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La maladie et le remède 

i 
Les premiers symptômes 

On dit et nous le croyons volontiers, car 
si notre jugement ne comptait pas en ce temps-
là, notre mémoire était assez vive déjà pour 
recueillir des échos d'opinion, qu'en 1870 la 
Suisse romande, Genève surtout, faisait plu
tôt des vœux pour la Prusse, qui n'était pas 
encore toute l'Allemagne, tandis que les Suisses 
allemands, redoutant une unité germanique 
qui viserait tôt ou tard à les absorber, incli
naient plutôt vers la France. 

Nous croyons tout cela et d'autant plus 
que, récemment, une revue de la presse du 
temps en a apporté à l'opinion actuelle le 
témoignage tangible. Les défiances de la 
Suisse romande, en grande majorité protes
tante, s'expliquaient peut-être un peu par 
l'illusion que le luthéranisme, jugé libéral, 
serait un propice contrepoids à l'intransi
geance du souverain pontife d'alors, mais plus 
certainement encore elles s'expliquaient par 
la crainte que Napoléon III, qui venait de 
s'annexer la Savoie du Nord, désireuse d'ap
partenir à la Confédération, ne donnât suite 
à certaines paroles comminatoires suggérées 
par nos défiances. 

Ne lit-on pas à ce propos dans Oaguet : 
...C'est un fait positif que l'entourage de Napo

léon III pensait à l'invasion de Genève en même 
- temps «çu'à- «elle de la -Belgique. Des ouvertures 

dans ce sens furent même faites en secret aux mi
nistres anglais de Russell et Palmerston et ne furent 
abandonnées par le ministère français que sur la 
réponse que toute tentative de ce genre serait considé
rée comme un casus belli. (*) 

Ainsi Genève vivait dans des alarmes pa-
triotiquement justifiées. La Suisse du Nord 
également. Mais bien que chacun songeât à 
soi, il eût été d'autant plus malaisé de blâ
mer les uns ou les autres que nulle discorde 
n'était surgie de cette opposition de senti
ment. La Suisse germanique avait alors donné 
à l'armée un chef probe, loyal, parfaitement 
respectueux de ses subordonnés, du peuple 
et de la Constitution, et d'âme purement 
suisse. Somme toute, les uns en face d'un 
impérialisme expirant, les autres d'un impé
rialisme naissant, se tenaient également en 
garde. Si l'on se trompait, on avait du moins 
cette grande excuse d'être républicain et dé
mocrate. En quoi l'on différait des germa
nophiles actuels qui nous engagent à journée 
faite, tantôt tout haut, tantôt tout bas, à re
fréner les plus nobles de nos sentiments, 
parce qu'ils n'ont qu'une supériorité, celle 
de la froideur et du calcul. Le sac de char
bon venu du nord du Rhin après avoir passé 
déjà de l'ouest à l'est de ce fleuve leur est 
plus précieux que les provisions de bouche 
arrivées par Marseille. A chacun la concep
tion de ses besoins. Mais qu'on ne vienne au 
moins pas nous reprocher de noircir le vi
sage de la patrie, à nous qui ne pérorons pas 
pour le charbon. 

Pour revenir à 1870, rappelons qu'il con
nut un 4 septembre amenant la déchéance 
de Napoléon III et l'établissement de la Ré
publique, rappelons que dès ce jour, en Suisse, 
l'esprit populaire fut tout acquis au succès, 
sinon au triomphe, désormais impossible, des 
armes françaises. A part le clergé que ce mot 
de République effrayait, et quelques intéres
sés plus ou moins directs à la victoire de 
l'Allemagne, nos sympathies furent pour l'Oc
cident, et même notre admiration. D'ailleurs 
la République n'était pas très assurée de son 
avenir et, dans l'incertitude du régime qui 
pourrait venir à sa suite, des modérés, des 
conservateurs indépendants, l'accueillaient 
avec une faveur indécise. 

Cependant l'Allemagne, de constitution fé-
dérative comme notre pays, répartie encore 
en des Etats plus disproportionnés entre eux 
que les nôtres, puisque la Prusse était déjà 
l'égale de mainte grande puissance alors que 
d'autres Etats, Lippe, Anhalt et peut-être de 
plus faibles encore, équivalent à nos moyens 

(') C'est l'historien lui-même qui souligne en s'au-
torisant d'un document inédit. 

cantons, l'Allemagne, avec son mélange de 
catholicisme et de protestantisme, offrait à 
nous, ses petits voisins, un patron plus ap
proprié à l'arrangement de nos institutions. 
On le comprit si bien dès l'issue de la guerre, 
que l'idée d'imiter l'Allemagne devint comme 
le leitmotiv de la politique fédérale. Une dif
ficulté apparaissait-elle que vite on se tour
nait du côté du Nord. Qu'à ce moment notre 
armée fût au-dessous de ses voisines, nous 
en convenons. Mais était-il nécessaire pour 
de crier : « l'Empire français est mort, vive 
l'Empire allemand ! » Etions-nous si impropres 
à créer que nous n'eussions rien pu réformer 
de nous-mêmes sans imiter, copier et calquer ? 
Nous convenons aussi que les questions reli
gieuses qui, vers 1871-73, agitèrent la Suisse, 
ou tout au moins certains cantons en même 
temps que l'Allemagne, étaient de nature à 
préoccuper les pouvoirs publics des cantons 
mixtes. Nous reconnaissons — puisque nos 
amis d'alors la votèrent avec un élan dont la 
récompense ne sera pas même pour leurs pe
tits-fils, à moins qu'ils n'aient déserté le camp 
de leurs grands-pères — le besoin d'une re
vision constitutionnelle, des institutions, d'état-
civil, d'une égalité de droits entre concitoyens 
sur tous les points de leur patrie. Mais ne 
pouvait-on réaliser cela sans emboîter le pas 
à l'absolutisme allemand ?) 

Ce n'est pas tout. Beaucoup d'institutions 
d'enseignement se calquèrent sur celles d'outre-
Rhin ; des maîtres, des maîtresses, des ins
pectrices furent appelés d'Allemagne pour ré
former les méthodes de cette Suisse qu'on ap
pelait cependant l'institutrice de l'Europe. Notre 
jeunesse universitaire — car la Suisse romande 
ne s'était pas encore livrée à sa débauche d'uni
versités — fréquentait sans doute un peu les 
universités allemandes avant la guerre, mais 
elle ne s'interdisait pas pour si peu les fa
cultés françaises. Depuis, ce fut du Nord seul 
que nous vint la lumière; l'Allemagne prit tout, 
notre considération, notre respect — celui tout 
au moins des gens à qui la force seule en 
impose — si bien qu'à peine il nous devait 
en rester pour nous-mêmes. L'idée que la 
la France était déconsidérée, pourrie, se ré
pandit vers 1875-1880, les échos en retentis
saient jusque parmi nos montagnes, où nos 
petits soldats, d'autant plus vulnérables que 
mal instruits des choses du dehors et croyant 
avoir découvert le monde parce qu'ils avaient 
fait une école de recrues, prônaient comme le 
dernier mot de la science militaire le fait 
pour un officier d'avoir pris du service en 
Allemagne. 

L'énergie qu'avait déployé la France à se 
relever matériellement, à réconstituer ses ar
mées, à consolider ses institutions, ne fut pas 
tout à fait inaperçue, au moins chez les li
béraux romands, mais la grandeur autocrati
que de l'Allemagne devait rester l'égale d'une 
lueur de phare industriel au-dessus de cette 
étincelle, perçant comme une étoile d'avenir 
le firmament occidental. 

(A suivre.) L. C. 

Bulletin déjà guerre 
Le 25 mai. 

Les Français reprennent Douaumont 
et perdent Cumlères 

« La bataille de Verdun, écrit le lieutenant-
colonel Rousset, continue, s'accentue et s'étale. 
Notre armée a sensiblement progressé sur ses 
ailes, au moins à droite, et défend opiniâtre
ment son centre. A droite, en effet, non seule
ment les carrières d'Haudromont, dont l'en
nemi avait fait un réduit fortement organisé, 
sont tombées entre nos mains et y restent, 
mais — fait bien plus important, tant par ses 
conséquences militaires que par l'inévitable 
retentissement qu'il ne peut manquer d'avoir 
en Allemagne, si toutefois les communiqués 

veulent bien l'avouer — nos troupes, en un 
magnifique assaut, ont repris pied dans le fort 
de Douaumont, que les Allemands tenaient 
depuis le 25 février et dont ils n'ont plus main
tenant que la corne nord. A gauche, quelques 

blockhaus ou tranchées allemandes ont été 
occupés par nous. Enfin, sur le front du Mort-
Homme, la lutte passe par des péripéties di
verses, qui paraissent plutôt favorables à nos 
armes, et deux violentes attaques dirigées 
contre la cote 304 ont été repoussées. Telle 
est la situation en raccourci. Quant aux dé
tails eux-mêmes, ils sont suffisamment pré
cisés par les communiqués. 

