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Protestation et riposte 
Nous avons enfin connaissance des deux 

notes du Conseil fédéral, la première à l'a
dresse du gouvernement impérial allemand 
qui, toujours en vertu de ce principe que né
cessité n'a pas de loi (Not kennt kein Gebolj, 
prétend entraver nos relations d'affaires avec 
les peuples neutres ou belligérants ; la seconde 
à M. Wilson, président des Etats-Unis, qui 
nous invitait à l'heure choisie par lui d'en
trer dans la fournaise à imiter son acte. 

I. Dans sa note au gouvernement de Ber
lin, laquelle revêt le caractère d'une protes
tation, le Conseil fédéral, après avoir rappelé 
les termes de la note allemande l'avertissant 
que, « dès le 1er février, le gouvernement 
impérial s'opposera sans autre avis et par tout 
moyen utile à toute circulation sur*mer dans 
une zone de blocus délimitée au long des cô
tes de la Grande-Bretagne, de la France et 
de l'Italie et que les vaisseaux neutres qui 
pénétreront dans cette zone le feront à leurs 
propres risques et périls », ajoute : 

Le gouvernement impérial ne saurait mécon
naître que les mesures annoncées par ce mé
moire constituent une grave atteinte au droit 
de commerce pacifique qui, conformément aux 
principes du droit international, appartient à 
la Suisse en sa qualité d'Etat neutre. En fait, 
le blocus de presque tous les ports susceptibles 
d'être utilisés par la Suisse présente un danger 
sérieux pour notre approvisionnement en den
rées alimentaires et en matières premières, ainsi 
que pour nos exportations d'outre-mer. 

Le Conseil fédéral expose en outre que si, 
même d'entente amicale avec le gouvernement 
français, l'utilisation du port de Cette, excepté 
du blocus, est rendue possible, les transports 
maritimes se trouvent restreints dans une me
sure qui porte le plus sensiblement préjudice 
à notre économie nationale. 

Le blocus maritime décrété par le gouverne
ment de l'empire allemand, reprend il ensuite, 
fait suite à une série de mesures prises durant 
la guerre par les deux partis belligérants, en 
contradiction avec le droit des gens et les ac
cords internationaux, par lesquels notre liberté 
d'action en matière économique s'est déjà trou
vée restreinte et contre lesquels nous avons vai
nement élevé la voix. Dans de semblables cir
constances, le blocus n'est que d'autant plus 
pressant et plus haut de conséquences. 

Le Conseil fédéral se voit dès lors dans l'obli
gation de protester énergiquement et de faire 
toutes réserves contre le blocus annoncé par le 
gouvernement impérial et sa réalisation, pour 
autant que celle-ci léserait les droits reconnus 
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Lui, il était un peu vexé qu'elle francisât, ainsi 
ion nom, et l'avait dit à Odile dans leur confiance, 
chaque jour plus étroite. 

— C'est bien ainsi, lui avait-elle répondu, dit-on 
monsieur von Bulow, monsieur von Schœn P on dit 
monsieur de Bulow, monsieur de Schœn, etc. 

Mais Otto, sans se laisser persuader, car il était 
très glorieux de sa nationalité, avait riposté : 

— Monsieur de Brùck, monsieur de Brûck, qu'elle 
m'appelle monsieur Dupont pendant qu'elle y est. 

Et cela avait fait rire Odile. 
Les supposant fiancés, la superficialité mondaine 

ne trouvait rien à redire dans leur intimité. 
— C'est un joli couple, affirmaient les hommes. 
Et les mères de filles à marier remarquaient que 

ce jeune attaché d'ambassade était un beau parti ; 
tandis que les jeunes filles elles-mêmes admiraient 

aux neutres par les principes généraux du droit 
international. 

Pour le cas, en particulier, dans lequel l'ap
plication effective du blocus paraîtrait incom
plète, le Conseil fédéral fait par avance toutes 
réserves que de droit, s il arrivait que les moyens 
mis en œuvre par l Allemagne et ses alliés vouent 
à la destruction des ressortissants et des pro
priétés suisses. 

Au reste, le Conseil fédéral ne doute pas 
que le gouvernement de l'empire ne fasse tout 
le nécessaire à l'effet d'assurer dans la mesure 
du possible la sécurité des ressortissants suis
ses et d'éviter les conséquences pénibles qui 
pourraient naître du blocus pour la vie éco
nomique de la Suisse. 

Une note identique a été adressée au gou
vernement impérial et royal austro-hongrois. 

II. Après avoir rappelé à M. Wilson que 
par une note précédente il a porté à la con
naissance du président sa détermination défi
nitive à l'endroit du blocus annoncé par le 
gouvernement allemand, le Conseil fédéral 
s'exprime comme suit : 

« Aujourd'hui encore, le Conseil fédéral ne 
peut que se référer à la déclaration de neu
tralité du 4 août 1914, portée en son temps 
à la connaissance de tous les gouvernements. 
A cette date, l'Assemblée fédérale et le Con
seil fédéral ont dénoncé leur ferme volonté 
de ne s'écarter en aucune manière des prin
cipes de la neutralité, si chers au peuple suisse 
et si conformes à ses aspirations, à ses ins
titutions, à sa situation à l'égard des autres 
Etats et que les puissances garantes ont ex
pressément reconnus en 1815. 

C'est pourquoi le Conseil fédéral et l'As
semblée fédérale ont explicitement déclaré que 
pendant la durée de la guerre la Confédéra
tion suisse maintiendra et défendra par tous 
les moyens en son pouvoir sa neutralité et 
l'inviolabilité de son terriloire. Les événements 
de la guerre présente ont fortifié le Conseil 
fédéral dans sa conviction de la nécessité du 
maintien d'une neutralité stricte et loyale et 
a fourni la preuve, aujourd'hui comme en 
1815, que l'inviolabilité et l'indépendance de 
la Suisse sont dans les vrais intérêts de la 
politique de l'Europe. 

La Suisse maintiendra cette neutralité aussi 
longtemps que l'indépendance et l'intégrité du 
pays, l'honneur ou les intérêts vitaux de l'Etat 
ne souffriront d'aucune atteinte. Le Conseil fé
déral doit encore attirer l'attention de M. le 
président Wilson sur la situation géographique 
toute particulière de la Suisse, entièrement en
tourée par les Etats belligérants, qui deviendrait 
certainement, sitôt sortie de sa neutralité, le théâ
tre de la guerre générale. 
i. Quelque pénible que puisse devenir la situa-

la fière prestance du jeune homme. 
Parmi les jeunes gens, il y avait quelque jalousie. 
— Cette délicieuse fille à un Allemand !... c'est 

en France qu'il aurait fallu la garder 1 
Comme pour se dédommager de ce qu'on allait la 

leur prendre, et dans ce sentiment très humain qui 
fait convoiter le bien d'autrui, et que les hommages 
reçus en appellent de nouveaux, ils lui faisaient 
une cour assidue. Peut-être eût-elle été plus dis
crète si elle avait été promise à un de leurs com
patriotes ; l'étant à un étranger, ils n'avaient aucun 
scrupule. Elle répondait à leur empressement de 
l'air gracieux, mais détaché, qui lui était à la fois 
naturel et habituel. Ce n'était qu'en présence d'Otto, 
ou en s'entretenant avec lui, que ses jolis traits 
s'éclairaient de cet indescriptible rayonnement de 
la femme qui aime, et auquel des yeux avertis ne 
peuvent se méprendre. Le baron ne s'y trompait 
pas, et en retirait une certitude qui lui épargnait 
toute jalousie. 

Il était, du reste, trop naïvement orgueilleux pour 
en convenir. Jamais il n'eût admis qu'une femme 
qu'il avait distinguée pût lui préférer un autre 
homme, et il prenait les hommages, dont on entou
rait visiblement Odile, comme rendus à son propre 
choix, qu'ils approuvaient par leur suffrage. Seule
ment, pour bien marquer ses droits sur la jeune 
fille, parfois il venait, au mépris des habitudes de 
délicatesse française, l'interrompre lorsqu'elle cau
sait avec un homme, brusquement, brutalement 

tion économique de la Suisse en raison du blo
cus annoncé et quelle que soit la mesure dans 
laquelle l'application effective de celui-ci, pour
rait léser les principes du droit international, 
le Conseil fédéral ne pourrait cependant se dé
terminer à suivie M. le président Wilson dans 
les démarches qu'une situation de fait particu
lière lui a dictées à l'endroit du gouvernement 
impérial allemand. 

En conséquence, le Conseil fédéral s'en est 
tenu à protester et à faire toutes réserves con
tre le blocus annoncé par le gouvernement 
impérial et sa réalisation pour autant que 
celle-ci porterait atteinte aux droits reconnus 
aux neutres par les principes généraux du 
droit international. En particulier, le Conseil 
fédéral a fait toutes réserves que de droit, 
dans le cas où l'application effective du blo
cus paraîtrait incomplète, s'il arrivait que les 
moyens mis en œuvre par l'Allemagne et ses 
alliés vouent à la destruction des ressortis
sants ou des propriétés suisses. » 

L'action de la Suisse est en l'occurence en 
complète concordance avec l'action des autres 
puissances restées neutres jusqu'à cette heure. 

