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La situation ministériel le en France 

Depuis vendredi dernier, le ministère Briand 
avait du plomb dans l'aile. Le général Lyau-
tey, qui vient de lâcher le portefeuille de la 
guerre, aura-t-il suffi à le délester ? On ne 
saurait le dire, au moins quant à présent. 
C'est sur la question du ravitaillement et des 
transports que le char ministériel s'est achop
pé et dans ces conditions il est permis de 
douter que le changement du minisire de la 
guerre soit de nature à apaiser le méconten
tement du public. Le proverbe un peu vulgaire 
de forme, mais on ne peut plus exact de fond : 
«Quand il n'y a plus de foin au râtelier, les 
chevaux se battent I » explique en quelque 
mesure ce mécontentement. Mais pourquoi 
n'y en a-t il plus, de ce foin? La France, le 
seul pays d'Occident qui ait la prétention de 
se nourrir de son blé — à l'exception des 
années maigres, bien entendu — n'aurait-elle 
pu, depuis deux ans et demi que dure le con
flit armé, prendre ses dispositions pour ac
croître encore cette production ? Sans doute, 
un certain nombre de départements sont aux 
mains de l'ennemi. Mais il s'agit surtout de 
départements industriels et surpeuplés où le 
blé récolté ne pouvait, même avant la guerre, 
suffire aux besoins. Les vastes plaines de la 
Haute-Normandie, du pays de Caux, de la 
Beauce, et combien d'autres sont très éloi
gnées des fronts de bataille et l'on considère 
que, si le gouvernement avait tenu compte 
en temps voulu de certains avertissements, il 
lui eût été aisé d'atténuer grandement la di
sette menaçante, sinon tout à fait de la con
jurer. 

Quoi qu'il en soit de ces critiques ou de 
ces reproches, les députés, pour qui le com
mencement de la sagesse est le plus souvent 
la crainte de l'électeur, commencent à se de
mander si, en persistant à ramer dans la ga
lère du présent ministère, ils auront quelque 
chance d'aborder l'an prochain au port élec
toral pour s'y ravitailler en vue d'une expé
dition nouvelle de quatre années. 

Les dernières séances de la Chambre ont 
été menaçantes pour M. Briand et pour M. 
Herriot, l'ancien maire de Lyon, ministre 
actuel de .la victuaille. MM. Maurice Long 
et de Monzie en particulier ont serré la ques
tion économique de très près et comme le 
mécontentement public risque plutôt de s'ac
croître, il n'y aurait pas lieu de s'étonner 
beaucoup si les instants du cabinet étaient 
parcimonieusement comptés. 

Le général Lyautey, qui vient de quitter 
le ministère de la rue St-Dominique, y était 
entré en décembre dernier à la suite du re
maniement qui eut lieu le 13 de ce mois 
dans le ministère Briand. Précédemment ré
sident général au Maroc, il quitta ce pays 
pour venir prendre son poste une dizaine de 
jours après ses nouveaux collègues et rem
placer le général Boques. Il est membre de 
l'Académie française, fait qui explique les 
sympathies tenaces que lui vouent les jour
naux boulevardiers, en particulier M. Capus, 
du Figaro. 

C'est à des dissentiments avec la Chambre 
sur des questions touchant son ministère, que 
le général a pris cette détermination. Selon 
l'Echo de Paris, M. Briand, menacé par ail
leurs, profiterait de cette circonstance pour 
élargir ou replâtrer son cabinet. On sait que 
le procédé, jadis peu pratiqué, est entré dans 
la manière avec MM. Poincaré et Briand, les
quels, en vue de se réserver la direction du 
pouvoir, préfèrent transformer les gouverne
ments à la façon du couteau de ce Jeannot 
qui, préoccupé de conserver religieusement 
ce souvenir de son grand-père, en faisait 
alternativement remplacer le manche et la 
lame. Le procédé sera-t-il éternel ? Nous le 
saurons d'ici peu. L. C. 

Récit officiel de la prise de Bagdad 

Voici, tel qu'il a été présenté lundi à la 
Chambre des communes, le récit de la prise 

I 
de Bagdad par M. Bonar Law, ministre de 
la Grande-Bretagne : 

Bagdad a été occupée de bonne heure dimanche 
matin par les troupes commandées par le général 
Maude. 

On se souvient qu'après une lutte difficile, parti
culièrement sur la rive droite du Tigre, où de très 
tortes pertes ont été infligées à l'ennemi, le général 
Maude a traversé le Tigre dans la nuit du 23 fé
vrier près de Kut-el-Amara, mettant ainsi en péril 
l'armée turque de Mésopotamie. L'ennemi s'est retiré 
immédiatement vers Bagdad, poursuivi avec la plus 
grande énergie par Maude. Non seulement un grand 
nombre de prisonniers, des quantités énormes de 
matériel de guerre de toute sorte, ont été capturés 
durant la poursuite, mais nous avons de bonnes 
raisons de supposer que les deux tiers de l'artille
rie ennemie sont tombés entre nos mains ou ont 
été jetés dans le Tigre par l'ennemi. 

Notre cavalerie est entrée en contact avec l'arrière-
garde ennemie le 5 mars, à environ 40 milles de 
Bagdad. Après un combat, les Turcs ont battu en 
retraite durant la nuit, abandonnant les positions 
qu'ils avaient préparées. 

Notre cavalerie a rencontré, le 7 mars, l'ennemi, 
retranché sur la Diala à environ douze kilomètres 
de la banlieue de Bagdad. La Diala, affluent du 

'Tigre, constituait un obstacle formidable, car, large 
de 27 mètres, elle n'est pas guéable. Le général 
Maude fit donc retirer les cavaliers et entrer l'in
fanterie en action. 

Les Turcs ayant, entre temps, reçu des renforts 
de Bagdad, ont offert une résistance acharnée, oc
cupant les positions qui couvraient les approches 
de la ville, du sud-ouest. 

Maude jeta, le 7 mars, un pont à travers le Tigre, 
jusqu'à son confluent avec la Diala, et envoya de la 
cavalerie appuyée par d'autres troupes sur la rive 
droite, : • - > 

En dépit de la grande chaleur et de la poussière, 
nos troupes firent une marche forcée de près de 30 
kilomètres vers Bagdad et rencontrèrent l'ennemi, 
qui était fortement retranché, à dix kilomètres au 
sud de la ville. L'ennemi fut tout de suite attaqué 
et repoussé sur sa seconde position, à plus de trois 
kilomètres en arrière. Nos troupes se battant sur la 
Diala avaient pris pied, le' 8 mars, au nord de cette 
rivière. 

Pendant les journées du 9 et du 10, nos troupes 
de la rive droite, en dépit des tourbillons de sable, 
se portèrent en avant, poussant l'ennemi de son 
côté dans la rivière jusqu'à cinq kilomètres des 
faubourgs de Bagdad, tandis qu'en même temps nos 
troupes, sur le front de la Diala, forçaient le pas
sage de cette rivière, repoussant l'ennemi sur la 
ville, où elles entraient de bonne heure le matin 
du 11 mars. 

Les opérations du général Maude complètent la 
victoire de Kut-el-Amara, par la poursuite de l'en-s 

nemi sur près de 180 kilomètres, pendant lesquels 
le Tigre a été traversé trois fois. Cette poursuite a 
été effectuée dans un pays entièrement dépourvu 
d'approvisionnements et en dépit de l'approche de 
la canicule. Outre l'habileté et l'énergie du com
mandement, la vaillance et l'endurance des troupes 
anglo-indiennes, ces opérations ont été seulement 
possibles, dans un tel pays, après que les prépara
tions les plus complètes et les plus méthodiques 
eurent été faites pour assurer leur réussite. Le fait 
que le général Maude a été non seulement à même 
d'approvisionner ses armées, mais de les pourvoir 
de munitions et d'assurer les soins éclairés des ma
lades et des blessés et le fait qu'il peut également 
nous annoncer pouvoir suffire à tous les besoins de 
son armée de Bagdad, rehaussent encore le mérite 
de tous ceux qui ont participé aux opérations. 

On mande de Londres que la ville de Bagdad est 
intacte et que l'armée turque, désorganisée, se retire 
dans la direction de Mossoul, poursuivie par la 
cavalerie anglaise. 

On sait que Bagdad, dont le nom seul pos
sède un charme magique, avait séduit dans 
ces dernières années jusqu'aux Allemands, à 
leurs doktors mécaniques et à leurs mathé
matiques professors. Par une savante obsti
nation, ils étaient arrivés à faire de cette cité 
des califes la gare terminale d'un grand che
min de fer partant de Hambourg sur un es
tuaire de la mer du Nord et aboutissant par 
Constanlinople à la cité merveilleuse. De là 
le génie positif de l'Allemagne serait allé dé
truire d'autres merveilles orientales. A loisir 
on aurait prolongé le rayonnement de la ka-
melolte jusqu'à Bassorah, au golfe Persique, 
en Asie Centrale, en attendant de parvenir, 
à travers le Pamir ou Himalaya, à attaquer 
la puissance anglaise dans les Indes. 

On comprend ainsi l'importance que prend 
aux yeux de l'Angleterre cette victoire qui 
oppose une digue à la capitale entreprise de 
Guillaume II, celle de s'assurer de la Serbie 

pour filer droit sur le Bosphore et poursuivre 
d'enchantements en enchantements la. réalisa
tion du plus monstrueux des rêves qu'aient 
jamais formé des conquérants autrement do
tés de génie et de personnelle bravoure que 
lui. 

