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1789 et 1917 
La révolution qui vient d'éclater en Russie 

— car c'est bien d'une révolution qu'il s'agit 
— doit embrasser trop de faits extérieurs pour 
qu'on prétende à la raconter in globo. Cepen
dant, dans ses lignes essentielles elle présente 
les plus frappantes et les plus nombreuses 
analogies avec la Révolution française. Au
jourd'hui aux bords de la Neva, de même 
qu'il y a 129 ans aux bords de la Seine, la 
faim ameute le peuple et l'amène hurler, tel 
un loup sorti des bois, à la porte des palais. 

Peut-être Nicolas II, tout comme Louis XVI, 
est-il animé des meilleures intentions, je ne 
dirai pas vis-à-vis du peuple que de si hauts 
personnages ignorent communément, mais 
tout au moins à la nation dont il avait la 
direction des destinées. Seulement, les sou
verains ont encore la fâcheuse coutume d'é
pouser des étrangères, et l'impératrice de Rus
sie, n'oubliant pas plus que l'ancienne reine 
de France, l'importance d'un lien de solida
rité entre autocrates, sacrifie son pays d'élec
tion au profit du pays de naissance. De même 
que Marie-Antoinette, dont l'aberration naïve 
de la chouannerie et de ses inspirateurs moins 
naïfs a presque tenté de faire une sainte, tra
hissait la France de concert avec l'ambassa
deur autrichien, les frères du roi et la cour 
tout entière, dont le peuple hurlant menaçait 
les odieux gaspillages, de même l'Allemande 
de Pétrograde, depuis des mois, paralyse l'ac
tion de la Russie ; la contraint d'abandonner 
la Roumanie ; intrigue avec les ambassadeurs, 
les grands-ducs ; fait chasser tantôt tel ou tel 
ministre que l'empereur devra rappeler le len
demain, comme l'autre faisait chasser les Tur-
got et les Necker. 

Cependant une assemblée nationale va naî
tre sur les rives de la Neva, et, bien qu'elle 
se distinguera de l'autre par ce nom inaccou
tumé de Douma, elle éprouvera les mêmes 
difficultés à éclore et à s'épanouir. Tout com
me l'autre, on la supportera sous bénéfice 
d'inventaire, et de quels inventaires ! 

Trouvera-t-elle un Jeu de Paume où s'abri
ter contré la volonté du souverain ? Nous ne 
le savons trop, mais les Dreux-Brézé ne fe
ront pas plus défaut au tsar ou à sa cour 
qu'à son peuple les Mirabeau. Depuis un quart 
de siècle et plus, la jeunesse russe des deux 
sexes peuple la plupart des universités occi
dentales, s'abreuvant de partout aux sources 
de la science avec une impulsion de fièvre, 
une avidité, qu'étonnés, abasourdis comme 
si nous dormions tout éveillés, nous devons 
remonter aux Summermatter, aux Schinner, 
aux Platter pour en trouver des exemples 
parmi nous. C'est dire qu'il existe dans le 
peuple russe une élite intellectuelle, sociale 
et politique et qu'elle s'est rendue digne de 
l'effort gigantesque que peut attendre d'elle la 
transformation si longtemps espérée de la 
grande Benjamine de la civilisation de ce 
côté de l'Oural et du Bosphore. 

Qu'il se trouve .dans cette jeunesse souvent 
pauvre, mais toujours active et endurante, la 
moisson d'une régénération nationale de la 
Russie, pas un, même parmi notre jeunesse 
dorée universitaire, qui la prend trop aisément 
en dédain, n'osera la contredire. Nous ne 
pousserons pas le parallèle ci-dessus au-delà 
de ses justes limites. Nous préférons simple
ment reconnaître qu'à l'instar des générations 
l'histoire ne cesse de se renouveler et de re
paraître avec des traits moraux ou physiques 
parfois très ressemblants sans toutefois se cal
quer sur elles-mêmes. Si parmi les précur
seurs de la révolution présente nous aurons 
vu un Tolstoï s'essayer au rôle d'un Jean-
Jacques, il faut renoncer à rechercher d'au
tres Sosies. En matière intellectuelle tout va
rie. Mais la Russie n'aura pas plus manqué 
d'illustres précurseurs révolutionnaires que la 
France du XVIIIe siècle avec les Kropotkine, 
les Gorki, les Tourguéneff et combien d'au
tres ! 

On nous assure que le mouvement n'a rien 
de précisément hostile à la dynastie Ce n'est 

pas là l'essentiel. Mais qui peut en être sûr? 
La révolution de 1789 non plus n'était pas 
encore républicaine. Louis XVI allait se char
ger de la rendre telle par sa fuite et par sa 
tentative de rejoindre l'ennemi. A défaut de 
lui, du reste, les émigrés de Coblentz s'en 
seraient chargés, et, à défaut de ceux-ci, les 
chouans de Vendée et Bretagne. On est rare
ment maître des événements une fois leur 
déroulement commencé. Or, de Russie on 
assure déjà que l'empereur et l'impératrice 
sont partis pour une destination inconnue. 
Est-ce une réédition de Varennes? 

Que ce soit oui, que ce soit non, un fait 
est acquis. C'est que le principe de l'absolu
tisme a reçu un de ces coups dont il ne se 
relèvera pas, même malgré les progrès qu'il 
a accomplis dans l'Allemagne autrefois cons
titutionnelle. 

Et cette défaite du despotisme sera partout 
ressentie, jusque sur notre « terre classique 
de la liberté » où, à la faveur de nos cou
pables faiblesses, des adversaires déclarés et 
instinctifs des droits du peuple qui les élut 
trônent sur les banquettes des parlements en 
admirant et en justifiant le et les auteurs des 
plus sanglantes atrocités qu'ait jamais connues 
notre pauvre planète. L. C. 

Bulletin de la guerre 
19 mars. 

La Révolution russe 

Par un ukase impérial, la Douma de l'em
pire avait été ajournée jusqu'au mois d'avril. 
Dans la dernière séance, particulièrement 
mouvementée, M. Milioukof, chef des Cadets, 
avait fait une critique assez vive de l'insuffi
sance des mesures prises par le gouverne
ment dans la question du ravitaillement. Mais 
les fractions du centre et les octobristes, quoi
que faisant partie du bloc progressiste, avaient 
refusé de se solidariser avec M. Milioukof. 

Le ministre de l'Agriculture, M. Rettion, 
qui, dès la première séance, avait, par avance, 
essayé de défendre son œuvre contre toutes 
critiques éventuelles, pouvait penser qu'à la 
faveur de la division introduite dans le bloc, 
la Douma ne se prononcerait pas contre lui. 

Pourtant, peu à peu, M. Milioukof a rallié 
autour de lui la plus grande partie de l'As
semblée et c'est à la presque unanimité que 
son ordre du jour fut adopté. 

Dans cet ordre du jour, le chef des Cadets 
demandait d'urgence le ravitaillement de Pé
trograde, Moscou et des autres centres indus
triels de Russie. Il réclamait en même temps 
pour les municipalités, les zemstvos et toutes 
les autres organisations sociales, le droit le 
plus large de participer à la distribution des 
produits et denrées nécessaires à l'alimentation 
nationale. 

Une foule impatiente stationnait devant le 
palais de la Douma, pendant qu'à l'intérieur 
se déroulait cet important débat. Aussitôt que 
fut connu le vole, la population improvisa 
une grandiose manifestation et son cortège, 
ce jour-là, défila dans le plus grand calme 
à travers les rues de Pétrograde. Mais, le len
demain et les deux jours qui suivirent, les 
manifestations se renouvelèrent. C'est alors 
que le gouvernement décida, entres autres 
mesures immédiates, l'ajournement de l'As
semblée. Celle-ci refusa de se disperser. M. 
Rodziauko, président de la Douma, télégra
phia au tsar que la situation était excessive
ment grave et qu'il était urgent de charger 
une personne ayant la confiance du pays de 
former un nouveau gouvernement ; il faut 
prendre des mesures immédiates ; la dernière 
heure est arrivée où le sort du pays et de la 
dynastie va se décider. Une délégation de 
troupes révoltées arriva à la Douma pour 
connaître l'attitude de cette assemblée. 

Depuis quelque temps, les Russes plus ou 
moins initiés que nous rencontrions en Suisse 
assuraient qu'il se préparait en Russie quel
que chose d'inaccoutumé et que peut-être déjà 
la capitale était en état de révolution. Ces 

changements continus de ministères, où du 
jour au lendemain des amis reconnus de l'Al
lemagne sortaient par la porte et rentraient 
par la fenêtre, présageaient à l'évidence un 
profond désarroi parmi les hautes sphères de 
la politique. Beaucoup alléguaient même que 
l'immobilité prolongée du front russo-allemand 
et le défaut de tout secours à [la Roumanie 
n'avaient pas d'autre cause que l'opposition 
du parti de la cour ou, pour être plus pré
cis, de la czarine, à la cause nationale. 

Le 11 mars, on interdisait la publication 
des journaux dans la capitale et, depuis, la 
population, de plus en plus ameutée, quoique 
mitraillée à plaisir, n'a cessé de manifester. 

