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Bulletin de la guerre 
2 juin. 

La Grèce en lambeaux 

Le royaume de Grèce est en péril. De même 
que la Suisse en 1798 elle est à la veille de 
devenir le théâtre des guerres étrangères faute 
de trouver en elle-même la puissance d'une 
politique et d'une action directrice. Favorable 
aux desseins de Guillaume II son beau-frère, 
oublieux du désintéressement dont firent 

[>reuve jadis Français et Anglais en arrachant 
'antique Hellade au joug ottoman, le roi Cons

tantin semble prêt à tout/ plutôt que de se 
souvenir des engagements pris et violés vis-
à-vis de la pauvre Serbie. 

Sans doute la population n'est pas absolu
ment inerte, mais le gouvernement dirigé par 
le vieux Skouloudis n'est qu'un instrument 
passif du souverain. 

L'avance bulgare dans la région de Demir-
Hissar fait s'élever cependant une tempête 
d'indignation. Les journaux de Salonique pu
blient les articles les plus violents contre 
l'attitude indifférente du gouvernement. Ils 
demandent l'abandon de la politique de neu
tralité, la rupture immédiate avec la Bulgarie 
et l'entrée de la Grèce dans la guerre aux 
côlés des alliés. Des monceaux de télégram
mes dans ce sens ont été adressés au roi, au 
gouvernement et à M. Venizelos, auquel on 
demande de sauver le pays. 

On ignore toujours si l'avance" bulgare" 
marque le commencement d'une offensive ou 
fait partie d'un plan de défense. L'explication 
plausible est que la Bulgarie était alarmée 
de la force croissante des alliés sur ce front 
et anxieuse de perfectionner ses positions 
défensives. 

La présence des Bulgare-Allemands dans 
la région de Demir-Hissar a obligé les auto
rités françaises à interrompre le service auto
mobile qu'elles avaient généreusement entrepris 
depuis la destruction du pont de Demi-Hissar 

£our approvisionner les troupes grecques de 
lacédoine orientale. Ces troupes se trouvent 

maintenant placées dans l'alternative de par
tir ou de manquer de vivres, car le gouver
nement grec est impuissant à les ravitailler. 

On annonce 'de source autorisée que, lors
que les troupes grecques durent abandonner 
le fort Bupel, sur ordre supérieur, de nom
breux Grecs éclatèrent en larmes, tellement 
était intense leur humiliation. 

D'après les dernières informations, des dé
putés de la Nouvelle Macédoine grecque au
raient demandé la convocation du Parlement 
et décidé d'interpeller le gouvernement sur 
l'invasion du territoire grec par les Bulgares.' 

M. Venizelos, qui fut systématiquement 
écarté du pouvoir par le roi et cela au mépris 
de la Constitution, est adjuré par le peuple 
de reprendre le pouvoir. Un grand mouve
ment se détermine en sa faveur. Mais il faut 
pour cela, une action révolutionnaire et M. 
Venizelos ne paraît pas s'y déterminer. 

On croit que c'est l'Allemand Mackensen, 
dont le quartier général se trouve à Petrovo, 
sur le Vardar au nord de Guergeli qui di
rigera l'offensive contre Sarrail. 

Au cours du Conseil des ministres français 
de mardi, l'amiral Lacaze a annoncé que le 
transport des troupes serbes de Corfou à 
Salonique est heureusement terminé. 

Il a communiqué une lettre que lui a 
adressée le prince héritier de Serbie, le 
remerciant et le félicitant pour ce bel exploit 
de la marine française, si brillamment exé
cuté par les soins de l'amiral Gueydân. 

Mercredi après-midi, les Français ont occu
pé Poroj à 27 kilomètres est du lac de Doiran, 
sur la ligne de Salonique à Sérès. 

Devant Verdun 

C'était le 31 mai le centième jour de la 
bataille de Verdun et rien ne peut révéler la 
fin plus ou moins proche de cette action san
glante unique par sa durée et sa continuité. 

On continue à signaler une violente recru
descence des attaques allemandes qui, depuis 
dimanche, n'ont presque pas cessé. Le kron-
prinz s'acharne après le secteur occidental 

avec une sorte de frénésie et fait décimer un 
à un les renforts qu'il reçoit. La journée de 
lundi fut terrible, car les positions entre le 
Mort-Homme et Cumières n'ont pas reçu 
moins de cinq assauts. Bésultat : un léger 
recul des troupes françaises dans le bois des 
Caurettes, jusque derrière le chemin de Cu
mières à Chattancourt. 

Hier, 1er juin, les Français à leur tour cé
lébraient la prise d'un élément de tranchée 
au flanc du Mort-Homme. 

Dans le Trent ln 

Comme on croyait les Autrichiens enrayés 
dans leur action, voici que le dernier com
muniqué de Vienne apporte la révélation de 
succès nouveaux.y 

Les troupes opérant dans le Tyrol, est-il 
dit, sous les ordres du colonel-général archi
duc Eugène, se sont emparées d'Asiago et 
d'Arsiero. 

Dans le secteur au nord-est d'Asiago, nos 
troupes ont chassé l'ennemi de Callio et ont 
pris d'assaut cette position. 

Sur les hauteurs au nord de cette localité, 
le Monte Baldo et le Monte Fiaro sont en 
notre pouvoir. A l'ouest d'Asiago, notre front 
est fermé au sud des gorges d'Assa jusqu'à 
l'ouvrage de Punta Corbin, dont nous nous 
sommes emparés. 

Les forces qui avaient franchi le Col de 
Posina ont occupé le Monte Biafora. 

De nouveaux efforts désespérés des Italiens 

f our nous enlever nos positions au sud de 
lettairsont restés- vains. 
En deux semaines, c'est-à-dire depuis le 

commencement de notre offensive, nous avons 
fait prisonniers 30,388 Italiens, dont 694 of
ficiers, et nous avons pris 288 canons. 

La crise au jour le jour 

Les radicaux Jurassiens 

Le comité radical jurassien, dans la séance 
qu'il a tenue le 28 mai, à Delémont a décidé 
à l'unanimité d'adresser la résolution suivante 
au comité central du parti radical suisse : 

1. Le comité central jurassien approuve 
dans leur esprit les revendications des radi
caux genevois et s'y associe ; 

2. Il insiste, en particulier, sur la nécessité 
de maintenir la suprématie du pouvoir civil 
sur le pouvoir militaire et de combattre une 
centralisation outrancière, nuisible à la bonne 
entente entre Confédérés et dangereuse pour 
les intérêts romands; 

3. Il proclame la nécessité absolue de l'u
nion entre Suisse et fera tous ses efforts pour 
éviter une scission au sein du parti radical, 
qu'il croit préjudiciable à la cause libérale et 
au bien du pays ; 

4. Il demande la convocation du congrès 
radical suisse pour manifester ses sentiments 
et trouver un terrain d'entente confédérale. 

Dans l 'administration fédérale 

La Nouvelle Gazette de Zurich annonçait 
samedi l'arrestation à Berlin d'un nommé Buh, 
employé provisoire de la légation suisse, cou
pable d'avoir détourné une somme de 1200 fr. 
Buh sera jugé en Suisse. 

A ce sujet, la Berner Tagwacht relève le fait 
que Ruh fut engagé au Palais fédéral en au
tomne 1914, alors qu'il venait de sortir du 
pénitencier de Witzwil. Huit mois plus tard, 
on l'envoyait à Berlin. Le journal bernois se 
demande à ce propos, sans vouloir nuire à 
un détenu ayant accompli sa peine, si l'on 
n'avait pas d'autre employé honorable à en
voyer à l'étranger. D'autre part, on compare 
ce cas à ceux d'employés postaux qui, pour 
des vétilles, sont révoqués sans possibilité de 
jamais rentrer au service de l'administration, 
même à titre provisoire, et quoique leurs écarts 
n'eussent pas même encouru une amende de 
police. 

Il faut en tout cas regretter pour notre pays 
le choix peu judicieux qui fut fait à cette oc
casion et qui peut jeter le discrédit sur notre 
administration. Espérons que l'enquête fera 
connaître le nom du protecteur du faussaire. 

