
Cretton Alexis, La Bâtiaz 450 47 

IHme catégorie (de 50 à 200 arbres) 
Primes de Ire classe et diplôme d'honneur 

Bessard Justin, Marliguy-V. 164 67 
Buchard Abel, Leytron 120 65 

Prime de lime classe 
Lœhrer Jacob, Martigny-V. 144 58 

Prime de IHme classe 
Roduit Pierre, Fully ,110 48 

A propos des élections de Sion. — 
On nous écrit : 

Le docteur en droit qui rédige la Gazette 
du Valais, voyant que sa polémique avec le 
Confédéré tourne à sa propre confusion, s'at
taque, en disant dans le même article qu'il 
ne veut pas faire de personnalité, au prési
dent de l'Association radicale. Il a trouvé à 
Î[ui parler cette fois, aussi quel dépit ! Il veut 
aire accroire à ses lecteurs que notre pré

sident ne jouit pas de la même considération 
que nos Iconseillers. Complète erreur, il ne 
tenait qu'à notre président d'être porté com
me candidat et élu. 

Nous reconnaissons en lui un homme sans 
peur, loyal, franc, sincère et dévoué plus que 
tout autre à son parti. Nous lui demandons 
de continuer ainsi, l'assurant de notre estime, 
de notre attachement et de notre confiance. 

Des radicaux sédunois. 
(Suivent un certain nombre de signatures.) 

Sion. — Coup manqué. — La Gazette* a 
voulu mettre sur le dos des libéraux sédunois 
la manœuvre conservatrice qui a eu pour but 
de faire échouer la candidature suisse-alle
mande d% W. Wegener. " * j « "i « v«5 S 

Le coup1' a été paré. Chacun ici connaît la 
genèse de cette affaire. Il n'y a que les inté-
essés gravitant autour de la Gazette qui ne 

veulent pas avouer leur tripotage électoral. 
Nous ne perdrons pas une minute, de. plus à 
chercher à faire boire un âne qu| n'en'veut 

,;fiein. Aussi considèrerions-nous lf(,;po!émiq.ué. 
comme, épuisée, si dans sa dernière convul

sion Tiffboune à tout faire dé la jeunesse do
rée n'essayait encore de nous acculer de men
songe. "Cette injure, provenant d'nâlfe rédaction 
qui subordonne la vér i té l^ | in petit calcul 
politique, n'a aucune importance.«Mais puis
que la Gazette s'y laisse aller, nous lui pose
rons encore quelques'questions'.qûie nous ra
mènerons à deux pour aujourd'hui;. 

1. Oui on non, les conservateurs sédunois 
ont-ils eu une réunion le 8 décembre'der-

% nier, pour discuter d'une .menace : de démis
sion de M. Graven, président* de la Vijîe, at
taqué injustement et biffé par - « ieerlaih mi
lieu » conservateur ? ... .... 

2. Oui ou non, les conservateurs sédunois 
étaient-ils unis au sujet de la candidature 
Tavernier ; qu'en dit l'ancien et distingué vice-
président de la Bourgeoisie ? ^ 

Si la Gazette se refuse à répondre; à ces 
deux questions, la cause sera parfaitement 
entendue. Nous pouvons assurer le journal 
conservateur que nous démasquerons ses hy-i 
pocrisies et que nous lui couperons les tan
gentes. • • 

Le ski à Loèche-les-Bains. — Les 
courses annuelles de skii organisées çaT/Ie 
Ski-Club de Loèche-les-Bains; auront lieu les 
13 et 14 janvier 1917, sauf imprévu, avec le 
programme ' suivant : 

13 janvier, après-midi. — Coupe « Chal
lenge de Loèche-les-Bains » et course de fond. 
Cette épreuve courue entre les meilleures so
ciétés de ski a été gagnée, en 1916, par le 
Ski-Club Allalin, de Saas-Fe.e. 

