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Réunion du Parti libéral-radical 
valaisan 

Les délégués des communes du Parti libéral-
radical valaisan sont convoqués en assemblée 
dimanche le 2 avril 1916, à 2 heures après-midi, 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville à Martigny, 
avec l'ordre du jour suivant : 

P Derniers débats aux Chambres fédérales 
et neutralité suisse. 

2° Initiative socialiste concernant l'abolition 
des tribunaux militaires. 

3" Réélection du Comité central et divers. 
Le Comité central n'a pas cru devoir convo

quer le parti pendant le procès des colonels, 
estimant qu'il ne fallait pas agiter le pays, déjà 
très émotionné par ces pénibles événements. 
Mais maintenant que la justice militaite a 
prononcé, que les Chambres fédérales se sont 
séparées après de longs débats, nous avons le 
devoir d'examiner la situation créée par cette 
grande crise et de prendre les résolutions qui 
s'imposent. 

Le Comité central compte sur la présence de 
nombreux délégués. 

Le Comité central. 

l ia crise politique 
Quelque bonne volonté que l'on ait cher

ché à mettre de part et d'autre, la crise po
litique résultant de l'affaire des colonels, de 
leur acquittement et de la solution du débat 
qui s'est déroulé à ce sujet devant les Cham
bres fédérales dans la première quinzaine de 
mars, il faut bien convenir que, si cette crise 
a perdu quelque chose de son acuité, elle ne 
semble pas à la veille de s'éteindre. L'attitude 
par trop âpre de la « justice militaire » au 
lendemain même du jour où le Conseil fédé
ral s'était donné l'air de reprendre le pas sur 
le haut commandement est venue remettre 
le tout en question. 

Les lecteurs de bonne foi nous rendront 
cette justice que, pour défendre de toute notre 
âme et les droits de la Suisse latine et l'es
prit républicain de la France ou libéral de 
l'Angleterre contre la plus puissante entre
prise d'anéantissement du libre arbitre et de 
l'indépendance individuelle qui ait jamais 
passé sur le monde, nous n'avons cependant 
pas une fois tenu ici un langage qui ne fût 
parfaitement suisse. Ce n'est pas nous qui 
avons jamais estimé que le principe de notre 
indépendance nationale pouvait être aban
donné en échange de quelques sacs de char
bon. Lorsque s'est produit l'incident de Lau
sanne, nous avons aussitôt dit qu'un tel acte 
était nécessairement répréhensible, encore que 
nous nous soyons appliqués à réduire ce fait 
à ses exactes proportions. Selon nous, la 
hampe d'un morceau d'étoffe, quelque haute
ment symbolique que l'on convienne de la 
reconnaître, ne vaut pas la sécurité d'un 
citoyen suisse paisiblement occupé dans les 

Erairies de la Chaux-de-Fonds ou cuisinant à 
ord d'un paquebot. Nous ne cesserons de 

nous indigner contre ceux que l'incident de 
la rue Pichard aura plus profondément émus 
que l'abandon aux squales de la Manche de 
M. Gyger-Gras, de St-Gall, chargé d'une 
mission officielle par la légation suisse de 
Londres. 

Nos lecteurs se souviendront aussi que si 
nous avons désapprouvé la condamnation de 
M. Froidevaux, notre trop énergique confrère 
de Moutier, ce n'était point pour l'innocenter, 
mais parce que sa peine nous apparaissait 
comme exagérée et infamante. On ne nous 
demandera peut-être pas d'être plus sévère 
que le Berner Tagblatt et la Zûricher Post. 

Depuis, la censure vient de frapper encore 
le Courrier de Vevey, un journal tout local et 
de le suspendre deux mois pour avoir répandu 

le bruit — assez invraisemblable d'ailleurs — , 
d'un traité secret entre la Suisse et l'Alle
magne. Le Courrier, par l'entremise d'un cor
respondant féminin, attribuait la révélation 
de ce fait à feu le conseiller fédéral Brenner. 
Il s'était donc simplement fait l'écho de pa-

Fotages de lessiveuses ou de concierges dont 
absence de tout à-propos démontre aussi 

bien le danger que l'inanité. La faute était 
évidemment sans excuse. Mais pourquoi cette 
réclame à un journal qui ne sortait presque 
pas de Vevey et des communes environnantes? 

Quant à nous, jamais nous ne nous som
mes fait sans retenue l'écho des bruits ha-j 
sardeux recueillis par les feuilles incriminées, 
et nous n'en voulons d'autre preuve que le! 
silence observé à notre égard par la censure* 
depuis quatorze mois et plus. 

On ne peut donc pas dire que nous ayons' 
attisé le moins du monde le feu de la dis
corde. Nous avons simplement enregistré les 
faits pour les interpréter ou analyser à la 
lumière de notre humble jugement et de notre 
esprit.. Et si nous nous sommes trompés, 
c'est que toute la population romande, du 
Mont-Terrible à la Dent-Blanche, s'est trom
pée avec nous. Que d'aucuns s'avisent de 
donner tort à cette population, nous soutien
drons avec elle, en vertu de l'axiome de Mi
rabeau, que quand tout le monde a tort, tout 
le monde a raison. Et pour ce motif, nous 
continuerons de soutenir que, si la popula
tion romande dans son ensemble, est profon
dément mécontente, il faut qu'il y ait à ce 
mécontentement de sérieuses raisons. * 

On l'a si bien compris autour de nous et 
jusque parmi les partisans les plus tenaces 
de la majorité fédérale, que dans la grande 
assemblée tenue à Lausanne la semaine der
nière, un des représentants de cette ville au 
Conseil national, M. Félix Bonjour, récem
ment encore président de ce conseil, l'a re
connu en venant se présenter devant des élec
teurs qu'il savait d'avance peu disposés en sa 
faveur. Malgré tout, le public a consenti à 
l'écouter et à faire état de ses arguments, qui 
furent ceux employés par le Conseil fédéral 
et par ses défenseurs acharnés. 

Cela n'a pas empêché M. Paul Maillefer, 
syndic de la Ville, conseiller national et re
présentant du même parti radical vaudois, de 
faire peu après le procès de la camarilla mi
litaire et de préconiser nettement le retour 
aux anciennes traditions d'une armée qui doit 
rester l 'instrument de la démocratie, et non 
point le frein ou l'éteignoir. 

De telles contradictions — je ne voudrais 
pas dire de tels désaccords en espérant que, 
si ceux-ci existent, on s'appliquera de part 
et d'autre à les niveler — de telles opposi
tions venant à se produire dans le sein même 
de cette députation radicale vaudoise, que l'on 
voyait depuis trente-cinq ans si une et si 
compacte, nous révèlent jusqu'à l'évidence 
que ceux-là qui sont restés en plus étroit 
contact avec le peuple, leur mandataire, ont 
compris les profonds mécontentements qui se 
sont fait jour de ce côté de la Sarine et qui, 
accumulés petit à petit, ne pourront se calmer 
qu'après de nombreuses et éclatantes répara
tions. En attendant, ce retour de la plus puis
sante des trois fractions du pays à la notion 
des principes dont on s'est étonné et affligé 
de la voir se départir avec un aveuglement 
qui semble encore s'épaissir, une consolation 
nous est donnée. C'est que ce canton de Vaud, 
auquel nous avions tant de fois reproché, et 
non sans motifs, de s'unir aux forts de Zu
rich et de Berne contre ses proches voisins, 
nous semble avoir acquis enfin le sentiment 
et la nécessité d'une union plus étroite avec 
ces derniers. Nul n'a su mieux le dire que 
M. Ernest Chuard, colonel, conseiller d'Etat 
et député au Conseil national, l'a fait di
manche passé, dans un éloquent rapport pré
senté au congrès du parti radical de son can
ton, rapport que la Revue de lundi a publié 
dans ses grandes lignes et que toute la Suisse 
romande eût applaudi de grand cœur. Notre 
regret est de ne pas disposer d'une place suf
fisante pour mettre sous les yeux de nos lec
teurs cet exposé si clair, si conciliant et si 
convaincu de la situation politique actuelle. 

