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Le débat sur la neutralité 

Après avoir occupé le Conseil national toute 
une semaine, le débat si attendu sur la neu
tralité suisse et les pleins pouvoirs se pro
longera vraisemblablement sur une bonne 
partie de celle qui vient de commencer. On 
conviendra que les choses les plus intéres
santes ont été dites. Probablement les oraleurs 
à venir n'auront-ils plus guère qu'à glaner 
dans les sillons déjà tracés et, ainsi, la dis
cussion laissera échapper, chemin faisant, de 
sa chaleur et de son intérêt. 

Nous avons félicité déjà M. Tissières de son 
très grand succès, et surtout d'avoir été l'in
terprète le plus énergique, le plus profond et 
le plus brillant de l'esprit et du sentiment 
suisse et romand. Nous le féliciterons bien da
vantage du lot qui lui a été fait de parler 
l'un des premiers. Car, à moins d'un revire
ment incidentel il apparaît de plus en plus 
douteux que les paroles les plus énergiques 
obtiennent désormais rien de plus qu'un succès 
de parade. 

Le siège des uns et des autres semble fait. 
En dépit de déclarations aimables ou conci
liantes, les orateurs des cantons alémaniques 
en tiennent généralement pour leurs idoles et 
pour la neutralité selon le chef de l'état-major. 

Quant aux orateurs des cantons français, 
ils ont maintenu autant qu'il se pouvait leur 
premier point de vue, avec toutefois quelques 
flottements dans leurs conclusions—ceci pour 
quelques-uns d'entre eux. _.J . 

Son? oie toute, chacun est resté des'son côté 
de la barrière, si bien que la barrière se dresse 
toujours intacte comme au premier jour. Ni 
l'un ni l'autre des groupes n'a visiblement 
convaincu l'adversaire. D'ores et déjà, on 
peut craindre que nul rapprochement ne se 
réalise. En se retranchant dans les proposi
tions émises par M. Emile Gaudard et Henri 
Fazy, la députation romande a fait preuve 
des intentions les plus conciliantes. Dans le 
cas où celles-ci ne pourraient être prises en 
considération, toute celte session risquerait 
de prendre une double place dans l'histoire, 
la plus belle dans les annales de l'art oratoire 
en même temps que la plus affligeante dans 
celles de l'entente et de l'harmonie confédé
rales. Lorsqu'on parle de se rapprocher, on 
se résigne à faire un pas. De ce côté-ci le 
pas est fait, un pas que beaucoup trouveront 
même d'une longueur sensiblement démesurée. 
Si le Conseil fédéral et ceux de l'autre camp 
s'obstinaient à en demander un second, ils 
montreraient que les régions de langue fran
çaise et italienne ne doivent pas attendre de 
sitôt le retour au pied d'égalité qu'ils récla
ment et qu'ils espèrent encore contre toute 
probabilité. L. C. 

L'autorité de la chose jugée 

Dans la Semaine littéraire de samedi, M. Albert 
Bonnard consacre un très remarquable article au 
procès de Zurich. Comme son ensemble dépasserait 
les proportions de notre cadre nous en reproduisons 
la seconde partie. Elle est à elle seule un second 
procès, le procès de la conception de la neutralité 
selon le colonel de Sprecher de Bernegg. 

Le jugement de Zurich n'a qu'une explica
tion, c'est l'intervention solennelle du chef de 
l'état-major général suisse, venu en grand 
uniforme dicter aux juges leur sentence, à 
l'instar du général de Boisdeffre, chef de l'état-
major général français, montrant aux conseils 
de guerre qu'il fallait condamner Dreyfus et 
acquitter Esterhazy. Ce «témoignage» qui s'est 
produit seul, immédiatement avant les plai
doiries, à l'audience du mardi matin, est l'évé
nement capital du procès. Qu'il ait été dé
terminant, les juges le déclarent eux-mêmes: 

Le témoignage du chef de l'état-major général, 
disent les considérants, supérieur immédiat des pré
venus, a ici une grosse signification puisqu'il exprime 
la conviction que les prévenus ont agi exclusivement 
dans l'intérêt de leur service et pour être utiles à 
l'armée, tout autre motif devant être exclu. 

Le tribunal n'ayant pas de connaissances sur l'im
portance et la nature du service des renseignements 

de l'armée, il ne peut que s'en rapporter aux éclair
cissements qui lui sont donnés sur ce service, sur 
ses particularités et ses difficultés, par l'autorité 
militaire compétente, dans le cas particulier, par le 
chef de l'état-major général, qui témoigne de la 
haute importance militaire du service suisse des 
renseignements. 

SlÇette intervention du colonel de Sprecher 
de Bernegg est devenue l'événement du procès 
de Zurich. II s'est appuyé, pour justifier ses 
sous-ordres, sur des théories qui confirment 
et aggravent toutes les craintes qu'on pouvait 
nourrir, en raison d'indices trop fréquents, 
sur l'esprit qui règne à l'état-major général 
suisse. Ce grand chef n'en a fait nul mystère 
et il a parlé en termes qui expliquent le passé 
et doivent inquiéter pour l'avenir. La neutra
lité n'est point pour lui Une règle de conduite 
fixe. Elle varie, elle se déplace, suivant que 
les événements évoluent. C'est une neutralité 
à glissoire. « Le service des renseignements, 
a-t-il dit d'après le compte-rendu de la Neue 
Zûrcher Zeitung peut facilement entrer en 
conflit avec les exigences de la neutralité. La 
notion de la neutralité est en général chan
celante ; on n'en connaît plus aujourd'hui 
l'étendue. Je n'ai besoin que de rappeler la 
Grèce »... Le colonel de Sprecher eût pu 
montrer que la neutralité belge et celle du 
Luxembourg ont « chancelé » plus encore 
sous les coups de l'Allemagne. « La neutra
lité, poursuit-il, ne comporte pas seulement 
des devoirs ; elle a des droits. Nous avons 
droit au libre transit postal avec les pays 
neutres. Ce transit a été complètement placé 
sous contrôle par ceux qui domiuent la mer. 
Les puissances ont, d'après le professeur Burc-
khard, la force, mais non pas le droit de faire 
cela. Nous avons le droit de faire le com
merce avec les belligérants et les neutres. Ce 
droit a été lésé de la façon la plus grave. 
Nous avons dû consentir à ce qu'on nous 
prescrive de remplir les devoirs de la neutra
lité, mais on nous en limite les droits »... 
Tous les torts, sont, cela coule de source, 
du côté des alliés dans l'esprit du colonel de 
Sprecher. Il n'a rien appris du bombardement 
de la Chaux-de-Fonds et de Beurnevesin, ni 
des règles étroites mises aussi par l'Allemagne 
à nos importations, ni des listes noires dres
sées à la légation impériale contre certains 
de nos industriels. L'Angleterre a retenu des 
plis chargés. Donc nous n'avons plus les 
mêmes devoirs vis-à-vis d'elle et de ses alliés. 
Cela justifie les colonels Egli et de Watten-
wyl, surtout s'ils ont fait un troc et obtenu 
en échange des renseignements confidentiels 
qu'ils ont livrés à l'Allemagne et à l'Autriche, 
d'autres renseignements qui nous sont utiles. 

Quelles peuvent être les conséquences de 
cette doctrine étrange. Le colonel de Sprecher 
de Bernegg ne leur assigne aucune limite. Sa 
neutralité peut glisser plus encore. Jusqu'où? 
Que nous restera-t-il dans l'avenir que nous 
devions refuser à Sa Majesté l'Empereur et 
Roi, quand l'état-major, souverain juge, aura 
déniché d'autres griefs contre les alliés ? Il 
n'y a rien que la doctrine du colonel de 
Sprecher de Bernegg, poussée jusqu'à ses con
séquences logiques, ne permette de craindre. 

Le tribunal a osé répudier les théories sur 
lesquelles le chef de l'état-major général avait 
basé son intervention en faveur des accusés. 

Alors même, dit le jugement, que le service des 
renseignements est obligé d'employer, à l'occasion, 
des moyens douteux, il faut cependant, d'après la 
conviction du tribunal, faire une réserve en faveur 
de la neutralité. 

Il ne peut être admis que le service des rensei
gnements ait licence de se mettre au-dessus des exi
gences de la neutralité. La neutralité de l'Etat, ga
rantie par des conventions et librement consentie, 
proclamée du reste solennellement au début de la 
guerre actuelle, est le fondement essentiel de l'exis
tence de la Suisse, tant au point de vue extérieur 
qu'à l'intérieur du pays. 

