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Avant la session 

Comme nous l'avons relevé déjà lors de la 
session de septembre; l'armée, ou plutôt la 
direction de l'armée, semblerait ne pas.se 
résigner à permettre que l'Assemblée fédérale 
se puisse une fois réunir et délibérer d'autre 
chose que d'elle. C'est ainsi que la.session de 
mars a vibré d'une extrémité à l'autre de la 
corde sur le scandale Egli-Wattenwyl et l'acquit
tement de ces deux serviteurs de l'Allemagne. 

, La session de juin a'été bouleversée par 
les légitimes indignations soulevées dans toute 
la Suisse romande à la nouvelle qu'un pro-
nunciamiento avait été imaginé par les offi
ciers solidaires des agents de l'Allemagne plus 
haut nommés, pour marcher sur les cantons 
occidentaux au cas où ils se seraient avisés 
de s'indigner trop contre l'acquittement des 
deux protégés de M. de Sprècher von Bernegg. 

La session de septembre approchait et, dans 
une atmosphère déjà apaisée, nos représen-
sants commençaient à penser qu'ils allaient, 
pour" une fois, travailler en paix, à l'abri du 
tumulte de ces agités aux mains desquels, en 
une heure de terreur et d'oubli d'eux-mêmes, 
ils avaient commis l'imprudence de remettre 
les destinées du pays. Nouvelle erreur. Dès 
les derniers • jours du mois d'août, le célèbre 
major Bircher — demandez à M. Chenevard 
la cause de cette célébrité — s'avisait de dé
créter toute la population suisse de lâcheté, 
parce que nous observions tant bien,que mal, 
quoique plutôt mal, que bien*, .la neutralité, 
qui nous était.,impartie de par les » traités et 
de par la volonté même des quatre plus gran
des puissances belligérantes. Sur quoi Mal-
borough-de Loys, chaussant ses bottes avant 
d'être bien réveillé et omettant qu'il n'était 
pas digne d'un colonel commandant de divi
sion d'emboîter le pas à un simple major 
casseur d'assiettes et de bouteilles, enfourcha 
son dada et suivit l'autre jusqu'à Soleure, dé
poser après lui un papier dans la boîte d'une 
feuille germanophile. Et ce nouveau don Qui
chotte offrait tout uniment sa division pour 
l'assaut don ne sait quel moulin à vent. On 
sait quelle fut la forme aimable de la répri
mande que lui adressa le général. 

Car il advient quelquefois qu'il soit aimable, 
le général. Quand il se permet des brusque
ries, ce n'est jamais à l'égard d'un subordonné 
direct. C'est tout au plus vis-à-vis de soldats 
exténués de leur effort et desquels on ne sau
rait demander trop. Les lecteurs du Confédéré 
ont eu sous les yeux, il y a peu de jours, le 
récit de la Berner Tagwacht attestant la tenue 
qu'observe le dictateur en la présence de ceux 
qui ne peuvent riposter et dont il n'a rien à 
craindre. 

En vue de cette session de décembre, l'in
cident a été porté devant la commission des 
pleins pouvoirs du Conseil national ; mais, 
étant donné qu'il provenait de M. Secretan, 
noté comme séditieux devant la plupart des 
représentants de la Suisse allemande, il a été 
décidé qu'il n'y avait pas lieu de le prendre 
en considération. 

Du reste l'opinion semble peu émue de Ge 
fait. On s'accoutume à tout. La Suisse est 
mûre pour l'autocratie. Et dès qu'on élève 
des autocrates, ce n'est pas pour qu'ils pren
nent des gants en parlant aux petits — ces 
petits seraient-ils même Bernois. 

Il se peut néanmoins que l'affaire vienne 
devant les Chambres malgré tout. Et si elle 
ne venait pas, nous aurions d'autres affaires : 
celle du Démocrate, qu'on a beau nous re
présenter comme ne dépendant pas des chefs 
de l'armée; il y aura peut-être l'affaire des 
consuls allemands qui, nouveaux Wohlgemuth, 
fomentent des complots et même des atten
tats sans qu'on ose toucher à leur personne 
ni à leurs fonctions. Ceci non plus n'est pas 
militaire ; mais si les personnages qui avaient 
embauché des colonels suisses pour la beso
gne que l'on sait avaient, en temps voulu, 
été écartés de leur « laboratoire », peut-être 
n'assisterait-on pas aujourd'hui au spectacle 
de consuls ou vice-consuls intriguant chez 
nous contre la sécurité de nos voisins d'Italie. 

Hélas, nous en sommes là que rien ne sau
rait plus nous indigner I L. C. 

Parti radical 

On'écrit de Berne à la Revue : 
Le comité -central, du parti radical suisse, ainsi 

que le comité du groupe parlementaire de la gauche, 
tiendront, le 7 décembre, à Berne,' une séance com
mune. A l'ordre du jour de cette réunion, qui est 
due à l'initiative du comité directeur, figurent la 
motion Micheli, la réforme financière et la nomina
tion de commissions permanentes pour les questions 
économiques et les questions d'enseignement. 

En ce qui,concerne la motion Micheli (augmenta
tion du nombre des conseillers fédéraux), le comité 
directeur se place sur le même terrain que le Conseil 
fédéral, c'est-à-dire qu'il en recommande l'étude. 
Quant à la réforme financière, il envisage la néces
sité d'un programme général que le Conseil fédéral 
devrait élaborer et qui serait élaboré par étapes. 

Le comité directeur s'est également occupé de la 
réforme hypothécaire. Il considère que la création 
d'une banque hypothécaire fédérale se heurterait à 
de grosses difficultés,, et il donne là préférence à la 
solution préconisée au Conseil national par M. Meyer, 
de Zurich, qui recherche une amélioration des con
ditions hypothécaires dans une loi fédérale sur les 
obligations foncières. Toutefois le comité directeur 
n'a pas encore pris de conclusions définitives. 

uiietin de ta guerre 
, 3 0 novembre. 

