
r'^W-. 

MERCREDI 5 AVRIL 1916. — N° 28. TÉLÉPHONE 52 56me année 

! .• .- . . i 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
P A R A I S S A N T A M A R T I Ç N Y L E M E R C R E D I E T L E S A M E D I 

-.- m 

ABONNEMENTS 

SUISSE . . Un an : 5 fr . SO 
Avec Bulletin officiel . Un an : 7 f r. SO 

Etranger: 15 fr. par an. (Avec Bulletin 18 fr. par an) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
i* * * 

Les demandes d'abonnement et les insertions d'annonces 
doivent être envoyées à l'Administration 

Adresser les correspondances à la Rédaction 

ANNONCES 

Canton: 10 et. 

.' , i'AlVi: . . 

25 et. la ligne Suisse : 20 et. — Etranger 
RÉCLAMES: 50 et. la ligne 

S'adresser exclusivement à la S. A. Suisse, de Publicité 
Haasensteih & Vogler ou à l'imprimerie du journal 

Juste milieu (?) 

Ceux qui vont claironnant, depuis le com
mencement de la guerre, que le comble de 
la perfection pour un citoyen suisse est dans 
l'observation d'un juste-milieu entre les deux 
groupes de combattants compteut-ils persister 
dans ce jugement? C'est possible, c'est même 
probable pour un.très grand nombre. Toute
fois, étant donné que ne s'improvise pas 
équilibriste qui veut, nous mettons ceux-là 
au défi d'observer cette loi de la statique 
morale, autrement que nous ne l'avons fait 
nous autres, qui cependant n'en avions jamais 
reconnu la possibilité mentale. 

Nous disons mentale, parce que le soldat, 
de qui cet état apparent est exigé, ne saurait 
plus que les ordinaires citoyens échapper à 
l'attraction des sympathies. Ne le reconnaî
trions-nous pas, que bien des officiers supé
rieurs, en dehors de ceux-là qui ont forfait 
à leur devoir, se seraient chargés de nous 
confondre. 

Deux semaines et demie à peine nous sé
parent du long débat qui a occupé les Cham
bres fédérales sur la question de la neutra
lité suisse et des pleins pouvoirs du général. 
Or, depuis, il .n'a pu se passer plusieurs 
jours sans que l'un ou l'autre n'apportât 
quelque attestation nouvelle de l'insignifiance 
ou de l'inanité des promesses obtenues. Cela 

—a commencé dès- le premier* jo»p- par'-lé-juge
ment Froidevaux ; cela a continué par la 
suspension du Courrier de Vevey ; cela s'est 
poursuivi par le scandale Behrmann, qui 

. n'aurait rien d'officiel peut-être, si ce mon
sieur n'avait été choisi pour diriger le service 
dé publicité de l'Exposition nationale et si le 
bruit ne courait depuis plusieurs jours de sa 
mise en liberté. 

Ensuite est survenu un fait plus grave en
core— fait auquel nos autorités politiques 
et militaires sont évidemment étrangères — 
mais qui aurait dû appeler de leur part un 
de ces signes d'énergie comme nous eu avons 
compté un si grand nombre lorsqu'il s'est 
agi de petits soldats, de petits commerçants 
et de petits journaux. Le Conseil fédéral a 
fait à ce propos ce qu'aurait fait M. Wilson 
à sa place, et il serait assurément cruel d'en 
exiger davantage. 

Mais il semble qu'il aurait été écrit par 
quelque prophète, que l'ère des gaffes une 
fois ouverte par ce qu'on a appelé ici même 
la gaffe initiale, le grand registre affecté à 
leur inventaire ne pourrait se refermer. Ainsi, 
dès la première nouvelle du bombardement 

"de Porrentry, le commandement en chef de 
la IIe division ne s'est-il pas empressé de 
rédiger à l'usage de la presse un certain com
muniqué officiel dont un simple mot assurera 
l'immortalité. 

La nationalité des deux aviateurs, y est-il dit, 
n'est pas encore établie exactement. On suppose qu'il 
s'agit d'avions français. L'enquête sur les bombes 
permettra de préciser. 

Maintenant surtout qu'il a acquis la certi
tude que les agresseurs étaient des Allemands, 
le peuple suisse a bien le droit de s'étonner 
de ce on suppose. Pourquoi le colonel de Loys 
supposait-il? Qui et quoi l'autorisait à sup
poser et plus encore à suggérer au public une 
supposition? Etait-ce que le bon public, mieux 
avisé que le commandant de la IIe division, 
lequel ne possède décidément pas ce que son 
émule le général Mercier nommait un « flair 
d'artilleur », aurait, lui, supposé juste le con
traire. 

Car il ne serait pas abusé à ce point, le 
bon peuple. La liste des incidents de cet 
ordre qui s'étaient produits avant ce jour 
aurait dirigé seule son calcul de probabilités. 
La Chaux-de-Fonds et Renan ne sont pas 
très éloignés de Porrentruy, ce nous semble. 

Merci colonel ! Vous nous offrez, là l'occa
sion d'éprouver sur place un des théoriciens 
les plus éminents de ce prétendu juste-milieu 
que le Gessler de Sion prêche aux âmes 
insensibles. Alors c'est ce juste-milieu-là que 

les autorités fédérales et militaires prétendent 
imposer aux populations occidentales? Peujt-a 
être seraient-elles mieux inspirées d'en exiger ' 
une observation plus scrupuleuse de la part 
de notre chef d'état-major, ainsi que de ses 
amis et protégés. , 

Encore s'agirait-il de savoir s'il existe un 
juste-milieu parfait. On a donné autrefois ce 
nom au gouvernement de Louis-Philippe I*f 
et dernier et nous ne manquons pas d'affa-
ristes qui se chargeraient — pour cause -f-[ 
de ressusciter le régime cher aux marchands 
de mélasse ou à l'appliquer chez nous. Mais 
l'équilibre le plus parfait suppose un contre
poids. C'est ce que négligea de se dire cer
tain danseur de corde présomptueux qui, un 
beau matin, crut pouvoir s'aventurer sur son 
étroite passerelle de chanvre sans le secours 
de son balancier. Au lieu de se maintenir 
fixe il tomba et se rompit le cou., 

A l'heure présente et dans l'état critique 
de notre neutralité, l'on ne saurait trop répé
ter cette parole du très loyal et très vaillant 
Aargauér Volksblatt, laquelle date déjà de1 la 
première étape des événements actuels : 

... pendant ces derniers mois, nous avons 
souvent remercié le ciel d'avoir une Suisse ro
mande à côté d'une Suisse allemande ; car sans 
la première nous ne serions plus de vrais Suisses. 

Or, le juste-milieu, pour le moment, si l;on; 
en veut Un, consisterait à ne pas prendre à 
la légère le bombardement d'une de nos villes 
d'extrême-frontière plus particulièrement expul
sée aux périls que l'ensemble du pays, alor^ 
qu'on vient de dépenser des torrents d'encre 
et de malédiction, à propos du décrochage 
d'un drapeau étranger qu'il était hors de sai
son d'arborer. L. C. 

Le bombardement de Por ren t ruy 

Le Démocrate donne le récit suivant du 
bombardement : 

Nous croyons pouvoir dire, sans commettre d'in
discrétion, qu'un des projectiles est tombé à 20 m. 
de la gare, brisant les vitres des maisons ; une bombe 
incendiaire est venue choir entre les maisons Aebi 
et Queloz, à la Presse, une autre à 200 mètres au 
sud des Bains, route de Courgénay. Il n'y a pas eu 
de victimes., 

L'avion qui a lancé les bombes a volé d'abord 
jusque sur Damvant; puis il a paru hésiter et il est 
revenu sur Porrentruy et lâcha une bombe incen
diaire qui tomba à une centaine de mètres de la mai-

-son de M. Queloz, fonctionnaire postal. Celui-ci sor
tit, et voyant une forte flamme qui montait du sol, 
il comprit qu'un obus était enfoncé là. Il courut 
aussitôt chercher de l'eau avec laquelle il parvint à 
empêcher l'explosion de l'engin. Grâce à son sang-
froid M. Queloz a évité-sans doute une catastrophe. 

Après ce premier exploit, l'aéroplane se dirigea 
du côté de la gare, plana quelques minutes au-des
sus de la ligne du chemin de 1er et laissa tomber 
un obus, sur le chantier de M. H. Baumgartner, 
marchand de bois. -

La détonation fut formidable et réveilla en sursaut 
toute la- population dé notre ville. Le sol fut pro
fondément remué, des troncs d'arbres volèrent en 
éclats et les vitres des maisons du quartier de Lo-
rette subirent le même sort. 

Une troisième bombe a éclaté dans les prés, der
rière la Grande-Cave, et une autre est tombée au 
Banné, mais n'a pas fait explosion. 