L'autocratisme de la major i té 

Le Genevois continué à nous entretenir des 
rapports entre le parti radical de Genève et 
le parti radical suisse : 

. On ne peut plus douter, écrivait-il diman
che dernier, après.la franche et nette expli
cation qu'a apportée M. Hseberlin de l'incident 
Sprecher, en réponse à la question formelle 
de M. Roche, que la démarche auprès du chef 
de l'état-major n'ait été faite et que le vote 
du groupe radical ne l'ait indirectement sanc
tionnée. Cette véritable abdication du pouvoir 
civil devant l'autorité militaire a vivement—• 
rkms osons écrire patriotiquement — ému les 
esprits à Genève. N'est-ce qu'à Genève ? As
surément non: c'est bien aussi en Suisse al
lemande où — de récentes élections l'ont re-
montré—le parti radical a perdu du terrain, 
au bénéfice des socialistes à Zurich, des libé
raux en Thurgovie... Mais c'est aussi et sur
tout dans les cantons de.Vaud, Neuchâtel et 
du Valais que le mécontentement est grand. 
Nous ne prétendons pas nous immiscer dans 
la politique intérieure de nos voisins, mais 
nous avons le droit d'exprimer notre convic
tion que bon nombre de radicaux vaudois, 
neuchàtelois, valaisans et du Jura bernois 
applaudissent à l'attitude du parti radical ge
nevois. Mais leurs dirigeants sont, pour la 
plupart, d'un autre sentiment, et c'est sans 
doute pourquoi cette convocation du congrès 
radical suisse, que nous réclamons prochaine, 
Mjp;-ne la veulent eux, que très éloignée. Ils 
espèrent que, d'ici là, le peuplé aura oublié 
— en quoi leur erreur est profonde et grave— 
et qu'ils n'auront pas à choisir entre la con
servation de l'unité radicale dans leurs can
tons et leurs rapports avec le parti radical 
suisse. 

C'est ainsi que nous en sommes arrivés à 
cette situation qu'on qualifiait hier de para
doxale : d'un côté, les membres suisses-alle
mands du comité central du Parti, manifes
tement disposés à convoquer le congrès — 
comme le demandent les Genevois; de l'autre, 
les membres romands du même comité s'obs-
tinant à vouloir le renvoyer aux calendes. 

Et bien, puisque ce sont des considérations 
politiques cantonales qui interviennent en 
l'occurence, il n'est, nous semble-t-il, pour le 
comité central suisse, qu'un moyen de nous 
départager, nous Romands, et c'est de recher
cher où est l'intérêt supérieur du pays. Là 
doit être la pierre de touche à quoi s'éprou
vera la sagesse et la décision que va prendre 
le comité. 

L'admiration du « Berner Tagblatt » 

Le correspondant de Berne de la Gazette de 
Lausanne lui écrivait il y a quelques jours : 

« Le Berner Tagblatt ne se tient pas de joie 
d'avoir enfin découvert un journal romand 
poursuivant des visées uniquement suisses, 
possédant « l'indépendance et le courage né
cessaires pour proclamer la vérité au milieu 
d'une population surexcitée ». Ce journal, « qui 
n'est malheureusement pas aussi connu qu'il 
mériterait de l'être », c'est l'Indépendance hel
vétique, l'organe du consulat allemand de Ge
nève, qu'à la grande hilarité des députés ro
mands qui l'entouraient, M. Buhlmann avait 
déjà cité en exemple lors de la dernière ses
sion du Conseil national. 

Pour un journal sérieux, le Berner Tagblatt 
est bien mal informé des choses de notre presse 
et nous souhaitons pour ses lecteurs que ses 
appréciations sur les faits internationaux re
posent sur une documentation moins fantai
siste. Mais peut-être convient-il, plus simple
ment, de lui appliquer le proverbe : « Il n'est 
pire sourd que celui qui ne veut rien entendre ». 

Mais la Gazette de Lausanne sait-elle seule
ment qui est le rédacteur de l'Indépendance 
helvétique ? C'est un monsieur qui fut succes
sivement Jeune radical à Carouge avant la fon
dation du Jeune radicalisme, socialiste, phi-
libertin, vieux-radical, radical-suisse, démo
crate, Jeune radical de Plainpalais, radical 
majoritaire-, c'est-à-dire bochisant, et qui n'at
tend qu'une occasion pour recommencer par 
le commencement... ou par la fin. 

Pensons aussi à nous! 

On lit dans le Saint-Galler Tagblatt : 
Une veuve nous écrit : « Depuis les pre

miers jours d'août 1914, je cherche du travail. 
J'ai fait des offres de femme de ménage et 
quoique j'aie joint des timbres pour la ré
ponse, une seule m'est parvenue sur cent. Je 
suis veuve et seule au monde ; j 'ai gagné hon
nêtement ma vie jusqu'ici ; mes économies 
sont épuisées. Que faire ? Il faut pourtant payer 
mon loyer. J'ai vendu, mes meubles l'un après 
l'autre et maintenant je suis tout de même 
sur la rue. J'ai vu des étrangères emporter de 
gros paquets d'ouvrage à la maison et j'ai lu 
combien l'on soutenait les malheureux Serbes 
et comment l'on recevait journellement des 
milliersXd'internés, alors qu'on ne procure mê
me pas du pain à upe Suissesse. Qui ne se 
plaindrait pas amèrement ? » 

h'Aargauer Volksblatt estime qu'il y a en 
Suisse un grand nombre de personnes dans 
cette condition. Ce serait là un vaste champ 
d'activité pour l'œuvre des femmes suisses qui 
y récolteraient peut-être moins d'honneurs 
qu'avec leur collecte pour les frais de guerre, 
mais qui aurait l'approbation unanime du 
peuple suisse. 

Un procès aux « St immen im Sturm » 

Les Stimmen im Sturm avaient accusé M. 
de Montenach, conseiller, aux Etats, député au 
Grand Conseil de Fribourg, d'avoir organisé 
les'manifestations de mars dernier à Fribourg, 
dont les dirigeants ont été condamnés à la 
prison et à l'amende, M. de Montenach de
mande aux tribunaux zuricois justice de cette 
accusation ; il a ouvert une action aux Stim
men im Sturm, et confié ses intérêts à M. L. 
Schneller, avocat à Zurich. 

ECHOS 
Us regrettent Napoléon I 

M. Daniel Bhumenthal, ancien maire de Colmar, 
ancien député au Reichstag, écrit dans le Petit 
Journal : 

On sait que Napoléon est resté une des 
figures les plus populaires en Allemagne. Il 
y à de cela plusieurs raisons: d'abord le vain
queur d'Iéna avait fait sentir sa botte aux 
Prussiens, et rien ne force mieux le respect 
des Boches que la conviction de la puissance 
d'un adversaire. Mais Napoléon était aussi 
considéré par les Teutons comme le modèle 
d'un chef et comme le bienfaiteur des peu
ples vaincus. J'emprunte à l'excellente étude 
de M. Georges Lote sur «La rive gauche du 
Bhin» cette Citation d'un livre que l'Allemand 
Niklas Mûller fit paraître à Mayence en 1837: 
« Napoléon a été sur le théâtre du monde 
l'image classique du héros; mais il est aussi 
le père des soldats, le fort bouclier de l'hon
neur. Le camp, la misère, le danger, la fa
tigue, il partageait tout en camarade. Sous 
ses étendards victorieux, nous avons servi 
fidèles, intrépides. Son nom ne peut nous 
rappeler que des sentiments, que des souve
nirs nouveaux d'héroïsme, > 

Peu de temps avant la guerre, un général 

Erussien, originaire de Hanovre, me dit com-
ien il avait été frappé de trouver, dans des 

demeures paysannes des principautés saxon
nes, des statuettes et des images représentant 
les traits du grand Empereur. Les habitants 

S[u'il interrogea sur la présence dans leurs 
oyers de ces souvenirs napoléoniens lui ré

pondirent invariablement par des explications 
qui pouvaient se résumer en ces mots : 

« Que voulez-vous, jcet homme ne nous a 
fait que du bien, il nous a délivrés de la ty
rannie de principicules féroces, il nous a ap
porté des lois humaines et l'égalité devant la 
justice et enfin une administration bienveil
lante qui sut mettre un frein aux abus les 
plus criants. » 

La vénération et l'admiration pour Napo
léon 1er n'ont fait qu'augmenter pendant cette 
guerre. Les patriotes pangermanistes les plus 
patentés demandent la revision du jugement 
que les historiens allemands avaient porté 
sur le « conquérant sanguinaire », celui que 
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le EàiSer, dans une solennité mémorable, 
avait cru pouvoir appeler le «parvenu corse», 
et -que- Renseignement officiel représentait-à 
la ?j8UTSèsse allematifle-ieonimé l'antéchrist^* ti 

La guerre va finir! (?) 
^{ jou rna l de Vienne v publie l'horoscope 

suivant sur la date de la paix : 
François-Joseph Guillaume II 

Né 1830 1859 
Empereur 1848 1888 
Age 86 57 
Règne 68 28 

Total 3832 3832 
Si on divise ce total par 2 on obtient 1916. 
En additionnant les deux premiers chiffres 

de 1916 oh obtient 10 et en additionnant les 
deux derniers 7 ; ce qui veut dire que la paix 
sera signée le 10 juillet 1916. 

