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La maladie et le remède 

ii 
La phase de développement 

Néanmoins, notre admiration entêtée, notre 
imitation persistante pour une nation sans idéal 
au mépris d'une nation noble, généreuse et 
trop souvent désintéressée, ne pouvaient pro
duire tous leurs effets du jour au lendemain 
et gangrener visiblement dès le premier jour 
un esprit démocratique lentement éclos et 
développé au cours des siècles. 

Composé d'hommes trempés dans les idées 
et les mœurs de temps antérieurs à 1870, 
encore épris de loyalisme helvétique et de 
sens républicain tels que les Welti, les Schenk, 
les Ceresole, les Droz, les Ruchonnet, le Con
seil fédéral d'alors différait par essence même 
du Conseil fédéral actuel. Trouvant encore des 
géants à sa mesure, le piédestal' du haut 
pouvoir n'avait pas été abaissé au tôle d'hum
ble tremplin. Ceux auxquels la Suisse réser
vait l'honneur parfois ingrat de la représen
ter devant l'étranger l'aimaient assez pour la 
servir jusqu'au dernier soupir ou jusqu'à ce 
qu'un conflit d'idées les séparât du peuple ou de 
leur groupe électeur; Si Welti se retira bé
névolement, ce fut après un quart de siècle 
de labeur. Si Numa Droz, le premier, donna 
l'exemple trop fréquemment suivi des retraites 
rentées, du moins avait-il mérité la sienne 
par dix-huit années de travail tenace et d'in
contestés services. Ce fut sous la ^direction 
de pareils hommes que la Suisse de 1889 se 
trouva encore de taillé à braver les exigences 
de Bismarck, trop prompt à faire de la Suisse 
un état vassal de la Prusse. En cette heure 
de crise — la plus redoutable du régime pré
sent avec celle de 1857 — Numa Droz, no
tamment, s'était révélé homme d'Etat. 

Le mal fut qu'après avoir montré les dents, 
on n'osa montrer les crocs, et Bismarck dut 
comprendre que ce qu'il n'avait pu obtenir 
par la menace lui viendrait par surcroît, 
sinon à lui-même, tout au moins à ses suc
cesseurs proches ou lointains. 

« Donner et retenir ne vaut ! » dit un pro
verbe qui se laisse retourner. La Suisse avait 
retenu son indépendance, elle n'allait pas 
tarder de l'ébrécher. Peut-être ne songerions-
nous pas. à critiquer ici l'institution d'un 
procureur'général de la Confédération, si elle 
avait été l'œuvre spontanée du peuple suisse 
ou de ses légitimes représentants et si elle 
n'avait pu être interprétée de l'autre côté du 
Rhin comme un premier à-compte sur la 
traite trop cavalièrement présentée par Bis
marck et si élégamment renvoyée à son 
adresse par Numa Droz. De là à l'imposition 
aux Chambres d'un chef d'armée qu'il n'était 
pas dans leur intention de choisir, il n'y a 
que l'espace d'une pente continue et adroite
ment savonnée. 

Tel fut le premier signal visible de l'affai
blissement de notre idéal républicain. Où 
était-il le temps auquel, pour un plappart 
refusé à la table d'une cantine, les Suisses 
mettaient le siège devant Constance? 

Cependant Welti et Droz avaient quitté le 
pouvoir central en 1891 et 92. En 1893 Ru
chonnet expirait et en 1895 Schenk. De plus 
en plus, le poste très honoré de conseiller 
fédéral devenait le lot des intrigues de comités 
au lieu du lot des hommes sélectionnés. La 
Realpolitik s'épanouissait au grand jour. Elle 
eut ses avortements solennels. D'abord ce 
Beatezug imaginé par le cléricalisme comme 
une revanche de la défaite du Sonderbund. 
L'échec fut retentissant et il marqua la défi
nitive retraite des oppositions agressives de 
l'extrême droite. Dès ce jour, changement à 
vue! Définitivement, le cléricalisme se ralliait. 
Un de ses hérauts les plus en vue, qui avait 
escompté l'entreprise pour combler le vide 
creusé par une université établie au centre 
du canton le plus exclusivement agricole de 
la Confédération, fit aussitôt volte-face. Clé
rical et fougueux fédéraliste à vingt-huit 
kilomètres de Berne, il est centralisateur et 
quasi radical dès son débarquement sous les 
arcades. Et, ce qui doit stupéfier plus que ce 
double jeu, c'est de voir les bonnes gens s'en 

faire un agréable spectacle qui depuis vingt 
ans e,t plus n'a pas réussi à les lasser. D'au
cuns même qui honnissent la politique de 
cet étrange complice applaudissent celle que 
le Conseil fédéral pratique à l'aide de ce per
sonnage ambigu, ce qui est une autre manière 
de perpétuer la complicité. 

L'armée, que les Welti et les Hertenstein 
s'appliquèrent à élever à un degré correspon
dant aux nécessités du moment tout en lui 
conservant ses traditions nationales et ses 
cadres originels devait, successivement avec 
d'autres organisateurs, passer au service de 
l'élément militaire et devenir une sorte de serre 
où seuls trouveraient à s'étaler les spécimens 
les plus fraîchement importés du nord. Il y a 
quelque vingt ans, il fut un jour reproché à 
certain arbre envahissant de crever de ses 
branches tourmentées la toiture de verre. On 
le transporta hors de l'enclos, mais ce fut le 
dernier acte d'indépendance du jardinier civil. 
L'arbre repoussa, étendit son ombrage sur 
toutes les plantations, si bien que pour lui le 
jardinier finit par lâcher à tout jamais le sé
cateur. De plus en plus le commandement 
militaire, dévolu aux seuls fils de famille, de
vint le lot des citadins riches. Certains cantons, 
tel ce Valais dont, il y a peu de jours, nous 
démontrions dans un autre journal la grande 
place occupée il y a cent ans à peine en 
Suisse et en Europe par ses ressortissants mi
litaires, est déchu au rang d'un pays de sol
dats coloniaux de jcouleur qu'encadrent des 
officiers de la race élue. 

Et puis les affaires sont les affaires, donner 
Wetter! La Confédération, qui n'a pas su ou 
pas voulu protéger nos cours d'eau, alors que 
des communes inexpérimentées ou des cantons 
indifférents les concédaient au plus vil prix, 
s'avise aujourd'hui d'y mettre la main à des 
conditions qu'elle débattra seule. L'aménage
ment du vallon de Barberine en un lac in
dustriel est tenu pour une profanation s'il 
est effectué par une société privée. Sous l'ac
caparement au rabais par la Confédération, il 
deviendrait une merveille. 

L'absolutisme s'infiltre de partout et si bien 
qu'en reprochant à cet excellent Valais d'êlre 
trop pauvre, on prétend encore disposer sur 
son dos de l'unique richesse d'avenir qui lui 
soit départie, celle qui fut sienne bien des 
siècles avant qu'il fît partie de la Confédération. 

(A suivre.) L. C. 

Bulletin de la guerre 
Le 29 mai. 

Vains efforts ! 

Notre dernier bulletin nous avait laissé sous 
une impression plutôt sombre à l'endroit des 
défenseurs de Verdun. Les Français, après 
avoir exalté l'importance du fort de Douau-
mont, qu'ils venaient de réoccuper après trois 
mois d'occupation par l'envahisseur, venaient 
d'en être de nouveau délogés. Ils avaient de 
plus vu l'assaillant opiniâtrement acharné au
tour de la cote 404 et du Mort-Homme, oc
cuper le village de Cumières par lequel on 
débouche de ces hauteurs sur les berges oc
cidentales de la Meuse. 

Ces résultats obtenus par les Allemands au 
cours des premières journées de la dernière 
semaine l'ont été à la suite d'épouvantables 
carnages attestant une fois de plus que les 
êtres humains, même germains, ne comptent 
plus, quand la gloire, lente à venir, du Kron-
prinz est en jeu. De telles hécatombes de
viennent plus odieuses encore lorsqu'on con
sidère que depuis le 21 février ces coups de 
bélier n'ont cessé de se succéder à des très 
brèves interruptions et que plus d'hommes 
ont été jetés en pâture à cette monstrueuse 
vanité, moins on en perçoit les profits. 