Nouveau raid de zeppelins l ; 

« Dans la nuit du 2? au 28'novembre, dit 
le rapport du chef _djétat-majpr ^navaï alle
mand, pïiïsîèûrs* dirigeables 3e marine ont 
bombardé avec succès des hauts fourneaux 
et des établissements industriels de l'Angle
terre centrale. En divers endroits, des incen
dies ont été observés. 

« La contre-action a été excessivement forte. 
« Un dirigeable a été victime delà défense 

ennemie et est tombé à proximité de Scarbo-
rough. Un deuxième dirigeable n'est pas ren
tré, de sorte qu'il faut le considérer comme 
perdu. , "-'. 

« Les autres dirigeables sont rentrés et ont 
atterri. » ' V 

Les rapports de la police sur les bombes 
jetées dans la matinée sur Londres établis
sent que neuf personnes ont été blessées. 

Le> nombre des victimes et les dégâts sont 
très minimes, quoique plus de cent bombes 
aient été lancées. Une femme est morte des 
suites du choc ; cinq hommes et sept femmes, 
ainsi que quatre enfants, ont été blessés. 

Dans la ville, 15 maisons ont été sérieuse
ment endommagées et 20 autres légèrement. 

Des dégâts insignifiants ont été provoqués 
dans d'autres endroits ou des bombes ont été 
lancées. On ne signale aucun dégât d'impor
tance militaire. 

Le correspondant du Journal télégraphie 
d'une ville côtière que le fait le plus remar
quable du raid fut la rapidité avec laquelle 
les projecteurs et les canons de la défense 
entrèrent en acljon. . • ,.-

La. nuit étoilée, sans le moindre souffle de 
vent, se prêtait à l'observation. La venue des 
monstres fut immédiatement annoncée. 

Aussitôt arrivé au-dessus de la terre, l'un 
d'eux; setrouva emprisonné dans les rayons 
lumineux des projecteurs ; son commandant 
essaya vainement de s'en Jibérer en montant, 
descendant oui tournant sur lui-même, mais 
son sort était fatal, les canons entrèrent en 
action et les obus éclatèrent tout autour du 
zeppelin. . , ., ; 

Le second dirigeable descendu fit d'abord 
des efforts désespérés pour échapper à l'atta
que mixte des aéroplanes et. des canons,, de 
défense. Il naviguait à toute vitesse, à une 
très grande hauteur, vers la mer, et il fut 
rejoint par les aéroplanes. Comme il atteignait 
la côte, un vif duel s'engagea et il sembla 
que le zeppelin allait -réussir à : s'échapper, 
gagnant de distance sur les aéroplanes, mais 
ceux-ci continuèrent vigoureusement leur pour
suite, tandis;que l'artillerie anti-aérienne lui 
envoyait une véritable pluie de shrapnells. 

Soudain les canons se turent, bref le si-, 
lence suivit, durant lequel les spectateurs de 
la scène purent observer, avec un palpitant 
intérêt, deux aéroplanes manœuvrant le long 

du dirigeable. Une flamme apparut à son ar
rière, gagnant rapidement toute l'enveloppe, 
étonne minute plus tard le zeppelin n'était 
pins qu'une masse enflammée qui, se brisant 
,eh" deux, tomba rapidement dans lés flots. 
Uh tonnefre d'applaudissements s'éleva du ri
vage, tandis que des contre-torpilleurs filaient 
àftoute vitesse vers la scène du drame. 
1 |s. p •: . j f " sur les fronts ' ! ' \ 

|L'immobilité persiste partout sauf enVala-
chie.et.au nord de Monastir, en Macédoine. 

tur ce dernier front, les Serbes et leurs al-
menacent Prilep. . . 

jEn Valachie, on représente le front comme 
s'|tendant sur une. longueur d'environ 180 ki
lomètres à vol d'oiseau, depuis les alentours 
dé Curtea-sur-Argis jusqu'à la ville de Giur-
gevo. Les Austro-Allemands avancent sur tout 
ce front, hâtaut particulièrement les progrès 
de, leur aile droite, qui joue toujours le rôle; 
d'aile marchante. 

(Dans les montagnes des Carpathes et en 
Dpbroudja, il ne paraît s'être rien passé. Les 
Russes annoncent simplement une attaque 
ennemie sur la langue de terre qui sépare le 
lap Tasavlu de'la. mer, une vingtaine de ki
lomètres au nord de Constanza ; l'ennemi a 
été repoussé. Quant au détachement roumain 
d'Orsova, que les Allemands évaluent à 7 ou 
10 bataillons, il a subi un échec qui n'est 
que trop explicable puisque ses communica-

. lions avec le gros de l'armée sont coupées. 
L'ennemi prétend lui avoir pris 1200 hommes, 

s&wûnons «t des centaines de camions. -v 
Un, correspondant .du Bund a interrogé des 

officiers roumains prisonniers des Autrichiens 
et en a,recueilli les confidences suivantes: 

Nous devons > défendre un front beaucoup trop 
étendu pour-les, forces dont nous disposons. Nous 
manquons d'artillerie et de mitrailleuses.'Des unités 
entières sont anéanties par l'artillerie et les mitrail
leuses'ennemies' avant' qu'elles se soient trouvées en 
présence de l'infanterie contre laquelle elles étaient 
envoyées? Notre troupe est bonne et ; disciplinée. 
Notre corps d'officiers a été décimé. Deux généraux 
de l'armée du front d'Orsbvâ, Tragporgescu et Dra-
galina, ont été tués. La famille royale est à Bucarest, 
contrairement aux bruits qui ont couru. La reine 
ne quitte plus les hôpitaux. Dernièrement une bombe 
est tombée tout près d'elle. On évalue à 500 le 
nombre des personnes tuées à Bucarest par le fait 
des avions. 