« Ces détails, au reste, importent peu, étant 
forcément changeants et soumis à des fluctua
tions inévitables. Quelque chose attire plus 
directement l'attention en cette affaire dont 
lés Allemands ont voulu manifestement faire 
lé morceau capital de la guerre 
• ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s 

, « Nous ne connaissons pas exactement le 
npmbre des grandes unités qu'ils ont amenées 
devant Verdun, poursuit l'historien militaire, 
tous les chiffres donnés à ce sujet étant ou 
hypothétiques ou fantaisistes. Mais nous sa
vons, par les communiqués eux-mêmes, que 
chaque division qui a été très éprouvée dans 
une attaque, est remplacée immédiatement 
par une autre, laquelle est chargée de l'attaque 
du lendemain. C'est donc un renouvellement 
perpétuel. » 

D'autres paraisssent cependant savoir, sui
vant une dépêche d'Amsterdam aux journaux 
de Londres, que le nombre des troupes alle
mandes qui ont traversé Liège, se rendant au 
front, est estimé, depuis le début de l'offen
sive de Verdun, à 350.000 hommes. 
v Le communiqué français de jeudi après-
midi annonce que sur la rive gauche de la 
Meuse les Allemands ont tenté, au cours de 
la nuit précédente, une puissante action of
fensive à l'est du Mort-Homme, et qu'après 
une lutte pied à pied l'ennemi a pénétré, au 
prix d'importants sacrifices, dans le village de 
Cumières et dans une tranchée immédiate à 
l'ouest. 

« Des nouveaux renseignements parvenus, 
ajoute ce bulletin, il résulte que les effectifs 
ennemis employés dans la région du Mort-
Homme, depuis le 21 mai, sont supérieurs à 
trois divisions. 

« Sur la rive droite, les préparations d'ar
tillerie et les attaques se sont succédé avec 
une égale violence dans la région d'Haudro-
mont-Douaumont. » 

Progrès alliés en Mésopotamie 

Le War Office, de Londres, communique le 
rapport suivant du général Lake, commandant 
de Mésopotamie : 

« L'ennemi a évacué, le 15 mai, les posi
tions avancées de Betk Aiessa sur la rive 
droite du Tigre. Le général Gorringe a serré 
l'ennemi de très près, attaqué et enlevé la re
doute du Iailan. L'ennemi détient toujours la 

.position de Sanna-i-Yat, sur la rive gauche. 
« Un contingent de cavalerie russe a rejoint 

les forcés du général Gorringe, après une 
pointe hardie et aventureuse. » 

D'autre part, le communiqué officiel du 22 
mai, daté de Londres, dit : 

« Sauf de petites arrière-gardes turques cou
vrant le pont jeté sur le Hai, à environ 500 
yards en aval de son confluent avec le Tigre, 
la rive droite ou rive sud du Tigre est déblayée 
de l'ennemi jusqu'à Chatt-el-Hai. 

« Notre corps principal sur cette rive atteint 
la ligne Magassis-Dujailah. 

« Sur la rive gauche ou rive nord, les Turcs 
occuperaient toujours la position de Sannya. 

« La chaleur intense et fatigante a dépassé 
ces derniers jours 100 degrés Fahrenheit à 
l'ombre. » 

Le Daily Mail annonce que le Foreign 
Office communique une note suivant laquelle 
l'ambassade des Etats-Unis à Constantinople 
croit savoir que la plupart des officiers et 
hommes des troupes du général Townshend 
sont encore à Bagdad. Quelques officiers se
ront envoyés à Damas. 

Des bombes sur le Caire 

« Probablement en représailles de notre 
attaque contre EI-Arish, écrit du Caire le 
correspondant de l'agence Havas, deux aéro
planes ennemis ont lancé dimanche matin 

seize bombes, la plupart sur le quartier arabe. 
Deux civils ont été tués, treize blessés et six 
soldats ont été blessés. Un témoin oculaire 
affirme que les aviateurs ennemis se sont 
servis de projecteurs avant de lancer chaque 
bombe. L'artillerie de défense a repoussé très 
vivement l'ennemi. » 

En mer 

Le paquebot Languedoc, de 1.600 tonnes, 
appartenant à la Société générale des Trans
ports maritimes, à Marseille, a été coulé, 
samedi matin, par un sous-marin allemand, 
en Méditerranée. 

Le capitaine Battisti, qui commandait le 
Languedoc, a été fait prisonnier, son navire 
s'étant défendu contre les attaques du sous-
marin. 

Il n'y avait aucun passager à bord. L'équi
page qui avait pris place dans les baleinières, 
a été recueilli. Seul, un marin a été tué par 
l'explosion d'un obus. 

Mardi est arrivé de Torrente (Sicile), à 
Marseille, l'équipage du paquebot Mira, des 
Transports maritimes, qui fut coulé par un 
submersible allemand. 

Le commandant du navire, M. Castaldi, 
put mettre les embarcations à la mer. Tout 
l'équipage prit place dans les canots. Pen
dant ce temps, le sous-marin s'approcha et 
ordonna au capitaine Castaldi de monter à 
son bord, où il le retint prisonnier. Il fit 
ensuite sauter le Mira. 

Une note de Bilbao, publiée par le. Libéral, 
annonce que le propriétaire du navire espa
gnol Marques de Mudela est depuis longtemps 
sans nouvelles de son navire, qu'il suppose 
avoir été torpillé. 

Le maire d'Alcudia annonce que le vapeur 
norwégien Tjœmo, transportant du charbon 
de Cardiff à Gênes a été coulé dans les pa
rages d'Alcudia par un sous-marin autrichien. 

L'équipage, composé de 17 hommes, a été 
sauvé. 

Le Lloyd, de Londres, annonce que le 
vapeur italien Birmania et le vapeur grec 
Anastassios Coroneos ont été coulés. 

Coulés aussi le trois-mâts français Myosotis, 
de Fécamp, le vapeur anglais Rhenass et le 
vapeur danois Karla. 

Une grave collision s'est produite en rade 
du Havre lundi soir vers onze heures trente. 
Le steamer Alt, qui venait de sortir du port, 
a abordé à deux milles environ le steamer 
lies Chaussey. 

Le choc fut des plus violents. Le steamer 
Iles-Chaussey, littéralement coupé en deux, 
coula aussitôt. 

Douze hommes de l'équipage furent récueil
lis à bord du steamer Alt ; six autres ont 
disparu. 

P. S. — Le communiqué français du 25 
annonce ainsi la reprise de Douaumont par 
les Bavarois : 

« Sur la rive droite, le bombardement a 
redoublé de violence dans la région du fort 
de Douaumont, sur lequel l'ennemi s'est par
ticulièrement acharné. Les attaques furieuses, 
menées avec deux divisions bavaroises nou
vellement arrivées sur ce front, se sont suc
cédé pendant toute la journée. Après plusieurs 
tentatives infructueuses et des pertes énormes, 
l'ennemi a réussi à réoccuper les ruines du 
fort, dont nos troupes tiennent les abords 
immédiats. 

« Au même moment, une tentative de dé
bordement de nos positions du bois de la 
Caillette a complètement échoué sous nos tirs 
de barrage et nos feux d'infanterie. » 

• : 

La crise au jour le jour 

Un Juge vindicatif 

On lit dans Y Indépendant de Fribourg, jour
nal radical-libéral, sous le pseudonyme de 
notre spirituel ami Chala, rédacteur de l'Al-
manach de Chalamala : 

La remarque a été faite maintes fois que nous 
avons cette manie en Suisse: nous sommes con
tents de nous. J'ai entendu, il y a bien des an
nées, dans une fête donnée par une société fran-
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çaise, un colonel suisse, brave homme s'il en fut, . 

?rendre la pçirole pour ̂ appeler Vaccueil fait à ', 
armée dé Bourbaki en 1870. Je vois encore le 

malheureux s'appesantir sur notre charité, tan-\ 
dis que le consul de France souriait avec une 
indulgence ironique, et que les invités suisses 
rougissaient jusqu'à la racine des cheveux. 