Nous nous contenterons de reproduire ici 

la résolution qui en est comme la conclusion 
et que notre ami et confrère Jules Borloz, 
d'Aigle, a présentée à l'assemblée, laquelle l'a 
votée à l'unanimité : 

RÉSOLUTION : 

L'assemblée générale du parti radical-démo
cratique vaudois, réunie à Lausanne le diman
che 26 mars 1916, au nombre d'environ 500 
citoyens : 

Ouï le rapport présenté par M. le conseiller 
national Chuard et la discussion qui a suivi ; 

Renouvelant ses sentiments d attachement iné
branlable à la patrie vaudoise et à la Confé
dération suisse ; 

Répudiant avec la dernière énergie les théo
ries et les actes qui ont amoindri devant le 
monde le patrimoine de haute tenue morale de 
notre nation libre et indépendante ; 

Estimant que l'amendement Gaudard était 
justifié et que sa portée doit demeurer dans les 
propositions adoptées par les Chambres ; 

Prend acte, par esprit de concorde et de paix 
entre Confédérés, du vote clôturant les débats 
de l'Assemblée fédérale sur la question des pleins 
pouvoirs et de la neutralité ; 

Compte sur la fermeté et l'énergie du Conseil 
fédéral, appuyé sur la confiance populaire, pour 
que suite soit donnée à ce vote dans toute son 
ampleur et que s'affirme toujours plus la supré
matie de l'autorité et du pouvoir civil; 

Protestant contre l'exagération évidente d'un 
récent jugement qui constitue une atteinte à la 
liberté de la presse et l'application d'un code 
pénal suranné, réclame avec instance une trans
formation complète et rapide de toute l'organi
sation judiciaire en matière de délits militaires ; 

Remercie le Conseil d'Etat et les députés vau-
drois aux Chambres pour leur activité au cours 
de la dernière crise et compte sur leur dévoue
ment patriotique pour assurer l'exécution de la 
volonté populaire et aller de l'avant dans la voie 
des réformes, tout en restant sur le terrain du 
fédéralisme ; 

Envoie son salut et l'expression de sa vive 
reconnaissance aux citoyens actuellement sous 
les armes et qui veillent aux frontières sur la 
sûreté et l'intégrité de la patrie suisse. 

On ne saurait se montrer plus conciliant 
en même temps que plus énergique et si une 
telle invite ne devait pas être accueillie à 
Berne avec le même esprit, ce serait assurer 
plein succès à l'initiative qu'organisent pré
sentement les socialistes en vue de la sup
pression des tribunaux militaires. 

L. C. 
- f ; 

Bulletin déjà guerre 
Le 30 mars. 

Devant Verdun 

Voici le communiqué Havas de ce jour : 

« L'ennemi, au cours de la nuit de mardi, 
a poursuivi ses assauts infructueux, qu'il a 
menés dans la journée contre nos positions 
d'Haucourt-Malancourt. 

» Quelques précisions nous sont parvenues 
sur cette attaque, qui fut menée avec de gros 
effectifs, évalués à une demi-division, com
posée d'unités nouvelles. Une division bava
roise, spécialement ramenée sur le front fran
çais, pour les attaques des 20 et 21 mars, 
contre le bois d'Avocourl-Malancourt, ne par
ticipa pas, hier, à l'affaire, ayant dû, après 
huit jours seulement d'utilisation, être ren
voyée à l'arrière pour se reconstituer, tant 
elle fut éprouvée. 

» Les Allemands se sont montrés particu
lièrement acharnés, puisque la série des ruées 
par vagues successives ne dura pas moins de 
cinq heures, de 3 à 8 h. du soir. Toutes 
furent d'ailleurs repoussées avec de lourdes 
pertes. 

» A notre tour, nous avons pris l'initiative 
des opérations. A l'exemple de l'adversaire, 
qui essayait de réduire notre saillant de Ma-
lancourt, nous avons commencé, dans la ma
tinée de mercredi, à réduire, immédiatement 
au-dessous, lé saillant en sens inverse, que 
la ligne ennemie forme au bord des lisières 
du bois d'Avocourt. Nous avons remporté 

ainsi un succès local appréciable en repre
nant la corne sud-est du bois, ainsi que l'ou
vrage important dénommé le « réduit », très 
fortement aménagé déjà par ses nouveaux 
occupants. Malgré quatre contre-attaques très 
vives et très coûteuses, tentées avec des trou
pes fraîches, à la fin de la journée, nous 
restions maîtres du terrain repris. 

» Les Allemands, comme on pouvait s'y at
tendre, s'entêtèrent contre le saillant gênant 
de Malancourt, l'après-midi ils dirigèrent une 
attaque puissante sur ce village. En dépit des 
difficultés que présente pour nous la défense 
des ruinés du village, bâti en fond de cu
vette et dont toutes les crêtes étaient détenues 
par l'ennemi, celui-ci ne put prendre pied 
que dans un ouvrage avancé au nord et dans 
deux maisons. Tous ses efforts pour pousser 
plus loin sa progression ont été arrêtés net. 
Son avance est donc minime et elle a peu 
d'importance, car les piliers de notre résis
tance effective se trouvent bien en arrière, en 
suivant l'alignement Avocourt-cote 304, Mort-
Homme-Cumières. » 

L'armée anglaise 

A la Chambre des communes, M. Long, 
président de la commission" de contrôle des 
administrations locales, annonce que le gou
vernement a adopté presque toutes les pro
positions de lord Derby. 

La liste des occupations dispensant du ser
vice militaire a été revisée. De nombreuses 
exemptions ont été supprimées. Afin d'obte
nir un plus, grand nombre de combattants, 
tous les célibataires de corps de métiers se
ront appelés. 

Beaucoup seront remplacés par des femmes, 
dans les usines de munitions. 250,000 hom
mes seront ainsi employés aux armées. 

Le correspondant spécial de l'agence Reuter 
au quartier-général écrit : 

« L'accroissement des effectifs britanniques 
et des considérations tactiques ont rendu cette 
modification praticable et désirable. Un de 
ses résultats importants a été de rendre dis
ponibles de forts contingents français, au mo
ment où leur présence dans une autre région 
est particulièrement précieuse pour notre al
lié. Les Anglais défendent aujourd'hui proba
blement un quart du front occidental, entre 
l'Yser et la Somme. » 

Au Caucase 

Le communiqué russe, daté de Pétrograde, 
30 mars, sur les opérations en Arménie, d i t : 

« Dans le secteur du littoral, nos éléments, 
qui ont occupé les hauteurs de la rive gau
che de la rivière Ggindere, ont soutenu, au 
cours de la nuit du 27 mars, une série de 
contre-attaques désespérées de l'ennemi. Toutes 
ces contre-attaques ont été repoussées et les 
Turcs, ayant subi des pertes énormes, battent 
en retraite, nous abandonnant des prisonniers 
et un canon. Nous avons fait aussi des pri
sonniers dans la direction d'Erzindjan. » • 

Les Allemands devant Salonique 

On mande, le 28 mars, de Salonique au 
Journal : 

« Des patrouilles allemandes ont attaqué au
jourd'hui le village de Daoutlk Elles furent 
énergiquement repoussées par des éléments 
français importants. » 

Une escadrille d'une dizaine d'avions ger
mano-bulgares, dit un communiqué allié, a 
survolé Salonique au malin du 27 mars, je
tant une cinquantaine de bombes sur la ville, 
détruisant quelques maisons particulières, tuant 
une quinzaine de civils, en blessant une ving
taine. 

Vigoureusement canonnés par nos canons 
de terre et de mer, les avions se sont enfuis, 
poursuivis par les avions français qui ont 
abattu deux avions allemands, dont un est 
tombé dans le lac Amatowo, le second dans 
les lignes françaises. Les pilotes ont été tués. 

Quelques heures plus tard, les Français 
ont abattu encore vers midi deux autres ap
pareils allemands, dont les pilotes ont été 
tués. Un des avions abattus sera exposé à 
Salonique. j 

L'escadrille allemande était accompagnée 
d'un zeppelin qui a été contraint à rebrousser 
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chemin. La population est profondément in
dignée. 

Le gouvernement grec a protesté auprès 
des puissances centrales contre le bombarde
ment de Salonique. 

De nombreux députés voulant engager la 
discussion au sujet de l'Epire à Salonique, 
le gouvernement a déclaré qu'il considérait 
toute discussion de politique extérieure comme 
inopportune et qu'il était impossible au gou
vernement d'y assister. 

Selon le Patris, les consuls d'Espagne, 
d'Amérique et de Roumanie à Salonique ont 
demandé à leurs gouvernements respectifs 
l'autorisation de quitter la ville avec leurs 
ressortissants, à cause de l'insécurité. 

Les associations et corporations d'Athènes 
ont télégraphié à celles de Salonique l'hor
reur qu'elles éprouvaient pour le bombarde
ment qu'elles qualifient d'assassinat, rappelant 
le droit de vie des Hellènes de Salonique, 
ville grecque. 