B r a m o i s . —. Voleurs, de laiton. — Mer
credi après-midi, le caporal de gendarmerie 
Favrë a arrêté deux jeunes employés de bu-

<|i reau de construction des forcesTdé lâ3Borgne 
qui avaient réussi à soustraire du laiton pour 
une certaine valeur. 

Le roi des chemins de fer. 
M. James J. Hill, le célèbre constructeur 

américain des chemins de fer, est mort à 
Saint-Paul (Etat de Minnesota) à lage de 78 
ans, d'un empoisonnement du sang. 

M. Hill était directeur des chemins de fer 
de Chicago, de Burlington, de Quincy et de 
beaucoup d'autres lignes. Il possédait une des 
plus belles collections de tableaux de l'école 
française moderne, et il était l'auteur de plu
sieurs ouvrages. 

Sa vie est un véritable roman. 
J. J. Hill était le type des business-men 

américains. Fils de fermier, il vécut durant 
sa jeunesse des maigres salaires qu'il gagnait 
en maniant la pelle dans les docks de char
bon de Saint-Paul. A sa mort, il était devenu 
une des plus éminentes personnalités de l'in
dustrie américaine. Par extraordinaire, Hill a 
fait Une fortune énorme en construisant des 
chemins de fer et non en les détruisant 
comme le firent certains autres financiers 
américains célèbres. • 
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Eco le dje r e c r u e s . —L'école de recrues 
d'infanterie, pour les hommes du recrutement 
spécial de la Ire Division, commencera à Lau
sanne, le 21 juin prochain. Il n'y aura qu'une 
seule école. Tous les recrutés de cette caté
gorie seront donc appelés pour cette date. 

Levage de la v igne . — Le cours théo
rique et pratique du levage^ de la ,vigne par 
le système Rochaix, renvoyé pour cause d'ac
cident arrivé au coriférencièr, sera donné lundi 
5 juin prochain, dans la vigne de M. le prési
dent A. Graven, à la Planta d'en bas. 

Les vignerons du canton sont invités à y 
assister nombreux. 

Rendez-vous à 8 h. % du matin, devant 
le café de la Planta, à Sion. 

S o c i é t é d e s cafe t iers . — La Société 
cantonale valaisanne des cafetiers et restaura
teurs invite cordialement tous les collègues, 
même ceux qui ne font pas partie de la so
ciété, ainsi que les membres passifs, à une 
sortie qui aura lieu dimanche 4 juin, à Ver-
nayaz. Les dames seront les bienvenues. 

Programme: 1 .)£ h. Rendez-vous au Buffet 
de la Gare. 2 h. Visite de la cascade de la 
Pissevache et des célèbres gorges du Trient. 
4 h. Rendez-vous au parc de l'Hôtel Victoria. 
5. h. Visite aux collègues. Départ facultatif. 

S i e r r e . — Le cours de sulfatage annoncé 
pour vendredi le 2 juin, est renvoyé au len
demain, samedi 3 juin, sans autre change
ment, réunion à 1 heure, à la nouvelle maison 
d'école. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Lévy, éditeur a Parle 
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Masaniello 
£«o pèob.ov.r do STaplos 

par 

Eugène de MIREGOURT 

— De cette charmante jeune fille que tu as con
duite pendant un mois sur ta barque, tantôt à Ca-
pri, tantôt à Procida ; qui nous aimait, et dont la 
main bienfaisante réparai t les maux que le duc 
d'Arsos nous avaient causés, d'Isabelle, enfin. 

Masadiello pâlit, et d'une voix tremblante d'émo-
tion,: ^ _ -;i. . \ , 

— Lm serait-il" arrive" malheur P demanda-t-il. 
— Le peuple avait entouré sa voiture et dispersé I 

son escorte, répondit, JjPî'étr"o, au moment où elle 
s ' é c h â ^ ^ de la \lfcafla. Corcelli et moi l'avons ! 
saiiWé. "Rendons grâcë'à la sainte Madone. Isabelle \ 
ne court plus aucun danger maintenant, car je l'ai j 

^P^ffer; -, •• . • ••• :••'•• \ •• ,.r -, ai 
— 'Assez, assez Pietro 1 interrompit le pêcheur.* Je ' 

ne veux ni voir cette femme ni connaître le lieu de 

Chronique bagnarde 

L..., 30 mai 1916. 
Pendant de longs mois, le chroniqueur lo

cal a pu sans inconvénient laisser la plume 
trempée dans l'encrier et se reposer sur d'autres 
du soin d'attirer l'attention des lecteurs. En ce 
faisant, de simples vétilles de clocher n'ont 
pas distrait ces derniers de l'intérêt soutenu 
qu'ils ont mis à suivre les graves événements 
qui se sont déroulés dès le début de l'année 
en cours sur la scène mondiale et sur celle 
plus restreinte, mais non moins'digne des 
préoccupations publiques, des affaires inté
rieures et extérieures de la Confédération. 

Verdun ! désormais de sinistre renommée, 
Trébizonde, d'une part; l'affaire des colonels, 
les retentissants débats des Chambres fédérales, 
suivant de près un acquittement dont beau
coup de naïfs ne revenaient pas de leur éton-
nement, le bombardement de Porrentruy, l'as
semblée des libéraux valaisans, etc., d'autre 
part, ont complètement accaparé pour un temps 
l'attention du peuple rural que j'observe. De 
graves soucis nationaux et internationaux fai
saient les frais des conversations particulières 
non seulement au café, mais aux rendez-vous 
les plus rustiques et jusqu'aux laiteries dé 
hameaux. 

C'est pourtant un phénomène connu que 
l'arinailli de profession et son confrère le 
paysan, dont l'horizon intellectuel est si sou
vent limité à son étable et à ses champs, né 
se départent de leurs préoccupations routP 
nières habituelles que par suite de circons
tances exceptionnelles excessivement graves, 
comme l'étaient en effet les heures que le pays 
a vécues ces derniers temps. 

Mais avec le retour des hirondelles et les 
premiers chants du coucou dans les bosquets*' 
peu à peu, le génie local, momentanément 
méconnu, reprend ses droits et rappelle nos 
combourgeois au soin des affaires immédiates. 
La municipalité a dû s'occuper de la mise en 
valeur de l'énergie motrice des eaux de là 
Dranse. On sait que la section moyenne,-
Fionnay-Champsec, du cours de la rivière en1 

territoire bagnard, avait été concédé dès 1898" 
à l'entreprise Spagnoli, Closuit & Cie, avé*<i 
engagement d'exécuter les travaux dans .un 
délai de quelques années. Dès lors, par suite 
de transfert et de prolongations successives; 
dont la dernière date de 1911 si je ne fais 
erreur, la concession se trouve présentement 
entre les mains de la Société d'électro-chimie* 
dont le siège est à Paris. Le dernier délai 
accordé par la commune devant expirer au 
mois d'août prochain, et une nouvelle proro
gation ayant été refusée par le Conseil com
munal, on s'attend à voir bientôt commencer 
des travaux qui, par l'affluence des ouvriers, 
donneront de l'animation à la contrée. 