Ce n'est pas de la méchanceté ; non c'est autre i 
chose. 

Peut-on en dire autant du juge militaire 
Turler qui présida à la condamnation de Froi
devaux? On s'était douté, à la lueur des débats, 
que cet homme dissimulait bien mal le genre 
particulier d'affection qu'il éprouve pour le jour
naliste. Mais voici qui devient édifiant, Froide-
vaux ayant protesté contre se détention à Witz-
wïl, on fit droit à sa juste requête et il fut ré
intégré dans les prisons de Berne, malgré l'in
tervention du juge Turler. Parfaitement, M. 
Turler (qui n'avait rien à voir là-dedans) a 
même téléphoné à M. Tschumi, conseiller a"Etat, 
pour,, qu'on repoussât la réclamation du con
damné. Est-ce là le calme, la dignité, la séré
nité qui conviennent à celui qui a la redoutable 
mission de juger son semblable 9 Ou bien est-
ce le parti-pris d'une animosité personnelle, qui 
né lâche plus sa victime et la suit jusque dans 
la prison. M. Froidevaux a une belle occasion 
de se venger, en... pardonnant à son persécuteur 
et en essayant de lui faire comprendre que toute 
vraie jouissance se trouve dans la bonté, la gé
nérosité, V indulgence. 

, Çhala n'a certainement pas oublié que le 
juge militaire Turler avait d'autant plus de 
motifs de téléphoner qu'un jour où Froidevaux 
avait dû se retirer de devant lui sans avoir 
été salé à la convenance du capitaine Turler 
celui-ci lui avait dit avec une politesse aigre-
douce : Au revoir M. Froidevaux, vous nous 
reviendrez., 

Et l'avare Achéron ne lâche point sa proie. 

Le désaccord radical 
On écrit au Peuple de Porrentruy : 

Une note des journaux annonce que les radicaux 
genevois ont chargé leurs mandataires au prochain 
congrès des délégués du parti de ne céder aucun 
pouce de terrain et de demander satisfaction sur les 
questions qu'ils ont présentées à l'assemblée de Berne. 

Le moment est venu, pour nous radicaux juras
siens, de prendre, une résolution ferme. Nous ne 
pouvons en effet plus suivre le grand parti radical 
suisse qui s'est fait le défenseur des colonels, des 
théories du chef d'Etat-major, des abus de pouvoir 
du militarisme. Nous devons si nous voulons vivre 
choisir un autre chemin et suivre l'exemple de nos 
amis dé Genève. 

La grande majorité de nos concitoyens jurassiens 
sont de notre avis. Les exceptions sont rares et ne 
se comptent que parmi les autorités ayant quelque 
accointance avec le gouvernement. Peu importe d'ail
leurs, nous devons agir car les idées militaristes, 

• réactionnaires du parti radical fédéral ne corres
pondent plus à nos conceptions, et comme nous ne 
pourrons pas changer la mentalité des chefs radi
caux, sortons de l'association si satisfaction n'est pas 
donnée aux Genevois et rallions-nous à ces hommes 
courageux qui aux Chambres, dans les réunions pu
bliques, par la voix de la presse, combattent des 
méthodes militaires d'origine étrangère, l'esprit de 
caste qui s'introduit dans notre armée, la mentalité 
stupéfiante révélée par les actes d'Egli et de Wat-
tenwyl et du colonel von Sprecher. 

A la prochaine assemblée des radicaux jurassiens, 
il faut que nous fassions entendre notre voix et que 
l'on apprenne dans les sphères fédérales-radicales 
que nous sommes mécontents pour de sérieuses rai
sons trop connues pour les expliquer. 
" Si le parti radical fédéral veut rester le parti ré
actionnaire, admirateur de la force brutale, nous 
Jurassiens, nous formerons un parti radical juras
sien- autonome, au programme duquel nous inscri
rons en grandes lettres : la lutte contre un milita
risme qui fausse 'nos conceptions démocratiques. 

Bagarres à la Chaux-de-Fonds 
A la suite d'un conflit survenu entre le 

syndicat des employés de commerce de la 
maison Grosch & Greiff, à la Chaux-de-Fonds 
et du renvoi par celle-ci d'une employée mi7 
litante, une. manifestation a été organisée par 
l'Union ouvrière, samedi soir, devant les ma
gasins Grosch & Greiff. 

Une foule énorme était rassemblée à la rue 
Léopold-Robert, interceptant la circulation. 
Deux discours ont été prononcés, l'un assez 
modéré, par le secrétaire ouvrier M. Viret, 
l'autre; beaucoup plus violent, par le pasteur 
Humbert-Droz, rédacteur de la Sentinelle. 

Aussitôt après ce deuxième discours, l'ef
fervescence grandit dans la foule. Des pierres 
ont été lancées contre les magasins, dont les 
vitres furent brisées. Des bagarres sérieuses 
se sont produites entre les citoyens qui vou
laient empêcher ces excès et les manilestants. 
La police arriva sur les lieux, mais devant 
l'attitude hostile de la foule elle fut impuis
sante et ne put procéder à des arrestations. 

Le calme a été rétabli dans la soirée. 

Hunziker condamné 
La chambre criminelle du Tribunal fédéral 

a condamné par contumace à un mois de 
prison Marcel Hunziker, qui, à l'occasion de 
l'anniversaire de l'empereur Guillaume, le 27 
janvier,: _dernier, s'était rendu coupable d'un 
actéMCOQtraire au droit international en arra* 
chant le drapeau du consulat allemand, rue 
Pichard, à Lausanne. 

Les Suisses de Paris 

Les membres* de? la > colonie suisse de Paris adres
sent au peuple suisse, aux gouvernements cantonaux 
et aux autorités fédérales l'appel que voici : 

La guerre, qui jusqu'à ce jour a respecté 
les frontières de notre pays, a posé devant 
sa conscience des problèmes qui intéressent 
son honneur, sa situation internationale et 
son existence même. Vous comprendrez donc, 
chers Confédérés, l'émotion qui nous étreint, 
et dont nous croyons devoir vous faire part. 

Nous avons depuis longtemps constaté avec 
douleur que ces problèmes ont été trop sou
vent résolus dans un sens opposé à nos tra
ditions et aux véritables aspirations de notre 
peuple, faites de loyauté et d'esprit démo
cratique. 

Faut-il rappeler, dans l'ordre civil, la re
grettable mansuétude à l'égard des pratiques 
d'espionnage qui ont, à diverses reprises, jeté 
le trouble dans notre pays ? Faut-il rappeler 
encore les invraisemblables abus de confiance 
de l'ecclésiastique Zimmerli, et la honte de 
l'affaire Lallemand ? Dans l'ordre militaire, 
faut-il rappeler l'incident de la gare de DelleJ 
les tentatives d'étouffement qui ont marqué 
le début de l'affaire des colonels et la nomi
nation d'un des officiers compromis au com
mandement de l'une de nos principales posi
tions défensives, enfin l'extraordinaire décla
ration du chef d'état-major sur la neutralité 
au cours du procès de Zurich ? Faut-il rap
peler enfin l'insinuation lancée-avec une im
pardonnable imprudence lors de l'attentat de 
Porrentruy, et qui a produit, à l'étranger, une 
intense émotion. 

Il y a lieu, certes, de faire le départ de 
l'inévitable, et des maux qui nous eussent 
été épargnés, si les hommes chargés d'assu
rer notre vie nationale avaient eu le sens 
plus précis de certaines réalités. La situation 
de notre pays l'exposait à de graves dangers 
le jour où la guerre éclaterait à ses diverses 
frontières ; mais ces périls ont été singulière
ment aggravés par des fautes qui eussent pu 
être évitées, et qui, malheureusement, ont 
compromis déjà, et compromettent encore trop 
souvent la considération dont nous jouissions 
jusqu'ici auprès des autres nations, belligé
rantes ou neutres. 

Tout s'enchaîne d'ailleurs avec- une logique 
impitoyable, dans la suite des fautes commises 
depuis plus de vingt mois. Le point de départ 
est connu. En s'abstenant de protester offi
ciellement contre la violation de la neutralité 
du Luxembourg et de la Belgique,, le gouyé?« 
nement fédéral a renoncé à cette antique et 
noble tradition de la Suisse, qui n'a jamais 
hésité, fût-ce au risque de la guerre, à affir
mer des principes qui sont la base même de 
notre existence nationale. 