Actuellement chef-lieu du vilayet du même 
nom, Bagdad compte une population de 225 
mille habitants, composée de musulmans chii
tes et sunnites, de chrétiens et de juifs. Ces 
derniers forment une colonie de plus de 50 
mille âmes. 

Fondée en 764 par Abou Djalfar Abdallah 
Al Mansour, le deuxième khalife de la dy
nastie abbaside, elle atteint son apogée sous 
le khalife Haroun Al Bachid, plus populaire 
par les contes des « Mille et une nuits » que 
par l'histoire. Al Mansour l'avait nommée 
« Dar-es-Salâm », la cité de la Paix, mais 
une petite localité fort ancienne qui se trou
vait près de là, « Baghdad », lui a laissé son 
nom persan qui signifie « don des Dieux ». 
Traversée par cent cinquante canaux d'irri
gation, possédant chacun un pont, Dar-es-
Salâm avait vingt-quatre mille rues et une 
population de plus d'un million d'habitants. 

Bagdad resta le siège des khalifes abassides 
pendant 524 ans. Elle fut prise et saccagée 
par le Tartare Houlagou en 1258. Le sultan 
Mourad s'en empara en 1639. Nadir chah la 
lui enleva en 1705. Beprise par les Turcs, 
elle fit partie de leur empire non sans leur 
être encore disputée. Nulle ville plus que 
Bagdad n'a été le théâtre d'une dévastation 
constante. Sièges, pillages, massacres, incen
dies, tremblement de terre, rien ne lui fut 
épargné. 

Bagdad s'est relevée au début du XXe siècle. 
Les travaux anglais en Mésopotamie et les 
explorations allemandes avaient attiré l'atten
tion du monde sur ce point. Actuellement, 
comme jadis, la ville est divisée en deux par
ties par le Tigre, la rive droite ou Al-Karkh, 
et la rive gauche ou Ar-Bissafé. Elle est en
tourée, sur la rive gauche, par une enceinte 
fortifiée, défendue par un large fossé. La rive 
droite, où vient aboutir le chemin de fer, n'a 
plus de murs, le fossé seul reste. Les deux 
rives sont reliées par un pont de bateaux de 
près de deux cent cinquante mètres de lon
gueur. Un autre pont, un peu plus haut, tra
verse le Tigre. L'enceinte est flanquée de vieil
les tours et porte trois rangées de meurtriè
res. Elle est coupée du côté de l'est par qua
tre portes, dont l'une a été murée par le sul
tan Mourad. La rive droite a également trois 
accès. 

La citadelle qui se trouve au nord-ouest 
n'a pas une grande valeur militaire. Elle ne 
domine même pas la ville. Midhat pacha avait 
établi à Bagdad une fonderie qui existe tou
jours. Il y a également une poudrerie qui 
fournissait le sixième corps d'armée ottoman 
qui avait son siège à Bagdad. 

Comme on le voit, la position de Bagdad 
en elle-même n'est pas susceptible d'une sé
rieuse résistance. 

Mais quelle scène pour un esprit aussi théâ
tral que Guillaume II qui partout a quelque 
nouveau costume lohengrinien à mettre eu 
valeur ! 

Rupture entre la Chine et l'Allemagne 

On m a n d e de P é k i n a u Times : « L a crise 
pol i t ique chinoise et la ques t ion de la r u p 
ture avec l 'Al lemagne ont été réglées s imu l 
t a n é m e n t . Le dépar t du p remie r min i s t r e de 
la capi tale a r a m e n é le prés iden t de la Bépu-
bl ique à une jus te appréc ia t ion de la s i tua 
t ion. Deux jours ap rès , le p remie r min i s t r e 
est en t ré à P é k i n avec l ' a ssurance que sa po
l i t ique ne serait p lus en t ravée pa r le prés i 
den t . L?s deux C h a m b r e s ont expr imé , pa r 
de très fortes major i tés , leur confiance d a n s 
le gouve rnemen t . L 'Al lemagne a fait un der
nier effort pour sauver la s i tua t ion , faisant 
remet t re , le 10 m a r s , au min i s t r e des affaires 
é t rangères ch ino i s sa réponse à la note ch i 
noise . Ce d o c u m e n t regret terai t que l 'Al lema
gne ne puisse r ien changer à sa pol i t ique de 
guerre s o u s - m a r i n e et p rome t t r a i t de faire tout 
son poss ib le pour épargner les vies et les b iens 
ch ino i s . On s 'a t tend à ce que le min i s t r e d'Al
lemagne reçoive p r o c h a i n e m e n t ses pas sepor t s . 

Sur les f ronts 

En Perse, les Russes occupent Kermanschah, 
à 300 km. au nord de Bagdad. 

En France, l'avance britannique, reprise 
lundi sur un front de près de quatre milles, 
immédiatement à l'ouest de Bapaume, dit 
l'agence Beuter, a eu pour résultat d'amener 
une lutte en champ libre. Le terrain sur le
quel notre armée opère maintenant est légè
rement ondulé et sèche rapidement. Au lieu 
du désert brunâtre et triste que nos hommes 
ont eu en face d'eux pendant tout lhiver, ils 
entrent maintenant dans un pays verdoyant 
et boisé. Le village de Grévillers est presque 
intact et Miraumont a de nombreuses mai
sons qui ont à peine souffert du bombarde
ment, ce qui prouve la soudaineté avec la
quelle les troupes britanniques ont contraint 
l'ennemi à évacuer ces villages. 

Les soldats anglais sont heureux de quitter 
un paysage de désolation pour entrer dans 
un semblant de civilisation. L'ennemi, battant 
en retraite, abandonne de grandes quantités 
de munitions et de provisions. 

Cependant, les critiques militaires, même 
français, inclinent à croire que ce recul cons
tant des Allemands cache évidemment quelque 
surprise de leur part sur un autre point de 
leur choix. 

Sur le front français, c'est toujours à la 
butte du Mesnil et à Maisons-de-Champagne 
que les Allemands font preuve de la plus 
grande activité. Mardi soir, ils ont lancé en
core deux nouvelles attaques contre la cote 
185, mais sans plus de succès que précé
demment. Non seulement les assauts alle
mands ont été brisés, mais les Français, pro
gressant dans un vif combat à la grenade, 
ont enlevé encore à l'adversaire quelque ter
rain autour de cette position si fortement 
disputée. 

Dans la même journée on enregistre aussi 
à l'actif des troupes françaises deux coups 
de main qui ont réussi : une progression au 
sud de St-Mihiel et la prise d'un point d'appui 
important à la ferme de Romainville. Une 
autre opération, dans la même région, leur 
a permis de pénétrer dans quatre points 
différents des organisations ennemies et de 
pousser jusqu'à la deuxième tranchée. 

Le 500me anniversaire de Nicolas de Fliie 

Le Conseil fédéral adresse aux gouvernements 
cantonaux la circulaire suivante : 

Fidèles et chers confédérés, 

Le 21 mars, il y aura cinq cents ans que 
naissait le grand patriote suisse, l'homme de 
paix que fut le bienheureux ermite Nicolas 
de Flùe. 

L'heure présente évoque avec une vivacité 
toute particulière le souvenir de cette noble 
figure de l'histoire suisse. A l'époque où l'an
cienne Confédération courut les plus grands 
dangers intérieurs, le frère Nicolas, regardant 
au-delà des petits intérêts locaux, employa 
toute son influence morale non seulement à 
rétablir une paix passagère, mais à resserrer 
plus étroitement pour l'avenir les liens, un 
moment relâchés, qui unissaient les confédé
rés, et l'Etat, composé d'éléments très divers, 
put surmonter les crises du temps de la Bé-
formation. Grâce à son intervention en faveur 
de l'admission de Fribouig, un territoire wel-
che fut pour la première fois reçu dans la 
Confédération avec parfaite égalité de droits, 
et l'ancienne « Confédération allemande» éten
dit ses frontières au-delà des limites des lan
gues. Telle fut la buse de l'idéal suisse d'au
jourd'hui : une libre union de races et de 
laugues différentes jouissant de droits égaux, 
la pénétration réciproque de trois civilisations. 
Le rôle décisif de Nicolas de Flùe dans ces 
journées fécondes n'est pas seulement établi 
dans les rapports de ses coopérateurs et d'au
tres contemporains, mais aussi parle procès-
verbal officiel de la Diète du 22 décembre 
1481, qui commence par remercier Nicolas 
de Flùe de son entremise. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Dans les relations des confédérés avec l'é
tranger, le frère Nicolas, qui par sa réputa
tion de piété et de sagesse avait une influence 
internationale, intervint aussi dans un sens 
pacifique. Des traces de son action se retrou
vent jusqu'aux cours d'Innsbruck et de Milan. 
Les principes que, dans une lettre du 2 dé
cembre 1482, il recommandait vivement au 
gouvernement de Berne ont aujourd'hui en
core toute leur valeur : fidèle accomplissement 
des devoirs civiques, justice, protection des 
faibles et, par-dessus tout, ce bien et ce but 
suprême : la paix fondée sur l'amour du pro
chain et le respect mutuel. Dans les guerres 
patriotiques auxquelles il prit part, il s'entre
mit constamment, dans le sens de la conven
tion de Sempach, pour que la population ci
vile fût traitée avec douceur et même pour 
que les guerriers ennemis vaincus fussent 
épargnés le plus possible. C'est ainsi que le 
frère Nicolas est pour nous, dans le plein 
sens du mot, un symbole des temps présents; 
il convient donc que, le jour de son anni
versaire, la Suisse tout entière célèbre sa mé
moire. 

