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Bulletin déjà guerre 
Le 23 mars. 

La bataille de, Verdun 

Voici trenle-deux jours qu'a commencé la 
grande offensive allemande sur Verdun. Les 
assaillants en sont pour le moins à l'essai du 
cinq ou sixième de leurs avatars, destinés, 
celui-ci comme les précédents, sinon à des 
résultats durables, tout au moins à rafraîchir 
leur humeur de triomphe. 

Une nouvelle avance est signalée et d'ail
leurs reconnue par les Français qui, par con
tre, persistent à contester la prise du Mort-
Homme. Il s'agit d'une avance de 800 mètres 
dans le bois qui s'étend à l'occident de cette 
éminence du Mort-Homme, entre les villages 
de Malancourt et d'Avocourt. Il est très évi
dent que si l'envahisseur parvenait à pour
suivre ce succès, jusqu'ici peu concluant, qui 
consiste à porter graduellement du nord au 
sud leur aile droite ils tendraient à menacer 
Verdun d'un encerclement qui pourrait leur 
procurer une apparence d'avantage digne au 
moins d'émouvoir le public et d'encourager 
leurs combattants. Mais pour atteindre cet 
effet appréciable, il serait pour le moins né
cessaire de multiplier de tels jalons durant 
une série de journées. Mais comme ils en 
sont réduits depuis quarante-huit heures à 
coucher sur cette position, l'encerclement ris
que fort, de même que toutes leurs tentatives 
d'enfoncement à Douaumont, à Vaux et ail
leurs, de rester sans effet décisif. 

Les Russes avancent 
Tandis que les Français résistent avec une 

si belle assurance sur tous les points, mais 
surtout aux environs de Verdun, un ébran
lement simultané semble se faire sur divers 
autres fronts. A Usziesko, sur le Dniester, 
au nord de Czernowitz et un peu en amont 
du confluent de la Strypa, les Russes ont 
Fait sauter la redoute dite du Dniester, dé
pendant le pont sur ce fleuve par lequel ils 
;omptent pénétrer en Bucovine. Ce fait d'ar-
nes n'est pas contesté par les Autrichiens 
[ui célèbrent à ce propos l'héroïsme de leur 
léfense depuis six mois. 

Les Russes notent aussi, dans leurs récents 
ommuniqués, de nombreux succès dans la 
'ologne du Nord, principalement le long de 
a Duna, entre Riga et Dwinsk. Le haut 
ommandement allemand en convient lui-
îême dans- ce passage d'un de ses commu-
iqués : 
Les Russes dirigent nuit et jour des attaques, par-
culièrement violentes, mais inutiles, contre le front 
lemand au nord-ouest de Ppstavy entre les lacs 
aroks et Wiszniew. Les pertes de l'ennemi sont en 
irrélation des masses engagées. 
Un saillant étroit et très avancé de notre front, 
rectement au sud du lac Naroks, a été évacué et 
is lignes ont été ramenées quelques centaines de 
êtres plus en arrière sur les hauteurs vers Blisniki, 
iur soustraire les occupants de ce saillant au vio-
ît feu de l'ennemi. 

Mais le progrès le plus retentissant des 
isses, en attendant qu'ils nous apprennent 
îr débouché dans la vallée du Tigre et sur 
igdad, est la prise d'Ispahan, l'ancienne 
pitale de la Perse et de la contrée d'Irak-
ijemi. 
Ces progrès incessants des Russes en Asie 
lèvent toute portée positive aux affirmations 
la Gazette de Francfort selon lesquelles, loin 
rechercher la paix, la Turquie serait bien 

;idée à poursuivre son œuvre jusqu'à la 
toire côte à côte avec les puissances du 
itre et repousserait avec indignation toute 
:re proposition de paix faite à son gouver
nent. 
-e journal des financiers allemands incarne 
iblement la Turquie en son propre féal En-
pacha, qui, il faut bien le reconnaître, n'a 

i trop représenté l'ensemble de la puissance 
tmane. Le désir du peuple turc de faire la 
i est donc on ne peut plus évident; mais 
t que cet aventurier restera à sa tête, 
t ira, en Turquie, au gré de l'Allemagne, 
isi le Times, quoique il convienne des aspi-
ons de la population ottomane, ne se fait-il 
d'illusion : 

Nous n'attribuons aucune importance à ces bruits, 
dit-il, pour deux raisons : la première est que la 
Turquie est sous le talon de la Prusse, dont les offi
ciers dominent aujourd'hui à Constantinople; la se
conde est qu'un parti turc ne peut espérer faire va
loir ses raisons aussi longtemps qu'Enver pacha et 
ses complices continuent à terroriser, en leur met
tant le revolver à la tempe, tous les Turcs qui 
pourraient exercer une influence quelconque. Tant 
que les Allemands et leurs serviteurs restent les 
maîtres de Stamboul, on ne peut pas attendre de la 
Turquie une proposition qui ne soit pas agréable à 
Berlin. Toutefois il peut très bien se faire que tous 
les Turcs de bon sens maudissent en leur cœur le 
jour où Enver pacha et ses partisans ont réduit la 
Turquie à sa situation actuelle. Car elle n'a rien 
gagné et beaucoup perdu dans la guerre ; elle a 
perdu sa propre liberté d'action en devenant une 
esclave de l'Allemagne, elle a perdu beaucoup d'hom
mes à Gallipoli, elle a perdu l'Arménie, Bossorah 
et une grande partie de la Mésopotanie et, de plus, 
elle a dû céder 'une bande de la Thrace à l'insatia
ble Bulgarie. En outre, ses villes de la côte sont 
sous1 le feu des canons russes et Trébizonde va^tom-
ber prochainement. L'or allemand est entré dans 
les poches des membres rapaces du comité, mais le 
peuple souffre de faim. Des splendides promesses 
faites aux Turcs par l'Allemagne aucune n'a été tenue. 

Autour de Salonique 

Un correspondant du journal Az Est, de 
Bucarest, mande du front de Macédoine que 
de petites escarmouches d'avant-postes au 
sud-ouest de Doiran ont mis pour la première 
fois tous les ennemis en présence devant Sa
lonique. La lutte s'est déroulée dans un vil
lage situé dans la région parsemée de collines 
au sud-est du lac de Doiran. .Cette région, 
habitée exclusivement par des Bulgares, forme 
un mur de défense naturelle entre Guevgueli 
et Salonique. Une rencontre a eu lieu entre 
un poste de garde allemand et une patrouille 
française. Pour la première fois, des troupes 
allemandes ont fait des prisonniers sur ce 
front. La nuit suivante a eu lieu un petit 
duel d'artillerie qui n'est pas encore terminé. 

Le Times apprend mercredi soir de Salo
nique que les Français, poursuivant leurs 
combats, ont rejeté les avant-postes ennemis 
du nord et de l'est de Latchikovo. 

Le Patris, d'Athènes, annonce que deux 
régiments bulgares de Monastir ont reçu l'ordre 
de partir pour la frontière roumaine. Croyant 
à une démobilisation prochaine, les partants 
ont joyeusement manifesté. Les soldats qui 
restaient étaient mécontents ; ils ont fusillé 
des officiers bulgares intervenus. Le général 
Bojadieff a calmé les mutins en promettant 
des congés. 

Sur les mers et au-delà 

Le torpillage du navire hollandais Tubantia, 
non plus que la démission de l'amiral von 
Tirpiz du ministère allemand de la marine, 
n'ont contribué jusqu'ici à modifier les pro
cédés de guerre maritime de l'Allemagne. 
Ainsi samedi, le vapeur Palembang, appar
tenant au Lloyd de Rotterdam, jaugeant 6,674 
tonnes, parti de Rotterdam pour Java, via 
Londres, a été torpillé près du bateau-feu 
Galloper. 

Le Palembang avait 55 hommes d'équipage 
et deux passagers hollandais. 

Le torpilleur d'escadre Renaudin a été coulé 
dans l'Adriatique, par un sous-marin ennemi, 
le 18 mars au matin. 

Trois officiers, parmi lesquels le comman
dant et le second, et 44 marins ont disparu. 

Deux officiers et 34 marins ont été recueillis 
par un torpilleur français qui accompagnait 
le Renaudin. 

Le vapeur anglais Port Dalhousie a coulé. 
Sept hommes de l'équipage ont été débarqués, 
le reste manque. 

Le vapeur norvégien Langels a été coulé. 
Il y a seize survivants et un tué. 