Voici ce que le Brésil répond à la note al
lemande : 

Le gouvernement brésilien, malgré son sincère et 
vif désir d'éviter toute divergence avec les nations 
amies actuellement en guerre, croit qu'il est de son 
devoir de protester contre le blocus comme effecti
vement il proteste et, par conséquent, de laisser en
tièrement au gouvernement impérial allemand la 
responsabilité de tous lés faits où se trouveront mê
lés des citoyens, marchandises ou bateaux brésiliens 
dès que se vérifiera le mépris des principes recon
nus du droit international ou des conventions si
gnées par le Brésil et l'Allemagne. 

Vis-à-vis de l'Allemagne, le Brésil base sa 
protestation sur les quatre points suivants : 

1. L'extension inadmissible du blocus ; 2. le court 
délai de cinq jours accordé aux bateaux brésiliens 
alors en mer ou ancrés dans des ports étrangers ; 
3. l'abandon de toutes les règles de droit interna
tional et des principes des traités et des conventions 
solennelles signés par le Brésil et l'Allemagne ; 4. 
la déclaration — qu'aucun pays ne peut admettre — 
que l'Allemagne n'hésite pas à employer tous les 
moyens pour rendre effectif le blocus dans les con
ditions mentionnées par la note allemande. En ter
minant, la note déclare que le Brésil espère que 
l'Allemagne prendra en considération les raisons de 
sa protestation et rend l'Allemagne responsable des 
conséquences que pourrait avoir l'exécution effective 
des menaces adressées par l'Allemagne à la naviga
tion des pays belligérants. 

Le gouvernement argentin a répondu à l'Al
lemagne dans les termes suivants : 

J'ai l'honneur d'accuser réception à V. E. de la 
note du 2 février qui, en communiquant aux repré-

presque ; ou bien l'entretenir d'un autre sujet que 
celui de la conversation commencée, — en le choi
sissant de telle façon que l'interlocuteur, qui avait 
le droit d'ancienneté, ne puisse plus y prendre part, 
ou bien il l'emmenait tqut à coup plus loin. Il le 
faisait sans urbanité, et ses façons cavalières eussent 
pu lui attirer des affaires, mais c'était Odile,- alors, 
qui s'excusait par un mot, un sourire, tout en sui
vant son fiancé, et nul ne pouvait garder rancune 
a sa grâce. 

Au bal, elle dansait avec tout le monde, mais 
plus particulièrement avec Otto et celui-ci lui avait 
dit : 

— Pourquoi toujours cet américain boston si peu 
musical et sans rythme ? je veux vous apprendre 
notre jolie valse allemande à trois temps. 

Elle y avait consenti. Il dansait à merveille, avec 
mesure, souplesse et élégance. Elle-même avait le 
sens de la danse, donné par celui de la cadence et 
des mouvemeuts élégants. Elle s'était abandonnée 
au bras vigoureux qui la soutenait, et avait vite 
pris le pas qu'on lui enseignait. Alors, après quel
ques essais faits un peu à l'écart, ils étaient venus 
danser devant le grand public. Ils y firent sensa
tion, un cercle se forma autour d'eux pour leur 
voir danser la vraie valse allemande, et on les ad
mirait beaucoup. 

Otto en était glorieux comme d'un triomphe na
tional. 

— Voyez, disait il à Odile, voyez comme on goûte 

sentants des puissances neutres à Berlin la décision 
prise par le gouvernement impérial, le 31 janvier, 
fait connaître que pour des raisons pressantes de 
guerre il sera mis obstacle par toutes les armes dis
ponibles à tout trafic maritime dans la zone de blo 
eus qui entoure la Grande-Bretagne, la France, l'Ita
lie et la partie occidentale de la Méditerranée. Le 
gouvernement argentin regrette que le gouvernement 
impérial soit obligé de recourir à des mesures aussi 
extrêmes et déclare qu'il assujettira comme toujours 
sa conduite aux principes et aux règles fondamen
taux du droit international. 

La Bépublique d'Uruguay déclare adhérer 
aux actes des Etals-Unis. Celle du Chili au
rait répondu dans le même sens que le BrésiK 

Du côté des Etats Scandinaves, nous con
naissons surtout la riposte du gouvernement 
suédois à l'adresse de M. Wilson et qui ne 
manque pas de rappeler au président améri
cain une certaine inertie qui longtemps a dé
concerté l'Europe et le Monde et qui aurait 
dû inspirer à M. Wilson quelque discrétion 
avant de saisir tout à coup la baguette de 
suggestionneur universel. 

La Chine aussi prétend réserver.ses droits. 
La note que son gouvernement vient de re
mettre au ministre d'Allemagne à Pékin relève 
que la menace d'une guerre sous-marine à ou
trance est inadmissible, proteste énergiquement 
et exprime l'espoir que cette note ne sera pas 
appliquée. -

Le gouvernement chinois ajoute que si le 
gouvernemeni allemand ne fait pas attention à 
ces protestations, il sera forcé de rompre les 
relations diplomatiques avec le gouvernement 
allemand, afin de contribuer par cette déjnarjçhe 
au respect des droits des neutres. 

Depuis la publication de la note suédoise 
dont il est question ci-dessus, la presse alle
mande s'est emparée triomphalement de ce 
qui y est dit à propos des prétentions « mo
rales » de M. Wilson. Nous ne savons trop 
si la Suède a tenu de complaire à l'Allema
gne, mais jusqu'à un certain point l'on peut 
dire que la hçon que le président des Etats-
Unis s'est permise valait bien une riposte. Si 
la Suède a dépassé la mesure, c'est là son 
affaire. ,Mais le fait que nul autre Elat ne 
s'est cru engagé parce que M. Wilson, si long
temps immobile, a bien voulu bouger un 
doigt, atteste qu'il a dépassé la mesure en 
prétendant emporter à sa remorque tout le 
monde des neutres. 

La protestation de la Suisse fait en général 
une excellente impression. On retient surtout 
que c'est la première fois que le Conseil 
fédérai ose marquer quelque réprobation pour 
la tactique de l'un ou l'autre groupe de bel
ligérants : 

Tout le monde, reconnaît le Journal des Débats, 
se rend compte que la Confédération helvétique ne 

notre valse à trois temps 1 II s'en faudrait de peu, 
qu'elle détrônât en France le banal boston qu'on 
double ou qu'on triple pour le varier, avec des 
poses et des jambes restant en l'air, qui le rendent 
alors ridicule, et paraissent la danse d'écoliers, qui 
s'arrêtent parce qu'ils ont perdu la mesure. 

Otto n'avait pas que le sentiment de la musique, " 
comme beaucoup de ses compatriotes, il était excel
lent exécutant. Souvent, à la villa, le soir, avant 
que l'on ne sorte, ou bien si l'on ne sortait pas, il 
se mettait au piano. Odile exultait en l'écoutant. Il 
ne jouait que de la musique allemande, mais le 

I champ en était large, pour lui permettre de char
mer ses auditeurs. Madame d'Averjean elle-même 
ne résistait pas au plaisir qu'elle avait à l'écouter. 
Parfois, 'elle lui redemandait des fragmeuts d'une 
•oeuvre déjà entendue, ce qui le ravissait d'aise, lui 
témoignant qu'elle l'avait apprécié. 

Un jour, il avait plu l'après-midi, alors Otto avait 
fait de la musique. Madame d'Averjean qui, d'ordi
naire, laissait souvent seuls les fiancés, était restée 
pour l'écouter. Flatté, il s'était surpassé dans les 
œuvres de Schumann. 

»— Ah} lui dit-elle, quand il quitta le piano, quel 
talent vous avez et quel don musical 1 C'est mer
veilleux. Je ne crois pas qu'on puisse interpréter 
mieux Schumann, ni peut-être même aussi bien ! 

— Oh I fit-il, aussi bien, en France, non, peut-être, 
mais, en Allemagne, nous le jouons tous comme cela. 

(A suivre.) 
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pouvait pas, sans manquer à ses traditions les mieux 
enracinées, rompre les relations diplomatiques avec 
les empires centraux sur l'initiative de M. Wilson; 
elle se borne' donc à protester à Berlin...contre-le 
blocus allemand et à formuler des réserves expli
cites. Il ne faut pas douter que cette protestation,, 
ne soit absolument sincère, car, par la faute de l'Al
lemagne, la Suisse va être acculée aux mêmes res
trictions alimentaires et industrielles que les belli
gérants. 

La Liberté enregistre avec satisfaction la 
fermeté de la réponse de la Suisse. 

Le Popolo d'Italia constate que la Suisse 
est prête à ne pas tolérer une violation de 
son territoire par n'importe lequel des belli
gérants et convient, comme nous l'avons dé
montré ici, que nul avantage ne serait retiré 
de notre entrée en lice : 

Nous croyons que, même si les Allemands ten
taient un coup de tête, les Suisses, fiers de leur 
indépendance et de leurs institutions démocratiques, 
sauraient défendre leur neutralité. Les Suisses s'im
posent aussi le devoir de maintenir leur neutralité ; 
cela est juste et utile, parce qu'une intervention 
de la Suisse n'apporterait aucun avantage à l'Entente. 