Après qu'il eut ramené la concorde entre 
les confédérés à la diète de Stans, dans le 
pays tout entier, comme le rapporte la lettre 
des Schwytzois à la ville de Rapperswyl, du 
23 décembre 1481, s'éleva une sonnerie des 
cloches « en l'honneur de Dieu tout-puissant 
et aussi de frère Nicolas, qui avait travaillé 
avec tant de zèle et tant de cœur à la récon
ciliation ». Au-delà même de ce qui forme 
aujourd'hui le territoire suisse, les cloches de 
la paix sonnèrent : rétablissement de l'union. 

Nous vous invitons à honorer la mémoire 
de notre confédéré, le frère Nicolas, en renou
velant pour sa fête cette sonnerie de cloches 
historique et à faire en sorte que la veille, 
le 20 mars, à 8 h. du soir, les cloches soient 
sonnées dans toute la Suisse. Dieu veuille 
que cette sonnerie trouve au-delà de nos fron
tières un écho, comme cet homme de paix 
l'aurait lui-même souhaité ! 

Dans l'espoir que vous donnerez suite à 
notre demande, nous saisissons cette occasion, 
fidèles et chers confédérés, pour vous recom
mander avec nous à la protection du Tout-
puissant. 

Berne, le 6 mars 1917. 
Au nom du Conseil fédéral suisse : 

Le président de la Confédération : 
SCHULTHESS. 

Le chancelier de la Confédération : 
SCHATZMANN. 

Opinions suisses 

M. Lucien Cramer, dans un article des 
Opinions suisses, met à la portée de tous 
l'histoire de la neutralité. Il montre à la suite 
de quels événements la Suisse a pris cons
cience de la valeur de cette institution et 
comment sa politique s'en est toujours ins
pirée. 

Déjà au xve et au xvie siècle, des esprits 
supérieurs, tels Nicolas de Flûe et Zwingli, 
montrent aux Confédérés la vanité des alliances 
étrangères. Pendant la guerre de Trente Ans 
qui ravage l'Allemagne, la sagesse des Suisses 
leur conseille de rester en dehors du conflit. 
Les guerres de Louis XIV les confirment dans 
cette attitude. Sous la Révolution et l'Empire 
les Suisses réalisent par leurs malheurs com
bien une neutralité fondée sur la concorde 
et l'union pour la défense de l'indépendance 
aurait pu être utile. 

Enfin les congrès de Vienne et de Paris 
formulent la notion de la neutralité perpé
tuelle de la. Suisse et de sa garantie par les 
puissances signataires des traités. Au cours 
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L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

Elle entra en coup de vent, se précipita vers ma
dame d'Averjean et, parlant très vite : 

— Chère madame, excusez-nous, nous sommes en 
retard, très en retard, assurément, mais monsieur 
de Lurtus ne fait que d'arriver, vous le savez, et il 
m'apporte des nouvelles tellement graves, tellement 
tristes, que j 'en ai été bouleversée ! 

.— Oui, fit madame d'Averjean, tendant la main à 
M. de Lurtus qui suivait sa femme, la guerre, je 
sais, on en parle... 

— Mais elle est sûre, certaine, irrévocable, fit 
madame de Lurtus d'un ton tragique, n'est-ce pas, 
CharleY ? 

— Hélas 1 oui, fit celui-ci, il n'est plus permis 
d'avoir d'illusions. 

— Qu'est-ce que je vous disais ! fit, se rappro
chant, M. de Lantouse qui triomphait. 

du xix' siècle, divers incidents permettent à 
la Suisse de mieux affirmer son indépendance 
et de mettre en relief que la neutralité est 
l'expression de sa volonté, non un lien de 
sujétion à l'égard des garants. 1870 et 1914 
voient la Suisse décidée à faire respecter son 
indépendance, quel que soit l'agresseur. 

Après ce résumé, M. Cramer, abordant la 

Eartie théorique et critique, insiste tout d'a-
ord sur le fait que la garantie de notre 

neutralité ne porte pas atteinte à notre sou
veraineté d'Etat. Le véritable fondement de 
notre neutralité est dans notre volonté et sa 
véritable garantie dans notre force, protec
trice de notre droit. 

Puis M. Cramer, estimant la neutralité 
comme une institution conforme à nos tradi
tions et à l'intérêt bien entendu de notre 
patrie, s'élève contre l'opinion de certains 
publicistes qui, sceptiques sur la valeur du 
droit, voudraient que la Suisse reprenne, lors 
des traités futurs, sa liberté et ne soit neutre 
qu'occasionnellement, dans les cas où il lui 
plairait de l'être. 

Pendant la guerre actuelle et jusqu'à la fin 
du conflit, il est bien évident que la Suisse, 
confiante dans son droit protégé par son 
armée, restera fidèle à sa parole et à la po
litique de neutralité à laquelle elle s'est so
lennellement engagée. L'opinion publique 
suisse est unanime à soutenir son gouverne-
nement dans cette ligne de conduite. Mais il 
est compréhensible qu'au moment de la paix 
et de la révision du traité de Vienne la Suisse 
pourra hésiter entre deux voies. 

M. Cramer estime que si la Suisse aban
donnait alors le terrain de la neutralité pour 
se réserver la liberté de choix lors de chaque 
conflit européen, elle commettrait une grave 
erreur. Lu politique de neutralité est conforme 
à l'idéal national de notre pays qui cherche 
à unir en un seul peuple des régions appar
tenant à des tendances, à des confessions, à 
des cultures diverses. Elle est pour nous un 
des plus sûrs moyens d'éviter la honte de la 
dépendance étrangère et de réaliser notre 
mission de rapprochement entre les peuples 
divisés. 

Vouloir se lancer dans une politique active 
d'alliances et de marchandages avec telle ou 
telle coalition de puissances, ce serait aller 
à la dissension intestine, à la ruine ou à la 
complète dépendance économique. 

V 
V A L A I S 

Juges-instructeurs. — Le Tribunal 
cantonal a appelé aux fonctions de juge-ins
tructeur du district de Rarogne-occidental 
M. Léon Mengis, avocat à Viège, qui jusqu'ici 
remplissait les fonctions de juge-instructeur-
substitut du même district. 

Assainissement de la plaine du 
R h ô n e Riddes-Mart igny . — Nous ap
prenons que le projet de statuts du consor-
tage des communes intéressées a été élaboré 
d'entente avec le département cantonal des 
Travaux publics et qu'il sera prochainement 
soumis à l'approbation définitive des com
munes. 

Le département des Travaux publics va 
faire procéder de suite à l'élaboration du 
projet définitif d'exécution et aux piquetages. 

Sous-of f ic iers . — Nous rappelons aux 
sous-officiers valaisans l'assemblée générale 
extraordinaire qui aura lieu le 18 mars, au 
café de la Planta, à Sion. L'importance des 
questions qui seront disculées doit engager 
les intéressés à assister nombreux à cette 
réunion. Tenue de service. 

Le Comité d'organisation. 

Et les deux hommes, se tenant un peu à l'écart, 
où sir Werburton les rejoignit, s'entretinrent à voix 
très haute des événements. 

Bien qu'ils causassent entre eux, on avait fait 
silence pour entendre leurs propos et Otto lui-même, 
intéressé, se rapprocha. Mais, dès que les causeurs 
le virent s'avancer vers eux, unanimement, bien que 
sans s'être concertés, ils firent silence. Ce fut si 
frappant, si notoire, qu'Otto ne put l'ignorer. Ce 
mutisme immédiat témoignant la suspicion en la
quelle on le tenait, lui, l'ennemi de demain, peut-
être, le blessa au vif. II s'écarta instantanément, 
l'air rogue et hautain et, sans chercher à dissimuler 
son dépit, se dirigea vers le balcon, en franchit la 
porte et s'accouda au dehors sur la balustrade de 
planches découpées. 

Odile, qui avait suivi la scène muette avec un 
affreux battement de cœur, vint aussitôt l'y re
joindre. 

— Eh quoi P lui dit-il en allemand et avec ironie. 
Etes-vous aussi suspecte ? 

— Que voulez-vous dire ? fit-elle, bien que l'ayant 
parfaitement deviné. 

— Vous avez vu, répondit-il plein de rancœur, 
que l'on m'a traité en espion, se taisant dès que 
j 'arrivais ? En est-il de même de vous et craint-on 
que vous veniez me raconter les secrets d'Etat que 
l'on échange ? 

— Etes-vous pointilleux 1 fit Odile, qui voulait 
l'apaiser, même au prix de la vérité. Ne coniprenez-

llidustrie agricole. —Quelques citoyens 
de Mârtigny-Bourg ont pris l'initiative de 
fonder ,une société ayant pour but l'achat et 
l'exploitation d'une batteuse mécanique, avec 
botteleuse et% chargeur, ainsi que d'autres 
machines agricoles. Cette société vient de se 
(constituer sous, la dénomination « Société 
anonyme de la batteuse de Martigny », au 
capital de 35.000 francs. Les sociétaires sont, 
pour la plupart, des agriculteurs de Martigny-
Ville, Bourg, Combe et Fully. 

La Société s'est rendue acquéreuse des 
installations de M. César Rouiller qu'elle mo
difiera et perfectionnera pour faire face au 
gros travail qu'elle va avoir si 2a récolte de 
1917 répond à l'attente de nos vaillants agri
culteurs. 