La section inférieure de la Dranse, Champseo 
limite d'aval de la commune, concédée par 
l'assemblée primaire de Bagnes, en 1907, à 
MM. Tissières et Troillet, avocats, a été abanr 
donnée par ses acquéreurs et rendre de nou
veau à la disposition de la commune. 

Restait toujours le tronçon supérieur de 
Fionnay aux sources de la rivière. Des ama
teurs concurrents se sont présentés. Les offres 
du représentant de la Société de la Lonza 
ont fourni le sujet de plus d'une séance du 
Conseil, sans avoir abouti que je sache à une 
solution pour le moment. 

Cette captation des eaux dans la haute val

sa retraite. J'ai d'autres soins : Naples à rendre heu
reuse et libre, le règne de la justice à fonder au 
milieu d'un peuple abruti, par l'esclavage. C'est une 
mission difficile, ami, et dont aucune pensée, ni 
ambition ni amour, ne doit me distraire. Retourne 
à l'abbaye, te dis-je, et que dès demain Isabelle sojt 
rendue à sa famille. Dans une 'heure, je t'aurai re
joint. 

Cela dit, Masaniello jeta son mousquet sur son 
épaule, rassembla ses amis les plus dévoués, se mit 
à leur tête et sortit de la Vicaria. 

Il fut reçu en triomphe par la foule rassemblée 
sur la place et qui se pressait dans les rues voi
sines. 

Chacun voulait contempler Masaniello, le jeune 
pêcheur qu'on avait connu enfant, qu'on avait vu 
grandir, qui venait au marché avec sa sœur Jeanne 
vendre du- poisson et des fruits, devenu chef du 
peuple et vainqueur des Espagnols. Toutes les voix 
le bénissaient, toutes les mains cherchaient la sienne. 

Et lui traversait à pas lents cette multitude en
thousiaste, répétant à chaque pas : 

— Frères, soyons modérés, soyons calmes dans 
notre victoire ; montrons-nous dignes de la liberté 
que nous venons , de reconquérir^ Respectons les 
propriétés, respectons les personnes de ceux mêmes 
qui ont dévoré si longtemps le fruit de .nos labeurs. 
Ne donnons pas à nos ennemis le droit de nous ac
cuser : qu'on saisisse les pillards et qu'on en fasse 
sur-le-champ bonne justice. Le pouvoir qu'a fondé 

lée entraînera immanquablement la construc
tion d'un barrage à l'entrée supérieure de la 
gorge; de Mauvoisin créant ainsi en amont un , 
lac artificiel inondant le vallon de Torrembët'. 
aux lieux mêmes où se forma durant l'hiver 
1817-1818 un premier lac qui en se vidant 
tout à coup provoqua la calamiteuse débâcle, 
événement bientôt centenaire et de tragique 
mémoire. 

Les avantages financiers et autres que peut 
légitimement espérer la commune de Bagnes 
de l'utilisation de la houille blanche que re
cèle son cours d'eau principal et ses affluents, 
viendront peut-être, dans un avenir peu éloi
gné sauver les finances obérées du ménage 
communal et seront pour les riverains une 
ressource très appréciable, après avoir été 
pour eux durant des siècles, une cause de 
ruine, un cauchemr et un fléau perpétuel 
depuis les temps lointains (6me siècle) où la 
Dranse en furie, inondant Octodure contrai
gnit l'évêque Agricola de transférer définiti
vement à Sion son siège épiscopal. 

Juste retour des choses, mais bien imprévu 
par nos ancêtres, même par la génération 
d'hier, Bagnards hésiterons-nous à prendre 
sur la rivière une revanche méritée ? 

Mais nos combourgeois, à qui ces malen
contreux lacs glaciaires de Mauvoisin et de 
Crête-Sèche ont causé tant de désastres au 
cours du siècle dernier, accueillent plutôt mal 
l'idée de créer de grands réservoirs dans la 
montagne qu'ils considèrent un peu comme 
des épées de Damoclès suspendues sur la 
vallée. Toutes les promesses de la science 
hydraulique en la solidité des barrages en 
béton armé ne les rassurent point. La preuve 
en est, me semble-t-il, dans les résultats du 
vote communal du 7 mai dernier où, à la 
faible majorité de 196 non contre 184 oui, 
les électeurs de Bagnes repoussèrent la con
cession des eaux du torrent de Louvie à M. 
A. Besson, projet qui comportait l'inondation 
sous un lac artificiel de la spacieuse cuvette 
marécageuse du plateau de Louvie. Il est juste 
de constater aussi que nombre de rejetants 
ont été déterminés par le regret de voir, dé
précier grandement, par cette transformation, 
un alpage qu'on ne classe pas parmi les moin
dres en dépit de sa configuration qui lui 
donne un cachet sauvage. 

Du reste, ce vote nous révèle-t-il bien la 
volonté générale des citoyens ? est-il permis 
de se demander quand on constate une aussi 
faible participation au scrutin. 

Ainsi, pour une question économique im
portante — et le cas n'est pas sans précédent 
— il ne se trouve pas 400 citoyens qui se, 
donnent la peine de franchir le local du vote. 
On ne manifeste pas plus d'indifférence pour 
donner son opinion sur une loi fédérale ou 
cantonale. Tandis que s'il s'agit d'une élec
tion, s'il faut choisir entre Pierre et Paul 
pour conseiller — alors que les qualités qu'ils 
possèdent se valent — on se passionne et on 
arrive communément chez nous à 1200 vo
tants et plus. 

II y a encore des ombres dans la démo
cratie ! Les courageux champions des droits 
populaires de 1833, 39 et 47 ne doivent-ils 
pas frémir dans leurs tombes du dédain que 
leurs petits-enfants témoignent à l'égard de 
ces conquêtes démocratiques qui leur coûtè
rent tant d'opiniâtreté et de sacrifices. Ci
toyens de bonne volonté, ne reconnaissez-vous 
pas qu'il y a bien des choses à parfaire dans 
l'éducation civique des masses ? J. L. 

CIGARES FROSSARD 

„Pro Pafria" 
9 E n t e Le paquet de 10 cigares OC « * c 
Cu3 L I S . En vente partout. « J UIO. 

le peuple doit être respecté. 
— Mort aux voleurs 1 s'écria-t-on de toutes parts. 
— Paolo, continua le jeune homme en s'adressant 

à un lazarone, tu vas prendre cinq cents hommes 
de tes compagnons les plus déterminés, et tu occu
peras le rivage entre le port et la Marine. Ne lais
sez passer aucun des brigands de Corcelli, pour
suivit-il à voix basse. Je vais marcher contre eux 
en remontant la grève. Ces hommes ont de sinistres 
projets. 

Pendant que Paola exécutait ses ordres, Masaniello 
entraîna une foule tumultueuse de pêcheurs à tra
vers la place du marché, passa avec eux sous l'im
mense ogive de la porte de la Marine, et s'avança 
vers la horde indisciplinée de Corcelli. 

— Suis-moi, dit-il au brigand. 
Il le conduisit dans une taverne voisine, lui in

diqua du geste une escabelle branlante, et quand 
ils se furent assis l'un vis-à-vis de l'autre, le poi
gnard à la ceinture et le mousquet entre les jambes: 

r-̂  Corcelli, dit-il au condottiere, tu nous a servi 
utilement ce matin. 

— Oui,- répondit ce dernier, et je doute que sans 
moi vous eussiez mis les Espagnols en iuite avec 
les^ojanges, les grenades et les melons d'eau don,^ 
vous .étiez armés. i •' 

— 11 s'agit de rétablir l'ordre parmi ce peuple, 
dont les passions furieuses sont déchaînées. 

r— Tiens, tiens, tiens, Masaniello 1 mais tu çQm-
mences à parler convenablement le langage de Son 
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La navigation sur le lac de Genève 
Le Conseil d'administration de la Compa

gnie générale de navigation vient de publier 
son rapport pour 1915. Nous en extrayons 
les renseignements suivants : 

« L'année 1914 avait encore bénéficié du
rant les sept premiers mois de la circulation 
normale, ce qui permettait de clôturer les 
comptes avec un léger bénéfice, tandis que 
l'exercice 1915 tout entier a subi le contre
coup des circonstances économiques qu'en
traîne la situation politique actuelle. 