14 janvier. — Courses de vitesse, d'obstacles 
et- saut. Concours de vitesse pour dames .et 
enfants. 

Renseignements détaillés par le Ski-Club 
de Loèche-les-Bains. - V 

Martigny. — Décès. — Hier soir, jeudi, 
est décédé à Martigny, M. Eugène Pasteur, 
négociant en chaussures. 

Le défunt s'intéressait vivement à h* vitL-;. 
culture et à l'arboriculture. Ses remarquables 
propriétés de Saillon" et Martigny dénotaient 
un propriétaire exempt de routine et allant 
toujours de l'avant pour introduire de nou
velles installations ou améliorations. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche ; k 
9-h.i /4 . •• •• y : i ., . Ç_, 

VAUD 

Grand Théâtre de Lausanne 

En matinée, le dimanche 24 décembre, a 2 h. 15, 
avec le concours deHty. Bouchez, du Théâtre du 
Gymnase, Un beau Mariage, comédie en trois actes 
de Sacha Guitry. v'\.. ;,_ . : :.: i?....: - ,VS 

A la première de cette pièce, à Lausanne, la salle 
était comble. Ce'fut le plusvgrand succès de la sai
son. La pièce est adorablement spirituelle et pleine 
d'une fantaisie dont Sacha Guitry a seul., le : secret. 
Voilà les causes délia réussite parfaite de Un beau 
Mariage. ••'• - ; "• ::;^. - . ;KV i:-.: 

- Les solutions du kronprinz 
Dès"; avant là guerre, lés Dèrnièrëà Nouvelles 

de Leipzig étaient ,ep relations constantes avec 
l'entourage direct dû kronbriûz et avaient 
maintes foïs! servi d'interprète à l'héritier dâ'? 

trône impérial. Aussi, quand ce journal pariêj 
dès grands buts de là guerre, ne s'agit-il pas. 
de simples conceptions individuelles. Ecoù-~ 
tons donc la formule que donnent les 'Der
nières Nouvelles de la paix allemande. Il y a 
à réfléchir pour tout le monde. La France 
n'e,st .pas-oubliée, comme on va le voir.. 

Nous n'avons*pas' le choix, proclament les Der
nières Nouvelles de Leipzig^ il nous faut vaincre ou 
mourhv P.our cela, nous ne pouvons pas renoncer à 
ces territoires allemands que Von s'était, ces temps 
derniers, accoutumé à décorer du nom de Belgique, et 
si les régions minières de la France, tout comme 
celles de la.. Flandre française, ne devenaient pas 
des possessions allemandes, alors ; nous ; serions irré
médiablement condamnés à mort. 

Il serait, également d'une haute importance que 
nous battions la Russie, de telle façon qu'elle fût 
obligée (de. nous donner, outre un domaine de colo
nisation, des frontières naturelles qui,nousmettraient 
à l'abri de futures agressions des Moscovites. La 
Gourlande, la Livoniei etl'Esthonie, qui sont d'an
ciennes colonies' allemandes, doivent être réincorpo
rées à l'empire. <v 

La Belgique;doit, après avoir été séparée en deux 
trôliçons — flamand et wallon — être placée sous 
la domination, militaire^et économique de l'empire 
S'Allemagne. Le Congo" belge deviendra aussi alle
mand,. s,iu . . -, 

Nos frontières du côté de la France doivent être 
poussées 'jusqu'au-delà dès montagnes boisées des 
Vosges: Les bassins'miniers de Briey et de Longwy 
seront annexés. •>' ' ••'•;••••, .; '' . ; . r 

La Russie, après avoir institué l'existence du nou
veau royaume de Pologne, qui doit faire .partie de 
la ;zone d'influence germanique, nous abandonnera 
toutes ses provinces baltiques. .' : -. .„. 