Le Lloyd de Londres annonce que le vapeur 
suédois Skode Borg a coulé. Dix-sept person
nes ont été sauvées ; trois marins manquent. 

En revanche l'Autriche s'indigne. Le comité 
directeur de la Société autrichienne de la 
Croix-Rouge a adressé au comité international 
de là Croix-Rouge, à Genève, à l'occasion du 
torpillage du navire-hôpital Elektra, une vio
lente protestation en priant ce comité de 
transmettre intégralement cette protestation 
aux commandants des flottes ennemies par 

Ja voie des sociétés intéressées de la Croix-
|kjuge, puisqu'on ignore à quelle marine en
nemie appartient le sous-marin qui a coulé 
YElektra. 

âll faut convenir que soit la Hollande, soit 
i trois nations Scandinaves, font preuve, vis-

à-vis de l'Allemagne, de la plus admirable 
patience. 

Ainsi, le Handelsblad, d'Amsterdam, dit que 
les compagnies de navigation Nederland et 
Rotterdamsche Lloyd envisagent sérieusement 
l'arrêt du service des passagers et des mar
chandises, jusqu'à ce que les intentions de 
l'Allemagne soient mieux définies. 

En Belgique 

. Le cardinal Mercier, archevêque de Malines 
et primat de Belgique, de retour de Rome, 
vient d'adresser au peuple belge un mande
ment de carême qui n'est pas tout à fait du 
goût du proconsul allemand dans ce pays violé. 
Celui-ci, le gouverneur général von Bissing, a 
écrit au cardinal une lettre où il lui interdit 
tout simplement de parler aux Belges selon 
son cœur. On a même poursuivi l'imprimeur 
de cette lettre pastorale. 

La paix ! 

Ceux qui en ont parlé jusqu'ici ont été sur
tout ceux-là à qui il n'appartenait pas de le 
faire et dont par conséquent les propos n'a
vaient que le mérite de l'imagination. Aujour
d'hui, les journaux américains s'occupent des 
nouvelles propositions que M. Bethmann-
Hollweg aurait formulées dans une conversa
tion avec l'ambassadeur des Etats-Unis à 
Berlin. 

D'après YEvening Post de Washington, le 
chancelier, non content de cet avis prélimi
naire, aurait entretenu, quelques jours plus 
tard, l'ambassadeur américain de la nécessité 
d'une paix prochaine et en aurait, à titre 
d'indication, exposé quelques conditions. Il 
se serait montré disposé à restaurer la Bel
gique, avec la restitution complète de son 
territoire. La France serait aussi évacuée, 
mais après payement d'une indemnité et après 
restitution des colonies allemandes avec ad
jonction d'une bonne partie du Congo franco-
belge. 

Relativement à la Russie, le chancelier se 
montre également disposé à revenir au statu 
quo ante bellum, mais à condition d'accorder 
la complète autonomie à la Pologne. Le chan
celier n'a pas exprimé ses idées relativement 
aux autres belligérants, Angleterre, Italie, Ser
bie, Monténégro, Portugal et Japon, mais il 
se réserve de le faire dans une prochaine con
versation avec l'ambassadeur. 

Si ces propositions ne semblent pas tout à 
fait « acceptables » de la part d'une nation 
qui est reconnue comme l'initiatrice première 
de la présente catastrophe, elles n'en sont pas 
moins significatives en regard des prétentions 
précédemment émises par la presse allemande. 

L'opinion française 
et la crise suisse 

Le Temps, dans un article intitulé « Le malaise 
suisse », écrit notamment : 

La Suisse, du fait de l'existence de sa po
pulation alémanique et de sa population ro
mande, se trouve dans une situation extrê
mement délicate. Si la neutralité se traduit 
par des formules politiques très précises, elle 
ne se commande pas aux cœurs et aux es
prits. L'homme demeure toujours de sa race 
et de sa culture. Il est donc très naturel que 
les Suisses romands se soient vivement émus 
d'incidents qui pouvaient faire supposer que 
l'influence des Suisses alémaniques tendait à 
une prépondérance telle que l'équilibre poli
tique du pays risquerait de s'en trouver rompu 
en faveur du germanisme. Du moins, les 
Suisses romands pouvaient-ils désirer que fût 
évitée toute manifestation de nature à éveil
ler chez les ennemis des Germains certaines 
défiances à l'égard de leur pays. Leur action 
procède donc d'un pur sentiment patriotique, 
et elle a été féconde puisque le Conseil na

tional, en maintenant les pleins pouvoirs 
attribués au gouvernement dans les circons
tances actuelles, a pris acte de la déclaration 
du Conseil fédéral que celui-ci compte faire 
usage de ces pleins pouvoirs « pour la sécu
rité et l'indépendance du pays, pour le main
tien d'une stricte neutralité et pour l'observa
tion d'une complète impartialité envers tous 
les belligérants ». Comme, de plus, le Conseil 
national a pris acte de l'affirmation du général 
commandant en chef de l'armée qu'il a tou
jours été et qu'il reste toujours d'accord sur 
tous ces points avec le Conseil fédéral, et 
que l'Assemblée a précisé que ces déclarations 
engagent « tous ceux qui ont mission de 
veiller sur l'indépendance et sur la neutralité 
du pays », on peut considérer que certaines 
manifestations personnelles d'officiers supé
rieurs se trouvent par là nettement désa
vouées. 

En réalité, le Conseil national suisse, dans 
sa très grande majorité, a voulu sauvegarder 
avant tout l'ordre politique existant et préve
nir une crise qui eût mis en péril l'unité 
morale de la nation. Ce souci est très louable, 
mais il faut reconnaître qu'il ne tranche au
cune des questions de principe soulevées par 
le débat et qui se reposeraient sans doute 
avec le même caractère aigu si un incident 
nouveau venait à se produire. L'erreur de 
beaucoup de Suisses et d'autres neutres est 
de confondre la neutralité avec l'indifférence 
et de croire que la position de non-belligé
rance qu'ils ont adoptée les oblige même à 
s'abstenir de toute discussion de principes 
au maintien desquels ils sont pourtant hau
tement intéressé. Ce fut la faute initiale de 
tous les neutres de ne pas élever une protes
tation formelle contre la violation de la neu
tralité du Luxembourg et de la Belgique, 
alors que le respect de la neutralité constitue 
la seule garantie de leurs propres droits; et 
de ne pas protester, de même, contre les plus 
abominables violations du droit des gens et 
des conventions internationales, alors que 
leur propre sécurité en dépend. Cette timidité 
première en face de la brutale affirmation de 
la puissance allemande — car ce fut cela 
bien plus que de l'indifférence — est la source 
de toutes les difficultés, parfois angoissantes, 
avec lesquelles les neutres sont aux prises 
depuis de longs mois. Quand on redoute de 
de défendre le droit par lequel on existe, on 
prête singulièrement le flanc à toutes les pres
sions de celui qui a cru pouvoir l'outrager 
impunément et l'on risque de fausser l'opi
nion publique, qui ne distingue plus avec 
toute la netteté désirable entre la neutralité 
et la résignation, comme entre la bienveil
lance et la complaisance. Il arrive alors que 
les défaillances personnelles prennent un ca
ractère de réelle gravité et qu'elles déchaînent 
les passions populaires au point de créer un 
péril intérieur là où l'on a tout sacrifié au 
souci d'écarter la menace du dehors. 

Certes» les Suisses n'en sont pas là, mais 
le malaise qui pèse actuellement sur leur vie 
politique, et que le débat du Conseil national 
contribuera à dissiper, nous le souhaitons 
sincèrement, n'en constitue pas moins un 
indice d'autant plus inquiétant qu'ils savent 
par expérience que la diplomatie allemande 
n'hésite jamais à exploiter, par les procédés 
habituels de sa propagande, le trouble des 
consciences, qui n'est pour elle qu'un signe 
de faiblesse. Nul ne peut douter que si l'heure 
tragique sonnait pour la Suisse, comme elle 
a sonné en 1914 pour la Belgique, la nation 
ferait son devoir et défendrait sa neutralité 
et l'intégrité de son territoire contre n'importe 
qui tenterait de les violer. C'est bien pourquoi 
le gouvernement fédéral et le Conseil natio
nal ont le plus grand intérêt à prévenir le 
retour d'incidents qui sont de nature à éner
ver dangereusement l'esprit public et à ébran
ler sa confiance dans sa propre résolution. 