A preuve que même cette dernière attaque 
plus furibonde affirme-t-on qu'aucune de celles 
qui la précédèrent, le résultat en est déjà 
anéanti. 

Cumières pris c'était peu ; maintenant que 
les Français l'ont repris ce n'est rien. Rien 
sauf des foules de jeunes gens immolés. Dou-
aumont perdu c'était pour l'Allemand un échec, 

devenu le lendemain un échec pour le Fran
çais puis une fois encore probablement un 
retour d'échec allemand. 
; "Quoiqu'il en soit voici le résumé du bilan. 

Jeudi, les Allemands avaient légèrement 
progressé dans les carrières et le bois d'Hau-
dromont et vers la ferme de Thiaumont. Mais, 
dans la nuit de jeudi à vendredi, les Fran
çais ont repris l'avantage et réoccupé la plu
part des tranchées perdues. Sur la rive gau
che de la Meuse, autour de la cote 304 et 
dans le bois d'Avocourt, violents « marmita-
ges » qui préludent sans doute à de nouvelles 
actions d'infanterie. Les Allemands paraissent 
avoir renoncé à déboucher de Cumières. 

Les journaux français constatent de plus 
que l'offensive française de Douaumont et les 
contre-attaques à l'ouest de la Meuse ont 
obligé le Kronprinz à employer, pour opérer 
une réaction, d'importantes réserves qui ne 
devaient intervenir qu'ultérieurement. 

L'ennemi a été dérangé ainsi de ses plans. 
Il a subi des pertes extrêmement lourdes, et 
quoique trois fois plus nombreux, il a été en 
somme tenu en respect par les Français, dont 
la vaillance est toujours aussi.admirable sous 
l'ouragan dé fer et d'explosifs. 

En Mésopotamie 

Lss meilleures cartes que l'on possède de 
la région du Caucase, et de la Turquie entre 
l'Arabie et le golfe Persique ne contiennent 
que peu de noms hormis ceux des villes très 
Connues. Et même parmi ceux qu'on y dé
couvre les orthographes sont si variées ou si 
faussées qu'on a grand peine à se faire une 
idée des mouvements des troupes. Aussi, 
quoique attendue, la jonction des Anglais et 
des Russes dans la vallée du Tigre a-t-elle 
été une surprise, venue à si peu de distance 
de la reddition du général Townshend à Kut-
el-Amara. 

Voici sur cette rencontre les communiqués 
russe et anglais : 

Pétrograde, 26 mai. 
« Nos troupes, opérant dans la région de 

Kermanschah et de Kasrishirin, ont fait leur 
jonction avec les forces anglaises sur le Tigre, 
en aval de Kut-el-Amara. 

« Le 22 mai, nos cosaques sont arrivés au 
quartier général du commandant du corps 
britannique de Mésopotamie. 

« Dans la direction de Mossoul, nous avons 
repoussé une offensive de l'ennemi sur Re-
vandouze. » 

Londres 26 mai. 
« Les Turcs continuent à occuper leurs po

sitions sur la rive gauche, dans le voisinage 
de Sanna-i-Yat. 

« De la rive droite, l'artillerie britannique 
harcèle efficacement leurs communications sur 
la rive gauche. » 

Cet état de choses va mettre la situation 
de Bagdad en grand péril car il ne saurait 
tarder d'appauvrir la cité des Califes dans 
ses communications avec l'Asie Mineure, la 
Palestine et la Métropole. 

De plus, le lien, établi prive les Turcs de 
la possibilité de renforcer, par des éléments 
pris aux troupes de Bagdad, le groupe de 
Mossoul, qui est pressé de près. Des deux 
côtés l'adversaire se trouve dans une situation 
fort critique. Aussi les sphères militaires com
pétentes envisagent-elles cet événement com
me devant ouvrir des perspectiues favorables 
sur le théâtre d'Asie et produire, au point de 
vue moral, une énorme impression sur la po
pulation nomade de Perse et de Mésopotamie, 
sans parler de l'influence déprimante qu'il 
exercera sur l'armée ennemie. 

Dans le Trent in 

A propos de l'attaque brusquée des Autri
chiens dans le val Sugana et autour de l'Adige 
supérieur, le colonel Feyler pose la question 
en ces ternies : 

Qu'en est-il aujourd'hui des Austro-Hongrois? Ils 
sont bien partis. Le premier élan leur a rendu en 
quelques jours une grande part du terrain que les 
Italiens avaient mis une année à leur enlever, et 
quelque chose de plus. Il n'en a pas été ainsi par
tout ; c'est aux ailes surtout, et en des points où 
ils avaient le bénéfice de la pente, qu'ils ont réalisé 

leurs premiers et leurs principaux gains. Ils n'en 
ont pas moins lait reculer assez sensiblement leur 
adversaire, qui, lui-même a indiqué son recul. Ce 
fut le premier choc, mais aussi le premier affaiblis
sement, et la question se pose déjà de l'importance 
de cette masse de choc et des moyens dont elle 
dispose pour conserver sa force et continuer à re
fouler ou briser celle de l'ennemi. Tout dépend de là. 

Il serait téméraire de. procéder à des évaluations. 
Les informations italiennes formulent des chiffres 
divers, dont quelques-uns exagérés. Le plus sûr 
jugement sera celui que permettra la suite de l'opé
ration. Il s'agit moins, en effet, d'un chiffre absolu 
que d'une relation, moins d'un nombre ,arrêté de 
divisions, que d'une, force proportionnée à la résis
tance italienne présumable sur le parcours qui sé
pare le Trentin des confins de l'Adriatique. 

Si l'on pose ainsi la question, et si l'on tient 
compte de l'importance des obstacles opposés par 
ce parcours, ainsi que des économies de troupes 
réalisées par l'état-major italien, soit en raison de 
leur entrée en ligne dix mois après l'entrée en ligne 
autrichienne, soit en raison du caractère des opé
rations pendant la première année de guerre, on 
est porté à admettre que pour peu que les troupes 
italiennes ne cèdent pas trop à leur impressionna-
bilité naturelle, les probabilités sont contre, une 
offensive austro-hongroise à portée lointaine et dé
cisive. Leur masse de manœuvre ne peut plus être 
d'un volume tel qu'elle soit en mesure de se renou
veler longtemps. 

Le général Galilénl 

Le général Galliéni, gouverneur de Paris 
lors du transfert du gouvernement à Bordeaux 
et qui contribua puissamment à sauver l'ad
mirable capitale des dévastations et des pil
lages médités par le vandalisme allemand par 
sa coopération à là victoire de la Marrie, est 
mort samedi matin, à la suite d'une opération. 
Galliéni était né ..à St-Béat (Haute-Garonne) 
en 1849. Entré à l'Ecole de Saint-Cyr en 1868 
et lieutenant à Sedan il fut fait prisonnier 
par les Prussiens. Sa carrière depuis son re
tour de captivité s'est surtout déployée dans 
les armées coloniales, à la Réunion, au Sé
négal, au Niger, au Tonkin, à Madagascar 
dont la conquête restera inséparable de son 
nom. 

De retour en France en 1906, il devint gou
verneur de Lyon. On connaît trop son rôle 
depuis le début de la guerre pour que nous 
le retracions en détail. On sait toutefois que, 
ministre de la guerre en octobre 1915 en rem
placement de M. Millerand, il démissionna 
il y a deux mois environ, sous les menaces 
de la maladie qui vient de l'enlever. 

Violation de la f ront ière grecque 
par les Bulgares 

Les Bulgares ont occupé, outre le fort de 
Rupel, quatre autres forts, dont celui de Bra-
gotine. Précédés de plusieurs escadrons de 
cavalerie allemande, ils avanceraient rapide
ment vers Cavalla. Sérès serait occupée. 

Le Petit Parisien apprend de Salonique que 
la garnison grecque de Demir-Hissar, com
posée de deux régiments d'infanterie et d'une 
batterie d'artillerie, a quitté la ville le 27 au 
soir. Les troupes grecques du nord de la Ma
cédoine se replient vers Verria. 