Le Nea Hellas demande que, dans toutes 
les églises de l'ancienne et de la nouvelle 
Grèce, soit célébré dimanche un service so
lennel à la mémoire des victimes. 

Le maire de Salonique, en annonçant au 
roi le deuil de la population de la ville, a 
dit qu'un cortège qui a accompagné les obsè
ques des victimes a manifesté sa réprobation 
de l'attentat aérien en criant : « A bas les 
barbares ! A bas les criminels ! » 

La guerre maritime 
Le Herald dit que l'Amirauté a la preuve 

que le Sussex a été torpillé. Non seulement 
elle possède des fragments de torpille, mais 
un sous-marin a essayé de torpiller le lende
main un torpilleur anglais qui recueillait des 
survivants. 

On annonce de Vintimille au Corriere délia 
Sera que parmi les naufragés du Sussex se 
trouve le cousin du chah de Perse, le prince 
Bahram, qui habita longtemps Nice. Le prince, 
qui était jeune et sportsman passionné, allait 
revenir à Nice, après avoir accompli une 
mission diplomatique à Londres. 

Le vapeur anglais Kylbridge a été coulé le 
1e r mars. De même, le vapeur Lavina Westool, 
dont l'équipage a pu être sauvé ; le mécani
cien est blessé. 

Le Minneapolis a été torpillé sans avertis
sement dans la matinée du 23 mars. Deux 
cents marins ont été débarqués à Malte. Dix-
huit manquent. 

Les Etats-Unis ont demandé à l'Allemagne 
si c'est un sous-marin qui a torpillé le Man
chester Engineer. , 

M. Lansing annonce qu'il a été informé, que 
YEnglishman a été d'abord canonné puis1 tor
pillé après qu'il se fût arrêté. 

Le Matin apprend de Copenhague : 

« Un grand vapeur russe, resté au port de 
Copenhague depuis le début de la guerre, a 
réussi à s'enfuir, poursuivi par les Allemands. » 

ECHOS 
Le premier sous-marin. 

Si l'on en croit l'Intermédiaire des chercheurs 
et curieux, le premier sous-marin construit 
en France a été exécuté à Rochefort par les 
ingénieurs Charles Brun et Lebelin, d'après 
les idées du vice-amiral Bourgeois. Les tra
vaux, commencés en juin 1860, s'achevèrent 
en septembre. Le navire fut armé, des essais 
furent exécutés en rade de l'île d'Aix. Rentré 
ensuite dans l'arsenal, le Plongeur resta plu
sieurs années sans destination, sur une cale 
couverte entourée d'une cloison pleine mon
tant jusqu'à la toiture, de manière à la rendre 
invisible. A la fin on décida de débarquer les 
récipients à air comprimé, qui constituaient la 
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force motrice ; à démolir les hauts , en les 
j remplaçant par un pont percé des panneaux 

habituels, et à faire du Plongeur une citerne 
: flottante à vapeur.ëqrii fonctionnait en 1897, 

quand l'auteur dé'Ôëfte note a quitté Roche-
fort. Peut-être même sert-elle encore aujour
d'hui ? 

L'expédition antarctique Shackleton. 
Un radio-télégramme de YAurora, un des 

deux navires de l'expédition Shackleton, vient 
d'être reçu à Londres. Il annonce qu'au cours 
d'une violente tempête, le 6 mai 1915, le na
vire, rompant ses amarres, partit à la dérive, 
alors que le capitaine Mac Kintosh se trou
vait à terre avec neuf autres membres de 
l'équipage. 

Le navire fut pris par les glaces, dont la 
pression lui fit perdre son gouvernail, ses 
ancres et endommagea la coque. 

Le navire ne put s'en dégager que le 14 
mars 1916. 

Il se dirige vers la Nouvelle-Zélande et l'on 
pense qu'il n'arrivera à Port-Chalmers qu'en 
avril, à cause du manque de charbon. 

Les conséquences des aventures de YAurora 
peuvent être fort graves pour ceux des mem
bres de l'expédition qui étaient à terre et q/ui 
comprennent, non seulement le capitairie Mac 
Kintosh et ses neuf compagnons, mais aussi 
sir E. Shackleton et une notable partie des 
membres de l'expédition. 

Sir E. Shackleton devait traverser les terres 
antarctiques depuis le côté américain jusqu'au 
côté australien, de façon à déterminer si elles 
constituent un continent ou se composent 
d'îles. h'Aurora, au moment où elle est par
tie à la dérive, l'attendait -à un endroit con
venu dans la ,mer de Ross. 

Une dépêche expédiée de Sydney à l'Asso-
cialed Press permet de conjecturer que YAurora 
aurait pu remplir sa mission et qu'elle aurait 
sir E. Shackleton à son bord, mais ce n'est 
là qu'une conjecture. 

— Une révolution ?• Bah I c'est absurde I tous ces 
marauds exagèrent. D'ailleurs, j 'ai des forces plus 
que suffisantes pour réduire y merci la canaille na
politaine. Oh 1 ce Badajoz, à qui je suis allé confier 
l'administration de la police ! un intrigant, un sot, 
un énorme fat qui ne songe qu'à plaire aux femmes 
de ma cour, imbécile 1 Hélas 1 Isabelle avait raison : 
le peuple souffrait, les taxes pesaient lourdement 
sur lui... Mais c'est incroyable I et dans quel siècle 
vivons-nous, mon Dieu ? Souffrir, être écrasé d'im
pôts, j'accorde cela ; mais se plaindre, mais récla
mer hautement ses droits, mais soutenir cette auda
cieuse requête les armes à la main ?... Par Notre-
Dame 1 ces gens de Naples sont fous, et sa majesté 
catholique rirait de grand cœur si elle voyait ce 
qui se passe. Allons, allons, bon peuple, aimable 

".. 
V A L A I S 

Qui veut faire du service ? — Un 
grand nombre de soldats valaisans mobilisés 
demandent des congés pour aller effectuer les 
travaux de la campagne. Ces congés leur sont 
refusés parce qu'il est impossible de réduire 
les effectifs des unités en service. 

Les hommes des Compagnies III et IV qui 
désireraient faire maintenant, au lieu de plus 
tard, un mois de service, pourraient le faire, 
en adressant une demande à leur comman
dant de corps, qui se chargerait des muta
tions. Ceci permettrait d'accorder des congés 
aux hommes des compagnies I et IL 

p. o., Roten, lieut. 1/88. 

I n d u s t r i e d e l ' a l u m i n i u m . — Le bé
néfice net de la Société suisse pour l'industrie 
de l 'aluminium, à Neuhausen, y compris le 
report de 1914 est de 9.498,754 fr. (7.007.157 
en 1914). 

Le Conseil d'administration proposera à 
l'assemblée générale, qui aura lieu le 6 mai, 
à Zurich, la distribution d'un dividende de 
20 %. Une somme de 500.000 fr. sera pré
levée sur le bénéfice, pour être distribuée à 
des œuvres de bienfaisance. 

Banque de Brigue. — La Banque de 
Brigue qui, pour la première lois cette année, 

j travaillait avec son capital-actions entièrement 
! versé, de 1.000.000 de francs, a réalisé, en 

1915, un bénéfice de 95.235 fr., soit 10.000 
francs de plus qu'en 1914. 

Le dividende sera de 6 %. 
10.000 fr. ont été mis en réserve pour l'im

pôt de guerre et 1500 fr. ont été répartis 
comme dons, aux Caisses de maladies du 

I Haut-Valais. 

peuple, tu as voulu du sang, tu auras du sang 1... 
Le comte rentrait. j ' 
— Eh bien ? demanda le vice-roi. 
— Vos ordres sont exécutés, monseigneur. 
— Les cavaliers sont partis ? 
— Au galop. 
— Toutes les autres troupes sont prêtes ? 
— Oui, altesse ; elles n'attendent qu'un signal 

pour aller châtier les mutins. 
— A merveille. 
— Eh ! eh I nos chers habitants de Naples, ajouta 

le grand d'Espagne, vous aviez la prétention de 
nous réduire, et c'est avec le poignard que vous 
rédigez vos placets 1 Par saint Jacques ! nous y met
trons bon ordre, et je jure Dieu qu'avant une heure... 

Il s'arrêta tout à coup, prêta l'oreille et s'écria : 
— Le tocsin 1 N'est-ce pas le tocsin, comte ? 
— Oui, monseigneur, murmura le chef de police 

avec un accent d'épouvante. 
— Et qui a donné l'ordre de le sonner ? 
— Personne. 