En attendant, la tenaille allemande se res
serre. L'envahisseur annonce son arrivée, à 
Giurgevo, à 60 kilomètres au sud delà capi
tale. Il marche à enjambées d'autant plus 
longues que, comme ' lors de sa marche sur 
Paris, il ne voit pas les troupes de défense. 
Probablement un choc violent est-il à prévoir 
à bref délai. Du reste, toujours confine lors 
de l'approche des Allemands de Paris, le gou
vernement s'est transféré à Jassy. 

Un r e m è d e rad i ca l (?) 

L'Observer, de Londres, a publié, ces jours 
derniers, un article de M. Garvin, qui insiste 
sur l'irriportànce capitale, si lés Alliés veulent 
obtenir la victoire', de la réouverture des crihi-
munications avec la Russie à travers les Dé-

'tfbits. &'\ '*' ' "'""'/!"' 
M. Garvin croit, que l'emploi dé 250.000 

nouveaux soldats anglais dans le 'Proche-
Orient abrégerait la, guerre beaucoup .plus 

'que si l'on employait des forces triplés dans 
tout autre ,secteur. L'avance sur le front occi
dental en tirerait aussi profit. ; ;: ' 

La Turquie, écrit M. Garvin, est, le membre le 
plus vulnérable de la ligue centrale. En raison de 
sa position et de ses ravitaillements, elle soutient la 
force et la cohésion de tous les autres membres. 
Qu'on songe à ce qui arriverait si les Balkans étaient 
domptés et les détroits réouverts. Une fois la possi
bilité-d'un plus rapide munitionnement dés immenses 
forces russes établie, il en résulterait que la Bussie 
à elle seule pourrait s'occuper des affaires balka
niques, et, avec la coopération de l'Italie, de toute 
la guerre dans, l'Orient européen. Le sort de l'Au
triche serait alors définitivement signé. Par la rup
ture de là' ligne Berlin-Bagdad, la force allemande 
serait ébranlée jusque dans ses fondements et rien 
ne pourrait plus la remettre debout. Toutes les 
forces franco-britanniques pourraient, être ramenées 
à l'ouest, et avant que la guerre soit entrée dans 

I la phase finale, on éprouverait déjà un immense 
soulagement pour toute la marine de commerce. 

'Pour,ce plus grand effort en Orient, M. 
Garvin demande le service militaire universel, 
ainsi que les empires centraux vont le faire. 
Tous les hommes valides doivent être- armés 
et l'on doit avofr recours, sur une large échelle, 
à la main-d'œuvre jaune et noire. La cons
truction de navires marchands doit être" in
tensifiée en concentrant pour le moment toute 
la volonté de vaincre sur la solution: du pro
blème oriental. Ce serait là vraiment un coup 
mortel pour les forces et les espérances-alle
mandes, 'i, ;•••••- .M- ; •,. '• '} 

''_'" Autriche et Angleterre ['.' 

Le gouvernement britannique a refusé l'oc
troi d'un sauf-conduit à l'ambassadeur d'Au
triche-Hongrie nouvellement nommé à Was
hington, et cela pour les raisons suivantes : 

? Les ambassadeurs allemand et austro-hon
grois à Washington se sont livrés, depuis le 
début de la guerre, à des actes qui dépassent 
tellement le rôle reconnu aux ambassadeurs, 
qu'en tout état de cause et en admettant mê
me*, ce qui n'est pas le cas, que le droit des 
gens exige l'octroi d'un sauf-conduit, le gou
vernement anglais ne se serait pas considéré 
comme tenu d'accorder au comte Tarnowsky 
la protection conférée par le sauf-conduit. 

• La crise au jour Je jour 

L 'a f fa i re du « Démocrate M 

Le rédaçteueten chef du journal radical de 
Delémont a fait parvenir cette dépêche °" 
Conseil fédéral : , 

au 

Au haut Conseil fédéral, Berne. 
Je proteste énergiquement ". contre perquisitioq 

infamante faite par juge d'instruction et procureur 
de la Confédération, par commandant gendarmerie 
de l'armée et nombreux agents. Nos bureaux et mon 
domicile fouillés et bouleversés, moi-même basse
ment surveillé, accusé d'avoir trempé dans affaire 
bombes Rheinfelden, sans aucun élément de preuve. 
Vous informe respectueusement que je me réserve 
tous les moyens de droit pour obtenir juste répara
tion et dommages. 

Signé : Schnetz, directeur du Démocrate. 

La Revue dit à ce sujet : 
« M . Schnetz a envoyé une protestation au 

Conseil fédéral. Non seulement les agents 
n'ont rien trouvé, mais ils auraient procédé 
à ces perquisitions avec un manque de dis
crétion dont le rédacteur en chef du Démo
crate se plaint vivement. 

« Serait-ce la gaffe qui manquait jusqu'ici 
pour donner du piment aux débats de la ses
sion de, décembre des Chambres fédérales ?» 

Le Bund, qui depuis quelque temps tient 
de façon singulière lé rôle de journal du Pa
lais fédéral, justifie pleinement cet acte de 
brutalité : 

C'est à tort que le Journal du'Jura parle « d'un 
nouveau geste de la police de l'armée ». 

Egalement fausse, l'allégation du Pays, de Por-
rèntruy, qui parle d'un « juge militaire ». Les au
torités militaires n'avaient pas à s'occuper de l'en
quête dans l'affaire des bombes de Rheinfelden, 
celle-ci relevant du Tribunal fédéral. 