Le journal Hestia d'Athènes donne les dé
tails suivants sur l'occupation du fort Rupel : 
« Les petites garnisons grecques de la fron
tière s'opposèrent à la marche des Bulgares 
violant la frontière. Elles se servirent des fu
sils et des canons des forts et tirèrent 28 
coups. Une délégation d'officiers supérieurs 
allemands informa le chef du détachement 
grec qu'ils avaient l'ordre d'occuper le fort et 
qu'ils useraient de la force. L'officier grec se 
retira à 3 h. du matin, 

— Le gouvernement hellénique a adressé 
aux ministres de Grèce accrédités auprès des 
puissances centrales et de la Bulgarie des 
protestations contre les opérations militaires 
de ces puissances en Macédoine. 

^ ^ < n M <M f i v o u s faites publier un avis 
^BffUlMlMMMA aux criées publiques, il n'y 
a qu'une cinquantaine de personnes qui l'en
tendent, tandis que lorsque vous insérez une 
annonce dans un journal, il y a 10 à 15,000 
lecteurs qui la voient. 

Prix des petites annonces, 50 et. à 1 fr. 



LE C O N F É D É R É 

* ECHOS 
Les belles familles françaises. , 
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(Parmi les belles familles savoyardes, on 
peut citer celle de M. Alexandre Ancey, on 
médaillé de 1870, habitant la commune de 
^Vallorcine ; elle se cornpo&e de 12 enfants, 
dont 7 garçons sont partis à la guerre: Henri, 
blessé grièvement au début des hostilités et 
reparti de nouveau pour le front, ainsi que 
Clément, François et Edouard, le champion 
du ski, qui est actuellement au 28me chas
seurs alpins; Camille et Alfred sont disparus, 
et Jean-Louis, le dernier, de la classe 1914, 
est tombé glorieursement face à l'ennemi le 2 
novembre 1915. 

En outre, M. Ancey a trois gendres sous 
les drapeaux. 

Donnez-nous aujourd'hui notre Bismarck quo
tidien. 

Des Grenzboten, de Leipzig : 
Personne ne niera que pour l'époque le plus 

grand homme ne serait pas encore assez grand. 
Il nous faut un génie politique de premier 

ordre, un autre Bismarck, en fait, un autre 
chancelier de fer qui comprenne l'art de don
ner et de prendre, un homme qui, pendant 
qu'il, saignerait la France à blanc et mena
cerait la Russie d'une amputation complète, 
combattrait réellement l'Angleterre pour la vie 
ou la mort, et aurait malgré cela le respect, 
sinon l'amitié des neutres. 

A moins' qu'un génie pareil ne se manifeste, 
il est difficile de comprendre où le courant 
nous entraîne... La guerre de tranchées ne 
nous rapproche'pas d'un mètre de notre but; 
l'armée dès bateaux. U que nous avons dû 
adopter a perdu sa valeur et les monstres 
aériens sont trop sujets aux caprices des vents 
pour inspirer confiance. 

D'autre part, il serait enfantin de nier que 
nos ressources n'augmentent pas. Prions Dieu 
qu'il nous dote d'un Bismarck ! 

Seulement, si ce Bismarck est encore à 
naître quel service pourra-t-il rendre dans 
cette guerre ? 

Age des généraux. 

La Novoié Vremia donne les calculs de 
l'âge moyen des généraux des armées belli
gérantes. Sur. le front anglo-français, le plus 
jeune général anglais a 46 ans et le plus 
vieux 60 ; l'âge moyen des généraux anglais 
est de 53,9. Sur le front français, le plus 
âgé des généraux est de Langle de Cary, 67 
aps; r et le plus -jeune, général •.- Goûraud, •'• 47 
ans ; l'âge moyen des généraux français est 
de 60,5. En Allemagne, 1 âge moyen des gé
néraux est supérieur, il atteint 63,5, mais on 
n'a pas tenu compte dans ce calcul des prin
ces commandants d'armée. Le plus jeune des 
généraux allemands a 62 ans, c'est le général 
Fabek ; le plus vieux est Mackensen, qui a 
71 ans. 

1870 fut surtout la guerre des sexagénaires. 
Toujours sans compter les princes du sang, 
nous avons, du côté allemand, de Mojtke, 
feld-maréchal, 70 ans ; de Roon, 67 ; Werder, 
62 ; Manteuffel, 61, et, du côté français, les 
maréchaux Mac-Mahon, 62 ans ; Le Bœuf et 
Canrobert, 61 ans ; Bazaine, 59. Trochu avait 
55 ans. 

Les victoires de la Révolution furent par 
excellence l'œuvre des généraux de prime 
jeunesse, ce qui s'explique par l'improvisa
tion des armées et l'éviction des officiers 
royalistes. 

Marceau est général de division à 24 ans, 
Hoche et Desaix à.25, Bonaparte à 26, Mo-
reau à 31, Augereau à 35, Kléber à 40 ans. 

„La Libre Belgique". 
Les Nouvelles, de Maastricht, dit l'Informa

tion, publient les curieux renseignements que 
voici sur La Libre Belgique, le vaillant jour
nal qui se publie clandestinement à Bruxelles 
depuis le début de l'occupation allemande : 

Les rédacteurs de La Libre Belgique ne se 
connaissent pas entre eux et ne connaissent 
pas leur directeur. Ils n'ont de rapport l'Un 
avec l'autre que par des intermédiaires, d'une 
discrétion absolue, qui restent soigneusement 
dans la coulisse et qui sont immédiatement 
remplacés par d'autres quand l'un vient à 
manquer. 

« Le même système est employé pour les 
distributeurs et les colporteurs du journal. 
Ceux-ci ne connaissent jamais que la per
sonne qui leur remet les paquets dès qu'un 
numéro a paru. Ils font de même la sous-
distribution à des personnes sûres, qui ne sont 
connues que d'eux et qui ne connaissent 
qu'eux. 

« De la sorte, quand une alerte se produit, 
quelque regrettable ou ..douloureuse qu'elle; 
puisse être, elle ne peut jamais compromettre 
l'œuvre en elle-même. » 

Lès4projets allemands sur l'ex-sultan du Maroc 

Moulai Hafid, l'ex-sultan du Maroc, rési
dant actuellement à Barcelone, où il est dis
crètement mais étroitement surveillé, ayant 

été averti loyalement des intrigues alleman
des qui se nouent autour de lui, a fait savoir 
qu'il ignorait tout de ces menées et qu'il était 
bien résolu à: n'en être pas le> jouet. 

On ignore dans quelle mesure cette décla
ration est sincère. 

Le projet des Allemands consistait à enle
ver l'ex-sultan et à l'embarquer de gré ou de 
force à bord d'un sous-marin. Non seulement 
les gouvernements français et anglais ont pris 
toutes leurs mesures pour faire échouer ce 
plan, mais le gouvernement espagnol a pris 
ses dispositions'pour empêcher l'enlèvement 
de Moulai Hafid. 

La crise au jour le jour 

Radicaux suisses et genevois 
On sait que le comité central radical gene

vois a récemment, dans un ordre du jour 
motivé, protesté contre la démarche qui fut 
faite auprès de M. le colonel Sprecher, lors 
de la discussion de l'amendement Gaudard au 
sein du groupe radical suisse. En présence 
d'un acte capable de nous conduire, de ma
nière occulte, à la dictature militaire, les ra
dicaux de Genève avaient conclu à la nécessité : 

1. d'obtenir du. parti radical suisse, réuni 
en congrès annuel et ordinaire, le désaveu 
des auteurs de cette démarche ; 

2. d'obtenir du parti radical suisse, réuni 
en congrès, qu'il affirmât sa volonté d'assurer, 
de manière efficace, la suprématie du pouvoir 
civil sur le militaire ; 

3. d'obtenir du parti radical suisse qu'il dé
clarât s'opposer à toute centralisation outran-
cière qui conduit fatalement au régime bureau
cratique, et qui est la négation même de la 
base sur quoi est fondée l'indissoluble union 
suisse, faite essentiellement d'esprit fédéraliste 
et d'autonomie cantonale dans les plus larges 
limites compatibles avec l'avancement du pro
grès social et économique. 

Si ces trois vœux n'étaient pas pris en con? 
sidération, le parti radical genevois ne pour^ 
rait continuer d'assumer en commun avec le 
parti radical suisse les responsabilités qu'en--
court celui-ci en suivant une politique qui 
n'est certes plus celle d'une république plu
sieurs fois séculaire." 

