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Bulletin rieja guerre 
Le 8 mai. 

La réponse al lemande 

Le fait capital de la situation est depuis 
quelques jours la réponse de l'Allemagne 
remise jeudi soir par M. de Jagow, ministre 
des affaires étrangères d'Allemagne, à M. Gé
rard, ambassadeur des Etats-Unis à Berlin. 

En dépit, ou plutôt en raison même de 
sa longueur, elle ne résout rien. Lorsqu'on 
met trop de raisons en ligne, c'est qu'il n'en 
est point de bonne. Tel est aujourd'hui le 
cas. 

La note de M. Wilson se résumait en cette 
conclusion : 

« A moins que l'Allemagne n'annonce im-
« médiatement qu'elle abandonne ses méthodes 
« d'attaques sous-marins actuelles contre les 
« navires transportant des passagers et des 
« marchandises, les Etats-Unis n'auront d'autre 
« choix que la rupture des relations diplo-
« matiques. » 

Voici les principales objections auxquelles 
a recouru la Wilhelmstrasse. Nous nous bor
nons à en présenter les principales à la suite 
les unes des autres : 

Le gouvernement allemand fait savoir au gouver
nement des Etats-Unis que les forces navales alle
mandes ont reçu l'ordre, conformément aux principes 
généraux du droit international relatifs à l'arresta
tion, à l'examen de la cargaison et à la destruction 

.des. bâtiments de commerce, de ne pas poulgr sans 
avertissement ni sans donner la possibilité de sauver 
les hommes de l'équipage et les passagers, les navires 
de commerce, même dans l'intérieur de la zone de 
guerre, à condition qu'ils ne s'enfuient pas et n'op
posent pas de la résistance. 

Le gouvernement allemand ne peut pas renoncer à 
l'emploi de l'arme des sous-marins, même dans la guerre 
commerciale. 

Le gouvernement allemand s'attend à ce que les 
nouveaux ordres donnés à ses forces navales sup
priment tous les empêchements au travail commun 
proposé par la note du 23 juillet 1915 en vue de 
rétablir encore pendant la guerre la liberté- des 
mers... Si les démarches du gouvernement améri
cain ne devaient pas aboutir au résultat voulu, à 
savoir de faire respecter les lois de l'humanité par 
toutes les nations belligérantes, le gouvernement 
allemand se trouverait placé devant une situation 
nouvelle en présence de laquelle il se réserve pleine 
et entière liberté de décision. 

La conscience de sa force a permis deux fois au 
gouvernement, au cours des derniers mois, de manifes
ter ouvertement et en face de tout le monde qu'il était 
prêt à conclure une paix garantissant les intérêts vitaux 
de l'Allemagne. Il a ainsi montré que ce n'est pas sa 
faute si les peuples de l'Europe sont pour longtemps 
encore privés des bienfaits de la paix. 

Ce dernier passage surtout doit se passer 
de commentaires. 

Que va faire là-dessus M. Wilson, dont les 
paroles finalement énergiques s'étaient si long
temps fait désirer par les véritables Améri
cains? Selon le New-York Herald, on annon
çait un instant avant la remise de la réponse, 
dans les milieux gouvernementaux, que M. 
Gérard serait rappelé immédiatement si la 
réponse allemande ne donnait pas entière 
satisfaction aux demandes américaines. 

Les bruits qui ont couru jusqu'ici sur l'ac
ceptation de la réponse allemande par M. 
Wilson paraissent pour le moins prématurés. 
On doit savoir par expérience qu'il ne faut 
jamais partir avant les violons surtout avec 
un tel chef d'orchestre, peu entraîné aux 
crescendo. 

Devant Verdun 

Depuis notre dernier bulletin, les Allemands 
que 1 on disait avoir renoncé à leurs assauts 
ont porté leurs efforts sur la colline dite cote 
304, située à l'ouest du Mort-Homme, un peu 
plus haute que celle-ci mais plus éloignée de 
Verdun. Faute de mieux, sa prise pourrait 
offrir une consolation — en apparence tout 
au moins — à l'échec du Mort-Homme et à 
la perte de la cote 265. 

Voici ce que dit le bulletin Havas de lundi : 
« La bataille redouble d'intensité devant 

Verdun. 

« L'action, localisée ces derniers jours sur 
la rive gauche de la Meuse, s'est étendue au>•; 
jourd'hui à la rive droite. A l'ouest de la 
Meuse d'abord, l'ennemi, qui bombardait de
puis 48 heures sans discontinuer, avec une 
intensité jamais encore égalée, les positions 
de la cote 304, lança de violentes attaques 
massives sur notre front entre la cote 304 et 
le Mort-Homme. Plusieurs fois de suite, il 
renouvela ses efforts; mais les feux conjugués 
de nos mitrailleuses et de nos batteries arrê
tèrent chaque fois son élan, causant des pertes 
importantes dans ses rangs. 

« A la fin de la journée de dimanche, quand 
le combat a cessé, l'adversaire n'avait obtenu 
qu'un résultat bien mince en vérité : pénétrer 
dans un boyau de la cote 304, qui nous ap
partient toujours et qui, au surplus, est en
core éloigné de Verdun de plus de quinze 
kilomètres. 

« Suivant la méthode dont ils ont usé déjà 
précédemment et qui consiste à faire pression 
sur nos deux ailes à la fois, les Allemands 
ont mené simultanément, sur la rive droite, 
une affaire pareille, préparée également par 
un bombardement violent. A plusieurs re
prises ils ont foncé sur nos positions établies 
entre le bois d'Haudromont et le fort de 
Douaumont. Ils ont réussi à prendre pied 
sur une longueur d'environ 500 mètres dans 
une tranchée avancée qui était d'ailleurs très 
proche de la leur, dans la partie ouest du 
secteur visé, c'est-à-dire Haudromont. Mais, 
au centre et à l'est du front d'attaque, devant 
le fort de Douaumont, leurs assauts compacts 
ont été partout brisés. 

« Ainsi d'une part l'adversaire n'a pas 
atteint sur la rive gauche la cote 304 qu'il 
qu'il se proposait d'enlever, et d'autre part, 
sur la rive droite, il n'a pas davantage forcé 
nos positions frontales devant Verdun. 

« Pourtant l'état-major allemand a joué 
grand jeu. Son effort a été considérable ; mais 
il devient de plus en plus évident que les 
résultats obtenus par l'ennemi ne correspon
dent pas à l'énormité des moyens qu'il met 
en œuvre, ni à l'effrayante consommation 
d'hommes qu'il subit. » 

Le général Pétain est promu général en 
chef des armées du centre, comprenant le 
secteur de Soissons à Verdun inclusivement. 
Le général Nivelle succède au général Pétain 
à la tête de l'armée spéciale de Verdun. 

Dans l'Adriatique 

La semaine dernière, dans la haute Adria
tique, dit un communiqué italien, quatre de 
nos contre-torpilleurs ont aperçu et poursuivi 
dix torpilleurs ennemis qui comprirent aus
sitôt qu'ils avaient été découverts et qui s'en
fuirent dans la direction de Pola. Nos contre-
torpilleurs poussèrent la poursuite jusqu'à 
une vingtaine de milles de celte base, canon-
nant toujours les navires ennemis, et ils 
n'abandonnèrent la chasse que lorsque des 
navires plus grands sortirent de Pola pour 
soutenir les torpilleurs poursuivis. 

Des hydro-avions ennemis ont tenté vaine
ment de jeter des bombes sur nos contre-
torpilleurs. Jeudi après-midi, cinq avions ont 
jeté des bombes sur Brindisi. Les dommages 
matériels sons insiguifiants. » 

Le communiqué autrichien de la même date 
dit au contraire : 

« A Brindisi, on a observé que plusieurs 
projectiles ont atteint des trains de chemin 
de fer, les bâtiments de la gare et des maga
sins, et ont éclaté en outre dans l'arsenal au 
milieu d'un groupe de contre-torpilleurs se 
trouvant à peu de distance les uns des autres. 
Plusieurs bombes ont éclaté dans la ville. Un 
avion ennemi qui avait pris les airs pour la 
défense a été aussitôt chassé. 