L'envoyé spécial du Journal de Genève donne 
encore ces détails : 

La population est passablement émue, pour ne pas 
dire agitée. Au loin, le canon tonne sans cesse. 

La première bombe, à ce qu'on m'assure, est tom
bée à 30 m. de la gare, de l'autre côté de la voie 
du chemin de fer. Je m'y rends aussitôt. La bombe 
est tombée au milieu d'un gros tas de billons. Elle 
à fait dans le sol un trou de 80 cm. de profondeur 
et de diamètre. Elle a dû mettre en pièces le billon 
dont nous trouvons à 25 m. un fragment long de 
1 m. 50 et large de 23 cm., et à 70 m. un morceau 
de dimensions sensiblement égales. Toutes les mai
sons alentour portent aux murailles et dans leurs 
toitures des trous peu profonds, des écornifiures. 
Presque toutes les vitres du quartier ont volé en 
éclats : une a été brisée à 300 m. de là. La maison 
Sommer, située à quelques mètres de l'explosion, a 
perdu 98 de ses vitres, presque la totalité. Inutile 
d'ajouter que l'on marche sur des éclats, de verre, 
et que le spectacle de ce quartier, dénommé la Lo-
rette, est assez lamentable. 

Je pénètre dans la maison Erard, à 30 m. de l'ex
plosion, où une chambre à coucher du 2me étage, 
sur l'ordre de la préfecture, a été laissée en l'état 

jusqu'au moment où l'on viendra en tirer un cliché. 
Le spectacle est en effet curieux : deux gros lits, 
ceux des époux Gigandet, ont été écartés d'un mètre 
et demi-de côté de l'entrée, une chaise à long dos
sier git sur le sol, brisée. Je questionne les pro
priétaires : 

— Je me suis éveillée déclare Mme Cigandet, en 
entendant le ronflement du moter de l'avion; je me 
lève mais m'aperçois qu'il file du côte de l'Alsace, 
derrière le bois. Et je me recouche en me disant : 
nous voilà tranquillesI Dix minutes après peut-être 
j'entends de nouveau le moteur. Je cours à la fenê
tre. Un avion s'approche tout près, et je vois un 
des occupants qui jette une bombe ; j'ai vu nette
ment le mouvement du bras. L'explosion ouvrit la 
fenêtre voisine, qui était fermée. L'appareil a passé 
ensuite au-dessus de la maison, de côté. Il me sem
ble qu'avec un balai je l'aurais touchée. >, 

Quant aux opinions des journaux sur le 
fait lui-même, elles sont ce que l'on avait le 
droit de prévoir. En Suisse allemande, c'est 
à peine s ils provoquent un sembfant d'émo
tion. C'est beaucoup déjà qu'on ose y parler 
de protestation. Or, des protestations de sim
ple formalité, qui sont suivies de perpétuels 
recommencements, on sait ce que vaut l'aune. 

La Zûricher Post écrit : . 
Le Conseil fédéral devra protester de nouveau de 

la façon la plus catégorique contre cette ' violation 
de notre neutralité et- exiger des garanties pour que 
le retour d'une semblable atteinte à no» droits soit 
rendue impossible. 

Le Bund parle dans le même sens : 
Et voici que maintenant, à la même place qui fut 

déjà le^ début des premières bombes, des. aviateurs 
de la même puissance renouvellent leur attentat. 
Le pays tout entier s'associe à la protestation du 
Conseil fédéral et réclame que des garanties effica
ces soient enfin données contre de semblables vio
lations de notre neutralité. 

Cependant parmi les journaux romands on 
se demande, comme nous le faisons plus 
haut les raisons de la supposition émise par 
le commandement de la IIe division. M. 
Edouard Secretan y consacre dans la Gazette 
de Lausanne un article plutôt raide. De son 
côté, le Genevois, après avoir révélé la phrase 
singulière, constate ce qui suit : 

Ainsi, c'est une accusation absolument gratuite 
qu'on avait portée « a priori » contre les Français. 
Tout, cependant, en l'occurrence, devait porter les 
rédacteurs de la dépêche officielle à la plus grande 
circonspection vis-à-vis de nos voisins d'Outre-Jura. 
Il est bien évident que ceux-ci n'ont aucune espèce 
de motif de jeter des bombes, dans une région qui 
est française ou qui est suisse. Si des aviateurs peu
vent se tromper, en bombardant Porrentruy, c'est 
apparemment qu'il -croient bombarder Délie ; com
ment ies Français pourraient-ils tomber dans une 
pareille erreur P Les suppose-t-on capables de se 
bombarder eux-mêmes? Il y avait donc, dans le do
maine des suppositions, quatre-vingt-dix-neuf chan
ces sur cent r—t pour ne pas dire cent pour cent — 
que les aviateurs coupables fussent de* Allemands. 
N'est-il pas singulier que ce soit à l'hypothèse la 
moins plausible, à l'hypothèse invraisemblable qu'on 
s'est, à Berne, tout d'abord arrêté P 

Le ministre d'Allemagne, baron de Rom-
berg, s'est rendu samedi chez le chef du dé
portement politique, M. Hoffmann, auquel 
en attendant les instructions de son gouver
nement, au sujet de l'incident de Porrentruy, 
il a exprimé personnellement ses vifs regrets 
de cette violation du territoire de la Confé
dération. 

De plus — abondance de biens ne nuit 

f>as — un commuuiqué du département po-
itique daté de ce jour, lundi, contient ce qui 

suit : 

Par l'intermédiaire de son représentant à Berne, 
le gouvernement impérial allemand a commu
niqué au Conseil fédéral que le résultat de l'en
quête . ordonnée a démontré que les avions qui 
ont lancé des bombes vendredi dernier 31 mars, 
sur Porrentruy, étaient des avions allemands. 

Ceux-ci avaient complètement perdu l'orien
tation et croyaient être au-dessus de Belfort. 

Le gouvernement impérial allemand exprime 
au Conseil fédéral ses plus vifs regrets et fait 
savoir que les aviateurs responsables seront punis 
et déplacés. 

Ainsi que le suggère le gouvernement allemand, 
les autorités compétentes des deux parties exa

mineront de près la question de savoir si, par 
le moyen d'une démarcation plus visible de la 
frontière ou par un tout autre moyen, la répé
tition d'incidents aussi regrettables ne pourrait 
pas être évitée.:* .-.'! .h'a-ol'' ?3??.ojfui'; ?-u-r: 

Le règlement ultérieur des dommages maté
riels causés reste réservé. i;'j«* x^p s/, msr< 

En attendant, merci du conseil 1 Depuis 
vingt mots que l'on viole notre territoire sans 
se gêner plus que si nous étions des ennemis, 
l'avis n'est vraiment pas prématuré. 

De même le bureau de la presse de l'Etat-
major de l'armée rédige un très long com
muniqué pour nous annoncer ce qui tient 
dans ces trois lignes : 

Le commandant du régiment ai été puni de 
six jours d'arrêts et privé, jusqu'à nouvel ordre, 
de son commandement. . :. 

On ne nous dit pas si c'est pour avoir 
oublié de munir de cartouches les soldats 
qui nous coûtent les yeux de la tête, et qui 
gardent notre extrême-frontière la cartouchière 
vide, ou si c'est pour avoir trop supposé quand 
il ne fallait pas supposer, que le comman
dant sera puni. 

Entre temps, le chef de la division est 
indemne. Toutes nos excuses de l'avoir mis 
en cause plus haut. Et, de plus, toutes nos 
félicitations d'avoir échappé lui-même au cour
roux du général! ' '' 

r Selon que vous serez... •,,:' >;.•.••';. a;;: ,, ^ 

,.. L'Affaire du « Courr ie r de yeyejr :» 

La rédaction du Courrier de Vevey et de la 
Tour-de-Peilz informe le Journal de Genève 
qu'elle n'a jamais prétendu, encore moins 
écrit « qu'un traité secret d'alliance militaire 
avait été conclu entre la Suisse et l'Allemagne ». 

En parlant d'un accord secret en vue d# compli
cations internationales, dit-il, nous pensions, à une 
entente qui, il y a plusieurs années, a sans doute 
permis la transformation de la gare de Bâle, la Con
vention du Gothard, etc. 

L'espion Behrmann en l iber té? .,••:. 

Le Démocrate de samedi annonce : 
Le public a appris ce matin, non sans stupéfac

tion, que M. Behrmann avait été rélâché sous cau
tion de 5000 fr.' Cette mansuétude contraste singu
lièrement en effet avec le traitement sibérien que 
l'on a infigé à des journalistes anglais tout à fait 
innqcents. . . ;'•" 

Pappelons encore, parmi les titres de gloire de 
l'inculpé, qu'il tut un des organisateurs du « Mou
vement pour l'établissement d'une paix durable », 
où il siégait dans la section « suisse », en compa
gnie d'un Allemand naturalisé Américain. ' 

De plus, la Société helvétique, qui s'applique 
depuis le commencement de la guerre à . ré
genter tous les vrajs Suisses, à leur enseigner 
l'art d'être de chez eux, jusqu'à procurer des 
articles tout faits aux journaux, .annonçait, 
deux jours à peine avant l'arrestation de ce 
personnage, que M. Behrmann avait été 
chargé de présider, à l'organisation de la 
Semaine suisse que la patriotique association 
prépare en ce moment. « Gardez-nous, Sei
gneur, de nos trop dévoués amis ! » 

Bulletin déjà guerre 
;Le 3 avril. 

