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Le feu aux poudres 

La tension, un peu amollie ces dernières 
semaines, des rapports antre les Etats-Unis 
et l'Allemagne vient de trouver un aliment 
nouveau. Il s'agit de la découverte d'un com
plot proposé par l'Allemagne au Mexique et, 
par l'entremise éventuelle de celui-ci, au Ja
pon contre les Etats-Unis au cas où ceux-ci 
ne conserveraient pas la neutralité. 

C'est M. Bernstorff, dont les manœuvres 
louches dans l'exercice de son ambassade à 
Washington auraient dû dès longtemps mo
tiver le renvoi, qui en était le génial artisan. 
Par son entremisle et celle de M. von Heckart, 
consul allemand à Mexico, M. Zimmermann, 
le ministre allemand des affaires étrangères, 
devait faire parvenir au général Carranza, 
dictateur du Mexique, le document que voici : 

Berlin, le 19 janvier 1917, 
Nous avons [intention d'inaugurer la guerre 

sous-marine à outrance le 1er février. En dépit 
de cela, nous désirons que les Etats-Unis res
tent neutres. Si nous n'y réussissons pas, nous 
proposerons au Mexique l'alliance sur lés bases 
suivantes : 

« Nous ferons la guerre ensemble et nous fe
rons la paix ensemble. Nous accorderons notre 
appui financier au Mexique et il est entendu 
que le Mexique aura à reconquérir les territoi
res perdus du Nouveau-Mexique, du Texas et 
de l Arizona. 

Les détails du règlement de cette alliance sont 
laissés à votre initiative. 

Vous aurez à informer le gouvernement du 
Mexique de la proposition ci-dessus, aussitôt que 
vous serez certain de la déclaration de guerre 
avec les Etats Unis. Vous suggérerez au prési
dent du Mexique de communiquer de sa propre 
initiative avec le Japon, proposant à cette na
tion l'adhésion immédiate à notre plan. Vous 
offrirez en même temps au Mexique d!agir com
me médiateur entre l'Allemagne et le Japon. 
Veuillez attirer l'attention du président du Mexi
que sur l'emploi sansf merci des sous-marins, 
qui obligera l'Angleterre à signer la paix dans 
quelques* mois. » 

, (signé) Zimmermann. 

Ces instructions n'avaient pas atteint leur 
définitive destination ; transmises à von Hec
kart par les soins de M. Bernstorff, qui ren
trait alors en Allemagne à l'aide d'un sauf-
conduit obtenu par la nation contre laquelle 
il cherchait à amener la guerre, elles ont été 
trouvées en la possession de M. von Heckart 
et une copie s'en trouve maintenant entre les 
mains du gouvernement des Etats-Unis. 

Depuis le 19 janvier, M. Wilson a rompu 
les relations avec l'Allemagne, mais le docu
ment avait été tenu secret, pendant que le 
président Wilson demandait au Congrès une 
autorisation entière pour l'action vis-à-vis de 
l'Allemagne et pendant que le Congrès se 
montrait hésitant. Il était déjà entre les mains 
du président quand M. de Bethmann-Hollweg 
déclara que les Etats-Unis attachaient à la 
déclaration de guerre' sous-marine une inter
prétation que l'Allemagne n'avait jamais eu 
l'intention de lui donner et que l'Allemagne 
avait toujours favorisé les relations amicales 
avec les Etats-Unis comme un héritage de 
Frédéric-le-Grand. Ces faits suffisent pour ex
pliquer la brusque rupture avec l'Allemagne ; 
ce document fournit l'anneau qui manquait 
à la chaîne des faits connus. Il jette une nou
velle lumière sur lés rumeurs fréquemment 
mises en circulation, mais non confirmées, 
de mesures prises par le gouvernement mexi
cain en vue de créer des incidents secrets 
entre les Etats-Unis et le Japon. Il ajoute 
aussi un nouveau chapitre au rapport sensa
tionnel de M. Jules Cambon, ambassadeur de 
France à Berlin avant la guerre, sur |le plan 
d'expansion de l'Allemagne et sur les intri
gues que cette puissance entretenait partout 
où cela pouvait favoriser ses plans de domi
nation mondiale. 

Le piquant de l'affaire est que l'Allemagne . 
avoue, elle que l'évidence même n'a jamais 
détournée d'un mensonge. En avouant, ell£ 
met fin aux polémiques que suscitaient les 
journaux germanophiles d'Amérique, d'Europe 
et de Suisse qui avaient déjà eu la complai
sance, le zèle ou la platitude de contester a 
priori l'authenticité du document ci-dessus. 

M. Lansing a déclaré qu'il était persuadé 
que le Mexique ne ferait pas partie d'un pa
reil complot, étant données les relations ami
cales existant entre les Etats-Unis et le gou
vernement mexicain. 

D'autre part, un communiqué officiel japo
nais déclare que le Japon, en accord complet 
et en relations étroites avec les puissances 
de l'Entente, avec lesquelles il a des conven
tions formelles, ne saurait écouter une invi
tation de la nature de celle que l'Allemagne 
aurait faite par l'intermédiaire du Mexique. 
Les relations entre le Japon et les Etats-Unis 
sont basées sur la bonne amitié, la sincérité 
et la cordialité. 

Sur mer 
Dans ces conditions, le premier acte du 

gouvernement américain sera d'armer les pa-
vires de commerce. Chaque bateau sera pourvu 
d'un canon à l'avant et à l'arrière et de ca-
nonniers de la marine de guerre. 

La première attaque contre un de ces navi
res constituera un casus belli. 

En attendant, le troisième des grands na
vires de commerce américains, le Rochester, 
dont l'arrivée à Bordeaux avait été annoncée 
à la suite de celle du Pensglvania et de l'Or-,, 
léans, est a r rké dans l'estuaire de la Gironde 
le 1er mars, après une traversée un peu re
tardée par son infériorité en vitesse sur les 
deux précédents et quelques avaries dues à 
d'autres causes que le blocus. 

Pris par le brouillard de la nuit, après 
Pauillac, le bâtiment s'est échoué en aval de 
Lagrange, à 18 kilomètres de Bordeaux. 

Renfloué au moment de la marée par ses 
propres moyens, le Rochester a mouillé à Bor
deaux le 2, à 13 h . 15, au milieu des ova
tions de la populatian criant : < Vivent les 
Etals-Unis I » 

Le commandant Kokeritz a exprimé son 
émotion de l'accueil populaire enthousiaste et 
fraternel et a salué la foule. 

Les théâtres organisent des galas en l'hon
neur des officiers et des marins de l'Orléans 
et du Rochester, galas auxquels sont conviées 
des délégations de marins anglais et français. 

Les quatre Allemands détenus à la suite 
ducomploldeCarlhagène, Kallen,Meyer,Wood 
et Gross, ne sont plus au secret. Plusieurs 
sujets espagnols arrêtés ont été relâchés après 
interrogatoire. On a toutefois maintenu l'ar
restation d'un d'entre eux qui, en raison de 
ses relations avec Gross, connaissait les me
nées des agents allemands. 

La Tierra, de Carlhagène, publie les décla
rations d'un des marins relâchés, lequel reçut 
50 pesetas pour participer à une expédition 
nocturne, afin de conduire à bord d'un sOus-
marin, à trois milles dé la côte, deux sujets 
allemands. L'enquête continue' et donne, pa
raît-il, beaucoup de mal à la police de Car-
thagène en raison du grand nombre de visi
tes judiciaires ordonnées. 

Suivant une dépêche de La Haye à Excel-
sior de Paris, dès que la légation d'Allemagne 
eut transmis la communication déclinant toute 
responsabilité du gouvernement allemand au 
sujet de la perte des six navires hollandais 
torpillés mais consentant seulement à mettre 
à la disposition de la Hollande six bateaux 
allemands, dont la vente pourrait être négo
ciée après la guerre, le conseil des ministres 
a été aussitôt convoqué. 

On croit que la proposition allemande ne 
sera pas prise en considération tant que l'Al
lemagne persistera à se dérober au principe 
des responsabilités. 

La guerre en Mésopotamie 
« La poursuite de l'ennemi continue, dit 

un communiqué anglais. Celui-ci a traversé 
Aziziah le 27 février en grande confusion. 

Le nombre des prisonniers faits depuis le 
23 février est de 4300. 