Le respect de la neutralité constitue une règle de 
conduite inviolable pour tout organe de l'Etat. 
Même pour le service de renseignements, le com
promis entre les exigences de la neutralité et les 
nécessités du service est inadmissible. Le maintien 
de la neutralité doit, dans ce service comme ailleurs, 
être tenu pour l'intérêt le plus essentiel du pays. 

Les avantages qui peuvent résulter pour le service 
des renseignements, d'agissements contraire à la 
neutralité ne sont aucunement proportionnés aux 

inconvénients et aux dangers redoutables en politi
que, soit extérieure soit intérieure, qu'une conduite 
semblable, de la part de hauts fonctionnaires de 
l'Etat comme sont les prévenus, pourrait attirer. 

Voilà qui est net. C'est même, de tout le 
jugement, le passage le plus catégorique et le 
plus clair. Il est heureux que nous puissions 
ïé montrer à l'étranger comme un correctif. 
Mais l'autorité des juges de tout grade s'est 
épuisée avec leur sentence; Ils sont rentrés 
chez eux, tandis que le colonel de Sprecher 
de Bernegg nous reste jusqu'ici, à la tête de 
l'état-major et ce n'est pas l'avis de trois offi
ciers et de trois sous-officiers et soldats, même 
présidés par un major judiciaire, qui peut lui 
en imposer et lui dicter sa conduite ultérieure. 

Le Conseil fédéral et le général Wille se 
sont désolidarisés implicitement en frappant 
les colonels libérés et triomphants des sanc
tions disciplinaires les plus graves qui fussent 
de leur compétence, et en les mettant, pour 
l'avenir hors d'état de nuire. On a en outre 
publié une déclaration conçue en termes très 
généraux où ils promettent de tenir une neu
tralité stricte. Ce n'est pas assez. Il faut que 
les doctrines du colonel de Sprecher de Ber
negg soient hautement, catégoriquement désa
vouées par son chef et par le gouvernement 
fédéral. Autrement, il n'y aura pas de retour 
possible à la confiance. Ce qui s'est dit à 
Zurich dépasse, comme gravité, tout ce que 
les plus soupçonneux d'entre nous avaient 
jamais imaginé. On enregistrait des actes sus
pects. Les voici justifiés et expliqués par une 
doctrine officielle effarante. J'espère que le 
débat qui s'est ouvert à l'Assemblée fédérale 
nous apportera l'assurance certaine que le 
colonel de Sprecher de Bernegg a parlé pour 
lui seul. Qu'on lui fasse toutes les révérences 
oratoires qu'on voudra, mais qu'on le lui 
dise. Et s'il s'obstine à rester à son poste, 
on saura du moins que ceux qui le contrô
lent ou devraient le contrôler, ne lui permet
tront plus de passer de la théorie à la pratique. 

Si la discussion des deux Chambres fédé
rales n'apporte pas ce résultat, elle n'aura été 
qu'un fastidieux parlottage. Elle aura montré, 
discours après discours, des divergences irré
ductibles se terminant par un appel émou
vant à l'union des confédérés. Elle pourra 
couvrir le désaccord foncier par un vote de 
confiance quasi unanime et le maintien incon
ditionnel d'un régime contraire à la Consti
tution et aux principes primordiaux d'une 
démocratie. Rien n'aura été obtenu par là. 
On aura édifié sur la molasse d'une équi
voque. Les craintes persisteront et des inci
dents inévitables ne manqueront pas de 
les attiser. L'Assemblée fédérale n'aura fait 
quelque chose que si elle dresse, en face de 
l'état-major, l'image d'une « Suisse neutre et 
loyale », obscurcie par les actes des deux 
colonels expliqués, commentés, justifiés et 
systématisés par la harangue du colonel de 
Sprecher de Bernegg. 

Bulletin de la guerre 
Verdun 

Pour la seconde fois la ruée allemande 
contre Verdun semble brisée. Cette ruée sera-
t-elle suivie d'une autre ? Il y a plutôt lieu 
de croire que, si l'Allemagne tient à prolon
ger ce duel sans précédent dans l'histoire de 
l'humanité, elle tentera au moins une diver
sion sur quelque autre point. 

Un des faits les plus significatifs de cette 
expérience allemande est que des centaines 
de mille hommes, dont l'armée du Kaiser a 
fourni la plus grosse part — on l'évalue à 
près de 200.000 — viennent d'être détruits 
pour un résultat insignifiant ou même nul. 
Deux cent mille hommes 1 Les estimations 
les plus audacieuses sur les pertes générales 
de la campagne 1870-71 n'avaient jamais dé
passé ce chiffre. La guerre présente n'a pas 
d'estomac. Elle rend ce qu'elle avale sans se 
nourrir. Sans même nourrir son homme?... 
Quel homme? Disons plutôt sa bétel... 

Une bête d'autant plus vorace qu'elle n'avale 

que pour se faire applaudir et sans profit 
pour son propre corps. Jugez plutôt : 

On évaluait, il y a huit jours, dit le Matin, les 
pertes allemandes à 115.000 hommes. Etant données 
les hécatombes des dernières journées, le total doit 
atteindre maintenant 200.000 hommes, c'est-à-dire 
cinq corps d'armée. Pendant ces trois dernières jour
nées, le- carnage que nous avons fait parmi les as
saillants dépasse toute description aussi bien à l'est 
qu'à l'ouest de la Meuse. Les officiers qui arrivent 
de Verdun sont unanimes à constater que dans cette 
hécatombe, l'attaque de vendredi dernier sur les 
croupes du fort de Vaux constitue un véritable re
cord. Les Allemands ont été fauchés littéralement 
par notre feu. Des rangs entiers tombaient. Les 
morts et les mourants roulaient sur les pentes et 
venaient s'accumuler en gros tas grisâtres, quand 
un accident de terrain les arrêtait. 

Ce ne' sont là, il est vrai, que des appré
ciations et•• dès évaluations françaises. En 
attendant mieux,1 tenons compte qu'un homme 
peu porté aux exagérations, M. Clemenceau, 
dans l'Homme Enchaîné, déclare qu'il faut se 
garder d'accroître outre mesure les pertes 
allemandes devant Verdun. Il ajoute : 

Pourtant il est certain qu'elles sont hors de toutes 
proportions avec les nôtres. Il faut sans doute les 
tripler. Jugeant d'après le chiffré de nos.évacuations, 
pris dans les gares régulatrices, M. Clemenceau dit 
qu'on peut s'étonner du nombre heureusement faible 
de nos blessés après une bataille aussi longue qu'im
placable. Et plus inattendu encore est le fait qu'il 
s'agit surtout de petits blessés. „ ;. , 

« La dernière semaine, dit le Bulletin fran
çais du 13, qui a été si mouvementée, s'a
chève dans la calme. Le ralentissement des 
opérations devant Verdun, constaté samedi, 
s'est poursuivi toute la journée de dimanche, 
pendant laquelle il n'y a eu, de part et d'au
tre, aucune action d'infanterie, mais seule
ment des bombardements réciproques. 

» Cette accalmie marque la fin du troisième 
acte de la grande bataille et prouve dans quel 
besoin se trouve l'ennemi, d'une part de com
bler les vides effroyables que notre artillerie 
a creusé dans ses rangs, d'autre part de se 
ravitailler en munitions, après la consomma
tion énorme de ces jours-ci, dont la prodi
galité a dû singulièrement diminuer la pro
vision. Mais, tandis qu'il est facile de recons
tituer les stocks d'obus, il est impossible de 
remplacer les effectifs décimés. 

» C'est l'épuisement que les Allemands 
trouvent au bout de leurs formidables efforts 
contre Verdun. » 

Cependant, rien ne permet de conclure que 
l'effort allemand soit pour cela arrêté. Une 
autre attaque a eu lieu ces jours derniers du 
nord de l'Aisne dont chaque belligérant in
terprète à son gré les résultats sans que les 
faits d'armes permettent de conclure au suc
cès de l'un ou de l'autre. 

Bilan : quelques mitrailleuses, des prison
niers, des lance-bombes, des morts de part 
et d'autre... N'insistons pas. 