Dans VHomme Enchaîné, après avoir mis en paral
lèle l'affaire du journaliste suisse Froidevaux et 
celle de M. Schrceder, directeur d'un autre journal 
de nationalité neutre, le Telegraaf d'Amsterdam, qui 
lui aussi osa accuser le gouvernement de son pays 
d'avoir favorisé l'Allemage par l'insuffisance de ses 
mesures en vue de la répression de la contrebande, 
M. Clemenceau dit de nous : 



L E C O N F É D É R É 

une autre langue qu'eux. Il serait rationnel 
de déférer les auteurs des infractions dont il 
s'agit au tribunal de la IIe division, c'est-à-
dire à un collège de juges parlant le français 
et mieux aptes à comprendre la mentalité des 
prévenus et à apprécier les circonstances du 
délit. 

M. le conseiller fédéral Decoppet a déclaré 
alors qu'il examinerait avec toute l'attention 
qu'elle mérite la question de savoir s'il n'y 
a pas lieu de modifier l'arrêté du 11 février 
1916 dans le sens ci-dessus. 

En attendant ça ne change rien pour Froi-
devaux. 

A ce propos, on écrit au Démocrate : 
Les organes officieux tentent de justifier aujour

d'hui la condamnation de M. Léon Froidevaux à 
treize mois de réclusion en affirmant que le tribunal 
divisionnaire ne pouvait juger autrement, lié qu'il 
était par l'art. 3, paragraphe 2, alinéa c, de l'ordon
nance du Conseil fédéral du 6 août 1914, qui com
plète l'art. 41 du Code pénal militaire, en disant 
que se rend coupable de trahison a celui qui trouble 
ou met en danger directement ou indirectement les 
opérations militaires de l'armée suisse en propageant 
des nouvelles inexactes propres à troubler les opé
rations militaires de l'armée suisse ou à répandre 
l'angoisse et la terreur dans la population ». Dès 
lors, disent-ils, une année de réclusion était le mi
nimum. 

M. Georges Fazy, avocat, professeur de 
droit à l'Université de Genève, vient de prier 
M. Aloys Pictet, président, de convoquer 
l'ordre des avocats afin de protester contre 
le jugement rendu par un tribunal militaire 
condamnant le journaliste Froidevaux à treize 
mois de réclusion. 

« Nul ne peut être distrait de ses juges 
naturels », en l'espèce, Froidevaux devait être 
jugé par un tribunal civil. 

D'autre part, la Gazette de Lausanne croit 
savoir qu'en « haut lieu » l'excessive sévérité 
du tribunal de la I IP division a provoqué 
une assez vive surprise et qu'il est possible 
que des mesures soient prises pour soustraire 
le Jura à la juridiction militaire à laquelle 
il est actuellement rattaché. 

L'Association de la presse jurassienne a 
reçu la dépêche suivante : 

L'Association de la presse vaudoise, vivement 
émue par la sévérité excessive de la condamna
tion de Froidevaux, exprime sa sympathie con
fraternelle à votre Association, l'informe qu'elle 
s'occupe du cas et la prie de se mettre éven
tuellement en contact avec l'Association de la 
presse vaudoise pour démarches communes. 

Le Genevois écrit à la nouvelle de cette 
maladresse : 

Là-dessus, le sentiment est unanime en Suisse 
romande : nous n'avons plus qu'une chose à faire, 
signer en masse l'initiative socialiste qui tend à nous 
débarrasser de ces tribunaux exceptionnels — vis-
à-vis des civils — dont la justice, comme le disait 
si bien le commandant Ravary, de trop fameuse 
mémoire, « n'est pas la nôtre ». 

Mais ce n'est pas seulement parce qu'elle nous 
apparaît excessive que la condamnation de M. Froi
devaux nous révolte. Venant après l'acquittement 
des colonels, à Zurich, elle est une dangereuse ma
ladresse. 

Jamais le pays n'a eu plus besoin de revenir au 
calme; jamais un renouveau de confiance ne fut plus 
nécessaire^ Et c'est en de telles occurences que la 
justice militaire agit de la sorte. 

Le vaillant Aargauer Volksblalt, de Baden, 
journal catholique (Pends-toi, abbé Arnold !), 
écrit : 

Le jugement sur le rédacteur du Petit Jurassien 
est extrêmement raide. Depuis l'existence de l'Etat 
fédératif, soit depuis l'entrée en vigueur de la Cons
titution fédérale de 1848 à 1874, aucun délit poli
tique n'a été réprimé avec une telle sévérité. 

L'auteur de cet article s'élève surtout contre 
l'application au condamné de la réclusion : 

Celui qui, dans la lutte des idées, défend des idées 
à tort ou à raison, celui qui, entraîné par la pas

sion et l'effervescence qui caractérisent les périodes 
troublées, prononce des paroles et écrit des phrases 

1 propres à léser les intérêts de l'Etat, n'est ni un 
' assassin, ni un brigand, ni un escroc, ni un séduc

teur. C'est un délinquant au point de vue politique, 
mais non au point de vue moral. Pour ceux-là, une 
année de réclusion est une peine excessive. 

On a « brisé un bâton » sur M. Froidevaux. On 
a anéanti au point de vue moral la vie d'un homme. 
Mais des hommes d'Etat perspicaces s'imaginent-ils 
que par des sentences aussi dures on réprimera le 
mécontentement dans les couches de la population ? 
La Bastille n'est pas le moyen de raffermir une idée 
nationale chancelante. Nous ne voulons pas ouvrir 
une ère de crimes politiques. Sinon nous serions 
peut-être obligés de transformer le parc national de 
l'Engadinç en une petite Sibérie. 

Le Dovere, organe des radicaux tessinois, 
commente le jugement de Berne dans uu 
article intitulé Aurons-nous la paix ? 

Laissons de côté, dit-il, le côté juridique de la 
question. Nous nous demandons seulement où les 
juges militaires de Berne avaient le cœur et la tête 
quand ils ont froidement feuilleté leur code pour y 
trouver le châtiment à appliquer aux traîtres et aux 
calomniateurs. 
: Nous n'avons pas à défendre M. Froidevaux ; nous 
nous demandons seulement s'il était opportun, équi
table, patriotique, de compromettre par-dessus la 
tête d'un journaliste coupable ce que nous cher
chons tous : la paix des esprits... 

Le Dovere rappelle que ce jugement' est 
intervenu à la veille du jour où les tribunaux 
civils allaient être remis en possession de 
droits dont ils n'eussent jamais dû être pri
vés ; au moment où le Conseil national était 
saisi d'une motion demandant la revision du 
code militaire ; où les socialistes lançaient 
leur initiative coutre les tribunaux militaires. 

^ m i M i i t i g i i i i l m , i . r m a m m i ; , 
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Les hôtels et les affaires. — Les 
comptes de la Société d'hôlels à Zermatt (Hô
tels Schweizerhof, National et Bellevue) ac
cusent, pour 1915, une perte d'environ 300 
francs. Mais le coupon d'intérêt de novembre 
de l'emprunt-obligations n'est pas encore payé 
et les moyens pour payer les coupons de mai 
manquent encore". 

— La Société anonyme des Hôtels et Bains 
de Loèche boucle ses comptes pour 1915 par 
un déficit de 1800 fr. Le capital-actions qui 
est de 600,000 fr. ne recevra de nouveau pas 
de répartition. 

Déserteurs italiens. — Il ne se passe 
presque pas de jour sans qu'il arrive à Bri-

igue un ou plusieurs déserteurs italiens (par 
tous les moyens.) Dimanche, à l'arrivée du 
dernier train d'Italie, des employés se sont 
aperçus qu'un vagon de marchandises n'était 
plus plombé. Ils l'ouvrirent et y trouvèrent 
un jeune Italien, vêtu à moitié en militaire 
qui s'empressa de demander s'il était bien à 
Brigue. Sur la réponse affirmative, il parut 
tout joyeux. Il a été remis à la police. 

M o n t h e y . — Les dames de Monthey re
mercient la population et toutes les personnes 
de cœur qui les ont aidées à secourir les 
malheureux Serbes. 

Des chaussures, des vêtements, des denrées 
pour une valeur de plus de 600 francs ont 
été expédiés en Corse le 20 mars. 

Monthey s'est montré à la hauteur de sa 
réputation d'hospitalité et de générosité. 

Au nom des orphelins, des femmes et des 
vieillards pourchassés, merci pour cet élan 
de charité et d'humanité. 