Depuis le commencement des opérations, 

en décembre 1916, nous avons fait sept mille 
prisonniers et pris 82 canons, 19 mortiers de 
tranchées et onze mitrailleuses. En outre, le 
bâtiment anglais Fireflg, trois bâtiments turcs, 
deux remorqueurs, dix chalands et trente 
pontons sont retombés entre nos mains. » 

La crise au jour le jour 

' Un scandale 

- On lit dans le Genevois .y 
Le mot n'est pas trop fort. Et il faut réagir. 
Contre quoi ? 
Contre l'étrange et dangereuse mansuétude dont 

les espions allemands sont, chez nous, les bénéfi
ciaires. Pris sur le fait, ils sont poursuivis, condam
nés à des peines généralement fort bénignes — cela 
passe encore ; mais ensuite P Que fait-on de ces in
désirables ?- Les expulse-t-on ? Il suffit de les voir 
continuer leurs agissements en toute liberté pour se 
convaincre que leur personne est tabou. Il est temps 
qu'elle cesse d'inspirer ce respect quasi religieux. 

En effet, ces personnages n'exercent pas seulement 
un métier répugnant et que nous ne pouvons d'ail
leurs tolérer — c'est le.tolérer que de permettre aux 
coupables de récidiver tout à leur aise — qu'en mé
connaissant notre devoir de neutralité, mais encore 
et surtout ils compromettent, de par la relative im
punité dont ils jouissent, la Suisse et surtout des 
Suisses devant les puissances de l'Entente. 

La manière d'agir de ces espions consiste en effet, 
le plus souvent, à se chercher des « paravents ». Ils 
les trouvent en ayant ce qu'on pourrait appeler la 
« commandite facile»; le plus innocemment du monde, 
d'honnêtes Suisses saisissent l'occasion qui se pré
sente à eux de se lancer dans les affaires ou de dé
velopper leurs affaires grâce au concours financier 
que, sous divers prétextes, on les convie d'accepter ; 
ils sont alors, sans le savoir, pris dans l'engrenage 
et s'il leur arrive de passer la frontière, les pires 
désagréments les attendent sur le sol étranger où 
les agissements de leurs associés sont percés à jour. 

Est-il concevable qu'un espion étranger reconnu 
coupable par nos tribunaux puisse continuer de de
meurer sur notre territoire ? Poser la question, c'est 
y répondre. Tout nous commande : le bon sens, 
l'honnêteté, notre intérêt, de mettre fin à ce régime 
d'indulgence qui, en attendant qu'il nous fasse sus
pecter de complaisance, fait de nous des dupes. 

Nous demandons donc : 
1. Aux polices cantonales d'exercer une surveil

lance beaucoup plus active — et il ne leur faudra 
pas dépenser un bien grand effort pour « intensifier » 
celui qu'elles font actuellement, car il est à peu près 
inexistant ; 

2. Aux Autorités, fédérales de prononcer l'expul
sion de tout étranger condamné pour espionnage. 

Il nous semble que le département fédéral de Jus
tice aurait là une tâche plus utile à mener à chef 
pour le pays, son bon renom et la sauvegarde des 
citoyens, que celle qui, par exemple, consista à cou
vrir énergiquement, il y a quelques mois, la fantai
sie policière que s'étaient permise des sbires en mal 
de perquisition dans les bureaux de rédaction d'un 
journal « alliophile ». On n'hésita pas une seconde 
à trouver prétexte — et quel prétexte I — à mettre 
la maiD au collet du rédacteur en chef du Démocrate ; 
c'est en vain que l'opinion s'interrogera pour répon
dre à cette question : « Si les nationaux — et ho
norables— peuvent connaître de telles mésaventures, 
de quelle immunité particulière jouissent donc des 
étrangers qui, après avoir purgé, comme espions 
convaincus, des peines légères, reçoivent toute li
cence de continuer de nous honorer de leur pré
sence sur notre territoire ? » . 

Mobilisation générale 

Mobilisera-t-on ou ne mobilisera—ton pas 
l'armée suisse toute entière, dans le courant 
du printemps : voilà une question qui préoc
cupe tout le monde en ce moment. Cepen
dant, si ennuyeuse que puisse paraître celte 
éventualité, ce n'est en somme qu'une bien 
mince affaire si on la compare à l'angoissante 
possibilité que nous avons d'être affamés d'ici 
douze mois, si nous ne mobilisons pas toutes 
nos énergies pour planter des pommes de 
terre, le plus de pommes de terre possible. 
Et cela partout, dans tout le canton, dans la 
plaine, sur les flancs de nos coteaux et jus 
qu'au fin fond de nos vallées les plus recu
lées. Pour nourrir notre population de 135,000 
habitants pendant l'année 1917-1918, il fau
dra au minimum 26.000.000 kg. de pommes 

de terre — notez bien 26 millions de kilos — 
en comptant en moyenne 0,5 kg. par personne 
et par jour. Cette moyenne ne saurait être 
abaissée, étant donnée la rareté progressive 
de tous les autres aliments, auxquels la pom
me de terre, produit de notre sol, doit pou
voir suppléer. Pour obteoir ces 26.000.000 kg. 
de pommes de terre, il faut, en calculant sur 
une récolte moyenne probable de 8000 kilos 
de tubercules utilisables par hectare, le sur
plus devant assurer les ensemencements de 
1918 et formant le déchet, il faut planter ce 
printemps au minimum 3250 hectares de ter
rain. Or les renseignements obtenus par l'en
quête faite auprès -des cultivateurs du canton 
révèlent qu'on n'a. jusqu'ici, projeté que la 
plantation de 2815 hectares. C'est donc un 
déficit de.1065 hectares sur la surface néces
saire à l'approvisionnement du pays en ce 
précieux tubercule, soit du 50 %. 

Cette constatation est inquiétante et si nous 
ne faisons pas un sérieux effort pour y por
ter remède sans délai, nous nous trouverons > 
l'hiver prochain avec la lamine dans le pays. 
Et il ne faut pas compter en quoi que ce soit 
sur un appoint venant d'ailleurs. Pour l'étran
ger, est-il nécessaire de le rappeler, tout est 
bouclé, et quant aux autres cantons suisses, 
ils sont encore plus mal lotis que nous. 

Les études comparatives auxquelles nous 
nous sommes livré nous permettent de con
clure qu'il n'y a à compter que sur nous-
mêmes. Il n'y a donc pas de temps à perdre 
si nous ne voulons pas aller, au-devant d'une 
catastrophe nationale. Le Valais, heureuse
ment, pourra continuer à vivre, mais il doit, 
pour cela, agir vite et bien. Aussi faut-il dès 
maintenant que chacun prenne ses disposi
tions pour augmenter de là moitié, au moins, 
et doubler même si possible les surfaces de 
terrain qu'il destinait à la • plantation des 
pommes de terre ce printemps. C'est une né
cessité impérieuse dont dépend l'avenir du 
pays. 

Il faut donc se hâter de défricher du ter
rain, dans ce but et de le fumer au plus vite, 
pour qu'au moment de la plantation le fu
mier soit déjà un peu décomposé. Choisis
sons les sols sains, légers et meubles, les 
coins de prairies bien fumés. Dans les mayens, 
on défrichera les abords du chalet, où le sol 
gras et plus chaud donnera des produits ex
quis. Mettons dès maintenant de côté, très 
soigneusement, toutes les cendres de bois du 
ménage, pour les semer dans la raie au mo
ment de la plantation. La pomme de terre 
aime cet engrais et en profite beaucoup. C'est 
au reste un engrais de premier ordre. 

Pour avoir des semenceaux, trions, sans 
tarder, les tas en caves. Etendons les tuber
cules choisis dans un endroit bien éclairé et 
frais, pour qu'ils ne s'épuisent pas à produire 
de longs germes, mais n'émettent que des 
germes courts et épais, qu'il faudra avoir soin 
de conserver pour la plantation. Réduisons 
d'un quart au moins la consommation fami
liale en pommes de terre pour en avoir as
sez pour assurer, les quantités nécessaires aux 
plantations. Maintenant, nous avons encore 
autre chose à manger, mais le moment peut 
venir où nous n'aurons plus que les pommes 
de terre que nous aurons plantées ce prin
temps et toute pomme de terre mangée en ce 
moment représente huit à dix tubercules que 
nous n'aurons pas l'automne prochain. 

Voilà les mesures à prendre dès maintenant. 
Pour ce qui est des autres soins de planta
tion, nous en reparlerons au bon moment. 
Mais que dès maintenant déjà, chacun n'ait 
plus que cette idée en têle : Planter des pom
mes de terre en masse et faire tout son pos
sible pour y arriver. 