L'encerclement de Verdun (?) 

Au lendemain de la reprise du bois d'Avo-
court par les Français, les Allemands ont à 
leur tour remporté un avantage par l'occupa
tion du village de Malancourt, et un autre 
encore par celle du village de Vaux (samedi). 

A l'ouest de la Meuse, disait le communiqué alle
mand, le village de Malancourt, avec" les installa
tions fortifiées françaises y attenant des deux côtés, 
a été pris d'assaut. Six officiers et 322 soldats non 
blessés sont tombés entre nos mains.. ' 

A cela, les rapports français de dimanche 
ajoutaient : 

« L'ennemi continue à s'acharner alterna
tivement tantôt à l'ouest de le Meuse (hier 
contre le Mort-Homme) tantôt à l'est (aujour-
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LE CONFÉDÉRÉ 

d'hui contre Vaux). Ainsi, l'action au centre 
étant depuis longtemps paralysée, l'adversaire 
en est réduit à chercher une décision partielle 
sur nos deux ailes, par des attaques réitérées 
mais isolées. Jusqu'à présent,'cette recherche 
a été vaine. Vaux est un village dans un ra
vin, flanqué de deux hauteurs, au sud celle 
qui porte lé fort de Vaux, au nord celle qui 
porte le bois d'Hardaumont. Dans la nuit du 
10 mars, les Allemands en avaient occupé la 
partie est. Depuis lors, Vaux était resté mi-
partie entre les deux adversaires. Au cours 
de la nuit de vendredi, une nouvelle offensive, 
conduite avec des effectifs très importants, 
de la valeur d'une division, et précédée d'un 
bombardement extrêmement violent, permit 

' aux Allemands, après un corps à corps achar
né, de.prendre pied dans la partie ouest du 
village, que nous occupions. Mais la prise 
par l'ennemi de ces ruines, tactiquement inu
tilisables, ne leur servira guère tant qu'il y 
aura, 150 mètres en arrière, la menace du 
fort de Vaux, que nous tenons solidement, 

» De la vigueur de son action, ces derniers 
jours, il semble que l'ennemi est résolu à 
tout pour obtenir un résultat décisif dans la 
région de Verdun. » 

Sans contester rien à l'assaillant, force est 
de reconnaître que ses succès n'emportent 
aucun progrès réel dans sa tentative d'encer
clement. Pour qu'avantage il y ait eu, il au
rait fallu nOn pas se reporter à l'est, mais 
poursuivre la marche vers le sud afin de res
serrer le cercle. Sans doute, la prise de Ma-
lancourt n'en est pas pour cela privée d'im
portance. L'occupation de ce village, à laquelle 
peut s'ajouter d'un moment à l'autre celle de 
Bélhincourt, plus à l'est encore, révèle la ré
solution tenace de s'emparer du Mort-Homme, 
qu'on a déjà prétendu posséder et qu'on avoue 
tous les jours, par l'exposé des entreprises 
nouvelles, ne jamais avoir occupé. 

Quant à la prise du village, ou plutôt des 
ruines dé ce que fut le village de Vaux — 
qu'il ne faut pas confondre avec le fort de ce 
nom, dont les Allemands ont aussi chanté la 
conquête qui n'eut jamais lieu — il y a lieu 
de relever un fait étrange. Ce sont les com
muniqués français qui nous l'annoncent, tan
dis que les communiqués allemands parais
sent persister à la passer sous silence. 

Quel serait le mobile de cette réserve? Peut-
être le saurons-nous bientôt, car les Allemands 
persistent avec plus d'ardeur que jamais dans 
cette téméraire entreprise qui dure depuis 
quarante-cinq jours et qui a coûté tant de 
vies sans amener de résultat. 

Encore des zeppelins en Angleterre 

« Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, 
dit un communiqué allemand, une escadrille 
aérienne de marine a attaqué la ville de Lon
dres et les places de la côte sud-orientale an
glaise. La cité et les docks de Londres, la 
partie - nord-ouest de la capitale, avec ses 
camps militaires et les établissements indus
triels d'Edfield et les fabriques d'explosifs de 
Walhdam Abbey (au nord de Londres), ont 
été copieusement bombardés. Un grand nom
bre de bombes explosives et de bombes in
cendiaires ont été jetées ensuite sur, Lowestoft, 
après qu'une batterie eût été attaquée avec 
succès près de Stowmarket, au nord-ouest de 
Harwich. Une batterie a été réduite au silence 
près de Cambridge. Au même endroit de gran
des fabriques ont été aussi attaquées. Enfin, 
les installations du port et les fortifications 
sur l'Humber ont été également bombardées. 
Sur ce point, trois batteries ont été réduites 
au silence. 

« Les attaques ont eu constamment un suc
cès très grand, car on a pu constater parfai
tement, de nos dirigeables, de nombreux in
cendies et des écroulements. 

« Malgré un violent bombardement, tous 
nos dirigeables sont rentrés, sauf le L-15. » 

En effet, le L-15, détruit par les batteries 
de côte anglaises, s'est abattu dans la Tamise 
et les Anglais peuvent enregistrer à leur hon
neur d'avoir porté secours aux survivants. 

Cet honneur revient au chalutier-vedette 
Alioine, commandé par le lieutenant Marc 
Intosh, de la réserve navale. Mais c'est une 
des batteries de côte des comtés de l'est, à 
qui revient celui d'avoir porté à l'aéronef le 
coup mortel. Il a été heureux, pour le zeppe
lin, de tomber dans l'estuaire de la Tamise, 
qui fourmille d'embarcations de patrouille. 
L'aéronef n'eut pas seulement son armature 
brisée par les canons anti-aériens, mais ses 
nacelles furent criblées de balles de schrap-
nells, qui blessèrent aussi certains membres 
de l'équipage. 

Un marin, qui assistait à la chute, dit que 
l'aéronef s'abattit « comme un oiseau malade ». 
Les deux estrémités battaient « comme les 
ailes d'une mouette frappée à mort ». La mer 
était calme et la nuit claire. Malgré la nuit, 
le chalutier put recueillir jusqu'aux blessés. 

Quand tout fut fini, Y Alioine passa un filin 
au zeppelin et tenta de remorquer sa prise au 
port. Mais le hâlage était difficile, parce que 
l'aéronef était comme brisé en deux morceaux, 
qui se dressaient chacun de leur côté, tandis 
que le milieu fléchissait dans l'eau, ne pré
sentant aucune rigidité. Après un hâlage de 
deux milles, le zeppelin coula. 

U Alioine opéra alors le transfert des bles
sés à bord d'un contre-torpilleur, puis reprit 
son service accoutumé. Le contre-torpilleur 
amena les prisonniers à Chatam, où les bles
sés ont été hospitalisés. 

En plus, on mande de Copenhague aux 
journaux parisiens qu'un bateau de pêche 
danois a aperçu dans la mer du Nord l'épave 
d'un zeppelin à demi submergée. On croit 
qu'il s'agit d'un zeppelin qui a pris part au 
raid sur l'Angleterre. 

Cette double perte qui, somme toute, doit 
être fort sensible, suffira-t-elle à modérer 
l'acharnement que déploient les Allemands 
depuis quelque temps sur terre, sur mer et 
dans les airs ? On aurait tort d'y compter 
trop. 

Sur mer 
En effet, sur mer, l'activité directrice de 

l'amiral von Capelle laisse loin derrière elle 
celle du disgracié von Tirpitz ! On coule I on 
coule plus que jamais ! La douce lunette que, 
du haut de la Maison-Blanche, l'ineffable M. 
Wilson braque depuis des mois et des mois 
sur les divers points de l'Océan, sans lui-
même en paraître plus étonné que notre Con
seil fédéral quand on bombarde des villes 
suisses, voit des Américains et d'autres offerts 
en pâture aux squales, sans que ses notes 
consécutives parviennent à décourager un 
instant l'Allemagne. 

Le 30 mars, à 8 h. du matin, le vapeur 
Portugal, vaisseau-hôpital franco-russe, se 
trouvant près d'Ofi (région est de l'Anatolie), 
envoyé sur ce point, pour recueillir des bles
sés, a été attaqué par un sous-marin alle
mand et a sauté. 

Le gouvernement turc a reconnu le Portugal 
comme vaisseau-hôpital. Il portait les cou
leurs réglementaires. L'attaque a été faite en 
plein jour. Le sous-marin voyait très bien 
tout le vapeur. Il tira à très courte distance. 
Cet acte des Allemands, inutile au point de 
vue militaire, mérite l'indignation. 