Bouveret . —L'Etoile du Léman. — Tous 
les amis de la musique seront heureux d'ap
prendre que la société de musique du Bou
veret, «l'Etoile du Léman» vient de se réor
ganiser complètement et de donner à sa nov-
velle constitution des bases solides. 

Mais les temps sont durs et si le but es
sentiel de cette réorganisation spontanée n'eût 
été d'apporter un réconfort moral aux mal
heureux convois de .rapatriés qui depuis deux 
mois sont salués avec enthousiasme et sym
pathie par la population de nos villages, sans 
nul doute, l'Etoile du Léman eût attendu des 
temps meilleurs pour faire appel à la géné
rosité de ses amis. 

Je me permets ici de féliciter hautement 
ces musiciens de la noble tâche qu'ils se sont 
imposée et il est à souhaiter que leur appel 
aux membres passifs soit couronné de succès 
et que, moyennant une petite contribution an
nuelle, nombreux seront ceux qui viendront 
les seconder. X. 

Sierre . — La Société d'agriculture de 
Sierre fera donner jeudi 22 mars un cours 
de taille et greffage des arbres. 

Réunion à 9 h. devant la maison d'Ecole. 
Le Comité. 

— Dimanche 11 mars, a eu lieu l'assem
blée générale du printemps de la Société d'agri-
cultnre. A cette occasion, plusieurs décisions 
importantes ont été prises. 

Il a été décidé entr'autre de délivrer, dès 
cette année des diplômes d'effeuilleuses aux 
femmes qui ont suivi pendant deux ans les 
cours d'ébourgeonnement et d'accolage de la 
Section de viticulture et subi avec succès un 
examen sur ces deux branches. Cette inno
vation peut avoir les meilleurs effets pour la 
culture de la vigne à cette époque où la main-
d'œuvre est si chère et surtout si rare. 

Cafet iers va la i sans . — Le comité can
tonal des cafetiers valaisans, réuni mercredi 
14 mars, a décidé à l'unanimité de proposer 
à l'assemblée extraordinaire qui aura lieu à 
Sion le 18 mars, à l'Hôtel de la Gare de ne 
pas entrer en matière sur la demande des 
brasseurs, tendant à élever le prix de la 
bière, et de maintenir les prix fixés le 7 mars 
d'entente avec les brasseurs, savoir : 2 décis 
20 cent., 3 décis 25 cent., 4 et 5 décis 30 ceut. 
Le prix de la bouteille serait élevé de 5 cent. 

HAUT-VALAIS 
Mise au point 

wv*« 

y Nécrologie 
Aujourd'hui vendredi a été enseveli àVer-

nayaz, M. Frédéric Bochatey, âgé de 73 ans, 
père de neuf enfants. 

Le défunt était piqueur de l'Etat depuis 

f>lus de 50 ans. En cette qualité il a surveillé 
a construction de la grande route carrossa

ble du Grand-St-Bernard depuis la Cantine de 
de Proz à l'Hospice, il y a 25 ans. 

Le piqueur Bochatey, comme on l'appelait, 
a fait souvent le trajet à pied, d'une seule 
étape du hameau de Miéville, où il est mort, 
au Grand-Si-Beruard ; son sac à pain sus
pendu à l'épaule ne le quittait jamais. 

vous pas que c'est pour ménager votre susceptibilité 
d'étranger que ces messieurs ne veulent pas parler 
devant vous ? 

— Sir Werburton est étranger aussi. 
— Oui, mais lui 1 fit Odile étourdiment. 
— Eh bien ? fit Otto, narquois. 
— Eh bien I répondit Odile embarrassée, les 

Anglais ne prendront sans doute point part à la 
guerre. 

— Tandis que .les Allemands vous la feront, dit 
Otto avec ironie. 

— Hélas ! murmura Odile. 
Et quittant ce sujet douloureux, elle continua de 

raisonner et d'adoucir son fiancé. Pendant ce temps, 
les hommes avaient repris librement leur conver
sation. 

— Il ne faut pas se dissimuler la gravité de 
l'heure présente, disait M. de Lurtus. Le conflit a 
fort peu de chances, — s'il éclate, et il éclatera, — 
d'être limité à l'Autriche et à la Serbie. A Paris on 
envisage l'éventualité de son extension. Nous ne 
cherchons pas la guerre, mais on peut nous la dé
clarer. Alors nous marcherons, et comme un seul 
homme, vous verrez 1 

— Espérons-le, fit M. de Lautouse, qui se souve
nait de 1870 et en était resté pessimiste. 

— Alors, demanda sir Werburton, à Paris l'idée 
de la guerre est populaire ? 

— ie ne puis dire cela, fit M. de Lurtus, on se 
rend trop compte de la calamité que serait une 

Ou nous écrit de Viège* : v 

Dans son numéro du 10 mars, le Walliser 
Bote, parlant des élections au Grand Conseil 
dans notre district, admet l'existence au chef-
lieu d'un parti libéral. Cette constatation 
nous réjouit. Ii va cependant un peu loin, 
lorsqu'il prétend à une alliance entre ce 
parti et ia plus haute autorité du district, 
le préfet Imboden ; et il fait montre de 
bien peu de bonne foi lorsqu'il accuse ce 
dernier de se joindre aux libéraux pour com
battre en cachette les conservateurs et leur 
tomber sur le dos au cri de : « Hinaus mit 
Schwarzen und Pfaffenfreund ». Aussi nous 
semble-t-il nécessaire de rétablir la vérité : 

Les libéraux de Viège ne sont pas le moins 
du monde ennemis de la religion et de ses 
ministres. Comme ils savent qu'étant donné 
leur petit nombre, ils ne peuvent faire utile
ment de la politique de parti, ils se bornent 
pour le moment, tout en cherchant à propa
ger leurs idées, à aider dans la mesure du 
possible au développement matériel de Viège 
et à souhaiter l'amélioration de la situation 
économique et sociale de ses habitants. 

En tendant à ce double but, qui certes n'a 
rien d'antireligieux, ils se trouvent en com
munion d'idées avec les ouvriers, employés 
et une grande partie de l'élément laborieux 
de la localité. 

C'est cette union des travailleurs qui est 
appelée ici le parti libéral et qui a un repré
sentant au Conseil municipal. 

Lors des dernières élections communales, 
ce parti a cherché et réussi à empêcher la 
réélection d'un conseiller conservateur. Cette 
attitude n'avait pas pour motif les amitiés ni 
les convictions religieuses du personnage visé ; 
le correspondant du Walliser Bote le sait très 
bien ; mais elle a été dictée par le légi
time désir de mettre à la tête de là commune 
des hommes de bonne volonté, énergiques et 
amis du progrès. 

Si M. le préfet du district s'est trouvé, à 
cette occasion, en conformité de vues avec 
nous, cela n'indique certainement pas qu'il 
partage nos opinions, ni même qu'il soit notre 
allié ; mais simplement que, guidé par le 
souci du bien de la commune, il a rempli 
son devoir de citoyen sans considération de 
castes ou de familles. 

Pour les élections au Grand Conseil, et 
pour le même motif, l'attitude des libéraux 
et ouvriers a été la même : ils ne luttaient 
ni contre les prêtres ni contre leurs amis. 
Ils n'espéraient du reste pas empêcher l'élec
tion du candidat en question ; leur seul but 
était de lui montrer encore une fois qu'il ne 
possédait pas leur confiance. Il parait que 
cette fois encore le préfet était de leur avis. 
Cela les autorise-t-il à le considérer comme 
acquis à leurs idées ? 

M. Imboden n'est pas, et nous ne pensons 
pas qu'il soit jamais de notre parti. Nous le 
regrettons, car nous admirons tous sa lar
geur d'idées, son esprit de vraie tolérance et 
son dévouement à la chose publique ; et les 
maladroites insinuations du Walliser Bote ne 
lui enlèveront l'estime d'aucun honnête hom
me, à quelque parti qu'il appartienne. 

Un libéral. 

C'est en 1846 
que les P a s t i l l e s Wybert -Gaba ont été in
ventées, lors d'une terrible épidémie d'influen-
za. Elles ont guéri dès lors des centaines de 
milliers de personnes de la toux, de catarrhes 
de la gorge, de l'enrouement, de bronchites, 
d'iniluenza, asthme, etc. 

Méfiez-vous des imitations ! Seules les Past. 
Wybert-Gaba de la pharmacie d'Or, à Bâle, sont 
véritables ; on les trouve partout, en boites 
bleues à 1 franc. 

guerre européenne pour ne pas la redouter. Mais, 
au danger possible, on oppose un calme, une séré
nité, et en même temps une résolution qui sont 
tout simplement admirables. 

— Cela, dit M. de Lantouse, c'est le sentiment de 
la nation ; mais ne dicte-t-il aucun acte ? 

— Aucun. On attend, l'œil fixé sur l'Orient. 
— Alors, fit de sa place madame d'Averjean, il y 

a encore quelque espoir que le différend se règle 
pacifiquement. Moi, je veux l'espérer, fit-elle avec 
un enjouement forcé qui cachait mal son angoisse 
intime, mais qui avait pour but d'imposer a ses 
hôtes la note optimiste qu'elle désirait assurer à sa 
réunion. 

A ce moment, on vint la prévenir que le diner 
était servi et l'on s'achemina vers la salle à manger. 