WuiLLOUD. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 
Il suffit d'en aviser l'Administration 

du „ Confédéré", à Martigny, par simple 
carte postale. 
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L E CONFEDERE 

JLes Elections 
District de Martigny 

Nous publions ci-dessous, comme habituel
lement, les résultats complets du district de 
Martigny. Par suite de l'entente des, partis, 
l'abstention fut assez grande. 

Sur 3473 électeurs, 1478 vinrent voter. Il 
y a quatre ans, le parti conservateur s'était 
entièrement abstenu et, malgré cela, il y eut 
1905 votants libéraux sur 3190 électeurs. 

"Ceux-ci sont en augmentation de 283. 
Ajoutons qu'à Isérables aucun électeur ne 

s'est présenté aux urnes, libéraux et conser
vateurs étant mécontents de la répartition 
des sièges. 

District de Sion 

Députés 
.Voix 

Joseph Ribordy, député, Sion 1607 
Joseph Luyet, Savièse 1571 
Alexis Graven, Sion 1566 
Ch.-Alb. de Courten, Sion 1564 
Etienne Dallèves, Sion 1559 
Benjamin Roten, Savièse - 1548 
Louis Pralong, Salins 1547 
Jacques de Riedmatten, Sion 1540 
Julien Savioz, Arbaz' 1358 
Dr Jules Dénériaz, Sion 1259 

Jean Gay, Sion 209 

Suppléants 
Gustave Dubuis, Sion 1600 
Joseph Kuntschen, Sion 1583 
Maurice Ballet, Grimisuat 1569 
Eugène Mayor, .Bramois 1553 
Joseph Reynard, Savièse 1525 
Jean Jost, Sion 1512 
Pierre Luyet, Savièse 1504 
Debons Germain, Savièse 1494 
Jean Delèze,, Veysonnaz 1466 
Jean Gay, Sion 1289 

Dr Dénériaz, Sion 71 

District de Conthey 

Electeurs : 2747. Votants : 2118. 
Sont élus 2 radicaux et 6 conservateurs. 

Députés 
Evéquoz Raymond, préfet, Conthey 1884 
Delaloye Abel, député, Ardon 1945 
Dessimoz Albert, président, Conthey 1952 
Germanier Alfred, docteur, Conthey 2000 
Lattion Jos.-Ant., député, Nendaz (rad.) 1867 
Penon Benoni, négociant, Vétroz » 1896 
Pont Joseph, président, Chamoson 1976 
Praz Joseph, anc. prés. Nendaz 1900 

Suppléants 
Berthouzoz Franc. , suppléant, Conthey 2002 
Bruno Alfred, industriel, Ardon ,. ' 1988 
Crittin Camille, avocat, Chamoson (rad.) 1838 
Fournier François, suppléant, Nendaz 1908 
Germanier Victor, Vétroz (rad.) 2023 
Glassey Lucien, suppléant, Nendaz 1860 
Maye Oscar, géomètre, Chamoson 1950 
Vergères Patrice, vice-juge, Ardon 1976 

D'une façon générale, le compromis a été 
honorablement respecté dans ce district, sauf 
cependant dans la seule commune de Con
they, où il y eut de copieux panachages au 
détriment des libéraux, accusant un écart, de 
150 à 200 voix entre ces derniers et les con
servateurs. 

District d'Entremont 

Electeurs : 2938. Votants : 1410 
Sont élus 2 radicaux et 6 conservateurs. 

I 

Députés 
Deslarzes Jean-Joseph, Vollèges 
Gard Camille, Bagnes 
Gard Cyrille, notaire, Bagnes 
Joris Cyrille, Orsières 
Métroz Adolphe, Liddes (rad.) 
Thétaz Julien, Orsières (rad.) 
ï roi l le t Mce/ conseiller d'Etat 
Troillet Raphaël, Bagnes 

Suppléants 
Besse Joseph-Maurice, Bagnes 
Fellay Joseph, Bagnes 
Lattion Zenon, Liddes 
Max Jérôme, Bourg-St-Pierre 

1349 
1362 
1349 
1342 
1268 
1265 
1321 
1336 

1329 
1345 
1302 
1290 

Moret Louis » (rad.) 1259 
Pouget Camille, Orsières 1301 
Ribordy Ami, Sembrancher (rad.) 745 
Troillet Albrecht, Bagnes 1300 

M. Paul Ribordy, à Sembrancher, a obtenu 
575 voix. 

District de St-Maurice 

Electeurs : 1938. Votants : 1061. 
Sont élus 1 radical et 5 conservateurs. 

Députés • 
Bochatay Jules, Salvan (rad.) 
Coquoz Rémy, Salvan 
Coutaz Alexis, Vérossaz 
Pellissier Maurice, St-Maurice 
Rappaz Jean-Pierre, Evionnaz 
de Werra Henri, St-Maurice 

864 
910 
923 
869 
798 
941 

901 
922 
930 
956 
897 
926 

Suppléants 
Borgeat Louis, Vernayaz 
Gex Lucien, Mex 
Jordan Jean, Dorénaz 
Lonfat Alphonse, Finhaut 
Monnay Edouard, Massongex (rad.) 
Pochon Emile, Collonges 

District de Monthey 
Sont élus 5 radicaux et 5 conservateurs. 

Députés 
Bressoud Louis, Vionnaz, cons. 
Christin Meinrad, St-Gingolph, cons. 
De Courten Erasme, Monthey, cons. 
Curdy Gustave, Port-Valais, rad. 
Défago Alfred, Monthey, rad. 
Gex-Fabry Gabriel, Val d'Illiez, cons. 
De Lavallaz Eugène, Collombey, rad. 
Pignat Emile, Vouvry, rad. 
Rouiller Maurice, Troistorrents, cons. 
Trottet Maurice, Monthey, rad. 

. Suppléants 
Borgeaud Auguste, Vionnaz, cons. 
Carraux Emile, Vouvry, cons. 
Curdy Albert, Port-Valais, rad. 
Défago Paul , Champéry, rad. 
Duchoud Maurice, St-Gingolph, rad. 
Fornage Ignace, Troistorrents, cons. 
Grenon Joseph, Champéry, cons. 
Parvex Mce, Collombey-Muraz, cons. 
Pot Alfred, Vouvry, rad. 
Pottier Félix, Monthey, rad. 

Les élections se sont passées avec le plus 
grand calme dans tout le district. 

' Une liste dissidente a cependant vu le jour. 
Elle remplaçait le candidat-député conserva
teur de Val d'Illiez, M. Gabriel Gex-Fabry, 
par un autre conservateur, M. Cyrille Ecœur. 
Elle a recueilli dans l'ensemble du district 
121 voix en faveur de ce dernier candidat 
qui, paraît-il, était étranger à la manœuvre. 

D'une manière générale, le compromis, qui 
correspondait au sentiment de la grande ma
jorité du corps électoral, a été bien respecté, 
spécialement de la part du parti libéral. 

Par contre, les noms en vedette de la dé-
putation libérale ont subi un gros déchet 
dans les communes de Troistorrents et de 
Val d'Illiez. 

Ce fait, tout naturel, est dû à ce que nos 
concitoyens de ces communes, se souvenant 
des calomnies largement répandues à un cer
tain moment, ont vu un épouyantail dans les 
personnes copieusement panachées. 

1228 
1242 
1246 
1239 
1100 
1138 
1145 
1234 
1248 
1173 

1224 
1212 
1134 
1268 
1208 
1218 
1278 
1198 
1203 
1214 

Voici quelques autres résultats qui peuvent 
intéresser nos lecteurs : 

Sierre (cercle! : Sont élus les deux libéraux : 
MM. Maurice Bonvin, 214 voix ; Adolphe Mo-
r a x u O l l . 

Sierre (district) : Sont élus : MM. Albasini 
Félix, Bagnoud François, Berclaz Pierre, Bon-
vin Pierre-Joseph, Devanthéry Pierre, Peter 
Joachim, Tabin Georges, Tissières Joseph, 
Zufferey Alexandre, de Preux Ch. 

Une compétition a surgi entre le candidat 
officiel, M. Ch. de Preux et M. le Dr de Werra, 
médecin du district de Sierre, porté par un 
groupe indépendant. 

C'est M. de Preux qui a été élu par envi
ron 1300 voix, tandis que M. de Werra en 
obtenait près de 1100. 

Hérens. — Députés : MM. Anzevui Jean, 
Leuzinger Henri, Pitteloud Cyrille, Beytrison 

Martin, Jean François, Dayer Joseph-Louis, 
Pitteloud VincenJ. 