Enver pacha et l'attitude de la Turquie 

Un télégramme d'Athènes, publié par le 
Daily Mail, assure que quelques personnes 
dans la capitale grecque croient que la nou
velle de la mort d'Enver pacha est arrivée 

' mercredi aux légations allemande et turque à 
Athènes. Ce bruit courait avec persistance 
dans l'entourage du président du Conseil de 
Grèce. La dépêchp ajoute que l'attentat contre 
Enver pacha, auquel celui-ci aurait succombé, 
aurait eu lieu jeudi de la semaine dernière. 
De source turque, on dément le bruit de cet 
attentat, mais des lettres de Constantinople, 
parvenues hier à Athènes, disent que l'assas
sinat d'Enver pacha est un fait accompli. Le 
correspondant du Daily Mail déclare tenir de 
bonne source qu'un officier turc, au ministère 
de la guerre ottoman, aurait tiré sur Enver 
pacha et l'aurait mortellement blessé. Cet 
officier aurait tenté de se suicider, mais il 
aurait été lynché par la garde particulière 
d'Enver pacha avant d'avoir pu tourner son 
arme contre lui-même. 

Tous les télégrammes venant d'Athènes et 
de Petrograde représentent la situation à 
Constantinople comme extrêmement grave. Il 
convient d'accueillir ces informations avec les 
réserves d'usage jusqu'à ce que des précisions 
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soientjpb.tenues de source^ officielle, mais la 
brusque disparition d'Enver pacha et le trouble 
politique qu'on constate à Constantinople font 
que tous, ces bruits doivent retenir l'attention»11 

et constituent l'indice d'un malaise pouvant 
aboutir à bref délai à des surprises. 

Des voyageurs arrivant de Constantinople à 
Athènes, confirment que la situation géné
rale est très mauvaise dans la capitale de 
l'empire ottoman et qu'une importante force 
de police allemande y est arrivée pour réta
blir l'ordre. D'Alhènes également, on télégra
phie au Daily Chronicle qu'un nouveau comité 
ottoman se serait réuni à Constantinople un 
peu avant l'attentat contre Enver pacha. Tous 
les ministres assistaient à cette réunion. Le 
grand-vizir aurait nettement déclaré qu'il con
venait de conclure immédiatement la paix 
avec l'Entente, mais le comité aurait estimé 
qu'il serait préférable d'attendre le résultat de 
l'offensive allemande contre Verdun. Le télé
gramme ajoute que le gouvernement aurait 
décidé quand même, « en vue de certaines 
éventualités, qu'il convenait d'ordonner aux 
autorités locales de retirer les mines fermant 
le passage des Dardanelles ». Cette informa
tion est à rapprocher, toujours avec les réser
ves qui s'imposent en cette matière, du bruit, 
non confirme jusqu'ici, suivant lequel la Tur
quie aurait fait des ouvertures pour une paix 
séparée avec la Russie. 

Il est à noter que les communiqués offi
ciels turcs gardent un silence absolu sur les 
opérations en Arménie et signalent seulement 
des combats sans importance et une diminu
tion d'activité. On a l'impression qu 'une cer
taine démoralisation se manifeste dans le 
haut commandement turc. 

La Turquie, dit une personne bien infor
mée au New-York Times, s'achemine promp-
tement vers la famine. Il y a eu tout derniè
rement plusieurs Cas de gens tombant morts 
d'inanition dans les rues. Les récoltes ont été 
les plus pauvres connues depuis une généra
tion, et une invasion de sauterelles en Syrie 
a causé des dommages effroyables. 

La Turquie avait des moutons en quantité, 
mais les Allemands se sont emparés d'une 
grande partie de ce cheptel en le réquisition
nant à des prix élevés, grâce à la vénalité 
de fonctionnaires pro-allemands. 

Les finances turques sont également bran
lantes ; l'Allemagne, qui n'a pas trouvé en 
Turquie l'aide qu'elle y cherchait, ne consent 
plus de prêts au gouvernement turc. 

Les socialistes allemands 
et la « t rêve civique » 

Les journaux socialistes allemands font 
connaître le discours prononcé aff" Landtag 
de Prusse, le 7 mars, par le député Hoffer, 
au cours de la discussion du budget agricole. 
Les passages suivants sont à noter : 

La haine contre les gens responsables du renché
rissement de la vie subsistera dans le peuple. Le 
peuple a fait par lui-même l'expérience du protec
tionnisme agricole et il ne l'oubliera plus. C'en est 
assez de cette détestable union sacrée. (Oui ! Oui ! 
chez les députés socialistes.) 

Il faut que le peuple s'élève contre ces tarifs pro
tecteurs, alors qu'il est encore obligé de se serrer 
le ventre. Les agrariens se sortent bien de l'union 
sacrée, et ils commencent déjà à s'agiter pour qu'on 
renforce les tarifs. Il est temps pour les travailleurs 
de passer à la contre-offensive. Aujourd'hui, vous 
donnez des éloges à l'ouvrier, vous l'appelez héros, 
vous lui attachez la Croix-de-Fer sur la poitrine... 
Croyez-vous que cela vous suspend de vos obliga
tions envers les travailleurs ? Les travailleurs agri
coles sont soumis actuellement à des lois d'excep
tion inhumaines. La guerre est le moment propice 
pour mettre fin à cette politique réactionnaire de 
la Prusse. Puisqu'on a besoin des ouvriers là-bas 
pour gagner la victoire, il faut que les ouvriers 
fassent usage de leurs forces. 

La rupture germano-portugaise 

Le ministre d'Allemagne à Lisbonne >& de
mandé ses passeports après avoir présenté 
une note exposant tous les faits que l'Alle
magne considère comme hostiles et se termi
nant par la déclaration de guerre. 

M. Rosen, avec sa famille et le personnel 
de la légation et du consulat d'Allemagne, 
sont partis pour Madrid. 

Une note aux journaux dit que la déclara
tion de guerre de l'Allemagne au Portugal 
est une pure provocation, attendu que le Por
tugal avait légalement le droit absolu de réqui
sitionner les navires immobilisés dans les ports 
depuis si longtemps. De plus, les navires 
n'étant pas en transit, le Portugal ne contre
venait nullement au traité germano-portugais. 

L'Espagne se charge des intérêts portugais 
en Allemagne et des intérêts allemands au 
Portugal. 

Le ministre des affaires étrangères a déclaré 
que l'utilisation des navires répond aux né
cessités intérieures et aux intérêts de l'Angle
terre, qui a sollicité le Portugal, au nom de 
son alliance. La réponse du gouvernement à 
la note allemande maintient le droit du Por
tugal de l'utilisation des navires pour les né
cessités du pays. 

Le ministre donne lecture de la note de 
l'Allemagne et ajoute qu'elle ne fut pas prise 
en considération e n r a i son-de ses termes 
insolites,,, s 

Le pr|§ident du Conseil dit que le gouver
nement, ^p ré sen t é sa démission au chef de. 

l'Etat, afin de Deçmettre la constitution, d'un 
.ministère représentant tous les partis. .11 ter
m i n e en présentant une proposition accordant 
au pouvoir exécutif la façul^ç,de,prendre les 
mesures exigées par la guerre. Cette propo
sition est adoptée à l 'unanimité. 
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Impôt de guerre 
(Suite) 

Les déc l a r a t i ons personnel les 
Nous avons dit dans un précédent article 

que les déclarations personnelles étaient la 
base de l'impôt de guerre. 

En effet, c'est sur la déclaration personnelle 
faite par le contribuable que le législateur a 
voulu édifier toute son institution ; c'est sur 
la franchise de chacun et son esprit de jus
tice que la Confédération compte pour satis
faire aux lourdes charges que lui impose la 
mobilisation prolongée. 

Il importe donc que ces déclarations soient 
remplies avec soin et de manière complète, 
afin que l'évaluation de la fortune puisse se 
faire facilement. Il faut qu'elles soient faites 
avec franchise et exactitude pour que cette 
évaluation s'effectue de façon équitable pour 
tous les citoyens. 

Rappelons tout d'abord que celui qui ne 
retournera pas sa déclaration dans le délai 
prescrit, est passible d'une amende. Rappelons 
aussi que si, sur une nouvelle invitation, il 
ne la renvoie pas dûment remplie, il sera cer-

. tainement amendé et perdra tout droit de ré
clamation ou de recours contre la taxe qui 
lui sera infligée. 

Mais il ne suffit pas de la retourner. Elle 
doit être remplie et remplie avec soin. 

Le contribuable doit y inscrire toute sa for
tune. 

/ / doit g inscrire ses terres et ses bâtiments 
pour leur valeur totale. Les registres de ca
dastre communaux lui donneront cette valeur. 
Il doit y inscrire tous ses titres. Dans ceux-ci 
sont compris aussi bien les titres hypothé
caires que les actions de société, ou parts so
ciales et les obligations. De même les reçus 
de dépôt de caractère provisoire, tels que les 
bons de caisse, les fonds en dépôt, en comptes 
courants et en carnets d'épargne doivent être 
déclarés. 