Presque en même temps, M. Spahn, leader 
dur-^arti#du• c|ntr^::iaù;KRèichstag, vient de 
faire; les déclarations suivantes dans une réu
nion- publique, tenuçi à ^Cologne : 
. En ce qui concerné tes conditions de la future 
pa|x, nous pouvons.déjà affirmer que l'Allemagne 
retiendra les possessions de la partie du territoire 
français où sont situés Briey et Longwy, régions 
riches en minerais. *'—"•;•• 
•""NSùCavôSs ËèfouÇîpbjjii^ nos industries nationales, 
des' ces minerais, et' «'est' pourquoi nous devons an
nexer le territoire'français qui les contient...-. ,'• 

four les autres parties du territoire français, nous 
lei échangerons contre certaines de nos propres co
lonies,' lesquelles doivent tQuti?entières nous être 
rehdùès;' Quant à.; la: Belgique/ nous devons nous 
assurer, la /.possession' de ta ligne^ de la Meuse, avec 
le {droit d'y établir des fortifications, 

Anvers doit rester entre nos -mains 

Répercussions lointaines de la guerre 

La situation de l'archipel des Canaries, qui 
forme, comme on sait, une province, ùijté; 
grante'-du -royaume d'Espagne, est critique }4-,. 
par suite 'du? véritable blocus établi par les..m 
sous-marins allemands, et ses représentants -"; 

aux Cortès demandent une intervention im
médiate et efficace du gouvernement. 

« Il y a quelques jours, dit M. Dario Perez, 
député de Ténériffe, je reçus du maire et du 
président de la Chambre de commerce de 
Santa-Cruz de Ténériffe des télégrammes ex
posant la situation très inquiétante de l'île 
par suite de la présence dessous-marins alle
mands. 

« L'archipel des Canaries est de fait sou
mis à un blocus de jour en jour plus étroit, 
rendant impossible l'importation et l'exporta
tion. Le commerce des fruits entre les îles et 
l'Angleterre est pour l'instant complètement 
paralysé. 

« Je fis part de cet état de choses au comte 
de Romanonès et annonçai une interpellation. 
Le président du conseil des ministres répon
dit que cette interpellation risquait de pro
voquer un débat sur la question internatio
nale et qu'il était préférable de procéder d'une 
façon extraparlementaire. Les ministres de la 
guerre, de la marine et des affaires étran
gères furent immédiatement convoqués. Dans 
une première réunion, il a été décidé d'as
surer la surveillance des côtes. 

« Tous les représentants des îles Canaries 
dans les deux Chambres se sont réunis dans 
une des salles du Congrès, sur la convoca
tion de leur doyen, le sénateur Dominguez. 

« Une commission a été nommée, sous la 
présidence de l'évêque de Las Palmas, séna
teur de droit. Cette commission demande au 
gouvernement : 

« 1° de s'assurer que les submersibles alle
mands ne s'approvisionnent pas. sur les côtes 
des îles Canaries ; 

« 2°* de procéder h une enquête, afin de 
s'assurer que le combustible importé dans 
l'île est consommé sur place ; 
. « 3d de nommer un commissaire' du gou
vernement chargé d'exercer, un contrôle sur 
les autorités locales. » -.-,,. 

car, al sera 
aussi important pour l'Allemagne que Hambourg et 
BJême. ' .''-;': , j ^ : , j ';':.v'._ .j.'^.-..-. ; 

En dehors de ces garanties que nous devons nous 
assurer, nous ne nous opposerons pas à la. recons
titution du royaume de Belgique. f "• , „ 

• Saxons, Pfus*siêïis •'•"ft^Bavarbi '̂, rarement 
d!accord, conservateur^ etiradicaux que tout 
sépare, catholiques et socialistes même adhè-; 
cent ̂ pleinement à?î«efo«j*rticle de la « paix 
allemande $ qui n'est: autre que Je dépouille
ment et la sujétion '<àe l'Europe. \'S 

Spectac les et concer ts 

r ROYAL BIOQRAPH - MARTIGNY 

Voici l'intéressant programme des diman
che 24 et Noël 25 décembre : 

Les villes prisonnières : Gand (coloris). 
Billu va en soirée. 
L'offensive française de la Somme. 
La Date; fixée* drame en 4 actes. 
Rigadin, méfie-toi des femmes ! 
Dans l'offensive française de la Somme, on 

verra notamment les hommes à l'assaut sortir 
dèê tranchées. 