« Pendant leur vol de retour, nos hydroavions 
ont rencontré en haute mer le croiseur Marco 
Polo et onl tiré efficacement avec une mitrail
leuse sur l'équipage groupé étroitement sur le 
pont. Malgré un feu violent dirigé contre eux, 
tous nos hydroavions sont revenus indemnes, 
tant de Brindisi que de Valona. » 

Le service obligatoire en Angleterre 

Le Corriere délia Sera a consacré un article 

éditorial à la délibération par laquelle la Cham
bre des communes a adopté en deuxième lec
ture par 328 voix contre 36 la loi pour l'in
troduction de la circonscription générale : 

« Par ce^te décision, écrit-il, le Parlement 
anglais a accompli un geste historique dont 
la valeur résulte surtout de l'effort qu'il re
présente pour sortir des principes fondamen
taux de la vie publique britannique. Les en
nemis de l'Angleterre ëpiloguent volontiers 
sur l'esprit matérialiste par lequel serait dé
sormais mise en mouvement toute l'activité 
de cette nation, mais celui qui tient compte 
d'ê tout ce que l'Angleterre a fait jusqu'ici 

f iour la guerre commune, de l'intrépidité avec 
âquelle elle a affronté les précisions les plus 

formidables sur le développement et sur la 
durée de la lutte, avec laquelle elle a accepté 
les plus grands sacrifices d'hommes et de ri
chesses, celui qui pense aux millions de jeu
nes volontaires accourus offrir spontanément 
leur vie, tandis que dans tous les autres pays 
la nécessité de la loi fond ensemble et con
fond les enthousiasmes et les résignés, celui-
là doit reconnaître que cette prétendue nation 
de marchands a pris sa place dans l'histoire 
d'aujourd'hui avec une grandeur morale com
parable à la grandeur de son pouvoir dans 
le monde. 

« Ce qui a quelquefois surpris et désorienté 
le public du continent dans la conduite du 
peuple et du gouvernement anglais pendant 
la guerre, a été l'effet non pas d'une mesqui
nerie matérialiste., mais d'un idéalisme obs-

ÏJtiaé dans-l'esprit des hommes politiques an
glais de tous les partis et de toutes les classes. 
Une lutte dramatique a eu lieu entre les né
cessités urgentes du moment et des circons
tances et le culte des principes qui sont le 
fondement de la liberté anglaise. » 

*+. 

La crise au jour le jour 

On demande des comptes 

La menace de dissidence du parti radical 
genevois fait couler d'autant plus d'encre que 
le parli de la majorité, loin de tenir compte 
des conditions qui lui sont imposées, s'appli
que à fuir toute explication. Les journaux du 
Centre et de la Droite élargissant le différend, 
le portent même sur le terrain financier. 

Il s'agissait, écrit le correspondant bernois de la 
Gazette de Lausanne, pour répondre à des vœux réi
térés des associations jeunes-radicales, de discuter 
la convocation, dans le courant de ce mois, d'une 
assemblée générale du parti qui aurait à s'occuper 
notamment de la réforme financière fédérale et de la 
situation intérieure du pays. Cette proposition fût 
très vivement combattue par les radicaux romands 
présents à l'assemblée: MM. Bonjour, Gaudard, Ca-
lame et de Lavallaz, conseillers nationaux, qui firent 
valoir, entre autres raisons, que toute discussion 
serait prématurée avant qu'on sût le chiffre exact 
des dépenses à couvrir. La presse radicale nous ap
prend que les deux représentants vaudois se décla
rèrent, en outre, contre tout impôt direct fédéral, 
même temporaire, et contre toute extension nouvelle 
des compétences de la Confédération aux dépens de 
la souveraineté cantonale. 

Il semble que ce soit cette dernière raison qui ait 
emporté la décision du comité central : le résultat 
de la séance fut, en effet, négatif, puisque l'assem
blée projetée fut ajournée à cet automne. 

Les Basler Nachrichten observent que le 
parti de la majorité abandonne son rôle diri
geant sur le terrain financier maintenant qu'il 
ne s'agit plus de voter des dépenses nouvelles, 
mais de se présenter devant le peuple avec 
des impôts nouveaux et d'autres projets fis
caux. Il est évident qu'assumer la responsabilité 
de nouveaux impôts est un rôle ingrat et im
populaire. Aussi s'explique-t-on que beaucoup 
de grands hommes radicaux, qui se sont pro
digués lorsqu'il s'agissait de réformes plus 
populaires, soient aujourd'hui peu enthou
siasmés à l'idée d'entreprendre une campagne 
où l'on risque fort de laisser quelques plumes. 

En agissant de la sorte, déduit de là le grand 
journal bâlois, le parti dirigeant méconnaît grave
ment ses devoirs les plus élémentaires, car le pre
mier devoir qui s'impose à tout parti de majorité 
gouvernementale est de travailer de toutes ses forces 
à doter l'Etat des moyens nécessaires pour exercer 

une activité féconde. Ce devoir s'impose avec plus 
de force encore à une époque comme la nôtre^ où la 
guerre a rompu l'équilibre des finances publiques. 

Le Vaterland, organe catholique de la Suisse 
centrale, tire de toute la situation la leçon 
que la réforme financière est une question 
politique au premier chef. 

Le fait, écrit-il, que le parti gouvernemental et 
responsable, placé devant les difficultés de la situa
tion intérieure, recule de mois en mois, du prin
temps à l'automne, le moment de prendre une dé
cision parce qu'il craint une assemblée qui au lieu 
de faire de l'unité créera la discorde, montre à sou
hait .les difficultés dans lesquelles se débattent le 
département des Finances et le Conseil fédéral. 

A propos des radicaux genevois 
On lit dans le Journal du Jura (radical) : 
Les radicaux de Genève ont tiré la conclu

sion logique des événements de ces derniers 
mois. Ils se sont demandé si la ligne de con
duite suivie par la majorité radicale suisse, 
comme parti du gouvernement, était bien con
forme aux principes et aux aspirations des 
radicaux de Genève. Ils ont éprouvé le besoin 
de mettre à couvert leur responsabilité morale, 
et de se désolidariser de certaines pratiques 
devenues incompatibles avec nos traditions 
et nos mœurs démocratiques. Avant de briser 
les liens forgés par plus d'un demi-siècle de 
luttes communes, ils ont posé au comité cen
tral du parti radical suisse certaines condi
tions auxquelles if n'a été fait qu'une réponse 
négative ou évasive. Il est probable que nos 
amis de Genève ne se tiendront point pour 
satisfaits, et quHls «viseront à former,-soit 
avec leurs propres forces, soit en collaboration 
avec les radicaux d'autres cantons romands, 
un parti autonome. 

La crise genevoise est Suivie avec une at
tention profonde par le radicaux jurassiens. 
Comme nos amis des bords du Rhône, nous 
avons compris la leçon des événements. Le 
parti radical suisse dans sa grande majorité, 
n'est plus ce qu'il était autrefois. A la poli
tique de principes du temps jadis s'est subs
tituée la « realpolitik ». Les affairistes ont 
pris la place des hommes qui combattaient 
pour des idées fières et généreuses. Une bu
reaucratie omnipotente gouverne le pays et 
fausse le jeu de nos institutions démocrati
ques. La centralisation outrancière menace de 
plus en plus l'autonomie cantonale, dernier 
refuge de nos libertés. La députation radicale 
aux Chambres forme un bloc discipliné qui 
approuve sans réserve et en quelque sorte au
tomatiquement tous les abus du pouvoir. Les 
revendications timides des radicaux romands 
se heurtent régulièrement à une fin de non 
recevoir, entourées de phrases fleuries. Un 
vent de réaction souffle sur Je pays. 

Après avoir rappelé la honteuse démarche faite 
par une délégation de la majorité auprès du chef 
de l'état-major à propos de l'amendement Gaudard 
et cité certaines paroles prophétiques de M. Albert 
Gobât, l'auteur du même article, P.-H. C. déclare 
le moment venu, pour les radicaux jurassiens, d'imi
ter leurs amis de Genève et de faire leur examen 
de conscience. 

< De tous côtés, dit-il, nous entendons de-
« demander la convocation d'une assemblée 
« générale des radicaux jurassiens. On a lu 
« d'autre part, ici-même, il y a quelque temps, 
« le remarquable discours prononcé à l'assem-
« blée générale des radicaux romands de 
« Bienne par M. Paul Bourquin, qui trahis-
« sait des inquiétudes analogues à celles de 
« nos coreligionnaires politiques de Genève. 
« L'heure est venue de passer des paroles 
« aux actes. Nous espérons que le comité 
« central du parti radical jurassien voudra 
« bien réunir ses électeurs, dans le plus bref 
« délai, pour discuter l'attitude à prendre 
« dans la crise officiellement ouverte par la 
« démarche des radicaux de Genève. » 

Dans la Gazzetta ticinese, M. le conseiller 
national Bossi parie dans le, même sens : 

Cette résolution des radicaux genevois n'a pas 
besoin de commentaires, car elle se justifie d'elle-
même 1 

Elle va au-devant de l'approbation, spontanée et 
sans conditions, des radicaux tessinois, lesquels ont 
déjà fait une déclaration équivalente dans l'ordre 
du jour voté par le comité radical-libéral, à la veille 
de la récente session des Chambres fédérales. 