Les entreprises de transport qui, comme 
celle-ci, doivent leur prospérité à la circula-
lion des touristes, ont été les plus atteintes 
et les recettes sont restées fort au-dessous de 
celles de 1914, déjà en diminution de 40 % 
sur l'exercice 1913. 

En dépit de toutes les économies réalisées, 
on ne peut donc songer à équilibrer les comp
tes et pour la première fois depuis la création 
de la Société, l'exp oitation solde en déficit. 
Ce déficit est important: 335,000 fr., et il 
dépasserait un demi-million si l'on devait y 
ajouter l'amortissement régulier et statutaire 
du matériel. 

La situation, jadis enviable, de la compa
gnie se trouverait bien amoindrie si elle n'a
vait pu, dans les années prospères, constituer 
des réserves permettant de liquider immédia
tement ce solde passif. 

Malheureusement, on ne peut prévoir un 
meilleur résultat pour l'exercice 1916. l i e n 
sera de même jusqu'au moment où s'éclair-
cira l'horizon politique. 

Le matériel était évalué, au dernier bilan, 
à 3,623,751 fr. 85. Cette année encore, on 
ne peut procéder à l'amortissement statutaire, 
puisque l'exploitation solde en déficit. Mais 
on pense pouvoir amortir ce compte de 200 
mille francs, somme prélevée, comme l'an 
dernier, sur le fonds de réserve spécial ob
tenu par la prime de 200 francs payée sur 
les actions émises en 1912. Ce fonds serait 
donc liquidé par ce prélèvement. 

Les travaux de charpente du nouveau ba
teau Simplon, menuiserie et aménagement, 
que l'on pensait achever pour la saison 1916, 
ne sont pas encore terminés, ce qui n'a guère 
d'importance, le bateau ne devant pas être 
utilisé cette année. Mais le temps est suffi
sant pour finir ces travaux, auxquels ne sont 
d'ailleurs occupés qu'un nombre restreint" 
d'ouvriers. 

La flotte de la Compagnie compte actuel
lement 23 bateaux, 2 chalands et 1 dock flot
tant. Elle représente une valeur de près dé 
7 millions, inventoriée à 3 millions et demi. 

Voici le rang des stations, par importance 
des recettes des voyageurs. 

Genève passe en tête de ligne avec 26%, 
puis Ouchy, 19%. Viennent ensuite : 

Vevey. Montreux, Evian, Nyon, Bouyeret, 
Thonon, Territet, Morges, Villeneuve, Corsier, 
Hermance, Rolle, Clarens, Bellerive, Versoix, 
St-Gingolph, Coppet, La Belotte, Céligny, 
Yvoire, Cnlly, Tougues, Bellevue, St-Sulpice, 
Anières, Nernier, Lutry, Rivaz, St-Prex, Pully, 
Sciez, Tourronde, Anthy, Cologny, Meillerie, 
Amphion. 

Le nombre des voyageurs transportés a été 
de 562,074, non compris ceux au bénéfice 
d'un abonnement ou de billets spéciaux. 

Le nombre des jours de marche qui était 
en 1913 de 3410, de 2806 en 1914, est tombé 
l'an dernier à 2293, tandis que les kilomètres 

f iarcourus ne s'élèvent plus qu'à 433,349 au 
ieu de 512,892 en 1914 et 625,000 en 1913. 

Excellence monseigneur le duc d'Àrbos. Per Bacco ! 
tu fais, avec tes chausses déchirées, ta ceinture 
rouge et ton caban de bure, un petit vice-roi très 
réjouissant. -, 

— Réjouis-toi, Corcelli, et regarde bien le petit 
vice-roi dont tu parles. Tu ne sortiras pas vivant 
de Naples si tu ne lui obéis pas, 

— Diavolo ! mais quand on veut être obéi, il faut 
payer, mon brave. J'ai vu que don Juan Fernandez 
a fait sauter sa galère, et avec sa galère les beaux 
ducats que tu nous avais promis. A quel imbécile 
as-tu confié cette expédition P Quand on prend à 
l'abordage un navire qui porte trois cent mille du
cats, — trois cent mille ducats, entends-tu bien P — 
on commence par noyer les poudres. Ah 1 si j 'avais 
été là 1 Tu as manqué de confiance, Masaniello. 

— Tes hommes auront leur solde. 
— Et où la prendras-tu, caro mio ? 
—• Cela me regarde. 
— Et ce qui me regarde, moi, carissimo, c'est de 

ne pas taire trouer par des balles espagnoles la ca
saque de mes drôles, sans savoir avec.quoi je la 
remplacerai. 

— Quels sont tesflpijojets ? 
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L E C O N F É D É R É 

Lé nouveau directeur des douanes 

Le Conseil fédéral a nommé M. E. Leuté, 
• ;Gen,fvois, premier secrétaire, directeur des 
douane's""du'""VIme arrondissement en rem
placement du colonel Emile Trabold. 

La paix 

A là1 fortîmission des pleins pouvoirs du 
Conseil national, M. A. Hoffmann, conseiller 
fédéral, a déclaré qu'à l'heure actuelle des 
démarches en faveur de la paix n'avaient au
cune chance d'aboutir, soit en raison de la 

; situation militaire générale, soit aussi en 
' r a i s o n de l'attitude négative des autres Etats 

neutres. 

L'impôt sur les bénéfices de guerre 

La commission de neutralité du Conseil 
national a décidé de présenter au Conseil le 
postulat suivant : 

« L'Assemblée fédérale, considérant qu'il 
est justifié de prélever un impôt fédéral sur 
les bénéfices de guerre, considérant d'autre 
part que les retards inévitables qu'entraîne
rait une revision constitutionnelle compromet
traient la perception de cet impôt, constate 
l'urgence d'une décision immédiatement exe
cutive et invite le Conseil fédéral à user de 
pleins pouvoirs conférés le 3 août 1914 pour 
prendre les mesures nécessaires au prélève
ment d'un impôt équitable sur les bénéfices 
extraordinaires réalisés pendant la guerre ». 

Enseignement national 

La conférence des directeurs de l'instruc
tion publique des cantons, siégeant mercre
di au Palais du Parlement, sous la prési
dence de M. Buigener, de Sion, a arrêté ses 
propositions coi cernant l'enseignement natio
nal à la jeunesse suisse qui seront soumises 
au département fédéral de l'intérieur. Les 
conclusions de la conférence ont été adoptées 
à l'unanimité. Elles seront mises à la dispo
sition de la presse. 

Gaspard Decurtins 

On annonce la mort survenue, à l'âge de 
61 ans, à Truns, à la suite d'une attaque, 
de M. le docteur Gaspard Decurtins, conseiller 
national de 1881 à 1903, ancien chef du 
groupe catholique-conservateur de l'Assemblée 
fédérale de 1903 à 1914, ex-professeur à 
l'Université de Fribourg. Il s'est fait égale
ment un nom dans le domaine de la littéra
ture. 

M. Decurtins lança en 1890, avec Fa von, 
le projet d'une législation internationale du 
travail sous l'inspiration de la nouvelle ency
clique de Léon XIII. Il était ainsi naturel 
qu'il se retirât de la politique lors de l'avé-
nement de Pie X. Après cette retraite, il 
occupa quelques années une chaire à l'Uni
versité de Fribourg, mais son étoile était 
déjà au déclin, non pas en raison d'un 
manque de force ou de clarté, mais parce 
qu'honnête et sincère il ne pouvait s'asservir 
à l'intrigue du maître qu'il s'était imprudem
ment donné. 

Dans le ménage socialiste 
Dans la votation qui a eu lieu au sein de 

la société du Grùtli, 3,096 voix se sont pro
noncées pour la dissolution, 3,167 contre. 
Cent-deux des sections se sont prononcées 
pour la dissolution, cent-neuf contre. 

Prisonniers anglais en Suisse 

Mardi est arrivé à Montreux le premier 
convoi de prisonniers malades anglais, venant 
d'Allemagne. Ils ont été l'objet d'une récep
tion enthousiaste de la part de la population 
de la ville et de toute la contrée environnante. 

Les derniers trains de lundi ont amenés à 
Montreux une foule d'Anglais et d'Améri
cains venant de Lausanne et de toute la ré
gion. De nombreux journalistes sont égale
ment arrivés. 