Dimanche soir la représentation sera ter
minée . demi-heure avant le commencement 
de la messe de minuit. 

'. ;"A-yant de f a i r e w©s achats petai* les Fêtes, 
C ^ A M À i i l f ^ v fl*i*«'"PWS'#r' ; ; 0 a r r !^'* st de votre intérêt,, par ces temps de vie chère, 
;»#»J,lDa»iaifVM _j,w$S«» •^"aJ*f'ïtTé-veiller à do! que": vos- ach.vHts soient faits de bonne 
qualité, et à p ^ 'çp.o.̂ .èrés,, 'VĴ 'èiéi'/. p^^0àei^^^':

t^iaÉi|ntie.^lfento"Ré^clanBe) actuelle vous per
mettront cela. Le Catalogue illustré dés Montres, Chaînes, Bijouterie, Régulateurs et Réveils 
est envoyé sur demande GRATIS et FRUHCO. 

Afio de ÏOUS convaincre de la bouté et de là bèaut'ô de mes produits, j'eDiroie aux personnes coonaes et solvables m envoi à choix. 

W © B t e r - W l œ r S , Fabrique d'Horlogerie 
L.Â GHAUX-DH-FONDS 

N« 1661. Régulateur « Suisse », 
hauteur 110cm. longueur 39 cm. 
cabinet noyer mat, orné avec 
croix fédérale et « Guillaume 
Tell », balancier « Helvétia », 
marchant 15 jours, extra, su
perbe sonnerie cathédrale. 

Construction A fr. 32.50 
» B fr. 37.50 

No 1635. Le même, mais haut. 90 
cm., largeur 36 cm. fr. 26 50 
N° 1500. Régulateur réclame, 
haut. 80 cm, noyer mat, marchant 
15 j . , superbe sonnerie fr. 18.90 

I -*• -*• - — , - * • - * - ' - • . - * - / -

N° 1245. Réveil de précision «Gé
néral WUle», baut. 22 cm., boîte 
nickelée, grande cloche avec le 
portrait dû général Wille et cou
leurs suisses et inscription : Sou
venir de l'occupation des frontiè
res 1914-1915. Très forte sonne
rie, cadran lumineux, fr. : 5.5Q 

N° 1363. Réveil de précision 
< Wolter-Mœrl's », haut. 19 cm., 
très forte sonnerie par 4 clo. 

' ches, cadran lumineux fr. 5.50 

i < -
f:5 aj)s de garantie écrite pour Régulateurs 
3 ans pour Montres, Réveils et Pendulettes 

=-i' Envol contre remboursement. Échange autorisé. 
v w m ^ v <m m 

..'* 

N« 1290. Pendulette bois 
sculpté, hauteur 18 cm. 

N° 1508. Hauteur 20 cm. 
iriçh'e sculpture ' fr. 2 35 

N" 1612. Coucou, hauteur 
50 cm., riche sculpture, 
chantant les demies Jet 
lés heures. fr. 15.— 

N« 1713. COUCOU, hauteur 
44 cm. Toutes les heu
res Èet demi-heures, l'pi-
seau sort, chante et ren-
tr'é, très riche sculpture. 