\ 

LE C O N F E D E R E 

Pendant ce temps, les feuilles majoritaires 
et germanisantes vouent les radicaux de Ge
nève à l'exécration. Pour la circonstance, la 
Gazette de Thurgouie escamote même à la 
langue française des paroles en usage dans 
les plus mauvais lieux. 

Le Genevois, dit-elle, parle aujourd'hui de l'atti
tude du comité central du parti radical suisse vis-
à-vis de l'ultimatum des radicaux genevois. (Suivent 
les trois points en litige). 

Le comité central a chargé, samedi dernier, son 
comité directeur d'entrer en relations avec les ra
dicaux genevois et de leur dire que leurs demandes 
sont en partie irréalisables, en partie basées sur 
de fausses hypothèses, à savoir que ce ne sont pas 
des membres du groupe, mais deux membres du 
Conseil fédéral qui firent la démarche en question 
auprès du colonel von S prêcher. 

Le Genevois, parlant des décisions du comité cen
tral, s'exprime de la manière salope qui lui est ha
bituelle (in seiner gewohnten saloppen Art). En 
effet, le Genevois reprend les fausses hypothèses en 
question. Il s'imagine de plus que la décision de 
renvoyer le congrès est en corrélation avec la de
mande des radicaux de Genève et ne constitue 
qu'une échappatoire pour faire trainer, en longueur 
la réponse à l'ultimatum. 

L'organe des radicaux genevois se trompe. : 
Le congrès prévu par le parti radical devait être 

consacré à la réforme financière, et comme cette ques
tion n'est pas encore suffisamment àù point, et 
qu'une commission d'experts doit d'abord s'en occu
per, le renvoi a été jugé opportun. Le parti radical, 
en tant que parti de majorité, ne peut pas se payer 
le luxe d'élaborer aujourd'hui un programme finan
cier, pour le renier demain sous la poussée des 
conditions totalement modifiées, comme vient de le 
faire le chef du département fédéral des financés ; 
un parti, qui n'est pas un parti de gouvernement, 
peut, somme toute, risquer cela sans danger pour 
sa considération. 

Enfin, le comité central ne pouvait pas, pour les 
beaux yeux de messieurs de Genève, convoquer le 
congrès à une époque indue et prêter ainsi lui-même 
la main à des débats peu édifiants, dans le sein du 
parti, comme on en vit lors de la dernière assem
blée fédérale. 

On veut tout simplement sortir et l'on cherche un 
prétexte pour tourner le dos au parti et pouvoir 
tonner contre le Conseil fédéral et contre la Suisse 
allemande, en compagnie de gens du même canton, 
étrangers à toute considération de parti, à tout 
scrupule patriotique. 

Le Genevois s'efforce à atteindre ce but. Il cherche 
à persuader aux gens de son parti que l'on.se mo
que d'eux et déclare que, dans ces conditions, il ne 
reste plus qu'un mot à prononcer : « Bonsoir ! » 

De notre côté, nous répondrons à cela en deux 
mots : « Tant pis 1 » 

La cantlniôre du Hauenstein 

Un correspondant occasionnel nous signa
lait dernièrement, dit le Démocrate de Delé-
mont, que la tenancière de la ^Maison du 
Soldat au village de Hauenstein, d'origine 
argovienne, mais mariée à un Allemand, ne 
semblait pas à sa place, quoique n'ayant à 
part cela aucun grief à lui adresser. 

Là Thurgauer Zeitang a cru devoir se ren
seigner à ce sujet et voici ce que lui apprend 
le comité de l'Union « Soldatenwohl », à 
Zurich, qui dirige l'entreprise : 

« La tenancière du village Hauenstein, Mme 
Scheurmann, d'après les papiers qui nous sont 
soumis, est bourgeoise d'Aarbourg, née en 
1857. Elle a été mariée en premières noces 
avec un Allemand dont elle eut deux fils. 
L'un d'eux est en service en Belgique; le 
second, un architecte, réside à Baden-Baden 
et a épousé une Suissesse. De son second 
mariage, elle eut deux filles et un garçon ; 
ce dernier est soldat suisse. Une fille est ma
riée et l'autre est en traitement à Arosa. Mme, 
Scheurmann, qui est née Allemande, mais qui 
réside en Suisse depuis vingt-trois ans et est 
citoyenne suisse, nous a été chaudement re
commandée. Nous l'avons engagée dans l'in
tention de venir en aide à une brave et hon
nête femme. Nous ne prenons à notre service 
en principe aucune étrangère. Mme Scheur
mann possède un acte d'origine suisse ; nous 
ne pouvions pas la renvoyer, parce qu'elle 
ne parle pas correctement notre dialecte. 

« Nous avons comme tenancières quelques 
Suissesses qui ont été mariées à des Alle
mands et à des Français et dont les maris 
sont tombés sur les champs de bataille. Ces 
Suissesses ont le droit de se faire réadmettre 
dans leur droit de bourgeoisie. 

« La dénonciation est lé fait d'un volon
taire de la Suisse romande ; mais nous ne 
renverrons pas Mme Scheurmann et nous 
remplirons notre devoir à son égard. Elle 
nous a déclaré en pleurant que personne ne 
veut lui venir en aide. Les Allemands s'y 
refusent parce qu'elle est Suissesse et les 
Suisses parce qu'elle est née Allemande. Du 
reste la tenancière du village de Hauenstein 
ne peut guère surprendre de bien grands 
secrets ; car les fortifications se trouvent tout 
autre part. » 

Nous n'en persistons pas moins à penser 
que cette dame allemande dans ce village 
proche des fortifications n'est pas à sa place. 

Les affaires d'accaparements 

M' Brustlein, avocat de Falk et de Richert, 
a avisé le département de justice et police gene
vois, et ce dans des termes fort courtois, qu'il 
se proposait de saisir du recours de ses clients 
les autorités fédérales. L'honorable avocat a 
été invité à remplir cette formalité immédia
tement. D'autre part, M. le juge d'instruction 

Fulliquet entendra mardi les négociants dont 
les agissements ont été révélés au cours de 
l'enquête préliminaire. 

A propos du recours Falk et Richert, le 
Démocrate de Deléraont écrit : 

« La décision du Conseil fédéral ne man
quera pas d'être critiquée. On disait que de 
hautes influences cherchaient à sauver entre 
autres le professeur Falk, correspondant du 
Bund à Genève et très soutenu à Berne et 
dans les milieux allemands. Il semble que 
les bruits qui courent à ce sujet ne sont pas 
tous infondés. » 

La Gazette de Lausanne ajoute : 
« Pour obtenir par voie de recours l'abro

gation de l'expulsion prononcée par le gou
vernement genevois, le représentant des deux j 
Allemands devra naturellement prouver qu il 
y a violation du traité d'établissement ger
mano-suisse. » 

D'après une communication de la section 
des marchandises du département fédéral de 
l'économie publique, les provisions de café 
saisies ces jours derniers s'élèvent à 29,511 
sacs d'un poids total de 1,300,000 kilos> Bien 
que pour cette denrée, il n'y ait pour le mo-; 
ment pas de disette, le département a pris 
ces mesures en présence de l'activité.des acca
pareurs qui cherchaient à retirer le café : de 
la consommation, ce qui avait déjà proyoqué 
une hausse assez sensible des prix. 

Enfin on parle de la complicité de trois 
fabriques de chocolat secondaires des cantons 
de Vaud et Genève, sans parler des autres, 
car on sait que les cantons alémaniques ont 
le sommeil profond dès qu'il s'agit de ques
tions de cet ordre et que la Confédération 
elle-même a attendu le signal de Genève avant 
de s'en inquiéter. 

ECHOS 
Un aviateur à ^ aoo mètres. 

Le record du monde de l'altitude vient d'être 
battu par l'aviateur anglais H.-G. Hawker, à 
l'aérodrome de Brooklands, qui a atteint la 
hauteur de 7.200 mètres. 