Une autre erreur fondementale a été com
mise : le Pouvoir législatif s'est cru autorisé 
à remettre aux mains de l'Exécutif des pleins-
pouvoirs que la Constitution ne lui conférait 
pas, et qui ont été transmis ensuite à l'Auto
rité militaire, devenue, de ce fait, quasi-dic
tatoriale. 

Or, c'est là surtout qu'est Ja source du mal. 
Celui dont souffre notre pays n'est pas l'as
servissement d'une minorité à une majorité, 
ce qui le rendrait sans doute irréparable, mais 
l'effacement de la majorité devant l'attitude 
périlleuse d'un pouvoir inconstitutionnel. 

L'affirmation qu'il y aurait un fossé creusé 
entre les diverses nationalités de notre pays 
apparaît donc comme une erreur. La colonie 
suisse de Paris, image fidèle de la mère pa
trie, représente, dans la même proportion et 
la même harmonie, l'ensemble de ses.cantons 
et la diversité de ses républiques confédérées. 

i Par l'unité de ses vues, elle attesté la possi
bilité d'échapper à une dangereuse emprise, 
et de voir surgir à nouveau la parfaite unité 
du peuple suisse. Mais il faut, pour cela, ren
trer dans le droit et la légalité. 

C'est dans cet esprit que les soussignés, 
membres de la colonie suisse de Paris, se 
sont groupés afin de faire entendre leur voix 
à leurs concitoyens, de prendre part à leurs 
patriotiques inquiétudes et de libérer leur 
conscience. 

Ce manifeste, rédigé par un comité comprenant 
un certain nombre de personnalités les plus en vue 
de la colonie de Paris, circule actuellement et se 
couvre de signatures. 

L'appel des Suisses de Paris est l'expression d'a
larmes patriotiques trop vives et trop respectables 
pour qu'il ne soit pas entendu en Suisse. 

La,colonie suisse de Paris, de par son importance 
numérique et par sa composition, est une image en 
réduction de la Suisse elle-même. Toutes les ré
gions de notre pays, ses races, ses langues, ses re
ligions et ses mœurs y sont représentées comme 
dans un microcosme. 

Les inquiétudes qu'ils expriment au sujet de la 
situation internationale de notre petit pays et des 
sympathies que les fautes commises ont failli nous 
aliéner doivent donc nous toucher. Elles seront cer
tainement prises en très sérieuse considération par 
tous ceux qui ont l'obligation d'observer « la plus 
stricte impartialité envers tous les belligérants» 
dont parlent les ordonnances du Conseil fédéral et 
que sanctionne solennellement le récent vote de 
l'Assemblée fédérale unanime. 

La sécurité de la Suisse, son bon renom de 
' loyauté et d'honneur en Europe sont à ce prix. 

France et Valais 
A Maurice Pecqueux et aux internés franco-belges 

eh Valais'1 

De l'avis unanime, sans doute, des futurs 
historiens de notre république, cet historique 
mois de mai 1916, avec ses enthousiastes ré
ceptions populaires des internés français ajou
tera une belle page aux annales du peuple 
valaisan. 

L'accueil sympathique et spontané que fit 
ce dernier aux malheureuses victimes de la 
guerre, enfin échouées sur les plages repo
santes de la terre classique de la liberté hos
pitalière et du droit d'asile, les vives démons
trations d'amitié, les sincères « Vive la France ! 
Vive la Belgique ! » furent, certes, plus élo
quents que les plus pathétiques discours offi
ciels de réception. Il en a été prononcé de fort 
beaux pourtant à Champéry, comme à Mar-
tigny, à Brigue et ailleurs. Celui du président 
de cette dernière localité est particulièrement 
significatif. M. Clausen a eu des expressions 
heureuses quand il a assuré aux internés que 
ce coin du pays, allemand de race (c'est-à-dire 
de mentalité) et de langue, serait français pour 
les héroïques soldats qui viennent y chercher 
la guérison. Nobles paroles dont nous n'avons 
pas de raison de douter de la sincérité et qui, 
avec l'accueil digne et franc de la population 
concharde de Fiesch et de Reckingen, rachète
ront notre pays de bien des vilenies gratuites 
jetées impudemment à Ja face#de la grande 
nation républicaine : ainsi les procédés hon
teux et révoltants du Walliser Bote. 

Mais il est un point sur lequel les orateurs 
officiels — ceux de la chaire non plus et 
pour cause ! — ne se sont guère étendus. 
Nous autres Valaisans, démocrates de cœur 
et d'âme, ne manquons-nous pas d'un peu 
de mémoire et ne faisons-nous que payer 
aujourd'hui nous-mêmes une petite part d'une 
grande dette de reconnaissance à la France 
magnanime ? En effet, à qui devons-nous pour 
beaucoup la bienfaisante liberté dont nous 
sommes si fiers et si heureux, mais que nos 
ancêtres ignoraient? Ne sont-ce pas les va
leureuses légions de la Première République 
française qui vinrent nous seconder en 1798 
(d'aucuns s'offusquent de nous voir préférer 
cette date à celle de 1815), quand le Bas-
Valais planta sur les places publiques les 
premiers arbres de liberté, après avoir secoué 
le joug des seigneurs du Haut-Valais (pas 
sa population) qui nous tinrent sous leur 
impitoyable botte depuis cette journée de la 
Planta, en 1475, dont on espérait un bien 
meilleur lendemain, mais où, comme l'on 
dit vulgairement, les Bas-Valaisans ne firent 
qu'échanger un cheval borgne pour un cheval 
aveugle. Des siècles durant, le pays fut une 
sorte d'Alsace-Lorraine avant les Boches, pé
nible sujétion dont la délivrauce fut pour 
nous un des bons effets de la Révolution 
française. 

Il est assez compréhensible, dans une cer
taine mesure, que l'intervention française de 
1798 n'ait pas laissé d'aussi bons souvenirs 
dans le Haut-Valais, lors même que la masse 
du peuple n'eut en définitive qu'à y gagner. 
Si le nom français est parfois si impopulaire 
dans certains milieux haut-valaisans, la cause 
en est d'une part aux. malheureux excès de 
quelques individus indignes de la situation 
élevée où le sort les avait jetés, et surtout à 
une méconnaissance de l'histoire, dont je ne 
chercherai pas à établir ici les responsabili
tés, qui fait attribuer aux Français, comme 
par exemple en 1813 et 1814 bien des mé
faits commis par les Autrichiens. Et Turreau, 
Xaintrailles, Bonaparte lui-même n'étaient pas 
toute la France, loin de là ! 

Et il sera éternellement vrai que la France 
s'est acquis il y a cent ans et plus, de même 
qu'aujourd'hui, des titres impérissables à l'ad
miration et à la gratitude de tous les cœurs 
épris de justice et d'idéal démocratique. Et 
le premier pays du monde est bien la France 
de la Révolution et des Droits de l'homme 
et du citoyen, la génératrice de la liberté des 
peuples modernes ! Valaisans, soyons fiers 
d'hospitaliser ses enfants dans le malheur. 

J. L. 

ECHOS 
Pour le temps de paix. 

On lit dans l'Italie : 
L'ennemi traqué par le blocus résiste à 

force d'économie pendant que les Parisiennes 
— et les Romaines aussi — élargissent leurs 
jupes et allongent leurs bottines à mesure 
que le drap devient plus cher et le cuir plus 
rare. 

! En même temps l'ennemi étudie, pour le 
! temps de paix, une organisation destinée à 
i remplacer l'organisation spéciale de la guerre. 

Il paye chez certains neutres en bons du 
Trésor remboursables au pair après la guerre. 

Il accumule les produits dont, dès la paix, 
il inondera les marchés des neutres eï'dés 
alliés. 

Il négocie le bloc économique de l'Europe 
Centrale — prélude d'une entente politique 
visant à l'hégémonie allemande. 

Le présent impose donc, avant tout, la 
mobilisation des ressources économiques des 
intérêts communs. 

Quand la paix viendra, notre paix, la seule 
que nous puissions vouloir, elle doit nous 
trouver tous complètement prêts, si nous ne 
pouvons isoler nos adversaires sur le terrain 
économique, à de nouveaux tarifs commer
ciaux, à de nouveaux traités nous protégeant, 
en définissant nos rapports, dans tous leurs 
détails et sans danger de ruses ou de fausses 
interprétations avec les puissances ennemies. 