A s p h y x i é . — Mardi matin, un nommé 
Furrer, de Embd, marié, qui travaillait dans 
la fabrique de pierres artificielles Hunziger 
& Co, à Brigue, a été pris et enseveli sous 
une couche de chaux ; il est mort étouffé. 

Ceux du Sonderbund. — ABex. vient 
de s'éteindre doucement à l'âge de 90 ans, 
après une vie très réglée, toute de travail et 
de devoir, un vétéran du Sonderbund, M. 
Jean-David Pichard, carabinier. 

Le défunt était de ceux qui, en 1847, avaient 
enfoncé à coup de hache les portes en bois 
du pont de St-Maurice, pour ouvrir passage 
aux volontaires de la Jeune-Suisse qui des
cendaient de leurs vallées pour accourir au-
devant de leurs compagnons exilés et se join
dre au corps fédéral du colonel Rilliet. Beau
coup avaient dû pour cela traverser de nuit 
le Rhône dans des cuves. 

Vendredi dernier, M. Pichard avait encore 
nettoyé la carabine de son fils qui devait se 
présenter à l'inspection et avait préparé de 
même la sienne, car il voulait, dit-on, se 
présenter aussi. Le lendemain matin on le 
trouvait mort, son sécateur près de lui. 

Il était arrière-grand-père de 18 enfants et 
grand-père de 23. Tous les jours, on pouvait 
le voir, le fossoir à l'épaule, allant travailler 
dans les vignes. 

E n f a n t s b e l g e s . — Lundi dernier est 
arrivé en Valais un nouveau convoi de 21 
enfants belges venus de Fumes , Ypres et 
Adinkerke. Ils ont été répartis dans la vallée 
d'Illiez et dans les localités de Vouvry, Vion-
naz et Evionnaz où ils ont été reçus avec 
affection. 

^ B o v e r n i e r . — Nécrologie. — Le 22 mars 
a été enseveli civilement à Bovernier M. Jé
rôme Sarrasin. Un cortège important de pa
rents et d'amis l'ont accompagné au champ 
du repos ou un suprême adieu a été adressé 
au défunt, en des paroles vibrantes de sen-
timept, par M. Alphonse Michaud, instituteur. 
Ce dernier a relevé les qualités de modestie, 
de travail et de sincérité de celui que la des
tinée couche aujourd'hui dans la tombe, de 
« ce citoyen intègre, de ce mari modèle, de 
ce père sans reproche qui ne s'en va pas tout 
entier puisqu'il laisse dans nos cœurs endeuil
lés l'exemple de sa vie toute de dignité ». 

La fanfare « l'Union » a dignement relevé 
cette cérémonie funèbre par son bienveillant 
concours. 

A la veuve éplorée et à ses enfants en deuil, 
nous adressons ici l'expression de nos vifs 
sentiments de sympathie. 

X. 

P O I R E S 
Sierre, le 20 mars 1916. 

ANIMAUX PRIX 

Chevaux 
Anes 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Foire bien 
bonne. 

sur foire 
1 
1 
1 

105 
45 
30 
25 
85 
15 
25 

fréquentée. 

Tendus 

40 
15 
10 
10 
50 
8 

10 
Police 

Inférieur 
350 
450 
800 
400 
350 
150 
150 

25 
30 
30 

sanitaire 

super. 
— 
— 
— 

700 
650 
200 
250 

35 
60 
60 

très 

| ROYAL BIOGRAPHE, MARTIONY 
1 „ Au temps des Césars " 
1 Grand drame antique en 4 parties, de 1800 mètres 

de longueur ; les scènes de ce beau film qui est 
aussi intéressant que « Quo Vadis », se déroulent 
dans une province du Nord de l'Afrique où les em
pereurs romains, à l'apogée de leur puissance, per
sécutaient cruellement les chrétiens ; « Le Tonkin 

; pittoresque : Nam Dink », nature en couleurs; 
« L'Indien magnanime », drame américain très inté
ressant qui nous montre les mœurs et coutumes des 
Indiens ; « Le fiancé récalcitrant », amusante comé
die aux mille péripéties ; la guerre 1914-1916, « En 

I Orient : le camp français de Zeitenlik » ; « Le mo
bilier de Paméla », comique ; tel est le programme 

' du 26 mars en matinée à 3 h. et soirée à 8 h. Va-

La Suisse, pour qui nous ne pouvons avoir 
que de bons sentiments, nous a récemment 
gratifiés d'une certaine histoire de colonels 
au service des Boches, qui ne sera pas du 
tout — mais pas du tout — à sa gloire. Nous 
le regrettons pour sa bonne renommée, dans 
l'espoir que les Hollandais ne nous offriront 
pas le spectacle d'un procès d'Amsterdam qui 
soit le pendant du procès de Zurich. Les con--
cessions du gouvernement de Berne au Kaiser, 
à l'égard des prétentions allemandes, ont été, 
pour quelques-uns d'entre nous, vivement 
ressenties. Les brochures les plus innocentes 
des hommes les plus réputés de l'intellectua-
lité française ont été brutalement interdites, 
pour le crime inexpiable d'avoir dit la vérité, 
et de l'avoir établie par des faits. Dernière
ment un tribunal militaire, où les colonels 
Egli et de Wattenwyl seraient dignes de 
prendre place, a condamné à treize mois de 
réclusion le rédacteur du Petit Jurassien, de 
Moutier, M. Léon Froidevaux, sous l'incul-

Fation d'avoir soupçonné de germanophilie 
état-major général, dont le principal fait 

d'armes a consisté, jusqu'ici, à procurer, par 
l'audacieux exposé des doctrines boches, l'ac
quittement de deux officiers supérieurs qui, 
ceux-là, avaient gravement porté atteinte à la 
neutralité de la Confédération. 

Je vois que M. de Rabours, dans le jour
nal la Suisse, proteste avec véhémence contre 
la condamnation de M. Froidevaux. Allèguera-
t-on, comme à Amsterdam, que c'est lui qui 
fait courir à son pays le risque d'éveilîer 
l'animosité des belligérants ? Ne voit-on pas 
plutôt que, toute la presse romande étant au 
combat, d'une ardeur admirable, nous ne 
pouvons que nous sentir pleinement rassurés? 
La presse alémanique peut céder à de fâcheux 
entraînements, explicables, mais nous croyons 
à son esprit de justice, et, soutenus, comme 
nous le sommes, par les esprits indépendants, 
nous attendons avec calme un prochain re
dressement d'équité. En serait-il de même si 
nous voyions le Journal de Genève ou la Ga
zette de Lausanne poursuivis sous l'inculpa
tion d'avoir exposé la Suisse à je ne sais quel 
conflit veo l'Entente, en incitant, en termes 
plus ou moins vifs, le gouvernement à mieux 
comprendre, à mieux pratiquer ses devoirs 
de neutres ? Ne nous sentirions-nous pas 
atteints nous-mêmes s'ils devaient être frap
pés d'une condamnation pour avoir défendu 
le principe de la neutralité? 

La crise politique 
Les comités des deux partis « bourgeois » 

du canton de Vaud ont organisé pour jeudi 
à 8 h. 15 du soir, une assemblée populaire 
commune dans la grande salle de Tivoli, 
avec, comme orateurs, MM. les conseillers 
nationaux Ed. Secretan, Félix Bonjour, Aloys 
de Meuron et Paul Ma'illefer, et, comme ordre 
du jour, « La session des Chambres fédérales 
et la situation politique en Suisse ». 

Une délégation des conseillers nationaux 
du Jura s'est rendue au département militaire 
fédéral pour obtenir des éclaircissements sur 
le renvoi de M. Froidevaux devant le tribu
nal de la IIP division et non devant celui 
de la IIe division, dont le Jura fait partie du 
territoire de recrutement. 

Il fut répondu à la délégation par M. le 
conseiller fédéral Decoppet, que cette compé
tence était réglée par un arrêté du départe
ment militaire (dont on sait que le chef est 
M. Decoppet). 

La délégation fit observer que cette attri
bution a pour effet de soumettre les citoyens 
du Jura à la juridiction de militaires parlant 
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Masaniello 
SU© p ê e ^ e u r do Sfaples 

par 

Eugène de MIRECOURT 

Il fit signe à Salvator Rosa de monter sur l'estrade. 
— Ecris, lui dit-il. 
Le peintre mit un genou en terre, tira de sa po

che les tablettes sur lesquelles il avait esquissé la 
veille les runes physionomies des brigands du Vé
suve, et Masaniello lui dicta trois décrets d'une voix 
brève et rapide. Le premier rétablissait la chartre 
de Charles-Quint; le second déclarait nulles les or
donnances du vice-roi qui frappaient d'une taxe ex
orbitante le vin et les spiritueux; le troisième, enfin, 
abolissait toute espèce d'impôt sur les fruits et sur 
le poisson. 