Dans le district de Viège, le nouveau pré
sident de Zerm'att, M. Kronig, porté sur la 
liste officielle, est mis en échec par l'ancien 
président Julen. 

Mise s u r p ied . — Sur la demande du 
général et conformément aux propositions du 
Département militaire, le Conseil fédéral a 
décidé de mettre sur pied, pour les services 
de relève de la 4me division, des contingents 
de la 3me et de la 6me division. 

En même temps, sont appelés au service 
pour le 11 avril un certain nombre de con
tingents de la garnison de St-Maurice, dont 
la compagnie de carabiniers VT/2j le bataillon 
d'infanterie de forteresse 177, la compagnie 
de mitrailleurs 11, la compagnie de sapeurs 
de. forteresse 4, plus un certain nombre de 
troupes d'armée. 

Les troupes qui doivent relever la 4me di
vision doivent entrer au service le 19 mars, 
premier jour de la mobilisation. 

Le Conseil fédéral a retiré son arrêté mettant 
sur, pied, pour le 19 mars, la Cie III du ba
taillon 8, la Cie III du bat. 11, ainsi qu'un 
détachement de convoyeurs du bat. 11. 

Les fo i res .— Par suite du séquestre du 
bétail de la commune de Bagnes, les foires 
sont interdites jusqu'à nouvel avis dans les 
districts d'Entremont, Martigny, Sion et Sierre. 

Les rapatr iés . — Samedi soir, à l'oc
casion du passage à travers la Suisse des 
rapatriés français, atteignant le chiffre de 
150.000, une manifestation fut organisée au 
Bouveret, à laquelle prirent part des auto
rités vaudoises, françaises et valaisannes. 

M. le préfet d'Annecy remercia la popula
tion suisse pour tout ce qu'elle avait fait pour 
les rapatriés. Ces derniers furent reçus en 
gare aux sons de la Marseillaise, jouée par 
la fanfare du Bouveret. 

Vente des eaux du Trient. — Les 
électeurs des communes de Salvan et Ver
nayaz ont voté dimanche la vente aux Che
mins de fer fédéraux des eaux du Trient qui 
se> trouvent sur le territoire des deux com
munes. 

M a c a b r e d é c o u v e r t e . — Samedi matin 
on a trouvé dans l'ossuaire de Naters un ca
davre d'enfant nouveàu-né, déposé dans une 
caisse. 

M o n t h e y . — Le canon d'Alsace a été 
entendu très distinctement samedi dans la 
soirée et dimanche malin. Dimanche, vers 
6 h. du matin, le bruit a été perçu d'une 
manière particulièrement nette. Les .coups se 
succédaient sans interruption, accompagnés 
d'un roulement continuel. A Outre-Vièze et à 
Choëx, ce bruit a jeté l'inquiétude dans la 
population qui ne savait à quoi l'attribuer. 

Cette canonnade a été entendue également 
à St-Maurice, à Sion et dans différentes ré
gions de la Suisse. 

H o r a i r e . — Nos abonnés de Riddes, Ley-
tron et Chamoson sont priés de découper à 
la 4me page du numéro de ce jour l'horaire 
local de Riddes valable du 20 février 1917 
jusqu'à nouvel avis. 

Secours a u x r a «ft#s iU3 

Sion, le 2'i 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Fréquentât 
Transactions 

i taire bonne. 

POIRES 
février 1917. 

on 

-. ANIMAUX 
mr foire 

4 
3 

18 
12 

113 
47 
16 

137 
180 

20 
14 

de la foire 
actives, prix 

vendus 

3 
3 

14 
10 
80 
35 
12 

120 
160 
20 
14 

-

PBIX 
Inférieur 

500 
400 
300 
300 
400 
250 

. 100 
50 
15 
20 
20 

«upijr 

900 
900 
500 
700 
700 
500 
250 
150 
50 
70 
90 

relativement bonne. 
élevés ; police sani-

Dons reçus par le comité de secours aux rapatriés 
(St-Maurice) 
WCJ Listë précédente fr. 11687.35 

Thurre Jean-Joseph, Saillon,, 5.— 
Théâtre des Internés de Bagnes (Trécat, 

Paquet, Fr.œlick, Pansard, Gosse, Vigneron 
Marchai, Courtois, Malherbe, Lapointe 53:— 

Paroisse de Muraz 15.— 
Ed. Panchard, commis C F . F . Martigny 1.50 
Anonyme, Vérossaz 20.— 
Burgère, directeur de l'usine Bois-Noir 

(2me versement) 5.— 
Anonyme, Bramois (un paquet chemises et 

lingerie) 
Mme Henri de Lavallaz, Sion 5.— 
Mme Césanne Favre, Sion 8;—' 
Anonyme, Bagnes (une paire empeignes) 
Employés Bureau des postes, St-Maurice 24.— 
Bernard Fumex, Mqnthey 3.— 
Anonyme, St-Maurice Gare 5.— 
Commune de V,éx 100.— 
Marie et Joséphine Antoine, St-Pierre des 

Clages 6.— 
Anonyme, Monthey 2.— 
Paroisse de Monthey 79.50 
Mme Berger, Bex (2 cartons de vêtements) 
Mme Pignat, Martigny-Ville (vêtements) 
Anonyme, Bagnes (chapeaux garnis) 
Mme Ch.-M. de "VVerra-de Bons, St-Maurice 20.— 
Ignace Zen-Ruffinen-de Werra, Loèche 20.— 

Total fr. 12059.35 

Souscription du « Confédéré » 
en faveur du Comité des rapatriés français 

de Bouveret-St-Qlngolph 
Liste précédente fr. 410.80 

Balma Ch., cycles, Martigny 5.— 
Chaussures Modernes, Martigny 20.— 
Rouiller A.-L., pierreries, Martigny 10.— 
Galochers de M. Claret, Martigny 10.50 
Vve J.-.I. Décaillet, Salvan 10.— 

Fr. 466.30 

MARTIGNY 

Décès 

Ce matin mardi a été ensevelie, à Martigny, 
à l'âge de 88 ans, Mme Elise"Morand-Gaillard, 
veuve de l'ancien capitaine de carabiniers 
M. Joseph Morand. 

A sa nombreuse famille nous présentons 
nos sincères condoléances. 

Soirée gymnastique et littéraire 

C'est samedi soir 10 courant et dimanche 
11 en matinée que notre société de gymnas-" 
tique donnera sa représentation annuelle. Le 
programme en est, comme d'habitude, des 
mieux compris et des plus alléchants ; nous 
le dohnerons en détail dans notre prochain 
numéro. 

Soirée du Chœur d'hommes 

Après un long sommeil léthargique, le 
«Chœur d'hommes », s'est remis à la brèche 
avec enthousiasme et ardeur. Trois mois de 
labeur assidu lui permettent de se présenter 
en bonne forme devant le public. Les deux 
soirées littéraires des 17 et 18 mars 1917 sont 
de celles que personne ne voudra manquer. 
Des chœurs variés, une délicieuse comédie 
en un acte « L'Interprète », la désopilau'te 
vaudoiserie « Sami et le Greffier à l'Exposi
tion de Milan » en trois actes — tout ceci 
préparé et répété avec un soin tout particu
lier — feront le programme de ces deux soi
rées qui promettent d'être réussies. 

Nous recommandons bien vivement à tous 
les amis du chant d'encourager, par leur pré
sence à ces soirées, le « Chœur d'hommes » 
à continuer l'œuvre qu'il a commencée. 

« Alité depuis cinq semaines 
j'avais essayé sans résultat de tous les remèdes 
connus, quand j 'appris à connaître les P a s 
t i l l e s W y b e r t - G a b a . Elles me soulagèrent 
dès le premier essai, et au bout de deux jours, 
catarrhe, toux et mal de gorge avaient dis
paru. Je ne puis assez recommander vos W y 
bert -Gaba. » 

Les Pastilles Wybert-Gaba sont en vente par
tout, mais seulement en boîtes bleues à 1 fr. 