Elle aussi, était parée et embaumée de fleurs. 
Des roses jonchaient la nappe où les cristaux de 
couleur mettaient des reflets irisés. Comme surtout, 
d'adorables petits bonshommes en biscuit de Sèvres 
se jouaient dans un parterre de roses que dépas
saient les dentelles du napperon. De beaux fruits 
se dressaient en pyramides dans des coupes trans
parentes. L'argenterie, que madame d'Averjean 
n'avait pas apportée, était avantageusement rempla
cée par cette verrerie de couleur gaie, plus adé
quate au milieu que les lonrdes et riches pièces 
d'orfèvrerie, et l'aspect du couvert, si riant a l'oeil, 
était ravissant. > 

(A satvrt.) 



LE CONFEDERE 

Secours aux rapatriés 
_____ ^ 

Dons reçus par le comité de secours aux rapatriés 
(St-Maurice) D 

Liste précédente fr.-
Paroïs*e d'Oraières ••' 
Municipalité de Bex 
Collecte à Chalais et Réchy, ensuite d'un 

concert donné à cet effet par la société 
de musique de la localité 

Anonyme 
L. Fracheboud, Luisin, Salvan (un paquet 

vêtements pour enfants) 
Ch. Cettou, Massongex, 2><"> versement 
C. Coquoz, St-Maurice 
Société de chant « La Lyre », Saxon 
Auguste Moret, Sion 
Souscription du Nouvelliste 
Valeur du lait reçu jusqu'au 11 mars 
Valeur du bois » » » » 
Mlle M. Voutaz, Sembrancher (chemises de 

fillettes) 
Une paysanne (lingerie) 
Mme Isaline Donnet, Troistorrents (lingerie) 
Mme Louise Ravanel-Rouiller, Martigny 

(un paquet vêtements) 
Dr A. Tissières, Martigny 
G. Rentsch, Saxon (biscuits et cigarettes) 
François Lambiel, Monthey 
Paroisse de Liddes 
Anonyme, Mex < 
Sergent Poisson (vêtements et 5 éventails) 

12782.15 
73.— 

1 0 0 . -

200.— 
3 -

2.— 
20.— 
30.— 
10.— 

4910.— 
840.— 
144.— 

10.— 

2.— 
7 2 . -
6.— 

Total fr. 19204.15 

Dons reçus par le comité de Bouveret-St-Gingolph 
Liste précédente 10.935 fr. 75. — D'un scieur de 

Troistorrents 5. Anonyme Troistorrents 5. Munici
palité de St-Léonard 50. Bourgeoisie de St-Léonard 
50. — De Montana : Joseph-Louis Romailler, Pas 
de l'Ours 10. Mlle Léonie Lamon, Pas de l'Ours, 2. 
Les Poilus du Pas de l'Ours 12.50. — De Monthey : 
Jean Voisin et famille 5. Garny Henri C. F. F. 5. 
Rosine Willy 3. Rosine Michaud 4. Anonyme 3. 
E. Kistler 2. Mme Marie Torrent 2. Anonyme 5.. 
— De Riddes : Vernaz Louis C. F. F. 2. J. Cornut2. 
Gygax 3. Camille Morand 10. A. Crittin 5. J.Meizoz 
2. Reuse buffet gare 5. Lambiel Alphonse 2. Brun 
Amédée 3. Brun Georges 3. Delherse Alfred 2. 
— Quennoz Dyonise Conthey 2. U. Germanier Bal-
lavaud-Vétroz 5. Léon Maye Chamoson 5. Mlle 
Marie Gollut Granges-Gare 2. — De St-Léonard : 
Clarisse Peretten 3. Schwery Rosa 3. Gillioz Bar
thélémy 2. Gillioz NoClie 2. Anonyme 3. Pensionnat 
d'Uvrier 5. — Eugénie et Jeanne Granges-Gare 2. 
Largey Marie et Gay Henri St-Léonard 2. — De 
Sion : Les internés de Sion 14. Wespy meubles 5. 
Reichenberger coiffeur 5. Les amateurs du cocktail 
5. M. Luy-Valdo 21. — Paul Favre, Combremont-
le-Grand, 5. Liste des demoiselles Favre, Combre-
mont-le-Grand, 77. Liste Fuchs Payerne 24. Bossy 
& Cie Payerne-Corcelles 10. Ateliers des C. F. F., 
Yverdon, souscription des employés et ouvriers 
51.50. Liste de Mme Bach Yverdon 100. Vautier 
frères & Cie Grandson 10. Liste de Mlle Béroud 
Vevey 50. Liste Hermann & Cie Yverdon 12.50. 
Liste Giovanna architecte Montreux 51. Liste Ville-
neuve-Noville 84. Robert Guhl brasserie Montreux 
25. Fabrique de glace Montreux 10. Famille J. Hemmi 
Lavey-Village 5. — De St-Maurice : Hirschy sergent 
5. Café du Pont 3. Mlle Rose Rodieux 2. — De Sa-
vatan : Cleusix 2. Pignat Cyrille 2. Divers. 11.',— 
De Troistorrents : Internés français 6.15. Deux 
anonymes 2. Arnaud 2. Personnel et direction de 
l'hôtel 5. Buffin et Collet 2. Deux internés français 

3. Berthoud Hyacinthe fils 2. Dubosson Adrien 2. 
Dubpsson Ignace 2. Donnet Thomas 2. Internés et 
divers 10.50. — A. Godin Lausanne 5. Dr Chatelanat 
Montreux (avec lots de vêtements) 50. — De Viège : 
F. Joris 2. Pfefferlé buffet de la gare 5. E. Ber
thoud 2. Anonyme 2. Maler 2. E. Pulmaine 5. In
ternés hôtel de la Poste 9.20. Internés hôtel des 
Alpes 8.40. Internés hôtel Mont-Cervin 6.30. Lagger 
Ernest 3. Imboden Adolphe 2. Monique, Roger, 
Alexis et Georges, pour leurs petits frères de France, 
4. Diverses personnes 35. — Total 11.943 fr. 80. 

,Le Comité des rapatriés de Bouveret-St-Gingolph 
invite les personnes qui détiennent encore des listes 
de souscription a vouloir bien les renvoyer au plus 
vite. 

Hôpital-Infirmerie du district de 
Monthey. — Nous avons le plaisir de pu
blier une nouvelle liste de dons. 
Montant de la dernière liste fr. 70,112.20 

De Monthey : 
Société pour l'Iadustrie chimique à 

Bâle, Usine de Monthey, pour 
un lit gratuit 25.000.— 

M. Jules et Mlle Julie Franc, en 
souvenir de leur mère 50.— 

Mmes Rappaz et Pernollet, en sou
venir de leur frère Cam. Seingre 300.— 

M. Monuay Joseph 10.— 
M. Fehlmann Jean 5.— 
M. Mottier-de Siebenthal 10.— 
Anonyme, par greffier du tribunal 5.— 
M. Elie Raboud 5.— 
Anonyme, par le président du tribunal 5.— 

De Vacheresse : Favre Alphonse 5.— 
Du Sépey : M. Pasche, électricien 5.— 
De Champéry: Famille Basile Berra ; 50.— 
De Sion : M. Jean Gay, abandon 

honoraires frais d'expertise 42.— 
Produit du tronc de l'Infirmerie 

depuis le 24 juin 1916 28.20 
Total fr. 95.632.40 

Dons en nature : 
De Monthey : MM. Dr Delaloye, Apolonie 

Monnay, Edouard Donnet, Julie Pernollet, 
Allegra, Isaline Fosserat, Olhmar Vuadens, 
un panier de fruits chacun. Fr. Delacoste, 
un sac châtaignes. Félicie Voisin, Bellon, ins
titutrice, un volume chacune. Hélène Durier, 
S. Mischler, un dessert chacune. Cottet et 
Porchet, boulangers, 2 gâteaux levés chacun. 
Cl. Trottet, 3 bout, vin, 2 bout. lie.. Carraux 
pharm., 1 bout, liqueur. Martin Ar., Cossan-
dey, Vve Sterren, Ph. Jardinier, vin et ciga
rettes pour l'arbre de Noël. A!b. de Lavallaz, 
30 paquets tabac. Vve Maxit, écorce. Des

cartes Ch., corbeille légumes. Tamini, confi
serie, une boîte biscuits. Martin, Jules,; télé 
de veau blanchie. 

Imprimerie du Nouvelliste, envoi gratis d_T 
journal. Mme Albertine Pralong, Sion et Mlle 
Julie Perrin, Illiez, viande salée. Mlle Reine 
Ribordy, Champéry, 6 coquetiers aluminium. 
Mme Berrut, Troistorrents, 6 bols confiture. 
M. Ducommun, Chaux-de-Fonds, jouets. 

Nous adressons tous nos remerciements à 
nos généreux donateurs qui veulent bien ne 
pas oublier notre Infirmerie dans les temps 
difficiles actuels. 

Nous avons adopté un règlement pour l'or
ganisation du lit gratuit spécial, créé ensuite 
du beau don de la Société pour l'Industrie 
chimique, à Monthey. Ce lit est appelée ren
dre de grands services. Le Comité. 

VITICULTURE 

'A propos du sulfate de cuivre 
Le comité de la société d'agriculture de 

Sierre, vu la grande crainte de ne pas rece
voir cette année le sulfate de cuivre en quan
tité suffisante, a écrit sous date du 27 février 
la lettre suivante à M. Ravaz, le distingué 
professeur de Viticulture à l'Ecole Nationale 
d'Agriculture de Montpellier : 

Très honoré Monsieur, 

Nous avons lu en son temps avec le plus grand 
intérêt, dans le n» 17 du Progrès agricole du 23 avril 
écoulé votre chronique : A propos des solutions sim
ples de sulfate de cuivre, et vu la grande appréhen
sion de ne pas recevoir, ou du moins pas en quan
tité suffisante du sulfate de cuivre en Suisse cette 
année, nous nous permettons de vous demander si 
l'essai dont il est fait mention aux 7me et 8me 
alinéas de la page 390 et au 2me de la page 391, de 
traitements sans cuivre, a été répété avec succès et, 
dans l'affirmative, quelle serait la composition de 
cette bouillie. 