Les pertes en animaux. 
L'Animal World vient d'établir qu'en au

cune guerre les pertes en animaux, sur les 
champs de bataille, n'ont été aussi considé
rables. 600 chevaux étaient tués chaque jour 
pendant la guerre de Sécession et l'armée 
américaine disposait de 200,000 de ces « plus 
nobles conquêtes de l'homme ». Pendant la 
guerre du Transvaal, l'Angleterre'perdit 15,000 
chevaux et mulets. Depuis le début de la 
guerre, on compte, sur tous les fronts, une 
perte totale de 5000 chevaux et mulets par 
jour, soit jusqu'aujourd'hui plus de deux mil
lions. 

,0».-. 

V A L A I S 
POUP les S e r b e s . — Soirée musicale et 

littéraire. — L'appel lancé en son temps par 
le Comité sédunois de secours aux Serbes a 
été entendu, comme le sont au reste; tous 
les appels adressés à la charité et au dévoue
ment du public valaisan. En particulier, les 
dons sont arrivés nombreux. Prochainement, 
le classement en sera terminé, puis l'état 
publié. Mais ce qu'il faudrait encore, c'est de 
l'argent. Le dénuement est grand en Serbie. 
Tout y fait défaut, non seulement les vête
ments, mais aussi les aliments. Les personnes 
qui ont accompagné, à Belgrade, le premier 
convoi de dons recueillis en Suisse nous rap
portent que celui-ci ne fut qu'une goutte d'eau 
dans la mer. Une population déjà plus que 
décimée est menacée dans son avenir même 
par la disparition des enfants que la misère 
livre, sans défense, à toutes les épidémies. 
Et pourtant, le peuple serbe ne doit pas 
mourir. Son héroïsme lui donne droit, non 
seulement à l'existence, mais à un avenir 
glorieux dans la liberté et l'indépendance. 
Nous, Suisses, ne disposons que d'une seule 
arme pour préparer cet avenir.^ c'est-Ja cha
rité. Usons-en largement. Et surtout, laissons-
nous faire douce violence, lorsque l'exercice 
de celte charité nous procure en même temps 
un plaisir artistique. Que la soirée musicale 
et littéraire que donneront au Casino de Sion, 
jeudi le 1er juin prochain à 8 h. )£ du soir, 
Mme A. Delacoste-Roniller et ses élèves, avec 
le bienveillant concours de quelques amateurs, 
au profit de l'œuvre de secours aux Serbes, 
fasse salle comble. La certitude d'en avoir, 
comme l'on dit, pour son billet et bien au-delà 
ne doit pas nous arrêter. Notre argent sera 
doublement bien placé, voilà tout, ce qui 
n'est pas à dédaigner, surtout lorsque les 
temps sont durs. (Communiqué.) 

N. B. — Les « réservées », numérotées à 
l'avance, seront en vente, à partir de mardi 
30 et au bazar'Boll et au magasin de mu
sique Hallenbarter. 

N o s r o u t e s de m o n t a g n e . — L'éta
blissement d'une route entre le Tessin et le 
Valais par le col du Nufenen touche à sa so
lution. La Feuille officielle tessinoise annonce 
3ue les plans de construction d'une route 

'Àirolo au sommet du val Bedretto ont été 
déposés et soumis à l'enquête. On construira 
d'abord le tronçon Airolo-Tamblina. 

La construction de la route sur le versant 
occidental concerne le gouvernement du Va
lais. 

Chaussures militaires.— A l'occasion 
de la nouvelle mise sur pied, il est rappelé 
aux hommes qui ont reçu dans le dernier 
service des souliers d'ordonnance contre bons 
ou à prix réduits, qu'ils doivent les apporter 
au prochain service de relève. 

Levage de la v igne . — Sous les aus
pices de l'Association agricole du Valais, la 
Société sédunoise d'agriculture fera donner à 
Sion un cours pratique de levage de la vigne 
par le système Bochaix. 

La date sera fixée ultérieurement. 

Ingénieur agricole. — M. Théo Schny-
der, de Gampel, ancien élève et agronome 
diplômé de l'école d'agriculture d'Ecône, a 
terminé avec succès ses études à l'école po
lytechnique fédérale de Zurich et a obtenu 
le diplôme d'ingénieur agricole. 

Soldat allemand évadé. — Mercredi 
matin est arrivé à Trient, par le col de Balme, 
un prisonnier allemand évadé de France et 
ne sachant pas un mot de français. Après 
avoir été restauré et s'être reposé un peu, 
notre Allemand descendit à Martigny et de là 
la gendarmerie l'expédia le soir à Lausanne, 
chez le commandant de place. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Commissions cantonales. — (Corr.) 
— Le Conseil d'Etat vient de nommer deux 
grandes commissions : celle de la révision des 
taxes des immeubles et celle de l'impôt de 
guerre. 

La première a une tâche très importante. 
Si elle la réalise, elle aura rendu un service 
signalé au pays. Il s'agit d'égaliser les taxes 
cadastrales des propriétés immobilières en 
posant des bases de taxation et des prix uni
formes pour le canton selon le rendement ou 
la situation des immeubles. 

Actuellement, en effet, certaines communes, 
celles de montagne spécialement, dont les be
soins d'argent sont peu pressants, ont taxé 
leurs immeubles à des prix qui sont déri
soires en comparaison de ceux d'autres com
munes obérées. L'impôt cantonal de 1 )£ %o 
étant le même partout, il y a inégalité cho
quante de traitement entre les ressortissants 
de ces diverses communes. 

En général, on peut dire que les communes 
de plaine qui ont dû endiguer le Rhône et 
les rivières sans le secours de l'Etat pendant 
longtemps, et qui se sont ruinées à cette tâ
che, paient plus d'impôts cantonaux que les 
communes de montagne plus prospères. 

La commission de révision des taxes des 
immeubles doit faire disparaître ces anoma
lies. Dès lors, vu l'importance et la diversité 
des devoirs qui incombent à cette commission, 
il semble que le Conseil d'Etat aurait pu la 
composer autrement. Sur 10 membres, il n'y 
a que des représentants de l'agriculture ou 
de l'industrie nôtelière (3). Pas d'architecte. 
Pas d'entrepreneur. La grande industrie et 
même l'industrie tout court n'ont aucun re
présentant. C'est raide ; on sait pourtant les 
trouver quand il s'agit de payer. 

On peut relever le même ostracisme dans 
la composition de la commission de l'impôt 
de guerre. 

Cependant, est-ce parce qu'un agriculteur 
sera endimanché qu'il saura réviser la taxe 
d'un bâtiment "industriel ou . d'installations 
hydro-électriques ? 

Viège-Zermatt . — Depuis le 15 mai 
la ligne de Yiège-Zermatt est de nouveau ou
verte à l'exploitation. 

A part les internés français hospitalisés 
dans la vallée et qui s'y trouvent très bien, 

Ïuelques touristes ont déjà fait leur apparition, 
l'est surtout le samedi que l'on compte le 

plus de voyageurs grâce aux nouveaux billets 
du dimanche ou billets simple course valables 
pour le retour, dont la validité est de trois 
jour, du samedi au lundi inclusivement, que 
vient démettre" la direction de" cette compa- ' 
gnie et qui faciliteront beaucoup les voya
geurs qui disposent de peu de temps pour 
excursionner à Zermatt. Ces billets sont aussi 
valables la veille de certains jours de fête, 
ce jour-là et le lendemain. 

C. A. S. — La section Monte-Rosa du 
C. A. S. fera dimanche 28 mai, aux Mayens 
de Sion sa première course prévue pour la 
saison 1916. 

Le départ se fera de la gare de Sion après 
l'arrivée des trains du Haut et du Bas-Valais 
à 8 )£ h. du matin. Montée par le chemin 
ordinaire des Agettes. Promenade à travers 
les Mayens. Dîner tiré hors des sacs, auprès 
du bloc erratique, propriété de la section. 
Descente par la forêt de Vex sur Vex et Sion. 

Lès dames et amis de la société sont cor
dialement invités. 

Les personnes qui désirent prendre part à 
la course sont priées de s'annoncer à M. Pierre 
de Riedmatten, à Sion. 

B o v e r n i e r . — Accidents. — Mercredi, M. 
Joseph Sarrasin, de Gaspard, âgé de 43 ans, 
marié et père de quatre enfants en bas âge, 
était occupé dans une forêt pour le compte 
de la commune lorsqu'une énorme pierre 
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Masaniello 
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par ' 
Eugène de MIRECOURT 

Puis il rédigea immédiatement un placard qui 
garantissait la vie et la prospérité de chacun, et 
punissait de mort quiconque s'abandonnerait au 
pillage. 

L'image chérie d'Isabelle fut encore présente au 
souvenir du pêcheur au milieu des graves préoccu- . 
pations qui l'assiégeaient. 