/; Fr. 19.50-

N« 1011. Remontoir ancre, boité élé
gante et solide" en mét^il, acier ou 

, imitation vieil argent " fr. 5.75 
N° 1013. Remontoir ancre à seconde, 

'" boîte élégante et solide en métal, 
àcier-.o'u imitation' vieil argent,,ex
cellente qualité. '> % fr. 7.75 

N" 1107. Remontoir de précision ancre 
15 rubis, boîte .métal : solide, mou
vement' supérieur, .u . , fr. 15 50 

N° 1204. Remontoir,, cylindre argent 
galonné, bon-mouvement, 6 rubis. 

-i,.:?;., ., Fjç. J2f50. 
N» 1209. Remontoir cylindre, forte boîte 

argent galonné, cuvette argent, mou
vement soigné, ljO rubis .. "Sri, W.50 

No 1115 Remontoir cirlilQdrë.fôfte'boîté' 
argent galonné^T iéôve*fe'i«À'g«nt,;; 
mouvement soignjé 10 rubis fr. 20.— 

No 121?. Remontoir ancre, boite argent 
blanc ou galonné, cuvette argent, 
15 rubis, très soigné fr. 20.— 

N» 1203. Remontoir cylindre, 
boîte acier oxydé 

Qualité II fr. 8.50 
Qualité I fr. 12.50 

No 1213. Remontoir cylindre ar
gent blanc ou galonné, 6 rubis 

Fr. 12.50 
No 1215. Remontoir cylindre ar
gent galonné, cuvette argent, 
8 rubis fr. 15.50 

No 1214. Remontoir cylindre ar
gent galonné, cuvette argent, 
10 rubis fr. 17.0Q 

N» 1212. Remontoir cylindre, forte 
boîte argent galonné cuvette 
argent, 10 rubis fr. 20.— 

N* 1315. Remontoir cylindre boîte 
'extra forte, argent galonné, 
gravé riche avec incrustation 
or, cuvette argent 10 rubis, 
très soigné fr. 25.— 

N° 1237. Remontoir cylindre forte x 
boàe or 14 K. grave Heb&aoM 

N* 1305. Remontoircylindtebbîfe'" 
or 18 K. gravé riche où filet 

' émail, mouvement soigné, 10 
rubis fr. 42.50 

qu'aux Grands Magasins Aux Chaussures Modernes (S. A.), Martigny 



Madame Eugène PASTEUR, Monsieur et Madame 
Philippe MORAND-PASTEUR et leurs enfants Lily et 
Francis, à Martigny, ont là douleur de faire part à leurs 
parents, amis,et connaissances de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Eugène PASTEUR 
leur époux, père, beau-père et grand'père, décédé à 
l'âge de 57 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny dimanche 24 
décembre 1916, à 9 h. '/* du matin. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Vente en gros et au détail 

Cartes postales pour Noël et Nouvel-An 
Grand choix depuis 5 fr. le cent. 70 et. la douzaine. 
Librairie-Papeterie MARSCHALL, Martigny 

Envoi par poste. — Téléph. 104. 

Banque de Brigue - Brigue 
Les intérêts au 31 décembre de cette année 

sur nos livrets d'épargne peuvent être retirés 

dès le. 15 courant. La Direction. 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

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

M a g a s i n s e t d é p ô t s à 

M Q H 7 S S 7 (Valais) g Démarches et renseignements gratuits 

ETRENNES UTILES 
MESDAMES, MESDEMOISELLES 11 

Voulez-vous plaire à votre époux ou à votre fiancé? Offrez-
lui,, pour ses étrennes, une plume réservoir « Mont-Blanc » ou 
« Monte-Rosa ». 

Grand choix de tous prix, depuis O fr. 7 5 à 3 0 fr. la pièce 
Librairie-Papeterie Marschall, Martigny — Téléph. 104. 

HINS EN GROS 
I c e PACCOLAT, Martigny-Bourg 

Vins blancs.et rouges de 1er choix 
Se recommande à son honorable clientèle. — Téléphone 90. 