. Fumez les Cigares Frossard „Pro-Palria" 

Elections du 4 mars 1917 — District de Martigny 

COMMUNES Electeara ïotâati 
Bâtiaz 125 73 
Bovernier 130 84. 
Charrat 166 77 
Fully 430 214 
Isérables 285 0 
Leytron 276 76 
Martigny-Bourg . . 332 125 
Martigny-Combe . 375 127 
Martigny-Ville . . . 508 171 
Riddes 245 144 
Saillon 127 76 
Saxon- 379 249 
Trient 95 45 
Militaires 17 

D é p u t é e 

Bender Baraier (Jeucbesiu Défajes F i a t MeraadG. MoraadM. Peter 
57 57 59 57 54 58 56 57 
84 84 83 84 84 83 84 84 
74 76 76 76 75 76 76 75 
167 196 198 186 191 199 201 191 

49 
118 
96 
168 
135 
73 
229 
44 
16 

49 
119 
98 
169 
139 
73 
186 
44 
16 

Ribordy Souiller Thomas Tissières 
58 56 56 59 
84 83 83 83 
75 76 68 75 
196 197 210 210 

51 
124 
107 
164-
139 
73 
243 
44 
14 

57 
116 
100 
168 
138 
72 
223 
44 
16 

49 
119 
97 
170 
138 
73 
187 
44 
16 

49 
117 
104 
171 
136 
72 
241 
45 
14 

48 
116 
102 
166 
132 
72 
234 
39 
16 

49 
119 
95 
169 
130 
73 
227 
43 
16 

57 
122 
103 
170 
139 
72 
234 
44 
16 

50 
114 
84 
167 
135 
73 
232 
40 
14 

58 
120 
104 
159 
53 
64 
163 
43 
12 

70 
118 
104 
163 
59 
70 
172 
43 
12 

3473 1478 1310 1306 1375 1337 1297 1365 1342 1328 1370 1321, 1193 1238 

« S « ï > p l é » J t x t » 

Beader Cbappot Délayes Bmonet Cilliez Hartii Morand Moret Rodait Sarrasia Taranaroiz Verèlet 
57 57 59 59 57 58 52 58 59 57 53 58 
84 84 84 84 84 84 83 84 84 75 83 84 
75 76 76 76 76 76 74 76 76 76 75 76 
183 196 192 198 198 195 206 199 204 193 205 197 

49 
115 
92 
167 
138 
73 
231 
44 
14 

49 
113 
93 
168 
136 
72 
233 
34 
16 

62 
118 
97 
166 
138 
73 
232 
44 
15 

51 
117 
99 
165 
140 
73 
246 
44 
15 

48 
118 
97 
169 
140 
73 
246 
44 
16 

49 
108 
91 
166 
140 
72 
246 
43 
16 

57 50 
88 117 
104 93 
153 168 
57 140 
74 73 
208 243 
39 44 
13 16 

52 49 
118 118 
97 96 
168' 167 
140 139 
73 72 
243, 244 
44' 44 
Ï6 - 16 

56 52 
111 117 
113 96 
154 166 
62 140 
72 73 
198 234 
39 43 
14 16 

1324 1327 1356 1367 1366 1344 1208 1361 1374 1346 1235 1352 
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Confédération 
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Un second impôt de guerre 
Le Conseil fédéral publie son message à 

l'Assemblée fédérale accompagnant le nouvel 
article constitutionnel sur l'imposition du tabac. 

Dans la première partie de son message, le 
Conseil fédéral traite brièvement la situation 
financière de la Suisse en général et le pro
gramme financier à réaliser pour y faire face, 
ainsi que le rôle que doit jouer l'imposition 
du tabac dans la réalisation de ce programme. 
Ce programmé comporte les trois mesures 
principales suivantes : introduction d'un droit 
de timbre fédéral ; création du monopole du 
tabac, extension du monopole des alcools de 
la Confédération à différentes boissons non 
soumises aujourd'hui à ce droit. Ces trois 
mesures fourniraient un rendement annuel de 
34.400.000 fr., dont 20 millions pour le mo
nopole du tabac, mais ces mesures seraient 
insuffisantes et devraient être complétées dans 
l'idée du Conseil fédéral par la réforme de la 
taxe d'exemption du service militaire et un 
second impôt de guerre. Le Conseil fédéral 
expose ensuite pourquoi il s'est opposé à un 
impôt direct fédéral permanent. Il examine 
ensuite en détail le rôle du monopole du ta
bac dont les inconvénients disparaissent si on 
les mesure à sa puissance fiscale. 

Dans la seconde partie du message, le Con
seil fédéral examine les problèmes fiscaux 
techniques et ceux d'organisation soulevés par 
l'imposition du tabac. Il fait l'historique des 
projets d'imposition du tabac en Suisse, puis 
examine successivement les différentes formes 
d'imposition. Il passe ensuite en revue les 
monopoles de tabac dans les différents pays 
qui ont adopté cette mesure et expose les 
raisons par lesquelles on peut réfuter les ob
jections avancées contre le monopole. 

Un dimanche électoral 

Le Valais n'est pas le seul canton qui ait 
marché au scrutin dimanche dernier. Il est 
bien entendu que « marcher » est ici une 
manière de parler. Mais si les élections va-
laisannes étaient, pour ainsi dire, faites d'a
vance, il n'en va pas du tout ainsi de celles 
du canton de Vaud, qui renouvelait le même 
jour son Grand Conseil. 

On nous dit bien que partout celles-ci se 
sont faites dans le plus grand calme. Mais, 
au moins en ce qui concerne Lausanne, ce 
n'est là qu'un lever de rideau. Car il n'y a 
pas encore d'élu dans la capitale, quoiqu'on 
y ait beaucoup voté. Cest probablement l'in
verse d'autres lieux, où l'on ne trouvera que 
des élus. Ce qui renversera peut-être la pa
role évangélique en donnant plus d'élus que 
d'appelés. , 

Les résultats ne seront proclamés officiel
lement que mardi soir. Une récapitulation 
non officielle donne les moyennes suivantes : 
pour Lausanne : liste du Grutléen (Naine), 
2066 suffrages ; liste radicale, 1768 ; liste 
libérale, 1766 ; jeune-radicale, 1095 ; du Grutli, 
454. A Vevey, six candidats sont élus au 

Eremier tour. Un candidat libéral reste en 
allottage avec 711 voix contre un député 

socialiste sortant qui a fait 765 voix. M. Naine, 

3ui était porté aussi à Vevey, vient en queue 
e liste avec 482 voix. A Yverdon, personne 

n'est élu. Les candidats socialistes ont fait 
une moyenne de 420 voix sur 1513 votants. 
On peut prévoir de la physionomie générale 
que le Grand Conseil ne sera pas modifié. 

Le même jour a eu lieu le renouvellement 
du Grand Conseil tessinois sur la base de la 
représentation proportionnelle. Vingt-cinq mille 
électeurs ont pris part au scrutin. Les résul
tats ne sont pas encore connus ; mais on 
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L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

— Mon Dieu I fit-elle saisie, mais c'est très inquié
tant ! 

— Oui, intervint M. Werburton, qui était là aussi, 
les nuages de l'horizon politique se précisent, s'ac
cumulent. A mon sens, la guerre est probable. 

— La guerre, quelle guerre ? fit Odile tremblante. 
— Mais entre l'Autriche et la Serbie, répondit 

Otto, haussant les épaules. 
—. Pour commencer, fit M. de Lantouse, mais se 

bornera-t-elle là ? 
— Mais oui, mais oui, répliqua Otto. 
— Oh 1 Oh 1 fit à son tour M. Werburton, je le 

souhaite, mais ne l'espère pas.,. L'Allemagne... 
— L'Allemagne ne veut pas la guerre, interrompit 

Otto. 
— Alors, pourquoi fait-elle de tels préparatifs ? 

demanda l'Anglais. 

peut considérer dès maintenant comme cer
tain que les radicaux l'ont emporté dans sept 
arrondissements électoraux sur dix que compté' 
la -nouvelle répartition des arrondissements. 

Dans la votation qui a eu lieu dans les 
Grisons sur la nouvelle loi sur la pêche, 
7273 oui et 6383 non ont été fournis par 
180 communes. Le résultat final est encore 
incertain, mais on, pense que la loi sera 
acceptée. 

Les députés au Conseil des Etats sortants, 
MM. Brugger et Laely, ont été confirmés sans 
opposition, par 22.000 voix, en chiffres ronds, 
chacun. 

VAUD 

La plaine du Rhône au Qrand Conseil 

Dans la dernière session du Grand Conseil 
vaudois, M. Vuagniaux à rapporté sur un 
projet de décret allouant une subvention pour 
travaux d'assainissement de la plaine vau-
doise du Rhône. 