Le Grand Hôtel Suisse, où les prisonniers 
anglais ont été reçus est rempli ; la ville a 
un air de fête, les façades des maisons sont 
décorées de fleurs et de drapeaux aux cou
leurs des nations alliées et aux couleurs vau-
doises et suisses. Des bandes d'étoffe courent 
le long des murs portant ces mots : Long live 
Tommy et Welcome to switzerlctnd, ainsi que 
les portraits du roi et de la reine d'Angleterre. 

Dans toutes les villes vaudoises flottent des 
drapeaux français et anglais en l'honneur des 
internés. -

Le convoi comprenait 350 soldats originaires 
de tout l'empire britannique. 40 d'entre eux 
ont été conduits directement à Leysin ; les 
autres internés sont hospitalisés au Grand 
Hôtel Suisse, d'où l'on a une vue merveilleuse 
sur le lac et sur les Alpes. 

La fanfare de Montreux a joué divers hymnes 
nationaux en leur honneur, puis des discours 
de bienvenue ont été prononcés par MM. Ni-
collier, syndic du Chatelard, et Marcel Cue-
nod, vice-consul britannique. 

Une foule énorme stationnait à la gare bien 
longtehrps ^ïrvant l'arrivée du train, et, lorsque 
celui-ci arriva, une chaleureuse ovation fut 
faite aux soldats. Les blessés anglais sont re
partis, par des trains spéciaux, pour Châ
teau d 'Œx, où une brillante réception leur a 
également été faite. 

Chef de gare de Genève 

M. Henri Darbre, de Neuchâtel, a été nommé 
inspecteur de la gare de Genève en rempla
cement de M. E. Naz, ancien chef de garëP à 
St-Maurice, qui prend sa retraite. 

; l TESSIN 

Condamnation d'un soldat 

Un artilleur nommé Rigolli, originaire de 
la Léventine, a été condamné lundi par le tri
bunal militaire de la Vme division à six mois 
de prison pour avoir volé uue paire de souliers. 

Il n'était pas colonel... 

ST-QALL 

Chute mortelle 

On a retrouvé au-dessus de Wallenstadt le 
cadavre du nommé Beat Hobi, 48 ans, qui 
était tombé d'une paroi de rochers et s'était tué. 

Un berger mort de faim 

On a découvert dans un chalet, sur l'alpe 
de Màtels, le cadavre d'un berger nommé Hans 
Anrig, 43 ans, de Sargans, qui avait disparu 
depuis le 6 mai. L'enquête a démontré que 
Anrig, qui était sujet à des troubles mentaux, 
est mort de faim. 

VAUD 

Un train pris en écharpe 
Le train omnibus quittant Lausanne pour 

arriver à Vallorbe à 10 h. 50 du soir, a été 
pris en écharpe mardi soir par une locomo
tive en manœuvre. Il n'y a pas d'accident de 
personne, mais les dégâts matériels sont im
portants. Les deux locomotives ont été abimées. 

Un train de secours est venu de Lausanne 
pour relever le matériel. 
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Nouvelles diverses 

La ligue des pays neutres 
La « Ligue des pays neutres » — qui a son siège 

à Paris, 6, rue Gounod, et que préside M. Louis Ma
çon, notre concitoyen, — lance la circulaire qui suit : 

Vous savez ainsi que nous comment la Bel
gique neutre, le Luxembourg neutre ont été 
violés et dévastés par l'Allemagne, en dépit 
des traités que cette puissance avait solennel
lement signés et qui auraient dû protéger ces 
deux pays. 

Vous savez aussi que ces traités ont été 
qualifiés de chiffons de papier par le gouver
nement allemand. Celui-ci a considéré comme 
une « nécessité qui n'a pas de loi » les moyens 
qui lui permettaient d'attaquer plus facilement 
ses voisins. 

Cette violation du droit avait d'ailleurs été 
préparée en pleine paix, puisque dans leur 
rapport officiel et secret du 19 mars 1913, les 
autorités allemandes écrivaient : « Mais dans 
la prochaine guerre européenne, il faudra que 
les petits Etats soient contraints à nous sui
vre ou soient domptés ; dans certaines condi
tions, leurs armées et leurs places fortes peuvent 
être rapidement vaincues ou neutralisées, ce 
qui pourrait être vraisemblablement le cas 
pour la Belgique et la Hollande... » 

Tout ceci est d'ailleurs conforme à la théorie 
officielle allemande affirmant que « les petits 
Etats n'ont pas les mêmes droits que les 
grandes puissances ». 

Si de telles théories devaient être admises, 
les neutres n'auraient plus de droits qu'en 
proportion de leur force, c'est-à-dire que les 
petits Etats n ' auraient plus aucun droit. Le 
monde reviendrait à l'âge du fer, à la barbarie 
la plus primitive. 

Les neutres, déjà si maltraités, si lésés par 
cette guerre, ont le devoir de protester contre 
ces théories. 

Il faut que le droit soit reconnu comme une 
vérité sacrée. C'est pour nous plus qu'une ques
tion de conscience, une question de vie ou de 
mort, car un monde où la force serait la seule 
loi deviendrait, surtout pour les neutres, pour 
les petits Etats, un monde inhabitable. 

Loin de désirer, sous un hypocrite prétexte 
d'humanitarisme, une paix précaire, qui ne 
serait qu'une trêve avant de nouveaux massa
cres et qui laisserait les neutres sous les plus 
formidables menaces, nous désirons au con
traire une vraie paix, comportant la punition 
des agresseurs et des coupables, la restaura
tion, dans tous leurs droits, des neutres dé
pouillés et martyrisés, l'assurance pour les 
petits Etats de pouvoir vivre en pleine indé
pendance. 

Voilà pourquoi nous avons fondé la Ligue 
des pays neutres, avec le concours d'éminentes 
personnalités d'Amérique, de Suisse, de Rou
manie, de Grèce, de Hollande, d'Espagne, de 
Porrtugal, de Belgique, — un Etat neutre qui 
se défend tout en restant neutre selon le droit 
international, — des Pays Scandinaves, etc. 

Les ressortissants des nations belligérantes, 
amies du Droits, peuvent être admis comme 
correspondants (adhérents ou fondateurs), sur 
décision du comité directeur. Ils se font ins
crire à la section qu'ils choisissent ou à la 
section centrale. 

Ltfs adhésions sont reçues au siège de la 
Ligue 6, rue Gounod, Paris XVIlrae. 

L'efficacité du blocus 

A ceux qui doutent de l'efficacité du blocus 
anglais en ce qui concerne l'arrivée, des den
rées en Allemagne, voici deux chiffres qui 
en disent long. L'année fiscale américaine 
commence le 1er juillet ; or, pour les huit 
premiers mois de cette année 1915-16, les 
Etats-Unis ont exporté chez les Alliés pour 
8 milliards 140 millions tandis que leurs ex
portations aux puissances centrales n'attei
gnent pas 2 1/i millions. Autrement dit, la 
proportion entre les envois aux Alliés et aux 
Impériaux est à peu près de 4000 à 1. 

2.155 victimes civiles 
M. Herbert Samuel, ministre de l'Intérieur 

anglais, a donné à la Chambre des Communes 
le chiffre des morts occasionnées par les 
raids aériens ou navals depuis le début de 
la guerre. 

Au cours des trois attaques par mer, 141 
personnes ont été tuées dont 61 hommes, 40 
femmes et 40 enfants. 

600 personnes ont été blessées. 
D'autre part, au cours de 44 raids aériens, 

409 personnes ont été tuées dont 221 hommes, 
114 femmes et 73 enfants. 

1.005 personnes ont été blessées. 

Chacun apporte son sucre 

' Il y a à Berlin une telle pénurie de sucre 
que les restaurateurs et cafetiers ont dû con
seiller à leurs clients de se munir du sucre 
lorsqu'ils viennent prendre une tasse de café, 
de thé ou de cacao. 

Dans les fabriques, on oblige les ouvriers 
à apporter du savon pour se débarbouiller, 
alors qu'auparavant il leur était fourni abon
damment. 