On ne se demandait pas moins si l'ajourne
ment de la Douma ne se prolongerait pas 
jusqu'à expiration du mandat des députés 
lorsque les événements importants qui se sont 

Eroduits du 12 au 14 ont rendu à l'assem-
lée la maîtrise de la situation. C'est elle au

jourd'hui qui peut, par ses audaces et ses 
eflorts médités, engager la Russie dans une 
voie nouvelle. Le peuple la soutient ; l'armée, 
par son attitude dans la capitale, a marqué 
qu'elle se désolidarisait d'avec la bureaucratie. 
La situation, aggravée encore le 13, aurait 
été détendue le 14 par l'adhésion des troupes 
au mouvement révolutionnaire, suivie de la 
constitution du Comité exécutif choisi dans 
le sein de l'assemblée et dont voici la com
position : 

Prince Lvof, président du conseil et mi
nistre de l'intérieur ; M. Milioukof, ministre 
des affaires étrangères ; M. Kerensky, ministre 
de la justice ; M. Ntkrassof, ministre des voies 
de communication ; M. Manoullof, ministre 
de l'instruction publique ; M. Goutchkof, mi
nistre de la guerre ; M. Sehingaref, ministre 
de la marine par intérim ; M. Terestchenko, 
ministre de l'agriculture ; M. Godnef, ministre 
des finauces. 

Ce n'est donc pas d'une révolution à la lé
gère qu'il s'agit, mais d'une opposition mûrie 
et voulue aux tergiversations de l'autocratie 
et de la cour impériale. 

Le comité de la Douma a lancé un appel 
au peuple, aux troupes, aux chemins de fer 
et aux banques les invitant à faire tout pour 
maintenir l'ordre et reprendre la vie normale 
et à faire leur devoir patriotique. Les révo
lutionnaires ont procédé à de nombreuses 
arrestations dont celles de M. Galilzine, du 
président du conseil d'empire, du préfet de 
Pétrograde, de plusieurs généraux, de nom
breux fonctionnaires de l'Etal et de plusieurs 
centaines de policiers. 

Quant à M. Protppopof, le plus impopulaire 
des membres de l'ancien gouvernement, il se 
confirme qu'il aurait été assassiné. 

Le czar a abdiqué. Un manifeste daté de 
samedi annonce qu'il délègue à son frère, le 
grand duc Michel, le soin de s'entendre avec 
les représentants de la nation pour gouverner. 
Ce dernier, en faisant sa déclaration publique 
d'avènement au trône, demande un plébiscite 
populaire. 

Il est bien entendu que ces changements, 
si profonds qu'ils soient, n'entraveront pas la 
conduite de la guerre. Bien au contraire, dans 
la pensée de ceux qui les provoquèrent il 
s'agissait de mettre fin à l'état d'équivoque 
que créait la présence d'une impératrice alle
mande au milieu d'une cour qui voyait dans 
l'Allemagne l'unique soutien possible de l'ab
solutisme à l'ombre duquel elle vivait de ses 
exactions et de ses gaspillages. 

Retraite générale des Allemands 
en Picardie 

Mulhouse évacuée 

Depuis quelques mois, la guérie nous lais
sait dans l'anxiélé et dans le doute par l'ab
sence de faits nouveaux. Depuis quelques 
jours elle nous en prodigue à profusion. Par 
le plus ironique des hasards, la vacance du 
ministère de la guerre en France correspond 
au plus vaste succès matériel que les armées 
françaises aient obtenu depuis la Marne. Jus
qu'ici l'avance dans la Somme avait été quasi 
imperceptible et le modeste bourg de Combles 
avait été la plus importante localité reprise 

à l'envahisseur. Mais après Bapaume recon
quise samedi par les Anglais, dimanche les 
Français, comme piqués au jeu, ont repris 
coup après coup, non seulement Péronne 
qu'ils cernaient en grande partie depuis plu
sieurs mois, mais Roye, Lassigny et Noyon, 
villes dont on ne parlait plus depuis long
temps sinon pour rappeler à des ministres 
trop avides d'encens qu'il n'y avait pas lieu 
de tant se dilater les narines tant que les 
Allemands étaient à Noyon. Celte fois il fau
dra changer cette corde quasi légendaire à 
cette guitare. Il est vrai que ce changement 
ne portera toutes ses conséquences que si l'on 
poursuit l'opération et que, d'autre part, le 
ministère de M. Briand a démissionné pré
férant se ménager une défaite parlementaire 
totale. 

Bapaume, petite ville de 3 à 4000 âmes, 
chef-lieu d'un canton du Pas-de-Calais, évoque 
une des rares victoires françaises de l'Année 
Terrible. Dans les premiers jours de 1871, le 
général Faidherbe y avait arrêté le flot de 
l'invasion dirigé vers l'ouest par le général 
Gœben, parrain du fameux vaisseau germano-
turc. 

Péronne, chef-lieu d'arrondissement dans 
le département de la Somme, avec 5000 ha
bitants, est célèbre par un traité humiliant 
qu'y dut signer Louis XI. En 1870, elle fut 
bombardée par les Allemands, mais non prise. 

Roye est un chef-lieu de canton du même 
arrondissement, avec 4500 habitants, et Las
signy appartient au département de l'Oise, de 
même que Noyon, ville ancienne de 7500 
âmes, avec une curieuse cathédrale. Elle vit 
notamment naître le réformateur genevois Jean 
Calvin ou Chauvin (Calvinus). Toutes ces 
localités de la plus ancienne France ont d'ail
leurs joué quelque rôle historique. A ces re
prises s'ajoute celle d'un grand nombre de 
villages. 

Compiègue, un peu au sud de Noyon, avait 
reçu samedi la visite d'un zeppelin, mais le 
monstre a été abattu et tous ses occupants 
ont été trouvés carbonisés. Un autre zeppelin 
a été remarqué en Angleterre dans le comté 
de Kent. 

Voici le rapport officiel sur la capture du 
premier : 

PARIS, 17. (Havas). — Ce matin, vers 5 h. 30, le 
zeppelin « L-39 », qui venait de survoler la région 
parisienne, a été atteint, à 3500 m. d'altitude, par le 
tir de nos canons anti-aériens, au-dessus de Com-
piègne. Le « L-39 » tomba en flammes dans les jar
dins de Compiègne. Ni la chute de l'appareil, ni 
l'explosion des bombes n'ont causé de dégâts. L'é
quipage tout entier a péri. Dans la journée d'hier, 
notre aviation de chasse s'est montrée particulière
ment active. 

En outre, de nombreux combats ont été 
livrés par les piioles français au cours des
quels huit avions ennemis ont été abattus. 
Trois l'ont été par le capitaine Guynemer et 
sont tombés en flammes dans les lignes fran
çaises, ce qui porte à 34 le nombre des avions 
allemands que cet officier a détruits jusqu'à 
ce jour. 

Le lieutenant Daulin a descendu également 
sou dix-neuvième avion. Ce même jour, un 
neuvième appareil etjnemi a été atteint par 
le tir des canons français spéciaux et s'est 
écrasé sur le sol dans la région de Coqbény. 

Un joli bilan militaire pour ces trois jours, 
surtout s'il convient d'y ajouter l'évacuation 
de Mulhouse annoncée par cette dépêche de 
Zurich : 

Mulhouse a été évacué. Les fonctionnaires et le 
personnel des différentes administrations sont partis. 
On a enlevé le matériel des fabriques. La région 
de Laufenbourg et la rive badoise du Rhin sont 
déclarées zone de guerre. Ces mesures sont considé
rées comme faisant partie du plan Hindenbourg de 
retraite volontaire destiné à attirer les armées al
liées sur un terrain choisi d'avance afin d'y livrer 
bataille en rase campagne. 

De nouvelles avances russes et anglaises 
sont d'autre part annoncées des fronts d'Ar
ménie et de Mésopotamie. 

Pour revenir à la retraite allemande que 
les communiqués de Berlin représentent com
me conforme à leur plan, voici l'opinion du 
colonel Feyler dans le Journal de Genève de 
ce jour : 
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Les Allemands se replient par ordre, conformé
ment à leur plan, disent les dépêches de Berlin. 
Sans doute. Mais ce plan n'est pas celui qu'ils comp
taient exécuter lorsqu'ils s'établissaient sur l'Aisne 
et que, dans la Somme, une aile droite luttait de 
vitesse avec une aile gauche ennemie pour ressaisir 
l'enveloppement de celle-ci. 

Et plus loin, cette conclusion : 
Maintenant c'est la retraite. Est-ce aussi la recon

naissance définitive du fait accompli P Cela dépend 
comme on l'entend. Un plan de retraite peut être 
subordonné à de nombreuses intentions, très diver
ses. Ce sont de nouvelles questions que pose l'évé
nement, par conséquent de nouvelles études. Bor
nons-nous à constater à la première heure du recul 
que ce dernier est l'aveu des grands échecs du passé. 

Ce n'est pas pour préparer un recul que l'état-
major impérial a maintenu deux années durant un 
million et demi de combattants sur l'Aisne et dans 
la Somme, sans compter ceux que la mort a sup
primés. Les armées allemandes reculent par ordre ; 
mais l'ordre a été imposé par l'ennemi. 