Aucune valeur n'est exemptée de la déclara
tion, pas même l'argent en caisse. 

Tous les titres quelconques doivent être dé
clarés, quand même ils ne rapportent momen
tanément pas d'intérêt. Ceux qui sont cotés 
en bourse sont appréciés à la valeur de leur 
cours. Ceux qui n'ont pas de cours officiel 
doivent être déclarés à leur valeur nominale. 
Toutefois, à la demande du contribuable, si 
tout ou partie de ces valeurs ne rapportent 
point d'intérêt ou sont d'une valeur notoire
ment moindre que leur valeur nominale, le 
contribuable l'indiquera et une réduction pro
portionnelle lui sera consentie. 

Les contribuables devront se souvenir que 
les placements faits hors du canton, comme 
les placements à la Caisse hypothécaire doivent 
être déclarés. 

Le contribuable doit inscrire dans sa déclara
tion son capital industriel. On entend par ca
pital industriel tout le capital engagé dans un 
commerce, une industrie ou une entreprise, 
par exemple : 

Le négociant a en marchandises 
en magasin : fr. 10.000 

En mobilier de magasin et d'en
trepôt, etc. : 3.000 

En crédits, sous forme de car
nets ou comptes : 5.000 

Il a un capital industriel de fr. 18.000 

Un cafetier a du mobilier de 
café et de verroterie pour : fr. 3.000 

Des tonneaux d'encavage et ma
tériel de cave : 6.000 

Du vin pour : 12.000 

Il a un capital industriel de fr. 21.000 

Le marchand de vins a des ton
neaux d'encavage pour 14.000 

Des pressoirs pour 7.000 
Des tonneaux d'expédition pour 5.000 
Du matériel de cave, bouteilles, 

machines, pompes, pour 5.000 
Du vin pour 60.000 
Des crédits de vente pour 30.000 

Son capital industriel est de fr. 121.000 

Le voiturier a 6 chevaux taxés 
au total : 4.800 

Dix chars et voitures taxés 6.000 
Des provisions de fourrage et 

de paille pour 2.000 

Son capital industriel est de fr. 12.800 

Le fermier d'une exploitation agricole a outre 
son bétail indiqué sous un chiffre spécial, du 
foin et de la paille, litière pour 3.000 

' " D u fumier pour 1:000 
- -Des chars et voitures, marchlàrr-*1' 
dises agricoles pour 5.000 

Il a un capital, industriel de , , fr. 9.000 

L'apiculteur qui fait de l'apiculture un com
merce, déclarera la valeur de ses ruches et 
de ses abeilles, l'aviculteur celle de ses poules, 
pigeons, etc., dans son capital industriel. Si 
par contre, un agriculteur n'a qu'une ou deux 
ruches, il portera leur valeur dans la rubrique 
« bétail ». 

Le contribuable doit également déclarer son 
bétail. Dans cette rubrique, l'agriculteur con
signera ses bêtes de somme, son bétail de 
toute race et de tout âge, y compris le petit 
bétail et si ses ruches et son poulailler ne 
sont que des accessoires d'une autre exploi
tation agricole, il. y consignera ses abeilles et 
ses poules ou autres animaux de basse-cour. 

Pour l'estimation du bétail, le service fédé
ral de l'impôt de guerre donne les valeurs 
suivantes : 
Vaches fr. 600 à 800 
Gros bétail au-dessus de 2 ans 500 à 700 
Gros bétail de 1 an à 2 ans 300 à 500 
Génisses et bouvillons de 6 mois 

à 1 an 150 à 300 
Veaux d'élevage 50 à 150 
Veaux de boucherie 50 à 150 
Taureaux reproducteurs, 1 an à 

2 ans 600 à 800 
Taureaux repioducteurs plus âgés 700 à 1000 
Bœufs, jusqu'à 2 ans 400 à 600 
Bœufs plus âgés 700 à 800 
Chevaux 700 à 1000 
Mulets 600 à 800 
Anes 150 à 300 
Poulains et jeunes mulets jusqu'à 

I an # 300 à 600 
Verrats 150 à 250 
Truies 150 à 250 
Porcs gras 100 à 200 
Gorets et porcs destinés à la re

production • 25 à 75 
Chèvres 25 à 50 
Moutons 25 à 50 

Pour la race d'Hérens et autre bétail de 
poids léger, la valeur moyenne est réduite de 
25 à 40 %. 

Là où il existe une estimation officielle du 
bétail pour les caisses d'assurance, cette taxe 
fera règle, mais sera portée sans aucune di
minution. Pour les animaux non compris dans 
cette taxe, la tabelle ci-haut fera règle. 

Le contribuable doit déclarer son ou ses as
surances sur la vie. Celles-ci seront portées 
avec indication du montant total pour lequel 
elles sont conclues et avec indication de leur 
valeur de rachat. 

Celle-ci, vu la diversité des combinaisons 
des assurances, ne peut être déterminée d'une 
manière générale pour toutes les assurances. 
Ce sont les Compagnies qui peuvent donner 
ces renseignements, et l'assuré s'adressera à 
sa société pour connaître le chiffre qu'il doit 
porter. 

Quant aux « autres valeurs » elles compren
nent tout ce qui constitue une partie de la 
fortune du contribuable et qui ne serait pas 
renfermé dans une des rubriques ci-dessus. 

On y portera notamment les parts à des 
successions indivises. 

II existe dans notre pays beaucoup de suc
cessions indivises; dans un cas fréquent, l'un 
des époux est décédé ; mais comme les enfants 
restent en ménage avec l'époux survivant, la 
fortune est restée indivise. Il y a donc lieu 
de procéder à l'évaluation totale de la fortune, 
puis à un partage putatif de celle-ci entre tous 
les intéressés. Si les parts des uns et des autres 
jointes à leur fortune personnelle atteignent le 
montant de 10.000 fr., ces parts seront as
treintes à l'impôt de guerre. Dans le cas con
traire, elles échapperont. 

Le même cas se reproduit lorsque pour une 
raison ou pour une autre, une fortune héritée 
est restée indivise. Il y a lieu d'évaluer la 
fortune totale, conformément aux règles indi
quées et d'en faire une répartition fictive à 
chacun des ayants droit. 

Doivent en outre être indiquées les servi
tudes grevant les immeubles de tiers, par 
exemple : un droit de source ayant une va
leur commerciale, un droit de parcours de 
bétail, un droit d'exploitation de bois dans une 
forêt, de pierres dans une carrière, etc. L'éva
luation de leurs valeurs sera peut-être un peu 
difficile à apprécier ; mais c'est la valeur vé
nale ou valeur de rendement qui devra être 
déterminée et portée. 

Dans cette rubrique doit également être men
tionné le mobilier ou matériel qui, sans être 
un mobilier industriel à proprement parler, 
ne fait cependant pas partie d'un mobilier de 
ménage. Par exemple : un propriétaire de 
vignes a dans sa cave pour 5.000 fr. de ton
neaux et de matériel de cave qui servent ex
clusivement à encaver ses vendanges. Il doit 
porter sous le titre « autres valeurs » ce mo
bilier y compris le vin qui y était contenu 
au 1er janvier 1916. 

Nous parlerons dans notre prochain article 
de la défalcation des dettes et du produit du 
travail ainsi que des exceptions prévues aux 
règles générales énoncées ci-haut. 

| Décisions du Conseil d'Etat 
M. le Chef du département des Finances 

! informe le Conseil d'Etat que Mgr Abbei," 
évêque de Sion, lui a remis un don de.SQyOj 
francs en faveur de la création d'une clinique 
cantonale à Sion. 

Le Conseil d'Etat décide d'exprimer à S.G. 
ses remerciements les plus sincères pour cet 
acte de haute générosité patriotique en faveur 
d'une œuvre nationale et charitable par ex
cellence. 

— Sont nommés membres de la commis
sion chargée de la revision des taxes des im
meubles : 

M. Jacques de Riedmatten, à Sion, président. 
Membres : 
MM. Ed. Seiler, hôtelier, Munster. Xavier 

Werner, Naters. Joseph Perren, Viège. Fçs 
Barras, député, Chermignon. Jean Anzévui, 
hôtelier, Evolène. P.-J . Rouiller, Martigny. 
Charles Ribordy, président, Riddes. Oswald 
Gard, Bagnes. E. Delacoste, prés., Monthey. 