Quoique cette bouillie n'aurait donné que des 
résultats partiels et pas encore concluants, si le 
sulfate nous faisait défaut, nous serions heureux de 
nous contenter de ce produit. 

Agréez, etc. 

Ci-après les principaux passages de la chro
nique qui fait l'objet de la lettre qui précède: 

« Il est 1res possible — mais je n'affirme 
rien—il est très possible que l'efficacité plus 
grande, si elle est réelle, des solutions cupri
ques soit due aux brûlures qu'elles produisent 
plutôt qu'à l'action du cuivre. 

Voici, en effet, un fait inquiétant. Il y a 
quelques années, j'expérimentai une bouillie 
qui ne contenait ni cuivre, ni métal anticryp-
togamique. A la dose employée, elle détermina 
sur le feuillage une foule de petites brûlures; 
et, chose surprenante, la parcelle ainsi traitée 
résista aussi bien aux premières invasions 
que celles qui avaient reçu du cuivre efficace. 

En 1912, on a pu voir un peu partout des 
parcelles brûlées par les bouillies mal prépa
rées conserver leur récolte intacte, alors que 
les parcelles voisines traitées aux bonnes 
bouillies subissaient des dommages importants. 
Ces faits sont, je crois, incontestables. 

Il conviendrait de les expliquer. Mais ce 
n'est pas chose facile, etc. 

Dans le numéro du 11 mars du Progrès 
Agricole et Viticole, M. le professeur Ravaz 
répond à la lettre du comité de la société 
d'agriculture et voici les principaux passages 
de cette réponse : 

« ...La bouillie sans cuivre qui a été essayée 
à l'Ecole d'Agriculture il y a plusieurs années, 
est un produit mis à notre disposition par 
l'inventeur et nous n'avons jamais connu sa 
composition; du reste, l'essai n'en fut que très 
momentanément satisfaisant, aussi il n'en a 
plus été question et cette bouillie n'existe plus 
aujourd'hui. 

MM. Vermorel et Dantony ont indiqué dans 
le Progrès Agricole du 18 février 1917 qu'ils 
ont préservé un rang de vigne du mildiou 
par des traitements à la chaux et à la caséine 
effectués chaque semaine. 

J'ai, de mon côlé, obtenu à l'Ecole, cette 
année, des résultats intéressants avec quatre 
traitements au lait de chaux, sans caséine, cons
titué suivant la formule des frères Belussi. 
La récolte du rang ainsi traité n'a aucune
ment souffert du mildiou alors que celle des 
témoins s'est effritée peu à peu ; les invasions 
furent du reste, on le sait, plutôt bénignes. 

En résumé, le cuivre reste préférable à tou
tes les substances expérimentées plus ou moins 
jusqu'ici, mais enfin, dans les cas exception
nels où ce corps fait absolument défaut, il 
faut évidemment chercher à se défendre et 
on voit que l'on peut obtenir des résultats 
non pas complets, mais parfois suffisants avec 
d'autres corps. 

Nous reviendrons sur cette importante ques
tion. » 

Cette réponse contribuera à rassurer, dans 
une certaine mesure du moins, les viticulteurs 
de notre canton et il est à espérer que mal
gré l'arrivée de sulfate de cuivre en quantité 
suffisante, de nombreux essais de traitements 
sans cuivre seront faits cette année, quand 
cette question aura été traitée plus à fond, 
comme le dit M. Ravaz en terminant son 
article. 

DERNIÈRES NOUVELLES 
i l in coup d'Etat en Russie 
L'agence Wolff annonce qu'une révolution 

a éclaté à Pétrograde et que tous les minis
tres ont été mis en prison. 

Les révolutionnaires, avec l'appui de la gar
nison delà capitale, qui compte 30,000hom
mes, et de quelques anciens ministres, ont 
voulu sans doute se débarrasser de la clique 
germanophile qui entrave tout développement 
en Russie. Le mouvement ne serait nullement 
dirigé contre la monarchie, mais contre la 
politique actuelle de domination par la vio
lence. 

Le tsar aurait abdiqué 
MILAN, 16. — On apprend ici, par des 

journaux de Londres, qu'à la Chambre des 
communes, M. Bonar Law a déclaré être 
informé que le tsar avait abdiqué et que le 
grand-duc Nicolas-Alexandre aurait été nom
mé régent. 

LONDRES, 16. — (Reuter, venu par Wolff). 
— M. Bonar Law a annoncé à la Chambre 
des communes que le tsar a abdiqué. 

Le grand-duc Michel Alexandrowitch a été 
nommé régent. 

PETROGRAD, 16.—Le député Engelhard, 
colonel"d'état-major, a été nommé parle co
mité exécutif commandant de Pétrograd. 

Premiers détails 
Les ministres Protopopof et Sturmer au

raient été assassinés. 
Le journal Allehanda a interrogé les témoins 

oculaires des événements. Ils ont déclaré que 
les désordres ont été déclenchés par l'arres
tation des chefs ouvriers. 

Des scènes de désordre se soot produites 
jeudi dernier. Les cosaques e t ' a police sont 
intervenus, mais la révolution gagna du ter
rain. Les cosaques ont fait feu sur la foule, 
mais le mouvement révolutionnaire grandis
sait comme une avalanche. Samedi, Pétro
grad semblait être devenu un champ de ba
taille. 

Dans les provinces 

Une heure et demie après le commence-
j ment de la révolution, Moscou s'est joint au 
S mouvement. Le commandant militaire ainsi 
i que des milliers de gendarmes et d'agents de 
| police ont été emprisonnés. 
j Les prisonniers politiques ont été relâchés. 

Un comité militaire s'est constitué pour main
tenir l'ordre, avec le concours de la troupe. 

Les taxes des chemins de fer 
C'est jeudi que sont entrées en vigueur les 

nouvelles taxes des C. F. F. Ce renchérisse
ment des billets a été rendu nécessaire par 
le renchérissement incessant du prix des 
charbons et des déficits d'exploitation annuels 
qui, avec celui de 1917, dépasseront 72 mil
lions de francs. 

L'augmentation est, pour les billets de 
simple course, de 5 cent, jusqu'à 95 cent., de 
10 cent, de 1 fr. à 1 fr. 95 et de 10 cent, 
pour chaque franc en sus. 

Pour les billets de double course, ces 
chiffres sont doublés. Il en est de même pour 
les abonnements de tout genre. 

Pour les bagages, les taxes minimum sont 
élevées de 10 centimes. 

Spectacles et concerts 

ROYAL BIOORAPH MARTIGNY 
Dimanche 18 mars 1917, à 2 1/2 et à 8 72 h. du soir 

a L'Insaissable Boireau », comique à se tordre de 
rire ; « Journal-Guerre », actualité ; a Silvio et le 
Stradivarius », drame en 2 actes ; « La Statue du 
gladiateur », comique. Pour finir : 

LES MYSTÈRES DE NEW-YORK 
Les personnes qui n'ont pas assisté aux deux pre

mières représentations pourront néanmoins suivre 
facilement cette merveilleuse intrigue policière, car 
chaque épisode a son intérêt spécial indépendant 
des précédents. 

R e p r é s e n t a t i o n à Saxon 
La société de gymnastique l'« Espérance » donnera 

au Casino, dimanche à 1 h. V2 et à 8 h. du soir, 
une grande représentation'avec le gracieux concours 
de la fanfare la « Concordia ». 

Le programme est très bien compris et on ne peut 
qu'engager chacun à aller applaudir nos braves gyms 
et les dévoués musiciens de la Concordia. Pour les 
détails, voir les affiches-programmes. 

Grand T h é â t r e de L a u s a n n e 
Dimanche 18 mars, à 2 h. 15 et à 8 h. précises 
« Jalouse », comédie en 3 actes, spectacle extra

ordinaire et « L'Auberge Rouge », drame en deux 
actes de Serge Basset, d'après la Nouvelle de Balzac. 

Avec «Jalouse», la délicieuse comédie de Bisson, 
qui est une des pièces célèbres du répertoire gai et 
qui a eu un véritable succès. M. Bonarel donnera, 
pour l'avant dernière matinée de la saison de comé
die qui sera clôturée le 25 mars, L'Auberge Rouge, 
pièce émouvante, pittoresque et curieuse, jouée par 
les meilleurs artistes de la troupe. 

Une nouvelle adepte 
Les témoignages iles plus probants de J'efficacit^ 

d'un remède ne suffisent.'pas toujours à cbjivaincre * 
ceux qui les lisent. Nonitre "de personnes ne'se dë^ 
cident à faire l'essai deic'e remède qu'après en avoir-/ 
sans succès absorbé quantité d'autres. G'estainsi que 
les anémiés, les affaiblis, les surmenés, les déprimés, 
les neurasthéniques,, tous" ceux, enfin, dont îe sang 
est appauvri, dont les nerfs sont affaiblis et que 
traitements, régimes, cures n'ont, pu rétablir vien
nent tous peu à peu demander la guérison aux Pi
lules Pink. 