Cela fait, Masaniello signa. 
Salvator lut les décrets à la foule, et des applau

dissements unanimes les accueillirent. 
Le chef du peuple éleva la main. 

Tout le monde se tut. 
— Frères 1 cria-t-il, reprenons nos armes 1 vain

queurs sur un point, nous ne le sommes pas sur 
les autres. Allons ensemble trouver le vice-roi, et 
traitons avec lui de puissance à puissance 1 

Il descendit de l'estrade. 
Déjà la multitude se précipitait avec la fougue 

d'un torrent dans les rues qui menaient à la Vicaria. 
Masaniello, avant de quitter la place du Marché, 

et pendant que Corcelli se préparait à attaquer avec 
lui le palais, fit appeler un des matelots les plus 
intrépides de la grève. Il lui ordonna de choisir 
deux cents hommes, de mettre vingt chaloupes à la 
mer et d'aller prendre à l'abordage l'escadre de don 
Juan Fernandez. 

X 

I,A VICARU 

Quelques heures avant les événements que nous 
venons de raconter, le duc d'Arcos se promenait 
avec agitation dans une salle immense où les por
traits en pied des anciens rois de Naples, dus en 
partie au pinceau du Véronèse, semblaient, à la 
clarté douteuse que laissaient pénétrer dans cette 
pièce de lourdes tentures de damas de Gênes, fron
cer leurs visages austères et s'indigner de voir les 
rois d'Espagne, depuis Charles-Quint jusqu'à Phi
lippe IV, partager aussi en peinture les honneurs 

de cette antique résidence. 
Trop habile politique pour ne pas deviner ce qu'il 

avait à craindre, trop orgueilleux pour faire une 
concession lorsqu'elle lui était réclamée comme un 

! droit, il se creusait l'esprit pour trouver un moyen 
de contenter le peuple sans rien lui accorder. C'é
tait difficile, et les conseillers intimes du vice-roi, 
qu'il avait mandés avant 1» jour, venaient d'être 
congédiés avec humeur, parce que leur cerveau de 
diplomate était resté vide et n'avait rien trouvé de 
convenable pour sauver la situation. 

. La violence répugnait au vice-roi. Il savait com
bien il est dangereux de répondre par des balles 
au peuple qui demande du pain. 

Il se promenait donc dans la chambre du conseil, 
les bras croisés, la tête basse et les regards atta
chés sur le tapis à rosaces qu'il foulait de ses mules 
de velours. 

C'était un long vieillard, sec, nerveux, dont l'angle 
lacial, resserré de l'oreille au front, dénotait une 
volonté hargneuse, une obstination systématique. 
Son œil gris, perçant, implacable, semblait affronter 
la justice et se moquer de la prière. Il riait rare
ment et toujours du bout des lèvres, portait haut 
la poitrine, avait le geste digne, impérieux, hau
tain, le ton brusque et saccadé, la démarche grà"ve 
et pensive. 

En un mot, c'était un grand d'Espagne de pre
mière classe, guindé, busqué, tiré à quatre épingles, 
solennel automate fort curieux à voir, chamarré 

d'ordres sur son costume sombre, à cheval sur l'éti
quette, posant et paradant toujours. 

Au bout d'une demi-heure de promenade, il s'ar
rêta devant une table et agita une sonnette d'or qui 
rendit des sons éclatants. 

Un personnage replet, court, ventru, mais au pas 
leste, à l'œil vif, au sourire insinuant, à la mine 
sournoise, en un mot, l'antithèse vivante du vice-roi, 
souleva la portière et parut devant lui. 

— Comte de Badajoz y Suerra y Nevada y Fual-
dès, dit le duc d'une voix sévère, vous êtes chargé 
de ma police P 

— Oui, monseigneur, répondit le petit homme, 
en faisant une courbette souple et gracieuse, dont 
un maître de danse eût été jaloux. 

— Vos espions sont inhabiles, je ne suis pas sa
tisfait de leurs rapports. Rien de précis, rien d'exact 1 
Pourquoi n'a-t-on pas opéré d'arrestations ? Quel est 
cet homme qui haranguait, hier au soir, les matelots 
de la grève ? 

— Le même qui s'est permis de présenter une 
requête à Votre Altesse sous le portail de Saint-
Dominique. 

— Son nom ? 
— Je l'ignore. 
— C'est en quoi vous êtes répréhensible, comte. 
— Mais les habitants de la Margellina s'entendent 

entre eux, monseigneur. Impossible de leur arra
cher un secret. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Nos importations en 1015 

Le Conseil fédéral a approuvé le rapport 
de gestion du département fédéral des finances 
et douanes pour l'année 1915, qui contient 
entre autres les résultats provisoires de la 
statistique commerciale. Il en ressort un recul 
considérable des importations, dont quelques 
chiffres donneront une idée : 

1 9 1 3 
Blés, quintaux 10.166.000 
Fruits et légumes, q. 2.377.000 
Denrées alimentaires ' 

animales q. 647.000 
Bière hl. 136.000 
Bestiaux boucherie, 

pièces 275.000 
Denrées fourrag., q. 2.877.000 
Bois, q. 4.103.000 

1 9 1 4 
8.058.000 
2.376.000 

440.000 
105.000 

185.000 
2.371.000 
3.093.000 

1 9 1 5 
7.888.000 
1.011.000 

297.000 
65.000 

59.000 
879.000 

1.437.000 
Par contre, deux articles présentent une 

augmentation : les denrées coloniales passées 
de 1.665.000 quintaux en 1913 à 1.759.000 
quintaux en 1914 et 1.749.000 quintaux en 
1915, et le coton, qui est monté de 464.000 
quintaux en 1913 à 838.000 quintaux en 1914 
et à 522.000 quintaux en 1915. 

Les désastres financiers 

On écrit de Berne à la Revue : ' 
Le département fédéral de l'économie pu

blique, qui prépare un projet de loi sur les 
banques, a dressé une intéressante statistique 
des pertes subies par les capitalistes suisses 
à la suite des kracks des dernières années. 
Il eh résulte que de 1910 au début de la 
guerre, soit pendant 4 )£ années, 50 établis
sements de crédit ont été ébranlés dans leurs 
bases mêmes et ont fait perdre 112 millions 
et demi au pays, soit 53 millions et demi aux 
actionnaires et 59 millions aux créanciers de 
ces établissements. On trouverait difficilement 
un motif plus sérieux à l'appui du projet de 
loi qui est actuellement à l'étude et qui sera 
publié au cours de l'année sous forme d'avant-
projet du département. 

Caisse nationale d'assurance 

Le Conseil d'administration de la Caisse 
nationale d'assurance s'est réuni le 22 mars 
à Lucerne. Il résulte des communications de 
la direction que la Caisse ne pourra pas en
core entrer en fonctions le 1er janvier pro
chain. Mais on peut escompter aujourd'hui 
avec certitude l'ouverture des opérations pour 
les premiers mois de l'année prochaine. 

VAUD 
K. .. Disparu 

On nous écrit de Rivaz : 
Le jeudi 16 mars 1916, dans l'après-midi, 

M. Ernest Ruchonnet, de Rivaz, a quitté son 
domicile, et dès lors, n'as pas reparu. 

Il a été vu, pour la dernière fois, à Vevey, 
prenant l'express de 5 h. 41 du soir, dans la 
direction de Lausanne. 

M. Ruchonnet, membre du C.A.S., grand 
amateur d'excursions, peut avoir disparu en 
cours de route. 

Les personnes qui pourraient donner à son 
sujet un renseignement quelconque sont ins
tamment priées de s'adresser à M. Fiaux, no
taire à Lausanne, qui a bien voulu se char
ger de centraliser les informations. 

Voici le signalement de M. •< R. : grand. 
1 m. 76, mince, cheveux noirs en brosse, 
figure maigre et colorée, petite moustache 
châtain. Au moment de son départ, il était 
porteur de vêtements sombres, manteau noir 
forme officier, chapeau noir feutre mou, col 
double haut, cravate mauve. A la gare de 
Vevey, il tenait à la main un petit paquet 
enveloppé de papier blanc, paquet qu'il n'a
vait pas en quittant son domicile. 