Le précédent record d'altitude appartenait 
à l'aviateur suisse Edmond Audemars qui, le 
8 septembre 1915, à Issy-les-Moulineaux, s'était 
élevé à 6.600 mètres, à bord d'un monoplan 
parasol Morane. 

Ajoutons que l'appareil de Hawker est un 
biplan de combat. 

Le nouveau casque anglais. 
Le nouveau-casque qui; vient d'être ado^ê 

pour l'armée, en Angleterre, et dont une cen-> 
taine de mille ont déjà été livrés, diffère peu 
de celui que portent les soldats français ; il est 
un peu plus bas et comporte seulement, comme 
amélioration, entre l'acier et la doublure, la
quelle se compose d'un double tissu ouatent 
feutré, des petites rondelles de caoutchouc des
tinées à amortir les chocs. , 

On en pousse activement la fabrication. 

L'or au Japon. 
Le journal officiel du gouvernement japo

nais publie les renseignements suivants sur 
la quantité d'or que possède le Japon : 

Au Japon, 170 millions de yens ; en diffé
rentes banques d'Europe, pour 290 millions de 
yens, et en Amérique pour 40 millions de yens. 

V A L A I S 
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Farines pour le bétail.— M. Dusserre, 
chef de l'établissement fédéral de chimie agri
cole à Lausanne, nous signale qu'ayant ana
lysé trois échantillons de farine qui se ven
dent en Valais pour l'alimentation des bes
tiaux, il a constaté que ces produits, qui ren
ferment plus de 50% de carbonate de chaux, 
sont de très faible valeur alimentaire et sont 
vendus à des prix bien au-dessus de leur va
leur réelle» • ' > >. . 

Voici les indications de l'analyse : 5 •' m I 
Farines pour poules : Mélange de maïs, son, 

balle de céréales et carbonate de chaux. ; 

Prix de vente : Fr. 1.45 à 1.80 le kg. ; 
valeur réelle 25 centimes. 

Farine pour vaches : Mélange de maïs, de 
déchets de céréales et de carbonate de chaux. 

Prix de vente : Fr. 0.80 à 1 fr. le kg. ; 
valeur réelle 15 cent, environ. 

Farine pour porcs : Mélange de phosphate 
de chaux, de carbonate de chaux et de ma
tière organique. 

Prix de vente : Fr. 0.80 à 0.90 le kg. ; 
valeur réelle 20 cent. 

Comme on le voit, c'est de la tromperie 
caractérisée. Nous mettons en garde nos agri
culteurs contre l'achat de semblables mixtures 
et nous les engageons à en dénoncer les Ven
deurs. 

Service cantonal de l'Agriculture. 

Tunnel du Simplon. — Pendant le 
mois d'avril, à la deuxième galerie du tunnel 
du Simplon, l'avancement.des travaux d'exca
vation a été sur le côté nord de 164 mètres 
et sur le côté sud de 116 mètres. Pour la 
même période, les deux parties du tunnel ont 

été revêtues respectivement sur des longueurs 
de 65 mètres au nord et 152 mètres au sud. 

Les progrès sur le côté nord sont ralentis 
par la dureté de la pierre dite « gneiss de 
Bérisal ». Les travaux de forage ont été en
través par le manque des tuyaux de foreuse, 
pour la fabrication desquels la gomme brute 
fait défaut en Suisse. 

Sur le chantier sud, le nombre des ouvriers 
diminue de plus en plus par suite des con
vocations militaires. 

Un ouvrier est mort par accident. 

Monthey. — Vente de soufre. — La vente 
du soufre pour le traitement de la vigne aura 
lieu mercredi 10 mai de 8 h. du matin à midi 
et de 2 à 5 h. de l'après-midi, au hangar de 
la commune, près de la manufacture de tabacs. 

La marchandise sera délivrée sur présenta
tion d'un bon du Bureau municipal remis 
contre payement comptant. 

La vente est limitée au jour indiqué ci-
dessus. (Communiqué!. 

Apiculture. — Le comité de la Société 
valaisanne d'apiculture porte à la connais-* 
sance de tous les amis des abeilles, que la 
réunion annuelle de la Société aura lieu à 
Monthey jeudi 11 mai à 10 h. % du matin 
dans la grande salle du Café Central ; la 
séance sera suivie d'une importante conférence 
sur l'élevage des reines et l'essaimage. 

Invitation cordiale et pressante à tous ceux 
qui s'occupent d'apiculture. 

Banquet à l'Hôtel des Postes à 12 h. %. 
Après-midi, visite des ruchers à Monthey et 
Outre-Vièze. 

Le mouvement dès glaciers. — 
L'observation des glaciers en 1915 a donné 
les résultats suivants; Ont avancé les glaciers 
ci-après : Rossboden, 26 m-; Fiesçh, 11m.; 
Zjgiornuovo, 22 m. ; Ferpècle, 8 m. ; Saïeinaz, 
11 m. 

Ont reculé, les glaciers d'Alelsch, 6 m. ; 
du Gorner, 8 m.; de Zinal, 23 m.; de Tocir-
temagne, 5 m. ; d'Arolla, 3 m. ; du Grand-
Désert, 20 m.; de Zanfleuron, 8 m.; de Val-
sorey, 1 m. 

Le glacier du Mont-Fort est resté station-
naire. 

Le recul des glaciers a été beaucoup moins 
prononcé l'année dernière que précédemment. 

S ion. — La conférence du R. P. Sertillanges. 
— La'salle du théâtre de Ston, contenant de 
800 à 1000 personnes, était comble dimanche 
soir pour entendre la conférence organisée au 
profit de l'œuvre des prisonniers de guerre. 

Le R. P. , Sertillanges fut présenté à son 
auditoire par" M. J. Ribordy, président du 
Grand Conseil. 

Il a commencé sa conférence en louangeant 
la Suisse charitable, dans une allégorie fort 
poétique qui fut très goûtée. 

Cette conférence, très riche d'idées, de sen
timents, d'esprit et d'éloquence, ne peut être 
résumée en quelques lignes dont la brièveté 
la dé6gurerait. L'orateur a célébré l'héroïsme 
de la nation française qu'anime à la fois le 
patriotisme le plus ardent, l'amour de l'huma
nité le plus désintéressé et le sentiment reli
gieux le plus profond. 

Le R. P. Sertillanges, professeur à l'Institut 
catholique de Paris, a tous les dons de l'ora
teur, une voix puissante et captivante ; inu
tile de dire qu'il a été très justement applaudi. 

L. 

Monthey. — Accidents. — Un appareil 
de soudage à gaz autogène a fait explosion à 
la fabrique de produits chimiques, brûlant 
grièvement un ouvrier nommé Bonzon, ori
ginaire de Lavey, père de famille. Le blessé, 
dont le corps ne forme qu'une plaie, a été 
transporté à l'Hôpital-Infirinerie. 

Son état est jugé très grave. 
Un autre ouvrier du nom de Gaulis a eu 

les yeux brûlés. On espère cependant pouvoir 
lui conserver la vue. 

— Un employé de la voirie, M.Alfred Bois-' 
sard, occupé à la construction d'un mur de 
soutènement de la route conduisant aux fours 
à. chaux de la Lonza, s'est brisé la nuque en 
faisant une chute d'un mètre et demi. La 
mort a été instantanée. Boissard était âgé de 
65 ans et célibataire. 

— Soirée de l'Orphéon. — La soirée de 
l'Orphéon du 7 courant a obtenu un franc 
succès. Nous devons remercier cette Société 
de savoir se maintenir et de progresser au 
milieu des circonstances difficiles actuelles. 
Elle travaille et elle a tenu à nous le prouver. 
Ses chœurs ont été fort goûtés, surtout sa 
« Chanson des étoiles », de Mayor, très diffi
cile, toute en nuances et bien rendue, et son 
« Chœur patriotique suisse », de Colo Bonet, 
mâle et ardent. M. Girod n'a pas peur des 
difficultés, il les surmonte avec aisance. 

Les auditeurs ont pu se dérider à leur 
aise avec le duo des « Deux Bossus » et avec 
la désopilante bien que macabre comédie 
« Octave », où chaque acteur a remporté 
son petit succès. 

Il serait vraiment regrettable qu'un pro
gramme aussi'travaillé ne se donnât qu'une 
seule fois, aussi encourageons-nous l'Orphéon 
à annoncer une. prochaine soirée sous peu. 

Nous lui prédisons une nouvelle salle 
comble. 