En réponse à ces résolutions, rappelle' le 
Genevois, le comité directeur du parti radical 
suisse nous fit savoir que nous partions de 
prémisses, fausses en partie, pour aboutira 
des demandes ou inopportunes ou irréalisables. 
Mal. transmise par , i'« Agence télégraphique 
suisse », cette fin de hon-recevoir "nous parut 
brutale ; la lettre originale même envoyée au 
comité central de Genève remontra que l'on 
avait, sans doute, repoussé nos desiderata, 
mais qu'on désirait s'entretenir avec nous de 
la situation afin, si possible, d'y porter re
mède. De là, l'envoi de cinq délégués du parti 
radical genevois auprès de nos confédérés. , 

Cette entrevue a eu lieu jeudi à Berne. Elle 
était présidée par M. Lohuer, président du 
parti radical suisse ; y prenait part, outre le 
comité central radical suisse, le comité direc
teur des Chambres (M. Adrien Lachenal, alitç, 
s'étant fait excuser ; M. Marc Peter étant ab
sent). Les délégués radicaux genevois étaient : 
MM. Victor Charbonnet, ancien conseiller 
d'Etat, président de la délégation ; John Ro-
chai- et Henry Boveyron, conseillers d'Etat ; 
Stœssel, président du Cercle des Vieux-Grena
diers (remplaçant M. Berchten) ; Tony Roche, 
rédacteur en chef du Genevois. 

* * * 

M. Lohner a souhaité, dans les termes les 
plus cordiaux, la bienvenue aux délégués ge
nevois ; il leur a demandé ensuite d'exposer 
leur point de vue. 

M. Victor Charbonnet a dit que la convo
cation du congrès du parti radical suisse s'im
posait ; qu'il n'était pas admissible qu'elle fût 
retardée, que ce retard, cet ajournement au 
prochain automne, était interprété par les ra
dicaux genevois comme l'enterrement même 
de leurs revendications. Or, nos revendica
tions sont autre chose que des récriminations ; 
il importe, pour le salut de notre démocratie, 
pour la vitalité du parti radical, pour l'avenir 
d'une Suisse indépendante et prospère, que le 
malaise soit dissipé. Les radicaux genevois 
désirent et entendent que, les assises radicales 
tenues, il en surgisse une absolue clarté, quoi 
qu'il puisse advenir de nos relations avec les 
radicaux suisses. L'affection qui nous unit à 
eux a des racines profondes en nos cœurs, 
mais elle doit demeurer sincère, et il n'y a 
de sincérité que dans la netteté des explica
tions : qu'on s'explique donc, et qu'on s'ex
plique au plus vite. 

Ce point de vue a été vigoureusement ap
puyé par les autres délégués genevois. En 
particulier, M. Boveyron a insisté sur l'urgence 
qu'il y a de dissiper toutes obscurités ; M. 
Stœssel a expliqué que c'était d'un mandat 
impératif que les délégués étaient revêtus et 
que ce mandat les amenait à demander la 
convocation du congrès radical suisse sans 
qu'il fût pour autant nécessaire d'entrer dans 
la discussion préalable des points en litige, au 
cours de la présente réunion. 

'M! Tony Roche a exposé, en substance, que 
nos confédérés se méprenaient grandement 
quand ils considéraient l'incident Sprecher 
comme, liquidé, qu'ils se méprenaient davan- i 
tage encore quand ils paraissaient ne voir qu'un 
incident où il y eut une véritable et pénible 
révélation. En toute autre circonstance, une 
démarche de ce genre auprès du chef de l'état-
major par le Pouvoir civil aurait été consi
dérée comme déplacée, mais si l'on songe que 
celle-ci fut faite alors que le groupe radical 
suisse était précisément saisi — de par l'amen
dement Gaudard — de la question de la préé
minence du pouvoir civil sur le militaire, on 
ne saurait contester qu'il ne s'agît, de fait, 
d'une abdication devant l'Autorité militaire, 
que nous voulons contenir dansf de justes li
mites. 

M. le conseiller d'Etat John Rochaix a élo-
quemment développé un comparable thème ; 
il a surtout insisté sur la haute conception 
qu'on doit se faire du devoir militaire. Nous 
ne saurions concevoir que la menace de dé
mission de M. le colonel Sprecher eût pu être, 
même en les plus graves occurrences, une rai
son déterminante pour le groupe radical suisse 
d'abdiquer le sens exact de la démocratie sou
veraine. M. de Sprecher, soldat, doit, de par 
son grade même, l'exemple de la plus grande 
discipline. Non plus que le plus humble de 
ses « hommes », il n'eût eu le droit moral — 
bien qu'il en eût le droit réel — de s'en aller, 
de cesser ses services à la patrie, parce que 
les membres de l'Assemblée fédérale, émana
tion du peuple-souverain, auraient repoussé 
les théories qu'il crut devoir exposer à Zurich 
quant à la conception qu'il pouvait se faire 
de notre neutralité. M. John Rochaix s'est 
élevé avec énergie contre le reproche fait aux 
Genevois de poursuivre une œuvre séparatiste. 

II a été décidé, après résumé par M. Lohner, j 
président, de cet échange de vues (ouverte à 
11 h., la séance n'a été levée qu'à 2 h.) de 
convoquer à nouveau le comité central du parti 
radical suisse pour les premiers jours de la 
prochaine session fédérale, qui s'ouvrira le 5 
juin. La question de la convocation du con
grès radical (statutairement, il ne peut se 
réunir que quatre semaines après la réunion 
du comité) y sera posée, comme l'ont demandé 
les radicaux de Genève. Si elle est résolue 
selon notre vœu, nos résolutions seiont intro
duites, bien entendu, dans l'ordre du jour. 

C'est de l'idéal démocratique que la Genève 
radicale se sent en l'occurrence le bon cham
pion, conclut notre confrère radical, et nous 
croyons fermement que lé parti radical suisse 
nous sera reconnaissant un jour — que nous 
soyons demeurés à ses côtés ou que nous ayons 
dû nous résoudre à l'amertume d'une sépara
tion — de l'énergie franche et amicale que 
nous aurons apportée à défendre la démocratie 
menacée par un militarisme qui n'est pas de 
ce pays, et qui a faussé la conception du de
voir républicain dans la personne même des 
plus hauts magistrats de la Confédération. 

Quoi qu'il advienne de nos rapports futurs 
avec le parti radical suisse, la réunion de jeudi, 
à Berne, n'aura pas été inutile. Des paroles 
ont été échangées qui, malgré la divergence 
des conclusions discutées, révélaient la même 
âme suisse. L'unité de la patrie ne saurait 
être en cause ; non seulement M. John Ro
chaix a dit cela, traduisant le sentiment una
nime des radicaux genevois, mais encore il 
l'a dit avec une force irrésistiblement persua
sive. On sait maintenant, à Berne, que nous 
ne poursuivons aucun dessin, perfide et odieux, 
qui soit un crime de lèse-patrie, mais on y 
sait aussi que nous ne pouvons, sous quelque 
excuse que ce soit — même d'opportunité — 
admettre que la toge le cède au sabre. 

Et nous agirons en conséquence, accom
plissant ainsi notre devoir de bons radicaux 
et de Suisses fidèles. 

Le manifeste des Suisses de Paris 
Certains journaux ont publié une note trop 

visiblement inspirée, disant que le manifeste . 
à l'adresse du gouvernement fédéral é*ait 
ignoré de la presque totalité de la colonie 
suisse de Paris. Or le Temps écrit : 

A propos du manifeste des Suisses de Paris, dont 
nous avons publié les passages essentiels, il est inté
ressant de noter que, vivement émues depuis long
temps par les multiples incidents qui. ont si profon
dément troublé la vie nationale de la Confédération 
helvétique, un certain nombre de personnalités de 
la colonie suisse de Paris ont jugé opportun de se 
grouper pour affirmer leur opinion au sujet de la 
situation politique de leur pays et faire entendre 
leur voix à leurs compatriotes. Plusieurs réunions 
ont eu lieu ces dernières semaines, auxquelles assis
tèrent entre autres MM. Hippolyte Aubert, ancien 
directeur de la Bibliothèque de Genève ; Louis 
Barth ; Georges Batault, correspondant de la Gazette 
de Lausanne; Pierre Bonvin, délégué de l'Union 
Helvetia ; Louis Dumur ; Ch.-Ed. Guillaume, membre 
correspondant de l'Institut ; Jacques Howald, indus
triel ; Jacques Piguet, négociant ; Pierre-P. Plan, 
homme de lettres ; Edouard Rott, membre corres
pondant de l'Institut ; Marcel Rouff, correspondant 
de la Tribune de Genève; Regnault-Sarasin, prési
dent de la Société des artistes suisses ; Arnold Vogler, 
président de la Société suisse de gymnastique, ainsi 
qu'un certain nombre de représentants de diverses 
sociétés suisses de Paris. , ;iy . 