La démission du ministère Briand 
Les derniers votes de la Chambre française 

sur la question du ravitaillement avaient ré
vélé la précarité de la situation de M. Briand. 
D'autre part, un certain nombre de ceux qui 
l'avaient appuyé, après s'être fait déclarer ab
sents par congé à 9 h., étaient venus voter 
à 9 h. 45, c'est-à-dire au signe de détresse. 
La retraite du ministre de la guerre, surve
nue à la suite de ces manœuvres plus habiles 
que dignes, n'était pas pour renforcer le mi
nistère. Aussi dans un conseil tenu samedi 
soir, les membres du Cabinet ont-ils décidé 
de commun accord leur démission collective. 
Il semble que la première idée, soit de M. 
Poincaré soit de M. Briand lui-même, aurait 
été que le président du Conseil démission
naire prendrait l'initiative de la constitution 
du nouveau cabinet ou de la transformation 
de l'ancien. Mais le stratagème a dû être trop 
de fois renouvelé pour supporter cette nou
velle épreuve, puisque M. Poincaré a fait ap
peler M. Deschanel pour le prier de muer en 
premier ministre. 

Mais le président de la Chambre ne paraît 
pas se soucier de lâcher la proie pour l'om
bre. Ensuite M. Poincaré a fait appeler M. 
Ribot qui a promis d'essayer. Mais se sou
vient-on qu'un mois et demi avant la guerre, 
le 7 juin 1914, M. Ribot avait accepté pa
reille mission et, qu'hélas, son cabinet fut 
mort-né, c'est-à-dire que la Chambre refusa 
dès le premier jour de lui faire crédit sur la 
mine ? Ce fut M. Viviani, dont une première 
combinaison avait échoué peu de jours aupa
ravant, qui reparut alors avec une autre équipe 
qui, ainsi, présida aux débuts delà catastro
phe guerrière. 

ECHOS 

Essais de culture à l'électricité. 
Selon le Globe, on a fait, dans la région 

de Hereford, près de Londres, des essais de 
culture à l'électricité. La ferme modèle qui 
sert à ces expériences occupe une superficie 
de 500 acres. Les essais du courant électrique 
ne seront effectués que pendant les journées 
sans soleil. Ces expériences ont déjà donné 
des résultats surprenants. 

Autour de la table, les femmes en toilettes claires, 
sauf madame d'Averjean, continuaient et prolon
geaient l'impression d'élégance et de charme. La 
lumière tombait du lustre monté à l'électricité, entre 
des tulipes de verre rose qui l'adoucissaient et 
c'était, partout, la somptuosité délicate et raffinée 
d'un luxe de bon goût. 

Pour rester à l'unisson des choses, les conversa
tions devaient être gaies, brillantes et douces, entre 
ces gens dont l'existence paraissait être exempte de 
tout souci, et il était difficile de supposer que la 
douleur et les inquiétudes pussent percer l'atmos
phère de quiétude qui les entourait pour venir jus
qu'à eux. Pourtant, un même souci hantait tous les 
esprits. 

D'abord, on se le tut réciproquement. C'était la 
trêve du potage, le moment où, dans tous les dîners, 

En Mésopotamie. 
Les terres conquises par les Anglais en 

Mésopotamie sont parmi les plus riches du 
monde. Si Bagdad se trouve à la même lati
tude que Gibraltar, le climat y est tout au
tre et provoque en agissant sur l'humus des 
terres une végétation remarquable. 

En Europe, la moyenne des meilleures ter-
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res, pour un grain semé en donne dix-huit.( 
En Mésopotamie, un grain semé en produit 
quatre-vingts, et cela sans aucun amendement 
des térré*V; IMp^pïus, la récolte y est double,, 
car on y pratique à la fois une culture d'hi
ver et une culture d'été. 

Les montagnes et les bas-fonds du Tigre 
sont encore la « place natale » du pétrole, 
du naphte et du bitume. 

La crise au jour le jour 

La session 
Les Chambres fédérales se sont réunies hier 

pour une session de deux semaines. On la 
prédit particulièrement calme, à moins de 
fait imprévu. Le long des deux années der
nières notre état-major s'était pour ainsi dire 
chargé de susciter quelque affaire à la veille 
même de chaque session, si bien que du ta
page qui s'élevait il résultait un retard des 
questions qui s'imposaient à l'attention pra
tique de nos élus. Les feuilles officieuses pro
fitaient même des explosions de l'indignation 
publique pour rejeter sur ceux qui expri
maient quelque mécontentement de ces scan
dales ou de ces affaires toute la responsabi
lité de l'impuissance ou des erreurs de la 
majorité. 

Du fait que cette fois aucune agitation pré
paratoire ne s'est produite, on conclut donc 
que la session sera exceptionnellement pai
sible. Nous acceptons cet augure quoiqu'il ne 
nous déplairait pas — non plus qu'à tous 
autres citoyens préoccupés de l'attitude de 
leurs représentants dans les pays étrangers — 
que le Conseil fédéral soit appelé à s'expli
quer sur le rôle qu'a joué récemment notre 
représentant à Washington. 

Peut-être prétendra-t-il s'être suffisamment 
expliqué déjà ? Mais il serait puéril de se 
contenter d'une explication qui semblait ren
fermer un désaveu et qui n'a pas eu de sanc
tion. 

Lorsqu'un petit fonctionnaire fait une gaffe 
qui cause des ennuis internationaux, on le ré
voque. Telle ne paraît pas être la tactique 
du Conseil fédéral actuel depuis le début de 
cette guerre — tout au moins à l'égard du 
haut fonctionnarisme et des gradés supérieurs. 
Si nous n'entendons pas récriminer en le rap
pelant, nous tenons à retenir un fait de plus 
et à faire bien constater que le peuple n'a 
pas tout oublié. 

Rhône ou Rhin 

(Réponse de M. V. S. R. à la lettre de M. 
Savoie-Petitpierre)'. 

Permettez-moi quelques mots de réplique à 
la vaillante lettre de M. Savoie-Petilpierre. 
Où sont ses arguments en faveur du Rhône 
et contre le Rhin Libre? Cherche-t-il à faire 
du canal du Rhône au Rhin une entreprise 
de pêche à la ligne ou de pisciculture ? Ou 
bien veut-il que cetle voie fluviale soit d'un 
réel secours pour la Suisse ? 

Le Valais, situé dans le bassin du Rhône, 
profiterait certainement de la conversion du 
Léman en un port intérieur, si la politique 
ferroviaire s'adaptait à celte circonstance. En 

I matière de transports intérieurs, l'eau doit 
acheminer les marchandises pondéreuses et 
agglomérées eu grande masse et les dis-

i soudre. Cette formule implique, pour le Va-
j lais, le développement de ses chemins de fer 
; en ies centrant principalement sur le Léman. 

s'imposent quelques minutes de silence, consacrées 
à la dégustation des savants consommés qui apaisent 
les premières exigences d'un appétit aiguisé. Mais, 
après que les hommes eurent trempé leurs lèvres 
dans le madère sec qui fut servi ensuite, les langues 
se délièrent. Et de quoi parler, sinon de l'angois-
Bant point d'interrogation qui se dressait devant 
l'avenir ? 

En vain madame d'Averjean essaya-t-elle plusieurs 
fois de rompre le cours de l'entretien, on y reve
nait toujours et tout y ramenait. Odile, au lieu de 
seconder ses efforts, restait absorbée en sa préoccu
pation intérieure, et rien n'était poignant comme de 
deviner, dans cette atmosphère de luxe et de joie, 
derrière ces convives portant la livrée de la vie de 
jouissances et de plaisirs, le fantôme terrifiant de 
la guerre qui, peut-être, guettait en chacun une 
victime. 

Peu à peu, néanmoins, la succulence du menu, 
la sensation augmentée de bien-être éprouvé com
mencèrent de chasser la hantise lugubre, comme on 
fait d'un cauchemar. Les femmes se remirent à 
sourire et à babiller, et les hommes, à oublier leurs 
préoccupations. Rien ne rend optimiste comme un 
bon dîner, a-t-on pu dire. Au Champagne, on ne 
parlait plus de la guerre ; au dessert, on n'y croyait 
peut-être plus. 

La large fissure, ouverte dans la sécurité de tous 
ces gens par les mauvaises nouvelles venues de 
de Paris, se refermait d'elle-même, adiée par l'ha-

I : 

Or, ce développement dépend de deux cho-
' ses essentielles et tout l'avenir de la région 
évoluera selon que l'une de ces deux choses 
sera- admise. 1. Le Canal du Rhin au Rhône, 
entre le Léman et le Rhin,! amènerait dans 
le bassin du Rhône et dans le Valais des 
masses énormes de matières premières, à pied 
d'œuvre des 347.000 HP de forces hydrauli
ques, et ces matières premières reviendraient 
à bon marché, parce que le Rhin se jette 
dans Un croisement de routes maritimes où 
passent environ 180 millions de tonnes de 
navires. Le Léman et le canal du Rhône au 
Rhin mettraient donc le Valais en rapports 
fluviaux avec le centre même du grand trafic 
maritime. 2. Le canal du Léman à la mer, 
par le Rhône navigable, ne conduirait qu'à 
un port placé exactement dans la même si
tuation que le Valais, en relation avec le 
centre maritime de l'Europe. C'est-à-dire que 
si le Valais était en rapports fluviaux avec 
Marseille, les transports devraient faire un 
grand détour pour atteindre la voie centrale 
par laquelle passe tout le trafic maritime de 
l'Europe. 