•,.— A moi mes gardes ! à moi mes serviteurs fidèles ! 
s'écria le duc d'Arcos, écartant la portière avec 
violence. 

Les chefs de régiments espagnols se tenaient dans 
l'antichambre, afin d'être 'plus à portée de recevoir 
des ordres. • 

Ils accoururent. 
— Vous entendez, nobles capitaines ? Ces misé

rables se permettent de sonner le beffroi ; ils vont 

j T r i a n g u l a t i o n . — Le service topographi-
! que du département Militaire fédéral com-
j mencera prochainement les triangulations de 
i 2me et 3me ordre en Valais. 

Le département cantonal des Finances in
vite les autorités communales, les fonction
naires et le public à se montrer serviables et 
bienveillants envers les ingénieurs, géomètres 
et aides occupés à cette tâche. Il rappelle les 
dispositions de la loi d'application du C C S . 
disant que le propriétaire d'un fonds ne peut 
supposer à l'établissement sur son terrain de 
points de mensuration et qu'il est sévèrement 
interdit d'endommager ou de détruire les 
signaux et repères trigonométriques. 

Franchise de port des militaires 
h o r s S e r v i c e . — Les militaires hors ser
vice se trouvent souvent dans le cas d'écrire 
à leur commandant, pour affaires de service, 
par exemple de lui adresser des demandes 
de congé. Il n'est pas nécessaire d'affranchir 
ces correspondances, mais il faut mentionner 
sur l'adresse le nom, le grade et l'incorpo
ration militaires de l'expéditeur, pour que la 
la poste civile puisse constater le droit à la 
franchise de port. 

Si ces indications manquent, la poste civile 
a le devoir de taxer les lettres et les com
mandants les refusent. Elles ne peuvent pas 
non plus être rendues à l'expéditeur inconnu. 
La réponse du commandant faisant alors dé
faut, il en résulte souvent un dommage pour 
les militaires. 

M a r t i g n y - C o m b e . — Incendie. — Mardi 
vers 10 h. _% du soir, un incendie s'est dé
claré dans une grange au centre du village 
du Fays, l'avant-dernier hameau de Martigny-
Combe, un peu plus haut que la scierie. 
Ce village forme un véritable entassement 
de granges et de maisons construites en partie 
en bois. 

Les habitants, profondément endormis, ne 
furent réveillés que par le fracas de l'effon
drement des charpentes en feu. Leur premier 
travail fut de sortir le bétail. 

Ensuite, ils mirent en action les hydrants 
du village en attendant les secours, qui arri
vèrent de toutes parts. Vers minuit, le feu 
était maîtrisé. 

Sept granges et une maison d'habitation 
étaient réduites à néant ; aucune d'elle n'est 
au bénéfice d'une assurance. La famille la 
plus éprouvée, Alexis Hugon, allié Gay, a 
sa maison et sa grange-écurie entièrement 
brûlées avec tout ce qu'elles contenaient. Tout 
y a passé : meubles, linge, denrées, etc. Us 
se sont trouvés sur la rue à peine vêtus et 
leur unique fils, en voulant sauver quelque 
chose, s'est brûlé assez sérieusement. 

Le bétail est entièrement sauvé pour tous 
les sinistrés. 

Les causes de l'incendie sont inconnues. 

— A Martigny-Bourg, un incendie a éclaté 
dans un appartement, provoqué par un ré
chaud électrique installé clandestinement. 

s Confédération 1 
. • * 

Mission médicale en Algérie 

Après avoir visité les camps de prisonniers 
de la Tunisie et de l'Algérie orientale, la dé
légation officielle de médecins de la Croix-
Rouge suisse se dirige maintenant vers l'Al
gérie occidentale où se trouvent quelques 
camps de prisonniers, notamment dans la 
région d'Oran. 

La délégation, qui exprime son entière 
satisfaction sur la manière dont sont traités 
les prisonniers, repartira d'Alger le 3 avril 
avec, probablement, les soldats malades à 
interner en Suisse. 

jeter partout l'alarme, à Naples et dans les campa
gnes d'alentour. Courez ! courez 1 que pas un n'é
chappe ! point de merci 1 point de trêve ! 

Il revint tomber sur un fauteuil. Ses membres 
étaient agités d'un tremblement convulsif, une sueur 
glacée découlait de ses tempes. 

•— Sainte Madone ! ils sont donc vainqueurs et 
maîtres de la ville entière ? Ecoute !... les cloches 
tintent à plusieurs églises... J'entends le bourdon 
de Saint-Janvier. Va !... que fais-tu donc ici, mal
heureux?.. . Va, te dis-je, et rapporte-moi des nou
velles 1 

Badajoz s'élança hors de la chambre. 
Mais presque aussitôt il entendit la voix de son 

maître qui le rappelait. 
— Isabelle 1 ma fille ! cours d'abord me chercher 

ma fille. 
Resté seul, son altesse monseigneur le duc d'Ar

cos reprit un peu de calme. 
C'était moins de la peur qu'il éprouvait qu'une 

sorte de surexcitation nerveuse produite par tant 
d'émotions successives, et surtout par ce lugubre 
et perpétuel tintement de cloches qui annonçait un 
soulèvement général et beaucoup plus dangereux 
qu'on avait pu le croire. Du reste, au milieu de 
semblables circonstanciés,'- dans cette extension ra-
pide, inattendue, de la révolte, le caractère le plus 
ferme et le plus inébranlable aurait pu fléchir. 

Le vice-roi songea, dès ce moment, à assurer sa 
retraite, non qu'il voulût quitter Naples et laisser 

Autour de la neutralité 
Depuis quelques jours, disent les journaux, le 

directeur du « Bureau des renseignements » à Berne, 
H. Behrmann, est arrêté. Il avoue s'être livré à la 
pratique interdite d'un service de renseignements 
en faveur d'une puissance étrangère. Behrmann a 
été naturalisé suisse à la fin de 1914, à la suite 
d'une demande adressée par lui avant la guerre. 

L'arrestation a été ordonnée par la justice mili
taire au cours d'une enquête commencée avant 
l'arrêté du Conseil fédéral concernant l'attribution 
des cas d'espionnage au procureur général de la 
Confédération. 

Le bureau des renseignements n'a, bien entendu, 
rien d'officiel. D'ailleurs, Behrmann a donné sa dé
mission, qui a été acceptée. 

M. Behrmann occupait ce poste longtemps 
avant la guerre. Il fut même un temps où il 
ne cachait point sa nationalité véritable. 
C'est donc un ce espion loyal », de ceux qui 
ne seraient pas difficiles à dévoiler, pour peu 
que nos concitoyens bernois, si durs à ou
vrir l'accès des Romands dans leur capitale, 
daignassent ouvrir l'œil. Mais, l'attraction 
allemande !... 

i * * 

i Le Conseil fédéral a écarté la requête de 
j M. le conseiller national Scherrer-Fûllemann, 
! de St-Gall, lui proposant de créer une com-

mission parlementaire consultative pour l'exa-
: men des questions résultant des pleins pou-
j voirs extraordinaires. 

Pour et contre la presse 

M. Schulé, dans la Feuille d'avis de Neuchâtel, 
désapprouve la démarche de la presse zuri
choise auprès du général pour lui demander 
d'user de son droit de grâce en faveur de M. 
Froidevaux. 

Accepter une grâce serait pour notre con
frère du Petit Jurassien se reconnaître coupa
ble de trahison ; il est donc impossible que 
M. Froidevaux accepte d'être gracié pour un 
crime dont il se proclame innocent. 

L'intervention de la presse zurichoise est, 
en outre, prématurée ; la cour de cassation n'a 
pas encore rendu son arrêt. C'est à elle qu'il 
appartient de dire s'il y a eu trahison de la 
part de M. Froidevaux ; et si, d'accord avec 
la quasi unanimité de l'opinion, elle déclare 
qu'il n'en est rien et casse le jugement, la 
clémence du général n'aurait pas à intervenir. 