Voici aujourd'hui un nouvel exemple d'une de ces 
conversions, pourrait-on dire. Il nous est fourni par 
Mlle Cécile Lang, sténo-dactylographe, demeurant à 
Paris, 8, rue Darcet : 

« Je suis très heureuse, nous écrit Mlle Lang de 
pouvoir vous apporter mon témoignage au sujet des 
merveilleux effets qu'ont produit sur mon état gé
néral vos Pilules Pink. Mon plus grand regret est 
de ne pas avoir eu plus tôt recours à elles. J'avais 
cependant vu dans les journaux de nombreux exem
ples de leur efficacité et je ne m'explique pas au
jourd'hui pourquoi j 'ai tant tardé à en faire usage. 
J'étais atteinte d'une anémie très' prononcée, je n'a
vais plus d'appétit, ni sommeil, et je souffrais beau
coup de maux de tête et d'estomac. Les Pilules Pink 
m'ont procuré un soulagement qu'aucun traitement 
ne m'avait donné. Je suis aujourd'hui guérie et j 'ai 
retrouvé toutes mes forces. J'ai tenu à vous envoyer 
ce témoignage de ma vive satisfaction. » 

Nous souhaitons que l'exemple de Mlle Lang con
vainque les personnes qui, malgré les nombreux cas 
de guérisons dont elles ont connaissance par les 
journaux, pourraient encore avoir quelques doutes 
sur l'efficacité des Pilules Pink. Au surplus, ces 
pilules n'auraient pas le succès qu'elles rencontrent 
partout si elles n'avaient pas de réelles et puissantes 
vertus reconstituantes et toniques. Elles ont d'ail
leurs toujours donné les meilleurs résultats dans les 
cas d'anémie, chlorose, neurasthénie, maladie des 
nerfs, maux d'estomac, faiblesse générale. 

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

Prévenir vaut mieux que guérir! 
L'approche des froids ouvre la porte au cor

tège des rhumes, maux de gorge, enrouements, 
catarrhes, bronchites, influenza, asthme, etc. 
Prévenez-les en vous munissant à l'avance de 
P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a , qui ont guéri ra 
dicalement des centaines de milliers de per
sonnes souffrant de la gorge et des voies res
piratoires. 

Les Pastilles Wybert-Gaba, sont souvent imi
tées; aussi faut-il être sur ses gardes lorsqu'on 
les achète. Elles ne se vendent qu'en boites 
de 1 fr. 

IFUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

| ï R . h Le paquer de IOCigares ^^Lr.k 
( O t i l EN VENTE PARTOUT « J c H 

TORO Ciravegna & C1 

GENÈVE 

LE MEILLEUR VERMOUTH 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

XEFOL REMÈDE KEFOL 
v^J-i SOUVERAIN •**-"•*• ^ - " 

Boite (lu paquets) fr. 1.50 - Toutes Pharmacies 

Fumez les Cigares Frossard „Pro-Patria" 

Tous les hernieux torturés par des bandages dé
fectueux et désireux d'être immédiatement délivrés 
des ennuis et des dangers de leur infirmité, doivent 
porter les BANDAGES du Dr BARRERE (3, Bd du 
Palais, Paris) adoptés par l'armée française. 

Légers, souples et pourtant d'une puissance indé
finie, ces célèbres appareils sont les seuls qui con
tiennent toutes les hernies dans toutes les positions 
et sans aucune gène, et ne se déplacent jamais. Ils 
suppriment littéralement la hernie. 

Ces résultats sont garantis par écrit. 
Les BANDAGES du Dr L. BARRERE seront es

sayés gratuitement à 
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. 

Ceintures spéciales confre toutes les affections ab
dominales. 

LE COMMERÇANT QUI PAIT DE LA PU

BLICITÉ D É V E L O P P E SON COMMERCE AU 

DÉTRlf lENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 



Dimanche 18 mars „Les Mystères de New-York" au Royal Biograph, Martigny 
Cinquième épisode : „La Chambre turquoise" Sixième épisode : „Sang pour sang" 

Madame Veuve Julie DESLARZES, à Voi
lages, t rès touchée des nombreuses marquas 
de sympathie qui lui ont été témoignées, re 
mercie bien sincèrement toutes les personnes 
qui, de près et de loin, ont pris part à son 
grand deuil. 

Madame et Monsieur GLAUDE-LAVERNY et leur 
fille, à Martigny-Ville, ont la douleur de faire part du 
décès de leur frère, beau-frère et oncle 

Jean LAVERNY 
mort au champ d'honneur, aux Eparges 

le 8 février 1917, à l'âge de 43 ans. 

Vente à l'enchère 
Ferdinand Luisier, agissant pour sa mère Marie Moren-

Felley, veuve, vendra à l'enchère publique dimanche 18 mars 
1917, à 2 h., au café des Alpes, à Martigny, un a p p a r t e 
m e n t , place du Midi, composé de 3 chambres, 1 cuisine, 1 
grande cave et galetas pouvant être transformé en chambre. 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture de l'enchère. 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny 
Samedi 17 et Dimanche 18 mars 1917, a 8 h. Va du soir 

Deux Grandes Représentations 
littéraires et musicales 

organisées par le Chœur d'Hommes, sous la direction de 
M. Georges Gruffel, instituteur 

Prix des places : 
Réservées 2 fr. Premières 1 fr. 50. Deuxièmes 1 fr. Troisièmes 0.50. 

VINS EN GROS 
La maison Mee PACCOLAT 

Martigny-Bourgr 
vend toute l'année bon v in b lanc d e C a t a l o g n e et r o u g e 
d e s P y r é n é e s . Se recommande à son honorable clientèle. 

Téléphone 90 

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 

CURE D E PRINTEMPS 
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le , , 

THE BEGUIN 
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas ; 
qui fait disparaître : constipations, vertiges, migraines, diges

tions difficiles ; 
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou

vertes, etc. ; 
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 

La boîte : 1 f r . 5 0 dans toutes les pharmacies. 
Dépôt général et expédition pour la Suisse : 

PHARMACIES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds 

Nous sommes acheteurs de I00 à I50 m. de 

X"liy"8lllX fonte ou fer 
même usagés, d'un diamètre de 120 à 150 mm., ainsi que trois 
coudes correspondants. 

Fabrique de carbure de Vernayaz. 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - G E N È V E 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 

Louis BARLATEY, dépositaire à M o n t h e y 

Magasins et dépôts è 
M O M T T H B X (Valais) 

Démarches et renseignements gratuits 

Banqueie Brigue 
B r i g u e 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Réserves Fr. 340.000.— 
Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 V<°/o 
contre obligations à 4 Va % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I .OOO.— 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t é Mart igny . 63 

On demande 
bonne vachs à lait 

en 
S'adresser à Joseph Giroud, 

Martigny-Bâtiaz. 

Employés d'Hôtels 
L'UNION HELVETIA, rue 

Thalberg, 6, Genève, demande 
pour la prochaine saison, en 
Suisse et en Savoie, nombreux 
personnel de toutes catégories, 
en particulier : des jardiniers, 
laveurs de linge, portiers, som
meliers, employés de cuisine, 
filles de salle et de chambre, 
gouvernantes, caissières, cafe
tières, etc., etc. 

Faire offres avec certificats. 

On demande de suite 

20 bons maçons 
boSs manœuvres 
pour la construction d'une usine 
de carbure à Vouvry. — S'adr. 
sur place à l'entreprise. 

Fille 
de 18 ans, très forte, connaissant 
la cuisine et le service de cham
bre, c h e r c h e p l a c e de pré
férence aux environs de Mon
they. S'adresser à S. Juilland, 
à Monthey. 

Vacherin 
pour fondue 

tout gras, garanti, est expédié 
contre remboursement par piè
ces de 8 à 10 kg. 

Par quantité de 1 et 2 pièces, 
fr. 3 . 8 0 le kg. Par quantité de 
plus de 2 pièces, fr. 2 . 7 7 le kg. 

S'adresser à F. Bœcheler-Hu-
bler, Payerne. 

On c h e r c h e pour entrée 
immédiate dans maison parti
culière, à Genève, jeune 

cuisinière 
bien recommandée et sachant 
faire bon ordinaire. Ecrire avec 
référ. sous G. 1173 X à Publi
eras S. A., Genève. 

A vendre un pré 
de 8 mesures, au Courvieux. 

S'adresser a Jean-Louis Dar-
bellay, Martigny-Bourg. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
A. Montfort Amie de la Gire Aient des Aoeoiaa 

J'ai le plaisir d'annoncer au public de Martigny et des 
environs que je viens d'adjoindre à l'imprimerie la vente de 
toutes les 

Fournitures de bureaux et de papeterie 
Par des marchandises soignées, d'un prix modéré, avec 

un stock toujours assorti de toutes les marchandises deman
dées par la clientèle, j'espère gagner la confiance que je sollicite. 

A. MONTFOHT. 

Casino de Saxon 

Grande Représentation 
donnée par la Société fédérale de gymnastique « l'Espérance » 
avec le gracieux concours de la Soc.de musique la «Concordia» 
Prix des places : Fauteuils 1 fr. 50. Deuxièmes 1 fr. Trois. 50 et. 

Buffet. Salle chauffée. 

100 0! 0 d'économie 
en ferrant vos chevaux avec 
les fers lopins chez 

Cbappot, maréchal, Martigny 
Même adresse, à v e n d r e 

2 c h a r s n e u f s , no 12 et 14, 
1 char à ressorts à Patent, 
2 chars à main, n° 8 et 9. 
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 ». 