Par conséquent, le canal Rhône au Rhin 
et le Rhin Libre mettraient le Valais en rap
ports directs avec le trafic amenant les ma
tières premières des grands marchés univer
sels; le canal du Léman à la mer par le Rhône 
navigable, éloignerait davantage le Valais du 
centre de ce trafic. 

Il en est sur mer comme dans une grande 
ville. Le système des tramways d'une grande 
ville est combiné de telle manière que nom
bre de lignes se croisent en un point central. 
Or, le trafic des Océans suit des routes ma
ritimes qui vont dans toutes les directions 
mais aboutissent aux ports les plus actifs. 
Or, au Nord de la Suisse, à portée immédiate 
du Rhin, se trouvent neuf ports; il n'y en a 
qu'un seul par le Rhône. Ce qui revient à 
dire que la voie du Rhin offrirait plus d'a
vantages à la Suisse et au Valais. La mise 
en valeur de ses forces hydrauliques en dépend. 

Maintenant, M. Savoie-Petitpierre m'oppose 
l'avis de M. Ed. Herriot. J'en accepte l'hon
neur, mais je dois dire que l'avis en question 
de M. Herriot a été prononcé quant il était 
sénateur du Rhône et maire de Lyon. Il est 
maintenant ministre et son avis actuel est 
dominé par des considérations d'intérêt gé
néral ; il n'est plus le maire d'une ville que 
traverse le Rhône, mais le Ministre d'un Etat. 
Il doit nécessairement prendre en considéra
tion l'intérêt général de la République'voisine. 

Or, au sujet de l'intérêt de la France, per
mettez-moi de vous signaler tout simplement 
l'avis de la science, l'avis de géographes et 
d'ingénieurs français des plus distigués. 

Dans La Nature, très ancienne revue fran
çaise des sciences appliquées à l'art et à l'in
dustrie, n° 2266, du 3 mars 1917, page 142, 
je lis ce qui suit : 

Parmi les documents fournis sur les canaux fran
çais, il faut rappeler notamment le projet d'élargis
sement du canal du Rhône au Rhin. (Canal français 
s'entend, car il existe déjà un canal de ce nom). 

La Suisse, qui est intéressée à l'opération, a exa
miné la question et elle a admis que les travaux 
projetés pourraient réaliser une économie de 50 °/0 

sur le prix actuel du transport par rail. L'impor
tance du transit serait de 600,000 tonnes par an. 11 
s'agirait de porter le mouillage à 2 m. 20 entre St-
Symphorien et Besançon et à 3 m. 70 le tirant d'eau 
des ponts. 

Actuellement, le canal du Rhône au Rhin est im
praticable aux péniches du type normal et aux cha
lands de 100 tonnes, sur une section de 32 kilomè
tres en territoire annexé et sur 112 kilomètres entre 
Mulhouse et Besançon. 

La mise au gabarit du canal, d'après une enquête 
de M. Hang, secrétaire général de la Chambre de 
commerce de Strasbourg, aurait permis de faire 
accéder par voie d'eau dans les provinces qui nous 
feront retour d'ici peu, les vins du Midi, les graisses 
et les huiles oléagineuses de Marseille. 

bitude de la confiance et de la paix. Aux premiers 
mots on s'était apeuré, puis on avait recouvré la 
quiétude. « Ces choses-là n'arrivent pas. » Et, une 
fois de plus, fermant les yeux sur le danger, on 
s'était abandonné à la douceur de vivre, dont on 
ne voulait pas admettre la suspension possible. 

On revint au salon, très gai. Là, on fit de la 
musique. Otto, prié de se mettre au piano, charma 
tout le monde. Comme on le félicitait, il eut un 
mot malheureux. 

— C'est un don national, dit-il, tout Allemand est 
musicien. 

A ce terme, on se regarda, et un froid fut jeté. 
C'est vrai qu'il était Allemand, que demain, peut-
être, il serait l'ennemi. On l'avait oublié ! Personne 
n'aurait trahi tout haut cette impression, mais ma
dame de Lurlus, dans sa fâcheuse intempérance de 
paroles, ne put la garder pour elle et, s'avançant 
vers Odile dont elle savait les projets : 

— Ma pauvre chérie, lui dit-elle, nous retournons 
le couteau dans la plaie de votre cœur? 

— Pourquoi ? fit Odile en essayant de porter beau. 
— Mais, monsieur de Brûck ?... La guerre, si elle 

se déclare, va le faire combattre contre nous, con
tre vos beaux-frères, vos amis, contre vous-même. 
Vous allez en être séparée forcément, irrévocable
ment... 

De grosses larmes montèrent aux. yeux de la jeu
ne fille. 

— J'espère, dit-elle seulement, que Dieu me pré-

Mâis cette amélioration rend nécessaire celle du 
I Rhône à l'aval de Lyon, soit par un canal latéral 
i évalué à 506 millions, soit par un aménagement du 
! fleuve lui-même. 

Comme l'ont expliqué de récents articles de M. 
Coustet sur le tunnel du Rove et sur l'étang de 
Berre (La Nature, N°s 2238, 19 août 1916, et 2241, 9 
septembre 1916), l'amélioration du Rhône est tout 
aussi vitale, pour le midi de la France que l'exten
sion du port de Paris pour le Nord. Personnelle
ment, j 'a i déjà fait remarquer (E. A. Martel, dans 
La Géographie, 15 mars 1914) que la seule voie com
merciale qui puisse, dans le S. E. de la France faire 
concurrence au Gothard, au Simplon, au Loetsch-
berg, c'est la voie d'eau du Doubs et de la Saône, 
par la trouée de Belfort. C'est là qu'il faut effectuer 
des dépenses plus utiles que celles projetées pour 
l'utopie du Rhône navigable de Lyon à Genève, par 
le canyon de Bellegarde. Maintenant surtout, ce se
rait, en dehors des difficultés matérielles et des 
dangers géologiques de réalisation, une erreur très 
préjudiciable à la France que de poursuivre le vieux 
rêve de faire arriver les chalands du Rhône jusqu'à 
Genève. Cette chimère, forgée par Céard en 1774, 
n'a pas même le mérite de la nouveauté, et ce n'est 
pas par un canal en Suisse.occidentale que l'on doit 
réunir Marseille aux marchés de l'Europe Centrale. 

L'industrie suisse, en effet, n'existe que dans le 
bassin du Rhin, Winterthur, Zurich, Bâle, Neuchâ-
tel. C'est donc par Bâle et Mulhouse qu'il faut viser 
la jonction du Rhône français avec le Rhin, pour 
drainer le trafic des usines suisses et germaniques 
à la fois. Le bon sens indique bien l'élargissement 
de la voie d'eau du Doubs et de la Saône par la 
trouée de Belfort et par l'amélioration de nos ca
naux français de Franche-Comté, à travers une riche 
province, pour porter les marchandises du Rhin au 
nouveau tunnel du Rove et à Marseille. Le prochain 
retour de l'Alsace à la France ne donne que plus 
de poids à cette solution. 

Voilà le verdict de la science française à 
l'égard du Rhône navigable! Voilà le verdict 
du bon sens ! C'est pourquoi je ne cesse de 
répéter qu'il faut songer au Rhin, à sa libre 
navigation, à sa neutralisation. La navigation 
va reprendre sur ce fleuve ; il importe que 
la Suisse ne se laisse pas imposer de nou
velles conventions qui engageraient son ave
nir au sujet de cette voie essentielle à son 
indépendance économique. V.S.R. 

Renchérissement de la vie en Suisse 

M. le Dr Freudiger, statisticien de la ville 
de Berne, a établi un travail très intéressant 
et des données très minutieuses sur le prix 
de la vie à Berne-ville et dans le canton. La 
comparaison entre les prix des denrées ali
mentaires payés avant la guerre, soit en juin 
1914 nous fournit le tableau suivant : 

Ponr 1 fr. on achetait eu jnia 1914 janvier 1917 Augmentât. 
grammes grammes °/(, 

Fromage 416 312 33,3 
Beurre à cuire 357 196 82,1 
Lait 4,1 lit. 3,7 lit. 12,9 
Œufs 11p. 4 p. 188,8 
Pommes de terre 8333 4348 91,6 
Haricots blancs 2173 1000 117,4 
Pois entiers, jaunes 1785 909 96,6 
Semoule de inaïs 3125 1444 87,5 
Lard fumé, maigre 416 227 83,3 
Bœuf 588 357 64,7 
Sucre scié en sacs 1851 926 100 
Graisse de rognon 625 357 75 
Graisse de porc 526 285 84,2 
Cocose 588 303 94,1 
Pain 2857 1818 57,1 
Farine 2380 1428 66,6 
Flocons d'avoine 2000 877 128 
Pâtes 1666 1000 66,6 

Les dix-huit articles ci-dessus, qui font par
tie des denrées indispensables à l'existence, 
ont renchéri en moyenne du 48,9 %. 