Mais que fait l'indignation, tant qu'on peut 
se flatter de posséder des admirateurs jusque 
dans les pays où se chante l'égalité? 

La Croix-Rouge a, dit-on, protesté. Qu'est 
cela la Croix-Rouge pour ceux qui ont écla
boussé de sang toutes les croix du monde? 

Comme attestation qu'aux Etats-Unis l'on 
proteste en vain, voici une lettre que le 
1er juin 1915, M. Théodore Roosevelt, ancien 
président des Etats-Unis, a adressée à Mme 
Louise Sill, çt que publie le New-York Herald : 

Oster Bay Long Island, 1er juin 1915. 

Chère Madame Sill, 
Si les hommes actuellement à la tête de notre 

gouvernement sont trop fous ou trop timides pour 
parler, moi je me décide à prendre la parole et je 
suis extrêmement heureux de .le faire. 

J'abhorre la neutralité à la Ponce-Pilate de notre 
peuple dans le conflit actuel. 

Si nous avions agi avec fermeté, je ne pense pas 
que nous aurions été entraînés à là guerre ; mais 
nous aurions dû faire ce qui est juste sans nous 
inquiéter s'il devait s'ensuivre, pour nous, la guerre 
ou non. Théodore ROOSEVELT. 

ECHOS 
L'histoire et le destin. 

Emile Ollivier, le ministre de Napoléon III, 
porte la responsabilité de la déclaration de 
guerre à la Prusse. 

Par sa célèbre apostrophe relative aux 
« chiffons de papier" », le chancelier Beth-
mann-Hollweg porte une part de la respon
sabilité de la guerre contre la France. 

Par un contraste étrange, ces deux hommes 
sont cousins germains. 

La grand'mère du chancelier, Marie, se 
maria deux fois. De son mariage avec un 
Bethmann, elle eut un fils qui devait être 
le père dti chancelier actuel. 

De son second mariage avec un émigré 
français, le comte de Flavigny, elle eut une 
fille, Marie, qui devint la comtesse d'Agoult 
(Daniel Stern en littérature). 

La comtesse d'Agoult, qui accepta plus 
tard d'être la compagne libre de Liszt, eut 
deux filles de ce dernier : l'une, Cosima, 
épousa Richard Wagner, l'autre, Blanche, 
devint la femme d'Emile Ollivier. 

C'est une circonstance bizarre qui attelle 
les deux cousins à une besogne semblable : 
ici la perte de l'empire français ; là, la chute 
probable de l'empire allemand. 

«aannc/ j 

V 
V A L A I S 

•BHnaanaaoVV 

Cours de fromagerie. — Le cours 
habituel de fromagerie organisé par le dépar
tement de l'Intérieur aura lieu dans une lo
calité qui sera ultérieurement désignée, du 
17 au 29 avril. 

Le cours peut recevoir une quinzaine d'élè
ves, âgés d'au moins 17 ans et possédant une 
bonne instruction primaire. 

Les frais d'instruction et d'entretien (pen
sion et logement) sont à la charge de l'Etat. 

Les, candidats doivent s'inscrire pour le 10 
avril au service cantonal de l'agriculture à 
Sion. (Communiqué). 

Vala isans à Genève . — Nous appre
nons que M. Alexandre Magnin, élève de la 
section postale de l'Ecole professionnelle de 
Genève, fils de M. Alfred Magnin de Charral, 
âgé de 17 ans, est sorti le premier aux exa
mens fédéraux du 1er arrondissement des 
Postes. II a pris son service régulier dès le 
1er avril au bureau de Chêne-Bourg. 

Concours annuel de jeune bétail. 
— Le département de l'Intérieur rend notoire 
qu'en application du règlement cantonal sur 
l'amélioration du bétail, les concours de jeune 
bétail sont soumis aux prescriptions suivantes : 

1. Ils sont organisés par les districts, grou
pes de communes ou de syndicats d'élevage 
et subsidiés par l'Etat jusqu'à concurrence 
du 75 % des dépenses, au maximum, si la 
demande en est faite au département de l'In
térieur, service de l'agriculture, pour le 15 
avril au plus tard. 

2. Sont admis à ces concours les veaux de 
race pure, destinés à l'élevage, issus d'un tau» 
reau primé, nés avant le 1er janvier 1916, et 
n'ayant encore été exposés dans aucun con
cours. 
( , L'âge et l'ascendance par le mâle (père) 
sërout prouvés au moyen de certificats de 
naissance, ou au moins, par une déclaration 
écrite de l'inspecteur du bétail. 

Tout animal non accompagné de l'une de 
ces pièces sera refusé. Toute fausse déclaration 
sera punie. 

3. Les sujets destinés au concours doivent 
être inscrits avant le 15 avril chez l'inspec
teur du bétail. Celui-ci en dresse immédiate
ment la liste, en remplissant exactement toutes 
les rubriques et l'adresse au service d'agri
culture à Sion. 

Le minimum des inscriptions exigées pour 
un concours est de 40. 

4. Un subside cantonal de 6000 fr. est af
fecté à ces concours pour être réparti en 
primes. 

Les primes sont divisées en 3 classes. Le 
maximum en est limité à 40 fr. pour les tau-
rillons et à 35 fr. pour les femelles. 
i Les primes de Ire classe ne peuvent être 

attribuées qu'à des sujets issus de parents 
primés (père et mère). Les sujets primés se
ront marqués. - ' 

5. Les primes pour femelles peuvent être 
payées séance tenante. Par contre, les primes 
pour taurillons ne seront payées qu'en automne 

, par les receveurs de districts, et sous la con
dition que les animaux primés soient encore 
dans le canton, au 1er novembre 1916, ce 
qui sera attesté par une déclaration de l'ins-

Lpecteur du bétail. Ces déclarations doivent 
• être adressées au département de l'Intérieur, 
à Sion, pour le 30 novembre ; passé cette 

• date, les primes non réclamées seront péri
mées. 

6. Les animaux sont appréciés par 3 ex
perts, dont deux désignés par le département 
et choisis dans le jury cantonal, tandis que 

1 le 3me est désigné et rétribué par le conseil 
de district ou le groupe de communes ou de 
syndicats qui organise le concours. 

> ,j La désignation du 3me expert est facultative. 
7. L'organisation et la police de ces con

cours incombent aux communes où ils ont 
lieu. (Communiqué!. 

Cours d'aviculture de Sion. — Le 
cours d'aviculture donné à Sion, sous les aus
pices du déparlement de l'agriculture, les 20 
et 21 mars écoulé et qui, malgré la saison i 
déjà avancée, réunit une trentaine de parti- | 
cipants, a eu une pleine réussite. A la der- ' 
nière leçon encore, tous les élèves regrettaient 
de voir terminer ces instructives causeries sur 
un sujet qui paraît, au premier abord, d'un 
intérêt secondaire. Il est vrai que la manière 
magistrale avec laquelle M. Cuénoud-Landolf 
de Lausanne donne ces cours, a largement 
contribué à cette réussite. Il a démontré la 
nécessité de développer l'aviculture en Valais, 
fait constater les bénéfices que notre canton 
pourrait retirer en ajoutant la branche avicole 
à notre agriculture et convaincu l'auditoire 
sur la rentabilité de la volaille élevée métho
diquement après que nos ménagères auront 
faussé compagnie à dame routine en matière 
d'élevage surtout. Ce cours, donné comme 
essai, a démontré que les suivants seront les 
bienvenus et que l'on peut compter sur un 
grand nombre de participants aux prochains 
qui seront probablement organisés dès l'au
tomne 1916 dans les principales localités du 
canton. . 

Voi lèges . — Décès. — Vendredi dernier a 
été enseveli à Voilèges, sa commune d'origine, 
M. Maurice Frossard, négociant, ancien con
seiller. Le défunt, enlevé prématurément à 
l'affection des siens, était âgé de 52 ans seu
lement. Il était très connu dans le district 
d'Entremont, et y jouissait de l'estime géné
rale. Bon citoyen, d'un commerce très agréable, 
il sera unanimement regretté. 

A sa famille éplorée, nous adressons nos 
sincères condoléances. 

P o s t e s . — A partir du 1er avril les bu
reaux de poste sont ouverts à 7 h. du matin 
au lieu de 8 h. 

L'abondance des m a t i è r e s nous force 
j à renvoyer la publication de notre intéressant 
I feuilleton et de différents articles. 

\ 
L'assemblée des délégués 
du partj radical valaisan 

La grande salle de l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny, dimanche, le 2 avril, était comble. Plus 
de 200 délégués et citoyens du parti accou
rurent de toutes les communes du canton à 
l'appel du comité central pour discuter la 
situation intérieure de notre pays. Nous avons 
eu le plaisir de constater que, sauf quelques 
rares exceptions, toutes les organisations libé
rales-radicales communales étaient représen
tées par leurs membres les plus influents. 