Nouvelles étrangères 
L'appel pour l'emprunt en Allemagne 
Le gouvernement allemand a lancé un vigou

reux appel au peuple allemand, l'invitant à 
souscrire au nouvel emprunt, dont la souscrip
tion va se clore. Voici quelques extraits de ce 
document parvenu à Londres. Après avoir af
firmé que « chacun peut et tous doivent payer », 
il insiste sur les merveilleuses victoires alle
mandes à l'Ouest, à l'Est et au Sud, puis il 
il continue : 

« Nos ennemis ploient aujourd'hui sous les 
craintes que leur inspire la sécurité de leurs 
possessions menacées. Leur objet diabolique 
de nous faire périr par la faim, nous, nos 
femmes et nos enfants, a été vain. Il a été 
contrecarré par la grâce d'une providence mu
nificente et par la volonté de vaincre qui 
anime le peuple allemand uni, ferme et rempli 
d'abnégation. Il y a longtemps qu'a été trans
percée la muraille de famine dont ils préten
daient nous encercler. 

« Et cependant„nos ennemis ne veulent pas 
reconnaître que leur cause est perdue. Ils 
comptent sur la faillite finale de nos ressour
ces financières. Ils comptent sur notre ban
queroute. Le but principal de l'emprunt est 

de vaincre nos ennemis, de faire écrouler le ; 
dernier pilier de leurs espoirs, de leur mon- ! 
trer que plus la guerre dure, et plus l'Aile- ! 
magne fournira de milliards. » .1 

L'appel se termine ainsi : 
A travers l'empire allemand tout entier, des 

Alpes à la mer, dans les villes, dans les cam
pagnes, les Allemands de toutes classes et de 
tous âges se préparent en ce moment pour 
cette lutte de géants : l'Allemagne entière ras
semble silencieusement ses forces pour frap
per un coup colossal, afin qu'il puisse être 
asséné avec une précision et une puissance 
toute teutonne, afin qu'il puisse détruire et 
annihiler comme le ferait la foudre, voilà 
l'appel qui est adressé à tous : 

« Cet emprunt de guerre, le quatrième, doit 
être l'emprunt de la victoire. 

» Quiconque donne tout ce qu'il peut, con
tribue à amener la victoire et la paix ; qui
conque ne verse pas tout ce qu'il peut, pro
longe la guerre ». 

La conférence des Alliés à Paris 

La conférence des alliés se réunira lundi 
et durera deux jours. On ne peut pas encore 
donner la liste exacte des personnages qui 
prendront part aux séances. Les ministres 
italiens Salandra et Sonnino arriveront par 
train spécial dimanche après-midi. MM. Sa
landra, Sonnino et Cadorna seront reçus mardi 
par les autorités municipales ; très probable
ment les deux ministres quitteront la capitale 
mercredi. 

Lorsqu'on parle du programme de la pro
chaine conférence des alliés, on doit forcé
ment se contenter de formules vagues. Il est 
évident que les problèmes les plus importants 
ont déjà été discutés par les différents gou
vernements, de sorte que la conférence se 
trouvera en face de problèmes déjà ébauchés 
dans leur grandes lignes, qu'elle devra d'un 
commun accord approuver. 

L'opinion générale est que la conférence 
n'aurait pas été convoquée si l'on n'avait eu 
la certitude qu'il en résultera la décision dé
finitive qui est la condition essentielle de la 
victoire commune. En d'autres termes, elle 
sera suivie d'une action simultanée et immé
diate. Quelle sera celte action ? Nul ne peut 
le dire, et les déductions que l'on serait tenté 
de faire n'auraient aucune base sérieuse. Il 
est même facile de prévoir que le secret le 
plus absolu sera gardé sur les décisions prises. 

Chez les Bulgares 

L'état d'âme de l'armée et de la population 
bulgares préoccupe le gouvernement de Sofia 
dont les membres sont impressionnés aussi 
par l'attitude de la-Roumanie et par l'échec 
allemand devant Verdun. 

Les mutineries parmi les troupes et les 
désordres parmi les populations deviennent 
toujours plus fréquents. Le 7 mars, les trou
bles s'étendirent à tout le district de Lom 
Palanka, particulièrement aux villages de Bie-
logradic, Breznic, Tortarpaje et Jamboli. Les 
habitants, irrités par les brutales réquisitions 
allemandes, descendirent sur les places en 
tumulte et en cassant tout. Ils iirèrent même, 
sur la troupe. On dut faire appel à un régi
ment de cavalerie pour disperser la foule. 

Pauvre Serbie ! 

La déclaration suivante est publiée par le 
bureau de la presse serbe : 

« Nous sommes à même de. donner des in
formations sur la manière dont l'ennemi, spé
cialement les Bulgares, maltraitent et essaient 
d'exterminer les habitants de la Vieille et de 
la Nouvelle-Serbie. Uskub est méconnaissable; 
des maisons sont complètement détruites et 
d'autres sont sans t portes, sans fenêtres ni 
planches, toute la menuiserie ayant été donnée 
aux troupes comme combustible. 

Dans un village près d'Uskub, deux soldats 
qui violaient une jeune fille furent tués par 
les habitants. Le brigandage est général, les 
Allemands et les Bulgares rivalisant d'activité. 
Dans la Vieille-Serbie, les habitants souffrent 
terriblement. Toutes les marchandises sont 
pillées et les femmes, les jeunes filles et même 
les petites filles de moins de quatorze ans 
sont violées. Les blessés serbes trouvés sur le 
champ de bataille ou dans les hôpitaux furent 
impitoyablement achevés. » 

Grand Théâtre de Lausanne 
En présence du succès continu et à cause de la 

persistance des recettes, M. Bonarel a décidé de 
prolonger les représentations de la revue, d'une 
semaine de plus. La dernière matinée aura donc 
lieu irrévocablement cette fois dimanche 26, à 2 h. l/4. 

De nouvelles scènes et de nouvelles chansons ont 
été introduites dans « Vous avez le bonjour I... », 
le succès en est très vif. La scène du troisième 
acte, entr'autres, qui a pour sujet l'inspection des 
citoyens « utilisables » et le recensement des armes, 

| a remporté un succès de rire. M. Bonarel, en type 
| vaudois du taupier des Ormonts, M. Collard en 
' Cormoran de Saint-François, et Mlle de Sivry, ainsi 
! que M. Lecoq, ont eu leur part de cette réussite. 
'• _ Ces nouvelles scènes sont données aussi à la ma

tinée. Mais que nos lecteurs n'oublient pas que cette 
matinée est la toute dernière de la revue. 

La bataille de Verdun 
Derniers communiqués officiels 

Paris, 23, 15 h. — A l'ouest de la Meuse, 
le bombardement s'est ralenti au cours de la 
nuit. L'ennemi n'a pas renouvelé ses tentatives 
sur le petit mamelon d'Haucourt, dont nous 
tenons le réduit. 

A l'est de la Meuse, le bombardement a conti
nué avec violence sur plusieurs points de notre 
front. 

EnWœvre, aucun événement important à si
gnaler en dehors d'une canonnade intermittente. 

Paris, 23, 23 h. — A nord de l'Aisne, tirs 
de destruction sur les ouvrages allemands du 
plateau de Vauclerc. En Argonne, nous avons 
exécuté de nombreuses concentrations de feux 
sur les organisations ennemies, les routes et 
voies ferrées en Argonne orientale et sur les 
bois de Malancourt. 

A l'ouest de la Meuse, bombardement sou
tenu de la région de Malancourt et de notre 
front Béthincourt-Mort-Homme-Cumières. 

Ai l'est de la Meuse et en Wœvre, la lutte 
d'artillerie a pris une certaine intensité. Il n'y 
a eu aucune action d'infanterie dans la journée. 

Berlin, 23. — Le succès près de la forêt 
d'Avocourt a été complété par la prise des 
points d'appui français sur les crêtes au sud-
ouest d'Haucourt. Nous avons fait 450 prison
niers. Pour le surplus, l'aspect général n'a pas 
subi de modifications. 

La dépression des troupes allemandes 

Les conditions de dépression et d'épuise-
meut des Allemands devant Verdun sont con
firmées par les observations relevées par les 
officiers français et par les aveux des déser
teurs et des prisonniers allemands. 