A ce jour, les pommes de terre ont ren
chéri presque de 100 % et le pain de 90 % 
en chiffre rond. La forte hausse de ces deux 
articles de consommation donne sérieusement 

servera de ce malheur. 
Pour cacher son émotion, et sans qu'on le lui eût 

demandé, elle vint au piano qu'Otto quittait et, de 
ses mains fiévreuses et tremblantes, elle commença 
la délicieuse berceuse de Chopin. Son talent, à elle 
aussi, imposa un silence général ; pourtant madame 
de Lurtus trouva moyen de murmurer à l'oreille de 
M. de Lantouse : 

— Odile me fait pitié, pauvre petite, car voilà 
sans doute son beau roman détruit. 

— Qu'a-t-elle aussi été choisir un Prussien pour 
en être le héros, répondit-il sans compassion. 

La jeune fille n'entendit pas et, finissant son mor
ceau sur la belle phrase sereine et douce qui eu est 
la conclusion, quitta le piano, apaisée. 

Le lendemain, les nouvelles paraissaient un peu 
meilleures. Qn savait que la Serbie avait donné sa
tisfaction aux demandes autrichiennes et il semblait 
que la guerre n'eût plus de prétexte. Pourtant, le 
ministre d'Autriche avait rompu les négociations 
diplomatiques, ce qui perpétuait la menace, ainsi 
que la démarche de l'ambassadeur d'Allemagne à 
Paris, qui avait lu au ministre des Affaires étran
gères la note interdisant aux grandes puissances 
d'intervenir. 

(A sutvrt.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

à réfléchir, car c'est la nourriture principale 
des U milles nombreuses et surtout des fa
milles pauvres. 

Nos ménagères pourront comparer et cons
tater, hélas, que le renchérissement des den
rées «"-t aussi fort dans notre canton que dans 
le canton de Berne. 

GRAND CONSEIL 

Séance d'ouverture du 19 mars 
Le nouveau Grand Conseil s'est réuni lundi 

matin à l'Hôtel de Ville. De là, précédé d'un 
peloton de gendarmes, des huissiers, du Con
seil d'Etat entourant M. Pignat, doyen d'âge, 
il s'est rendu à la cathédrale. 

Pendant la messe, M. Delaloye, curé d'Ar-
cion, a fait un sermon de circonstance sur 
Nicolas de Flûe. 

De retour à l'Hôtel de Ville, M. Pignat 
déclara la session ouverte et y fit un discours 
plein d'esprit qui fut très applaudi. 

L'Assemblée se leva en signe de deuil pour 
honorer la mémoire des députés morts pen
dant la dernière législature. 

L'ancien bureau fonctionna provisoirement 
jusqu'après la vérification des pouvoirs. 

Nominations constitutionnelles 

Dans la séance de ce matin mardi, le 
Grand Conseil à élu son président en la per
sonne de M. Jules Zen-Zuffinen, par 90 voix 
sur 95 votants. 

M. Georges Morand a été nommé premier 
vice-président par 87 voix sur 93 votants, et 
M. Abel Delaloye, deuxième vice-président, 
par 81 voix sur 90 votants. 

Fourniture de bétail pour l'armée 
s u i s s e . — Avec autorisation spéciale du 
Département fédéral de l'Intérieur, un convoi 
de bétail de boucherie pour l'armée sera or
ganisé à Sion le vendredi 23 et, à 9 h. du 
matin, au Poids public. 

Ne peuvent y être présentés que des ani
maux provenant des districts supérieurs à 
celui de Martigny. Comme il est possible que 
les convois ne continuent pas et que les pro
chaines foires soient interdites, les agricul
teurs ayant du bétail à vendre feront bien 
de s'inscrire de suite chez M. J. de Riedmat-
ten, commissaire cantonal à Sion. 

Banque de Brigue. — La Banque de 
Brigue a réalisé dans l'exercice 1916 un bé
néfice de 96,395.03 fr., y compris le report 
de l'année précédente de 5335.20 fr. L'assem
blée des actionnaires, réunie le 15 mars, a 
ratifié les propositions du Conseil et décidé 
de répartir le bénéfice comme suit : 

Tantièmes statutaires 18,211.98; Dividende 
6% aux actionnaires, 60.000 fr. ; Allocations 
à la réserve spéciale 10.000 fr. ; Dons divers 
5000 fr.; Report à nouveau 3183.10 fr. 

Le capital actions reste à un million de 
francs; le fonds de réserve ordinaire se monte 
à 250.000 fr.et la réserve spéciale à 100.000 fr. 

Aviculture. — L'assemblée générale de 
la Société valaisanne d'Aviculture aura lieu 
dimanche 25 mars 1917, à 2 h. de l'après-
midi, à la grande salle de la Maison populaire 
à Sion. 

Toutes les personnes s'occupant d'aviculture 
sont invitées à y assister. On y discutera 
entr'autre les moyens d'intensifier la produc
tion des œufs, les mesures à prendre pour 
assurer l'alimentation des volailles, la forma
tion d'un club cunicole et plusieurs objets à 
l'ordre du jour très intéressants. Il y aura 
probablement une conférence sur l'élevage du 
lapin. Le Comité. 

Refuge Solvay. — M. Solvay, le grand 
industriel belge, en adressant au C. A. S. 
l'expression de sa vive satisfaction pour la 
manière dont la construction de la cabane 
Solvay, au Cervin, a été dirigée, a mis à la 
disposition du C. C. une somme de 500 fr. 
pour être distribuée aux six guides ou ou
vriers de Saas-Fée qui ont coopéré à ce tra
vail. 

Sion . — Conférence. — Une conférence 
intéressante et instructive, agrémentée de bel
les et nombreuses projections, aura lieu ven
dredi 23 mars dans la salle du Casino, sous 
les auspices du Comité de la Croix-Rouge de 
Sion. Le sujet traité dans cette causerie est 
la Roumanie, le pays et le peuple roumains, 
l'âme roumaine. 

Le conférencier, le prince Alexandre Stour-
dza, est un savant dont les remarquables tra
vaux ont été couronnés par l'Académie fran
çaise. Chargé d'un cours honoraire à la Sor-
bonne, il est en outre conférencier aux uni
versités de Genève et de Lausanne. 

En assistant à cette conférence, le public 
accomplira une bonne œuvre. En effet, la 
moitié de la somme recueillie sera versée en
tre les mains du comité delà section de Sion 
de la Croix-Rouge suisse, l'autre moitié étant 
destinée à la section roumaine de la Croix-
Rouge. 

L'abondance des matières nous oblige à 
renvoyer la publication de différents articles. 

AGRICULTURE 

'•'•'• Pénurie d'engrais 
• ;: -Ï̂ A us fih'-i ut ••.-••. 

Depuis le début de la guerre les rendements 
de l'agriculture suisse ont fortement diminué 
par suite du manque d'eograis chimiques in
dispensables pour soutenir et augmenter la 
fertilité du sol. 

Celte année surtout, où il importe que cha
cun fasse un rflurt considérable pour réaliser 
la production de denrées alimentaires la plus 
intense possible, un manque d'engrais eût été 
particulièrement désastreux. 

Aussi nos agriculteurs apprendront avec 
satisfaction que le département de l'Intérieur 
a pu assurer les besoins du canton en engrais 
chimiques par d'importants achats faits à temps 
opportun. Ces achats doivent suffire à tous 
les besoins, mais il importe, vu les demandes 
qui affluent de toutes parts, que les consignes 
soient faites le plus rapidement possible, de 
façon à ce que chacun puisse être servi à 
temps voulu. Il est rappelé aux intéressés que 
leurs demandes seront servies par rang d'ar
rivée et qu'il est de leur intérêt bien compris 
de ne pas attendre le dernier moment pour 
s'assurer les engrais nécessaires. Ils ne ris
queraient de ne plus rien recevoir. Les engrais 
mis par le département de l'Intérieur à la 
disposition des agriculteurs sont : a) des 
engrais complets, dosage 9,25. b) des engrais 
phosphatés potassiques, dosage 12.5. Les pre
miers de ces engrais conviennent particulière
ment bien aux prairies, aux champs et aux 
jardins, tandis que les seconds seront em
ployés de préférence pour les pommes de terre 
et les trèfles et luzernes. Dans les terrains 
pauvres et maigres, cependant on emploiera 
également les engrais complets pour les pom
mes de terre. Notons à propos de ces der
nières que cette année, leur culture ne devrait 
se faire à nulle part, sans donner au terrain 
de l'engrais chimique, en complément du fu
mier de ferme indispensable. Il faut, coûte 
que coûte, que la récolte des pommes de terre 
réussisse; c'est pour notre pays une question 
vitale comme peut être aucune autre. Or, 
comme l'emploi des engrais chimiques est un 
des principaux facteurs de réussite de cette 
culture, la dépense occasionnée par leur achat 
est-elle la meilleure des économies que l'on puisse 
faire en ce moment. 