La constitution d'un comité, d'action a été décidée 

et son premier acte a été la rédaction, dumanifeste 
que nous avons signalé, qui a été transmis à la 
presse suisse en même temps qu'il circule à Paris 
parmi la colonie suisse, où il se couvre de signa
tures. •' '•' • 'X} v-i 

•-r-i<( p . i r • i ; v , ( i ^ - ' : 
Les Débats ajoutent à cette liste les noms 

de MM. Florian Delhorbe, homme de lettres, 
et Jules Rouff, éditeur. J J U . 
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Martigny-Châtelard. — A partir de 
demain 1er juin, jour de l'Ascension, le che
min de fer électrique international Martigny-
Chamonix a repris son exploitation normale. 

Les trois trains qui partent de Martigny-
C. F. F. iront donc jusqu'à Vallorcine pour 
remettre leurs voyageurs au P.-L.-M. qui ou
vrira le tronçon Chamonix-Vallorcine à l'ex
ploitation le 1er juin. 

Ecole d'agriculture d'Ecône. — Rang 
de mérite des élèves du cours supérieur': 

Grichting Robert, Loèche-les-Bains. Fros-
sard Camille, Ardon, et Menge William, Ge
nève, égaux. Sierro Joseph, Eusègne. Carruzzo 
Théophile, Chamoson. Valentih Louis, Châ-
teauneuf. Mathieu Oswald, Granges. Carruzzo 
Léonce et Maye Arthur, Chamoson, égaux. 
Rouvinez Emile, Sierre. Lampert Camille, 
Ardon. Dessimoz Hermann, Vétroz. 

Certificat : 
Kammerzing François, Sion. Schônenber-

ger Joseph, St-Gall. Raboud Antoine, Vionnaz. 
Schônenberger Léon, St-Gall. Quaregna Ro
bert, Genève. Genetti Léon, Ardon. Koblinski 
Bogdan, Pologne. Dubosson Léonce, Trois-
torrents. 

Rang de mérite du cours inférieur 1915-16: 
Moulin Joseph, Saillon. Bessard Marcel, 

Riddes. Pitteloud Henri, Vex. Gaillard Ro
bert, Ardon. Papillard Marcel, Vétroz. Blon-
dey Gabriel, Orsières. Germanier Pierre, Vé* 
troz. Mathey Camille, Martigny-Bâtiaz. Carroz 
Louis, Arbaz. Giroud Henri, Chamoson. Roh 
Daniel, Granges. Germanier Albert, Granges. 
Wieki Albert, Sierre. Hugon Francis, Sion. 
Daven François, Conthey. Rossier Francis, 
Sion. Beytrison Joseph, St-Martin. 

Cours préparatoire : 
Oggier Joseph, Tourtemagne. Lagger Hugo, 

Viège. 

Brigue . — Usine à gaz fermée. — L'usine 
à gaz de. Brigue a publié l'avis suivant : 

« Nous portons à la connaissance de nos 
abonnés qu'à partir de dimanche après-midi, 
à 1 heure, l'usine à gaz sera fermée. Malgré 
des demandes réitérées auprès des autorités 
militaires, il nous a été impossible de libérer 
notre personnel du service militaire. Il nous 
a été impossible de trouver des remplaçants. » 

S i e r r e . — Cours de viticulture: —- Les 
cours de viticulture annoncés précédemment 
et que la Société d'agriculture-de Sierre fera 
donner, sont fixés comme suit : 

Cours théorique et pratique de sulfatage, 
vendredi le 2 juin. Réunion à 1 h. devant la 
nouvelle maison d'école à Sierre. 

Cours théorique et pratique d'accolage et 
maladies de la vigne, le mardi 6 juin. Réu
nion à 8 h. devant la nouvelle maison d'école 
à Sierre. 

Ces cours sont publics et gratuits. 

Sion. — Les propriétaires dont les mulets 
sont actuellement mobilisés et qui désirent 
rentrer en possession de ceux-ci sont invités 
à se faire inscrire au Greffe communal d'ici 
au 5 juin, à 5 h. du soir. 

D'autre part, la Place de Sion, ayant à four
nir vers la mi-juin prochaine un certain 
nombre de mulets, ceux offerts volontairement 
(incription à faire également par les intéres
sés jusqu'au 5 juin à 5 h. du soir) seront pris 
en première ligne, pour autant toutefois qu'ils 
remplissent les conditions voulues. 

Il sera admis, pour ce qui concerne le pre
mier point, que les propriétaires ne se faisant 
pas inscrire pour la date fixée, seront consi
dérés comme désirant laisser, leurs mulets au 
service. 

C h a m o s o n . — L'Ecole ménagère.. — La 
direction de l'école nous écrit : 

Cet établissement, créé sous les auspices 
du Conseil du district de Conthey, vient 
d'achever sa sixième année d'existence. Après 
des débuts modestes et même difficiles, il 
srest développé peu à peu et a maintenant 
gagné la confiance de la population par les 
réels services qu'il rend. 

Voici en quels termes Mme Juillerat, ins--
pectrique fédérale, s'exprime dans son dernier 
rapport sur l'école ménagère de Chamoson : : 

« Cette école jait de réels progrès.et «omple 
un plus grand nombre d'élèves qu'à la der
nière inspection. 

« L'installation, quoique modeste, est com
plète et suffit à l'enseignement qui.comprend 
toutes les branches ménagères. Les élèves 
travaillent bien et font honneur à leurs maî
tresses. L'expert a été réjoui des progrès réa
lisés. » 
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LE CONFEDERE 

St-Mflurice. — Football. — Jeudi 25 
avril se jouait un match amical entre le 
F.-C. Lausanne et le F.-C. St-Maurice (col
lège). Ce sont d'abord les Lausannois qui 
marquent dans les cinq premières minutes 
sur une descente menée avec brio. Mais 
l'équipe du collège, quoique handicapée par 
l'absence de trois joueurs' de première, se 
ressaisit. Plusieurs attaques échouent à? un 
rien des poteaux. Sur une belle passe, l'aile 
gauche met les équipes à égalité. La balle 
est remise en jeu, mais est de nouveau prise 
par les avants de St-Maurice qui, bien ap
puyés par les « half-baecks », font un joli 
travail ; aussi leurs efforts sont-ils récom
pensés d'un second but. Ci : 2 à 1. 

La mi-temps arrive. « Citrons et petite 
quête pour l'achat des ballons de football 
pour les soldats français internés.» La partie 
reprend, mais moins serrée. Ce n'est qu'après 
vingt minutes de jeu que d'un splendide 
choot l'aile gauche marque un troisième but. 
Dès lors, la défaite des visiteurs ne fait plus 
de doute. Par trois fois Rausis, bien en po
sition, envoie avec sa maîtrise habituelle la 
balle dans les buis adverses ; la fin est sifflée, 
laissant l'équipe du collège vainqueur par 
6 à 1. Toute l'équipe est à féliciter. Les rem
plaçants ont bien tenu leurs places. 

Un spectateur. 

{ MARTIGNY ] 

Accident mortel 
Samedi le train du M.-O., qui part d'Or-

sières à 9 h. 50 et passe à la halte de Mar-
•tigny-Ville à 10 h. 42, a tamponné Mme Ma-
they, du Vivier (74 ans), sur la route qui 
conduit au nouveau cimetière. A cet endroit, 
la voie est bordée de champs de blés qui 
ont empêché au wattman de voir arriver 
Mme Mathey, très bossue et sourde. 

Décès 
Dimanche a été ensevelie Mme Louise Bian-

chetti, mère du président de Martigny-Bourg. 
La défunte, âgée de 93 ans, avait conservé 

toutes ses facultés jusqu'à ces derniers temps. 
Nous présentons nos sincères condoléances 

à la famille. 
— Hier, lundi, quatre personnes ont été 

ensevelies. 