Sur le lieu de l'attentat, on avait trouvé, ainsi 
que nous l'apprenons, une adresse dite collective 
(Sammeladrèsse) comme les emploient les expédi
tions de journaux pour leurs envois par la poste. 
Il s'agissait d'une fiche non employée et portant une 
adresse spéciale. • Qn put établir que ladite • fiche, 
qui était apparue en vidant les bombes, est utilisée 
par le Démocrate pour ses envois postaux. 
; C'est cette fiche qui donna lieu à l'enquête de 

perquisition dans les locaux du. Démocrate. 
Le fonctionnaire enquêteur n'aurait pas fait son 

devoir s'il n'avait fait des recherches à Delémont,. 
quel qu'en soit le résultat, et il va de soi que l'en
quête domiciliaire n'ait pas plu au directeur du 
Démocrate. 

Quelle solidarité bien comprise de la part 
d'un confrère radical du même canton I Mais 
rien ne saurait étonner de la part d'un jour
nal qui prétend être l'écho du Palais fédéral 
et qui a applaudi la comédie du « royaume 
de Pologne ». 

Le président de l'Association de la presse 
suisse, M. Paul Rochat, a adressé la lettre 
suivante au rédacteur du Démocrate : 

http://pas.se
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L E COTSTFEDERE 

Lausanne, 26 novembre 1916. > 
Monsieur B. Schnetz, rédacteur du Démocrate, 

;&t. De lémont . 
;its' Monsieur et honoré confrère, 
Onrine:d i t que le Démocrate d'hier samedi raconte 

la brutale et r idicule perquisi t ion opérée chez vous . 
Comme je.;n'ai pu me procurer ce numéro à L a u 
sanne, vous , m'obligeriez en m'en faisant tenir un 
ou deux exemplaires. 

Je convoque le comité de l'Association de la presse 
suisse pour samedi prochain 2 décembre, à 2 heures 
de l'après-midi, à Berne (Palais fédéral), avec en 
tête de l'ordre du jour « l'affaire du Démocrate ». 

J'espère que mes collègues seront unanimes à 
protester avec moi contre les procédés dont vous 
avez été la victime. 

Je recevrai avec plaisir les renseignements com
plémentaires que vous pourriez me fournir. 
• Veuillez agréer, Monsieur et honoré confrère, l'as
surance de mes sentiments très cordiaux. 
.! • Paul Rochat, président. 

Menaces d'orages ! ! 
La condamnation aux travaux forcés à per

pétuité-de Kiazim Fuad, l'assassin du chauf
feur Vachoux, a, paraît-il, fortement déplu à 
là colonie turque de Genève. Le réquisitoire 
au cours duquel M. le procureur général Na-
vazza stigmatisa la mentalité de certains ras-
taquouères, déplut encore davantage. Comme 
il s'agissait d'une affaire judiciaire, il était 
difficile de manifester autrement ce mécon
tentement. Après réflexions, le consul de Tur
quie à Genève,' Lia bey, trouva cependant un 
moyen : il adressa au Conseil d'Etat une 
plainte contre M. le procureur général, sous 
prétexte que ce magistrat aurait injurié la 
Turquie et S. M. le sultan Mahomet -V ! 

Le fait sur lequel le sultan ottoman se ba
sait est le suivant : Ad cours de l'instruction, 
Kiazim s'était écrié : « Je ne comprends pas 
qu'on fasse tant de bruit parce que j 'ai tué 
un simple chauffeur de taxi. » M. Navazza 
releva cette phrase et ajouta : « Dans notre 
république, la vie d'un simple citoyen est 
aussi précieuse que celle d'un souverain, fût-ce 
le sultan de toutes les Turquies. » 
. Le consul ottoman crut devoir protester. 

Le Conseil d'Etat lui répondit qu'en vertu de 
la séparation des pouvoirs, le gouvernement 
n'avait pas à intervenir et qu'il n'avait en 
aucune façon le droit de demander des expli
cations au procureur général. 

« L'affaire aurait dû, semble-t-il, en rester 
là, remarque le Journal de Genève, mais tel 
n'était pas l'avis de la colonie turque. Le bey 
s'adressa alors au ministre de Turquie, à 
Berne et ce diplomate transmit au Conseil 
fédéral la plainte de son subordonné, lui 
donnant ainsi le.caractère d'un incident di
plomatique. 

« M. Hoffmann, chef du déparlement poli
tique, se borna à demander des explications 
au Conseil d'Etat de Genève. C'était de sa 
part une simple mesure de courtoisie envers 
le ministre de Turquie. Le Conseil d'Etat 
répondit, comme il l'avait fait la première 
fois, que cette affaire ne le concernait en 
rien, mais, par déférence pour le gouverne
ment fédéral, il ajoutait quelques renseigne
ments prouvant là parfaite inanité des allé
gations du consul de Turquie. » 

Est-il nécessaire de rappeler que tout Suisse 
est un membre du pouvoir souverain ef, par 
ce lait, un être comparable à un empereur, 
dût-il s'appeler « sultan », czar, shah ou 
Kaiser? . ... .-,..•' 

Si le ministre de Turquie s'avisait d'insister, 
nous engagerions fort M. Hoffmann à lui 
conseiller la lecture.du chapitre II du Contrat 
social de notre grand Jean-Jacques, où nous 
trouvons cette conclusion : 

Je n'ai rien dit du roi Adam, ni de l'empereur Noé, 
père de trois grands monarques qui se partagèrent 
l'univers comme firent les enfants de Saturne qu'on 
a. cru reconnaître en eux. J'espère qu'on me saura 

FEUILLETON DU CQNFBPERE 
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, Eugène de MIRECOURT 

— Eh 1 pourquoi pas ? Penses-tu que sous les 
vestes de bure dé tes amis il rie batte pas un cœur 
aussi noble que sous les habits resplendissants de 
nos grands seigneurs ? Je te comprends, Masaniello, 
tu aimes Isabelle, et il faut à cette jeune fille un 
mari couvert de rubans et de dentelles, dont, la 
main gantée sache manier une cravache, et qui fasse 
résonner ses éperons d'or sur le parquet des salons. 