Un officier d'artillerie français qui surveilla 
l'ennemi deux jours durant au moment où il 
attaquait la ligne Vaux-Damloup, a déclaré : 

« L'infanterie allemande s'élança hors de 
ses tranchées en bon ordre, comme à la pa
rade, mais aussitôt qu'elle fut prise sous le 
feu de notre artillerie et de nos mitrailleuses 
la panique se mit dans ses rangs : leurs of
ficiers et sous-officiers essayèrent vainement 
de ramener les soldats à l'attaque. Je sentis 
avec certitude à ce moment qu'aucune force 
humaine ne pourrait dissiper la terreur cau
sée par la vue des milliers de cadavres alle
mands étendus devant eux. Ils comprirent 
qu'un pareil destin les attendait et refusèrent 
d'avancer. » 

^ 

Le traitement du court-noué 

Depuis quelques années, le court-noué fait 
dans notre vignoble des dégâts, par endroits, 
assez importants. Ce sont principalement les 
plantations qui en sont le plus atteintes, vers 
l'époque de la quatrième et cinquième feuille, 
et si l'on ne prend pas des mesures, le mal 
se perpétue dans la vigne. La maladie se 
caractérise très facilement par un développe
ment rabougri des jets, qui restent courts, à 
entre-nœuds serrés, à feuilles petites et rachi-
tiques, de là le nom de court-noué. Les ceps 
atteints de court-noué sont presque toujours 
sujets à la coulure et de ce fait restent sté
riles, et il est bien problématique de pouvoir 
les guérir, une fois le mal déclaré, après la 
poussée des premières feuilles. La plupart 
du temps, ni le soufre, ni le lysol, ce der
nier introuvable cette année, du reste, ne font 
aucun effet. On peut, par contre, empêcher 
le mal de se déclarer en traitant immédiate
ment maintenant les ceps au polysulfure 
alcalin. 

Ce polysulfure se dissout à-raison de 3 kg. 
par 100 litres d'eau, et avec la pompe à sul
fater, on en asperge bien les yeux de la taille 
et les bouts des cornes de chaque cep. C'est 
là en effet que logent les acariens, cause du 
mal, attendant le moment de la poussée pour 
aller sur les jeunes jets exercer leurs ravages. 

Il faut bien briser le polysulfure pour le 
dissoudre facilement. La solution doit être 
employée fraîche ; elle perd de valeur assez 
vite en restant à l'air. Après l'emploi, les 
pompes doivent être lavées à fond, car le 
polysulfure les ronge, en attaquant le cuivre. 
Le polysulfure est vendu en boîtes de 5 kg. ; 
les viticulteurs pourront s'en procurer auprès 
dé la gérance de l'Association agricole du 
Valais, qui nous informe qu'elle en a à dis
position. 

Le polysulfure non employé sera conservé 
à l'abri de l'air, dans la boîte en fer-blanc 
soigneusement refermée. 

Le traitement doit se faire de suite, en ce 
moment, avant le départ de la végétation. 
Bien appliqué, il est absolument efficace. 

Pour le Service cantonal de l'agriculture, 
WUILLOUD. 

On demande 
un bon c o c h e r 
sobre, sérieux et travailleur 
devant également aider aux 
travaux de campagne. Place à 
l'année. — Entrée de suite. 

S'adresser avec certificats et 
références à l'Hôtel Bellevue à 
Sierre. 

A vendre 
3 toises de bon 

fumier de vache 
S'adresser à la boucherie Gil-

liéron-Aubert, Martigny. 

Pianos d'occasion 
A S i e r r e , un piano Burger 

& Jacoby, ayant très peu servi, 
800 francs. 

A Mart igny , un piano de 
même marque, bois noir, 500 fr. 

A S i o n , un piano marque 
française, 280 francs. 

Pour renseignements, s'adres
ser au Magasin de musique IL 
Hallenbarter, à Sion. 

Dr G. v. WEBER 
reçoit avec 

IflmeVve Élise Brugger 
à partir de .10 heures du matin 

vendredi et samedi 
7, rue Guillaume Tell, G e n è v e 

Téléph. 61.45 

F. CROSET, maréchal à Bex 
demande de suite 

un bon ouvrier 

A vendre 
et éventuellement à louer 
aux E v o u e t t e s , près Bouveret 

belle ferme 
de 16 hectares environ, avec 
bâtiments nécessaires pour l'ex
ploitation. Facilité de payement. 

Ecrire sous E21493 L à la S. 
A. suisse de publicité Haasens-
tein & Vogler, Lausanne. 

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

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

Billes et branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées 
à de bons prix 

par la Fabrique de bois de soc
ques Charles Claret, Martigny. 

Règles ^ K i 
Méthode infaillible contre retards 

Ecrire à H. NALBAN, phar
macien, Petit-Lancy, Genève. 

Pianos, Harmoniums 
Vente, échange, location, accord 

Instruments de musique en tous genres 
H. Hallenbarter, Sion 

Le 30 mars 
prochain, vous pouvez 

faire votre fortune 
car ce jour-là aura lieu par 
décision au Conseil d'Etat 

le t irage de la 
grande loterie 
du Musée d'Histoire 
naturel le d'Aarau. 
O O O Q lots gagnants sortiront 
O O O O de ce tirage avec francs 

160000 

Vaches 

Demandez partout les cigarettes 

MARYLAND-VAUTIBR 
Les meilleures de goût français 

à 30 et. le paquet 

I 
I 
2 
5 
10 

à 25 .000 
à 10.000 
à 5.000 
à 2 .000 
à 1.000 

etc., etc., tons les lots se
ront payés en espèces. 

Prix dn billet, fr. 1 . -

11 billets pour 10 francs 
23 » » 20 » 

N'hésitez plus \ff. 
rer un ou quelques billets, car no
tre provision de billetsïas'épuiser. 

Envoi des derniers bil
lets contre remboursera, 
par le dépôt général : 

Mme B. Peyer, rue de Staël, 3 
Genèïe 174 

2CS.17 sont demandées en 
y ~ H f e estivage pour gar

der à l'écurie. 
S'adresser au «Confédéré» en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

On demande de suite 

bonne à tout faire 
aimant les .'enfants et sachant 
cuisiner. Offres, âge et condi
tions au Docteur ERATH, à 
Champéry. 

A louer à Martigny-Ville 
au Quartier de Plaisance 

un appartement 
de 4 pièces, cuisine comprise, 
avec eau, gaz et électricité. 

Prix avantageux. 
S'adresser au « Confédéré ». 

Fumier à vendre 
chez Emmanuel ROUX, Marti-
gny-Bourg. 

On demande à acheter 

on bon petit mulet 
Adresser offres à la laiterie 

St-Martin, Simplon 20, Vevey. 

J Peut-être ne 
• possédez-vous 

pas encore notre précieux livre 
illustré gra tu i t sur l'hygiène 
et la prudence intime ? Dans 
ce cas hâtez-vous de le deman
der à l'Institut HYGIE, Genève. 
(Joindre timbre de 10 et. pour 
le recevoir sous pli fermé, dis
cret.) 

Mon cheval était 
„Poussif" 

et il fut rapidement guéri. 
Ainsi s'expriment les lettres 

de remerciements adressés à 
M. BLEULER, pharmacien, à 
Lachen 105 (Lac de Zurich). 

Demander de suite prospectus 
et attestations. 

sont demandées 
Ecrire de suite à M. J. Pot-

terat, à Cully. 

Hangar 
A VENDRE 

hangar démontable 
d'environ 60 m2 de superficie, 
hauteur 6 m. pouvant au besoin 
être transformé sans grands 
frais en maisonnette de cam
pagne. Ecrire sous N 21730 L 
à la S. A. Suisse de Publicité 
Haasenstein & Vogler, Lausanne 

Le soussigné déclare ne re
connaître aucune dette contrac
tée par Justine Carlet née Bu-
chard. Follin Jules, Saxon. 

A vendre 
un veau iemelie 

de la race tachetée. S'adresser 
à VajJotton Camille, Martigny. 

On demande 
une jeune fille 
forte et propre, sachant faire 
la cuisine. S'adresser à la Bou
langerie SCHWAB, à Bex. 

A louer à Martigny 
Place Centrale 

une chambre meublée 
pour une ou deux personnes 

S'adresser au « Confédéré ». 

A louer à Pflartigny-Gare 

un appartement 
de 2 ou 3 pièces, confort mo
derne, cour et jardin. 

S'adresser à Hiinni Otto. 