Gym-ball. — Dimanche 7 mai, un match 
de gym-ball s'est joué à Monthey, entre les 
équipes premières des sociétés de gymnastique 
de Monthey et Martigny. ; ' 

Cette dernière a remporté la victoire par 
12 goals à 0. 

La composition de l'équipe victorieuse était 
la suivante : 

Addy Ch., Rupprecht, Pellissier, Terrettaz, 
Guex Ul., Gaillard Marcel, Vouilloz, Saudan 
Ch. et Personini. 

Nos félicitations pour ce beau résultat. 
Ce jeu, qui est une adaptation de celui du 

football à la gymnastique, promet de prendre 
toujours plus d'extension, grâce à ses avan
tages pour un développement corporel normal 
des jeunes gens. 

On nous dit même qu'une seconde équipe 
est en voie de formation dans le sein de 
l'« Octoduria ». Avis aux amateurs. 

Dorénaz . — Représentation. — Une af-
fluence considérable d'amateurs de spectacle 
en plein air avait répondu dimanche à l'appel 
lancé par l'infatigable société de musique de 
Dorénaz à l'occasion d'une représentation 
qu'elle avait organisée au profit de sa caisse. 

A 2 h. )£, le rideau se leva sur le drame 
lyrique «La Croix-Rouge et la Croix-Blanche ». 
Tous les acteurs ont très bien tenu leur rôle. 
Il en est de même pour les deux comédies 
bouffes « Guignol et Guignolet » et « La 
Chambre à deux lits ». 

Cette représentation sera redonnée dimanche 
prochain avec le concours de la gym de Ver-
nayaz. 

Souhaitons à ces braves artistes le même 
temps et le même succès que dimanche der
nier. 

MARTIGNY 

Arrivée des prisonniers français 
Appel à la population de Martigny 

Ainsi que vous l'avez appris par les jour
naux, un certain nombre de prisonniers fran
çais sont déjà arrivés en Suisse. Partout ils 
ont été reçus à bras ouverts et comblés de 
cadeaux utiles. 

Un nouveau contingent de 450 soldats en
viron va arriver à Martigny. Une centaine y 
demeureront tandis que Tes autres, après une 
halte dans nos murs, seront hospitalisés à 
Bagnes, Vernayaz et Salvan. Il y a trois mois 
vous avez fait une réception grandiose aux 
prisonniers français se rendant à Montana. 
Vous'ne teettrez ni moins d'empressement-ni 
moins d'enthousiasme à accueillir leurs ca
marades qui deviendront nos hôtes. 

Vous avez encore à l'esprit les larmes de 
reconnaissance de ceux que vous avez si lar
gement secourus cet hiver. 

Il n'est pas besoin d'autre argument pour 
faire appel à votre générosité tant de fois 
mise à contribution mais jamais lassée. 

Ceux que demain vous couvrirez aussi de 
fleurs nous arrivent dénués de tout. Nous 
vous demandons pour eux des mouchoirs, 
des chaussettes et des chemises. Ce sont les 
objets dont ils ont le plus besoin. 

Nous avons estimé préférable de laisser 
à l'initiative de chacun le soin d'offrir « le 
petit paquet du soldat ». 

Dores et déjà préparez vos cadeaux ainsi 
que verdures et drapeaux pour pavoiser vos 
demeures de l'Avenue de la Gare, Place cen
trale et Rue des Hôtels, parcours du cortège. 

Le Comité de réception. 

Simple question 
En vertu d'un règlement, la société de tir 

militaire « La Dranse », à Martigny doit être 
régulièrement convoquée au printemps de 
chaque année; or, dès 1914 aucune assemblée 
n'a eu lieu. 

Prenant acte que les tirs obligatoires ont 
été suspendus par la mobilisation, nous esti
mons toutefois que l'assemblée annuelle, avec 
ordre du jour administratif, exclusivement 
même, doit être tenue. 

Soucieux de la bonne marche de la société, 
nous adressons à qui de droit la présente re
quête avec prière de nous faire connaître la 
raison d'un silence aussi absolu. 

Quelques tireurs. 

Socitété de consommation 

Les membres de la Société coopérative de 
Consommation, « l'Avenir », Martigny, sont 
convoqués en assemblée générale ordinaire 
pour dimanche 14 mai 1916, à 4^2 h. à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, à Martigny. 

Décès subit 

Un employé des C. F. F., Jean Grand, de 
la Bâtiaz, âgé d'une cinquantaine d'années, 
père de cinq enfants, a été trouvé mort hier 
matin, lundi, près du pont sur la Dranse au 
Fournion. 

Il avait quitté son domicile dimanche pour 
aller faire un tour de campagne, et comme 
il ne rentrait pas, sa femme et un de ses 
enfants se mirent à sa recherche et le retrou
vèrent couché, ayant sa canne près de lui, 
mort d'une congestion. 



L E C O N F É D É R É 

Grand Conseil 
Nos députés ont tait hier matin lundi, leur 

entrée dans la capitale sous une copieuse 
averse au lieu du radieux soleil qu'ils escomp
taient trouver. 

L'ouverture de la session s'est déroulée avec 
le cérémonial habituel. 

M. Jos. Ribordy, président sortant de charge, 
ouvre la session par un discours émouvant. 
Il rappelle la mémoire de M. Louis Gailland, 
député de Bagnes pendant 25 ans ; l'assem
blée se lève en signe de deuil. 

M. Ribordy fait ensuite remarquer parmi 
les tractanda qui occuperont le Grand Conseil 
pendant celte session, le projet de loi sur les 
améliorations foncières qui développera l'agri
culture. 

M. Ribordy termine en adressant aux pri
sonniers de guerre internés en Valais, les meil
leurs, souhaits de bienvenue. 

Après l'appel nominal, on procède à l'asser-
mentation du dépuié P.-Aug. Bonvin siégeant 
pour la première fois au Grand Conseil. 

D'après le nouveau règlement, le président 
du Grand Conseil doit être changé chaque année. 

Le scrutin est ouvert pour l'élection du pré
sident. 

M. Laurent Rey, de Monthey, est élu pré
sident par 73 voix sur 81 bulletins rentrés. 

M. Rey se déclare très honoré de la marque 
de confiance qui lui est donnée et dit qu'il 
s'efforcera de s'en rendre digue. 

M. Jules Zen-Ruffinen, ancien conseiller 
d'Etat, est élu premier vice-président du Grand 
Conseil par 78 voix sur 80. 

Sur la proposition de M. Gex-Fabry, l'élec
tion du second vice-président est renvoyée à 
une autre séance, l'entente n'étant pas encore 
faite sur le choix du candidat. 

Les secrétaires MM. Cyrille Joris et Antoine 
Salzmann et les scrutateurs MM. Gex-Fabry 
et Walpen sont confirmés sans opposition 
dans leurs fonctions. 

Après ces nominations, le Grand Conseil 
aborde l'examen de la gestion financière de 
l'Etat. MM. Devanthéry et Perrig rapportent. 
Ils donnent lecture du message du Conseil 
d'Etat. 

On entend ensuite les rapports de la com
mission. Cette dernière a siégé pendant qua
tre jours au complet et a examiné conscien
cieusement tous les chiffres dont elle a trouvé 
le bien-fondé. Elle adresse des remerciements 
au Conseil d'Etat pour sa gestion. 

La commission fait ressortir la grosse ma
joration de dépenses provoquées par la mo
bilisation et prie le Conseil d'Etat .-d'insister 
auprès des autorités fédérales pour que les 
dépenses militaires soient réduites dans la 
mesure compatible avec la sauvegarde de la 
neutralité et de l'indépendance du pays. 

Jetant un coup d'œil vers l'avenir, le rap
porteur français dit que le canton, pour faire 
face à ses dépenses, peut compter dans une 
certaine mesure sur la ressource de l'impôt 
de guerre, sur l'extension des grandes indus
tries, la plus-value d'impôt qui découlera de 
la revision des taxes cadastrales. 

Le Conseil d'Etat projette d'établir une 
colonie pénitentiaire dans le domaine récem
ment acheté à Châteauneuf. Dans le message 
qu'il adresse au Grand Conseil, il dit que le 
projet a un double but, améliorer la ferme 
et procurer aux détenus une occupation saine. 
L'établissement de cette colonie permettra, 
en outre, de décharger les prisons préventives 
de Brigue et de Martigny, dont les locaux 
sont insuffisants ; il pourra aussi servir aux 
individus qui, par leur inconduite, contre
viennent au devoir d'entretenir leur famille. 