Royal Biograph - Martigny 
Matinée 2 h. '/a Soirée 8 h. 1/i 

Programme du Dimanche 24 et Noël 26 Décembre 1916 : 

LES VILLES PRISONNIÈRES : GAND 
Voyage couleurs 

Billy va en soirée ' 
Comique 

L'offensive française de ia Somme 

La Date fixée 
Drame en 4 actes. Comédie tirée du roman de J. H. Rosny : 

« Les Fiançailles d'Yvonne w 

Ftigadin, mélle-toi des femmes ! 
Comique 

Dimanche soir, la représentation se terminera demi-
heure avant le commencement de la Messe de minuit. 

Nqël- ETRENNES -Nouvel-An 

uterie Hri Morei igene-
MARTIGNY 

Bel assortiment de Bagues, 
Broches, Chaînes, colliers 

Sautoirs, bracelets, etc. 
Grand choix dé montres. Pendules et réveils en tous genres, 

, . : , . : Argenterie — Services, etc. 

Garnitures de bureau — Nécessaires à coudre — Cannes, etc. 

Calendriers-Agendas 1917 
Grand choix de calendriers illustrés et pour bureaux avec 

sujets d'actualités, religieux, etc. 
Blocs-calendriers 1917 vendus isolément depuis 10 fr. le cent. 
Agendas de bureau et de poche. • 

REMISE SPÉCIALE POUR REVENDEURS 
Envoi par poste. — Téléph. 104. 

Librairie-Papeterie Marschall , Martigny 

Comptoir commercial et agricole 
de la va l l ée du Rhône 

Place de la Gare A I G L E Téléphone 1.64 

Etant concessionnés dès ce jour par le Commissariat cen 
tral des guerres pour le commerce de fourrages dans les 
cantons de Vaud et Valais, r e c e v o n s o f f re s en fo in , 
r e g a i n et f iât . # 

Aigle, le 30 octobre 1916. H. BERTHOLET & Co. 

ETJRJENNES 

SINGER U N E M A C H I N E 

A C O U D R E 

NOUVEAU MODÈLE, constitue un 

CADEAU DE FIN D'ANNÉE àeTa;rL
ub,e,e 

Exposition» universelles Paris, St-Louis, Milan, Bruxelles, 
Turin, Panama, GRANDS PRIX, les plus hautes récompenses 
obtenu — Preuve irréfutable de la qualité supérieure des 

MACHINES A COUDRE SINGER 
Dp>-niers perfectionnements — Grandes facilités de paiement 

Compagnie SINGER, Martigny (Maison ORSAT Frères) 

OJI demande à Martigny 
pour ménage soigné 

une fille 
propre et active, sachant faire 
la cuisine. Bons gages. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Jeune fille 
est demandée 

pour tenir le ménage de deux 
personnes. 

Adresser les offres à Mlle La-
vanchy, rue de la Gare, Aigle. 

A louer à Martigny-Gare 

indépendante, chauffage cen
tral, chez Otto Hanni. 

Le cadeau 
plus utile est celui d'une 

Machine à coudre 

PFUFF 

MARQUE DE Ire CLASSE 
Grand dépôt chez 

Henri MORET, horloger 
Martlgny-Vllle 

lO % d'escompte au comptant 

UTILES - JOUETS 
Fantaisies pour arbres de Noël 

Xous vendons tout meilleur marché 
car nos achats collectifs pour nos 6 succursales nous 

impossible à égaler 
permettent d'établir des prix 

A vendre 

une laie 
portante, de 2 mois et demi. 

S'adresser à Follin Henri, à 
Saxon. 

Occasion 
A vendre un 

calorifère 
pouvant brûler bois, coke, an
thracite, boulets. 

S'adresser à Mme Vve Valen-
tin Girard, Martigny-Ville. 

Sonflrez-Yous 

Ensuite de modification de 
matériel et d'installation d'hy-
drants, à v e n d r e une 

Pompe à incendie 
en bon état. 

S'adresser à la Municipalité 
de Martigny-Ville. 