La promenade de l'Harmonie 
L'excursion de l'Harmonie municipale à 

Champéry dimanche dernier a bien réussi, 
malgré que la pluie ait écourté le *• concert. 

Les collègues de l'Harmonie de Monthèy, 
ainsi que M. Th. Exhenry, furent vraiment 
trop généreux ; nos musiciens garderont le 
meilleur souvenir de cette journée. 

ROYAL BIOQRAPHE, MARTIQNY 

Jeudi 1er juin, à l'occasion de l'Ascension, mati
née à 3 h. et soirée à 8 h. 1 |a. 

« L e fort grec de Kara-Burun occupé par les Fran
çais », vue très intéressante de l'autorité militaire. 
« Le secret du singe », drame sensationnel en trois 
parties, des plus émouvants. « La trompette de Bébé », 
scène comique. « Pathé-Journal », dans ses informa
tions d'actualités du monde entier. a La dernière 
danse », film d'art dramatique en deux parties, in
terprété par la célèbre danseuse de l'Opéra de Paris, 
Mlle Napierkowska, laquelle donne à ce beau drame 
une interprétation parfaite. « Amoureuse des nurses », 
scène ultra comique de la bonne marque Amerika 
Kinéma, complète joyeusement ce beau programme. 
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Masaniello 
Xte pèoHevLr do XTaplos 

par 

Eugène de MIRECOURT 

— Hélas I j'aimais tant à la voir fraîche et sou
riante, venir s'assoir auprès de moi dans ma pauvre 
cabane ! J'étais si heureux quand je la conduisais à 
Capri, à Procida, quand la vague nous berçait en
semble, quand sa voix mêlait aux soupirs du vent, 
aux murmures des flots, le refrain de nos harmo
nieuses barcarolles 1 Francesco, toute cette félicité 
n'est p lus ; ' en un jour elle s'est évanouie. 

— Que veux-tu dire, Masaniello ? 
— Cette jeune fille que j'aime...' 
— Eh bien? * > . 
—-Pour'laquelle je sacrifieras ma liberté, ma vie, 

la part du bonheur qui m'attend au-delà du tom
beau... 

— Mon fils,, je t'en conjure, ne parle pas ainsi I 
— C'est Isabelle ! c'est la fille du duc d'Arcos 1 

Confédération 
Une requête de notre légation à Berlin 
Les Basler Nachrichten apprennent que le 

Conseil fédéral a reçu du personnel de la 
légation suisse à Berlin une demande d'aug
mentation de traitement, motivée par la cherté 
de la vie. A cette requête est jointe une liste 
détaillée des articles de première nécessité, 
avec l'indication de leur prix, dont la hausse 
est telle que les employés de la légation ne 
peuvent plus nouer les deux bouts. 

L'évasion de Gilbert 

Après la deuxième tentative de fuite du 
lieutenant aviateur français, on lui assigna 
comme logement une chambre du 3me étage 
de la caserne de Zurich. Des factionnaires 
montaient la garde nuit et jour devant sa 
porte, ainsi qu'aux deux issues du corridor. 
Jeudi, à 1 h. 50 du matin, Gilbert, en tenue 
de quartier, quitta sa chambre pour se rendre 
aux W.-C. A 2 h. s'opéra la relève de la 
garde. Les nouveaux factionnaires furent mis 
au courant de la sortie de Gilbert. Au bout 
d'un quart d'heure, ne le voyant pas revenir, 
ils signalèrent à leurs supérieurs son absence 
prolongée. On alla aux W.-C. ; ils étaient 
vides. Pour en sortir sans être vu, Gilbert 
n'avait qu'une seule ressource : se laisser glis
ser par le canal d'aération, qui est cependant 
passablement étroit, et descendre au 2me étage 
à la manière des ramoneurs. 

Arrivé au 2me, Gilbert pouvait, sans être 
inquiété, abandonner son malaisé boyau car 
l'étage était momentanément inhabité, les re
crues qui l'occupaieni étant parties en course 
sans laisser de gardes devant leurs chambres 
vides. 

Selon l'Intransigeant, Gilbert aurait franchi 
la frontière le lendemain dans la nuit et se
rait actuellement dans les environs de Paris. 

Mais Gilbert qui s'était montré bruyant 
après sa première évasion serait-il capable de 
cacher son exploit ? Aussi le Petit Journal 
pourrait-il ne pas se tromper de beaucoup en 
assurant que Gilbert est toujours en Suisse. 

Vendredi à l'aube, dit ce journal, une car
riole de maraîcher quittait Zurich en suivant 
la route longeant la Limmat. La carriole 
transportait un pauvre vieux paysan et une 
brave vieille femme toute ridée aux cheveux 
blancs, la tête recouverte d'un large mouchoir 
à carreaux rouges. Les gendarmes laissèrent 
passer la carriole et les maraîchers. Sous le 
menton de la vieille femme, on apercevait 
une balafre. On sait que Gilbert porte une 
balafre en souvenir d'un accident d'aéroplane. 

La crise hôtelière 

L'office des faillites d'Interlaken n'est pas 
saisi de moins de cent vingt-cinq demandes 
de mise en faillite d'hôteliers ou de gens 
exerçant des métiers annexes. En temps nor
maux, le nombre des faillites en voie de 
liquidation ne dépasse pas vingt-cinq. Le 
même office a accordé environ cent suspen
sions de poursuites, mais cette mesure ne 
remédie que temporairement à la situation 
des débiteurs, puisque les intérêts continuent 
à courir. La situation deviendrait extrême
ment critique si la guerre devait se prolonger 
l'an prochain et si, pour la troisième fois, 
nos stations climatériques se trouvaient pri
vées d'hôtes étrangers. 

TESSIN 
La crémation 

On vient d'inaugurer à Lugano, en pré
sence des autorités cantonales et communales, 
le premier four crématoire du Tessin. 

— Malheureux 1 fit le moine. 
Il laissa tomber sa tête sur sa poitrine et resta 

sans voix. 
Des larmes coulaient sur ta ' joue brunie du pê

cheur. 
— Tout est perdu, murmura Francesco. 
— Non, non 1 s'écria le jeune homme en surmon

tant sa. faible. La liberté, je ne l'ignore pas, est un 
bien qu'il faut conquérir à force de souffrances et 
de larmes. L'amour que j 'ai conçu, cette passion 
monstrueuse, qui devait unir l'enfant du peuple à 
la fille du tyran, je l'arracherai de mon âme, dussé-je 
mourir de douleur et de regret. 

— En auras-tu le courage, enfant ? 
— Vous me l'avez dit, mon père, et je ne l'ai 

point effacé de ma mémoire : ce sont les larmes, 
c'est le sang des martyrs qui fertilisent le champ 
de la liberté. 

— Dieu bénisse tes efforts, Masaniello 1 L'homme 
est faible. Souviens-toi qu'un.regard de femme peut 
briser une épée dans la main la plus ferme. Qu'Isa
belle parte sans te revoir ! 

— Oui, tout est rompu entre Masaniello et la fille 
du despote 1 dit le jeune homme avec exaltation. 

Puis, d'une voix pleine de sanglots : 
! T - Où pourrais-je la trouver ailleurs ? ajouta-t-il ; 
qui sait où le malheur a conduit Isabelle P Peut-être... 
mais n'ayons plus qu'une pensée, puisque telle est 
,1a volonté du ciel. L'ennemi du duc d'Arcos doit 
être l'ennemi de sa fille. Adieu, mon père, adieu 1 

FRIBOURQ 
Election fédérale 

Dans l'élection complémentaire au Conseil 
national dans le 23me arrondissement fédéral, 
M. François Boschung, député, d'Uberstorf 
(Singine), a été élu sans opposition par 4400 
voix. 
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Nouvelles diverses 

L'enfer de Verdun 
Un officier français donne les détails sui

vants sur les récents combats autour de Ver
dun : 

La dislance de Verdun à Douaumont est 
d'environ huit kilomètres. Il n'y a là ni tran
chée, ni boyaux de communication, seulement 
des trous d'obus l'un contre l'autre. Il n'y a 
pas un seul endroit qui n'ait été retourné une 
centaine de fois. Les excavations creusées par 
les obus de 380 pourraient contenir quinze 
chevaux. Les bois n'existent plus. On ne voit 
que des troncs dépouillés ressemblant à des 
poteaux télégraphiques. 
-c'C'est la dévastation complète. 11 faut la 
voir pour s'en rendre compte, car il est im
possible de se l'imaginer. Les canons sont 
roue contre roue et ne cessent pas de tirer. 
Montre en main, on ne peut pas compter une 
seule seconde de répit dans le bombardement. 
Des hommes essaient de creuser une tran
chée, mais un projectile la comblé et ils re
commencent, s'ils ont eu la chance d'échap
per. Soyez certain que Verdun ne sera jamais 
prise. Nous avons trop d'artillerie pour cela. 