Suppléants : 
MM. Joseph Escher, hôtelier, Brigue. Eu-

chariste Roh, président, Granges. Henri Pier-
roz, Martigny-Bourg. Joseph Pont, président, 
Chamoson. J . -P . Rappaz, président, Evionnaz. 

— M. Philippe Mayor, à Bramois, est nom
mé gérant du domaine de l'Etat à Châteauneuf. 

— M; Adrien de Werra, inspecteur forestier 
de l'arrondissement III, de Sierre, est nommé 
inspecteur de l'arrondissement IV, de Sion. 

— En interprétation de la loi sur la police 
sanitaire, le Conseil d'Etat estime que ne sont 
admis à exercer l'art dentaire dans le canton 
que ceux qui sont porteurs d'une autorisation 
de pratiquer délivrée par le Conseil d'Etat. 
En conséquence, les assistants dentistes ne 
peuvent pratiquer, même sous la responsa
bilité d'un dentiste diplômé, sans une auto
risation expresse. 

— M. Constant de Torrenté, porteur d'un 
diplôme fédéral, est autorisé à exercer la 
profession de pharmacien dans le canton. 

— M. Walther Hagnauer, d'Aarau, porteur 
d'un diplôme fédéral, est autorisé à exercer 
l'art médical dans le canton. 

— Sont approuvés les statuts de la Caisse 
d'assurance du bétail d'Orsières. 

— M. Léon Mounir, à Barogne, est nommé 
cantonnier sur là route Sierre-Rawyl, section 
No 70. 

D é c è s . — De Chamoson on nous annonce 
la mort survenue, à l'âge de 59 ans, de M. 
Jules Comby, ancien vice-président. 

Son ensevelissement aura lieu à Chamoson 
demain mercredi à 10 h. du mâtin. 

V a l a i s a r i S à G e n è v e . — Un garde-fron
tière tué. — Dimanche soir, deux Italiens, 
Jean et Silvio Minazzio, et un ouvrier de 
campagne, Michel Savoy, domiciliés à Veigy, 
voulurent se faire servir dans un café d'Aniè-
res, au moment où cet établissement fermait. 
Le propriétaire ayant refusé, une altercation 
s'ensuivit. 

M. Philippe Blanchut, 25 ans, garde-fron
tière, invita le trio au calme. Jean" Minazzio 
se précipita alors sur le garde, Blanchut dé
gaina et atteignit légèrement son agresseur à 
la cuisse. Les deux Italiens battirent alors en 
retraite en proférant des menaces et prirent 
la direction de Veigy. 

Un peu plus tard, Blanchut, qui devait 
faire une ronde, prit le même chemin. Les 
deux Italiens s'étaient cachés derrière leur 
maison à Veigy et ils attendaient le garde. 
Au moment où il passa à leur hauteur, il 
reçut dans le côté, à bout portant, la charge 
d'un fusil de chasse de gros calibre. Le garde 
tomba mais se reprit et eut encore la force 
de se traîner jusqu'au poste de douane d'A-
nières. Là il s'écroula en murmurant : Tur-
bini ! et rendit le dernier soupir. 
• Une enquête faite sur place faisait arrêter 
dans leur lit, à 5 h. du matin, à la maison 
Turbini.les frères Minazzio et Savoy. On trouva 
dans leur chambre deux revolvers chargés et 
un couteau à cran d'arrêt; quant au fusil, 
il est resté introuvable. 

Conduits à la prison de St-Antoine, les deux 
Italiens nièrent toute participation au crime. 
Michel Savoy, par contre, raconta comment 
le meurtre avait été accompli et affirma que 
c'était Silvio Minazzio qui avait tiré le coup 
mortel. 

Le corps de Blanchut *a été transporté à 
Collonges, où il sera enseveli demain, mer
credi. 

— Aloïs Megenberg. — Vendredi, une grande 
affluence d'amis et de clients ont rendu les 
derniers honneurs à la dépouille de M. Aloïs 
Meyenberg, tenancier de la Brasserie bernoise, 
rue du Mont-Blanc. Originaire de Brigue, M. 
Meyenberg avait succédé il y a quelque six 
ans à son frère Antoine Meyenberg, tenancier 
actuel du Buffet de la gare de Brigue. 

— Le Docteur Brunner. — Lundi a été in
cinéré au crématoire de St-Georges, M. le Dr 
Charles Brunner, qui avait'professé la carrière 
médicale dans ces dernières années à Orsières, 
puis à Bagnes. Jeune encore, M. Brunner était 
parti pour la Serbie dès les débuts de la préA 9 n 

sente guerre. A Niche, il avait été remplacé.;.',' 
par M. le Dr Tschieder, de Brigue, qui, peu 
après, devait succomber à l'épidémie de.fièvre 
typhoïde qui sévissait alors en Serbie. Depuis, 



LE C O N F E D E R E 

M. Brunneil homme très dévoué quoique très 
personnel et d'humeur exceptionnellement sus
ceptible et inquiète, n'avait cessé de chercher 
oùjj^odîguèr ses soins en Suisse et au dehors. 

une pleurésie vient d'avoir raison de cette 
puissante constitution. 

Mort d'un soldat français. — Samedi 
dernier ont eu lieu à Montana et à Sierre les 
obsèques du soldat français Marcel Fouque, 
23 ans, du 104e Régiment d'infanterie, décédé 
au Palace-Hôtel de Montana. 

La garnison de St-Maurice y avait délégué 
une section et la fanfare du bataillon 168. 

La cérémonie fut très imposante. Devant 
le Palace étaient groupés tous les officiers et 
soldats fiançais hospitalisés à Montana. Le 
cercueil, enveloppé du drapeau tricolore, fut 
conduit sur un traîneau, devant le front de 
la section d'honneur qui présenta les armes 
et tira une triple salve. 

Le cortège se rendit ensuite, aux sons d'une 
marche funèbre, à la chapelle de Montana, 
où fut donnée l'absoute ; de là il se dirigea 
vers la station du funiculaire. 

La dépouille mortelle arriva à Sierre à 
3 h. 30 de l'après-midi, suivie de la sectioa 
d'honneur, des officiers français et d'une dé
légation de leurs soldats. 

Un nouveau cortège s'y forma pour accom
pagner le défunt à la gare de Sierre C. F. F. 
Le Conseil municipal de Sierre, les colonies 
française et italienne, ainsi qu'une foule nom
breuse, témoignèrent de leur sympathie par 
leur participation à la cérémonie, qui se dé
roula dans l'ordre le plus parfait. 

La dépouille mortelle est partie dans la 
soirée pour Arvoise (Meuse). 

Concours de gymnastique à Ver-
nayaz. — Grâce à l'initiative et au dévoue
ment d'un vieux gymnaste, M. Hermann 
Trachsler, une société de gymnastique s'est 
fondée à Veruayaz au commencement de no
vembre 1915. 

Son comité a été constitué comme suit : 
MM. Bardet Louis, président ; Bochatey Eloi, 
vice-président ; Fournier César, caissier ; Be-
vaz Marc, secrétaire ; Carron Denis, moniteur; 
Bochatay Isaïe, sous-moniteur ; Landry Alexis, 
archiviste. 

Depuis sa fondation, cette société progressa 
chaque jour au point de vue du travail, et 
eut l'appui des autorités communales et ' de 
la population. L'état nominatif accuse un 
total de 105 membres, dont 40 actifs et 65 
passifs. 

Désirant fraterniser avec les sections voi
sines, et dans le but de répandre et dévelop
per les exercices de gymnastique ajnsi que 
les cours préparatoires militaires, la section 
de Vernayaz organise un concours régional 
de gymnastique pour le dimanche 19 mars 
prochain. 

Pour la première fois en Valais, les sec
tions participant au concours régional se dis
puteront le championnat du « Ballon lancé 
à la frontière », jeu nouveau très intéressant, 
introduit chez nous par M. Charles Bertrand, 
professeur de gymnastique à Monthey. 

Pour agrémenter cette journée, la société 
de musique « La Collongienne », de Collooges, 
prêtera son concours en exécutant les meil
leurs morceaux de son répertoire. 

Une cantine sera aménagée sur la place de 
fête où l'on pourra se restaurer et déguster 
les crus de la maison Orsat de Martigny. 

Une cordiale invitation est faite à chacun. 
Aucune finance d'entrée ne sera perçue. 
Nous publierons le programme samedi. 
Militaire. — M. Edouard Maquelin, à 

St-Maurice, sergent du génie a été promu au 
grade de lieutenant. 