Farine d'os 
très fine, très pure, 26.4 °/0 de 
protéine, 10 °/0 de graisse, très 
recommandée pour tout bétail. 

3 0 e t . le k g . -
en sacs de 10, 25: et 50 kg. 

Parc Avicole, Sion 

On demande 
unciisvaldetrait 

'8 

Prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 

aux plantes concentrées 
En vente dans toutes 

les pharmacies 

Nourrissez vos poules 
avec F 

en 
S'adresser à Louis Bonjour, 

Plambuit s. Ollon. * 

A vendre ou à louer -
à conditions très avantageuses 

agricole 
moderne avec buanderie et éten-
dage à linge, situé dans une des 
principales localités du Valais. 

S'adresser par écrit pour tous 
renseignements sous T 27507 L 
Publicitas S. A., Lausanne. 

Apprenti 
boulanger 

rétribué e s t d e m a n d é 
A. Heimann, Gd Lancy, Genève 

3 2 et. le kg. . -
en sacs de 25 et 56 kg. 

En même quantité, Graines 
mélangées, 5 0 et . le kg. 

Parc avicole, Sion 

J. DEGERBAIX 
23, Escaliers du Harcbé — LAUSANNE 

expédie, bonne 

Viande 
de ; 

au prix de Fr. 1.20, 1.80 et 
1.40 le kg. ; sans os, sans peaux 
et sans nerfs, augmentation d'un 
tiers. — Achat de chevaux , 
mulets, â n e s au plus haut 
prix. — Téléphone 3933. 

Caroubes 
Grande maison portugaise 

d'exportation cherche- à v e n 
d r e 5 0 0 (cinq cents) t o n n e s 
de ce produit. 

Offres sous chiffre B 40317 X 
Publicitas S. A. Genève. 

? ' Bébés 
Hochets 

Hochets fer 10, 15, 25, 45 
» celluloïd 35. 75. 

1.25, 1.95 
, » laine 40, 65, 85, 

1.10, 1.45 

Animaux en peluche, 
velours et peau 

Ours 65, 90, 1.65 jusqu'à 12 
Eléphants 1.45, 2.75, 3.95. 

5.50 
Chats 25, 55, 95. 1.25, 1.95 
Lapins 25, 55, 95, 1.25, 1.95 
Moutons 25, 35, 55, 85 

jusqu'à 8.50 

Pantins art iculés 
0.90 et 1.20 

Livres d'images 
de 10 et. à 2.25 

Plots 
35, 95, L15 jusqu'à 10 fr. 

Jeux 
Nous avon s la plus grande 

variété de jeux classiques 
et nouveaux. 

Jeux de loto, dominos, 
oies, puces, charret, damés, 
échecs, tennis s/ table, cro
quet, quilles, hop-là, rou
lette, bataille de la Marne, 
la forteresse, etc. 

P' Fillettes 
Poupées habillées 

Poupées porcelaine Poupées étoile 
10, 25, 75 25, 65, 85,1.35 

Poupées hab. tête celluloïd 
55, 75, 1.35, 1.75, 2.75 

Corps peau, 3,55, 4.40, 5.50 
6.50 jusqu'à 25 ir. 

Bébés celluloïd de 45 à 6.50 
Têtes de poupées 1.10 à 5.85 
Lits de bois, de 75 à 4.85 
Lits de fer 75 à 7.85 

Chambres à coucher 
Salles à manger 
Salons - Cuisines 
de 85 et. à 14.50 

M e u b l e s seuls (armoires, 
tables, chaises, etc.) 

15, 25, 40, 55 et 95 

Potagers 
25, 55, 1.10. 1.35 à 6.50 

Ménages 
Fer 25. 55, 75 à 2.45 
Aluminium 18, 45, 75 à 3.10 
Porcelaine 25, 50, 75, 90, 
1.25 à 15 fr.. 