A propos de la suspension du Courrier de 
Veveg, ont lit dans le Démocrate : 

« Cette mesure ne manquera pas de sou
lever une profonde émotion dans la presse, 

9et nous croyons que l'on vient de s'engager 
dans une voie dangereuse, plus dangereuse 
que les excès qu'on prétend réprimer. Sans 
doute, il peut y avoir des choses inexactes 
dans les affirmations du Courrier de Vevey et 
des choses regrettables dans certaines de ses 
insinuations. Mais il y a surtout certaines ap
préciations assez généralement partagées par 
une bonne partie de notre peuple qui sont 
retenues, et cela est de nature à nous faire 
craindre que l'on vient d'inaugurer des me
sures qui pourraient mettre à une rude épreuve 
la liberté de la presse, la liberté de penser, 
et aussi la liberté tout court. 

Même ceux, dont nous sommes, qui n'ap
prouvent pas les écarts de plume du Courrier 
de Veveg, ne manqueront pas de trouver bien 
longue la durée de suspension, qui équivaut 
presque par ses conséquences, à la suppres
sion du journal. 

On sait que les députés jurassiens au Con
seil national ont fait une démarche chez M. 
Decoppet, président de la Confédération et 
chef du département militaire, pour que la 
décision affectant le Jura bernois au tribunal 
territorial de la IIIe division soit rapportée. 
Il paraît que l'on vient de décider en prin-

triompher l'émeute, sa résolution au contraire étant 
de s'ensevelir sous les ruines de la ville plutôt que 
de laisser atteinte au pouvoir dont le roi d'Espagne 
l'avait institué gardien; mais il réfléchissait au peu 
de sûreté que lui offrait la résidence de la Vicaria. 
Les fortifications de ce palais, négligées ou détruites, 
ns pouvaient plus le défendre contre une attaque 
sérieuse. 

Il valait mieux se retirer au Château-Neuf, place 
forte de premier ordre, où se trouvaient un arsenal 
bien fourni et des canons en suffisance pour faire 
de Naples un monceau de décombres, si la bataille 
de la rue tournait au désavantage des troupes. 

Après le départ du chef de la police, le duc d'Ar
cos alla s'assurer si une porte mystérieuse, enclavée 
dans le mur, avait toujours son bouton secret et 
son ressort. 

Cet examen achevé, il appela trois majordomes 
et leur donna l'ordre d'enterrer au fond de souter
rains connus d'eux seuls et de lui, sa cassette, ses 
diamants, la vaisselle d'or et d'argent et les objets 
précieux du palais. 

Néanmoins, nous devons dire qu'avant de s'occu
per de sa propre sûreté et de la conservation de 
ses richesses, le grand d'Espagne avait songé au 
salut d'Isabelle. 

Il aimait cette enfant de toute l'affection dont son 
son âme sèche et son cœur aride était susceptibles. 

(A suivre) 
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cipe de donner satisfaction aux revendications 
jurassiennes, et le retour à l'ancien système, 
si malencontreusement modifié, est très pro
chain. 

On peut voir fréquemment les membres du 
tribunal de la IIIe division, non mobilisée, 
venir enquêter dans le Jura, tandis que le 
tribunal de la division actuellement mobili
sée dans la région n'a pas grand'chose à faire, 
nous dit-on. Il y a donc là une double dé
pense, qu'on aurait pu éviter. 

Il est bon qu'on se soit enfin rendu compte, 
après l'intervention de nos députés, de l'er
reur, doublée d'une injustice, qui avait été 
commise. 

En effet, dès ces premiers jours, le Jura 
sera compris dans le ressort du tribunal de 
la IIe division, en même temps que les • can
tons de Fribourg et de Neuchâtel, qui avaient 
été soumis à la juridiction du tribunal de la 
I" division. 

— La maison allemande Grosch et Greiff, 
à la Chaux-de-Fonds, est entrée en conflit 
avec l'Union ouvrière. La Sentinelle ayant 
engagé ses lecteurs à s'abstenir de faire des 
achats dans cette maison, la société anonyme 
Grosch et Greiff, à Genève, intente au jour
nal socialiste une action en dommages-inté
rêts. 

Droit d'asile violé 

Dernièrement, deux permissionnaires alle
mands, les nommés Reibel et Lallemand, 
refusèrent de retourner au front et réussirent 
à gagner la Suisse, à Bâle. 

Le déserteur Reibel a été livré par les au
torités bâloises aux autorités militaires suisses 
et, au bout d'un certain temps, mis en liberté. 
Il est encore en Suisse maintenant, et on a 
de lui des détails très circonstanciés sur cette 
affaire. 

Par contre, écrit-on à la Liberté, le déser
teur Lallemand a été remis aux autorités 
allemandes par la police bâloise, sous le pré
texte qu'il était sans papiers et sans moyens 
d'existence. 

Suisses à l'étranger 

On a annoncé la démission du directeur 
de l'agence des Chemins de fer fédéraux à 
New-York, M. Maurice Trembley, qui va ren
trer en Suisse définitivement. 

L'Americanische Schweizer Zeitung consacre 
à M. Trembley un article dont nous extrayons 
ce qui suit : 

M. Trembley jouissait, dans tous les cercles 
suisses, d'une haute considération. En sa qualité de 
représentant des C. F. F., il a rendu à la Suisse, 
pendant son séjour ici, de grands services. Par des 
articles sérieux parus dans la presse américaine' et' 
par des conférences publiques, il s'est efforcé d'é
veiller l'intérêt des Américains pour la Suisse et 
de diriger vers notre pays le flot des étrangers. • 

Malheureusement, la guerre a paralysé cette acti
vité si utile à la Suisse. M. Trembley quitte sa car
rière avec la conscience d'avoir voué à son pays 
ses meilleures forces. 

Le sol du Valais N 

Son importance économique présente et à venir 

I. Industrie. 
L'éveil du canton du Valais au mouvement 

industriel contemporain correspond à la nais
sance du présent siècle. Jusque là, les verre
ries de Mônthey, la raffinerie de sucre de 
celle même localité, pendant une durée de 
deux à trois ans, puis les fonderies d'Ardon, 
durant un temps également limité, avaient 
seules acquis assez d'importance pour cons
tituer de petites colonies ouvrières. 

On n'ignorait toutefois pas que ce pays ren
fermait dans ses hautes et mystérieuses val
lées une infinités de matières recherchées et 
de productions minières. Eu 1819, Bridel 
écrivait : 

« Le Valais n'est presque qu'un grand ca
binet d'histoire naturelle ; toutes les années 
on y fait de nouvelles découvertes et il y a 
encore des vallées où jamais naturaliste n'a 

f ioussé ses reconnaissances et qui sont, pour 
a science, de véritables terres inconnues et 

encore à explorer. » 
Pour donner une sorte de base à cette étude, 

dont le but est de rappeler et de faire con
naître les ressources industrielles de cette 
contrée, il est indispensable de porter un 
regard vers le passé, c'est-à-dire sur les ex
ploitations ou tentatives d'exploitation de ces 
productions premières du sol. 

Les gisements métallifères 
Les gisements miniers sont innombrables, 

mais le sol irrégulier et tourmenté en rend 
la recherche difficile et compliquée sans offrir 
souvent des résultats rémunérateurs. Ainsi, 
parmi les exploitations de minerais métalli
fères, la mine d'or du val Vaira ou de Gondo, 
la mine d'argent de la forêt de Peiloz, sur 
Bruson, dans la vallée de Bagnes, et peut-
être celle d'Eischoll près de Rarogne, sem
blent seules avoir, du XVme au XVIIme siècle, 
contribué à l'enrichissement de quelques sei
gneurs. Vers le milieu du siècle dernier, on 

était arrivé à tirer des minerais de fer des ! 
flancs du Haut-de-Cry, sur Chamoson, en 
même temps que du^.Mont-Chemin, entre 
Sembrancher et Martigpyu Ces exploitations 
furent assez considérables au moment de l'ou
verture des chemins de fer pour justifier 
l'établissement des fonderies d'Ardon, dont 
nous avons parlé, mais ces mines sont dès 
longtemps abandonnées. La vallée de Binn, 
encore exceptionnellement riche en minéraux 
de tout ordre, a aussi possédé des établisse
ments pour le traitement des minerais de fer 
et de cuivre, mais il n'en subsiste que des 
traditions et quelques vestiges imprécis. 