Cet assainissement est un but poursuivi 
dès le milieu du siècle dernier par les com
munes et les particuliecs. Le devis général du 
projet comporte 2.030.000 fr. pour le Grand 
Canal et ses affluents et 320.000 fr. pour 
l'Eau-Froide et ses affluents. Les travaux 
seront exécutés sous le contrôle de l'Etat par 
le syndicat des neuf communes intéressées : 
Bex, Ollon, Aigle, Yvorne, Roche, Rennaz, 
Chessel, Noville et Villeneuve. La répartition 
des frais est arrêtée comme suit : Confédé
ration 1.023.750 fr. ; Etat, 940.000 fr. ; syn
dicats, 386.250 fr. 

M. Landry, membre de la commission, 
tient à faire constater la parfaite harmonie 
des communes intéressées, chose bien diffé
rente de ce qui s'était passé lors de la cons
titution des entreprises de la plaine de l'Orbe 
et de la Broie. 

Le projet de décret a été voté. 

BERNE 
Désertion sensationnelle 

Samedi soir, à 7 heures, un soldat alle
mand s'est livré au poste suisse du Largin ; 
il fut aussitôt conduit à Bonfol. A l'inverse des 
précédents déserteurs, qui sont d'ordinaire 
des Alsaciens, ce réfugié était, cette fois, un 
Prussien authentique, - domicilié à Berlin 
même. En plus, il portait la croix de fer et 
les mèches d'appointé. C'était donc un excel
lent soldat. Que doit être, d'après cela, le 
moral des simples pioupious ? 

Ce déserteur, âgé de 23 à 24 ans, marchait 
d'une allure martiale, mais la pâleur de son 
visage trahissait une anémie avancé?, suite 
d'une alimentation insuffisante. Le pauvre 
diable a déclaré avoir participé à quatorze 
assauts contre le fort de Douaumont. On 
comprend dès lors qu'il en avait assez. Il 
croit que plusieurs de ses camarades ont 
aussi gagné la Suisse en même temps que 
lui, mais sur d'autres points?1 

La situation économique à l'étranger 

Par économie, on a remplacé depuis quel
que temps le bourreau prussien par des pe
lotons d'exécution. C'est ainsi que mercredi 
les deux assassins du négociant Hafercamp 
ont été fusillés sur la place de tir de Wahn. 

— Le contrôleur anglais des vivres a pu
blié un ordre traitant de la fabrication et de 
la vente du pain. Désormais, le pain ne 
pourra être mis en vente que douze heures 
après sa cuisson. En outre, il devra avoir 
une forme spéciale. La vente du pain au lait 
et du pain au raisin est interdite. Ou ne 
devra pas faire usage de sucre dans la fabri
cation du pain. 

— Pour maintenir la paix. 
— Singulier moyen 1 dit M. de Lantouse. 

— C'est le meilleur, fit OUo brièvement. Autour 
d'un grand chien, fort et redoutable, les carlins 
aboient, mais ils n'osent mordre. 

— Eh 1 eh ! fit M. "Werburton dont le flegme nar
quois supporta mieux l'allusion que l'épiderme déli
cat de M. de Lantouse, et si le molosse s'avisait de 
mordre le premier, cela se voit... 

— C'est alors que les carlins se tairaient! dit 
Otto. 

— Ou qu'ils se vengeraient une fois pour toutes, 
dit M. de Lantouse qui n'y tenait plus. 

Odile écoutait en silence, mais elle connaissait le 
chauvinisme de son vieil ami et, sentant qu'Otto 
l'avait exaspéré, elle intervint par une question : 

— Je ne comprends pas bien pourquoi les Autri
chiens et les Serbes veulent en venir aux mains ? 

— Il y a, répondit Otto, que le meurtre de l'ar
chiduc Ferdinand à Sarajevo, par cet étudiant serbe, 
a mis le feu à de vieilles querelles. 

— Il y a, grommela M. de Lantouse, que l'Alle
magne est derrière l'Autriche, et la pousse dans une 
aventure qui pourra lui coûter cher. 

— S'il en était ainsi, soutenue par la toute-puis
sance allemande, elle n'aurait rien à craindre, fit 
Otto. 

Mais voyant l'air inquiet et contrarié de sa fian
cée, et ne voulant pas laisser à M. de Lantouse le 
temps de répondre, pour rester sur l'avantage du 

—; Suivant les Dernières Nouvelles de Munich, 
la ,j)rdniesse d'une, augmentation des rations 
de viande n'ayant pas été tenue, une vive 
agitation se produit parmi la population rnu-
nichoise. •: • . 

•'•*— L'administration du Vatican a informé 
ses employés qu'elle a fait des achats de fa
rine, de légumes, de poisson sec, sucre, etc. 
et qu'elle vendrait ces denrées à des prix in
férieurs aux prix courants. En outre, on est 
eu train de construire, dans le voisinage des 
jardins du Vatican, un four pour cuire le pain. 

— Plus de deux cent trente journaux quo
tidiens anglais ont porté le prix de leur jour
nal de 5 à 10 centimes. Le Times et le Mot-' 
ning Post se vendent 20 centimes. Le Daily 
Chronicle a préféré réduire son format et 
maintenir son prix.. 

— M. von Batocki a déclaré au cours de 
la séance de la nouvelle commission alimen
taire du Reichs'tag, que même si la paix se 
faisait prochainement, la pénurie de vivres 
subsisterait pendant encore longtemps. On a 
tiré*, a-t-il ajouté, tout ce qu'il était humai
nement possible de tirer de la Roumanie. Il 
va falloir maintenant abattre une partie du 
bétail constituant le cheptel allemand, afin 
de rendre disponible suffisamment de nour
riture végétale pour la population. 

Aux parents 
Le choix d'une carrière pour vos en

fants est plus important que jamais. 
Mais votre garçon ou votre fille ne sait 

encore de quel côté se tourner; Confiez 
donc ses études pour un temps d'essai à 
l'Ecole Lémania, à Lausanne, qui Vous 
dira si l'enfant est capable ou non, de 
suivre une carrière libérale. 

Si oui, l'Ecole Lémania se chargera de 
ia direction des études et de la surveil
lance du jeune homme, ou de la jeune 
fille, jusqu'à l'entrée à l'Université. 

Nombreuses lettres de remerciements 
de parents d'anciens élèves. 

Dix-huit de nos candidats ont obtenu 
en 1916 leur Maturité fédérale, onze leur 
entrée à l'Ecole Polytechnique fédérale, 
et dix leur baccalauréat. Plusieurs de nos 
candidats ont été félicités par les experts. 
Admission depuis 14 ans. Externat et internat. 

Renseignements gratis par retour du 
courrier. 

Le Directeur : Dr P. Du Pasquier. 
—4JP>— 

Spectacles et concerts 
ROYAL BIOQRAPH MÀRTIGNY 

Dimanche 11 mars 1917, à 2 Va et à 8 Va h- àa soir 
Y Ë S MYSTÈRES DE NEW-YORK 

La Direction du Royal Biograph donnera dimanche 
prochain un programme extra varié qui obtiendra 
plus de succès encore que celui d,e dimanche dernier, 
qui a pourtant fait salle archi comble. 

On verra passer sur le nouvel écran installé d'a
près toutes les règles de l'art cinématographique des 
images d'une netteté impeccable. 

« Le Reflet du Passé », film italien, drame en 3 
actes. C'est une scène toute de sentiment et d'émo
tion que Mlle Stacia Napierkowska de l'Opéra in
terprète avec un art très délicat et si fin. 

L e s M y s t è r e s de N e w - Y o r k . 3me épisode : 
« La prison de fer ». 4me épisode : « Le Portrait 
qui tue ». Chaque épisode est de plus en plus cap
tivant et chacun voudra suivre les péripéties de 
la lutte entre les bandits de la « Main qui étreint » 
et le célèbre policier français Justin Clarel. 

Afin d'éviter l'encombrement le soir, on est prié 
d'assister de préférence l'après-midi. 

Prix des places : Loges 1.20* 1res 80 et. 2mes 60 et. 
3mes 40 et. 