La crise au jour le jour 
b 3Î.X0 .' 

t '95'J, B 
Les Neutraux et la situation 

Bulletin déjà guerre 
12 février. 

Premières hésitations ? 
Selon une information d'Amsterdam au Pe

tit Parisien, le kaiser a convoqué au quartier j 
général le chancelier, M. Zimmermann et les j 
principaux chefs de l'armée et de la flotte, 4 
probablement pour discuter de la guerre sous- j 
marine et étudier la possibilité de négocier ] 
avec les neutres en vue de modifier dans une 
certaine mesure les termes de la note du 31 
janvier. 

La Tribune de New-York croit inspiré par 
le comte Bernstorf le bruit suivant lequel 
l'Allemagne aurait demandé aux Etats-Unis 
de suggérer les moyens d'éviter la guerre. 

Les Anglais en Mésopotamie 
Du 9 au 10 février, dit le communiqué britanni

que de Kut-el-Amara, nous, avons repoussé quatre 
attaques turques sur notre droite, nous avons amé
lioré encore notre position gauche. 

De bonne heure dans la matinée du 10 février, 
nous avons commencé une attaque à l'aide de gre
nades à main et nous avons étendu rapidement nos 
gains dans les tranchées ennemies. Plus tard, après 
un violent bombardement, nous avons fait une atta
que contre les tranchées à l'ouest de. la fabrique de 
réglisse et conquis des tranchées ennemies sur un 
front de 500 mètres. Nous nous sommes emparés 
de la fabrique elle-même. Le bâtiment avait été oc
cupé par le général Townshend pendant la durée 
du siège de Kut-el-Amara. 

Pendant la journée, nous avons progressé cons
tamment. 

Le résultat des opérations des 9 et 10 février a 
été l'occupation d'une nouvelle ligne, sur un front 
de plus de six kilomètres. L'ennemi a été repoussé 
à une distance variant de 800 à 1200 mètres. 

Tout indique que les Turcs ont subi de grandes 
pertes, une de nos brigades ayant recueilli de nom
breux cadavres ennemis, supérieurs en nombre aux 
pertes totales de la brigade. 

La guerre mar i t ime 

Le nombre des navires coulés s'accroît à 
tel point qu'il devient presque enfantin de les 
enregistrer. 

Parmi les sept vapeurs et les trois voiliers annon
cés comme coulés le 9 février, dit une dépêche de 
Berlin, deux vapeurs transportaient une cargaison 
de minerai de fer, deux autres une cargaison de 
blé et de noix, un,autre transportait du charbon de 
bois pour l'Angleterre, deux voiliers transportaient 
des denrées alimentaires pour l'Angleterre. 

En outre, nous avons coulé dix vapeurs et treize 
voiliers, avec un tonnage total de "32.000 tonnes, 
ainsi que huit bateaux de pêche. 

Suivant des informations reçues de Londres, 
l'Angleterre ne laisse plus sortir de ses ports 
aucun navire suédois. Le vapeur Tule a été 
le dernier bateau suédois qui ait reçu l'au
torisation de quitter la Grande-Bretagne. 

Le journal Dragens Nyveter annonce qu'à 
l'issue d'une conférence tenue samedi par les 
armateurs suédois, ceux-ci ont fait savoir que 
le tonnage suédois est suffisant pour assurer 
à la Suède les importations nécessaires, à la 
condition que les navires suédois se trouvant 
actuellement dans des ports de pays belligé
rants reçoivent l'autorisation de partir et de 
rentrer librement en Suède, et pourvu que 
le charbon nécessaire soit obtenu sans que 
les bateaux suédois soient obligés d'effectuer 
des voyages qui ne sont pas entrepris dans 
l'intérêt exclusif de la Suède. 

Une délégation des armateurs a commu
niqué ce qui précède au conseil des ministres 
et lui a demandé de prendre des mesures qui 
assurent à la Suède le tonnage nécessaire 
pour la sauvegarde de ses intérêts vitaux. 

M. Gérard en Suisse 
M. Gérard, ambassadeur des Etats-Unis 

quittant Berlin, est arrivé dimanche soir 'à 
6 h. à Zurich avec une suite nombreuse dans 
laquelle on remarquait le colonel Brugger, 
adjudant général de l'armée fédérale et le mi
nistre des Etats-Unis à Berne. J, 

A 9 h. 30 l'ambassadeur esfarrivé à Berné, 
M. Gérard est descendu à l'hôtel Schweizer-
hof. 

ï 

r L a Bè¥'nèf'lTagwacht établit un parallèle;1 

entre l'attitude de la presse germanophile suisse 
lors des restrictions imposées à notre com
merce extérieur par l'Entente et l'attitude de 
cette même presse aujourd'hui que l'Allema
gne supprime purement et simplement ce 
même commerce. Le journal socialiste montre 
toute l'hypocrisie de cette attitude, et déclare 
qu'à aucun moment elle ne fut neutre, bien 
que se déclarant hautement de la neutralité. 
Il accuse formellement la presse germanophile 
suisse d'avoir dès le début des hostilités tra
vaillé à précipiter le pays dans la guerre en 
faveur des empires centraux et il en donne 
de nombreuses preuves, appuyées de citations. 

Le cas le plus caractéristique est celui que 
nous avons signalé au début. Lorsque nos 
importations parurent menacées par les me
sures de l'Entente contre l'Allemagne, on eût 
dit, à lire certains journaux, que notre hon
neur exigeât notre immédiate entrée en lice. 
La Zuricher Post écrivait encore en juillet 
1916 : 

Nous espérons tous qu'un sort miséricordieux 
nous en préservera ; mais nous avons le devoir 
d'envisager résolument et en face l'ultime épreuve 
qui puisse être imposée à la force nationale, cela 
sans remuer de sabres et sans pâlir d'angoisse, avec 
le ferme propos de maintenir la paix jusqu'à la 
dernière minute, mais de ne pas hésiter à tirer 
l'épée le jour où notre existence comme Etat sera 
menacée. 

« C'est ainsi que l'on s'exprimait — dit la 
Berner Tagwacht — alors que la vie écono
mique de la Suisse paraissait menacée par 
l'Entente. » 

Aujourd'hui, la situation est changée : la 
guerre sous-marine à outrance menace sérieu
sement le commerce des neutres. Alors que 
les restrictions de l'Entente n'ont jamais eu 
pour conséquence notre rationnement, voici 
que les cartes des denrées alimentaires font 
leur apparition. Mais la presse germanophile 
a perdu tout héroïsme; elle ne parle plus de 
notre honneur, elle ne voit plus pour nous 
la nécessité de recourir aux résolutions su
prêmes. Elle proclame bien haut, au contraire 

u'il ne saurait être question pour la Suisse 
'imiter les Etats-Unis. « Qui eût cru une 

pareille palinodie possible ? » demande le 
Berner Tagwacht. Qui eût cru que nos fou
dres de guerre se changeraient ainsi d'un 
jour à l'autre en moutons bêlants? Que s'est-
il donc passé ? 

Ceci : la situation a changé et notamment 
la situation de-l'Allemagne. Ce qu'on veut 
avant tout éviter, c'est ajouter aux ennuis de 
l'Allemagne. C'est leur germanophilie qui rend 
ces journaux subitement si pacifiques et si 
chauds défenseurs de la neutralité à tout prix. 

Nous rappelons, relève la. Gazette de Lau
sanne, que dans ce qui précède nous ne fai
sons que résumer l'article de la Berner Tag
wacht. Mais" il est vraiment bien fâcheux que 
les faits semblent donner aussi complètement 
raison au journal socialiste de Berne. 

La Suisse a-t-elle du charbon ? 

C'est une question à laquelle répond dans 
la Revue suisse d'exportation, le géologue zu
richois Léo Werli. 

Le plateau, dit-il, a été creusé inutilement dans 
tous les sens. Avec les routes, les chemins de fer, 
les cours d'eau dont il est sillonné, tout ce terrain 
molassique aurait certainement révélé des gisements 
de houille s'il s,'en était trouvé. S'il devait s'en 
rencontrer à des profondeurs plus considérables que 
celles atteintes par les sondages, les frais d'exploi
tation rendraient la découverte sans valeur. 

Il n'y a riçn à espérer non plus du Jura. Seule 
de toutes les régions suisses, le Valais possède de 
l'anthracite dont l'exploitation, quoique pénible et 
onéreuse, ne devrait pas être négligée maintenant 
que la Suisse a tant de peine à se procurer du 
combustible à l'étranger. 

M. Wehrli estime à trente millions de tonnes 
l'anthracite épars dans le Valais. 

Or, en 1915, la Suisse a importé 2.721.000 tonnes 
de houille et de briquettes, valant 99.473.000 francs. 
En estimant notre consommation annuelle à trois 
millions de tonnes et en réduisant de 30 à 15 mil
lions la quantité d'anthracite exploitable et de 
bonne qualité qui se trouve en Valais, nous nous 
trouvons encore en face de la possibilité de couvrir 
nos besoins pendant cinq ans et d'économiser le 
demi-milliard en or, en-vaches et en fromage que 
nous expédions aujourd'hui au-delà de la frontière. 