Nous ne pouvons pas donner aujourd'hui 
un compte rendu complet des discours qui ont 
été prononcés. L'assemblée a été ouverte par 
M. Défago, avocat, président du comité cen
tral, qui a souhaité la bienvenue aux délé
gués et exposé le but de la réunion. Après 
appel des délégués par commune, il est donné 
lecture d'une lettre de M. Arthur Couchepin, 
conseiller d'Etat, retenu chez lui par une 
mauvaise grippe. La lettre de notre ami est 
accueillie avec d'unanimes applaudissements 
qui vont aussi bien aux sentiments patrio
tiques si élevés qu'à la personne aimée et 
respectée de notre cher représentant. 

Voici les passages principaux de cette lettre, 
qui intéresseront vivement les radicaux valai
sans empêchés d'assister à la réunion du parti : 

« Jusqu'au dernier moment, dit M. A. Cou
chepin, j'avais espéré que la grippe dont je souf
fre depuis quelques jours ne m'aurait pas empê
ché d'être des vôtres aujourd'hui, mais sur le 
conseil de la Faculté je me trouve encore consi
gné aujoud'hui. Je regrette vivement cet em
pêchement qui me prive du plaisir de me 
rencontrer quelques instants avec les amis 
des diverses régions du canton. 

Vu l'importance des questions à traiter, 
j'aurais tenu aussi à soumettre simplement et 
sincèrement à l'assemblée mon point de vue 
à leur sujet. 

Voici, si cela peut vous intéresser, exposées 
très hâtivement et très succinctement les quel
ques réflexions que me suggère l'ordre du jour 
d'aujourd'hui. 

1. Si les résultats des délibérations des 
Chambres fédérales ne sont pas tels qu'on 
aurait pu les attendre et ne donnent pas en 
tous points satisfaction aux revendications de 
la Suisse romande, ils n'en constituent pas 
moins un heureux terrain d'entente sur le
quel toutes les bonnes volontés peuvent se 
rencontrer. C'est l'essentiel. 
; Prenons-en acte avec l'espoir que les actes 

suivront les paroles et̂  que les organes de 
l'armée se conformant aux engagements de 
leur chef, d'accord avec le Conseil fédéral, 
ne jetteront pas à nouveau le trouble dans 
nos esprits par des actes et des déclarations 
qui heurtent de front les notions les plus élé
mentaires de neutralité et d'impartialité qui 
doivent guider notre politique. 

D'autre part, l'engagement pris par le Con
seil fédéral de soumettre sa gestion extraor
dinaire à une discussion générale à chaque 
session avec examen préalable par une com
mission de 25 membres qui se réunira déjà 
le 20 mai prochain constitue une sensible ga
rantie de contrôle parlementaire et populaire. 

L'affaire des colonels et les déclarations in
solites du chef d'état-major sont une page 
douloureuse de notre histoire contemporaine ; 
tournons-la sans arrière-pensée, l'œil bien 
ouvert sur la page nouvelle, dans le ferme 
espoir que les faiblesses, les erreurs et les 
fautes commises ne se reproduiront pas. 

Un état de surexcitation et de défiance, tel 
que'celui constaté ces derniers mois, ne peut 
se prolonger sans nous conduire à une ca
tastrophe. Si nous ne nous efforçons de la 
consolider, la charpente de la vieille maison 
suisse s'écroulera au premier grand choc, qui 
peut survenir d'un moment à l'autre. 

Comptons sur la vigilance de la députation 
romande compacte aux Chambres fédérales 
et réjouissons-nous du réveil d'un sentiment 
qui s'effaçait de plus en plus, celui de la so
lidarité romande non pas dans un intérêt par-
ticulariste et régionaliste, mais dans l'intérêt 
de la sauvegarde de l'idéal démocratique suisse, 
idéal qui, soyons-en persuadés, a aussi ses 
racines profondes dans la Suisse allemande, 
dans ses couches populaires du moins. 

2. Quant à l'initiative socialiste tendant à 
la suppression des tribunaux militaires pour 
les remplacer par les tribunaux civils des 
cantons, elle est, indépendamment de la ques
tion de principe, difficile à admettre, très 
malheureusement rédigée; elle aboutira pré
cisément à ce qu'on veut éviter (cas Froide-
vaux), à faire juger les militaires romands 
par les tribunaux de la Suisse allemande et 
vice-versa. En outre cette initiative ne dit 
pas comment et par qui seront jugés les dé
lits commis hors des frontières en cas de 
guerre, éventualité qui ne saurait être exclue. 
Somme toute cette initiative est incomplète 
et mal mûrie et ne peut être appuyée. 

Il serait pfe'ferable peut-être d'attendre à 
ce sujet les délibérations des Chambres et le 
moment où la question sera posée devant le 
peuple et de se borner pour aujourd'hui à 
insister énergiquement pour la revision im-
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médiate du suranné Code pénal militaire et 
pour une meilleure organisation des tribu
naux militaires ». ,, 

;v ^ i • i i ' i 
La parole est ensuite donnée a M. E. de 

Lavallaz, conseiller national. Celui-ci donne un 
compte rendu détaillé des péripéties des dé
bats aux Chambres. Il dépeint l'état de surexci
tation populaire produite par l'affaire des co
lonels, surexcitation d'autant plus profonde 
qu'elle venait s'ajouter à un état d'esprit de 
défiance provoqué par d'autres incidents an
térieurs. M. de Lavallaz rappelle les faux 
bruits qui circulaient constamment dans le 
public et le maintenaient en alarme ; il montre 
qu'au milieu de difficultés extraordinaires, le 
Conseil fédéral a dû assurer l'alimentation 
du pays. Il rappelle que la commission de 
neutralité unanime, comprenant des députés 
de toutes les parties du pays et de . tous les 
partis, y compris le parti socialiste; a reconnu 
la nécessité de maintenir les pleins pouvoirs 
accordés au Conseil fédéral. M. de Lavallaz 
s'étend ensuite très longuement sur la question 
de la neutralité. Il lit la déclaration votée 
par la commission et proposée au Conseil 
national. Cette déclaration a été élaborée et 
présentée par la députation romande. Elle a 
été votée au Conseil national par tous les 
députés, sauf trois, MM. Naine, Graber et 
Willemini C'était la conciliation recherchée 
et obtenue au moyen de concessions mutuelles 
des romands et des alémaniques. Dans ces 
jours douloureux, où le canon tonne sans 
relâche à nos frontières, les députés, respon
sables des destinées de la Patrie, doivent 
mettre le bien du pays au-dessus des ques
tions d'amour-propre, et les discordes inté
rieures, attisées par les ressortissants des pays 
belligérants, ne peuvent qu'accroître, dans 
une mesure très grande, le danger que nous 
courons. M. de Lavallaz termina son exposé, 
que nous avons dû considérablement abréger, 
par un appel au calme, à l'union confédé
rale. 

M. Jean Travelletti, ingénieur, demande à 
son tour la parole et lit un vigoureux dis
cours, dont on peut regretter certaines viva
cités, mais qui paraît répondre au sentiment 
de la grande majorité de l'assemblée. 

Voici la résolution votée à la fin de cette 
séance : 

RÉSOLUTION 
Les délégués du parti libéral-radical valaisan, 

réunis en assemblée extraordinaire à Marligng-
Ville, le 2 avril 1916, après avoir entendu -un 
rapport de M. E. de Lavallaz, conseiller natio
nal, lu une lettre de M. A. Couchepin, conseiller 
d'Etat* et ouï différents orateurs, ; \ ' -

affirme ses sentiments de profond attachertiént 
à la Patrie suisse ; 

flétrit avec énergie les atteintes à la neutralité 
suisse commises par des officiers supérieurs et 
répudié vivement les théories inadmissibles expo
sées -au procès de Zurich par le chef de VEtat-
major de l'armée; 

regrette que la proposition Fazg n'ait pas ob
tenu l'assentiment de la majorité des Chambres ; 

compte fermement que toutes les autorités res
ponsables sauront, en toutes circonstances, prendre 
les mesures nécessaires pour assurer la plus stricte 
neutralité envers tous les belligérants et pour sau
vegarder pleinement l'indépendance de la Suisse; 

affirme sa volonté de voir maintenir intact 
le droit d'asile ; 

envoie son salut patriotique et ému aux vail
lantes troupes actuellement aux frontières.' 

Le comité central, avec Vorort à Sion, a 
été composé comme suit : 

MM. A. Pillonel, directeur des télégraphes, 
Sion ; Jean Gay, conseiller municipal, Sion; 
Dr G. Lorétan, conseiller municipal, Sion; 
Léon Martin, avocat, Monthey ; Adolphe Mo
rand, député, Sierre ; Marc Morand, avocat, 
Martigny ; Jos. Crittin, Chamoson ; Gros Fr., 
conseiller municipal, St-Maurice ; Michaud, 
instituteur, Bagnes. 