Dimanche 18 mars 1917, à 1 h. »/B après-midi et à 8 h. du soir ' 9 n d é s i r e l o u e r pour de 
suite ou plus tard 

atelierciairstspacieux 

pr photographe 
dans localité fréquentée et in
dustrielle du Valais. En cas de 
conditions favorables, achat 
plus tard. 

On C h e r c h e dans la même 
localité, pour la même famille 

jol i a p p a r t e m e n t 
de 3 chambres et dépendances, 
au soleil, si possible avec cham
bre de bain. 

Ecrire sous Gc 1600 Y Publi
eras S. A., Berne. 

Vins à vendre 
9.000 litres fendant vieux do Vétros si Sierra 

20.000 „ vin blanc de Morges 
Nouveaux arrivages de vin blanc et rouge d'Italie 

Cidre pur jus de fruit 
Eaux-de-vie et liqueurs 

Conditions avantageuses pour le payement. 
S'adr. a Henri Martin, représentant de commerce, Monthey. 

Attention 
Cafetiers ! 

La Société cantonale valaisanne des Cafetiers et Restau
rateurs fait un pressant appel auprès de tous ses membres et 
des cafetiers et restaurateurs du canton, étrangers à la société, 
vu les circonstances actuelles et notamment la situation dif
ficile qui est faite à la corporatian, aux fins d'assister nom
breux à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e qu i s e t i e n d r a à S ion 
d i m a n c h e le 1 8 m a r s 1 9 1 7 , à 3 h . »/*, à l 'Hôtel d e 
la G a r e , avec l'ordre du jour dont voici les principaux trac-
tandas : 

1. Hausse de la bière. 
2. Jours sans viande. 
3. Nouvelle loi sur les auberges. 

Invitation cordiale. LE COMITÉ. 

i 

Foin et paille 
à v e n d r e au Domaine des Iles 
à Martigny. — Même adresse, 
on achèterait d'occasion t o n 
n e a u de 500 à 600 litres p o u r 
b o s s e 6 p u r in . 

S'adr. à Ch. Peter. 

M MAHTIGNY | 
Avenue de la Gare 

I (Maison Florentin Girard) I 

MlleBlanche Rouiller 
• COUTURIÈRE g 

Se recommande pour 

•
travail à domicile ou à H . 

la journée. • j 

Indispensable î 
Montre de poche brevetée, ! 

métal noir ou nickelé, m a r - ] 
c h e g a r a n t i e , heures v i s ! - | 
b l é s la n u i t , impressionnante ' 
force de lumière du radium, ! 
garantie 5 a n s , cédée excep- j 
tionnellement pour f r . 1 0 , àj 
titre de réclame, pendant 15 
jours seulement. 

Même montre sans radium, 
fr. 5.— 

Profitez ! vous serez satisfait 1 
Fabrique Raoul, Cormoret 

(Jura bernois) 

les dimanches 18 et 25 mars 1917 

au Buffet de la Gare de Charraf-Fully 
Bonne musique. — Jeu de quilles. — Invitation cordiale. 

Valeurs à lots 
Demandez notre cote mensuelle gratuite. 

Banque E. ULDRY & Cie, Fr ibourg. 

M A G A S I N D E C H A U S S U R E S 

MARTIGNY-BOURG 
(Suce, de dame V v e Yernay) 

Articles en tous genres. 

On cherche 

Horlogers 
pour grosses horloges d'allu
meurs extincteurs électriques. 
Fabrique d'appareils électriques 

F r . S a u t e r , B â l e 

J'achète 

Cabris 
et 

Veaux 
au plus haut prix. 

Henri Jacquier, boucherie 
Vernayaz 

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

3 3 et. le kg. 
en sacs de 10, 25 et 50 kg. 

Parc Avicole, Sion 

Règles 
léthodt infaillible csntrt rittrdi 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBÀN, phar

macien, Petil-Lancy, Genève. 

Bon portier 
muni de références et certificats, 
trouverait place de suite à l'Hô
tel du Mont-Blanc, à Martigny. 

AVIS 
Les personnes souffrant de : 

s c i a t l q u e , p h l é b i t e , v a r i 
c e s , u l c è r e s , peuvent écrire 
à l ' I n s t i t u t 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 gratuitement 
une notice très utile. 

Pour avoir des 

œufs 
nourrissez vos poules avec le 
nouvel aliment concentré 

„Le Valaisan" 
le meilleur qui se fabrique ac
tuellement. 
100 kg. 3 7 fr. 50 kg. 1 9 fr. 
25 kg. l O fr. 10 kg. 4 fr. 5 0 

Franco toutes gares CFF de la 
Suisse romande et Haut-Valais, 
contre remboursement. 

G r a i n e s m é l a n g é e s 
53;ct. le kg. 

PARC AVICOLE — SION 
Compte de Chèques II. 42. 

Téléphone 82 

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. 
100 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. 

Eau-de-vie 
44 % Tralles, à 2 f r . le l i tre 

Envoi à partir de 5 litres, 
contre remboursement. 

W. Riiegger & Oie 
Aarau 
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EcoI«7ItMANIA 
Préparation. Y e p i d e , l 

approfondie.! 

Prix modérés 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

A. HO S SA. — Martigny 
Vins blancs et rouges &%&«*££$& 

Maison très connue et de toute confiance 

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes 

n'exigez, n'acceptez que le 

GOUDRON 
BURNAND 

Produit éprouvé 

30 ans de succès 
1 fr. 60 daus toutes ptiarmecisB 

On demande à emprunter de suite 

3 0 0 0 fr. 
avec sérieuses garanties. 

S'adresser au « Confédéré » 
enjoignant 20 et. pr la réponse. 

On demande un 

bon boulanger 
connaissant bien la partie. Bons 
gages. Pétrin mécanique. 

A. la même adresse, on pren
drait u n a p p r e n t i . 

Entrée a fin mars. 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Souffrez-Yous 

Prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 

aux plantes concentrées 
En vente dans toutes 

les pharmacies 

Avant de faire vos achats, consultez mes prix et qualités très avantageux 

G. Wolter-Mœri, fabrique d'horlogerie, La Shaux-de-Fonds 
Envoi contre remboursement . 

MONTRES POUR HOMME 
Garantie par écrit pour 3 ans 

N° 201. Remontoir ancre, boîte élégante 
et solide, en métal, acier ou imitation 
vieil argent f r . 5 . 7 5 

N° 207. Remonteir ancre à seconde, boîte 
élégante et solide, en métal, acier ou 
imitation vieil argent, excellente qua
lité f r . 7 . 7 5 

N" 107. Remontoir de précision ancre 15 
rubis, boîte métal solide, mouvement 
supérieur f r . 1 7 . 5 0 

N° 204. Remontoir cylindre argent galon
né, bon mouvement, 6 rubis 

f r . 12 .50 
N° 209. Remontoir cylindre, forte boîte, 

argent galonné, cuvette argent, mou
vement soigné, 10 rubis f r . 1 7 . 5 0 

H° 115. Remontoir cylindre, forte boîte, 
argent galonné, cuvette argent, mou
vement soigné, 10 rubis f r . 2 0 . — 

N° 217. Remontoir ancre, boîte argent blanc 
ou galonné, cuvette argent, 15 rubis, 
très soigné Qualité II f r . 2 0 

Qualité I f r . 2 5 

Echange admis. 

MONTRES pour DAME 
Garantie par écrit pour 3 ans 

N» 203. Remontoir cylin
dre, boîte acier oxvdé 
Qualité II f r . 8 . 5 0 
Qualité I f r . 1 2 . 5 0 

N° 213. Remontoir cylindre, 
argent blanc ou galon
né, 6 rubis f r . 1 2 . 5 0 

Nu 2I5. Remontoir cylindre, 
argent galonné, cuvette 
arg., 8 rub. f r . 1 5 . 5 0 

NU2I4. Remontoir cylindre, 
argent galonné, cuvette 
arg., 10 rub. f r . 1 7 . 5 0 

Nu 212. Remontoir cylin
dre, forte boîte argent 
galonné, cuvette argent 
10 rubis f r . 20 .— 

N° 315. Remontoir cylin
dre, boîte extra forte, 
argent galonné, gravé 
riche avec incrustation 
or, cuvette arg., 10 rub., 
très soigné f r . 2 5 . — 

Envoi à choix en montres et bijouterie. 

RÉVEILS 

DE PRÉCISION 

Garantie par écrit 
pour 3 ans 

N' 245. Réveil de préci
sion .Général Wllle", 
hauteur22cm., boîte 
nickelée, grande clo
che avec le portrait 
du général Willeet cou
leurs suisses et ins
cription : « Souvenir 
de l'occupation des 
Frontières 1914-1915 ». 
Très forte sonnerie 

f r . 6 . 5 0 

N" 363. Réveil de préci
sion „Wolter Mœri's", 
hauteur 19 cm., très 
forte sonnerie par 4 
cloches f r . 7.— 

avec cadran lumi
neux, 30 et. en plus. 

Grand catalogue de luxe 
pour montres, chaînes, bijouterie 

réveils et régulateurs gratis et franco 

Régulateurs marchant 15 jours avec superbe sonnerie. — Garantie par écrit pour 5 ans. 
N" 661. Régulateur Suisse, hauteur 110 cm. f r . 3 7 . 5 0 N" 635. Régulateur Suisse, hauteur 90 cm. f r . 2 8 . 5 0 
N« 1175. Régulateur Moderne, hauteur 64 cm. f r . 2 7 . 5 0 N» 500. Régulateur Réclame, hauteur 80 cm. f r . 1 9 . 9 0 

i 

http://Soc.de