Il est vrai que plus d'un chauffeur serait obligé 
d'accoutumer sa machine à travailler avec du char
bon suisse, mais pendant celte guerre, nous avons 
été obligés de nous accommoder de bien des choses 
et d'opérer bien des transformations plus difficiles 
que celle-là. 

Les premiers essais d'extraction du charbon, 
près de Frauenfeld, ont donné des résultats 
encourageants. Lundi, le premier wagon, d'une 
charge de 10 tonnes, est parti de Frauenfeld 
pour Kallnach (Berne). On espère trouver un 
charbon de meilleure qualité encore. 

Arrivages de fer 
Les arrivages de fer, au dire des journaux 

bàlois, ont .repris avec plus d'intensité depuis 
le commencement de février. Les transports 
s'ôpèrerit -par les deux voies d'Alsace et du3 

grand-duché de Bade, et sont délivrés à la 
gare St-Jean et à Otterbach. Leur entrée en 

Suisse ; n'est plus soumise, paraît-il, à des 
permis; d'exportation, ce qui fait espérer une 
amélioration de la situation. '.,,. ..,.,. . ... • ,., 
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La faillite des zeppelins. 
Le Matin annonce qu'aux termes d'infor

mations reçues de Berlin, une véritable cons
ternation a été produite dans les cercles par
lementaires allemands à la nouvelle que les 
techniciens du grand état-major avaient pré
venu le ministre delà guerre de ne plus cons
truire désormais aucun zeppelin pour l'armée. 

On a appris, en même temps, que les conj 

seillers de l'état-major naval l'avaient avisé 
que les zeppelins devraient être employés seu
lement pour les reconnaissances, et qu'il n'en 
devait pas être fait usage, sinon de façon se
condaire, pour les attaques contre les terri
toires ou les flottes ennemies. 

Ces deux groupes d'experts motivent leur 
double avis sur ce que la pratique a révélé 
de grandes imperfections dans les dirigeables 
du comte Zeppelin. 

La condamnation des zeppelins par les com
pétences cause un vif désappointement aux 
Allemands qu'excitait déjà la perspective de 
Londres en ruines et de l'Angleterre tout en
tière dévastée par des bombes tombées des 
nuages. Mais le kaiser a une confiance obs
tinée dans les zeppelins. Aussi, les enthou
siastes de ces dirigeables espèrent-ils que Guil
laume dédaignera, comme il l'a fait il y a 
quelques années, les avis des experts et con
tinuera à construire des zeppelins pour la 
guerre d'agression. 

Très américain. 
Délaissée par son volage fiancé, une jeune 

artiste américaine avait intenté contre lui une 
action en dommages-intérêts pour « rupture 
de promesses de mariage » et elle présenta 
au tribunal la note suivante: un cœur brisé, 
50 fr. ; 92 jours de cour, 2300 fr. ; repas de 
fiançailles, 500 fr. ; total 3850 fr. 

Le Tribunal a condamné le jeune homme 
à payer la note qu'il a pourtant réduite à 
3000 francs. 

v V A L A I S 
Cours de vinification à Sierre. — 

Le département de l'Intérieur, d'entente avec 
la Société d'agriculture de Sierre, donnera 
dans cette localité, un cours de vinification 
mercredi 21 et jeudi 22 février 1917. 

Ce cours se donnera à la maison d'école et 
aura lieu de la façon suivante : 

Mercredi 21 février : 
9 h. du matin. Ouverture des cours. 
9-10 h. Vendange. Pressurage: DrWuilloud. 
10-11 h. Connaissance des moûts. Aména

gement des caves : Dr Wuilloud. 
H/2-2V2 h. Etude de la fermentation : Dr 

Wuilloud. 
21/2-41/2 h. Traitement usuel des vins : Dr 

B. Zurbriggen. 
51/2-6

1/2 h. Conférence par M. Ad. Rey, pré
sident de la Société d'agriculture. 

Jeudi 22 février : 
9-11 h. Démonstrations pratiques : MM. de 

Torrenté Paul et Arnold Frédéric. 
U/2 2V2 h. Hygiène des vins. Soins du ma

tériel": Dr Wuilloud. 
21/2-4

1/2 h. Traitement usuel des vins : Dr 
B. Zurbriggen. 

5 h. Clôture. 
Ce cours est gratuit. . 
Nous invitons les viticulteurs à y participer 

nombreux et à se faire inscrire dès mainte
nant auprès du Service cantonal de l'Agri
culture, au département de l'Intérieur, à Sion. 

Les administrations communales du dis
trict de Sierre sont spécialement invitées à 
rendre attentifs leurs administrés sur l'impor
tance de ce cours et à veiller à ce que leurs 
communes soient représentées. 

(Communiqué). 

Le rationnement des denrées. — 
Le' Conseil d'Etat a pris le 9 février la déci
sion suivante : 

En vertu de l'arrêté du 7 février 1917, 
concernant l'achat des denrées alimentaires, 
la quantité maximum que l'on peut acheter 
par personne et par dix jours est fixée, jus
qu'à nouvel avis, comme suit, pour les mar
chandises ci-après dénommées : 

Flocons, gruaux et farine d'avoine : 250 
grammes ; 

Semoule de blé, 250 grammes : 
Pâtes alimentaires, 750 grammes ; 
Riz, 125 grammes ; 
Sucre, 250 grammes ; 
Farine de maïs, 2 kilos ; 
Café, 250 grammes ; 
Graisses et huiles comestibles, 250 grammes. 
Les acheteurs et les vendeurs qui contre

viendraient à la présente décision seront pu
nis, conformément à l'art. 7 de l'arrêté can
tonal du 7 février 1917, d'une amende pou
vant s'élever jusqu'à ' 10.000 francs et dé 
l'emprisonnement jusqu'à trois mois. Ces deux 
peines peuvent être cumulées. 

P a s s a g e d a n s la l a n d w e h r et le 
lands turm. — Tous les militaires, des 

a classes d'âge 1884 et 1876 sont invités à faire 
."parvenir immédiatement leur livret de service. 
'SSxnef de sëctioé de leur domicile pour: y 
jutècr1rè la nouvelle incorporation. ..' .tij'i? 

Département Militaire, j 

Une é c o l e de g e n d a r m e r i e . — Le 
1er février a commencé à Sierre une école de 
gendarmerie organisée en vue de combler les 
vides' provenant de plusieurs démissions. 

F o r c e s m o t r i c e s . — Le Conseil d Etat 
a homologué la concession des forces motrices 
de la Morge, accordée par la commune de 
Conthey à M. l'ingénieur Hans Maurer, à 
Fribourg. 

Sion. — Section d'arboriculture. — , Les 
membres de la Section d'arboriculture de 
Sion sont convoqués en assemblée générale, 
le mercredi 14 février, à. 8 h. }/4 du soir, au 
Café Industriel, avec l'ordre du jour suivant : 

Question des hannetons ; traitement d'hiver 
des arbres fruitiers ; cours d'arboriculture ; 
question des noyers ; présentation de fruits ; 
divers. 

Vu l'importance des sujets à l'ordre du 
jour, les membres de la Section sont vive
ment priés d'assister nombreux à cette réu
nion. 

Accident . — En faisant du ski à Zeneggen, 
près de Viège, le jeune Seematter, âgé de 
13 ans, a heurté une amorce destinée à dé
truire les renards et a été si grièvement 
blessé qu'il a succombé. 

Ascens ion en ski. — La course d'hiver 
de la section Monte-Rosa du C. A. S. aura 
lieu dimanche et lundi 18 et 19 février 1917, 
avec le programme suivant : 

Dimanche arrivée à Sierre à 7.48 et 8.50 h. 
Départ de Sierre pour Montana er! chemin de 
fer à 9.52 h. Arrivée à Montana à 10.52 h. 
Dîner et départ pour la cabane du Widstrubel. 
Lundi. Départ pour le sommet (3253 m.) à 
6 h. Dîner et retour pour Montana et Sierre. 
Départ de Sierre à 5.28 et 5.30 h.t 

Chef de course : Hermann Perreri, Sierre. 

Secours aux rapatriés 
Dons reçus par le comité de secours aux rapatriés 

(St-Maurice) 
Liste précédente fr. 5461.10 

Bourgeoisie de Dorénaz 100.— 
Habitants de Dorénaz 160.— 
Sœurs Géroudet, Sion 10.— 
Mme Amélie de Stoulz, Genève (un 

paquet de lainage) 
M. F. Gottsponer, Monthey 
Société de développement, Finhaut 
M. J. Bertrand, pharm., Chexbres, 

10 boîtes de pâte pectorale et 
Habitants de Lavey, par l'intermédiaire 

de M. Chambettaz 
•Sté d'emboutissage, Fully (2mc don) 
M. Perrot, Genève (2 envois de linge 

et vêtements variés et neufs) 
Anonyme, St-Maurice 
Anonyme, Griment/. 
M. Emile Richard, les Preyses 

Total fr7 

5.— 
20.— 

20.— 

100 . -
50.— 

2.— 
27.— 

. 10.— 

5965.10 
Les dépenses se sont élevées au 10 février 

à 2002 fr. 60. Dans ce chiffre, ne sont com
pris ni le lait, ni le bois, fournis gratuite
ment. Il va sans dire que le service de dis
tribution et les occupations des membres du 
comité se font à titre gracieux. 