Font en outre partie de droit du comité 
central» MM. les représentants du parti au 
Conseil national et au Conseil d'Etat. 

Confédération 
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Une Invasion cosmopolite à Berne 
Si les hôteliers en général ont toutes sortes 

de raisons de se plaindre de la situation 
actuelle, ceux de Berne n'ont pas lieu d'être 
mécontents. Depuis des mois, la ville fédérale 
regorge d'étrangers comme pendant la brève 

f)ériode de la haute saison ; non seulement 
a plupart des grands hôtels sont pleins, mais 

il existe une telle demande d'appartements, 
surtout meublés, que les nouveaux arrivants 
ont souvent peine à se loger. 

Ce monde très cosmopolite transforme la 
physionomie quelque peu austère de la vieille 
cité bernoise, qui jusqu'ici était demeurée la 
plus indigène et la plus autochtone de nos 
grandes villes suisses. Il se trouve des gens 
pour n'être pas enchantés de cet afflux et il 
est un peu difficile de leur ' donner tort, si 
l'on considère que toute ceu&.p^pulation est 
attirée chez nous pour des raisons tout autres 
que celles d'admirer nos paysages et respirer 
1 air alpestre. 

Dans cette colonie étrangère, des gens par
faitement honorables coudoient des réfrac-
taires, des embusqués, des personnages si 
cosmopolites qu'ils ne savent plus au juste à 
quelle nationalité ils appartiennent, ou qui 
ont élu domicile en Suisse pour des motifs 
qui ne sont généralement pas inscrits dans 
les registres. Cette diversité a obligé le gou
vernement bernois à édicter une ordonnance 
spéciale sur le contrôle des étrangers dans 
les hôtels. Tous les arrivants sont tenus de 
remplir une fiche spéciale et les hôteliers doi
vent aviser la police toutes les fois qu'ils ont 
des raisons de croire que les indications don
nées sont inexactes. 

Suisses à bord du „Sussex" 

Quelques-uns de nos compatriotes se trou
vaient à bord du « Sussex » : MM. Henri 
Chaudet, de Clarens, et Jeker, deDelémont; 
Mlle Berthe Ischi, de Genève, enfin trois St-
Gallois. A part M. Hermann Gyger, de St-
Gall, tous ont échappé à la mort. 

Notre vaillant confrère radical, lé Dovere 
de Bellinzone publie un article dont voici la 
conclusion : 

« Il est temps que la protestation du monde 
outragé ne parte plus uniquement de chez le 
neutre le plus fort. La Suisse a aussi ses 
victimes; elle/en a eu sur le Lvsitania, sur 
d'autres navires envoyés traîtreusement au 
fond de la mer; elle en a encore sur le Sus
sex, le St-Gallois Gyger-Graf, courrier diplo
matique de notre légation à Londres, se 
trouve parmi les morts. 

Jusqu'ici nous n'avons jamais appris que 
le Conseil fédéral se soit ému. Cependant, 
nonobstant les doctes leçons qui nous furent 
prodiguées sur les devoirs des neutres, nous 
ne pouvons admettre qu'au nombre de ces 
devoirs figure celui de subir sans mot dire 
les attentats dont nos concitoyens sont les 
victimes dans leur bien et dans leur vie. Si 
telle est la doctrine de nos autorités, nous 
nous refusons à l'accepter, pareille neutralité 
équivalant à notre suppression morale et po-" 
liliqué.» 

Le prix du papier 

Les papeteries suisses annoncent une nou
velle hausse du papier de journal à partir 
du mois de juillet. 

Quant aux autres papiers, l'augmentation 
de prix est dès ce jour portée au 50 % au 
moins, vu la hausse anormale des matières 
premières. " " • ' . . ' • " ' 

C'est une vraie calamité pour les journaux 
et pour les imprimeries. 

Pour peu que la guerre continue encore 
tfnê année, le papier deviendra un objet de 
luxe. 

OENÈVE 
Les morts 

Qn annonce la mort, survenue samedi soir, 
de M. Emile Trachsel, qui, pendant plus de 
trente ans, fut attaché à la rédaction de la 
Tribune de Genève. 

Notre confrère, qui avait créé à Genève, l e 
reportage j local, avait abandonné le journa
lisme" pour se consacrer entièrement à ses 
fonctions de secrétaire général de la Société. 
genevoise de protection des animaux. 

M. Trachsel, qui était âgé de 58 ans, a 
succombé aux suites d'une attaque d'hémi
plégie. 

— La semaine dernière est décédé à Her-
mance, à l'âge de 80 ans, M. J.-H. Meyer-
Boggio de Stadelhofen, dont les fils sont bien 
connus en Valais, l'aîné étant membre de la 
Société d'histoire du Valais romand et le cadet, 
avocat à Genève et tireur de grand renom, 
ayant épousé une Sédunoise. 

Nouvelles diverses 

Les ressuscites de la guerre 
Un négociant de Calais avait été avisé le 

20 mars 1915 que son fils, Fernand Lavigne, 
du HOme régiment d'infanterie, était mort 
glorieusement à Seigne-la-Fontaine. Or, la 
famille Lavigne recevait, ces jours derniers, 
une lettre du jeune soldat annonçant qu'ayant 
été fait prisonnier par les Allemands, alors 
qu'il était resté blessé sur le champ de ba
taille, il se trouve actuellement en traitement 
dans un hôpital de Saxe. 

L'enfant du crime 

C'est la cour d'assises de l'Aveyron qui, 
la première, a été appelée à résoudre au point 
de vue pénal ce problème angoissant : « Une 
femme victime des odieux attentats allemands 
a-t-elle le droit de supprimer l'enfant issu du 
crime ? » 

Il s'agissait d'une jeune femme qui, habi
tant Péronne, avait été violentée par des sol
dats allemands. Par la suite, évacuée à Bodez, 
elle avait mis au monde un enfant qu'elle 
avait aussitôt étranglé. 

L'accusée a été condamnée à deux ans de 
prison, avec application de la loi Bérenger, 
soit le sursis. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Le sol du Valais 
Son importance économique présente et à venir 

u 
Les ter ra ins carbonifères. — Antbracite. 

L'observation du géologue que nous venons 
de citer s'étend d'ailleurs aux terrains carbo
nifères, qui doivent principalement nous occu
per à cette heure où la Suisse rédoute juste
ment une disette de charbon. Ce problème a 
été examiné récemment dans la presse, no
tamment dans le National Suisse, dont nous 
avons tiré ces lignes : 

« Y a-t-il des charbons suisses ? Jusqu'ici, 
en dehors d'un petit gisement dans le canton 
de Zoug, il n'y a, de découvert en Suisse, que 
les anthracites du Valais. 

« Il en existe, actuellement, dans la vallée 
du Rhône, entre St-Maurice et Brigue, huit 
gisements plus ou .moins importants ; ce sont : 
Collpnges,Vernayaz-Salvan,Dorénaz,Isérables, 
Sion (Chandolin), Grône, Loèche et Tourte-
magne. Les mines de Collonges, de Sion et 
de Grône sont exploitées depuis une cinquan
taine d'années environ et livrent leur produc
tion à quelques grandes usines de la Suisse 
romande. Celle d'Isérables est ouverte depuis 
deux ou trois ans seulement. (*) 

«Les autres, où le minerai paraît abondant, 
n'ont subi que des sondages d'essai et de lé
gers emprunts dont l'analyse a donné les mê
mes résultats que pour lés mines précédentes. 
Elles sont donc neuves, et ce qui a empêché 
leur exploitation normale, c'est d'abord le 
manque de capitaux nécessaires et, disons-le, 
le manque d'organisation et d'installations suf
fisantes. 

« Le fait est qu'une partie de ces. conces
sions setrouve entre les mains de particuliers 
ne possédant aucune connaissance technique 
et ne disposant d'aucun moyen rationnel d'ex
ploitation. 
I «"Le chiffre brut d'expédition de minerai 

aux usines de la Suisse romande est approxi
mativement de 10.000 tonnes annuellement, 
pour- les trois mines en exploitation. Il est 
prouvé par des calculs approximatifs établis 
par des géologues et ingénieurs des mines que, 
normalement, cette production pourrait être 
décuplée. Quant aux concessions pas encore 
mises en exploitation, il faut admettre qu'elles 
fourniraient proportionnellement autant, soit 
au minimum plus de 100.000 tonnes par an. » 

De ces chiffres, qu'on nous dit basés sur 
des études de spécialistes, on conclut qu'il 
suffirait de fonder une société suisse par ac
tions et de confier la direction des fouilles à 
des ingénieurs compétents pour sortir les an
thracites du Valais de l'abandon dont ils 
sont l'objet. Cela d'autant plus que, récem
ment, un consortium est venu, de cette Alle
magne dont nous tirons en ce moment le 
charbon, pour étudier sur place cette question 
qni continue à nous laisser très froids. Atten
drons-nous, pour nous émouvoir que ces sour
ces d'industrie soient passées aux mains de 
ressortissants des grands pays miniers? 