On peut mentionner aussi des filons de 
plomb argentifère plus ou moins exploités 
dans le siècle écoulé, sous l'initiative d'ingé
nieurs allemands, notamment entre Bagnes 
et Riddes (Col de la Mine du Vacheret) au 
Salantin (Cocorier), sur Evionnaz, et plus 
récemment au Rothenberg, au-dessus de Gop-
penstein, peu avant que ce lieu se rendît cé
lèbre par la percée du Lôtschberg. La vallée 
d'Anniviers (Bourrimont près deZinal et Fusey 
près de St-Luc) a assisté à plusieurs tentatives 
de mise en exploitation de gisements de nickel, 
de cobalt, puis de cuivre argentifère, de même 
que Rothenberg sur Goppenstein. Quant aux'0 

mines d'or de Gondo, dont il est parlé plus 
haut, les dernières tentatives de leur mise en 
valeur (1893) n'ont pas été heureuses. Il est 
permis de souhaiter plus de chance à M. 
Georges Lorétan, ingénieur-chimiste, qni vient 
de s'en rendre acquéreur pour 15.000 fr. 

On ne saurait donc entrevoir de ce côté 
une des sources futures de la prospérité du 
Valais, non plus que de son rôle économique 
en Suisse, et nous inclinons vers celte con
clusion que le Dr H, Scbardt donne au cha
pitre qu'il consacre à ce sujet dans le Dic
tionnaire géographique de la Suisse : 

« Les insuccès que les mines du Valais ont 
causés aux nombreuses exploitations dont elles 
ont été l'objet, s'expliquent facilement, main
tenant que nous connaissons les dislocations; 
que cette région a dû subir pendant la for
mation de la chaîne des Alpes... Ici, il s'est 
produit, après la fissuration et les sécrétions 
métallifères, des dislocations d'une puissante 
intensité, oapables de plisser les terrains les 
plus rigides en les faisant littéralement cul
buter les uns sur les autres... » 

Toutefois, comme il ne faut jamais décou
rager les chercheurs, retenons que la fortuné 
et l'opulence des Supersaxo, des Gaspard 
Stockalper, tout comme la puissance et les' 
libéralités du cardinal Schiner, se confondent 
dans l'histoire teintée de légende des mines' 
de Gondo et de Peiloz. c 

« On peut toujours essayer », ditron. Et! 
quelques-uns essayent, tels ceux qui, tout 
récemment, ont découvert dans la vallée de 
Nendaz des échantillons de plomb argentifère 
certainement apparentés au filon du Vacheret 
découvert et exploité vers 1850 entre les val
lées voisines de Bagnes et d'Isérables. Ce gi
sement n'a pas encore été exploré suffisam
ment pour que l'on juge superflu de pour
suivre les recherches de ce côté. 

(Suisse économique). L. COURTHION. 
.» 

AGRICULTURE 
Plantations du printemps 

Nous recevons l'article suivant de l'établis
sement fédéral agricole de Wâdenswil : 

Cette année également, nous considérons^ 
comme un devoir de faire observer que si l'on 
veut assurer l'approvisionnement suffisant de 
notre pays en produits alimentaires, il est né
cessaire de donner une forte extension à la 
culture de ceux-ci, soit dans les champs, soit 
aii jardin. Les craintes pour le ravitaillement 
de notre pays en denrées, loin d'être levées, 
paraissent, au contraire, s'aggraver toujours 
davantage, et le problème fait l'objet des pré
occupations constantes de nos autorités, qui, 
dans ce but, ont fait tout leur possible pour 
assurer assez de semences pour les cultures 
du printemps. C'est pourquoi il est du devoir 
de chacun, dans son propre intérêt, comme 
dans celui de tout le pays, de contribuer pour 
sa large part au ravitaillement du pays. C'est 
surtout le cas pour la culture de la pomme 
de terre, la Confédération s'étant assuré une 
quantité suffisante de semenceaux en Allema
gne. Les premières livraisons sont déjà effec
tuées; les tubercules sont de bonne qualité et 
appartiennent à des variétés méritantes et pro
ductives, dont la culture peut être recomman
dée sans arrière-pensée. Les commandes sont 
à faire par vagons complets, à la section d'agri
culture du département fédéral de l'économie 
publique. Nous recommandons la plantation 
sur défriche récente de prairie (rompue). La 
production de la pomme de terre chez nous 
ne doit pas seulement être développée pour 
satisfaire aux besoins de la consommation qui 
a fortement augmenté sur cet article, mais 
aussi pour répondre aux nécessités de l'affou
ragement, l'importation des fourrages concen
trés étant loin de s'ajijiéjjorer. 

Pour les céréales de printemps, dont le se
mis peut se faire encore jusqu'à' mi-avril, il 
y a de la semence en suffisance, de même 
pour toutes les espèces, de légumes. 

Particulièrement recommandable est la plan
tation des haricots et des pois, qui comptent 
parmi nos légumes les meilleurs et les plus 
nourrissants. Le chog.égajement a donné, l'an
née dernière, de beaux çendements, et les ventes 
se sont faites à des conditions avantageuses. 

L'année dernière déjà, on s'est donné la 
peine de cultiver en légumes tout ce qui pou
vait être mis en culture ; il n'y a pas lieu de 
se relâcher cette année. 

Il faut veiller en outre à donner aux cul
tures diverses de bonnes et copieuses fumures. 

L'établissement fédéral d'essais de semences, 
à Lausanne, est prêt à donner, pour son rayon, 
la Suisse romande, tous les renseignements 
sur les diverses cultures du printemps, le choix 
des variétés, l'achat des semences, etc. 

Hygiène et médecine 
La fin des maux de dents 

Les Basler Nachrichten annoncent qu'un 
médecin militaire allemand, le Dr du Mont, 
a trouvé le moyen de supprimer de façon 
durable les maux de dents, quelle qu'en soit 
l'origine. Pour ce faire, il prescrit d'introduire 
dans le nez, par le canal du côté duquel se 
trouve le siège de la douleur, un petit tam
pon d'ouate imbibé d'eau de Cologne-. Une 
fois le tampon arrivé à la muqueuse, le ma
lade renverse la tête et presse légèrement la 
paroi du canal de façon à extraire du tampon 
deux ou trois gouttes du liquide qu'il con
tient. Cela fait, on retire ledit tampon et la 
douleur a disparu. 

L'éther, utilisé de la même façon, donne 
des résultats identiques. Le Dr du Mont affirme 
que dans les nombreux cas traités par lui de 
cette façon il a toujours obtenu le même 
succès. 

La guerre en mer 

Le torpillage du „Sussex" et les Etats-Unis 
Le Times apprend de New-York que le con

sul des Etats-Unis à Dieppe a déclaré dans 
son rapport que le Sussex a été torpillé. Il a 
envoyé au ministère des affaires étrangères le 
témoignage d'un Américain affirmant les faits 
dont il a été le témoin. 

Le bruit court à Washington que M. Wilson 
consulterait le Congrès sur l'opportunité d'une 
action décisive. 

M. Lansing a chargé l'ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin de s'enquérir auprès du gou
vernement allemand si c'est un sous-matin 
allemand qui a torpillé le Sussex. 

Les Allemands dans la mer du Nord 
Tous les navires anglais qui ont participé 

aux opérations du 26 mars sur le littoral al
lemand sont rentrés, sauf le contre-torpilleur 
Lecusa, lequel a coulé après le transbordement 
de tout son équipage à bord du contre-torpil
leur Lassco. Le transbordement s'est effectué 
sans perte, bien que la mer fût démontée. 

Les Anglais ont recueilli des équipages des 
chalutiers allemands coulés, 4 hommes de 
YOtto-Rudolf et 16 du Braunschweig. Le soir 
du 25 mars, les croiseurs légers anglais ont 
rencontré une division de contre-torpilleurs 
allemands, dont un fut éperonné et coulé par 
le croiseur Cleopatra, sans qu'aucun marin ait 
pu être sauvé. 

Le „Mlnneapolis" 

Suivant le Matin, le paquebot anglais Leices-
tershire est arrivé samedi à Marseille. Il si
gnale qu'il a été touché mercredi par un ra-
diotélégramme disant que le steamer anglais 
Minneapolis avait été torpillé par un submer
sible ennemi et coulait. 

Le Leicestershire s'est porté immédiatement 
à son secours mais est arrivé trop tard. Il 
ignore le sort de l'équipage du steamer, qui a 
sombré. 

Nouvelles diverses 

Arrestation du secrétaire du cardinal Mercier 
L'enquête ouverte sur l'activité du secrétaire 

du cardinal Mercier, nommé Loncin, a ré
vélé que les soupçons qu'il avait éveillés 
étaient fondés. La perquisition opérée à son do
micile a démontré que Loncin n'était nulle
ment étranger à l'organisation dite du « Mot 
du soldat », grâce à laquelle des informations 
étaient sans cesse transmises illicitement entre 
la Belgique et le front belge, en employant 
des adresses chiffrées. Loncin a été arrêté. 