Comité de Bouveret-St-Gingolph 
20.000 rapatriés civils français ont déjà 

passé en gare du Bouveret-St-Gingolph. 
60.000 seront encore acheminés sur cette 

station pour être ensuite dirigés sur Evian. 
Ces convois sont composés du 10 % de 

vieillards, du 50 % de femmes et du 40. % 
d'enfants, dont la moitié en-dessous de i ans. 

La plus belle œuvre humanitaire est de se
courir ces pauvres victimes de la guerre dé
nuées de tout. 

Le Comité de Bouveret-StrGingolph, avec 
l'appui de généreux donateurs, a pu jusqu'à 
ce jour apporter quelques adoucissements au 
sort de ces malheureux en leur distribuant 
collations, vêtements, etc., mais ses ressour
ces sont limitées, aussi adresse-l-il un appel 
chaleureux à toutes les personnes qui veulent 
bien ouvrir leur cœur en faveur de" l'œuvre 
dont il s'agit. 

Parents, songez surtout à ces petits malheu
reux transis de froid, à demi-\élus, aux figu
res émaciées, atteints de bronchites, etc., obli
gés de supporter un voyage de douleurs ! 

Leur sort aurait pu être celui des vôtres ! 
Femmes, compatissez aux misères et à la 

détresse de vos sœurs, témoignez-leur vos 
sympathies, prenez part à leurs souffrances 
et versez un peu de baume sur leurs blessu
res de mères, d'épouses et de femmes. 

Faites aux autres ce que vous voudriez que 
l'on fît à vous-mêmçs. ' >i :^ 

' Les; dons en argent et en nature seront re-
fcus avec - recoauaissance par M. Bertrand,-
chef de gare au Bouveret. 

Le Comité de Bouoeret-St-Gingolph. 



LE CONFEDERE 

Service des colis 
Une œuvre des plus méritoires et qui rend 

des yervices? 'signalés aux rapatriés est celle 
des colis; organisée "par le ComitéJdoJiBou-

. veiPi-St-Girygolph d'ewtente aVec ceroïd'Eviah-
les-Bains. Elle cot^teiè à mettre dans un sac 
pendant le -trajet St-Maurice-Bouveret tous les 
colis de la même famille afin d'éviter qu'ils 
s'égarent et de faciliter la descente du train 
en gare d'Evian, surtout à des heures tardi
ves de la nuit : 3000 colis environ sont res
tés en souffrance en gare d'Annemasse lors 
des premiers convois. Ces colis contiennent 
des souvenirs de famille et, en un mot, la 
fortune passagère de ces pauvres voyageurs ; 
aussi quelle doit être leur peine en songeant 
à la perte de ces objets précieux due à l'en
combrement et aux conditions du voyage. 

L'œuvre du service des colis est accomplie 
par une équipe de jeunes gens du Bouveret 
qui vont régulièrement à St-Maurice pour ren
trer avec le convoi ; ces jeunes gens méritent 
tous les éloges pour la façon dont ils rem
plissent leur rôle humanitaire. 

2me liste des dons reçus par le Comité 
de Bouveret-St-Gingolph 

Beport de la liste précédente fr. 749.— 
De St-Gingolph : Ecole des filles de 

St-Gingolph (France) 3. Mme Cotlet-
Dumoulin 2. Mme Louise Michaud 
2. Mme Jacquier 2. Mme Bonnaz 

% Thérèse 5. M. l'abbé Délaie 5. Mme 
Duchoud Marie 2. Mme Chevalley 
Péronne 2. Mme Bonnaz Emma 5. 
Mme Pasquette 3. Divers 6,50. 37.50 

De Vouvry : M. Cornut notaire 10. 
M. Cornut ïhéodule 5. 15 — 

De Sion : M. Loretan Ch.-Ls 2. M. 
Pfefferlé Charles 2. M. Barberini 
Armand 10. M. Nicod ingénieur 10. 
M. Hugon G. 10. M. Bossier Félix 
5. M. Jattou» Jules 2. Anonyme 5. 
M. Wutrich Fritz 2. Anonyme 10. 
Anonyme5. Anonyme 2.. Anonyme 
5. Anonyme 5. Anonyme 5. Ano
nyme 2. Anonyme 5. M. Pini J. 5. 
Mme Bonvin-Chappuis 15. M. Hiroz 
Emile 5. M. Deslarzes J. 2. M. Cé-
rini Laurent 2. M. Bossier Fran
çois 2. M. Exquis François 5. Di
vers 32,20. * 155.20 

De Lausanne : MM. Meier et Chapuis 
5. M. Meier-Weiler 3. M. Balilza 2. . 
M. Bonstein 2. Anonyme 2. M. Lob 
2,50. M. Adoret 2. Vive l'Ecosse 5. 
Divers 2,50. 26.— 

De Saxon : MM. E. et G. Chevalley 
20. M. Belle 5. Anonyme 3. M. G. 
Gross 5. M. Bentsch 5. Anonyme 5. 
Mme Beuse Stéphanie 2. M. Volluz 
Bobert 5. 50.— 

MM. Friedrich frères, Vevey 25.— 
M. Barbier, Echallens 2.— 
M. Jan Ier lieut., Palézieux 5.— 
M. Buson, Fleurier 2.— 

Total fr. 1066.70 

Le comité de Bouveret-St-Gingolph adresse 
ses plus chaleureux remerciements aux So
ciétés de musique la « Concordia » de Vion-
naz, l'« Echo du Grammont » des Evouettes, 
et l'« Etoile du Léman » du Bouveret, qui 
viennent régulièrement saluer en gare du 
Bouveret pendant ie long arrêt du soir nos 
hôtes d'un moment. A l'avance, il exprime 
toute sa reconnaissance aux nombreuses so
ciétés qui se sont inscrites auprès du Comité 
pour se produire à leur tour. Lorsque les 
convois entrent en gare aux sons de la Mar
seillaise et du Cantique suisse, la plus vive 
émotion empoigne toute l'assistance, tous les 
yeux se mouillent ; des wagons, s'échappe le 
cri de « Vive la Suisse », auquel il est ré
pondu « Vive la France ». 

Souscription du « Confédéré » 
en faveur des rapatriés français 
(La souscription de ce jour est destinée au 

Comité du Bouveret.) 
Liste précédente fr. 998.— 

Souscription de M. Voutaz, président, 
Sembrancher, en faveur du Comité 
du Bouveret : Anonyme 20. Ano
nyme 2. Voutaz Ernest 5. Besse 
Joseph 5. Bebord-Hess Mce 5. Ecole 
de M. Paul Lambiel 22,75. Mlle 
Esther Hess 3. Un président, obole 
supplémentaire comme réponse à 
un article du Nouvelliste, 5. 67.75 

M. Gay Adolphe, Charrat 5.— 
Mme Vve Adeline Gay, Charrat 3.— 
Jetons de présence des Conseils de 

Salvan et Vernayaz réunis le 9 fé
vrier 32.— 

Employés de la maison Grandmousin 
frères et Bochatey, Martigny 22.05 

M. Bebord Antoine, Bovernier 5.— 
Anonyme, Martigny 10.— 
M. Barbero Séraphin, Martigny 20.— 
Mme Vve Jos. Arlettaz, Sembrancher 20.— 
M. Michaud Louis, Verbier 5.— 
M. Joris Adrien, Charrat 5.— 
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Fumez les Cigares Frossard „Pro-PatrIa" 

District de Martigny 
| / ' LeS ' délégués du parti radical- l i 

béral des communes du district de 
Martigny sont convoqués en assem
blée dimanche 18 février 1917, à 2 h., 
à l'Hôtel de Ville, à Martigny. 

Le Comité. 

Le concours de ski de Bretaye.— 
Un temps splendide a- favorisé les courses 
civiles que le ski-club de Gryon avait orga
nisées le 11 février dernier. 

La magnifique coupe-challenge du chemin 
de fer Bex-Gryon-Villars-Chesières était, pour 
la troisième fois, l'enjeu de la course de fond 
et, comme l'équipe du Ski-Club de Martigny 
l'avait remportée les deux premières fois, la 
joute avait un intérêt d'autant plus palpitant. 

Le nombre des équipes concourantes était 
de quatre, les trois autres étant fournies par 
les Ski-Clubs de Gryon, des Diablerets et de 
Chesières ; notons en passant que cette der
nière équipe comptait les deux meilleurs 
skieurs du Ski-Club de Bullet, près de Ste-
Croix, Thévenaz et Mermod, les deux cham
pions de tout le Jura. 