L'Allemagne devient pessimiste 
Le journal Der Tag publie un article du 

docteur Julius Bachem, directeur de la Kœl-
nische Volkszeitung, dans lequel on lit : 

« Même pour les puissances centrales vic
torieuses et surtout pour l'Allemagne, qui porte 
le poids le plus lourd, la guerre est très dure. 
Les champs de bataille sont arrosés du sang 
de notre jeunesse, et plus que jamais on sent 
le vide terrible qui se fait dans tous les do
maines de notre vie. Il n'est point étonnant 
que partout, en Allemagne, commence à se 
manifester une opinion pessimiste sur notre 
situation. La grande responsable de cet état 
d'esprit, c'est la presse allemande, qui méses
tima toujours la force et la valeur de nos en
nemis. Nos journaux allemands sont respon
sables du pessimisme qui grandit d'un jour 
à l'autre, de même que de l'optimisme béat, 
non moins dangereux, qui précéda l'esprit de 
dépression actuel. » 

Pour du saindoux 
'•• Une maison de Berlin ayant annoncé la mise 

en vente de 25.000 livres de saindoux améri
cain à 3 marks la livre, une queue s'est for
mée, par rangée de cinq à sept personnes, sur 
une longueur d'un kilomètre. Trente agents à 
cheval et soixante agents à pied maintenaient 
l'ordre. 

Une autre maison devant mettre en vente 
20.000 livres de saindoux danois, les acheteurs 
accoururent, apportant des bancs et des chaises. 
Ils furent bientôt des milliers, et leurs deman
des dépassaient infiniment la quantité de den
rée disponible. 

L'aveird'une imposture 
Le professeur Schwalbe publie, dans la 

Deutsche Medizinische Wochenschrift, une lettre 
du bourgmestre de Nuremberg, dans laquelle 
celui-ci avoue la fausseté des bruits relatifs 
aux bombes que des aviateurs français au-
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L'ABBAYE DE SAINTE-CLAIRE 

A peine dom Francesco avait-il quitté le palais, 
que Piétro se présenta et fut introduit auprès de 
Masaniello. 

— La victoire est à nous, frère, lui dit-il. Plus 
un seul Espagnol dans Naples 1 La garnison tout 
entière s'est renfermée dans le Château-Neuf, le 
château Saint-Elme et les diverses fortifications de 
la place. Le peuple travaille avec ardeur à couper 
les aqueducs qui fournissent de l'eau aux assiégés : 
avant huit jours, pas un étranger ne souillera de 
sa. présence le sol de la patrie. 

— A-t-on des nouvelles du duc d'Arcos ? demanda 
Masaniello. 

— Son étendard de guerre flotte sur le donjon 
du Château-Neuf. On dit qu'il a gagné par un sou
terrain la caserne de cavalerie de Loreto, qu'il s'est 
embarqué dans ce faubourg sous un habit de pê
cheur, et qu'il a rejoint ses troupes à grand'peine. 
Mais ce n'est plus au Château-Neuf que se trouve 
l'ennemi le plus redoutable que tu aies à combattre, 
Masaniello. , 

— Que veux-tu dire P 
— Corcelli a rassemblé ses hommes près de la 

porte de la marine, et demande une heure de pil-
! lage. Il faut le dire, ami, Naples né manque pas de 

scélérats qui n'attendent qu'un signal pour se joindre 

raient lancées sur là voie ferrée à Nuremberg, 
avant la déclaration de guerre. Le bourg-
meste ajoute que le général commandant le 
3e corps bavarois a d'ailleurs affirmé n'avoir 
eu connaissance de -cet «tkentat que par les 
journaux parus le 2 août 1914. 

[On se rappelle que ce mensonge absurde 
avait été le prétexte* de la déclaration'iSde 
guerre allemande]. 
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Faits divers 
Le Times apprend de Tokio que suivant 

un télégramme de Pékin Yuan Chi Kai est 
tombé sérieusement malade vendredi. Il a perdu 
l'usage de la parole. On soupçonne qu'il a été 
empoisonné. 

— Le Matin apprend d'Athènes qu'une es
cadrille d'avions anglais a bombardé les for
tifications de Gallipoli, causant de graves 
dégâts. 

Il a été décidé de licencier les réservistes 
des classes 1893 à 1900. 

— La comparution de sir Roger Casement 
devant la Haute-Cour anglaise a été fixée au 
26 juin. Casement est le principal organisa
teur de l'insurrection irlandaise. 

— Une entente s'est faite entre les délégués 
des groupes de la Chambre française sur le 
principe d'une séance secrète. 

— A partir du 3 juin, à minuit, l'heure 
légale, en Italie, sera anticipée de 60 minutes. 

—Une Allemande, arrêtée à New-York, a 
avoué qu'elle avait été payée pour faire sauter 
un - transatlantique de la Cie Cunard. Elle 
avait transporté à bord une bombe, enveloppée 
dans des vêtements de bébé et revint sur le 
quai, sous prétexte d'examiner ses bagages. 

B I B L I O G R A P H I E 

Douze portraits suisses et citations avec 
notices biographiques, par Arnold Bonard 
(Lausanne). — Editeur, E. Magron, Bienne. — Prix : 
1 franc. 

Cet élégant album renferme les portraits de douze 
personnages choisis parmi les magistrats ou écri
vains suisses qui ont le mieux manifesté l'opinion 
publique des cantons latins dans les circonstances 
tragiques créées par la guerre actuelle. 

En tête vient et devait venir Karl Spitteler, qui 
n'a pas craint de joindre sa puissante voix à celle 
des champions romands. 

Le canton de Vaud est représenté par le colonel 
Secrétan, de la Gazette de Lausanne, le prof. Ros-
sier et le brillant romancier Benj. Vallqtton ; Ge
nève par H. Fazy, Albert Bonriard, du -Journal de 
Genève, et le professeur Paul Seippel (Zurich) ; 
Neuchâtel par Robert Comtesse, Philippe Godet et 
Henri Calame ; Fribourg par Georges de Montenach ; 
le Tessin par son poète F. Chiesa. 

Nos lecteurs trouveront ' certainement avec nous 
que ces excellents citoyens qui ont mis bravement 
leur autorité et leur talent au service du droit inter
national, méritent bien l'hommage collectif que 
l'auteur et l'éditeur ont eu à Cœur de leur rendre. 

Aussi espérons-nous que le public romand voudra 
s'associer à cet hommage par l'accueil qu'il réser
vera à l'album ci-dessus. 

En vente, pour Martigny, à >la librairie Sauthier-
Cropt. 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

SEFOL s o " S B3BFOI. 
Boit* (10 paqutts) fr. 1.50 - Toutes Pharmacia 

abonnnés qui ont laissé revenir 
impayé le remboursement du 

CONFÉDÉRÉ sont priés de nous envoyer le 
montant à notre compte de chèque II. 458. 
ou de payer à notre bureau. 

L'Administration. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

aux brigands et souiller par le crime les premiers 
jours de notre jeune liberté. 

— Ah 1 le seigneur Corcelli veut piller Naples ? 
murmura Masaniello ; il veut retrouver sur la terre 
ferme les ducats engloutis dans le golfe. L'ours des 
Apennins veut, de façon ou d'autres, se charger de 
dépouilles avant dé regagner son antre P Mais il n'a 
plus affaire 'à ses vieilles connaissances, les sbires 
du vice-roi, avec lesquels il y avait toujours moyen 
de s'entendre. Il quittera, dès demain, Naples et son 
territoire, ou je le ferai traquer, lui et les siens, 
comme dès bêtes fauves. Il ne doit plus y avoir de 
voleurs dans un pays où chacun peut vivre en tra
vaillant. 