Un réquisitoire contre l'Allemagne 

Don Alvaro Alcala Galiano, fils du comte 
de Casa-Valencia, ancien ambassadeur d'Espa
gne à Londres, avait publié, il y a quelque 
temps une brochure qui fit quelque sensation. 
Il vient de publier un volume int i tulé: 
«l 'Espagne et le conflit européen», dans 
lequel il juge sévèrement l'attitude de la 
grande masse des aristocrates espagnols qui 
sont germanophiles et qui, tout en se donnant 
comme bons catholiques, approuvent le sac 
de[ la Belgique catholique aux mains des 
hordes prussiennes. L'auteur, connaît et admire 
ce: qui est admirable en Allemagne, mais on 
peut juger de son opinion sur la conduite 
actuelle des Allemands d'après le passage sui
vant : « Le pangermanisme maintenant démas
qué nous a terrifié par sa férocité. Ni le cou
rage, ni la stratégie brillante ne sauraient en 
effacer la souillure. Pas même le « péril jaune» 
ne nous donnerait de plus grandes preuves 
de sauvagerie que le péril allemand. Il n'est 
pas de peuple en Europe qui ait foulé aux 
pieds si complètement tous les traités, enga
gements et lois humaines. Et est-ce là la 
Kultur qui devait imposer ses lois à l'univers ? 
Que Dieu nous vienne en aide ! Non, il ne 
faut pas nous laisser germaniser; continuons 
d'être aux côtés des alliés qui, même avec 
l'appui de troupes non européennes, ne ces
sent de combattre comme des gentlemen. » 

La guerre en mer 

Gros combats dans la Mer du Nord 
Les pertes anglaises seraient Importantes " 

Berlin 1er. — De l'agence Wolff, commu
niqué du chef de l'état-major de la marine : 

Notre flotte de haute mer s'est rencontrée, 
le 31 mai, au cours d'une entreprise dirigée 
vers le nord, avec les forces principales sen
siblement supérieures de la flotte de combat 
anglaise. L'après-midi se sont déroulés entre 
le Skagerrak et le Honrsriff une série de com
bat sérieux, heureux pour nous, qui ont duré 
encore pendant toute la nuit suivante. Au 
cours de ces combats, pour autant que nous 
l'avons appris jusqu'à maintenant, nous avons 
détruit le grand navire de combat Warspite, 
les croiseurs de combat Queen-Mary et Inde' 
fatigable, deux croiseurs-cuirassés, vraisem
blablement de la classe Achille, un petit croi
seur, les nouveaux contre-torpilleurs Turbu
lent, Nestor et Alcarter, ainsi qu'un nombre 
de contre-torpilleurs et un sous-marin. Selon 
des observations indiscutables, un grand nom
bre de vaisseaux de combat anglais ont en 
eu outre subi de graves avaries pendant la 
bataille de la journée et pendant la nuit, soit 
par l'artillerie de nos navires, soit par des atta
ques de nos flottilles de torpilleurs. Un autre 
grand navire de combat, le Malborough, ainsi 
que le confirment les témoignages des prison
niers, a été atteint par une torpille. Des parties 
des équipages des vaisseaux anglais coulés ont 
été recueillies par plusieurs de nos navires, 
entre autres les deux seuls survivants de 
YIndefatigable. 

De notre côté, le petit croiseur Wiesbaden 

à été coulé pendant la bataille de la journée 
par le tir de l'artillerie ennemie et le vaisseau 
de,ligne Pommern a été coulé pendant la nu i t . 
par une torpille. On ignore-jusqu'à maintenant 
le sort du vaisseau de ligne Frauenlob, qui 
s'est égaré, et de quelques torpilleurs qui ne 
sont pas encore rentrés. 
I La flotte de haute mer est rentrée pendant 
la journée de jeudi dans nos ports. 

Faits divers 
M. Wilson, parlant à la cérémonie comme-

morative de la guerre de Sécession, a répété 
ue les Etats-Unis sont prêts à faire partie 
'une alliance des nations pour la défense des 

droits de l 'humanité. 

— Au cours du défilé de Kansas City pour 
fêter l'arrivée de M. Roosewelt, un couteau a 
été lancé sur la voiture de l'ex-président. Il 
n'y a eu aucun blessé. 

MART1GNY 

Secours Mutuels 

L'assemblée générale de la société de secours 
mutuels de Martigny est fixée à dimanche 11 
juin, à 2 h. à la Grenette, à Martigny-Bourg. 

Ordre du jour : Bèglement concernant le 
paiement des frais de médecin et de pharma
cie. Nomination des délégués à la fédération 
valaisanne de secours mutuels. Admission de 
nouveaux membres. Propositions individuelles. 

Qym-ball 

Les débuts de la 2me équipe du gym-ball 
contre la Ire aura lieu sur le Pré de foire 
de Martigny-Bourg, dimanche 4 juin, à 3 h. 

ROYAL BIOGRAPHE, MARTIdNY 
Pas de séance dimanche 4 juin. 

BIBLIOGRAPHIE 

Sillon r o m a n d , journal agricole illustré, avec son 
supplément Le Petit Sillon, paraissant deux fois 
par mois. Fr. 3.50 par an. — Administration 3, 
rue Pichard, Lausanne. 

Sommaire du No du Ier juin 1016 
L'époque de fenaison. Ronces d'Amérique. Le sel 

dans l'alimentation du bétail. Aragnée rouge. Gro
seillier à maquereaux Wenham Industruy. Les râ
teaux. La culture moderne. Poire Beurrée Giffart. 

a stérilité des truies par les plombs.. Les mouches. 
e hibou. Conseils pratiques pour la pisciculture. 

Nouvelles agricoles. 
Sommaire du „Petlt Sillon Romand" 

Sur le choix d'un métier. Rhubarbe. Aviculture 
de rapport et d'agrément : Elevage printanier. Pa
niers d'emballage pour volailles. Dans le monde avi
cole. Ornithologie : Nourriture des canaris. Plantes 
à rapide et gros rendement pour l'alimentation du 
porc. Destruction du pas d'âne et du chiendent. 
Tommes avec du lait de vache. Destruction des bar-
danes. Les communications officielles. Le prix du 
lait. Consultations du « Sillon ». 

L'EXPÉRIENCE N'A JAMAIS MENTI 

C'est avec la véritable 

CHICORÉE DV PURE 
qu'on obtient le meilleur café. 

Charles Terrini, peintre, Martigny 

de retour 
KINDBRKLBIDER 

Selmrzen und Blousen 
auch umandem und flicken wird sofort und billigst 
besorgt Café des Alpes, 2me étage, Mart igny. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Q u e d e r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s 
Q u e d ' o c c a s i o n s p e r d u e s 
Q u e d e c h o s e s i g n o r é e s 

échappent aux personnes qui ne lisent pas très at
tentivement les annonces du «Confédéré». 

f V I C E abonnnés qui ont laissé revenir 
™ J ™ i O 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. 

; .... 

LES CORRESPONDANTS SONT PRIÉS DE 

NE JAMAIS ÉCRIRE DES DEUX COTÉS DU 

FEUILLET. 



Société romande d'électricité 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
pour le mercredi 14 juin 1916, à 3 h. de l'après-midi 

au Grand Hôtel de Territet (Salle des Fêtes) 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport du Conseil d'administration. 
2. » des commissaires vérificateurs des comptes. 
3. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports, 

fixation des dividendes. 
4. Nomination du Conseil d'administration. 
5. Acquisition de l'usine et du réseau de distribution des 

Diablerets. 
6. Acquisition de l'immeuble Givannoni, dit « Les Jumelles », 

à Territet. 
7. Nomination des" commissaires vérificateurs pour l'exercice 

1916. 
8. Propositions individuelles. 

Le bilan et le détail du compte de .profits et pertes, ainsi 
que le rapport de MM. les contrôleurs, sont à la disposition 
de MM. les actionnaires au bureau de la société k Territet, 
où ils peuvent se procurer également des exemplaires impri
més du rapport du Conseil d'administration. 

Pour le 14 juin, les cartes d'admission à cette assemblée 
donnent droit à la libre circulation sur le tramway V. M. C.V. 
et seront délivrées à MM. les actionnaire justifiant de la pro
priété des titres, jusqu'au 12 juin à 6 h. du soir au bureau de 
la société à Territet (Les Jumelles), ainsi qu'à la direction de 
la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne, jusqu'au 11 juin, 
à 6 h. du soir. 