Il voulut qu'on cherchât partout la fille du vice-
roi dans la ville, qu'on eût le plus grand respect 
pour elle, et qu'on, la lui amenât si par hasard on 
découvrait sa retraite. 

Cet mesures prises, le jeune homme manda dom 
Francesco. 

Le moine se hâta d'accourir. 
— C'est donc toi que je retrouve ici, mon fils, 

dit-il à Masaniello en lui serrant affectueusement la 

l'atteignit en plein corps. Ses compagnons le 
transportèrent à son domicile où il rendit le 
dernier soupir. 
'L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui, 

vendredi. 
Le défunt, homme travailleur et franc, ne 

laisse que des regrets: Au milieu d'une nom
breuse assistance, on remarquait les drapeaux 
de la Société de secours mutuels et de la mu
sique l'« Union », dont il était membre fon
dateur. 

À sa famille si cruellement éprouvée, vont 
nos sincères condoléances. ' 

—• Mardi, M. Théophile Michellod, de Ba
gnes, montait par le train de M.-O. lorsqu'à 
cent mètres de la gare de Bovernier son cha
peau s'envola. Michellod sauta du train pour 
aller le rattraper et se fractura une jambe. 
Il fut conduit immédiatement à l'Infirmerie 
de Martigny. 

Trains spéciaux pour la mobilisa
t ion du 3 0 mai. — Voici l'horaire des 
trains spéciaux qui seront mis en marche le 
matin du mardi 30 mai, jour de la mobili
sation des compagnies III et IV des bataillons 
11, 12 et 88. 

Boaveret-Sion. — Bouveret, dép. 6 h. Vou-
vry 6,11. Monthey 6,27. St-Maurice 6,50. 
Evionnaz 7,03. Vernayaz 7,11. Martigny 7,27. 
Charrat 7,34. Saxon 7,42. Riddes 7,50. Ardon 
8 h. Sion, arr. 8,09. 

Châtelard-Martigny.— Châtelard, dép. 5,35. 
Finhaut 5,55. Triquent 6,10. Marécottes 6,17. 
Salvan 6,27. Vernayaz 6,59. Martigny, arr. 
7,18. 

Orsières-Martigny. — Orsières, dép. 6,05. 
Seinbrancher 6,24. Bovernier 6,38. Martigny, 
arr. 7,02. 

Accidents . — Un coup de mine ayant 
explosé tardivement dans la galerie de cons
truction du fort de Gondo, a grièvement blessé 
lundi soir un ouvrier nommé Gaudin d'Ayent 
sur Sion. Un capitaine médecin l'a conduit 
à l'hôpital de Brigue en passant par Iselle. 

Le garde de sûreté Weber a été également 
atteint mais moins gravement. 

— Mardi matin, à 4 h., un nommé Hen-
choz, employé de l'inspection des télégraphes 
CFF à Lausanne, a été trouvé mort dans la 
rue devant la maison du Café de Milan à 
Brigue ; il était tombé du 3me étage. On sup
pose que la victime a dû se trouver indispo
sée et, s'étant mise à la fenêtre, a dû perdre 
l'équilibre. Henchoz laisse une veuve et plu
sieurs enfants. 

. N o s e s p a g n o l s . — Avant d'avoir pu 
rendre les services que notre patrie attendait 
d'elles, deux jolies mules espagnoles à Marti
gny depuis le 7 mars 1916, et atteintes de la 
morve ont été abattues mercredi après-midi 
et enfouies dans les fouilles du Courvieux. 

Martigny. — Demain soir samedi, l'Har
monie municipale donnera un concert sur le 
kiosque de la Place centrale. 

Dimanche, pas de représentation au Royal 
Biographe. 

FOIRES 
Sierre, le 22 mai 1916. 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

1 
2 
2 
1 

105 
35 
21 
60 

150 
63 
65 

Fréquentation de la foire 
bonnes. 

— 
—-

2 
1 

40 
20 
14 
40 
95 
40 
40 

et pol 

paix 
Inférieur super 

— 

400 
500 
400 
400 

50 
60 
20 
30 
45 

• — 
— 

800 
— 

800 
700 
150 
160 
40 
50 
80 

ce sanitaire, 

main, vainqueur de l'Espagnol, chef du peuple, 
apôtre sublime de l'égalité, de la fraternité chré
tienne et de la liberté 1 Je ne perdais donc pas mon 
temps lorsque je t'enseignais que tous les hommes 
sont frères, qu'ils sont tous nés pour le même bon
heur, et que nul d'entre eux ne doit avoir de maitre 
que notre père commun qui est aux cieux. Oh 1 je 
n'ai pas jeté sur une terre ingrate la précieuse 
semence de la doctrine chrétienne I Tu as ouvert à 
l'humanité des voies nouvelles ; tu as appelé au 
banquet de la vie les enfants déshérités qu'on en 
avait exclus depuis des siècles. Masaniello, tu es 
grand 1 tu es véritablement le prophète que le Sei
gneur devait envoyer pour illuminer son peuple, et 
le front chauve du vieillard devrait presser la terre 
qu'a foulée ta sandale de pêcheur. 

Le moine se prosternait devant le jeune chef. 
Masaniello le retint, le fit asseoir et se plaça lui-

même à ses côtés. 
— C'est à moi, mon père, répondit-il, de m'hu-

milier devant vous, et de vous demander pardon 
pour les fautes que j'ai pu commettre pendant cette 
ierrible et mémorable journée. Hélas 1 j'ai versé le 
sang; mes mains en, sont encore teintes; il me 
semblé, maintenant que le combat a cessé et que la 
victoire nous reste, que ces malheureuses victimes, 
dont les cadavres jonchent nos rues, crient ven
geance contre moi 1 ..,»... 

Dom Francesco leva les yeux au ciel et d'un air 
inspiré : 

L'arrivée des soldats français en Valais 

A Monthey, Trolstorrents et Morgins 
Ils sont arrivés dimanche 21 mai et ont 

été reçus par la même foule, avec le même 
enthousiasme que précédemment, à St-Mau
rice, Monthey, Troistorrents et Morgins. 75 
prisonniers qui devaient aller à Finhaut ont 
été dirigés sur Monthey pour y prendre une 
collation, ils en sont repartis à 10 heures. 

M. Léon Martin, avocat, leur a adressé un 
discours vibrant de bienvenue. La Lyre de 
Monthey les a salués de ses plus beaux airs. 

Cinq officiers ont été dirigés sur Champéry. 
Troistorrents a très bien fait les choses. 

Toute la population était là pour recevoir ces 
rescapés de la guerre, à qui chacun voulait 
causer ou serrer la main. Les deux fanfares 
se sont fait applaudir, l'une à Morgins et 
l'autre à Troistorrents. 

M. le président et M. le curé de Troistor
rents ont souhaité la bienveuue à ces braves 
en termes très heureux. 

Des automobiles ont amené à Morgins ces 
75 internés, dont 38 Français et 37 Belges. 
Là réception a été plus cordiale encore. De 
nombreux invités, tous les gens de Trois
torrents, de Morgins et surtout nos bons 
Savoyards de Châtel et d'Abondance, qui 
avaient passé la frontière pour venir saluer 
leurs compatriotes malheureux, ont fait fête 
à' tous ces défenseurs de la Patrie. Le temps 
était radieux. 

Le 23 mai, un second convoi de 24 inter
nés français est arrivé ; il fut annoncé le 
matin seulement. Malgré cela, la réception a 
été aussi chaude et aussi enthousiaste que 
dimanche. Aujourd'hui 26 mai, un nouveau 
convoi d'une quarantaine est arrivé au train 
de 10 heures et a été dirigé sur Morgins et 
Champéry. 

Que l'air pur de nos montagnes redonne 
la santé à tous ces défenseurs du droit, de 
la justice et de la liberté. T. 

A Monthey 
Vingt-cinq prisonniers français sont arrivés 

à Monthey mardi matin par le train de 10 h. 
Une collation leur a été offerte au Buffet du 
M.-C.-M. et au Pensionnat St-Joseph tenu 
par des sœurs françaises. Bien que la popu
lation n'ait été avisée qu'à la dernière heure, 
une foule considérable les attendait à la gare 
dès C F . F . Sur tout leur parcours, ces mal
heureuses victimes de la guerre ont été accla
mées et couvertes de fleurs. Ils sont repartis 

• à* 11 h. jusqu'à Troistorrents par le M.-C;-M; 
et de là en auto à Morgins, où a eu lieu la 
réception officielle. 