— Piétro, ajouta le jeune homme, nos amis de la 
Margellina sont-ils encore dans le palais? 

— Tous. Ils n'ont pas déposé les armes. 
— C'est bien. J'aurai une entrevue avec Corcelli. 

Toi, retourne à l'abbaye de Sainte-Claire. Rassure 
ma pauvre Jeanne sur mon sort. Je ne veux pas 
que les brigands nous voient ensemble. Il tauifra 
que tu les surveilles une nuit encore — et ils se 
défieraient de toi. 

— Masaniello, reprit le fiancé de Jeanne, n'y a-t-il 
pas à Naples une autre personne dont la vie t'est 
chère? 

— De qui veux-tu parler ? 
(A suivre.) 

1 



CERISES 
L'administration communale de Martigny-Ville m e t e n 

v e n t e , par voie de soumission, la récolte pendante des ce
rises des avenues de la gare et du St-Bernard. 

Adresser les offres jusqu'au jeudi 1er juin 1916. 

, La fabrique de carbure de Vernayaz 

demande de bons manœuvres 
payés aux plus hauts prix du jour. — S'y adresser de suite. 

Remise 
A s o u s - l o u e r une partie de la remise postale de M a r 

t i g n y - V i l l e . S'adresser au bureau de poste de cette localité. 

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

les 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 Oi'r.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 

I Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toi tures 

Huile orientale 
contre les mouches et les taons 

les. 
Produit supérieur, ne brûle pas le poil 

ne le salit pas et n'infecte pas les é c u r i " 

Estagnon de 2 f r . 
franco contre remboursement par la 

Pharmacie Barbezat 

à Payerne 
Dépôts : 

Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ; 
Sierre : » Burgener, de Chastonay. 
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurice : » Rey. 

Calé 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 

Pour la saison d'été 

à louer à Finhaut 

un petit logement 
meublé, de 2 chambres, cuisine 
et réduit. Lumière électrique 
et eau potable. 

S'adresser à M. L. Gard, ar
chitecte à Martigny. 

A louer à Martigny-Ville 
Place centrale 

un appartement 
au rez-de-chaussée. Bas prix. 

S'adr. à Mme Joris-Guerraz. 

On demande 
un jeune domestique 
de campagne, dans petit do
maine. Gage de 30 à 50 fr. par 
mois. — Entrée de suite. 

S'adresser à Léon Carrard, 
Poliez-Pittet près Echallens,YaU(l. 

On cherche 
un bon domestique 
sachant conduire deux chevaux 
et soigner. Entrée au plus tôt 
possible. Bon gage selon capa
cités chez M. César Favre, voi-
turier, Leysin-Village (Vaud). 

receveur. 

Tartre 
Tartre blanc, bien sec, est 

acheté au prix de 3 fr. 20 le kg., 
jusqu'au 10 juin. 
Ecrire Wyler, Ecublens (Vaud). 

Fromage 
J'expédie contre rembourse

ment du bon fromage maigre, 
tendre, à 1 fr. 40 le kg., depuis 
4 kg. E. STOTZER, laiterie. 
Colombier (Neuchâtel). 598 

M. Turrian 
dentiste à Monthey 

est de retour 
dès le 15 mai courant 

On demande à acheter un 
bon piano 

d'occasion 
droit ou à queue, en bon état. 
Offres en indiquant pr ix et 
m a r q u e sous H 6150 à la S. 
A. suisse de publicité Haa-
senstein & Vogler, Sion. 

Seules les offres répondant 
aux conditions ci-dessus exi
gées seront prises en consi
dération. 594 

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

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

G r a i n e s m é l a n g é e s au 
plus bas prix du jour. 555 

PARC AVICOLE, SION 
Téléphone 82 

i 

On demande 
2 0 terrassiers, 
15 maçons, 

2 bons domestiques 
connaissant le camionnage. 

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

Maréchal 
On demande de suite un ou

vrier chez F. Croset, à Bex. 

On demande g 
une bonne cuisinière g 
et une fille de salle 

parlant français et allemand, 
pour la saison. 

S'adresser Hôtel Edelweiss, 
Haudères. 

A louer à Maptigny-Beurg 

un petit appartement 
de 4 pièces, avec eau et lumière 
électrique. 

S'adresser à Jules Torrione. 

Fromagers ! 
La pharmacie Pierre de Chas

tonay, à Sierre, vient de rece
voir un gros stock de 

présure 
marque : Blumenthal et Hausen 

Cabinet dentaire 
Martigny-Ville 

E. COMTE et L. DELALOYE 

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

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. 

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 

Manœuvres 
sont i w k il suite 
par maison de combustibles de 
la place de Genève. 

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

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. 

Nous cherchons 
us 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. 

Tailleurs de pierre 
(scalpelino) graniteurs 

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

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

pour un petit ménage soigné 

une bonne 
connaissantlacuisine. Bon gage. 

Inutile de se présenter sans 
de bonnes références. 

S'adresser au a Confédéré ». 

A v e n d r e à Fu l ly 
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. 

Ouvrier ou domestique 
pour la vigne, e s t d e m a n d é 
chez Mce Chappuis au Dézaley, 
près Rivaz. 562 

J'offre 
un véritable remplaçant 
pour la bière et le cidre 
par le S a n o , la boisson 
populaire si délicie use et 
sans alcool. Il n'y a qu'un 
éloge 

Général 
partout, surtout que le 
litre ne revient qu'à 12 et. 
Les substances pour la 
préparation chez soi pour 
12, 60 et 120 litres sont 
en vente dans les dro
gueries, épiceries et soc. 
de consom. Dépôts à 
St-Maurice : Luisier négt. 

On cherche pour cha
que localité un bon dé
positaire. S'adresser au 
fabricant : 
Haï Gebring, Kilcbberg (Zurich) 

A louer à Martigny-Ville 
Rue de l'Eglise 

un appartement 
S'adresser au « Confédéré ». 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à l'agence de Pu
blicité. 

Haasenstein & Yogler 

PUBLICITÉ 
dans la 

Suisse Française 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 
Le Fribourgeois 

CERNIER 
Neuchâtelois 

CHAUX-DE-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 
Feuille d'Avis 

COLOMBIER 
Courrier du vignoble 

DELÉMONT 
Démocrate 
Berner Jura 

FRIBOURG 
Liberté 
Indépendant 
Ami du Peuple 
Freiburger Nachrichten 
Feuille officielle et d'avis 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 
GENÈVE 

Journal 
Courrier 
Revue médicale de 

la Suisse romande 
La Suisse 

LAUSANNE 
Gazette 
Revue 
Feuille des avis officiels 
Petite Revue 
Conteur Vaudois 

LAUSANNE 
Revue du Dimanche 
Terre Vaudoise 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste 

des Etrangers 
NEUCHATEL 

Suisse libérale 
NEUVEVILLE 

Courrier 
ORBE 

Feuille d'Avis d'Orbe 
PORRENTRUY 

Jura 
Pays 
Peuple 

St-MAURICE 
Nouvelliste valaisan 

SION 
Gazette du Valais 
Walliser Bote 
Ami du Peuple valaisan 

St-AUBIN 
Feuille d'Avis 

de la Béroche 
Ste-CROIX 

Journal du district de 
Grandson et Feuille 
d'Avis de Ste-Croix 

St-IMIER 
Jura Bernois 

YVERDON 
Journal d'Yverdon 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Yogler 
Sion, Lausanne, 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, 
COIRE, COUVET, DAVOS, DELÉMONT, 

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD, 
FRIBOURG, GENÈVE, GLARIS, LUGANO, LUCERNE, 

MONTREUX, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFOUSE, SOLEURE, ST-GALL, ST-IMIER, 

, VEVÉY, WINTERTHOUR, ZOF1NGUE, 
ZURICH 

Catalogues, traductions, et devis de frais gratis 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

mmtmmmmmmm mmm mm 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortua i res 
de tous genres et de tous prix 

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

M a g a s i n s e t d é p ô t s à 

mOWTœmT (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Gare cTEvionnaz-Collon 
Horaire valable du |w mai au 30 septembre 1916 

Marchand. 

Lausanne : Marchand. 

Insérez les annonces dans le Confédéré, journal très répandu dans le Yalais 