Suic ide . — M. Kràhnbûhl, chef de cul
ture jardinière de la Fabrique de conserves 
de Saxon s'est pendu samedi dernier. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Seproûuctiou »-aT,oriaée aux Journaux ayant un traité 
avec M. CJaimsmi-ljévy, éditeur à Paris 
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Masaniello 
S*© pèeËke-ur d o XTaples 

par 

Eugène de MIRECOURT 

Lazaroni, mariniers, hommes du port, paysans, 
tout ce peuple enfin qui encombrait la place avait 
yeux Bur le jeune pêcheur, prêt à obéir sur un mot 
et à se faire tuer sur un geste. 

Chaque marchand devait, jusqu'à nouvel ordre, 
se tenir immobile auprès de son panier de fruits, 
conservant à droite son camarade du cortège, dont 
la dague était alors rentrée sous les haillons. 

Dès son arrivée sur la place, après avoir franchi 
le poste de la douane, le jeune chef interrogea de 
son œil perçant un noir édifice qu'on eût pris pour 
une forteresse; si la flèche aiguë d'un clocher, n'eût 
dominé' ses remparts. C'était le couvent des Révé
rends Pères'Franciscains, garni de créneaux et flan
qué de bastions comme celui des moines de Saint-
Benoît. A " " ' b ' 

Les mulets d'Espagne ':;'. 
' Une unité qui peut se vanter d'avoir servi 

correctement la Patrie est bien, la compagnie 
de convoyeurs de montagne n° 1 de landsturm. 

! Après la première mobilisation de 1914 où 
elle avait fait deux mois en Valais, elle fut 
rappelée en 1915 pour accompagner la bri
gade de montagne au Tessin. Malgré toutes 
les récriminations de ces bons vieux papas 
de 40 à 50 ans, on les enrégimenta dans les 
convois de montagne de landwehr et tout 
comme l'élite, ils plongèrent trois mois là-bas 
au pays des scorpions, où les cigales chan
taient dans les mûriers. 

Le brûlant soleil qui dorait les épis et les 
grappes de « Nostrano », les avait bien un 
peu éprouvés au début, mais comme les 
jeunes ils marchèrent sans arrêt, montrant 
même \p bon exemple aux bleus de l'élite. 

Le retour au foyer se fit cum pedibus, par 
le col Nufenen, avec la brigade entière, par 
un temps de neige épouvantable. Ce fut com
me on l'avait baptisée : La Bérézina, après la 
campagne du Sénégal. Ce rude coup de col
lier effectué, on avait remisé soigneusement 
son sac et son coupe-choux au grenier, pen
sant bien être tranquille pour longtemps. 

Convoqués télégraphiquement la veille à 
8 heures, pour partir le lendemain au pre
mier train, comme les grognards de Napoléon 
ils ont répondu à l'appel 1 Hélas 1 aujourd'hui 
la une fait son sixième mois ! Les légendaires 
mulets espagnols ont enfin fait leur appari
tion en Valais. Ils sont arrivés lundi dernier 
au nombre de 475, enwagonnés comme de 
vulgaires moutons, sans fers, sans brides, 
sans licols et même sans boire et sans manger ! 

Leur débarquement fut des plus pittores
ques. Ces pauvres bêtes arrivèrent par un 
temps déplorable : une rafale de neige, une 
bise glaciale ont présidé à leur arrivée. Leur 
première impression n'a guère dû être bonne 
et ils n'ont pas dû être enchantés du beau 
Valais. Actuellement, grâce aux bons soins 
des vétérinaires de place, ils sont chaudement 
calfeutrés dans les écuries, le premier régime 
subi (paille et eau tiède), ils commencent 
depuis deux jours à goûter du foin. Hier, on 
leur a inoculé la Malléine, préservatif contre 
la morve, ce soir ils seront purgés et demain 
ils goûteront l'avoine fédérale pour la pre
mière fois. Dès qu'ils auront repris pied ferme 
et leur allure primitive, on va les bâter, les 
atteler et les exercer. Il se passera certaine
ment bien des jours encore avant qu'ils soient 
aptes à porter nos 75 de montagne. 

Quant aux « vieux poilus », les premiers 
« Chin le monchtrè » passés, ils commencent 
à prendre la vie militaire du bon côté. Con
trairement à la théorie de l'état-major, la plus 
franche amitié règne parmi les sous-officiers 
et les soldats. On se tutoie comme des frères 
et c'est à celui qui racontera la plus grosse, 
tout en étrillant et en brossant les croupions 
de nos andalous. 

Toutefois tomme ce service sort absolument 
de l'ordinaire et que les hommes ne font en 
somme que le métier des palefreniers de là 
régie, on espère que notre bonne mère la 
Confédération indemnisera ses enfants et 
qu'elle songera aux nombreux petits laissés 
au foyer. Le cas contraire nous étonnerait, 
car les futurs défenseurs de la patrie n'auront 
guère de thorax au recrutement, s'ils ne 
comptent que sur les 70 centimes du papa ! 

Toréador. 

Opinion d'un instituteur 
M. Ed. L, instituteur à St., nous écrit : « Je 

me sers constamment des P a s t i l l e s W y b e r t -
Gaba depuis deux ans, notamment pendant 
l'hiver, et puis vous assurer que dès lors, je 
n'ai plus eu d'enrouement, de toux, ni de maux 
de gorge. Les P a s t i l l e s Gaba sont précieuses, 
surtout pour les membres du corps enseignant.» 

Exigez le nom de Gaba. En vente partout, 
mais seulement en boîtes bleues à 1 fr. 

Vingt gaillards solides, envoyés par des rues dé
tournées, avant que le moindre signe d'alarme eût 
pu mettre les religieux en défiance, avaient envahi 
le monastère et s'étaient emparés de la tour du 
beffroi. 

Masaniello vit flotter un voile rouge à l'une des 
fenêtres de cette tour. 

— C'est bien, se dit-il, mes hommes sont là. 
Trois autres troupes, envoyées dans des directions 

différentes, avaient dû se rendre maltresses des 
cloches de Saint-Philippe de Néri, de Saint-Domi
nique et de la cathédrale. 

Au premier signal le tocsin devait retentir. 
Une fois rassuré sur l'exécution de ses ordres, 

Masaniello se croisa les bras pour regarder en ama
teur défiler le cortège. 

En dix minutes, la chose était faite, et les paysans, 
suivis de leurs acolytes armés,' s'alignèrent sur la 
place. 

Mais si les lansquenets avaient favorisé le désor
dre, les reltres, accourus au galop du palais de la 
Vicaria, ne paraissaient pas d'humeur à suivre cet 
exemple; ils se rangèrent en bataille vis-à-vis des 
révoltés, pendant que le receveur et ses commis, 
s'avançant au milieu du terrain laissé libre entre 
eux, faisaient une dernière tentative-pour engager 
la foule à rentrer dans le devoir. 

— Au nom du vice-roi, dit le receveur, je vous 
somme de payer l'impôt. aii. 

Des huées l'accueillirent. 

Là Bataille de^Wrdun 
Derniers communiqués officiels 

Paris, 13, 23 h. — Au nord de Verdun, le 
bombardement s'est accru à l'ouest de la 
Meuse sur le Mort-Homme et la région du 
bois Bourrus. Nos batteries ont pris sous leur 
feu des ressemblements ennemis entre Forges 
et le bois des Corbeaux. 

Sur la rive droite de la Meuse et en Wœvre, 
activité moyenne des deux artilleries. Les Alle
mands ont attaqué les tranchées que nous 
leur avions reprises ces jours derniers dans 
la région entre les Largues. Arrêtées par nos 
tirs de barrage et nos feux d'infanterie, les 
fractions ennemies sont rentrées dans leurs 
tranchées après avoir subi des pertes sensi
bles. 

Dans la journée du 13, notre aviation de 
corps d'armée et de combat a fait preuve dans 
toute la région de Verdun d'une activité re
marquable. Une escadrille de six avions a 
lancé 130 obus sur la gare stratégique de 
Brieulles, au nord de Verdun. De très nom
breux combats ont été livrés, dans lesquels 
nous avons gardé incontestablement l'avan
tage. Au cours de ces combats, trois avions 
allemands ont été abattus. 

Berlin, 13. — L'activité des deux artille
ries a été vive sur une grande partie du front 
et a conservé une extrême violence des deux 
côtés de la Meuse, et jusqu'à la Moselle. 