Pourtant, c'est un homme du peuple, c'est un 
pauvre moine enterré sous son froc qui est venu te 
sauver quand tu te mourais,'abandonné de tous, sur 

"•* ^ 'Whi dérouleur! 
— Je'vous suis reconnaissant , m o n père. Oui , vous 

m'aimez s incèrement , je le sais . 
— Fuis donc, fuis de cette demeure maudite où 

tu ne peux trouver que mort et damnation I Viens 

gré de cette modération, car descendant directement 
de,l'un de ces princes et peut-être de la branche 
aînée, que Sais-je si, par la vérification dçs ^titres, 
je ne me trouverais ppint le légitime roi du genre 
humain? ( ; ' S 3 : 

Les propos du général Wille 
La commission de neutralité s'est occupée 

des propos tenus par le général Wille à des 
soldats. Voici, d'après la Gazette de Lausanne, 
la solution de cet incident : . , , , ' . . . . , % 

« Un assez long, débat s'est engagé au sujet 
de propos grossiers tenus par le général à 
des soldats d'une compagnie bernoise canton
née dans le Jura, incident qui à été relevé, 
il y a quelques jours, par la Tagwacht. Le 
président de la Confédération a déclaré que 
le général ne contestait pas avoir tenu les 
propos incriminés. -Le chef du département 
militaire et avec lui la grande majorité des 
commissaires ont exprimé leurs regrets des 
paroles prononcées par le général. M. Secre-
tan a fait la proposition que la commission 
exprimât ses regrets dans son rapport, mais 
cette proposition est restée en minorité. » 

Les bombes de Lugano 
Révélations accablantes contre un consul 

De Zurich, où a siégé la cour pénales du 
Tribunal fédéral, on annonce l'épilogue de 
l'affaire dite de la dynamite de Lugano. A 
Lugano, en effet, au domicile du batelier 
Antoine Mantegazza, avait été séquestré, vers 
la fin de 1915, un coffre contenant une quan
tité considérable de dynamite. L'enquête, con
duite par la police tessinoise aidée par des 
•fonctionnaires de police de Turin, a établi 
que la dynamite était destinée à commettre 
des attentats contre l'arsenal de Turin et con
tre les ponts et chemins de fer piémontais, 
et que l'organisateur principal du complot 
était le comte Bassenheim, anciennement at
taché au consulat allemand dé Milan et de
puis lors attaché au consulat d'AlIemague à 
Lugano en qualité de vice-consul. Le procès 
de Zurich a établi que la caisse de dynamite 
avait été envoyée de Stuttgart au consulat 
allemand de Zurich, lequel l'avait réexpédiée 
à Lugano. Le contrebandier qui devait faire 
passer l'explosif en Italie dénonça toute l'af
faire aux autorités. Pendant l'enquête, le con
sul de Zurich et le vice-consul Bassenheim, 
de Lugano, avaient été rappelés de Suisse et 
envoyés ailleurs. ',..;... 

Là cour pénale du Tribunal fédéral a con
damné à trois ans de prison les deux indi
vidus qui avaient transporté la dynamite de 
Stuttgart et de Zurich à Lugano. La 'conda.in-j 
nation a été prononcée en contumace. L'im
portance dà la sentence consiste dans le Jfatt 
que le tribunal a retenu que la preuve de la 
complicité du Consul allemand à Zurich et 
du vice-consul Bassenheim, de Lugano, a été 
établie d'une manière irréfutable. 

La pressé tessinoise unanime approuve vi
vement la sentence dû Tribunal fédéral. 

Le Conseil fédéral et Wetterlé 
Le Conseil fédéral, dans sa séance de mardi, 

a décidé d'interdire la conférence annoncée à 
Genève par l'àbbé alsacien Wetterlé. 

ECHOS 
Un cran de plus à la ceinture 1 

Dans la plupart des faubourgs de Berlin, 
la:ration de viande a été baissée de 250 à 
20Q grammes par semaine; dans le faubourg 
de Tégel, la ration a été portée à 175 gram
mes seulement ; la ration en viande de porc 
qu'on peut recevoir est de 40 grammes seu
lement avec charge par semaine ou 30 gram
mes sans charge ; pour les enfants, la ration 
est réduite de moitié. 

quitte ce costume que tu ne p e u x 'conserver sans 
o p p r o b r e ; montre-toi au peuple , il en est temps 
encore, avec tes s imples vêtements de pêcheur, d is -
lui que tu retournes à ta cabane, que tu resteras 
au mi l i eu de tes frères pour soutenir leurs intérêts 
et défendre leurs l ibertés . Crois-moi, l 'atmosphère 
des cours est pes t i l en t i e l l e ; tu ne respireras à l'aise 
qu'au'.grand air de la Margel l ina. 

— D o m Francesco , ce que vous ex igez de moi 
est imposs ib le . J'aime Isabelle et je ne puis m'en 
séparer. 

— Eh bien 1 veux- tu savoir, reprit dpm Francesco 
en se rapprochant du pêcheur, quel le a été la cause 
de-cette horrible folie qui hier t'a poussé au meurtre 
de tes frères ? Veux-tu savoir d'où v iennent les 
souffrances auxque l les tu as failli succomber ? 

Masaniel lo pressentait une révélat ion fatale. Il 
était anéanti . • . 

— Qui t'a donné ces fleurs? dit le bénédict in . 
— Isabelle. • 

• _ Eh bien ! le bouquet d'Isabelle était empoi
sonné ! 