Grippe négligée. Santé affligée. 
Il ne faut pas se ifè&O? pourjgÈlJ^i dfe.Ii^gnppe 

aussi longtemps qu'on 'ressent_la_ .plus petite gêne, 
la moindre faiblesse. La grippe est, en effet, une des 
affections les plus teïiac'èsfc s&'ét&'t dejdépreèsîon et 
d'affaiblissement qui subsiste si longtemps encore 
après la maladie propremeWfïicRtfe révèle; d'ailleurs, 
combien le mal est •.profondément enraciné. Pour 
surmonter cet affaiblissement, cette dépression phy
sique qui exposent à des rechutes souvent si dan
gereuses, il est, avant tout, nécessaire de purifier 
le sang et de lui rendre la richesse qui permettra 
l'élimination des mauvais germes qui se sont accu
mulés dans l'organisme. A cet égard, ceux que la 
grippe a éprouvés se trouveront bien de la cure des 
Pilules Pink qui a toujours la meilleure influence 
sur l'état-général des convalescents et des affaiblis. 
Les Pilules Pink ont, en effet.de remarquables pro
priétés comme régénérateur du sang et tonique du 
système nerveux. Elles reconstituent très rapidement 
les tempéraments débilités par leur action stimulante 
sur les fonctions organiques. 

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

r La famil le Frédéric FAVRE, à Mar-
tigny-Ville, a la douleur de fa i re part 
à ses parents, amis et connaissances" 
du décès de leur mère et grand'mère 

MadamejVeuve Catherine FAVRE 
décédée à l'âge de 8 0 ans. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 
8 mars à 9 h. Va du mat in. 

A vendre à Outre-Rhône 

maison 
avec magasin et café . 

Bonne clientèle. Peu de reprise. 
Sfadresser au « Confédéré "»-. 

Vente aux enchères 
L'avocat Marc Morand, faisant pour l'hoirie Char

les Morand, exposera en vente par voie d'enchères 
publiques qui se tiendront au Café de la Place, à 
Martigny-Ville, dimanche 11 .mars 1917. à 1 Va h. de 
l'après-midi, une p a r c e l l e de t e r r a i n , sise aux 
Epeneys, inscrite au cadastre de Martigny-Ville, 
article 2230, d'une contenance de 4100 ma. 

Taxe et conditions seront données à l'ouverture 
des enchères. M. Morand, avocat. 

dernier mot, il reprit très vite : 
"— Et le faJîeux procès, nous n'en parlons pas ? 
iDurant tout le reste de la promenade, le sujet 

brûlant fut évité. Les circonstances extérieures n'en 
facilitaient pas le retour. Dans le décor de la vie 
de fêtes de Pari3-Pfage, il semblait que le fanlônie 
de la 'guerre, avec ses angoissantes menaces, ne pût 
s'introduire. La gaîté reposante des choses se faisait 
complice de l'insouciance voulue avec laquelle on 
laissait couler les jours. Maintenant, le concours 
hippique était terminé, les sportsmen en avaient 
suivi, à Boulogne, les distractions spéciales. On 
restait au Touquet plus entre soi, après le coup de 
feu des plaisirs répétés, et on s'y trouvait mieux 
encore. Les relations de madame d'Averjean ne 
l'avaient, pour la plupart, pas quittée. On s'instal
lait pour tout l'été, qui promettait d'être chaud et 
très beau, et l'existence était plus familiale et plus 
intime. Eloignés des centres de nouvelles, on igno
rait le prologue du drame qui se préparait, et beau
coup n'en avaient même pas la notion. 

Le samedi est, dans toutes les villes d'eau, le jour 
marqué d'un caillou blanc, car il en modifie un 
peu l'aspect et l'esprit. Si, dans les plages du Nord, 
le dimanche est le jour fatal des trains de plaisir 
avec leur encombrement populaire, le samedi est le 
jour heureux des trains de maris, ramenant le soir, 
de Paris, les hommes occupés qui, enchaînés à leur 
labeur,, profitent du repos dominical pour venir re
trouver leur famille. Et si c'est une joie, chaque 

Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils 
mal adaptés, trop durs ou insuffisants, savent que le 
BANDAGE BARRERE, 3, Boulevard du Palais, Pa
ris, est le seul capable de les soulager. Inventé par 
le Dr L. Barrière, ancien interne des Hôpitaux, il 
est construit d'une manière rigoureusement anatomi-
que et constitue, de l'avis de tous le plus merveil
leux appareil herniaire qui existe dans le monde 
entier. " 

Il contient immédiatement et pour toujours les 
hernies les plus volumineuses et les plus anciennes, 
dans toutes les positions et sans aucun gêne. En
tièrement élastique et cependant d'une force indé
finie, il est le plus puissant et cependant le plus 
doux des bandages et peut être porté nuit et jour 
sans aucun inconvénient. 

Le spécialiste de la maison BARRERE de Paris 
viendra faire la démonstration gratuite de ces ap
pareils à : 

GENEVE, chez M. ' Demaurex, bandagiste, 10, 
Place de la Fusterie, les vendredi, samçdi et lundi 
9, 10 et 12 mars. 

LAUSANNE, chez M. Demaurex, bandagiste, 51'; 
Galeries du Commerce, les mardi, mercredi et jeudi 
13. 14 et 15 mars. 

MONTREUX, chez M. Vogt, bandagiste, 2 rue de 
la Gare, le vendredi 16 mars. 

St-MAURICE, Hôtel du Simplon, jeudi 22 mars. 
SION, chez M. Pitteloud, pharmacien, le samedi 

24 mars. 
de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures. 

Dans votre propre intérêt profitez de son passage 
pour Je voir. Ses soins et ses conseils sont absolu
ment gratuits. 

Ceintures spéciales ventrières «BARRERE» pour 
toutes affections abdominales chez l'homme et chez 
la femme. * 

semaine renouvelée, d'aller à la gare chercher l'é
poux, le père attendu, c'en est une aussi pour les 
désœuvrés qui, soit réunis à tous les leurs, soit 
trop éloignés d'eux pour un retour hebdomadaire, 
s'amusent à voir le débarquement et les effusions du 
train spécial. Ce samedi 25 juillet 1914, son arrivée 
à la gare d'Etaples, puis, plus tard, à celle des tram-

! ways, eut une physionomie toute différente de l'ac
coutumance. Les hommes descendaient des wagons, 
les mains et les poches pleines de journaux, avec 
des airs inquiets, sombres, tragiques même, selon 
les caractères. Bien peu nombreux étaient les opti
mistes qui réagissaient contre la préoccupation gé
nérale. Plu3 rares encore ceux qui, dans un chauvi
nisme d'avant-garde, se réjouissaient de la tournure 
belliqueuse des événements. Tout le monde s'entre
tenait du même sujet : la guerre 1 La guerre austro-
serbe, qui pouvait déchaîner la conflagration euro
péenne. 

Aux nouvelles apportées, on eût dit qu'un cata
clysme venait de frapper la joyeuse petite cité. Elle 
s'engourdissait dans la volupté charmante de la fin 
d'un splendide jour d'été. Le soleil, au milieu d'un 
nuage pourpre, s'en allait, radieux encore, vers son 
lit de la mer bleue, calmè,s immense. Le ciel était 
d'une pureté qui doiknait line impression de paix. 

(A suivre.) 

http://effet.de


Dimanche 11 mars „Les Mystères de New-York" au Royal Biograph, Martigny 
Troisième épisode. : La Prison de fer. Quatrième épisode : Le Portrait qui tue. 

La Salsepareï 
est un U C p U P S I I I f 6 1 L 3 X 3 1 I I qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette pré
paration, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e e t le s a n g v i c i é , ainsi que toutes les mala
dies qui en dépendent. Vs de bouteille 3 fr. 50, Va bouteille 5 fr., la bouteille pour la cure complète 8 fr. S e t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre 
commande par carte postale directement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , Model & M a d l e n e r , r u e du Mont -Blanc , 9 , à G e n è v e , qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a b l e 
Salsepareil le Model. 

ATTENTION! 
A vendre d'.occasion une certaine quantité de p o r t e s , f e 

n ê t r e s , p l a c a r d s , p o r t e s p a l i è r e s , etc., provenant de 
démolition. Le tout à l'état de neuf et à bas prix. 

S'adresser à Albert Dônnet, café Bellevue, près de la Ver
rerie, à Monthey. 

Robes - Manteaux - Blouses 
FEMME D'IMTEFINÉ 

Aneianna nramiâra • Maisons Drecoii, Place opéra 
aDClOBQS pBIBierS i et Dœuillet, Place Vendôme, Paris. 

— SE MET A DISPOSITION DE LA CLIENTÈLE — 
S'adresser chez M. Gard, architecte, Avenue de la 

Gare, Martigny-Ville. Entrée des bureaux. 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

CH. EXHENRY & CIE MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
Reçoit des dépôts d'argent à S °/0 , 

Anthracite ï\ Valais 
(GRANDE) 

Offres demandées avec échan
tillons pour mines anthracite 
du Valais. Capitaux disponibles. 