Les engrais indiqués ci-dessus doivent s'em
ployer à la dose de 100 kg. par 1000 m2 de 
terrain, et plus vile ils seront répandus, mieux 
cela vaudra. Il n'y a plus de temps à perdre, 
la végétation va reprendre d'un instant à l'au
tre, et l'humidité qui reste de l'hiver ne peut 
qu'être favorable à la dissolution des matières 
fertilisantes. 

Les agriculteurs sont rendus attentifs que 
leurs commandes d'engrais doivent être adres
sées à la gérance de l'Association agricole à 
Sion, qui a été spécialement chargée du ser
vice de la répartition des stocks assurés par 
le département de l'Intérieur pour les besoins 
du pays, ainsi que de l'approvisionnement en 
semences de toute nature. La gérance de 
l'Association agricole, à Sion, reçoit donc 
toutes les consigues relatives à ces deux ob
jets : engrais chimiques et semences. Les 
personnes nécessiteuses auxquelles ces ma
tières feraient défaut pourront les obtenir par 
l'entremise de leurs communes respectives 
qui sont tenues de leur en faire l'avance. 
C'est donc à ces dernières qu'elles doivent 
adresser leurs demandes pour obtenir les 
matières voulues. Il n'est donc personne qui 
puisse alléguer un manque de matière ferti
lisante ou de semence pour obtenir de son 
sol les meilleurs rendements. Chacun n'a 
qu'à se mettre à l'œuvre et à le faire sans 
tarder. 

Pour le service agricole : Wuilloud. 

Confédération 

DERNIÈRES NOUVELLES 
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Le nouveau ministère français 
Voici la liste du nouveau ministère qui 

vient d'être constitué par M. Ribot : 
Présidence et affaires étrangères, M. Ribot. 

Justice, M. Viviani. Guerre, M. Painlevé. Ma
rine, amiral Lacaze. Armements, M. Thomas. 
Finances, M. Thierry. Inlérieurr, M. Malvy. 
Instruction publique, M. Steeg. Travaux pu
blics, M. Desplas. Commerce, M. Clémentel. 
Agriculture, M. Fernand David. Ravitaille
ment, M. Violette. Travail, M. Léon Bourgeois. 
Colonies, M. Maginot. 

Sous-secrétariat à l'aviation, M. Daniel Vin
cent. 

Les décrets portant nomination des nou
veaux ministres paraîtront mercredi devant 
les Chambres. 

Le recul des armées 
allemandes en France 

Le nombre des bourgs et villages délivrés 
par les Français depuis trois jours atteint la 
centaine. Beaucoup de localités ont été dé
vastées et pillées odieusement. Des milliers 
d'habitants, que les Allemands n'ont pas pu 
évacuer, vont au-devant de leurs libérateurs. 

La marche victorieuse des troupes franco-
anglaises, s'accélérant de façon impression
nante, a précipité le recul allemand lequel 
s'est effectué sur un front de plus de 130 ki
lomètres, d'une profondeur moyenne de 13 
à 15 kilomètres et d'une superficie de plus 
de 2000 kilomètres carrés. Le saillant entre 
Arras et Soissons et presque complètement 
réduit. 

La révolution russe 
PETROGRAD, 19. — Selon les journaux, 

le tsar aurait été conduit à sa propriété de 
Livadie, en Crimée. 

MOSCOU, 19. — 33,000 soldats ont défilé 
sur la place Rouge. De nombreux régiments 
étaient précédés de drapeaux rouges. 

. • * 

Les suites d'un atterrissage en Suisse 
On mande de Crémone au Secolo de Milan 

que, jeudi, s'est terminé devant le conseil de 
guerre le procès du capitaine-aviateur Gion-
nomarco et du sergent Alberto. 

On se rappelle que l'été dernier ces deux 
aviateurs, montés sur un biplan Farman, 
avaient, poussés par la tempête, passé le 
Stelvio et atterri sur territoire suisse. Le 
gouvernement suisse avait interné les avia
teurs, qui furent considérés en Italie comme 
déserteurs. 

Ils ont été acquittés. 

Diminution des arr ivages de charbon 

D'après le Bund, la moyenne des arrivages 
de charbon dans la première quinzaine de 
février est restée à 400 wagons par jour, 
contre 840 promis et 11-1200 en 1914 et 1915. 

A vendre deux petits chars 
dont un char de montagne et un à mains. 

S'adresser au Café du Valais, Martigny, Rue des 
Alpes. ...,.,. . . 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Dévouement 
La grande guerre a mis à contribution la phalange 

humanitaire de l'univers, du vieux continent en par
ticulier et celle de la Suisse d'une façon spéciale. 
Aussi, depuis 1914 voyons-nous, plus encore que 
dans les temps antérieurs, se développer, à mesure 
de l'éclosion des besoins, une œuvre philanthropi
que nouvelle s'adaptant à des exigences et à des 
misères urgentes et s'inscrire en lettres d'or dans le 
grand Livre de la Charité chrétienne, en s'y ouvrant 
un chapitre nouveau distinct du précédent : thème 
varié démontrant la vaste conception, la délicatesse 
et l'abnégation de cœurs compatissants. 

Le Panthéon des héros modernes des champs de 
la Charité passera à l'histoire enrichi d'une phalange 
des noms des fondateurs des œuvres diverses insti
tuées pour le soulagement corporel et moral des 
grands acteurs du massacre mondial, de ces victi
mes innocentes d'une guerre sans merci. Mais com
bien de disciples de ces grands maîtres passeront 
inconnus, qui auront exercé journellement une hum
ble et héroïque abnégation sous le couvert du man
teau de la charité évangélique, ne laissant à leurs 
obligés que le tendre souvenir de la douce senteur 
du bienfait reçu. Les pauvres évacués des régions 
du nord de la France, rapatriés par la Suisse à 
Evian, nous citent tous les jours des traits nouveaux 
d'aménité internationale dont ils ont été l'objet dans 
leur périgrination à travers l'Helvétie. Qu'il nous 
suffise de n'en citer aujourd'hui qu'un parmi les 
milliers qui nous furent contés et dont les méritan
tes ne sont autres que trois jeunes personnes de la 
station frontière du Bouveret, faisant partie du per
sonnel de l'Œuvre des rapatriés. Nous-mêmes en 
avpns été les témoins émus et attendris. Voici les 
faits : 

Une malheureuse septuagénaire du nord de la 
France, victime innocente de cette guerre implaca
ble, venait d'un village des Ardennes. Après avoir 
perdu, en 1914, tout son patrimoine, elle fut con
damnée à une sourde et secrète misère inavouée, 
avec toute la suite sordide des inconvénients inhé
rents à la caducité négligée. Ses compatriotes ne 
s'aperçurent que le jour de son évacuation de l'état 
où elle se trouvait. Ils ne purent, à leurs grands 
regrets, soulager sa misère et ses souffrances. Avec 
un tact admirable et une ingénieuse délicatesse, ils 
parvinrent à ménager ses susceptibilités en la déro
bant aux visites à son arrivée en Suisse. Tout au
rait été pour le mieux jusqu'à Evian sans le zèle 
charitable et le regard inquisiteur de trois demoi
selles de l 'Œuvre des rapatriés de Bouveret-St-Gin-
golph, qui découvrirent la pauvre femme dans un 
état à émouvoir le cœur le plus indifférent. En dé
pit des répugnances naturelles et avec une abnéga
tion sans égale, n'écoutant que la voix de la pitié, 
elles emmenèrent discrètement la pauvre Jobe dans 
une salle, où ses plaies furent lavées et pansées, son 
corps baigné, ses habits, rendus trop incommodes 
par un envahissement des moins désirables, brûlés 
et remplacés par d'autres provenant du vestiaire 
établi à cet effet. Rhabillée à neuf et allégée dans 
ses souffrances, elle put reprendre place dans son 
compartiment assaini et accommandé spécialement 
pour elle. A son arrivée à Evian, elle déposa devant 
le commissaire spécial le récit de l'acte de dévoue
ment des trois jeunes Suissesses. Ces dernières re
çurent du représentant du gouvernement français, 
M. Perrier, une lettre touchante de remerciements. 

Le dévouement est chose courante, on peut même 
dire ordinaire, parmi le personnel suisse qui s'em
presse chaque jour autour des rapatriés, mais il est 
rarement mis à une pareille épreuve qui fut, comme 
vous pouvez le juger, surmontée en cette circons
tance avec autant de tact que de véritable charité 
chrétienne. E. de J . 

Spectacles et concerts 
| > j . : ROYAL BIOQRAPH MART1QNY 
Dimanche'18 mars 1917, à 2 V2 et à 8 V2 h. du soir 
:; LES MYSTÈRES DE NEW-YORK 

Septième épisode : a La seconde femme de Tàylor 
Dodge »; Huitième épisode: « La voix mystérieuse». 
Ce drame policier scientifique est très passionnant ; 
chaque épisode est indépendant des précédents. Les 
programmes donnent les résumés nécessaires à la 
compréhension des scènes qui se déroulent sur l'écran. 