A Martigny 
Ce matin, vendredi, sont arrivés à Martigny 

cent vingt-sept soldats français blessés et ma
lades. 

M. l'avocat Coquoz prononça le discours de 
réception. 

Après avoir été reçus par l'Harmonie, les 
gyms et la population, un déjeuner leur a 
été servi. 

Soixante-quatorze ont été dirigés ensuite 
sur Salvan et Finhaut, quarante-trois sur 
Monthey pour aller à Morgins, et une dizaine 
sont restés à Martigny. 

! - : ; 

On demande un commis-livreur 
chez Mme Tissières, liquoriste, Martigny. 

•W1 T p C i abonnnés qui ont laissé revenir 
MÊMXM^J impayé le remboursement du 
CONFÉDÉRÉ sont priés de nous envoyer le 
montant à notre compte de chèque II. 458. 
où de payer à notre bureau. 

L'Administration. 

fH- Aaron lui-même et ses lévites, répliqua-t-il, ne 
furent-ils pas obligés de s'armer du glaive pour 
frapper les séducteurs d'Israël et les ennemis de 
Dieu P Tu as levé l'étendard du Christ, ô mon fils ! 
porte-le bien haut et défends-le sans crainte. Il est 
des jours dans l'existence des nations où il faut 
combattre le génie du mal par l'épée et par la pa
role, et le replonger dans l'enfer qui l'a déchaîné. 

— Ce matin, dit Masaniello, j'ai chassé de la place 
publique les satellites du duc d'Arcos. J'ai rendu 
par un édit, au royaume de Naples, ses libertés an
ciennes, telles que la charte de l'empereur Charles-
Quint les a proclamées. 
*••<- Oui, nos tyrans étaient prodigues dé- libertés 

à cette époque : François Ier les menaçait; mais de
puis, quand ils ont cessé de craindre, ils n'ont plus 
eu pour nous ni merci, ni pitié. 

— J'ai aboli l'impôt sur le vin. 
— Bien, Masaniello 1 
— Sur les fruits. 

, — Très bien! J 
— Sur le poisson, sur les denrées dont nous fai

sons notre nourriture, nous autres pauvres gens de 
Loreto et de la Margellina. '''" 

— Le ciel t'a inspiré, mon fils, repartit le moine. 
Ils prétendent, ces nobles seigneurs, que tout appar
tient au suzerain, et l'oiseau qui vole dans l'air et 
la bête fauve qui se cache au fond des bois, et le 

t poisson que la vague roule dans ses plis. Mais Dieu 
i, fit tout cela pour l'homme, et malheur à celui qui 

[ Confédération J 
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CHRONIQUE MILITAIRE 
Les demandes de congé 

Extrait d'un ordre de l'adjudant général de 
l'armée, du 18 mai : 

En statuant sur les demandes de congé, on 
favorisera autant que* possible les hommes 
dont l'activité est nécessaire à la production 
des vivres et fourrages. 

Il n'est pas possible de faire bénéficier les 
agriculteurs d'une dispense générale de ser
vice ; mais les commandants de troupes de
vront accorder, principalement à l'époque des 
moissons, des congés de durée limitée aux 
cultivateurs dont la présence est indispensable 
chez eux, soit : 

a) les fruitiers employés dans les laiteries 
et les alpages ; 

b) les chefs ou membres de familles diri
geant une exploitation agricole quelconque ; 

c) les directeurs d'établissements agricoles 
et maraîchers. 

(Communiqué du bureau de la presse 
de Vétat-major.) 

Finances fédérales 
Le Conseil fédéral a discuté jeudi, dans une 

séance extraordinaire qui a duré trois heures, 
la question financière. 

Il s'est déclaré d'accord avec l'élaboration 
d'un projet de revision constitutionnelle pour 
la création d'un impôt spécial sur les béné
fices de guerre. La convocation d'une com
mission consultative a été renvoyée jusqu'à 
ce que le département des finances soit en 
mesure de présenter des projets concrets et 
formuler sur tous les objets qui constituent 
son programme. 

FRIBOURQ 
Une élection fédérale 

L'assemblée des délégués du 23* arrondis
sement fédéral a désigné comme candidat au 
Conseil national pour l'élection du dimanche 
28 mai, en remplacement de M. de Diesbach, 
décédé, M. Franz Boschung, député au Grand 
Conseil, de Uebersdorf. 

La troisième évasion de Gilbert 

L'aviateur français Gilbert s'est évadé pour 
la troisième fois jeudi matin à 2 heures. 

On suppose que Gilbert a utilisé une con
duite d'aération des W.-C. ; mais on manque 
d'indices précis. 

UN VIEUX MYSTÈRE : 

Pour obtenir un café excellent, 

il n'y a qu'à employer de la 

VÉRITABLE CHICORÉE PURE DV 

On demande nne jenne fille 
pour aider au ménage. S'adresser au « Confédéré». 

Typographe 
trouverait place pour un mois à l'Imprimerie Com
merciale, Martigny. 

empêche la créature de jouir des dons du Créateur 1 
— Les. Espagnols étaient épouvantés, continua 

Masaniello. Les reîtres et les lansquenets les avaient 
! abandonnés. Soutenu par mes amis, j'ai pris d'as-
'• saut la Vicaria, et devant cette table auprès de 
1 laquelle nous sommes assis, je présentais, il y a 
' une heure à peine, mes édits à la sanction du 

vice-roi. 
— Il refusait de les approuver, sans doute P 

! — Non, il paraissait les lire avec attention, ap
puyé à cette muraille, dont la tenture est en lam
beaux. Puis une porte secrète s'est ouverte, et le 
duc a disparu en nous jetant un éclat de rire pour 
adieu. 

— Eh bien, qu'il parte 1 qu'il aille dire a son 
maître que le peuple de Naples ne veut plus de la 
domination étrangère, qu'il est rentré dans la plé-

! nitude de ses droits et de sa liberté. 
I — Qu'il parte 1 répéta le pêcheur, et qu'il emporte 
i avec lui la dernière espérance, la dernière affection, 

le seul amour de Masaniello. 
Et le jeune homme, attendri à la pensée d'Isa

belle, cacha sa figure dans ses mains. 
! _•— Tu pleures, mon fils P demanda le moine qui 
; 'ignorait encore le secret terrible que Salvator Rosa 
l avait découvert au pêcheur. 
' (A suivre). 



Madame Veuve Paul MAXIT et sa famil le , 
profondément touchées des nombreuses mar
ques de sympathie qu'elles ont reçues à l'oc
casion de leur grand deuil, remerc ient sin
cèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part . 

DUPUIS Frères & Co 
CHAUSSURES MODERNES S. A. SUCC. 

Martigny-Ville 
Jusqu'au 31 mai 1916 seulement 

Grande vente en chaussures fines 
et articles en toile, avec Rabais 
S p é c i a l suivant le genre de la marchandise. 

Bottines Derby pour Messieurs, box-calf, 41/45 
» lacets » Dames, cuir ciré 36/42 
» Derby » » box-calf 36/38 
» Derby à boutons pour Dames 

box-calf et chevreau, 36/42 
» à lacets pour Fillettes, chevreau, 26/29 
» » boutons » » box-calf » » 
» » » » » » 30/35 » 
» » lacets » » cuir ciré, 26/29 » 
» » » » » » » 30/35 » 

Réparations promptes et soignées. — Vente au comptant' 

fr. 
» 
» 

» 
» 

15.SO 
11. SO 
1 0 . 8 0 

1 5 . — 
7.SO 

1 0 . — 
1 2 . -

8 . — 
9 . 5 0 

LE MEILLEUR REMPLAÇANT 
de la bière et du cidre est sans doute le SANO, la bois
son populaire si délicieuse et sans alcool. Le 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 : Mai GebriDg, Kiicbberg (Zurich). 
Chacun devrait faire un essai! 

KxseHant fortifiant pour combattis l'anémie, le» 
~ teslemm, la faiblesse, le manque d'appétit, ete. 

i* In 1.51. 

Cognac fernipetix Effiliez 
I 

Sirop de EPOH te Heix Mïïn 
H Haeettent dàpatattf, employé areosaccea p. combattre 

lei bnpwem d» eaog, les bouton», les dartret, etc. 

alcool de menthe et c i m i i l e s Baillez 
TaJalllH»!» Maire lee indigestions, lu maux de tête, 

le* maux d'eaimnao et les étouxdbuements.' 
= MMM tfifiMsjaa il djpitj», wfeifa du ciffltiru it bvittn. == 

Ea limai de fr 1.— et fts 2.— 
En venta dans toute» las pharmacies et à la 

Pharmacie Golttaz a Marat 
Erigu to^oma le um «a MBOLLIIZM et la 

marque des «deux aibauwe". 