Le jeune homme recula jusqu'à la muraille, s'y 
appuya et resta un instant immobile, l'œil hagard, 
les deux mains collées au mur, comme, s'il eût 
cherché une issue pour s'enfuir. j 

— Le bouquet d'Isabelle était empoisonné 1 mur-
mura-t-il en appuyant sur chaque sy l labe . D o m 
Francesco , c'est imposs ib le . . . 

— Est-ce moi qui t'ai s a u v é ? 

L'extension des voies ferrées en Russie. 
On mande de Pétrograde que le gouverne

ment russe aurait décidé la construction de 
nouvelles voies ferrées qui s'étendraient sur 
70.000 verstes. 

Les plus importantes de ces lignes seraient 
celle d'Orel à Nijni-Novgorod (711 verstes) ; 
d'Orman à Nicolaïeff (741 verstes) ; d'Ertch 
à Ruapse (301 verstes) ; de Saratoff, sur la mer 
d'Azoff, à Samar (280 verstes). 

Les voleurs de cloches. 
Il ne leur a pas suffi de mutiler les cathé

drales ; ils étranglent maintenant leurs voix. 
Avec une froide méthode, les Allemands em
portent toutes les cloches des églises belges. 
C'est ainsi que le célèbre carillon de Bruges, 
qui répandait sur la ville morte la cascade 
de ses sons vieillots et charmants, est parti 
au pays de la kultur. 

Les vins français. 
Le Journal officiel a publié dimanche les 

résultats de la récolte des vins dans les quatre 
départements gros producteurs du Midi, d'a
près les déclarations recueillies par l'admi
nistration des contributions indirectes. Ces 
résultats sont les suivants : 

Aude 4,865,382 hect. 
Gard 1,671,744 » 
Hérault 9,079,911 » 
Pyrénées-Orient. 3,332,075 » 

Soit 18,949,112 hectolitres, alors que la ré
colte de 1915 n'atteignait que 9,556,840 hec
tolitres pour les mêmes départements. 

En comprenant les stocks, on posséderait 
donc cette année 19,076,506 hectolitres de vin 
contre 11,845,509 en 1915. 

* • 
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S ion. — Assemblée libérale-démocratique. 
— Les électeurs libéraux de Sion sont invités 
à participer nombreux à l'assemblée populaire 
qui aura lieu samedi 2 décembre à l'hôtel du 
Midi, à 8 h. X-

Ordre du jour : élections municipales et 
bourgeoisiales. Le Comité. 

Les dangers des avalanches pour 
les tour i s tes . — (Communiqué du Comité 
central du Club alpin suisse.} — L'augmenta
tion constante des accidents de montagne, 
notamment en hiver, engage le Comité central 
du G. A. S. à attirer sérieusement, au début 
de l'hiver, l'attention des excursionnistes et 
des skieurs «sur le danger des avalanches. 

Il est recommandé en première ligne de 
consulter la littérature parue sur ce sujet, ces 
dernières années, par exemple, le Ratgeber 
fur Bergsteiger, édité par la section Ulo, du 
C'A.. S-, qui consacre un chapitre aux dan
gers des courses d'hiver. On signale également 
une brochure de M. l'ingénieur Rûtgers : Le 
danger d'avalanches pour les touristes. On peut 
se procurer cette brochure pour le prix de 
40 centimes en s'adressant au Comité central 
du C. A. S. (Le siège de ce comité est à St-
Gall jusqu'au 18 décembre, et dès lors à Ge
nève, 61 bis, route de Lyon.) 

La statistique dès accidents établit claire
ment que la plupart des accidents d'avalanches 
des dernières années ont pour cause la né
gligence des règles de prudence élémentaires. 

Nous recommandons donc vivement, lors 
des courses d'hiver, l'observation des principes 
ci-après : 

1. Avant de partir, consulter toujours la 
carte du temps publiée par la station météo
rologique centrale de Zurich ainsi que les 

— Oui, v o u s avez raison. Celui qui a trouvé le 
remède a dû connaître la source du mal . O mon 
Dieu 1 mais il est imposs ible que les damnés souf
frent les suppl ices que j 'endure depuis quelques 
jours 1 

— Viens, viens, partons, mon fils ! 
Le pêcheur hésitait. 
Il porta une main à "son front, et parut chercher 

dans ses souvenirs. 
— C'est don Juan Fernandez qui a remis ce bou

quet à Isabelle pour me l'offrir, dit-i l . 
Et ses paroles sifflaient entre ses lèvres cr ispées . 
— Je ne pars plus , je ne pars plus maintenant 1 

Oh 1 Fernandez , tu n'as pas encore saisi ta proie ! 
Masaniel lo respire, Masaniel lo a une épée dont il 
sait faire usage . Pour arriver à Isabelle il faudra 
que tu passes sur mon cadavre !... Je vous laisse, 
m o n père ; ad ieu . 

En disant ces mots , le j eune homme courut à la 
porte . 

A u m ê m e instant on frappait. 
Tout avait été disposé pour que le drame terrible 

qui se jouait à la Vicaria se terminât d ignement . 
Instruits de l'état désespéré de Masaniel lo, certains 

m ê m e de s'en débarrasser sans l ' intervention de 
Corcell i , Fernandez et le duc d'Arcos n'avaient pas 
moins cont inué les préparatifs de la fête nuptiale . 
Toute la cour allait se réunir dans la grande sal le 
du p a l a i s ; le vice-roi envoyai t son chambel lan pour 
chercher le pêcheur et le conduire dans la chambre 

avis météorologiques qui paraissent le samedi 
dans les journaux les plus importants et qui 
indiquent le temps probable. 