Le Conseil d'Etat propose donc au Grand 
Conseil de décider, en principe, la création 
d'une colonie pénitentiaire et d'accorder les 
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crédits pour les achats nécessaires à l'amé
lioration de la ferme. Le Conseil d'Etat pré
sentera à la prochaine session un projet com
plet concernant l'établissement de la colonie. 
. Cet objet est renvoyé à une commission de 
sept membres. 

La séance est ensuite levée. Mardi : loi 
sur les auberges, gestion. 

Soudain une épouvantable conflagration éclata 
sous les pieds de ces hommes. Une gerbe immense 
de feu jaillit de la mer, et chacun de ses jets de 
pourpre .lança vers le ciel, brisa, dispersa, planches, 
caronades, lazaroni, tonneaux d'or et de xérès. 

La mer reflua autour de l'explosion, revint sur 
elle-même et se couvrit de débris. 

Un épais nuage de fumée demeura suspendu dans 
l'espace et marcha quelque temps ensuite sans se 
dissoudre, emporté par les vents. 

Déjà l'amiral avait gagné le port. 
Après avoir débarqué avec sa suite, il se dirigea 

vers le palais du duc d'Arcos et eut la chance heu
reuse de trouver un passage qui n'était pas encore 
fermé par la révolte. 

Il entrait dans la chambre du conseil au moment 

Le prix des céréales 
Le département militaire fédéral a fixé, à 

partir du 8 mai 1916, les prix suivants : 
Froment tendre 46 fr. avoine 40 fr. les 100 

kg. net sans sac. Maïs en grains 38 fr. orge 
fourragère 40 fr. flocons d'avoine 78 fr. four
rage de quakers 37 fr. avec ou sans sac, le 
tout franco gare de chemin de fer de l'ache
teur moyennant payement comptant. Farine 
entière 54 fr. 50. son 24 fr. remoulage 26 fr. 
net sans sac pris au moulin moyennant paie
ment comptant. 

Le chemin de fer du Simplon 

La délégation internationale pour les affai
res du chemin de fer du Simplon s'est réunie 
en séance ordinaire de printemps les 2 et 3 
mai, au Palais du Parlement à Berne. Parmi 
les objets figurant à l'ordre du jour, elle a 
pris connaissance des communications rela
tives à l'horaire d'été de la ligne du Simplon 
et examiné les rapports qui lui ont été pré
sentés par la direction générale des chemins 
de fer de l'Etat italien sur les tarifs pour le 
transport des voyageurs, des bagages et des 
marchandises dans les relations du trafic in
ternational auxquelles participe la ligne Brigue-
Iselle. La délégation a ensuite approuvé le 
rapport de la commission de vérification des 
comptes de la dite ligne pour 1914 et a dé
cidé de proposer aux deux gouvernements 
suisse et italien, la ratification de ses comptes. 
En ce qui concerne l'état des travaux du se
cond tunnel du Simplon, il résulte des ren
seignements fournis à la direction que l'on 
peut espérer que le second tunnel sera achevé 
à la fin de 1917 et qu'à cette date les travaux 
d'établissement et de pose de la seconde voie 
sur le territoire italien seront terminés de 
sorte que, malgré les événements actuels, il 
est à prévoir que les délais primitivement 
fixés pour l'achèvement de ces importants 
travaux pourront être observés. 

La honte consommée 
On mande de Mulhouse à la National Zei-

tung que le nommé Andréas Léo Lallemand, 
employé de bureau, a été condamné par le 
tribunal de Mulhouse, pour violation de ses 
devoirs militaires, à un an de prison, sous 
déduction de trois mois de prison préventive. 

Lallemand, sujet alsacien, est ce déserteur 
qui, ne voulant pas servir l'Allemagne, s'était 
réfugié en Suisse et que le gouvernement bâ-
lois, au mépris des traditions et de l'honneur 
de la Suisse, a livré à l'Allemagne. . 

Les blés d'Australie 
On vient d'engranger la récolte du blé, 

écrit-on de Sydney, qui constitue un record 
pour cette colonie. On avait ensemencé un 
million d'acres de plus que la saison précé
dente. La production moyenne a été de 16 
boisseaux par acre, donnant comme récolte 
totale 76,333,000 boisseaux, soit 29,000,000 
boisseaux de plus que le plus haut chiffre 
atteint jusqu'ici. 

En déduisant 15,333,000 boisseaux pour la 
consommation locale et pour les semailles, 
il restera 52,000,000 boisseaux disponibles 
pour l'exportation. 

où se faisait entendre l'effroyable explosion du golfe. 
Fernandez expliqua la catastrophe, et le vice-roi, 

en présence de l'impossibilité de faire dorénavant 
de l'escadre un moyen de salut pour Isabelle, sem
bla perdre le souvenir de ce qui venait d'avoir lieu, 
et dit à la jeune fille : 
, — Ne me priais-tu pas, ma chère enfant, d'avoir 

compassion de ces misérables révoltés P Je ne résiste 
plus à ton désir. Don Juan Fernandez t'accompa
gnera au Château-Neuf, et moi je vais rester jusqu'à 
nouvel ordre. Si nous les repoussons, loué soit Dieu 1 
S'ils forcent, au contraire, l'entrée du palais — eh 
bien 1 je les verrai, je leur parlerai, j 'écouterai leurs 
plaintes... 

— Oh t dit Isabelle tremblante, il vaudrait mieux 
envoyer sur-le-champ des parlementaires. Si vous 
attendez la fin du combat pour vous exposer aux 
regards d'un peuple furieux... 

— Ma fille 1 ma fille ! me laisserez-vous au moins 
quelque liberté d'action? Vous n'êtes pas raison
nable, Isabelle, et vous prenez le vice-roi de Naples 
pour votre esclave. 

— Pourtant, dit Fernandez, il est à craindre, mon
seigneur, que cette horde de scélérats ne se porte 
à des excès sur votre personne. 

Le duc se pencha vers don Juan et lui dit à 
l'oreille : 

— Sois sans crainte, mon fils. Tu n'ignores pas 
combien ce peuple est niais et stupide. Je l'ai déjà 
trompé une fois, je me charge de le tromper encore. 

1 
Le colonel Feyler 

La Société de géographie de Paris a décerné 
un de ses prix avec médaille d'or au colonel 
Feyler, chroniqueur militaire du Journal de 
Genève, pour ses études du théâtre de la guerre 
européenne. 

L'explosion d'Emmishofen 

On donne les détails suivants sur l'explo
sion qui s'est produite dernièrement à l'atelier 
de pyrotechnie d'Emmishofen : 

L'explosion a eu lieu dans une maisonnette, 
de construction récente, qui renfermait une 
machine destinée à mélanger la poudre. Cette 
machine était activée par un moteur électrique 
installé dans un wagon à marchandises hors 
de service. Au moment de l'explosion, la ma
chine contenait un mélange pour la fabrica
tion de fusées pour les services de l'armée 
fédérale. La maisonnette a complètement dis
paru, le wagon est entièrement détruit. 

On retira aussitôt sous les débris le doyen 
de l'entreprise, M. Emile Mùiler, âgé de 65 ans, 
qui succomba peu après. 
iîi Les ateliers et magasins de la fabrique ont 
passablement souffert ; les vitres volèrent en 
éclats. 

On ignore la cause du sinistre. Les dom
mages matériels sont évalués à plusieurs mil
liers de francs. 

FRIBOURÛ 

Démission d'un conseiller d'Etat 

Le Grand Conseil a pris connaissance de 
la démission de M. le conseiller d'Etat Fer-
nand Torche, directeur du département de 
l'Intérieur et de l'Agriculture depuis 1909, où 
il était entré au gouvernement en remplace
ment de M. Weissembach, libéral-radical. 
Comme on parle d'autres retraites de con
seillers d'Etat, d'aucuns espèrent qu'une place 
sera faite dans le gouvernement à un nouveau 
représentant de la minorité. Mais pour qui 
se souvient des causes du départ de M.Weis-
sembach, il y a lieu de se demander si ce 
retour est seulement désirable et si M. Python 
n'entonnera pas : 

' Si cette chanson vous embête... 

Nouvelles diverses 

Troubles en Autriche 
Des renseignements d'Autriche dépeignent 

la situation intérieure de l'Empire dualiste 
sious des couleurs assez noires. 

On signale une grave révolte à Presbourg, 
â l'entrée de la Hongrie, entre Vienne et Bu
dapest, où la population presque entière en 
émeute a attaqué les casernes. Les escar
mouches entre les habitants et la troupe ont 
duré plusieurs heures. Une trentaine de sol
dats et plusieurs centaines de citoyens ont 
été tués ou blessés. La révolté a été provo
quée par la sanglante répression infligée aux 
troupes hongroises qui refusaient obstinément 
de marcher en Allemagne et aux Balkans. 