La « houille blanche » 

Déjà en Valais et même sur divers autres 
points de leur territoire, les Suisses ont aban
donné à des étrangers non point leur houille 
noire, dont l'importance — quoi que nous 
ayons dit plus haut — est très limitée, mais 
leur houille blanche, dont le rôle est infini
ment plus considérable et constitue l'élément 
principal de notre prospérité à venir, malgré 
tout ce qu'on lui a demandé depuis quinze ou 
vingt ans. Dans une étude sur la « Houille 
blanche » qui nous est communiquée par M. 
Jean Travelletti, ingénieur valaisan dont l'ac
tivité a trouvé à s'exercer surplus d'un con
tinent, nous relevons que grâce à l'étendue de 
ses glaciers et à l'impétuosité de ses cours d'eau, 
le Valais peut parvenir à produire 500.000 
chevaux-force de houille blanche, c'est-à-dire 
le tiers de la production totale de la Suisse à 
l'heure piésente. Le Valais possède notamment 
les plus hautes chutes industrielles du monde. 
Il y a quelques années, ce record était tenu 
par la chute du lac de Tanay sur Vouvry, 
établie en 1901 (950 mètres produisant une 
force utilisable de 10.000 chevaux). Depuis 
1914, ce' record est battu par la chute du lac 
de Sorniot sur Fully, qui atteint 1600 mètres, 
mais dont la production moyenne ne peut dé
passer 6.000 chevaux, à cause de la différence 
de débit selon la saison, le maximum étant 
de 12.000. 

On se souvient du bruit mené en 1913 au
tour du projet de transformation du vallon 
|de Barberihe en un lac-réservoir à l'usagé de 
la grande usine de Martigny. La Confédéra
tion —- ou plutôt l'administration des chemins 
de fer fédéraux — arriva là-haut comme les 
carabiniers d'Offenbach proclamer son droit 
de priorité. Nous risquons fort de voir se ré
péter ces interventions tardives, car tandis que 
les capitaux suisses passent nos frontières, les 
capitaux étrangers les franchissent en sens in
verse. Toujours d'après l'étude de M. Travel-

l1) Il en existe aussi dans les principales vallées 
latérales, aux Vernays (Bagnes), à Liddes et à la 
Combe des'Placards, près du Grand-St-Bernard. 

letti, si notre Suisse précède l'Allemagne par 
la puissance totale de ses cours d'eau (1 mil
lion 500.000 HP. contre 1 million 425.000 HP. 
chez nos voisinsisbfcNord), elle se laisse, hélas! 
damer le pion dèsxju'il s'agit de l'utilisation 
de cette même puissance. Si l'on comprend 
que nos eaux impétueuses l'emportent en puis
sance de force, sur les fleuves ou rivières dé
ployés à travers les plaines de la Germanie, 
comment expliquer, par contre, que celles-ci 
aient trouvé le moyen de faire marcher 445.000 
chevaux sur 1.425.000, tandis que sur 1.500.000 
nous nous n'en utilisons encore que 380.000? 
Et pourquoi faut-il que notre grande voisine 
du Nord, la huitième nation d'Europe dans 
l'ordre de la puissance totale, se trouve avoir 
capté le plus de forces proportionnellement à 
ses disponibilités ? S'il nous est possible de 
faire un aveu plus humiliant encore^ c'est que 
les plus grands prélèvements opérés sur notre 
réseau orographique l'ont été, jusqu'ici tout au 
moins, par l'initiative,des ces voisins du Nord. 
Sans doute, les Suisses ne se sont point mis 
en retard, en dépit de leurs législations alam-
biquées et des compétitions cantonales, com
munales et autres, pour ce qui concerne l'uti
lité publique. Les grandes installations de la 
Coulouvrenière et de Chèvres par la ville de 
Genève, plus tard celles du Bois-Noir à St-
Maurice par la ville de Lausanne, et combien 
d'autres, simplement affectées à l'éclairage pu
blic de modestes,bourgades, attestent évidem
ment un sens particulier des nécessités collec
tives et une expérience des mieux exercées de 
la vie sociale. Par contre, dès qu'il s'agit de 
vastes desseins débordant la limite de nos 
besoins prévus, nous ne cédons que trop promp-
tement nos avantages à d'autres. 

(Suisse économique.) *"•'•'• L. GOURTHION. 
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pour les Serbes 
Jeudi,, 6 avril, aura lieu en matinée et en 

soirée au Boyal Biograph une séance au profit 
de l'ouvroir de Martigny-Bourg, qui, en ce 
moment, travaille tout spécialement pour les 
Serbes victimes de la guerre. Nous espérons 
que la population de Martigny, toujours si 
généreuse, répondra avec enthousiasme à cet 
appel de la charité, le programme ayant été 
choisi avec soin. Ainsi chacun apportera son 
tribut à une oeuvre qui mérite par son but 
d'être soutenue. 
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Sil lon r o m a n d , journal agricole illustré, avec son 
supplément Le Petit Sillon, paraissant deux fois 
par mois. Fr. 3.50 par an. — Administration 3, 
rue Pichard, Lausanne. .,. 

S o m m a i r e du No du 1er avr i l 1016 
L'agriculture centralisée. L'employé a-t-il droit au 

salaire pendant qu'il est au service militaire P Le 
problème de l'alimentation. Les sulfatages en 1916. 
Nos relatives aux prescriptions concernant .les prix 
des laits et des fromages. Le ebaulage des arbres 
fruitiers. Moutons valaisans. Nouvelles agricoles. La 
tomate. Le vacherin fribourgeois. Le cheval. Bette
rave Eckendorf améliorée ou Triomple des Borries. 
Engrais pour choux-fleurs. 

Sommaire du «Petit Sillon Romand" 
Aviculture de rapport et d'agrément : Premières 

couvées. Comment tenir certains oiseaux domesti
que. Poule dé' Faverolles. XlVme exposition de là 
Fédération romande des Sociétés suisses d'ornitho^ 
logie. Exposition de Fribourg. Correspondance. Lo
pins, en mue. Moyen de tanner les paux de lapin. 
Maladie des haricots. Du jardin. Multiplication et 
culture'du grosseiller. Comment protéger les jeunes 
semis contre les visites des moineaux. Pour com
battre le danger du feu. Les chiens de garde. 

M. de D., 1er lieutenant, 
nous écrit : « Depuis nombre d'années, j 'em
ploie au service militaire avec un plein succès 
vos délicieuses P a s t i l l é s Wyber t -Gaba . :' 

Elles sont incomparables comme préventif 
des refroidissements, excellentes contre la 
soif et comme désinfectant de la bouche et 
des bronches. — Rien ne vaut les P a s t i l l e s 
Wybert-Gaba. 

En vente partout, mais seulement en boites bleues, 
à 1 f r a n c 

Demandez partout les cigarettes 

MARYLAND-VAUTIER 
Les meilleures de goût français 

à 30 et. le paquet '_'•':•• 

On demande jeune homme sérieux 
sachant traire et conduire lés chevaux 

S'adresser chez Blanc, liquoriste, Aigle. 
: • : • , « 

Graphique des valeurs nutritive» 
(calories) comparées dé l'Ovo-
maltine et de quelques produits 

alimentaires 
A. 100,0 Ovomaltine liquide 
(dissoute dans du lait) 112 cal. 

B. 100,0 Viande de 
bœuf, maigre. 98 » 

C. 100,0 Cacao au lait . 80 » 
D. 100,0 Ovomaltine 

à l'eau . . . . 71 » 
E. 100,0 Lait . . . 68 » 
G. 100,0 Cacao à l'eau . 1 7 » 
H. 100,0 Bouillon de 

tut 
4 » 

OVOMALTINE 
Fr. 3 75 la boîte de 500 g r . 

» 2.— » » , » 250, j» , 
Préparée par la S. A. Dr A 
W a n d e r , BERNE. 
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IT7TQ Les hommes non mobilisés de la 
A i 10 Comp.v de Sap. de mont. IV/1, qui dé
sireraient faire actuellement une partie de leur 
service de relève, en remplacement de cama
rades en congé, peuvent s'annoncer à leur 
commandant de compagnie, en campagne. 

JLnserraoz, capitaine. 

Asperges d'Argenteuil 

A vendre beau choix de griffes 
S'adresser à Alphonse ORSAT, Martigny. 

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 re 

Fortifications de St-Maurice 

Défense 
de ramasser les projectiles d'artillerie et des éclats 

1. Il est absolument interdit de toucher les projectiles non écla
tés, parce que cela pourrait occasionner leur explosion. 