M^0: 

La guerre mettra en valeur bien 
des professions, celle de 

C H A U F F E U R D 'AUTOMOBILE 
est entre toutes la plus en vue comme avenir. Pour apprendre 
la profession de chauffeur, 

l'Ecole L. Lavanchy, 30, av. Bergières, Lausanne 
offre les plus sérieuses garanties, elle iorme en 3 semaines un 
chauffeur-mécanicien accompli. — 10 ans de pratique. Succès 
garanti. 2000 brevets obtenus. Demandez prospectus gratis. 

Téléphone 38.04 

Assurez-vous 
contre la responsabilité civile 

et contre les accidents 
en tant que : Homme privé, propriétaire d'immeuble, 

d'automobiles, de cycles, d'animaux, in
dustriel, entrepreneur^ négociant, hôte
lier, médecin, pharmacien, etc., etc. 

Helvétia-Accidents 
Pour de modiques primes, vous'serez délivré 

de tous soucis moraux et pécuniaires 
SUCCURSALE DE GENÈVE : 12, rue de Hesse 

Agent général pour le canton du Valais : 

F. Chollet, Sureau général d'Assurances, Sierre 

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

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg. 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions F r . I .OOO. 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.-

Compte de chèques postaux II. 453 

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

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

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

Ensemble 

Fr. 2.167.669,15 
» 1.835.000,— 

m» 

Registres pour laiteries 
à l'Impriinerie Commerciale, Martigny. 

Fr. 4.002.669,15 

Obligations hypothécaires : Fr. 4.197.615.80 
Dans le canton seul : » 4.497.615.80 

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

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à Mart igny . 36 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

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

Magasins et dépôts à 
M O l f f a î l ? (Valais) 

Démarches et renseignements gratuits 

Cabinet dentaire 
Martigny-Ville 

E. COMTE et L. DELALOYE 

fermé 
jusqu'au 12 juin pour cause de 
service militaire. 

A remettre à Genève 
pour cause de décès 

café-brasserie 
S'adresser à Amsler, rue de 

Berne, No 61. 

Nous cherchons 
un homme de confiance 
de n'importe quelle profession 
et n'importe la localité, pour 
lui y établir une succursale. Pas 
de magasin. Rapport 300 fr. par 
mois. Ecrire à Lamberty&Cie, 
Zeist (Hollande). Affranchir 25 et. 

On prendrait en pension 

des enfants 
de 6 à 10 ans, dans un chalet 
de montagne. Altitude 1100 m. 

S'adresser au magasin Sau-
thier-Cropt, Martigny, ou à Mi-
chaud, Buffet de la Gare, Bo-
vernier. 

A vendre une ferme 
de 25.000 m2, arborisée, terrain 
de gros rapport, eau abondan
te, située près de Monthey. 

Ecrire sous Z 23060 L à la 
S. A. suisse de publicité Haa-
senstein & Yogler, Lausane. 

Poussines 
Belles poussines de 3 mois, 

2 fr. 30 la pièce ; de 4 mois, 
2 fr. 50 la pièce. 
Padoue noires fr. 2.50 la pièce 
Pondeuses » 5.— » » 

Expédition par poste ou che
min de fer, contre rembours. 

S'adresser à Perron Augustin 
à Martigny-Gare. Téléph. 92. 

A vendre 
un char de campagne 
No 13, un c h a r à m a i n et 
u n e c h a u d i è r e de b u a n 
d e r i e , de 145 litres ; le tout à 
l'état de neuf. 

S'adresser à Paccolat Alphon
se, Dorénaz. 

Manœuvres 

Tailleurs de pierre, 
(scalpelino) graniteurs 

sont demandés 
en France, Haute-Savoie. Con
ditions avantageuses. 

S'adr. Poscia, Chêne-Bourg, 
Genève. 576 

Manufacture 
d'instruments de musique 
RUFLI&V0NNEZ,Payerne 

Maison de confiance fondée 
en 1900. Ateliers pour la fa
b r i c a t i o n et la r é p a r a t i o n 
d'instruments de musique. 

Fournisseurs de l'ar
mée et des C F . F. 

Prix avantageux. 396 

par maison de combustibles de 
la place de Genève. 

Offres sous : M 1674 X, à la 
Société anonyme suisse de pu
blicité Haasenstein & Yogler, 
à Genève. 564 

Bons maçons 
forts manœuvres 
sont demandés 

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

Analyses médicales 
Laboratoire dn Dr J. Amann, 
Lausanne, Av. de Rumine 45. 

Fondé en 1885 
Spécialité d'analyses chi

miques et microscopiques 
pour le diagnostic des ma
ladies internes. Urine, sang, 
etc. 

MÉTHODES NOUVELLES 

L'Hygiène 
fruitière, la culture des légumes, 
celle des fleurs. La connaissance 
des plantes médicinales illus
trée ; 4 tableaux : 60 et. pièce 
et port. — S. Henchoz, Chau-
deron 14, Lausanne. 525 

On demande 
2 0 terrassiers, 
15 maçons, 

2 bons domestiques 
connaissant le camionnage. 

S'adresser à François Gail
lard, entrepreneur, Chamoson. 

Volontaire 
Jeune homme intelligent, dé

sirant apprendre le métier de 
maréchal, peut entrer de suite 
chez F. Croset, maréchal à Bex. 
Rétribution dès le début. 

On demande 
une bonne cuisinière 
et une fille de salle 

parlant français et allemand, 
pour la saison. 

S'adresser Hôtel Edelweiss, 
Haudères. 

A louer à Martigny 

3 chambres 
d'ouvriers, meublées, et 

2 chambres non meublées 
dont une avec balcon 

Sadr. au café du Commerce. 

A vendre 
un bon potager 

à l'état de neuf, 3 trous, bouil
loire en cuivre et tuyaux. Prix 
45 fr. — S'adresser à Jean Ghi-
soli, fumiste, Bex. 

Pianos, Harmoniums 
Vente - Echange - Location 

Instruments de musique 
en tous genres 

s, mmsm - SZON 

A vendre à Fully 
Vers l'Eglise 

une maison 
avec grange et écurie. Au rez-
de chaussée, local pour maga
sin ou atelier. 

S'adresser à A. Dondainaz, 
Fully. 

Maréchal 
On demande de suite un ou

vrier chez F. Croset, à Bex. 

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

m maison ! ' 

101 
avec grange, écurie et porcherie 

Pour visiter, s'adresser à Mme 
Vve Jules Dumoulin, boucherie, 
Martigny-Bourg. 

On demande 
une jeune fille 

propre et active, sachant un peu 
cuire et aimant les enfants. — 
Entrée de suite. 

S'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Jeune fille 
de 15 à 16 ans, propre, travail
leuse et robuste, e s t d e m a n 
d é e pour aider dans petit mé
nage soigné. 

S'adresser au a Confédéré» en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

M. Turrian 
dentiste à Monthey 

est de retour 
dès le 15 mai courant 

Règles 
Hétbode infaillible contre retards 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macien, Petil-Lancy, Genève. 

Poussines 
de 3 mois fr. 2.30 ; 
de 4 mois » 2.50. 
P o n d e u s e s , 5 fr. pièce. 

Rendues à domicile par poste 
ou chemin de fer, emballage 
gratis à partir de 6 pièces, 
0 fr. 20 en plus par pièce. 

Nous échangeons contre des 
poussines ou achetons les vieil
les poules grasses au poids vif. 

Parc avicole, Sion 
Téléphone 82 

fr. 

Bicyclette Touriste 
moderne et solide, 12 mois 
gar. avec pneus, garde-boue, 
frein, sacoche et outils, fr. 
1 3 5 . — Avec roue libre et 2 
freins fr. 1 5 0 . — Enveloppe 
garantie forte, fr. 9.—Cham
bre à air forte, fr. 5 . 5 0 . En
veloppe garantie extra forte, 
fr. 11.— Chambre à air ren
forcée, fr. 7.— Bicycl. d'oc
casion à très bas prix. Cata
logue gratis. Louis ISCHY, 
fabricant, Payerne. 

Ateliers de réparations 
avec force électrique 

Gare d'ARDON^VETROZ 
Horaire valable du 1er- mai au 30 septembre 1916 

Marchand. 

Lausanne : 
Insérez les annonces dans le Confédéré, journal très répandu dans le Mais 