Il paraît que les Hongrois commencent à 
redouter de plus en plus le joug allemand. 
Ils ne veulent plus combattre sur des fronts 
qui leur sont étrangers. 

On annonce aussi que l'Autriche éprouve 
un manque très grand de métaux. Des clo
ches d'église et des statues historiques ont 
été utilisées. 
, La question des approvisionnements est 

non moins sérieuse. 
De nombreux produits alimentaires ne peu

vent être trouvés même à des prix fous. Aussi 
le correspondant qui fournit ces renseigne
ments qualifie-t-il la situation de désespérée. 

Fernandez n'eut rien à répondre. 
Il offrit le bras à Isabelle, qui n'osait plus oppo

ser de résistance, et 6e mit en devoir de la mener 
au Château-Neuf. 

Deux compagnies des gardes eurent ordre de les 
suivre. 

Mais au moment où ils sortaient par une porte 
sécrète, pour gagner la rue, ils tombèrent au milieu 
d'une foule immense de peuple, qui reconnut la 
fille du vice-roi et poussa des cris de mort. 

XII 

VICTOIRE 

A la tête de ses pêcheurs et de ses lazaroni, Ma
saniello avait entouré le palais de la Vicaria. 

Le tocsin sonnait toujours à Saint-Dominique, à 
la cathédrale et aux églises voisines du marché. Les 
détonations des mousquets recommencèrent à se 
joindre au bruit des cloches et aux cris furieux de 
la multitude. Du faubourg de Loreto à la Margel-
lina, des Camaldules au fort du Môle, il n'y avait 
pas, dans ces milliers de rues tortueuses qui for
maient la bonne et fidèle ville de Naples, une seule 
famille du peuple qui ne fût insurgée. 

Cependant la Yicaria présentait un aspect formi
dable. 

j Plusieurs compagnies de reîtres et de lansquenets 
en défendaient l'entrée. La garde espagnole du duc 

La fin du zeppelin „L-ao" 
D'après l'Agence télégraphique norvégienne, 

jeudi matin, vers 10 h., on aperçut le diri
geable L-20 assez près du rivage, au sud de 
Jaeder. Il volait lentement vers le nord et 
s'approchait toujours plus de la côte jusque 
vers Hassfjord où il descendit sur l'eau. Le 
zeppelin paraissait endommagé. 

De Molde on fit tout son possible pour lui 
porter secours. Selon une nouvelle complé
mentaire, le dirigeable a heurté une falaise 
rocheuse. L'arrière du dirigeable se brisa juste 
devant la nacelle arrière et il fut impossible 
de sauver le zeppelin, qui se partagea en deux 
et tomba dans le Hassfjord. 

Un torpilleur qui suivait le long de la côte, 
sauva l'équipage. 

L'épave du dirigeable alla à la dérive dans 
la partie occidentale du Hassfjord, vers son 
embouchure dans la mer. 

Le chef du régiment de Westerlehn, colonel 
Johansen, communique que le zeppelin L-20 
a été poussé, dans- l'après-midi, vers la côte 
occidentale du Hassfjord où il a été pris et 
mis sous la surveillance militaire. 

Douze hommes de l'équipage ont été sauvés 
et conduits dans un camp voisin de Maldeou. 

Le colonel Johansen a fait tirer sur le di
rigeable par un détachement de soldats et le 
ballon a fait explosion. Le vent violent du 
sud faisait fortement osciller l'aérostat. Com
me il contenait encore une grande quantité 
de gaz, il aurait pu rompre ses amarres et 
provoquer des dégâts. 

L'explosion a été très iorte et a été enten
due de très loin. Quelques hangars pour ca
nots ont pris feu et des vitres ont été brisées 
dans les immeubles voisins. 

Faits divers 
A Dublin, la cour martiale a condamné à 

mort quatre émeutiers, qui ont été exécutés 
vendredi matin. Les condamnations à mort 
contre seize autres inculpés ont été commuées 
en années de servitude pénale. 

— Le nombre des civils tués durant l'in
surrection de Dublin et enterrés jusqu'à pré
sent s'élève à 112, dont 20 femmes. 

A la suite du manque de main-d'œuvre, 
de nombreux cadavres ont été enterrés sans 
cercueil. 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

SEFOL JSgaL KEFOL 
Boit* (10 paqutts) fr. 1.50 - Joutes Pharmacia 

Demandez partout les cigarettes 

MARYLAND-VAUTIBR 
Les meilleures de goût français 

à 30 et. le paquet 

C'est en 1846 
que les P a s t i l l e s Wybert -Gaba ont été 
inventées, lors d'une terrible épidémie d'in-
fluenza. Elles ont guéri dès lors des centaines 
de milliers de personnes de la toux, de ca
tarrhes de la gorge, de l'enrouement, de bron
chites, d'influenza, asthme; etc. 

Méfiez-vous des imitations t Seules les Past. 
Wybert-Gaba, de la pharmacie d'Or, à Bâle, sont 
véritables ; on les trouve partout, en boîtes 
bleues à 1 franc. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

Les abonnés qui n'ont pas encore payé 
leur abonnement du 1er semestre sont priés 
de réserver bon accueil à la carte de rem
boursement qui leur sera présentée ces jours 
prochains. 

L'Administration. 

d'Arcos se montrait aux bastions qui couronnaient 
les murs latéraux de cette résidence, sorte de nid 
d'aigle, moitié forteresse et moitié palais. 

Masaniello disposa ses hommes en tirailleurs, se 
réservant de forcer lui-même l'entrée du château 
avec une troupe d'élite, quand le moment serait 
venu. 

Le pêcheur donna le signal de l'attaque. 
A peine le feu commençait-il à s'engager que lans

quenets et reîtres, séduits par ceux de leurs compa
triotes qui avaient déjà fait cause commune avec la 
la révolte, abandonnent leur poste, courent aux 
insurgés en criant : « Vivent les Napolitains 1 A bas 
le duc d'Arcos 1 » se mêlent aux rangs du peuple 
et s'élancent avec lui vers le palais. 

En un instant les portes sont enfoncées. 
On massacre ceux d'entre les Espagnols qui oppo

sent de la résistance ; la grand escalier de la Vicaria 
est souillé de sang, jonché de morts. 

Masaniello est au premier rang des siens. 
Intrépide, infatigable, acharné au combat, il pour 

suit d'escalier en escalier, de galerie en galerie, les 
étrangers qui s'enfuient en jetant leurs armes. Enfin, 
l'œil en feu, les cheveux et les vêtements en dé
sordre, il se précipite l'épée à la main dans la cham
bre du conseil. 

Le duc d'Arcos était devant lui. 
Avec sa figure bilieuse, sa taille roide et busquée, 

ses chausses et son manteau noirs, le père d'Isabelle 
ressemblait à un portrait de Vélasquez. 



L'argent est économisé SSJSK Se ia Sonde à blanchir „HEBC0" 
A n i A l T T r l ' l m i rkllIG m i A l U T V l Q i a chaque ménagère peut réaliser des 

J L U J U U 1 U 11 LU, JJ1UO l | U C J d l l l d l O , économies si elle lave son linge 

exclusivement au „ P E R S I L " 
qui est vendu, comme avant la guerre, en paquets du même poids et au même prix, à Ren
contre de presque tous les autres produits pour lessives qui ont subi une sérieuse augmentation. 

Toutefois, pour obtenir une économie réelle et un linge d'une propreté merveilleuse, le 
linge doit être trempé préalablement, pendant quelque temps (dans une eau tiède), dans la 

Soude à blanchir „HENCO" 
Par cela même, on épargne tous les autres ingrédients et l'emploi du ,,Persil" devient 

considérablement meilleur marché. 
La „Soude à blanchir Henco" est également un produit excellent et bon marché pour 

nettoyer les planchers (en bois, dalles et carreaux), la batterie de cuisine, etc. 
, ,PERSIL" en paq. d'environ 500 et 250 gr. à 80 et 45 et. Soude à blanchir „HENCO", 15 et. le paq. suffisant pour env. 70 1. d'eau. 

Café Suisse, Saxon 
Le soussigné avise ses amis et connaissances de Saxon et 

environs, ainsi que tout le public, qu'il est devenu proprié
taire du Café Suisse, à Saxon, tenu précédemment par feu 
Mme Orsat. 