2. Toute personne trouvant un projectile semblable est tenue 
d'en prévenir immédiatement l'administration des fortifi
cations afin que l'on puisse faire éclater ce projectile sur 
place et sans danger. 

3. Pour la découverte d'un projectile non éclaté et la désigna
tion de la place où il se trouve, il sera payé une bonifi
cation de 1 à 4 francs, suivant la distance de cet endroit 
des fortifications. 

4. Il est interdit à toute personne qui n'y est pas autorisée, 
de ramasser des douilles, des éclats, des balles, etc. 

Le Chef de l'artillerie 
des fortifications de St-Maurice. 

^ . ^ 2 Liquidation de chaussures 
z&tW&ï au comptant 

Location des Gorges du Trient 
Dimanche, 9 avril 1916, à 3 h. de l'après-midi, à l'Hôtel 

Victoria, à Vernayaz, il sera procédé, par voie d'enchères pu
bliques, à la location des Gorges du Trient, pour la saison 1916. 

" Les conditions seront données à l'ouverture des enchères. 
Administrations de Salvan et Vernayaz. 

chez Gianadda Frères, Saxon 
PRIX AVANTAGEUX 

AVIS 
M. Charles BERTET, à Martigny, avise sa clientèle 

qu'il a transféré son atelier de 
cordonnerie à l'avenue du Simplon 
et qu'il a toujours en magasin un grand choix de Chaus
s u r e s f i n e s e t o r d i n a i r e s , aux meilleurs prix du jour. 

Réparations promptes et soignées 

A louer à Martigny 

uns aspergière 
de 2 mesures (pour cette année) 

S'adresser au « Confédéré ». 

A louer à Martigny-Ville 
Rue de l'Eglise 

un appartement 
S'adresser au a Confédéré ». 

Vente aux enchères 
L'avocat Léon MARTIN exposera en vente aux enchères i 

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 pa r 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. 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuai res 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à M o n t h e y 

Magasins et dépôts a 
(Valais) 

lave et désinfecte 

le lainage 
Soude à blanchir Henco 

Vaches 
! sont demandées en 
' estivage pour gar

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

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

A louer à Martigny-Ville 

une jolie chambre 
m e u b l é e 

S'adr. à M. Gard, architecte. 

Les époux prudents 
qui craignent une trop nom
breuse famille, peuvent deman
der à l'INSTITUT HYGIE, à 
Genève, le livre illustré qui leur 
sera envoyé g r a t u i t e m e n t . 
(Joindre un t. de 10 et. pour le 
recev. sous pli fermé, discret.) 

entre Murtigny-Croix et les Rap-
pes, une certaine valeur. 

S'adresser à Julie Saudan-
Chappot, Rappes, Martigny. 

Bons maçons 
et 

forts manœuvres 
sont demandés 

au chantier GURTNER, à Bulle. 
Travail garanti toute l'année. 
Bonnes tâches et bonnes jour
nées. S'adresser au café Gruyé-
rien, à Bulle. 

jeune homme 
de 18 à 20 ans, pour travaux 
de campagne et connaissant le 
bétail. Ecrire Vve Blanc, à Onex 
(Genève). 361 

Démarches et renseignements gratuits 

•a m 

Banque de Brigu i 

Le public 
de Mon-
theyetVal 

d'Illiez Arbres fruitiers 
est avisé que mercredi, 5 avril o n 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. 

NI COLLIER &W-

Capital-Actions Fiv LOOO.dOÛ, 
entièrement versé 

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

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

Fers et poutrelles 
Outils. — Quincaillerie. 

Canalisations 

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

Etat au 31 décembre 1915 : 
Dépôts d'épargne : 
Obligations : 

Ensemble 

Fr. 2.167.669,15 
» ï.835.000.— 

Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toi tures 

Fr. 4.002.669,15 

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

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

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à Mart igny . 361 

us manœuvres 
sont demandés 

pour fours électriques. Trava i l 
su iv i et bien rémunéré, s a n s 
c h ô m a g e . Cas de maladie in
demnisés par caisse-maladie. 

Pension avantageuse par can
tine ouvrière. 

Société anonyme pour 
l'industrie de l 'aluminium 

à Chippis (Valais) 

On demande 
des pensionnaires 

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

A louer à Slon 
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 

Place Centrale 

uns chambre meublée 
pour une ou deux personnes 
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 (Neuchâtel) 

| Journal et Liste des Etrangers 
S de MONTHBUX-VEVEY 
§Ç de la vallée du Rhône 
%£ et des stations climatériques romandes 

2 § Organe officiel 
$ £ et propriété de la Société des Hôteliers 

j £ Journal hebdomadaire illustré, 
f& le mieux informéj|(35me année) 

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 

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

les sélectionnées, race officielle du 
canton. 

Valais, 3 fr. la douzaine ; 
-Œufs à couver S S Ï : 
Poussins 
Poussins 

60 
de 3 jours que l'on peut confier à une 
poule qui glousse. Valais 0fr.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. 

eus U n i s , w m . i m a n œ u v r e s 
sont demandés de suite 

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

S'adresser à TESTORI-C1ANA, Orbe. 

NOURRITURE SPÉCIALE POUR POUSSINS 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 

2T des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 
j f t il est donc 

g indispensable dans les cercles d'étrangers 
4$> Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra-
$ £ tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
2 2 par les soins du Rureau officiel de renseignements 
$fy de Montreux. 

H Organe de publicité de premier ordre 
$ $ Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

4% Rabais selon importance de l'ordre 

unx*u**n*xu*nnun*x*i 
Imprimerie Commerciale de Martigny 

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

VÉRITABLE SALSEPAREILLE MODEL 

Le plus effleace et le meilleur marché des engrais azotés est 

a taamide ou cinx azotée 
engrais à l'azote de l'air, fabriqué à Martigny 
(Suisse) ; 15 à 22 % azote. A recommander spé
cialement pour les céréales, pommes de terre, 
betteraves, cultures maraîchères. 

Agence de la Cianamide : Bussigny, près Lausanne 

A louer à Martigny-Ville 
ensemble ou séparément 

un rez-de-chaussée 
pouvant servir de magasin ou 
d'atelier et 

un a p p a r t e m e n t 
comprenant 2chambres, cuisine, 
cave et galetas. Eau, gaz, élec
tricité. S'adr. café de la Place. 

Cuisinière 
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. 

A louer de suite 
Hôtel-Café-
Resiaurant 
à Mordes 

S'adresser à la BRASSERIE 
BEAUREGARD, à Montreux. 

Scierie à vendre 
ou à louer 

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

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

notaires, à Aigle. 

Règles 
Méthode iataillible contre retarda 

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

ASSURANCES 
Compagnie suisse accidents, 
de premier ordre, cherche 
partout acquisiteurs actifs, 
conditions avantageuses ; ré
férences demandées. 

Ecrire sous O. 748 L., a 
Orell Fussli-Publicité, Lau
sanne. 325 

C'est l'alimentation la plus 
économique et la meilleure pour 
la volaille. 

1 0 0 kg. 2 8 f r . , SO kg. f r . 
14.SO, 35 kg. f r . 7.SO, 10 
kg. f r . 3 . 50 . 

Toiles reprises. Envoi franco 
contre rembours. à toutes les 
gares CFF du Valais et Vaud, 

Graines mélangées au 
plus bas prix du jour. 555 

PARC AVICOLE, SION 
Téléphone 82 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
» 

(aussi anciens) mauxd'es- j 
tomac (persistants), goî-\ 
très, gonflements du cou, j 
abcès dangereux, blessu- i 
res, etc., au moyen des i 
remèdes simples et inof- ' 
fensifs de i 

Fr. Kessler-Fehr i 
suce. Albin-MQIIer ' 
Eschenz (Thurgovie) j 
Un petit opuscule d'at- J 

testations sur les bons" 
résultats obtenus est ex- j 
pédié gratis et franco sur ! 
demande. : 

< 
Guérison dans la plupart 

des cas 

PJ 

Tondeuses p. coiffeurs 
Coupe garantie 
3 mm. fr. 4.50 
3-7 » » 5.— 
3,7-10» » ,5.50 
Soigné » 6.50. 
Pour chevaux, 

fr. 3.90 
Soigné fr. 4.90 

RASOIRS DIPLÔMÉS 
garantis 5 ans à fr. 2.50; extra 
fr. 3.50 ; luxe fr. 5.—. De sûreté 
fr. 3.50. Soigné fr. 4.50. A 3 lames 
fr. 5.50, à 6 lames fr. 6.50. Globe 
Trotter, 2 lames, dans un bel 
crin, fr. 8 50. 
Ls ISCHYj fabricant, Payerne 
Catal. gratis. Réparations et ai
guisages en tous genres. Ate
liers de réparations avec force 
électrique. 146 

Contre Toux 
Orlppe, Coque-
ulche, Rougeole 

prenez le 

^SiROP 

BURWAND 