La soirée du Chœur d'Hommes 
Le Cœur d'Hommes de Martigny qui, comme d'au

tres sociétés, somnolait depuis de nombreux mois, 
s'est fait entendre samedi et dimanche soir à l'Hôtel-
de-Ville. Sous une direction nouvelle et ferme, les 
chants furent enlevés avec maestria. Les deux piè
ces, interprétées par des artistes improvisés, ont été 
jouées avec beaucoup de naturel, surtout « Sami à 
l'Exposition de Milan ». 

Le dimanche après-midi, la Société donna devant 
l'Infirmerie une aubade qui fut fort goûtée. 

L'art du chant mérite d'être encouragé et tes mem
bres du Chœur d'Hommes ont pu voir que la popu
lation est avec eux. 

En mars, vent ou pluie, 
Que chacun veille sur lui 

Il ne faut jamais négliger un bon conseil. Celui-
ci nous vient de nos pères qui, il faut le reconnaî
tre, étaient plus sages que nous. Ils se défendaient 
comme ils le pouvaient, car ils en connaissaient les 
dangers, comme les tourmentes dont se fait toujours 
précéder le seigneur Printemps pour détrôner le 
triste Hiver. 

Faisons comme eux, défendons-nous contre les 
pluies, les vents, les giboulées. Et défendons-nous 
d'autant plus énergiquement que nous serons plus 
affaiblis par les rhumes, les grippes que nous aurons 
contractés durant les froids. La période de transi
tion entre la mauvaise et la bonne saison est, en 
effet, particulièrement critique pour les faibles, les 
déprimés, pour tous les pauvres de sang. 

Défendons contre les intempéries du mois dejMars 
en libérant notre organisme des mauvais germes qui 
se sont accumulés en lui. Rendons à notre sang la 
richesse qu'il a perdue, reconstituons nos forces 
nerveuses par une cure de Pilules Pink qui est la 
cure de saison la mieux appropriée parce qu'elle 
est la plus simple et qu'elle ne nécessite aucun ré
gime spécial. 

Les Pilules Pink, dont on ne saurait contester les 
propriétés comme régénérateur du sang et tonique 
des nerfs, aident puissamment l'organisme à sup
porter les révolutions que produisent en lui les 
changements de saison. Leur action très douce, bien 
que très puissante, a la plus bienfaisante influence 
sur les tempéraments délicats des anémiques, des 
neurasthéniques, des fatigués, des surmenés. 

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

SB 

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

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

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

sayés gratuitement à 
St-MAURICE, Hôtel du Simplon, jeudi 22 mars. 
SION, chez M. Pitteloud, pharmacien, le samedi 

24 mars. 
de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures. 

Ceintures spéciales contre toutes les affections ab
dominales. 

A tout péché miséricorde! 
«Fumeur impénitent, je souffrais depuis long

temps du catarrhe chronique des fumeurs. Mais 
voici deux ou trois ans que je me sers des 
P a s t i l l e s Wyber t -Gaba , et je n'ai plus de 
maux de gorge, de toux ni d'enrouement, et 
fume impunément plus que par le passé. » 

R. P. à Berne 
On imite les Pastilles Wybert-Gaba; prénez-y 

garde lorsque vous en achetez ! Les véritables 
ne se vendent qu'en boîtes de 1 fr. 

Fumez les Cigares Frossard „Pro-Palria" 

Aux parents 
Le choix d'une carrière pour vos enfants 

est plus important que jamais. 
Mais votre garçon ou votre fille ne sait 

encore de quel côté se diriger. Confiez 
donc ses études pour un temps d'essai à 
l'Ecole Lémania, à Lausanne, qui vous dira 
si l'enfant est capable ou non de suivre 
une carrière libérale. Si oui, l'Ecole Léma
nia se chargera de la direction des études et 
de la surveillance du jeune homme ou de la 
jeune tille, jusqu'à l'entrée à l'Université. 

Nombreuses lettres de remerciements de 
parents d'anciens élèves. 18 de nos candi
dats ont obtenu en 1916 leur Maturité fédé
rale, Il leur entrée à l'Ecole Polytechnique 
fédérale, et 10 leur baccalauréat. Plusieurs 
de nos candidats ont été félicités par les 
experts. Admission depuis 14 ans. Externat 
et internat. Le Directeur : 

Dr P. du Pasquier. 



Dimanche 25 mars „Les Mystères de New-York" au Royal Biograph, Martigny 
Septième épisode : „Le Clocher de Darnemouth" Huitième épisode : „La Voix mystér ieuse" 

La Salsepareille Modei 
est un U C p U P f l t l l G 1 L Sk X S U I • qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette pré
paration, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e et le s a n g Vicié, ainsi que toutes les mala
dies qui en dépendent. Vs de bouteille 3 fr. 50, Va bouteille 5 fr., la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre 
commande par carte postale directement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , Model & M a d l e n e r , r u e du Mont -B lanc , 9 , a G e n è v e , qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a b l e 
Salsepareille Model. 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

CH. EXHENRY & C MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
Reçoit des dépôts d'argent à S % 

A LOUER, pour le 1er avril prochain, le 

Café dû Commerce 
à Martigny-Ville 

Local spacieux et excellemment situé, et pouvant, au besoin, 
être utilisé pour tout autre genre de commerce. 

S'adresser à M. A. Tissières, à Martigny-Ville. 

Un placement avantageux, sans risque 
et offrant les meilleures chances de gain ! 

Emprunt d'Obligations à Primes de la 
MAISON P O P U L A I R E , L u e e r n e 
100.000 obligations à Fr. 10.— - Fr. 1.000.000— 

SO TIRAGES 
dont les dates irrévoc. sont fixées sur les obligations même 

Prochain tirage 31 Mars 1&17 

JÏSËXiïïï: Fr. 1.827.810.— BD espèces 
Chaque obligation est remboursable 

soit avec des primes de Fr. 

20.000; 10.000; 5.000 
1.000 ; 500 ; 100 ; 50 %&£& S Fr. 10.— 
Les tirages auront lieu sous contrôle officiel le 31 mars 

de chaque année à Lueerne. — Les fonds nécessaires à 
l'amortissement, coniormément au plan de tirage, seront 
déposés à la Banque Cantonale Lucernoise. — Les obliga
tions sorties au tirage seront remboursées sans frais, con
tre remise des titres, un mois après le tirage. — Les 
listes de tirage seront publiées dans la Feuille Officielle 
Suisse du Commerce et envoyées à tout acheteur d'obli
gations qui en fera la demande. 

On peut souscrire à raison de fr. 10.—par obligation à la 

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS 
(Peyer & Bachmann) - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc 

Prospectus détaillé gratuit à disposition 

Graines ' potagères, fourragères 
^

^1 A l l l l ( t a u Magas in de Mme JULMY, vis-à-vis 
l l w U I « d e 1 > H o t e l d u Mont-Blanc, dans l'ancien 

local de la Pharmacie Morand, à Martigny. 
Expéditions par poste par retour du courrier 

MONTHEY 
AV/IC L'administration bourgeoisiale de Monthey porte à 
H W I O i a connaissance des intéressés qu'elle a l'intention 
de créer aux Lanches de They sur Morgins une b e r g e r i e 
pour l'été 1917, si le nombre d'inscriptions en rend l'établis
sement possible. 

Les propriétaires sont priés de s'inscrire au plus tôt en 
indiquant le nombre de moutons qu'ils désirent faire esliver. 

Saxon 
Mlle YAGGI, couturière diplômée pour dames et enfants 

Se recommande aux dames de Saxon et environs. 
i Réparations, transformations. Café Industriel, Saxon. 

Collège - Ecole supérieure d'Aigle 
a) Section classique (latin-grec et latin-anglais). 
b) Section scientifique. 
c) Ecole supérieure de jeunes filles. 

Examens d'admission : mercredi 4 avril à 8 h. du matin 
PIÈCES A PRÉSENTER : Extrait de naissance et certificat 

de vaccination ou le livret scolaire pour les élèves sortant 
de l'école primaire. 

Début de l'année scolaire : Mardi 24 avril à 2 h. 
Les inscriptions sont reçues au bureau de la Direction des 

écoles le matin de 11 h. à midi. 
Le plan d'études est envoyé sur demande. 

Le Directeur : Adolphe Schaffner. 

Téléphone 363 V E V E Y Téléphone 363 

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur 

Installations sanitaires modernes 

Service d'eau chaude par l'électricité seule 
ou combiné avec le potager ou autre 

Chauffe-bain électrique 
le meilleur marché, pas d'entretien, sans aucune surveillance 

ni danger 

Ayant de contracter une assurance, con
tre les accidents ou vis-à-vis des tiers, 

demandez conditions et prix à 

La Hfiutuelle llaai 
Galeries du Commerce, Lausanne 

Durée de l'engagement : un an s e u l e m e n t ; faculté de 
résiliation, moyennant avis préalable de 3 mois avant le 31 
décembre de chaque année. 

En 1915 il a été réparti SO °/0 du bénéfice l a i s s é par 
c h a q u e a s s u r é , sous déduction des irais généraux de l'As
sociation. 

S o c i é t é s e t C o r p o r a t i o n s diverses, demandez NOS 
CONDITIONS SPÉCIALES. 