Territet, le 25 mai 1916. 
Au nom du Conseil d'administration : 

Le Président : Ami C H E S S E X . Le Secrétaire : E. D U B O C H E T . 

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 p -

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

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 : 1 2 , pue d e H e s s e 

Agent général pour le canton du Valais : 

F. Chollet, Sureau général d'Assurances, Sierra 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions Fn. 1.000.000. 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compte de chèques postaux IL 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 1/g - 4 °/0 ; 
sur carnets d'épargne à 4 °/0 ; 
contre obligations à 4 ^2 °/o en coupures 
de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

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 X r ' S ' S S ? (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Huile orientale 
contre les mouches et les taons 
Produit supérieur, ne brûle pas le poil, 

ne le salit pas et n'infecte pas les écuries. 

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; 

Pour hôtel-pension 
Occasion 

A vendre : un fourneau de 
cuisine, en très bon état, bon 
marché, dimensions de la pla
que, en fonte, 2 m. 50 sur 1 m. 
4 fours cuisants et une étuve 
avec service d'eau chaude. 

S'adresser à Marius Grognuz, 
appareils de chauffage. Clarens-
Montreux. H 1329 M 

On demande 
pour la Savoie 

des montagnards 
sachant traire ; place facile, 
bonne pension ; ainsi que des 
maîtres-bergers, gouver
neurs et passonniers. 

Salaire 300 fr. Entrée 7 juin. 
Retour 14 septembre. 

Ecrire ou se présenter de 
suite à Emile Giroud, à Marti-
gny-Bâtiaz. 

Nouvelle lampe électrique de poche 

terie de rechange 
fr. 0 . 7 0 . Briquet 
le meilleur f r .o .70 
3 p o u r 1 . 8 o . H . W . 
fr. 2 . 5 o . Catalo
gue gratis et fran
co.— Ateliers avec 
force électrique. 
Louis ISCHY, fabric 

garantie et 
incompara

ble comme 
force de lu
mière 4-6 v. 
avecjcontact 
continu, fr. 
2 . 5 o , soigné 
fr. 3 . — luxe 
fr.4.SO.Bat-

Payerne 

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 : Fr. 2.167.669,15 
Obligations : » 1.835.000,— 

Ensemble : Fr. 4.002.669,15 

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

Location de cassettes dans la chambre forte 
" P o u r 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 M a r t i g n y . 36 

L'achat de chaussures exige toute 
prudence en vue des prixjrenché-
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. 

Le plus efficace et le meilleur marché des engrais azotés est 

L a Cianamide on chaux azotée 
engrais à l'azote de l'air, fabriqué à Martigny 
(Suisse) ; 15 à 22 % azote. A recommander spé
c i a l e m e n t p o u r les céréales, pommes de terre, 
betteraves, cultures maraîchères. 

Agence de la Cianamide : Bussigny, près Lausanne 

Règles 
Méthode infaillible contre retards 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macien, Petil-Lancy, Genève. 

r 

J Téléphone 52 

Poussines 
de 3 mois fr. 2.30 ;__.__ 
de 4 mois » 2.50.lfâg%&aista, 
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 

On demande 
2 0 terrassiers, 
15 maçons, 

2 bons domestiques 
connaissant le camionnage. 

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

Café-brasserie 
bien agencé, à remettre 
dans bon quartier de G e n è v e ; 
affaire sérieuse et d'avenir, bon
ne clientèle, billard, salle de 
sociétés, terrasse. Prix du fonds, 
14.000 fr. On traiterait avec 
9.000 fr. Adr. offr. sous 0 1798 X, 
à la S. A. suisse de publicité 
Haasenstein & Vogler, Genève. 

O a d e m a n d e 
pour un petit ménage soigné 

une bonne 
connaissant la cuisine. Bon gage. 

Inutile de se présenter sans 
de bonnes références. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
un bon domestique 

de campagne 
sachant traire. Entrée de suite, 
chez Frs Dufresne-Cherix, au 
Couvaloup s. Bex. 

Pour la fabrication de 
nos produits renommés, nous 
achetons toujours comptant 
tout genre de fruits frais 

en bonne qualité. Indiquez 
YOS quantités disponibles 
avec prix franco gare à la 
Fabriqua ds conserves de fruits 

à Thalwil 

On placerait 
dans ferme ou alpage, en Suisse 
ou à l'étranger, u n h o m m e 
s a c h a n t t r a i r e . Prétentions 
modestes. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Atelier de serrurerie 
à r e m e t t r e de suite à Sion, 

et un 

stock de fer neuf à Yendre 
à bon compte 

Mme Vve CZECH, SION 

1109 

Coffres-forts 
incombustibles 

depuis Fr. 7 5 . -
à murer 

depuis Fr. 6 0 . -

F . TAUXE, Malley, Lausanne 

A louer à Martigny-Ville 
ensemble ou séparément 

DD r e z - d e - c h a u s s é e 
pouvant servir de magasin ou 
d'atelier, et 

un appartement 
comprenant 2chambres,cuisine, 
cave et galetas. Eau, gaz, élec
tricité. S'adr. café de la Place. 

Fromage 
mi-gras, salé, qualité extra, mais 
légèrement taré, est expédié à 

1 fr. la livre 
Laiterie Modèle, Lausanne 

Famille 
passant l'été dans le Val Ferret 

c h e r c h e pour le 15 juin 

cuisinière 
sachant bien cuire, ayant bon 
caractère. Inutile de se présen 
ter sans très bons certificats 

Mme Victor Reutter 
Sablons, 11, Neuchàtel " 

Guèrison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
.2 (aussi anciens) maux d'es- n 

-o tomac (persistants), goî- " 
33 très, gonflements du cou, J? 
j£ abcès dangereux, blessu- 5} 
g res, etc., au moyen des B 
•g remèdes simples et inof- % 
j fensifs de <é" 
<u Fr. Kessler-Fehr o-
*3 suce . Albin-Mûller c 

g Eschenz (Thurgovie) £ 
j - Un petit opuscule d'at- g 

A iestations sur les bons" 
°" résultats obtenus est ex- W 

pédié gratis et franco sur g 
demande. s 

Guèrison dans la plupart 
des cas 

On demande 
un ouvrier 

de confiance pour la vigne et 
les foins. — Entrée immédiate. 
Bons soins et bons gages. 

Se présenter à Florentin Gail
lard, à Charrat. 

Maître-berger 
On demande, pour la Savoie, 

un maître-berger pour une pe
tite montagne. — Bon gage. 

S'adresser de suite chez Jo
seph Giroud, Martigny-Bâtiaz. 

Ferblantiers 
Ouvriers ferblantiers sont de

mandés de suite chez Robert 
Naef, maître-ferblantier, Ollon. 

A louer à Martigny-Bourg 

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

S'adresser à Jules Torrione. 

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. 

On demande 
une bonne cuisinière 
et une fille de salle 

parlant français et allemand, 
pour la saison. 

S'adresser Hôtel Edelweiss, 
Haudères. 

Imprimerie Commerciale, Martigny | 
Avenue de la Gare 

Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, P r ix -Couran t s , Statuts , 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de let tres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

• Affiches, Programmes, 
Faire-par t : naissance/ fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d 'adresse et de convocation, 

Et iquet tes pour bouteilles — Etiquet tes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et res taurants , 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Let tres de voiture — Cartes-notes, Prospectus , Menus, Diplômes. 

• Se recommande spécialement aux • 

Communes, Administrat ions, Banques , Sociétés, Hôtels , Entreprises . J 

Cabinet dentaire 
Martigny-Ville 

E. COMTE et L. DELALOYE 

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

Pianos, Harmoniums 
Vente - Echange - Location 

Instruments de musique 
en tous genres 

a, mmm • m 

M. Turriaii 
j dentiste à Monthey 

est de retour 
dès le 15 mai courant 

A Yendre 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 & Vogler, Lausane. 

Tailleurs de pierre 
( sca lpe l ino) graniteurs 

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

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

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. 

Fromage 
J'expédie contre rembourse

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

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. 

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,ï»d. 

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). 