Par des produits de 1er choix, avec un service soigné et 
des prix très modérés, il s'efforcera de satisfaire l'honorable 
clientèle qu'il sollicite. 

Se recommande. J. BrUCll6Z 

tss> receveur. 

LE MEILLEUR REMPLAÇANT 
de la bière et du cidre est sans doute le SANO, la bois
son populaire si délicieuse et sans alcool. Lé litre ne re
vient qu'à 12 et. Préparation très simple. Substances à 
fr. 1.—, 4.40 et 7.20, en vente dans les drogueries, épi
ceries et sociétés de consommation. Dépôts à 

St-Maurice : LUISIER, négt. 
On cherche pour chaque localité un bon dépositaire. 

S'adresser au fabricant : Haï Gebring, Kilcbberg (Zoricll). 
Chacun devrait faire un e s s a i ! 

Hôtel Restaurant du Cerf - Sion 
Vve Maurice LATTION 

anciennement à l'Hôtel du Soleil, Sion 
Etablissement remis complètement à neuf et spécialement 

aménagé pour Mil. les voyageurs et touristes 
Belle salle à manger moderne. — Cuisine et cave réputées 

soignées. — Service 'attentif sous tous les rapports. 
Restauration par petites tables 

Lumière électrique dans toutes les chambres 

On prend des pensionnaires 
Téléphone 96. Café-Billard. 

Parc avicole, Sion 

La Salsepareille Mode! 
est un dépurat i f dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui 
meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la S a l s e p a r e i l l e Model. 
Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant du s a n g 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 
que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scroiuleuses et syphili
tiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
migraines, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-
bouteille fr. 5.— La bouteille pour la cure complète fr. 8 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 
offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER, 
rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la 

VÉRITABLE SALSEPAREILLE MODEL 

On demande 
un jeune homme 

connaissant les travaux de la 
campagne et sachant bien traire. 

S'adresser à G. Rossire, café 
de la Croix-Blanche, Aigle. 

Sensationnel procédé 
de dissolution infaillible des 

R H U M A T I S M E S 
ET 

PÉTRIFICATIONS ORGANIQUES | 0„ achèterait d'occasion 
presse à copier 
S'adresser au « Confédéré ». 

Dr L. DELALOYE 
Monthey 

de retour 
du service militaire 

Bons manœuvres 
sont demandés 

pour fours électriques. Travail 
suivi et bien rémunéré, sans 
chômage. Société anonyme pour 
l'industrie de l'aluminium à Chip-
pis (Valais). 

Station d'élevage No 1 de faverol -
ies sélectionnées, race officielle du 
canton. 

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

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

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

Œufs à couver 
Poussins 
Poussins 

NOURRITURE SPÉCIALE POUR POUSSINS 

Chemin de fer 
Monthey-Champéry-Morglns 

On a c h è t e r a i t q u e l q u e s o b l i g a t i o n s 4*/2 °/0 I. Hy
p o t h è q u e . Conditions avantageuses. S'adresser à la Banque 
PAILLARD AUGSBOURGER & Co, à Bex. 

Ce DISSOLVENT puissant et tout à fait nouveau en 
France va y renverser toutes les théories dé-

puratives actuelles , y étonner tous les 
médecins et y prendre rapidement, 

pour la cure des affections uri-
ques et calcaires , la place 

qu'il mérite. 
Curieuse brochure explicative gratuite 

Elle fait comprendre pourquoi le Dissolvent ne dissout pas 
l'albumine, le glucose, les bacilles syphilitiques, fiévreux ou 
tuberculeux, mais pourquoi il dissout les dépôts calcaires et 
pourquoi il est vraiment magique pour guérir les sciatiques, 
lumbagos, gouttes, gravelle, pierre, calculs du foie et des reins, 
prostates ou ovaires gonflés et pétrifiés, moelle épinière pétri
fiée avec ataxie locomotrice ou paralysie, calculs en plaques ou 
artério-sclérose, dermatoses en plaques ou ulcères variqueux, 
calculs des glandes ou cancers arthritiques, calculs en plaques 
du cerveau avec insomnie et névralgies, catarrhe arthritique 
avec surdité et bourdonnements d'oreilles, iritis ou arthritis-
me des yeux, catarrhe arthritique des voies urinaires. 

Le Dissolvent procure dès les premiers jours un soulagement 
qu'on n'a jamais connu, transforme en quelques semaines la 
personne la plus atteinte et, finalement, ne manque jamais de 
guérir l'arthritique ou le calculeux en dissolvant son acide 
urique. Par sa douce mais sûre pénétration, le Dissolvent 
atteint n'importe quelle partie du corps où il existe quelque 
chose à dissoudre, ce qui explique son extraordinaire efficacité. 

Ne conservez donc plus en vous des dépôts malsains et dou
loureux ; lisez la brochure : « La guérison certaine des Rhu
matismes », envoyée g r a t i s et f r a n c o à tous ceux qui en 
font la demande par lettre ainsi adressée : Brochure 495, Phar
macie Perraud, 132, Galerie de Valois, Palais-Royal, Paris. 

On offre à louer 
au centre de V e r n a y a z 

Salons de coiffure pour Messieurs 
J. EBNER-DARBELLAY, SAXON 

SUCCURSALE A VERNAYAZ 

Parfumerie — Brosserie — Savonnerie . 
Grand choix de peignes, parures. — Postiches en tous genres. 

Clinique de poupées — Cigares — Cigarettes 

Imprimerie Commerciale de Martiguv 

avec grange, écurie et porcherie 
Pour visiter, s'adresser à Mme 

Vve Jules Dumoulin, boucherie, 
Martigny • Bourg. 

A vendre 
4 beaux lauriers 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

A vendre 
meubles usagés, lits 

commode-lavabo 
armoire, fourneau-potager 

A la même adresse ; 

appartement à louer! 
avec jardin. S'adr. à Elisa Gay- ; 
Darbellay, Martigny-Bourg. j 

Coffres-forts ' 
incombustibles I 

depuis Fr. 7 5 . -
à murer 

depuis Fr. 6 0 . -

F. TAUXE, Malley, Lausanne 

A louer à Martigny-Ville 
Rue de l'Eglise 

un appartement 
S'adresser au « Confédéré ». 

Bûcherons 
On demande 30 ouvriers pour 

écorcer du chêne. Bonne paye. 
S'adressera Jules Dupertuis, 

Yvorne. 

On demande 
une personne 
de 40 à 50 ans, pour faire le 
ménage d'un homme seul et j 
pour travailler un peu à la cam
pagne et au jardin. 

La préférence sera donnée à 
la personne qui aurait une fil
lette de 10 à 12 ans et qui vou
drait la garder auprès d'elle. 

S'adresser par écrit au « Con
fédéré » en ajoutant 20 et. pour 
la réponse. 

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) 

On demande 
bonne à tout faire 
sachant cuire, pour un ménage 
soigné. 

S'adresser au « Confédéré. » 

A vendre 
3 coupes de sainfoin 
de 5 mesures de terrain, au 
Botza-des-Crettes de Charrat. 

S'adresser à Auguste Tornay 
à Martigny-Bourg. 

Cidre 
de pommes et de poires, d'ex
cellente qualité, 

à vendre 
Toutes quantités. Echantillons 
sur demande. — Maurice GAY, SiOl' 

On cherche à acheter 

un réchaud à gaz 
S'adresser au « Confédéré ». 

Tartre 
Je paie le tartre blanc sec 3 

fr . le kg. Ecrire Wyler, Ecu-
blens (Vaud). 519 

Dr Ribordy 
Martigny 

de retour 
Bouteilles 
champenoises 

Je suis acheteur 
A ROSSA, vins, Martigny 

On offre à vendre 

maison d'habitation 
composée de 6 pièces, avec cave, 
grange, écurie, remise attenan
te, située rue du Rhône, Mar
tigny-Ville. 

i Un pré 
situé entre la ville et la ligne 
CFF. 

i S'adresser Vve Cropt, Bagnes. 

Billes et branches 
I de noyer, plane et poirier 
i sont achetées 
| à de bons prix 

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

|0n cherche pour de suite 

! une fille 
! pour faire un petit ménage. 
j S'adresser sous T. G., poste 

restante, Martigny-Ville. 

GARE DE SAXON 
Horaire valable du 1er mai au 30 septembre 1916 

Marchand. Direct. 
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Insérez les annonces dans le Confédéré, journal très répandu dans le Valais 