Dr L. DELALOYE 
Monthey 

pour service militaire 

Couteau de poche diplômé 
pour campagne, très solide, 
tout en acier anglais forgé 
garanti : 1 lame 80 c. 2 la
mes scie ou alêne 1.50 fr. 
3 lames scie, alêne ou serpe 
2.25. 4 lames scie, alêne, 
serpe ou canif 2.60 fr. 5 la
mes scie, alêne, tire-bouchon 
serpe ou canif 3.80. 6 lames 
scie, alêne, serpe, canif, tire-
bouchon ou greffoir 4.80 fr. 

Réparations et aiguisages 
en tous genres. Catal. gratis. 
Atelier avec force électrique. 
Louis Ischy, fabr., Payerne. 



Madame Veuve Jérôme SARRASIN et fa

mil le à Bovernier, remercient bien sincère

ment toutes les personnes qui ont pris part 

au grand deuil qui vient de les frapper. 

Lainages pour Robes 
S e r g e d e la ine b,anc90cm-,deeS 225 
Toi le d e la ine blanche'100cm^eSee 475 
Voi le d e laineblanc' 17°cm- f ^ 425 
C r é p o n d e la ine îff^oSft.* 325 
M o u s s e l i n e d e la ine 8

bÈmlem. 2<*© 
S e r g e p o u r R o b e s ™^ê S 325 

** "^ 4 . 5 0 3 . 9 0 

G a b a r d i n e m "°- •' " " ^ S V™ 89° 

Soieries 
T a i B e t a S blanc et noir, bonne qualité, le mètre | 9 5 

P t f & i B l f ê f ' & f f ^ ^lanc, " o i r e t couleurs, 48 cm. de large 9 3 5 

S a t i n d e Chine auperbe q u a Ï Ï é
m è t r e 3 5 o 

Messaline b l anche et C0UlTrge!8>ecmetre 5 5 0 

Pochettes pour Communicantes 
P o c h e t t e garnie de belle dentelle 0 . 8 5 0.65 

P o c h e t t e belle broderie, festonnée, les 6 poch. 1 . 5 0 | a 2 5 

Chaussures Modernes S. Â. 
suce, de 

Grandmousin Frères & Bochatey 
Martigny-Ville 

P o c h e t t e de soie, festonnée et brodée i.so 1.25 

GRAND OHOBX EN 
-i jb 

Chemises, Pantalons, Cache-corsets, bas, gants, etc. 
Pour garçonnets : Nous tenons un choix considérable en s 

Chemises, cols, cravates, bretelles, chaussettes, parapluies, etc. 

Malgré les hausses succes
sives de la chaussure et les 
difficultés dans lesquelles se 
trouvent les fabricants pour 
se procurer du cuir, nous 
pouvons vendre la chaussure 
à u pr ix t r è s bon m a r 
c h é , grâce au grand stock 
disponible. 

Vous trouverez chez nous 
un?choix Immense en 
chaussures fines et or
dinaires, de première 
qualitéetdernière nou
veauté. 

A l'occasion de la foire, de nombreux articles seront soldés 
Pour HOMMES Pour DAMES Pour ENFANTS 

Souliers de travail 
N" 46/47 fr . 11 

Bott. lacets cuir ci
ré, N" 41 fr . 9 

Bott. Derbv, box j B o t t " Derby B che-
»T„ m,,n M * , vrau, bouts vernis 
N° 40/47 fr . 1 4 — ; N-o36 ' /42fr. 1 4 . 5 Q 

Bott. à lacets cuir 
ciré, bouts fer 

N» 22/26 f r . 4 . 5 0 
Souliers bas blapcs 
N° 19/21 f r . 2 .SO 
N° 22/26 f r . 3 .5Q 

des Grands Magasins 

QROSCH & GREEFF 
Rue Heuve LHUSJtHISE Rue Ohaucrau 

QUE CHACUN PHOFITE DE L'OCCASION 

VOIR LES VITRINES. — Réparations promptes et soignées. 

Commerçants et industriels ! 
L'Imprimerie Commerciale, Avenue de la 

Gare, à Martigny, se charge de la livraison de 

Lettres de yoiturep.Y. et G.Y. 
avec l'impression du nom et de la marque. 

CANTON DU VALAIS 

Impôt de guerre 
Avis important 

Nouvelles occasions 

TABLIERS F A N T A I S I E BLANCS 
5 Séries réclame 

Série I 
Tabliers fantaisie 

avec joli; volant 
broderie 

0.65 

Série II 
Tabliers fantaisie avec 

volant brodé tout 
autour, entre-deux 
broderie 

1 .10 

Série III 
Tabliers fantaisie tout 

en magnifique bro
derie 

1.55 

Série IV 
Tabliers fantaisie avec 

bretelles, volant bro
derie, entre-deux bro-
derieforme nouvelle 

1 . 7 5 

Série V 
Tabliers fantaisie avec 

bretelles, tout 60 bro
derie forme nouvelle 

2.95 
Tabl iers en bonne toile, pour femmes de chambre et bonnes 

Sans bretelles, depuis 1 . 2 0 Avec bretelles, depuis 1 .55 

Toutes nos marchandises sont marquées à de tels prix que chacun visitera notre exposition, si ce n'est 
que pour se convaincre de la réalité de nos assertions. 

Avenue de la Gare 
de 

MARTIGHY Avenue de la Gare 

Les contribuables sont rendus attentifs aux dispositions 
suivantes de l'arrêté fédéral : 

Le contribuable qui ne retourne pas sa déclaration d'im
pôt dans le délai prescrit est passible d'une amende de 1 à 50 
francs et perd tout droit de recours contre la taxe qui lui sera 
imposée. 

relui qui ne déclare pas ou dissimule sa fortune ou fait 
de fausses déclarations et passible d'une amende de 50 à 5000 
francs. Il payera en outre à double la contribution frustrée. 

Le droit de prononcer ces amendes et d'imposer des con
tributions supplémentaires ne se prescrit que par trois ans à 
partir de l'année civile dans laquelle le dernier payement d'im
pôt aurait dû être effectué, soit au plus tôt dans cinq ans dès 
le 1er janvier 1916. 

Ces mêmes dispositions s'appliquent aussi aux personnes 
qui sont astreintes à l'impôt de guerre et qui n'auraient pas 
reçu de formulaire de déclaration. Il leur est rappelé que des 
formulaires sont à leur disposition au greffe de chaque commune. 

L'Administration de l'impôt de guerre. 

} si 
sont demandés de suite 

Aux Fours à Chaux-vive d'Eclépens-Gare, Vaud. 

S'adresser à TESTORI-CIANA, Orbe. 

Agriculteurs ! 

L'achat de chaussures exige toute 
prudence en vue des prix renché
ris. Nos articles se réjouissent de 
la meilleure renommée tant pour 
la qualité que pour le bon marché. 
Demandez notre catalogue grat. ! 

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg. 

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 tous genres avec reprise 

a s s u r é e et 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 

0 Dupuis Frères & C 
Chaussures Modernes S. A. suce. 

Martigny-Wille 

Si vous tenez à acheter le chaussure 
à un prix t rès bon marché, visitez notre magasin. 

R e g a r d e z n o t r e v i t r i n e qui vous montrera 
des prix très avantageux. 

Grand choix en chaussures fines et ordinaires 

GOUDRON 
BURNAND 

S U P É R I E 

à tout autre 
UR 1 
I ra 1 

I , .»*,„ S m M E S , BRONCHITES, etc. contre RHUMES, M l 
1 fr . 5 0 , Pharmacie Burnand, Lausanne et toutes pharm. 

Pour Messieurs 
Napol. ferrage fort, dep 
Bott. lacets cuir ciré» 

» » cuir Ile » 
» » box-calf 

la G0D8U » 

13.50 
13 50 
14.— 

19.— 

Dames 
Bott. lacets ordinaires 

dep. 

Bott. lacets cuir flu » 
Souliers bas » 

10.80 
14.50 

9.80 

Garçons et fillettes 
Bott. lacets cuir eiré 

dep. 7.80 

Bott. lacets cuir On 
dep. 10.50 

Enfants 
Articles eu toili, bai 

dep. 2 .— 
Bott. boutoui toile dep. 4.50 
Bott. lacets cuir oiré 

i dep. 4.50 

A l'occasion de la foire, un grand nombre de chaussures seront soldées' 

Réparations promptes et soignées 

Les derniers Billets de la Loterie du Musée d'Aarau 
W*§r' l î r a y e OU HiarS renvoi possible et 
de la Loterie de Tell envoi contre remboursement 

l'Agi» centrais, Berne 
Passage de Werdt N°69 