Faits divers 
— On a arrêté à Givors, près de Lyon, un 

individu inculpé d'espionnage, porteur de pa
piers au nom de Joseph Roth, citoyen suisse. 
On croit qu'il les a dérobés au véritable Roth. 

— On mande de9Jjlome au Journal qu'on 
a découvert à Côrfou une organisation de 
renseignements et de ravitaillement des sous-
marins ennemis. Une quarantaine d'arresta
tions ont été opérées. 

Dans quel siècle vivons-nous! 
Nous croyons devoir signaler le fait suivant: 

Nous en avons constaté l'absolue authenticité, 
ce qui nous a dispensé de requérir de l'auto
rité militaire l'autorisation de le publier : 

Un mobilisé a passé devant un supérieur sans 
saluer et sans prendre la position. Bien qu'au
cune punition n'ait été prononcée par la voie 
du service, le mobilisé a été sans autre conduit 
à l'écurie, puis comme il avait soif, on l'a con
duit avec un licol comme un vulgaire cheval, à 
l'abreuvoir ; on l'a forcé de boire dans le bassin ; 
on l'a reconduit à l'écurie, où on lui a donné 
son repas dans une mangeoire, et on l'a en
fermé pour la nuit dans l'écurie, sur la paille, 
sans même lui donner de couverture. 

Et dire que le mobilisé était revenu d'Es
pagne tout exprès pour répondre à la mobi
lisation ! 

On nous dispensera, à cette date de notre 
histoire, de tout autre commentaire ! 

^ .—:—_^. 

l ia guerre 
Derniers communiqués officiels 

Paris, 30, 15 h. — A l'ouest de Nouvion, 
les Allemands ont contre-attaque à plusieurs 
reprises, au cours de la nuit, nos positions 
du bois d'Avocourt. Tous leurs assauts ont été 
repoussés par nos tirs de barrage et nos feux 
de mitrailleuses et d'infanterie qui ont causé 
de grands ravages dans les rangs ennnemis, 
notamment devant le « Réduit » d'Avocourt, 
où les Allemands ont laissé des monceaux de 
cadavres. Aucune tentative nouvelle dans, la 
région de Malancourt. 

Dans la journée du 29, une de nos esca
drilles de bombardement a lancé quinze obus 
de gros calibre sur la gare de Melz-les-Sablons 
et cinq sur la gare de Pagny sur-Moselle. Dans 
la nuit du 29 au 30, deux de nos avions ont 
bombardé la gare de Maizières-les-Metz. 

Paris, 30, 23 h. — Au sud de la Somme, 
nous ayons bombardé les gares de ravitaille
ment de Puzeaux et de Hallu. 

A l'ouest de Nouvion, un avion ennemi a 
été descendu par nos canons «spéciaux. L'ap
pareil est tombé à cinq mètres en avant de 
nos tranchées. Les aviateurs ont été tués. 
Nous avons rapporté dans nos lignes une des 
mitrailleuses de l'avion. 

En Champagne, nos canons spéciaux ont 
abattu un avion allemand qui est tombé dans 
les lignes ennemies près de Ste-Marie à Py. 

En Argonne, nous avons énergiquement 
bombardé le bois de Malancourt. A la Fille-
Morte, une de nos mines a bouleversé la 
tranchée allemande et une autre a déruit un 
poste ennemi à la cote 285. 

A l'ouest de là Meuse, au cours de la 
journée, bombardement continu de la région 
de Malancourt sans action d'infanterie. 

A l'est de la Meuse, les Allemands ont 
dirigé ce matin sur nos positions aux abords 
du fort de Douaumont une .violente attaque 
accompagnée de jets de liquides enflammés. 
L'ennemi a été complètement repoussé. Un 
peu plus tard, une deuxième attaque sur le 
même point n'a pas eu plus de succès et a 
coûté également des pertes très sensibles aux 
Allemands. 

Porrentruy bombardé 
Ce matin, à 5 h., deux aéroplanes étrangers, 

dont la nationalité n'a pu encore être établie, 
ont survolé Porrentruy; ils ont jeté 5 bombes 
sur la ville, qui n'ont toutefois causé que peu 
de dégâts. 

Il n'y a pas eu d'accidents de personnes. 

ROYAL BIOGRAPHE, MART1QNY 
Dimanche 2 avril, matinée à 3 h. et soirée à 8 h. 1/8. 

« Les coiffes hollandaises », nature en couleurs, 
scène des plus gracieuses et très intéressante. « Le 
destin du mineur », drame américain en 2 parties, 
très émouvant, interprété par des artistes éminents. 
« The Stangford », numéro de chiens dressés, qui 
constitue une attraction tout à fait sensationnelle. 
« Le double divorce », scène ultra-comique. « La 
rééducation professionnelle des grands blessés », une 
des plus intéressantes de l'autorité militaire. M. 
Paul Capellani, de la Comédie Française, et Mlle 
Divonne, de l'Ambigu, dans « La faute de Jean Per-
lot », drame pathétique en 3 parties. Et pour termi
ner : « Gontran, blessé militaire », scène désopilante 
qui fera la joie des spectateurs. 

Erreur ne fait pas compte ! 
Les véritables P a s t i l l e s Wybert -Gaba ne 

se font qu'à la p h a r m a c i e d'Or, à Bâle. 
Elles ont une réputation de 70 années et sont 
toujours souveraines contre la toux, les maux 
de gorge, bronchites, iniluenza, asthme, etc. 

Les Wybert-Gaba ne se vendent qu'en boîtes 
à 1 franc. 1027 
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Al.IME.NT DE FORCE. 

isvoMfluriN 

n'est pas seulement le p l u s e f f i c a c e , mais aussi, 
à cause de sa haute puissance nutritive 

le plus avantageux 
des aliments de force 

Savoureux, préparé en deux secondes, n'importe où. 

Dr A. WANDER S. A. - BERNE 

http://Al.IME.NT


Les familles TONETTI, BESIA et MARTI-
NELLI, à Val d'Ill iez touchées'des marques de 
sympathies et des condoléances qui leur ont 
été témoignées s e r o n t un devoir de remer 
cier bien chaleureusement tous les amis qui 
ont pris part au deuil si cruel qui vient de 
les frapper. 

m 

V e n t e a u x e n c h è r e s 
L'avocat Léon MARTIN exposera en vente aux enchères 

publiques le dimanche 9 avril prochain, à 2 h. de l'après-midi, 
au Café du Nord, à Monthey : 

1. Au nom de Mlle Berthe GILLAND, autorisée par son 
conseil légal, M. Marius TORNAY, un champ à l'Epine, art. 
1663 du cadastre, contenant 3171 m. 

2. Au nom de Mme Alodie EXHENRY, à Genève, un pré
verger situé au Tardis. s/ Monthey, art. 2968 du cadastre, con
tenant 1612 m. 

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères. 

Vente d'arbres fruitiers £ ^ 
et de Sembrancher est avisé que dimanche 2 avril 
on vendra à B a g n e s , sur la place du Châble, 
à S e m b r a n c h e r , devant le café National, 
une quantité de beaux pommiers et poiriers pre
mières variétés d'élite,àdesprixtrès avantageux. 

Cyclistes ! ? 
Malgré la rareté et la hausse continuelle du 

caoutchouc, je peux toujours fournir 

Pneumatiques et chambres à air 
aux anciens prix 

François Garbaccio, constructeur 
S ie r r 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 

La Société pour l'industrie chimique de Monthey 
c h e r c h e 

pour emploi de s u i t e ' 

huit à dix maçons 
connaissant la maçonnerie en briques 

La fabrique de carbure de Vernayaz 
c h e r c h e pour entrée immédiate 

un soudeur 
connaissant les procédés à l'autogène, et 

2 bous serruriers 
S'adresser à la Direction de la fabrique. 

Goudron Burnand 
Extrait du meilleur pin.de 

Norvège, 30 ans de suc
cès contre rhumes, ca
ta r rhes , toux, bronchi
tes. 1 fr. 60 dans tontes les pnarm. 

Clôtures et t re i l lages 
Travaux rustiques 

WISSBROD Frères 
Lausanne 

PRIX-COURANTS ET DEVIS GRATIS SUR DEMANDE 

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 catalogué grat. ! 

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg. 

es bains 
seront ouverts au public tous 
les jours dès les 7 heures du 
matin à 9 heures du soir à 
l'Hôtel KLUSER & POSTE 

Martigny 

Parc avicole, Sion 
Station d'élevage No 1 de faverol -

le.s sélectionnées, race officielle du 
canton. 