Outre une très grande activité de recon
naissances, nos aviateurs ont attaqué avec 
succès des voies ferrées ennemies et des abris, 
particulièrement sur la ligne Clermont-Verdun. 

Trois aéroplanes ennemis ont été détruits, 
deux en Champagne et Un dans la région de 
la Meuse. 

La Turquie voudrait la paix 
De source autorisée, La Suisse apprend que 

Nabi bey, qui était ambassadeur de Turquie 
à Borne quand l'Italie déclara la guerre à son 
pays, a reçu mandat du gouvernement otto
man pour étudier les bases d'une paix séparée 
avec l'Entente. 

Nabi bey avait été le principal négociateur 
du traité d'Ouchy, qui mit fin à la guerre 
italo-turque. 

On se demande s'il ne s'agit pas surtout 
d'une manœuvre destinée à créer des dissen
timents entre les Busses et les Anglais. 

La politique économique des Alliés 
On croit que le gouvernement anglais fera 

bientôt des communications à la Chambre 
des communes sur les négociations pour une 
politique économique commune des Alliés 
dirigée contre l'Allemagne et contre l'Autriche 
pendant et après la guerre. Le gouvernement 
anglais a déjà eu un échange d'idées avec 
les gouvernements autonomes du Canada, de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande de sorte 
que les délégués britanniques à la conférence de 
Paris pourront agir au nom de tout l'empire. 
D'après le Daily Telegraph, les questions que 
les Alliés devront résoudre dans la conférence 
de Paris sont les suivantes : l6 s'il est pos
sible d'utiliser d'une manière plus grande 
qu'on n'a fait jusqu'ici les ressources de cha
que allié pour la continuation de la guerre ; 
2° s'il est possible dé former une puissante 
alliance économique contre l'Allemagne la 
guerre finie. 

MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

soRuESN KEFOL 
Boite (10 paquets) fr. 1.50 - Joutes Pharmacies 

NEVRALGIE 

XEFOL 

j . 

Masaniello s'approcha. 
— Va, dire à ton maître que le peuple refuse 1 

s'écria-t-il ; va lui dire que nous voulons la charte 
de Charles-Quint et nos libertés d'autrefois 1 Ajoute 
que nous sommes prêts à mourir, et que s'il ne fait 
pas droit à notrs demande, le massacre et l'incendie 
vont se promener dans les rues de Naples 1 

Tout le personnel de la douane recula devant 
l'expression terrible du visage de Masaniello. 

— Nos libertés 1 hurla la foule, ou mort au vice-
roi 1 

Le receveur se réfugia dans les rangs de la cava
lerie allemande, et les reîtres piquèrent des deux 
pour charger le peuple. 

— A nous 1 cria Masaniello. 
En un clin d'oeil les paniers furent renversés ; 

les oranges, les melons d'eau, les figues, tout roula 
sur le sol. Des milliers de bras les ramassèrent, et 
l'on fit pleuvoir sur les cavaliers une foule de pro
jectiles dont le ciel fut un instant obscurci. 

Dès lors la charge devint impossible. 
Les reltres eurent beau déchirer de l'éperon le 

flanc de leurs montures, les chevaux effrayés se 
cabraient, désarçonnaient leur homme ou prenaient 
le mors aux dents et disparaissaient avec la rapidité 
de l'éclair au milieu, des carrefours voisins. 

Une.minute après, il n'y eut pas un seul ennemi 
sur ta place. 

Témoins de la déroute de leurs compatriotes, les 
lansquenets les poursuivirent de huées et de sar-
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-,\ ! •las-mx* Conférence •i:iif<:::i }3 
Mercredi 15 mars, à 8 i/i h. du soir, aura 

lieu dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
à Martigny-Ville, une conférence avec projec
tions lumineuses sur le sujet « Aux frontières 
avec nos soldats », récits relatifs à l'armée 
suisse et aux Maisons du soldat, par M. Jean 
Burnier, agent de la Commission militaire ro
mande. Cette conférence, donnée déjà dans un 
grand nombre de localités, a toujours eu 
beaucoup de succès. 

M. Burnier a fréquemment l'occasion, par 
le fait de ses fonctions, de voir nos troupes 
disséminées le long des frontières ; il en a rap
porté une série de vues intéressantes qu'il fera 
passer sur l'écran. 11 entretiendra entr'autres 
ses auditeurs des Maisons du soldat, cette 
œuvre si utile pour nos troupes cantonnées 
dans des régions dépourvues de toute ressource 
offrant à nos soldats un refuge confortable 
pour faire leur correspondance et pour se dis
traire par des jeux et par la lecture. 

Le public de Martigny est cordialement in
vité à assister à cette conférence ; il pourra 
prouver son intérêt pour cette institution pa
triotique, très appréciée par nos soldats, en 
participant à la collecte qui sera faite à la 
sortie en faveur de la Maison du soldat. 

Cours de viticulture 
La Sociélé d'agriculture de Martigny-Bourg 

fera donner par le professeur Vuyet son cours 
de viticulture les mercredi et jeudi de cette 
semaine. Béunion à 8 % h. au pont de Bos* 
setan. 

Tourments inutiles 
Si vous êtes affaiblies, ô femmes, jeunes filles, 

fiancées; si vous êtes devenues anémiques à la suite 
de chagrins prolongés ou de surmenage, n'hésitez 
pas à recourir aux Pilules Pink qui, si vous les appelez 
à votre secours, ne manqueront pas de vous apporter 
l'aide de leur puissance régénératrice et elles vous 
guériront aussi bien, aussi vite, qu'elles ont guéri 
la personne dont nous allons citer l'exemple aujour
d'hui. 

Mme Moras, dé Lyon, où elle habite route de 
Vienne, No 76, écrit ce qui suit : 

«J'étais anémique à fond et je ne savais plus quoi 
tenter pour essayer de retrouver la santé perdue. 
Je n'avais plus de goût au travail, parce que je n'a
vais plus de forces. Je n'avais plus la force, ni l'en
vie de manger et j 'étais pâle à faire peur. -J'étais 
oppressée constamment et souvent prise de vertiges 
dus à la faiblesse. Je n'aurais certainement pas guéri, 
si je n'avais fait usage des Pilules Pink qui ont 
réussi là où tous Ies_autres remèdes avaient échoué* 
Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir pris les 
Pilules Pink plus tôt. A voir comment cet excellent 
remède m'a guérie, je pense que prise au début la 
maladie aurait été vaincue en quelques jours.» 

Les Pilules Pink sont souveraines contre toutes 
les maladies qui ont pour origine l'appauvrissement 
du sang, la faiblesse des nerfs : anémie, chlorose 
des jeunes filles, maux d'estomac, faiblesse générale, 
migraines, névralgies, épuisement nerveux, neuras
thénie. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse: MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. Fr. 19.— les 6 boites, 
franco. 

carmes. 
Ces prudents fantassins avaient fleuré l'émeute. 

Sachant par expérience que le pire des combats est 
celui où l'on a le peuple pour adversaire, ils réso
lurent de rester neutres jusqu'au moment où ' ils 
pourraient se ranger du côté du plus fort et fixer 
la victoire indécise. En attendant, ils firent un tour 
de promenade sur le champ de bataille, ramassant 
çà et là quelques-unes des armes populaires et les 
absorbant avec délices. 

Mais il leur fallut abandonner bientôt pastèques 
rafraîchissantes et oranges savoureuses pour ne pas 
être compromis dans k mêlée terrible qui se pré
parait. 

Le chef des conjurés venait de faire un signal, et 
le beffroi des Franciscains envoyait dans les airs , 
des sons lagubres. Les cloches de Saint-Philippe de 
Néri tintèrent à leur tour, puis celles de Saint-Do
minique, puis le bourdon de la cathédrale fit enten
dre sa voix d'airain par dessus toutes les autres. 

Comme la porte de la Marine se trouvait à peu 
de distance du foyer de l'émeute, on vit bientôt pa
raître' la troupe de lazaroni commandée par Salvato^-'li'',1 L 

Rosb,;:et, leSi'brigandSiVinrént-âe ranger en bataille; n 9 

sur la place, le pot en tête, l'escopette au poing. f 

Alors il y eut un cri formidable jeté par tous ces 
• hommes, une clameur immense qui couvrit tin ' ins
tant les mugissements du tocsin. 