2. Ne jamais partir par le mauvais temps, 
c'est-à-dire pendant des chutes de neige, ou 
immédiatement après. 

3. Eviter, dans les parages exposés aux 
avalanches, les marches de flanc à travers 
les longues pentes régulières. 

4. La dernière chute de neige, lorsqu'elle 
n'a pas adhéré à la vieille neige ou au sol, 
est susceptible de provoquer des glissements 
dangereux qui peuvent se produire même une 
semaine après la chute et sur des pentes 
d'une inclinaison inférieure à 25*. 

5. Partout où un glissement est à craindre, 
prendre les plus grandes distances entre les 
skieurs et laisser pendre après soi un fil de 
couleur qui permet de'retrouver plus facile
ment un touriste enneigé. 

6. En cas d'accident aviser le plus tôt pos
sible la station de secours ou d'appel du 
C. A. S. et les hôtels de montagne, ainsi 
que le greffe municipal des communes les 
plus voisines. 

Sion. — On nous écrit : 
Un sociétaire de la laiterie de Sion, après 

quinze jours de laborieux travail de ses 
méninges, exhale enfin sa colère dans la 
Gazette du Valais, à propos de mes récla
mations concernant la distribution du lait 
dans notre ville et le manque d'énergie de 
nos autorités municipales. 

N'allez pas croire que ce sociétaire veuille 
contester les abus contre lesquels j'ai pro
testé ou qu'il cherche à justifier ce qui se 
passait ces derniers temps à la laiterie. 
Non pas ! De cette pétaudière il n'en parle 
pas, mais pas du tout. En fait d'arguments, 
une bordée d'attaques personnelles aussi 
pauvres les unes que les autres. Un exem
ple : Ce monsieur me reproche d'aller 
acheter mon lait à la laiterie de Sion et 
de ne pas garder de vaches I II est en 
effet très regrettable que mes parents ne 
m'aient pas laissé héritier d'un domaine 
dans la région de Sion pour pouvoir me 
passer des bons services des agriculteurs 
de la trempe de cet intelligent sociétaire. 
Qu'en puis-je si à notre époque chacun a 
besoin d'autrui.mon interlocuteur n'échap
pant pas plus que moi à cette loi univer
selle? Je ne veux pas perdre le temps de 
discuter les insinuations stupides qui me 
sont adressées par ce courageux anonyme. 
Il me serait vraiment trop facile de donner 
la réplique — et quelle réplique — au sujet 
de là" «grasse prébende », de la liberté 
politique de tout fonctionnaire fédéral, can
tonal ou communal. Tout le public sédu-
nois connaît les lieux, les misères que doi
vent supporter ceux qui y vont et chacun 
sait- à quoi s'en tenir au sujet des « argu
ments » de Monsieur le sociétaire. Aussi 
bien celui-ci voudra nous dire pourquoi 
dès le lendemain de mon article certains 
abus ont disparu comme par enchantement 1 

La menace des tribunaux est du plus 
haut comique. Cet épouvantail démontre 
seulement à quels expédients recourt ce 
pédant correspondant de la Gazette. J'at
tends en toute bonne humeur les exploits 
qu'on voudra bien m'adresser. J'éprouve
rais une vive satisfaction à faire discuter 
certains côtés de la laiterie par le Tribunal, 
et à m'amuser un brin aux frais de celle-
ci. 

De nombreuses familles ne pouvaient 
plus envoyer leurs enfants à l'étude le soir. 
Ces derniers temps il s'est présenté plu
sieurs fois le cas que des servantes en 
s'engageant, posaient comme condition de 
ne pas devoir chercher le lait. Ces faits ne 
sont-ils pas éléquents? 

du consei l , où l'acte de mariage avait été dressé . 
Masaniel lo tira les verrous de la porte . 
Le chambel lan s'inclina jusqu'à terre. 
— Monseigneur, dit-il au jeune h o m m e , le duc 

d'Arcos et sa fille vous attendent dans la sal le du 
conse i l . 

— Marchons I répondit résolument Masaniel lo . 
Et il franchit le seuil de la porte. 
Dès que l'officier espagnol de l 'antichambre aper

çut son moribond debout et bien portant, i l se leva 
c o m m e m û par un ressort. 

Masaniello passa. 
L'Espagnol le regarda sortir, puis il remplit phi

losophiquement son verre et le vida en disant : 
— Qu'y faire ? n o u s sommes en temps de révolu

t ion. 
La chapel le de la Vicaria présentait u n aspect 

d'une magnif icence féerique. El le était tendue tout 
entière de ve lours rouge , ' aux armes du duc d'Arcos. 

Mille bougies i l luminaient l'autel. Le trône du 
vice-roi s'élevait d'un côté sous un dais de soie 
b leue parfilée d'argent, et des s ièges avaient été 
préparés sur les marches pour tous les grands di
gnitaires de l'Etat. Le cardinal-archevêque de Naples , 
qui devait célébrer le mariage d'Isabelle çt de Ma
sanie l lo , avait sa place en faqe de Cellfe dtu; jvice-roi, 
sur u n trône un peu m o i n s é levé . L e marbre du 
sanctuaire disparaissait sous u n préc i eux tapis d'Is-
pahan. << 

(A suivre.) 



L E C O N F E D E R E 

Je n'ai aucun parti-pris ni contre les 
autorités municipales, ni contre la société 
de la laiterie. Je me contente, dans l'intérêt 
de la population, de réclamer des réformes 
oiin)\ en' ,Jîaxit 9et je dois ajouter que ces 
dernlètés xtaivem être faites par la société 
dans son propre intérêt sans qu'on doive 
l'y pousser par; des articles de journaux. 

P. 