Valais, 3 fr. la douzaine ; 
Suisse, 3 fr. 60 » 

de 3 jours que l'on peut confier à une 
poule qui glousse, Valais Ofr.80, la pièce, 
Suisse 1 fr. la pièce, 
de 3 semaines, pouvant s'élever sans 
poules, Valais 1 fr. 30 la p. Suisse 1 fr. 50. 

Les beaux coquelets sont tous rachetés au poids 
vif par l'établissement à l'âge de 3 à 4 mois. 

Œ u f s à c o u v e r 
P o u s s i n s 
P o u s s i n s 

NOURRITURE SPÉCIALE POUR POUSSINS 

Arbres fruitiers Le public 
de Mon-
theyetVal 

d'Illiez 
est avisé que mercredi, 5 avril on v e n d r a , sur la place du 
Marché, à M o n t h e y , une quantité de b e a u x p o m m i e r s 
e t p o i r i e r s premières variétés d'élite, à des prix très avan
tageux. 

M Chaufourniers, É n n et manœuvres 
sont demandés de suite 

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

S'adresser à TESTORI-CIANA, Orbe. 

Assurance Mutuelle Vaudoise à Lausanne 

L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e pour le j eudi 
6 avr i l à 2 h. 3 0 précises, au Casino-Théâtre, à Lausanne. 

Pour l'ordre du jour, voir les cartes de convocation en
voyées à chaque sociétaire. 342 

Chaussures Modernes S. 
suce, de 

Grandmousin Frères & Bochatey 
Mart igny-Vi l le 

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 . 1 1 . — 

Rott. Derby, box 
N" 40/47 f r . 1 4 

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

Bott. Derby R che-
vrau, bouts vernis 
No 36/42 f r . 1 4 . 5 Q 

Bott. à lacets cuir 
ciré, bouts fer 

No 22/26 f r . 4 . 5 0 
Souliers bas blancs 
N° 19/21 f r . 2 . 5 0 
N° 22/26 fr . 3 . 5 0 

QUE CHACUN PROFITE DE L'OCCASION 

VOIR LES VITRINES. — Réparations promptes et soignées. 

A louer à Martigny-Ville 
Rue de l'Eglise 

un appartement 
S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
une j e u n e f i l le 
forte et propre, sachant faire 
la cuisine. S'adresser à la Bou
langerie SCHWAB, à Bex. 

On demande de suite 

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

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. • 

On demande 
un s e r r u r i e r 
chez les frères MARTINETT1, 
à Martigny-Bourg. 

A la même adresse 
à vendre une forte cisaille 

Chevaux 
à vendre 

Belle et forte jument, 7 ans, 
légère tare, bête de toute con
fiance, à vendre à moitié prix 
de sa valeur, ainsi que 2 che
vaux, bon marché, à deux mains. 

S'adresser rue du Midi, 16, 
Renens ; téléphone 84.76. 

On demande 
un bon domestique 

de campagne 
"sachant soigner les chevaux. 
» S'adresser à Paul Rouiller, à 
Martigny-Ville. 1109 

Coffres-forts 

depuis Fr. 7 5 . -
à murer 

depuis Fr. 6 0 . -

F. TAUXE, Malley, Lausanne 

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. 

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

Martigny-Vil le 

Si vous tenez à acheter la chaussure 
à un prix t r è s bon m a r c h é , 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 

Pour Messieurs 
Napol. ferrage tort, dep. 13.50 
Bott. lacets coir ciré» 13 50 

» » cuir fin » 14.— 
» » boi-oalf 

1» cousu » 19.— 

Dames 
Bott. lacets ordinaires 

dep 
Bott. lacets cuir fln» 
Souliers bas » 

10.80 
14.50 

9.80 

Garçons et fillettes 
Bott. lacets cuir ciré 

dep. 7.80 
Bott. lacets cuir Un 

dep. 10.50 

Enfants 
Articles en toile, bas 

dep. 2 .— 
Bott. boutons toile dep. 4.50 
Bott. lacets cuir ciré 

dep. 4.50 
A l'occasion de la foire, un g rand nombre de chaussures seront soldées. 

Réparations promptes et soignées 

Derniers jours 
de 

LANC 
Le succès immense de cette vente sensationnelle nous obli

ge à en prolonger la durée, que nous avions limitée au 25 mars. 

Ceux qui n'ont pat. encore profité des occasions sans 
pareilles exposées à tous les comptoirs, feront donc bien 
de se hâter avant que le stock soit épnisé. 

Nos marchandises sont de Ire qualité et marquées à 
des prix défiant toute concurrence. 

Ville de Paris 
Avenue de la Gare - MURTIGNY 

A louer à Sion 
Avenue du Midi, maison CLO 

un magasin d'épicerie 
avec appartement 

et dépendance 
S'adresser à l'avocat Léon 

MARTIN, Monthey. 
A louer à Martigny-Ville 

une jolie chambre 
meublée 

. S'adr. à M. Gard, architecte. 

C u i s i n i è r e 
On cherche une cuisinière 

forte et capable pour hôtel-pen
sion ouvert toute l'année. 

S'adresser au « Confédéré » 
sous lettres A. B. en ajoutant 
20 et. pour la réponse. 
On cherche pour de suite 
une sommelière-

iemme de chambre 
Engagement pour toute la 

saison d'été. 
S'adresser au « Confédéré » 

sous lettres D. M. en ajoutant 
20 et. pour la réponse. 

A louer à Martigny 

uns aspergière 
de 2 mesures (pour cette année) 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
2 jo l i e s 

la ies 
de bonne race, âgées de 6 mois. 

S'adresser à Roduit Pierre, 
ancien gendarme, à Fully. 

Perdu une montre 
à Martigny-Ville, lundi 27 mars. 

La rapporter contre récom
pense au « Confédéré ». 

A vendre 
et éventuellement à louer 
aux Evouettes, près Bouveret 

belle f e r m e 
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. 

Jeune femme 
ayant un enfant de 6 ans 

désire trouver place à la campagne 
pour tenir un ménage 

S'adresser à Mlle Suzanne 
VOUILLAMOZ, à Isérables. 

On demande 
des pensionnaires 

S'adresser à Mme Vve Marcel 
Rouiller, 2me étage de l'ancien 
Hôtel National, Martigny. 

Voiture à vendre, 
en très bon état, faute d'emploi 

ou à échanger 
contre char léger à ressorts, ou 
une bonne vache laitière, etc. 

S'adresser à A. MACHOUD, 
Martigny-Ville 

On demande pour Martigny 

une fille de ménage 
honnête, forte et robuste 

S'adresser au « Confédéré ». 

Fromage 
J'expédie contre rembourse

ment du bon fromage maigre, 
tendre, à 1 fr. 40 le kilo, de
puis 4 kilos. 

E. STOTZER, laiterie 
Colombier (Neuchàtel) 

Ne soyez pas neutres 
ou indifférents à l'égard _ des 
maladies et des malaises inti
mes. Demandez la brochure il
lustrée g r a t u i t e sur l'hygiène 
sexuelle et la prudence paren
tale. (Joindre 10 et. pour la re-
cev. sous pli fermé, discret.) 

INSTITUT HYGIE, Genève 

A louer de suite 
Hôte l -Café -
R e s i a u r a n t 

à M o r d e s 
S'adresser à la BRASSERIE 

BEAUREGARD, à Montreux. 

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. 
A louer à Martigny-Gare 

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

S'adresser à Hânni Otto. 

On demande à acheter 

un bon petit mulet 
Adresser offres à la laiterie 

St-Martin, Simplon 20, Vevey. 

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 

A vendre 
plantons d'asperges 

d'Argenteuil 
S'adresser à Favre-Collomb, 

Martigny. 

A vendre 
pour cause de départ 

36 ruches 
type Dadant, en parfait état, avec 
belles colonies et tous cadres 
bâtis, ainsi que 7 ruches vides 
et un extracteur. 

S'adresser à Fellay Joseph, à 
Chamoson. 

A louer aux Ecotteaux 
s/ Martigny-Bourg 

bâtiments eipropriétés 
des enfants feu Charles Meunier 

115 francs par an 
S'adresser à Julien Rosset, 

Ecotteaux. 

Une bonne cuisinière 
connaissant les soins du ménage 

est demandée à Martigny 
Références exigées. 
Entrée courant avril. 
S'adresser au a Confédéré ». 
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