Malgré, cela et un accident de fixation 
arrivé au champion de Loèche, Lovay, nos 
vaillants montagnards et amis d'Orsières ont 
remporté une superbe victoire, battant de 
12 minutes la belle équipe de Gryon. Nous 
donnons ci-après les résultats de la coupe-
challenge : 

1. Ski-Club de Martigny 5 h. 9' 40" 
(groupe d'Orsières) 

2. Ski-Club de Gryon 5 h. 21' 50" 
3. Ski-Club des Diablerets 5 h. 28' 58" 
4. Ski-Club de-Chesières 5 h. 30' 
Ces résultats sont très intéressants car tout 

de suite l'on remarque que la différence la 
plus forte dans le total des temps est celle 
entre la 1™ et la 2me équipe ; de nouveau, la 
belle phalange d'Orsières a, comme à Loèche, 
fait preuve d'une grande homogénéité, c'est-
à-dire que l'on peut dire qu'elle ne compte 
que des coureurs de première classe, tandis 
que les équipes concurrentes ont, après un 
ou deux excellents skieurs, comme le mon
trent les résultats individuels, des coureurs 
d'une force inférieure. 

Le classement individuel des douze pre
miers est le suivant : 

1. Thévenaz, Bullet-Ste-Croix 1 h. 13' 
2. Tissières Julien, Orsières 1 h. 13' 45" 
3. Loray Joseph, Orsières 
4. Mermod, Bullet 
5. Amiguet, Gryon 
6. Bausis Jules, Orsières 
7. Joris Ernest, Orsières 
8. Bernet Marius, Diablerets 
9. Ecuyer Edouard, Gryon 

10. Normand Boger, Gryon 
11. Douay Henri, Orsières 
12. Favre, Diablerets 

Concours de style 
1. Mackintosh, Gryon 
2. Mermod, Ste-Croix 
3. Pichard, Diablerets 
4. Annen François 
5. Joris Ernest, Orsières-S.-C. M. 
6. Lovey Joseph » 
7. Douay Henri » 
8. Normand Boger, Gryon 

Saut 
1. Mackintosh, Gryon 
2 Mermod, Ste-Croix 

" Fuchs Aloys 
3. Annen 
4. Pichard Joseph 
5. Lovey Joseph 
L'organisation des courses, à la tête de la

quelle se trouvait M. le major Chamorel, de 
Gryon, a été irréprochable et skieurs et spec
tateurs ont passé une magnifique journée hi
vernale dans ce paradis qu'est Bretaye. 

Le Ski-Club de Martigny, qui pourra fêter 
en novembre prochain le lOme anniversaire 
de sa fondation, peut être fier du succès rem
porté en gagnant définitivement la coupe-chal
lenge du Bex-Gryon-Villars, car il a été le 
premier ski-club du Valais qui ait organisé 
des concours, et cela dans des conditions vrai
ment difficiles, vu I'éloignement du terrain 
des courses et l'absence d'une station hiver
nale avec hôtels, etc ; par un travail inces
sant et des sacrifices financiers, il est arrivé 
à vaincre l'apathie des montagnards pour tout 
ce qui est nouveau et à développer considé
rablement le sport du ski dans le Bas-Valais 
en général et l'Entremont en particulier. 

Honneur aux braves jeunes gens d'Orsières 
qui, de débutants des premiers concours, sont 
devenus les champions du ski dé la Suisse 
romande ; nous ne craignons pas qu'ils s'en
dorment sur leurs lauriers et que bientôt une 
phalange toujours plus nombreuse de bons 
skieurs sera encore entraînée par eux à la 
victoire. 

, Une fois de plus, skieurs de la montagne 
£ et de la,.plaine,, marchons la, main..dans la 
smain,; c'est ainsi,que nous, resterons forts et 
pourrons répéter avec Julien ïissières, dit; 
« Canari » : A no la cope. 

MARTIGNY 
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Le comité de l'Uniori/Çi P. T. D. 'prqtesiei 
contre! les nouveaux prix imposés à ses clients 
par la Société du Gaz de Martigny qui a porté 
dernièrement de 25 à 29 et. le prix du mètre 
cube de gaz. 

Si cette protestation est légitime de la part 
du consommateur, la Société du Gaz.peut, 
de son côté,'justifier entièrement la mesure 
que les circonstances lui ont imposée. Elle 
peut tout aussi bien établir que le prix de 25 
et. le m* appliqué en temps normal n'est pas 
exagéré. 

Les conditions dans lesquelles notre société 
du g3z s'est installée ne peuvent pas être 
comparées avec celles des sociétés des centres 
plus importants et-plus « urbains ». 

Chez nous, presque chaque ménage possède 
son fourneau-potager. Les principaux repas 
sont cuits au moyen du bois, parfois du char
bon, et le gaz n'est utilisé qu'accessoirement 
et pour les pettts repas. 

Il résulte de cet état de choses que la con
sommation du gaz par ménage est bien au-
dessous de la moyenne admise en général et 
que, malgré un nombre d'abonnés assez im
portant, la Société du gaz ne fait qu'une re
cette insuffisante. 

Jusqu'à présent, notre' société, non seule
ment n'a pas payé de dividende à ses action
naires, mais elle s'est trouvée dans l'impos
sibilité de pratiquer normalement les amor
tissements statutaires de ses installations. 
Bien plus, elle a à amortir des pertes d'ex
ploitation accumulées dont le total s'élève à 
la somme de fr. 38715.— (la perle de l'exer
cice 1915-16 est de fr. 10.164.—). 

Pour que l'exploitation soit normale et ré-
numératrice, il faudrait, pour un réseau comme 
celui de Martigny, une consommation annuelle 
de gaz de ménage de 150.000 m3. Or, jusqu'à 
présent, la consommation annuelle des mé
nages n'a pas dépassé 66555 m8, c'est le chif
fre de 1915-16. On voit que le mal est grand 
et que la bonne volonté de la Société ne suffit 
pas à y remédier. Une consommation' plus 
généralisée peut seule donner un résultat. 

La fourniture de gaz faite à une usine pour 
usage industriel est livrée à un prix si mini
me qu'il ne dépasse que de peu le prix de 
revient, cette fourniture ne peut donc pas 
contribuer pour beaucoup à l'amélioration des 
conditions financières de la société. 

On objectera sans doute que, si la société 
avait vendu son gaz moins cher, elle aurait 
favorisé l'extension de la consommation. Cette 
objection est juste en apparence. Cependant, 
l'expérience faite dans d'autres localités a 
démontré que la réduction du prix du gaz a 
procuré une économie aux consommateurs 
mais ne les a pas engagés à augmenter sen
siblement leur consommation ni à remplacer 
leurs potagers au bois par le gaz. 

Le remède à la situation ne réside donc 
ni dans une menace de boycottage ou de re
présailles ni dans la suppression de dividen
des inconnus aux actionnaires du gaz. Il faut, 
lorsque les conditions normales seront reve
nues, que les abonnés viennent en aide à la 
Société par un usage plus étendu du gaz, et 
que, de son côté, la Société fasse tous les 
sacrifices nécessaires, même au prix d'une 
réduction du capital et de l'appel de nouveaux 
fonds destinés à l'amortissement de sa trop 
lourde dette, pour favoriser la consommation 
de sa marchandise. 

Il est regrettable que les assemblées géné
rales soient si peu fréquentées. En y assistant, 
chaque actionnaire pourrait présenter des ob
servations, recevoir les explications du Con
seil d'administration et parfois proposer des 
mesures agréables au consommateur sans 
compromettre les intérêts de la Société. 

Et, actionnaire, chacun peut le devenir à 
bon compte, les actions de la Société du gaz 
sont facilement offertes. C. 

Les enfants avant les veaux 
Un correspondant du Berner Tagblatt écrit 

de la campagne à ce journal pour protester 
énergiquement contre la façon dont les paysans 
aisés engraissent leurs veaux, auxquels ils 
donnent, dit-il, du lait matin et soir à pleins 
seaux. Et pendant ce temps, les enfants d'une 
commune connue, Kandergrund, qui est un 
centre de production laitière, reçoivent de la 
soupe au lieu de lait, à la distribution du 
matin. 

Le correspondant du journal bernois s'élève 
contre l'élevage intensif et ruineux du bétail 
dit de luxe, qui enlève à la consommation 
des quantités énormes de lait. Au lieu d'or
ganiser des concours de bétail de choix, on 
ferait mieux, dit-il, d'instituer des primes 
pour la production du lait. Ces primes au
raient l'avantage de ne pas aller toujours aux 
mêmes paysans cossus (cpmnie ic'es.t) jWiieaSi 
pour [les primes d'élevage),.ellçsjavprisera}ent 

t également le petit agriculteur possesseur d'une 
bonne vache laitière. 

La correspondance d'outre-mfer 
La direction générale des postes a reçudii;; 

ministèEe:(des postes et télégraphes de.France, 
une dépêche: annonçant qùe»le service postal 
à 1 desjinM<tot3de&à pft^s •d'oûtre-mé* s'éffec-»: 

iùèra fconVrne^' auparavant, mais a'6% risques 
et périls de l'expéditeur. :: ! ir'™:t";• '* 

Pas de carte de pain ,•...;,•...*.;\H . 
Si le Conseil fédéral n'a pas introduit la 

carte de pain, c'est qu'on a reconnu que ce 
n'était pas nécessaire pour le moment. En 
effet, le pain qui est actuellement consommé 
par la population suisse ne dépasse pas 225 
grammes par jour et par habitant, soit exac
tement la quantité journalière à laquelle donné 
droit en Allemagne la carte de pain ! 