Adressez : Joseph Goldner, 
29a,CheminWeissenbûhl, Bçrn. 

La Petite Reirae 
t Gazette du Village 

Parait 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière 
ordres à 

d'adresser les 

On demande un 

apprenti boulanger 
fort et robuste, à la Société 
montheysanne de Consomma
tion, à Monthey. 

Publieitas 
Société anonyme suisse 
de Publicité. 

On demande de suite des 

manœuvres 
vigoureux. S'adresser à « Fon ; 

derie du Rhône », Vernier-gare 
(Genève). 

Graine de Pavot 
Contre envoi de 60 et. en tim

bres-poste, on expédie' sans 
autre frais 100 gr. semence œil
lette pour 5 ares. 

S'adr. à l'Association suisse 
des Sélectionneurs, Lausanne. 

On cherche 

un jeune homme 
de 16 à 20 ans, pour travailler 
au jardin. Entrée de suite. 

S'adresser chez Charles Streit, 
jardinier, Aigle. 

Cartes de fiançailles 
•Etiquettes de vin 
Cartes de visite 

à l'Imprimerie Commerciale, 
Martigny. 

MAGASIN DE C H A U S S U R E S 

MARTIGNY-BOURG 
(Suce, de dame Yve lZernay) 

- Prix modérés. Articles en tous genres. 

Vente aux enchères publiques 
Dimanche 11 mars, à 2 h. de l'après-midi, rue du Collège, 

Martigny-Ville, on vendra c h a m b r e à c o u c h e r (meubles 
presque neufs), et ustensiles de cuisine. 

Mécaniciens 
Quelques bons mécaniciens, habitués à un travail précis, 

t r o u v e r a i e n t p l a c e s t a b l e bien rétribuée chez 
Bilhlmann & Slmonet 

Fabrique de machines de précision, Soleure 

Téléphone 863 V E V E Y Téléphone 363 

Appareilleur - Ferblantier .- Couvreur 

Installations sanitaires modernes 

Seryice d'eau chaude par l'électricité senle 
ou combiné avec le potager ou autre 

Chauffe-bain électrique 
le meilleur marché, pas d'entretien, sans aucune surveillance 

ni danger 

Agriculteurs ! 
Votre propre expérience 

vous aura démontré l' Infério
r i té incontestable des arbres 
venant de l 'étranger. 

Plus n'est besoin de vous dire que 
si vous voulez des a r b r e s f r u i t i e r s 
de t o u s g e n r e s a v e c r e p r i s e 

a s s u r é e e t g a r a n t i e d e s v a r i é t é s , votre propre intérêt 
vous guidera directement dans nos' pépinières, où vous trou
verez du beau plant fruitier greffé et élevé sur place. 

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

Fabrique de draps Là I Zinsli, ï Sennwald (St-Gall) 
Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. 

Bonne! étoffei p u r ïiUasBti de daœes et messieurs, laine à tricoter, ooHïertnrei. 
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés 

de laine. — Pour de la l a ine de m o u t o n on paye les plus 
hauts prix. — Echantillons franco. 

Exposition Nationale Berne 1914 : Médaille d'or collective 

A louer à Martigny 
Avenue du Bourg, 2 jolis appar
tements, dont l'un de 2 cham
bres et cuisine et l'autre de 3 
chambres et cuisine. Avec cha
cun d'eux, cave, galetas et part 
de jardin. Le premier est dis
ponible de suite, le second, à 
partir du 1er mai. 

Pour visiter et traiter, s'adr. 
à Joseph Veuthey, Martigny-V. 

Sacs vides 
sont achetés au plus haut prix 

Parc Avicole - Sion 

AVIS 
Les personnes souffrant de : 

s c i a t i q u e , ph léb i t e , v a r i 
c e s , u l c è r e s , peuvent écrire 
àl'Institut d e r m a t o l o g i q u e 
10, avenue Ruchonnet, Lausan
ne, qui, dans un but humani
taire, leur enverra une notice 
très utile. 

DrCrisinelàBex 
Suce, du D' DECKER 

DE RETOUR 
du service militaire. 

MALADIE DES YEUX 

GYNÉCOLOGIE 

Consultations de 1 à 4 heures 

Tourteaux 
sont remplacés par notre ' 

Farine pour bétail 
supérieure aux autres farines 
fourragères. Par son emploi, la 
production laitière est immé
diatement et considérablement 
augmentée et le développement 
du jeune sujet est rapide. 

Un essai vous convaincra. 
#00 kg. 4 2 fr. 50 kg. 2 2 fr. 
Franco toutes gares CFF de 

la Suisse romande et Haut-Va-
lais, contre remboursement. 
Toiles en plus, mais reprises 
au prix facturé. S'adresser aux 

Moulins agricoles, Sion 
Compte de Ch. II. 42. Tel 82. 

On d e m a n d e un jeune hom
me exempt du service militaire 
comme 

domestique 
de campagne 

sachant fauche»- et soigner le 
bétail à l'occasion. — Gages à 
convenir. Entrée au 1er avril. 

S'adr. à Benjamin Bonzon, 
Ormont-Dessous (Vaud). 

A louer à- Mart igny-Vil le 

un appartement 
de 6 pièces, avec eau et éclai
rage électrique, ainsi qu'une 

buanderie et étendage à linge 
S'adresser au « Confédéré ». 
On demande 

une personne 
de confiance 

pour faire'un petit ménage de 
3 personnes. Entrée de suite. 

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

Abricotiers 
Beaux sujets greffés sur pied 

franc, sont à v e n d r e chez M. 
Albert Gay, pépiniér., Charrat. 

On demande 

jeune fille . 
de confiance pour servir au 
café et aider au ménage. 

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

On demande 

une jeune fille 
forte, de 16 à 18 ans, pour faire 
les chambres et aider au mé
nage. Entrée de suite. 

Offres au café-restaurant de 
la Croix-Blanche, Aigle. 

On demande 

un bon domestique 
de campagne 

sachant bien traire et connais
sant les travaux. 

Adresser -offres et conditions 
à Charles Favre, Villeneuve. 

A vendre 

beaux porcelets 
de 4 semaines, et 

un porc 
de 6 mois, chez Jules Terrettaz, 
Charrat. 

Vases vinaires 
à vendre 

contenance 10 à 13.500 litres, 
ronds, état de neuf. 

S'adresser à Albert Desbaillet, 
Peissy, Satigny (Genève). 

La ferrure au lopin se pra
tique chez tous les maréchaux 
où l'on trouve également tout 
assortiment de chars aux mê
mes prix et mêmes conditions 
que chez Chappot, maréchal. 

On groupe de maréebam. 

PETIT HOTEL du Bas-Valais 
cherche 

jeune homme 
pour le service de maison et 
de jardin 

deux filles fortes 
l'une pour la cuisine, qu'elle 
aurait l'occasion d'apprendre* 
et l'autre pour les chambres et 
autres travaux. 

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

FAMILLE sans enfants désire 
trouver 

bébé en pension 
Soins maternels. 
S'adresser rue Grand-St-Ber-

nard, 25, Martigny-Ville. 

Vieux fer 
Achat en gros, fer, ionte, mé

taux, vieilles machines, usines 
à démolir, au plus haut prix. 
Payement comptant. I 

M. Trottet, rue Haldiraand, 
16, Lausanne. 

Le Fabrique de carbure 
de Vernayaz cherche, pour 
entrée de suite : 

3 bons maçons 
3 serruriers 

S'adresser à la direction de 
la fabrique. 

Dentiers 
Pour quelques jours seu

lement, je paierai les vieux 
dentiers hors d'usage I fr. 
la dent. 

S'adresser à E. Dubois, 
acheteur autorisé, rue Nu-
ma Droz, 90, La Chaux-
de-Fonds. 

RèglemiEt pir nUir di curriir 

A vendre 

3 vignes 
bien situées, 2, à Saillon, de 90 
et 70 toises, 1 à Saxon, de 330 
toises. 

S'adr. à Emile Favre, a Bex. 

Une personne 
demande des journées ou mé
nages à faire. S'adresser à Mme 
Zumbrunnen, à Martigny. 

GARE de 
Horaire du 20 Février jusqu'à nouvel avis 

Lausa I Marchan
dises 

Tous les dimanches après-midi et le soir, représentations cinématographiques 
au Royal Biograph, à Martigny. Dernières actualités de la guerre européenne. 