Fabrique de draps Àebi i 2insli, ï Sennwald ( M l ) 
Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. 

Bonnes étoiles pour «éléments de daines et messieurs, laine à tricoter, couvertures' 
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés 

de laine. — Pour de la l a ine de m o u t o n on paye les plus 
hauts prix. — Echantillons franco. 

Exposition Nationale Berne 1914 : Médaille d'or collective 

n O N T E R O S l 
Qu'est-ce que 

MONTBROSA? 
M O N T E R O S A 

est le nouveau cigare valaisan que la Manu
facture de Tabacs et Cigares « Vonder Muhll M 
S. A., à S i o n , l a n c e d è s c e j o u r . C'est un cigare 
de qualité forte et aromatique, fait d'après les mélanges 
des années 1860-1870. Il a les grands avantages de ne 
pas nuire à la santé, de faire des cendres toutes blan
ches et de ne coûter que 5 e t . p i è c e . 

Essayez tous sa bonne qualité et demandez-le dans' 
tous les magasins, cafés et restaurants. 

Seuls fabricants : 

Vonder Muhll 
Manufacture de Tabacs et Cigares de Sion, S. A. 

Fondée en 1816 

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

Magnifiques griffes d'asperges, variétés mons
trueuses hâtives d'Argenteuil. 

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

A la colonie italienne du Valais 
La Banque de Martigny, CLOSUIT Frères & Co, se charge, 

aux meilleures conditions, de tous versements et de toutes 
opérations de banque en Italie. 

Commerçants et industriels ! 
L'Imprimer ie Commerciale, Avenue de la 

! Gare, à Martigny, se charge de la livraison de 

Lettres de voiture p.y. et 6.Y. 

Représentants 
capables, énergiques et débrouil
lards, s o n t d e m a n d é s pour 
le lancement d'un nouveau pro
duit de t r è s g r a n d e c o n 
s o m m a t i o n . Situation d'ave
nir. — Ecrire en joignant cette 
annonce à Case 3617, Eaux-Vi
ves, Genève. 

On d e m a n d e pour la sai
son d'été 1917 

un bon vacher 
pour la montagne. 

A la même adresse, on de
mande 

un domestique 
Entrée de suite. 
S'adresser à Célestin Moreil-

lon, Frenières s/ Bex. 

lO francs 
par jour gagnés facilement par 
la vente de notre nouveau pro
duit de grande consommation. 
A familles solvables et honnêtes, 
nous consentirons de longs cré
dits pendant la guerre. 

Rien à payer d'avance. 
Ecrire en joignant cette an

nonce à Case 4174, Eaux-Vives, 
Genève. 

On demande pour la France 

hommes sérieux 
sachant conduire les chevaux. 

Bonnes conditions. 
Se présenter le 24 mars 1917 

ou se faire inscrire au Restau
rant du Cheval Blanc, à Sion. 

On c h e r c h e une forte 

jeune tille 
de 17 à 18 ans, pour aider au 
méage et à préparer le marché; 
15 fr. de gage le 1er mai. 

Pas de travaux pénibles. 
Edouard Blanc, Belle-Source, 

chemin Villard, Lausanne. 

Fayard 
On demande à acheter : 

80 à 100 moules rondins, secs ou verts 
Faire prix si possible rendus 

sur vagon. 
S'adresser sous chiffres N 

21687 L à Publicilas S. A., à 
Lausanne. 

Je cherche à acheter d'occa
sion un bon petit 

d'é tudes 
Offres en indiquant prix 

et m a r q u e sous P 6.033 à 
Publicitas S. A., Sion. 

S'abstenir d'offrir des pia
nos carrés (forme tabl':). 

Seules les offres détaillées 
seront prises en considéra
tion. 

Cotes-forts 

A v e n d r e un beau 

veau femelle 
d'une bonne laitière. 

S'adresser à Albert Vallet, 
place du Midi, Martigny. 

Pianos 
et 

Harmoniums 
VENTE - ÉCHANGE 

LOCATION - ACCORDS 
H. HALLENBARTER, Sion 

On demande 

une forte fille 
ayant déjà du service, pour 
tout faire dans un petit ména
ge. Gage 30 fr. par mois. 

S'adresser à Mme Rieben, 
primeurs, Leysin. 

A louer à Martigny-Ville 
Avenue de la Gare 

un appartement 
de 3 chambres et cuisine et un 
autre de 2 pièces. 

S'adresser au magasin de 
primeurs, maison Chappot. 

Avis 
Les personnes qui ont des 

factures pour le Chœur 
d ' H o m m e s de Martigny sont 
priées de les envoyer jusqu'à 
vendredi 23 mars à M. Paul 
Gaillard, caissier. 

On cherche à louer 
il 

ison n pu m 
avec jardin entouré, pour deux 
personnes. 

Offres sous A 11993 X Publi
citas S. A., Genève. 

W o » » « » qui souffrez de 
W W M » migraines, né
vralgies, douleurs, fièvres, maux 
de dents, grippe, rhumatismes, 
essayez L a C é p h a l i n e 

Effet merveilleux, sans dan
ger. 20 ans de succès. Cachets 
2 fr. Poudres 1 fr. 50 la boîte. 

Toutes pharmacies et A. G. 
Petitat, pharmacie, Yverdon. 

A louer à Martigny 

âeux jolies 
chambres meublées 

S'adresser à Edmond Rouil
ler, av. des Acacias, Martigny. 

Vases de cave 
A vendre vases ovales et ronds 

en très bon état et bien avinés. 
Contenance : 4000, 6. 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15 et 18.000 litres. 

Ecrire sous C 21504 L Publi
citas S. A., Lausanne. 

depuis Fr. 7 5 . -

à murer 

depuis Fr. 6 0 . -
TAUXE, Malley, Lausanne 

Sacs vides 
sont achetés au plus haut prix 

Parc Avicole - Sion 

Armes àfeu 
Flobert de po

che, 6 mm. fr. 
2 . 5 0 et 3 . 5 0 . Grand, depuis 
fr. 5 . 5 0 . Revolver 6 coups, 7 
mm., fr. 9 . 5 0 . A 9 millimètres, 
fr. 12.— Pistolets, fr. 2 . 5 0 . 
Revolver à percussion centrale 
pour cartouches 7 mm. fr. 1 5 , 
à 9 mm. fr. 16 .— Brow-réduit, 
Hammerless cal. 6.35, fr. 2 5 . — 
Cal. 7.65 fr. 3 0 Smith Wel-
son, cal. 320 fr. 19 .— Cal. 380 
fr. 2 5 . — Fusil de chasse à 2 
coups,dep.fr. 7 5 . — Munitions. 
Catalogue gratis. Réparations. 
Ls ISCHT, fabricant, Payerne 

Vacherin 
pour fondue 

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

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

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

Employés d'Hôtels 
L'UNION HELVETIA, rue 

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

Faire offres avec certificats. 

On demande de suite 

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

A vendre un pré 
de 8 mesures, au Courvieux. 

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

On demande un! 

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

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

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

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

On d e m a n d e 
bonne Tacha à lait 

ss e 
S'adresser à Joseph Giroud, 

Martigny-Bâtiaz. 

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

Indispensable ! 
Montre de poche brevetée, 

métal noir ou nickelé, m a r 
c h e g a r a n t i e , heures v i s i 
b l e s la nuit , impressionnante 
force de lumière du radium, 
garantie 5 a n s , cédée excep
tionnellement pour f r . lO, à 
titre de réclame, pendant 15 
jours seulement. 

Même montre sans radium, 
fr. 5.— 

Profitez t vous serez satisfait ! 
Fabrique Raoul, Cormoret 

(Jura bernois) 

A louer à Martigny 
Avenue du Bourg, 2 jolis appar
tements, dont l'un de 2 cham
bres et cuisine et l'autre de 3 
chambres et cuisine. Avec cha
cun d'eux, cave, galetas et part 
de jardin. Le premier est dis
ponible de suite, le second, à 
partir du 1er mai. 

Pour visiter et traiter, s'adr. 
à Joseph Veuthey, Martigny-V. 

AVIS 
Les personnes souffrant de : 

sciatique, phlébite, vari
ces, ulcères, peuvent écrire 
à l'Institut dermatologique 
10, avenue Ruchonnet, Lausan
ne, qui, dans un but humani
taire, leur enverra gratuitement 
une notice très utile. 

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

S'adr. à Ch. Peter. 

On demande à emprunter de suite 

3 0 0 0 fr. 
avec sérieuses garanties. 

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

Viande fraîche 
1er choix 

Rôti sans os ni charge fr. 1.80 et 2 
Bouilli » 1.20 » 1.40 
Viande salée et fumée fr. 2.40 
Saucissons » 3. 
Saucisses aux choux » 2.60 
Salamis » 4. 
Viande désossée 

pour saucisses fr. 1.60 et 1.80 
le Kilo 

Salameltis 20 et. pièce 
expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve, 7, Lausanne 

J'achète 

Cabris 
et 

Veaux 
au plus haut prix. 

Henri Jacquier, boucherie 
Vernayaz 
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