. — — — _ — .—^__ 

-Par ie inonde 
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Catastrophe au Kamtchatka 
Un violent tremblement de terre a sévi au 

Kamtchatka (extrémité nord-est de la Sibérie). 
Une partie de la presqu'île aurait disparu 
dans la mer d'Ochotsk. 

Le Kamtchatka, qui mesure 270.000 kilo
mètres carrés, est faiblement habité. Sa popu
lation ne dépasse guère 50.000 habitants ; 
mais, si les victimes ne sont pas nombreuses, 
la catastrophe sera, au point de vue géologi
que, l'une des plus grandes qu'enregistrera 
1 histoire de notre globe. 

Ce que la guerre coûte à l'Allemagne 
Il y a quelques jours, M. Bernhard, écri

vain, publiait dans la Gazette de Voss un cal
cul suivant lequel la dépense supportée jus
qu'ici par l'Allemagne s'élèverait à 102 mil
liards et la dépense totale probable de la guerre 
à 120 milliards. Ce chiffre avait été avancé 
par M. Bernhard pour appuyer sa thèse de 
ne pas terminer la guerre en rendant les ga
ges territoriaux sans indemnité, car dans ce 
cas l'Allemagne serait tombée dans la ruine 
économique. 

Cette thèse est reprise par les Dresdner Nach-
richten, lesquelles, sur la base du calcul des 
120 milliards, tracent un tableau navrant de 
ce que l'Allemagne deviendrait si elle ne re
cevait aucune indemnité. Les impôts seraient 
tels qu'il faudrait supprimer Une partie des 
dépenses pour l'instruction, diminuer tous les 
traitements et salaires, augmenter le prix des 
loyers et des vivres, diminuer les subventions 
pour chômage, limiter la politique sociale. 
En d'autres mots, il en résulterait un appau
vrissement des masses prolétariennes et des 
classes moyennes, un étranglement économi
que qui s'étendrait de Krupp au plus petit 
ouvrier de l'industrie domestique. 

Il n'y a pas de sarcasme plus sanglant pour 
l'Allemagne que celui de vouloir faire finir la 
guerre d'après le programme de Scheidemann, 
savoir de telle façon que chaque Etat sup
porte ses propres frais. Celui qui donne un 
tel conseil au peuple allemand conduit celui-
ci au suicide. 

Chaque jour de guerre qui passe, la ques
tion d'imposer aux ennemis une grande par
tie des charges de guerre devient une ques
tion d'existence toujours plus urgente soit 
pour l'empire soit pour les simples citoyens. 

Deux prêtres tués par l'avalanche 
On mande de Saint-Jean-de-Maurienne 

(Savoie), que le chanoine Bellot, curé de 
Valloires, et son vicaire, l'abbé Pascal, qui 
se rendaient à Albane, petit village distant 
de quelques kilomètres de Valloires, ont été 
surpris par une énorme avalanche. Les deux 
prêtres furent précipités au fond d'un ravin 
où leurs corps ont été retrouvés après de 
longues recherches. 

La situation économique à l'étranger 

— On signale de New-York que l'abon
dance de l'or aux Etats-Unis est telle que le 
Trésor fédéral annonce qu'il ne sait plus où 
le placer. Actuellement, trois milliards et 
deux cents millions du précieux métal sont 
enfermés dans les caisses du Trésor, lesquelles 
n'ont plus de place que pour une centaine 
de millions. 

En revanche, la crise du papier est devenue 
si aiguë que les journaux de Philadelphie 
ont décidé d'augmenter le prix de leur nu
méro de un à deux sous. 

: __^.—, 
Spectac les et concer ts 

ROYAL BIOQRAPH MARTIGNY 
A l'occasion du Carnaval, le Royal Biograph ne 

donnera pas de représentation dimanche soir 18 fé
vrier. Les représentations auront lieu s a m e d i s o i r 
17 février à 8 1/2 h. et d i m a n c h e a p r è s - m i d i à 
2 ilî k. Au programme figurent : « Aux Abords de 
Péronne » ; « Gaumont-Actualités » ; « Madame 
Fleur de Neige », comédie ; « L'Aventurier », dra
me, d'après le roman d'Alfred Cap us, le grand au
teur dramatique, membre de l'Académie française ; 
« Georget fait des siennes », extra comique. 

Grand Théâtre de Lausanne, . •. ., 
. . .Dimanche, l§ février 1917, en matinée 4h2 h. 15 j ,.r. 
, . P e u x pièces célèbres: «Lj^G.endj-e de MkPoirier»^ 
çpmédije §n„.4. actes, de M?.Emile Augier, de l'Aea-i 
dénué française et «Là Main de Singe», pièce en 3 
tableaux de Parker et Jacobs, adaptation de N unie s1; 

C'est un programme vraiment alléchant. 

• :'iB 



Monsieur Adrien GIROUD et famil les, a 
Charra t et Ardon, remerc ient bien sincère
ment les nombreuses personnes qui, de près 
ou de loin, leur ont témoigné tant de sympa
thie dans le grand deuil qui vient de les f rap
per. 

«9 

La famil le de feu Louis-Nicolas DARBELLAY 
remerc ie bien sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part au deuil qui vient de 
la f rapper . 

A LOUER, pour le Ie1' avril prochain, le' 

Café du Commerce 
à Martigny-Ville 

local spacieux et excellemment situé et pouvant, au besoin, 
être utilisé pour tout autre genre de commerce. 

S'adresser à M. A. Tissières, à Martigny-Ville. 

NICOLLIERaOF 
FERS VEVEY 

ET FOURNITURES 
POUR L'INDUSTRIE-LE BÂTIMENT 
• • • • LES CANALISATIONS • • • • 

COMPTOIR COMMERCIAL ET AGRICOLE 
de la Vallée du Rhône 

Place de la Gare — AIGLE — Téléphone 1.64 

Etant concessionnéb par le Commissariat central des Guerres 
Dur le commerce de fourrages dans les cantons de Yaud et 
alais 

recevons offres en 

foin, regain, paille et flat 
H. Bertholet & Cie. 

Les éléments nutritifs si précieux 
du malt se trouvent aussi dans le c a f é de mal t 
Kneipp de K a t h r e i n e r . Ce breuvage savoureux, sa 
lutaire et bon marché est, pendant la pénurie de lait 
actuelle, d'un grand secours pour les mères de familles 
et les ménagères. Exiger la marque déposée Kneipp. 

GRAND BAL PUBLS 
» SAMEDI 17 Février à 8 h. du soir 

organisé par la jeunesse de Martigny-Bourg 

au café Occleppo, Martigny-Bourg 
Bonne musique 

Jeune fille 
présentant bien et de toute con
fiance, e s t d e m a n d é e pour 
aider dans petit ménage et ser
vir au café. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Fr. 1 .827 .810 .— en espèces 

Un placement avantageux, sans, risque 
et offrant les meil leures chances de gain ! 

EmpruiCd'Obligatioris à Primes de la 
MAISQN*POPULAIRE, Lueerne 
100.000 obligations à Fr. 10.— - Fr. 1.000.000 — 

s o TIFtAGES 
dont les dates irrévoc. sont fixées sur les obligations même 

Prochain tirage 31 Mars 191? 
Total des primes 

et remboursements : 

Chaque obligation est remboursable 
soit avec des primes de Fr. 

20.000; 10.000; 5.000 
1.000; 500; 100; 50 2&,~t35 Fr. 10.-
Les tirages auront lieu sous contrôle officiel le 31 mars 

de chaque année à Lueerne. — Les fonds nécessaires à 
l'amortissement, conformément au plan de tirage, seront 
déposés à la Banque Cantonale Lucernoise. — Les obliga
tions sorties au tirage seront remboursées sans frais, con
tre remise des titres, un mois après le tirage. — Les 
listes de tirage seront publiées dans la Feuille Officielle 
Suisse du Commerce et envoyées à tout acheteur d'obli
gations qui en fera la demande. 

On peut souscrire à raison de fr. 10.—par obligation à la 

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS 
(Peyer & Bachmann) - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc 

Prospectus détaillé gratuit à disposition 

VIXS 
Mee Corthay, Martigny-Bourg 

vient de recevoir une certaine quantité de v i n s é t r a n g e r s 
b l a n c s e t r o u g e s de 1er choix. Se recommande toujours 
à sa nombreuse clientèle, ainsi que pour les fêtes de Carnaval. 

A vendre au pair 

deux actions de la Société du Gaz 
de Mart igny 

S'adresser au « Confédéré ». 

Eau de cerises 
pure 

est demandée à acheter 

LASSUEUR & Cie S. A. 
Lausanne 

On cherche à louer 
à Martigny-Ville ou sur l'ave
nue de Martigny-Bourg 

m petit appartement 
de 3 pièces, bien situé et meu
blé si possible. Ecrire à Case 
postale 17403, Martigny-Ville. 