Seaux, ar rosoi rs 
de 15 et. à 1.65 

Charrettes, poussettes 
de 2.85 à 25 fr. 

Pianos, machines à, coudre, 
fers à repasser, etc. 

P r Garçons 
Chevaux 

Chevaux montés s/ planches 
à roulettes de 25 à 4.85 

Chevaux-balançoires démon
tables de 4.50 à 17.50 

Cheval et charrette-camion 
depuis 0.75 

Ecuries de 45 et. à 15 fr. 

Jouets mécaniques 
depuis 45 et. 

Autos 10, 35, 75 jusqu'à 10 f. 
Bateaux à hélice et à voiles 
Locomotives 
Trains avec et sans rails 

M o t e u r s de 2.55 à 25 fr. 
Transmissions 

Lanternes magiques 
de 2.75 à 30 fr. 

Cinématographes 
de 2.80 à 35 fr. 

Soldats 
Toutes les nationalités, en 
plomb et bois, de 0.10 à»15 fr. 

Forteresses de 95 à 16.50 
Fusils, canons, sabres 
Boîtes d'outils de 0.20 »85 
Boîtes de couleurs, 

de 0.25 à 8 fr. 
Jeux de construction 

de 0.50 à 9.45 
Brouettes de 1.75 à 4.50 

Pr Jeunes fi 
Bottes à ouvrage 

de 75 et. à 15 fr. 
Boîtes à gants, à mouchoirs 

de 95 et. à 10 fr. 
Papeteries 

le paquet de 100 feuilles, 
ligné et non ligné 7 5 

le paq. de 25 f. (papier toile) 
bleu, mauve et rose 4 C 

la boîte de 25 feuilles et en
veloppes S S et. 

Papeteries fantaisie 
de 50 et. à8 f r . 

Ouvrages à broder dep. 0.15 
Gants .coton, laine et peau 

M o u c h o i r s brodés, garnis 
jour 

le carton de 3 pièces 75 et. 
6 1.45 

Sacoches, aumônières 
toutes teintes 

de 1.95 à 18 fr. 

Porte-monnaie dep. 0.25 
Parfumer ie 

Assortiment complet 

Fourrures , Manchons 
de toutes teintes et prix 

Lingerie 
Trousseaux complets 

Echarpes, boléros, etc. 
Pochettes. 

Pr Jeunes gens 
Porte-cigarettes 

dep. 2.25 
Portefeuilles dep. 3.45 

Porte-monnaie dep. 0.55 

Bottes à cols 
» à cravates 
» à mouchoirs 
» à manchettes 

dep. 95 et. 

Buvards 

Papeteries depuis 0.25 

Services à raser 
dep. 95 et. 

Cravates, Bretelles, Gants, 
• Cols, Manchettes, Cache-

cols, Guêtres, Pochettes, 
Chaussettes fantaisie 

S o u s - v ê t e m e n t s chauds 

Caleçons, Camisoles. 
Bandes molletières, etc. 

Albums cartes postales 
de 1.25 à 10 fr. 

Albums photo 'en peluche 
et cuir jusqu'à 12 fr. 

Casquettes, Confection 
Cannes, Parapluies, etc. 

Fantaisies p. arbres de Noël 
Boules, pointes fantaisie, glaçons, neige, 
givre, cheveux d'anges, chaînes dorées et 

argentées 

Bouffies 
les 30 pièces, 8 5 et 9 0 et. I Quelques jours avant Noël et Nouvel-An, 

distribution gratuite 
de 

Magnifiques Calendriers 

mmËËmmmËmmmmmmmBmtmÊmmmai 

Aux Internés 10 
AUX e m p l o y é s des O. F. F. (présentant leur carte d'identité) 10 

A toutes les sociétés et œuvres de bienfaisance 15 
de rabais 

Nous avons le plus grand choix 

r*r 

V 
Avenue de la Gare MARTIGNY Maison Morand 

.S 