Les derniers Billets de la Loterie du Musée d'Aarau 
WC Tirage 30 mars IsSo?^'.1"* 
de la Loterie de Tell envoi contre remboursement 

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

Mercredi, 15 mars 1916, à 8 lU h. du soir 
dans la Grande salle de l'Hôtel de Ville, Martigny 

Conférence 
avec projections lumineuses 

Aux frontières avec nos soldats 
Récits relatifs à l'armée suisse et aux Maisons du soldat 

par M. Jean BURNIER 
agent de la Commission militaire romande 
Collecte en faveur de la Maison du soldat 

Invitation cordiale à tous. 

Assurez-vous 
contre la responsabilité civile 

et contre les accidents 
en tant que : Homme privé, propriétaire d'immeuble, 

d'automobiles, de cycles, d'animaux, in
dustriel, entrepreneur, négociant, hôte
lier, médecin, pharmacien, etc., etc. 

Helvétia-Accidents 
Pour de modiques primes, vous serez délivré 

de tous soucis moraux et pécuniaires 
SUCCURSALE DE GENÈVE : 1 2 , r u e de H e s s e 

Agent général pour le canton du Valais : 

F. Chollet , Bureau général d'Assurances, S i e r r e 

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

(courant avril à courant juin) 

un secrétaire-comptable 
Un e m p l o y é pour la réception et l'expédition 

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

T î f t Q f i a irrévocable par décision Qfl mai»C! 
U l d l j G au Conseil d'Etat d'Argovie O U M i d i » 

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

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

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

160.000 
Prix du billet 1 franc 

1 à 25.000 
1 à 10.000 
2 à 5.000 
5 à 2 .000 -

10 à 1.000 
etc., etc., en espèces 

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

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

Agriculteurs ! 
Votre propre expérience 

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

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

a s s u r é e e t g a r a n t i e d e s v a r i é t é s , votre propre intérêt 
vous guidera directement dans nos pépinières, où vous trou
verez du beau plant fruitier greffé et élevé sur place. 

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

Cognac ferrugineux Selliez 
Excellent iertlAant pour combattre l'anémie, les 
pUeg eeulea», la faihlease, le manque d'appétit, etc. 

En flacons i» frt 3.30. 

Sirop de Brou de Hoix Boitiez 
H Bscellent dépuratif, employé areosuccès p. combattre 

les impuretés da sanr, les boutons, les dartres, etc. 
En Maçons de fre 3.— et fra S.M. 

alcool de menthe et camomilles Boitiez 
Infaillible centre les indigestions, les maux de tête, 

les maux d'estomac et les étourdlssement». 
= Itinoi kniMags it «(«foi, inritld ifu niBttlru d twM». = 

En flacons do fr 1.— et In t.— 
Est vante dans toutes las pharmacies M à ht 

rWmaeie CMttoz à Marot. 
Exigée tenjonn le ism de „aOLLI<2*! et la 

marque des „dtox palndan". 

M. Henri JACQUIER, boucher à Salvan, informe l'hono
rable public qu'il a ouvert une 

Boucherie-Charcuterie àVernayaz 
Par un service soigné, il espère mériter la confiance qu'il 

sollicite et se recommande par vingt années de pratique. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny. 

Vaches à louer 
sont demandées pour le canton 
de Vaud. On prendrait 2 bonnes 
vaches en estivage. 

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

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

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

Tartre 
est acheté au prix de 2 fr. 20 
le kg.. On se charge du détar
trage. Ecrire Wyler, Ecublens 
(Vaud). 262 

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

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

A vendre 
un joli veau femelle 

S'adresser à Vve Hermann 
Farquet, Martigny-Ville. 

Pensez 
à vos plantations et achetez les 
deux publications ayant trait 
à la culture des légumes et à 
celle des fleurs ainsi qu'à l'Hy
g i è n e f r u i t i è r e . 3 tableaux 
vendus séparément 60 et. pièce, 
plus le port, chez S. Henchoz, 
ancien éditeur, pi .Chauderon, 
14, Lausanne. 199 

FOUR A CHAUX 
On demande pour un four à 

chaux grasse dans le Départe
ment de l'Ain un c h e f c h a u 
f o u r n i e r . Adresser offres et 
références sous K. 11772 X., à 
Sté an. suisse de publicité Haa
senstein & Vogler, Genève. 

Scierie à vendre 
ou à louer 

avec logement, grange et écurie. 
Prix de vente 12.000 fr. Lo

cation 1000 fr. 
S'adresser Etude Genêt & fils, 

notaires, à Aigle. 

Mme MONNET, horlogère 
avise le public de Martigny et 
des environs qu'elle a t r a n s 
f é r é s o n a t e l i e r de répara
tions d'horlogerie à la maison 
Vve Giroud, a v e n u e de Mar-
t i g n y - B o u r g . 

Elle se recommande par un 
travail prompt, soigné et à bas 
prix. 

LES personnes qui désirent 
acheter de 

beaux 
porcelets 

peuvent s'adresser chez Paul 
Rouiller, à Martigny-Ville, qui 
vient d'en recevoir un vagon. 

Perdu 
de Martigny-Ville à la gare CFF 
une broche-photo bordée or. La 
personne qui l'aurait trouvée est 
priée de l'apporter au bureau 
du « Confédéré » contre bonne 
récompense. 

On demande 
des 

pensionnaires 
S'adresser à Mme Vve Marcel 

Rouiller, au 2me étage de l'an
cien Hôtel National, Martigny. 

A louer 
un appartement 

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

Darbellay, à Martigny-Bourg. 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale, 

Martigny. 

Contre Toux 
Qrippe, Coque
luche, Rougeole 

prenez le 

BURNÂNÏ 

Pour les semailles 

M 
© 
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fourragères - potagères 

FLEURS 
au Magasin de Graines 

(à l'ancienne Pharmacie MORAND) 
Rue d e s Hôte l s , MARTIGNY 

(face Grand Hôtel du Mont-Blanc) 
Se recommande. JULMY. 
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„La Garantie fédérale" 
Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes des 

Chevaux et du Bétail 
Assurances à cotisations f i x e s non seulement contre la 

m o r t et l'abatage nécessité par la maladie ou les accidents, 
mais, sur demande, aussi contre 

l'invalidité partielle 
rendant l'animal impropre au service auquel il était destiné, 
mais ne nécessitant pas son abatage. La coassurance de l'in
va l id i té part i e l l e évitera un long traitement, l'assuré pou
vant liquider un cheval dès qu'il sera reconnu d'une façon 
durable impropre an service du propriétaire. Sont compris 
dans l'assurance, en vertu du contrat, les cas assez fréquents 
de maladies résultant du service militaire, qui ne se déclarent 
qu'après expiration des délais légaux de réclamation. 

Primes f i x e s et non compliquées d'une cotisation sup
plémentaire : pour le bétail bovin à partir de 2 °/0 et pour 
les chevaux à partir de 2 . 7 5 °|0 selon tarif. 

On demande des agents sérieux 
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à la 

Domaine à vendre 
su r Montreux 

A vendre joli domaine, à 5 minutes d'un village et de 
plusieurs hôtels. Fourrage pour 5 vaches ; arbres fruitiers et 
forêt ; maison et écurie avec eau et électricité ; étable pour 
60 porcs ; fosse à purin avec vannes ; poulailler. 

Vente du lait : 28 et. le litre ; en été, vente aux prome
neurs. — Prix du domaine : 18.000 francs. 

S'adresser à A. IMBACH, Glion s/ Montreux. 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions Fr. 1.000 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compte de chèques postaux IL 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 1j2 - 4 °/0 ; 
sur carnets d'épargne à 4 "°/0 ; 
contre obligations à 4 >/2 °/0 en coupures 
de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

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

Etat au 31 décembre 1915 : 
Dépôts d'épargne : Fr. 2.167.669,15 
Obligations : » 1.835.000,— 

Ensemble : Fr. 4.002.669,15 

Obligations hypothécaires : Fr. 4.797.615.80 
Dans le canton seul : » 4.497.615.80 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Direction suisse de la «Garantie fédérale" à Berne : 8 , e u r J u l e s M o ' 'a n d» a v o c a * * Martigny. 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 
frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon-

- - -- 361 

Le Salsepareille Mode) 
est un dépurat i f dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui 
meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la S a l s e p a r e i l l e Model . 
Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant du s a n g Vicié et de la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e , telles 
que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphili
tiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
migraines, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-
bouteille fr. 5.— La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Se 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 ihiitation, refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER, 
rue du, Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la 

VÉRITABLE SALSEPAREILLE MODEL 
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5 ! Imprimerie Gommercia 
J Téléphone 52 

Avenue de la Gare 
Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

J Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Gourants, Statuts, î 

> Actions, Obligations, Traites, Chèques, • 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 