Docteur 

F.MULLER 
MARTIGNY 

absent 
pour mobilisation. 

On d e m a n d e , pour un pe
tit hôtel du canton de Yaud, une 

forte fille 
honnête pour aider la maîtresse 
de maison aux travaux de la 
cuisine et du ménage. 

S'adresser, si possible avec 
photographie, à l'Hôtel de la 
Poste, à Moudon. 

A vendre 
i i i 

IÉ 
de huit tours chacun. S'adr. à 
Pugliesi Hugo, maison Bender 
juge, Châtaignier, Fully. 

J. DEGERBAIX 
23, Escaliers du Marché — LAUSANNE 

expédie bonne 

Yiahde 
de 

cheval 

Photo 
200 appareils 

photographiques 
de tous formats s o n t à v e n 
d r e de suite. Liste gratuite avec 
renseignements et prix chez 
S c h n e l l , 9 , Place St-François, 
au 1er étage, Lausanne. 

Perdu 
vindredi soir, entre Vernays? 
et Martigny 

un portemonnaie 
contenant une certaine valeur, 
dont une partie destinée a l'œu
vre des rapatriés français. 

Prière de le rapporter au 
« Confédéré ». 

A louer 
sur l'avenue de Martigny-Ville 
et Boffrg, a partir du l"1 avril 

un appartement 
de 3 chambres, 1 cuisine, cave, 
galetas, eau, gaz, électricité. 

S'adresser a Henri Parquet, 
conseiller. 

A louer 
sur l'avenue de Martigny-Bourg 

une chambre meublée 
S'adresser au « Confédéré ». 
Madame P. de Blonay, à Mar

tigny, d e m a n d e une 
• * cuisinier 

au courant du service de mai
son. 

A vendre 
environ 300 m8 de 

billons de sapin 
et environ 200 m8 de 

billons de mélèze 
Bois sain, premier choix 

Adr. offres avec prix sous 
- 610 C. M., poste restante, Saint-
Maurice. 

On demande 
pour la Haute-Savoie 

un bon scieur 
j sérieux, pour scie battante, 
j S'adresser au «Confédéré » en 
j ajoutant 20 et. pour la réponse. 
.< "On cherche 

j une jeune fille 
sérieuse, pour s'occuper de trois 

t enfants de 8, 5 et 4 ans. 
i S'adresser au Confédéré en 
j ajoutant 20 et. pour la réponse. 

au prix de Fr. 1.20, 1.30 et 
1.40 le kg. ; sans os, sans peaux 
et sans nerfs, augmentation d'un 
tiers. — Achat de chevaux, 
mulets, ânes au plus haut 
prix. — Téléphone 3933. 

Sacs vides 
sont achetés an plus haut prix 

Parc Avicole - Sion 

J'ai l'honneur d'informer le public que 
je reprendrai, à partir du 16 février, le 

Café International, à Martigny-Bonrg 
Par des marchandises de première qualité, j 'espère mériter 

la confiance que je sollicite. 
Bonne pension bourgeoise. Spécialité de viande salée dn pays. 

Léonie. CRETTON. 

de 40,000 personnes lisent les 
annonces qui paraissent dans le 
„Confédéré" et le ,,Nouvelliste". 

S'y adresser directement ou à 
Haasenstein & Vogler. 

Timbres en caoutchouc 
à.l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

ions a 
L'inventaire étant terminé, nous avons dé

cidé de préparer à tous nos rayons des lots 
à 1 fr. 45, t.<es avantageux. 

Ces marchandises sont spécialement réservées 
pour les expéditions. Toute commande sera exé
cutée par retour du courrier contre rembours. 

Confiserie 
Lot 6 0 0 0 

100 gr. petits beurres 
100 gr. biscuits Dézaley 
100 Galettes Helvétia 
100 gr. biscuits (estival 
100 gr. milanais 
100 gr. biscuits Idéal 

Le tout pour 1.45 

Lot 6001 
100 gr. fondants chocolat 
1 paquet thé Ceylan 
100 gr. biscuits Marie 
1 rouleau 80 gr. chocolat des caravanes 
100 gr. bonbons violette 

Le tout pour 1.45 

Lot 6 0 0 2 
100 gr. gaufrettes supérieures 
100 gr. petits beurres 
1 rouleau pastilles de menthe 
1 boîte caramels mous 
1 grand bâton chocolat 
1 plaque chocolat ménage 150 gr. 

Le tout pour 1.45 

Parfumerie 
Lot 6 0 0 3 

1 savon à raser 
1 flacon brillantine 
1 flacon parfum violettes 

Le tout pour 1.45 

Lot 6 0 0 4 
1 savon glycérine 
1 savon Reine Berthe 
1 savon Eau de Cologne 
1 savon violettes de Parme 
1 savon rêve Lucie 

Le tout pour 1.45 

Lot 6 0 0 5 
1 démêloir 
1 peignette 
1 savon à la glycérine 
1 savon à l'Eau de Cologne 

Le tout pour 1.45 

Mouchoirs 
Lot 6 0 0 6 

1 mouchoir blanc p. dames ou mess. 
1 m. entre-deux broderie 
1 mouchoir couleur cadrillé 
1 pochette, broderie St-Gall 
1 mouchoir limoge rayé 58 X 62 cm. 

Le tout pour 1.45 

Bas 
Lot 6 0 0 7 

1 paire chaussettes pour hommes 
coton macco 

1 paire poignets laine pour messieurs 
Le tout pour 1.45 

Bijouterie 
Lot 6 0 0 8 

1 breloque médaille religieuse 
1 collier perles ambre 
1 épingle-broche garnie de perles 
1 clochette breloque avec motif émail 

Le tout pour 1.45 

Papeterie 
Lot 6 0 0 9 

12 cartes fantaisie 
1 crayon encre 
1 flacon encre 
1 porte-plume . 
1 crayon dessin 
1 Boîte 6 pastels couleurs 
1 papeterie (5 feuilles et enveloppes) 
1 carnet, couverture cartonnée 
1 bloc-notes de poche 
2 superbes gravures artistiques 

Le tout pour 1.45 

Lot 6010 
100 feuilles papier à lettre lignées 
1 rouleau papier couleur p. abat-jour 
1 flacon colle, 1 pinceau 
1 joli calendrier de poche 

Le tout pour 1.45 

Lot 6011 
1 paquet papier p. rayons de cuisine 
1 abat-jour cartonnage fantaisie pour 

lampe à pétrole 
1 cahier écolier 
6 plumes métalliques 
1 crayon miné rouge ou bleu 
5 feuilles papier commercial 
1 paquet 25 enveloppes blanches 

grand format 
6 feuilles papier buvard 
1 tube colle extra forte 

Le tout pour 1.45 

Articles p. Messieurs 
Lot 6012 

1 cravate à nouer, pure soie 
1 paire boutons manchettes 

Le tout pour 1.45 

Lot 6013 
1 paire bretelles pour enfants 
1 lavallière marine à pois 

Le tout pour 1.45 

Rubans 
. Lot 6014 

1 m. ruban satiii n° 5 
1 m. ruban taffetas n" 9 
1 m. ruban blanc n" 5 
1 m. ruban satin pour lingerie n" 3 
1 ni. ruban velours noir n° 3 
2 coupes rubans pour cheveux 

Le tout pour 1.45 

Colifichets 
Lot 6015 

1 col organdi brodé 
1 col imit. irlandc blanc ou crème 
1 superbe col rabat, nouveauté 

organdi brodé, orné valenciennes 
Le tout pour 1.45 

Mercerie 
Lot 6 0 1 6 

1 dz. boutons os blanc et noir 
1 dz. pressions noires 
1 paquet épingles à cheveux 
1 dé métal 
1 bobine fil à la main 
1 paquet épingles couleur 
1 pièce lacets fil 
1 paquet crochets blancs 
1 dz. boutons automat. p. pantalons 
1 étoile fil noir ou écru 
1 dz. boucles pour rideaux 

Le tout pour 1.45 

Articles de ménage 
Lot 6017 

1 filtre pour robinet 
1 couteau pèle-pommes de terre 
1 râpe à muscade 
1 chaîne porte-clef avec3mousquetons 

Le tout pour 1.45 

Lot 6018 
1 boîte savon aluminium 
1 couteau poche avec lame 
1 lien serviette bois vernis 

Le tout pour 1.45 

Lot 6 0 1 9 
1 couteau de cuisine 
1 passoir à légumes métal blanc 
2 dz. pinces à linge 
1 brosse à décrotter 

Le tout pour 1.45 

Lot 6 0 2 0 
1 verre à vin, forme gobelet 
1 assiette à soupe, faïence blanche 
1 assiette plate, faïence blanche 
3 sous-tasses, porcelaine, assorties 
1 tasse avec sous-tasse 

Le tout pour 1.45 

Lot 6021 
1 torchon, 1 savon, 1 boite bleu 

2 brosses 
Le tout pour 1.45 

Société Anonyme des Grands Magasins 
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