Les élections 
D'après les renseignements que nous possé

dons, voici comment se présentent les élections 
communales dans une partie des communes 
bas-valaisannes : 

A Sioa, Chamo&on, Saillon, Fully, Liddes, 
Orsières, Martigny-ViHe, Salvan, Monthey, il 
y a entente entre les partis. 

A Martigny-Bourg, Sembràncher, Bagnes, 
Saxon, La Bàtiaz, Vernayaz, il y aura lutte 
avec proportionnelle. 

Une famille empoisonnée. — A Ried-
Brigue, la famille Eder a été empoisonnée 
par des aliments avariés. Deux jeunes gar
çons et deux petites filles ont succombé. Deux 
autres membres de la même famille sont en 
danger de mort. 

P h a r m a c i e n . — M. Cardis Jacques, de 
Collombey, vient de subir avec succès, à 
l'Université de Genève, ses examens d'assis
tant-pharmacien. 

FOIRES 
;. Sierre, le 27 novembre 1916. 

ANIMAUX PBIX 
»ur foire vendu» intérieur super 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Boeufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets , 
Moutons 
Chèvres 

1 
2 
8 
6 

166 
66 
25 
66 

160 
236-

55 

— 
'— 
8 
4 

107 
42 
10 
48 

143 
89 
28 

250 
250 
250 
150 
350 
200 

80 
60 
12 
25 
25 

— 
350 

1100 
1050 
1100 
600 
200 
350 
40 

100 
80 

Foire bien fréquentée. Transactions nom
breuses et prix élevés. Police sanitaire bonne. 

Avis. — Les abonnés du Confédéré qui 
it reçu plusieurs remboursements sans 
s payer sont avisés que le journal leur 
if o n n n n m â rlàu ï>o imi i* 

• 
Confédération 
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Une entreprise d'escroquerie 
La police de Genève a arrêté un Syrien, 

Géobran Rabbat, boursier à Genève. Depuis 
longtemps les banques de Paris et Lyon 
avaient demandé qu'une enquête fût faite au 
sujet des coupons russes et serbes présentés 
à leurs guichets. On acquit la certitude que 
ces -coupons provenaient de Gepève et une 
surveillance fut organisée à la frontière. Une 
demoiselle B., Française, fut arrêtée à Anne-
masse au moment où elle remettait des cou
pons pour une vingtaine de mille francs à 
un employé du P.-L.-M., qui fut également 
arrêté. A"la suite de ces arrestations, on éta
blit que les coupons appartenaient à des titres 
volés dans les départements envahis et en 
Belgique, et que c'était le boursier Rabbat 
qui les négociait. Rabbat fut surveillé. Il y a 
quelques jours, M. D.( de Montreux, déposait 
une plainte contre Rabbat, qu'il accusait de 
lui avoir escroqué 42.000 francs. Le boursier 
devait acheter pour le compte de M. D. des 
titres français; il effectua - cette opération, 
mais remit à son client des titres frappés 
d'opposition. C'est à la suite de cette plainte 
que Rabbat fut arrêté. 

On croit que les complices de Rabbat ef
fectuaient deux voyages par mois à Paris et 
négociaient chaque fois pour une centaine de 
mille francs de titres. 

Sur réquisition du parquet delà Seine, des 
perquisitions ont été faites vendredi au domi
cile de Rabbat, rue de Hèsse, et dans ses bu
reaux, rue Petitot. De nombreux documents 
ont été saisis et un employé, Marius L., a 
été arrêté pour complicité. Un commissaire 
de police de Paris assistait à ces opérations. 

Le gouvernement français a demandé l'ex
tradition de Rabbat et de son complice.-

On ajoute que la police française a saisi à 
la frontière une malle à double fond conte
nant pour 400.000 francs de titres provenant 
d'Anvers et qu'on suppose avoir été expédiée 
par le boursier syrien, lequel aurait réussi à 
négocier pour environ 800.000 fr. de titres 
provenant des régions envahies. D'autre part, 
on croit que Rabbat serait propriétaire d'un 
grand établissement de banque à Paris, dans 
le voisinage de la Bourse. Il se peut ainsi 
que la somme de 42.000 francs motivant la 

Slainte de M. D.-ne soit pas totalement per-
ue. En Suisse.'on ne mentionne pas d'autre 

plainte. Mais il en est une qui vient de M. 
A., habitant hî> département envahi des Ar-
dennes, qui avait enfoui des titres dans un 
ravin. Ces titres auraient été découverts par 
des soldats allemands et négociés ensuite à 
Paris par Rabbat. 

Jubilé postal 
Nous apprenons qu'aujourd'hui 1er décem

bre il y a cinquante ans que l'honorable di
recteur général des postes, M. Ant. Stàger,; 
est entré au service de la Confédération. 

Né à Maienfeld le 18 avril 1850, après avoir 
fait ses études dans la Suisse allemande et 
dans la Suisse française, il a débuté dans les 
postes à Lausanne, le 1er décembre 1866, et 
a travaillé successivement à Genève, Chaux-
de-Fonds, Coire et Bâle. En 1872, il entra 
dans l'Administration centrale et parcourut 
rapidement les divers degrés de la hiérarchie. 
Il fut nommé directeur général le 1er avril 
1909, succédant à M. Henri Lut?, par suite 
de la retraite honorable de ce dernier. 

Doué d'un grand esprit d'observation et 
d'une riche expérience administrative, M. Stâ-
ger a représenté avec honneur la Confédéra
tion aux Congrès postaux de Washington en 
1897 et de Rome en 1906 et, comme, rappor
teur de commissions importantes, il y a dé
fendu avec succès les principes libéraux diri
geant l'Administration suisse. 

Lieutenant-colonel à l'état-major de l'armée, 
c'est à lui qu'on doit l'excellente organisation 
de notre poste militaire. Pour simplifier tou
tes les transactions financières, il a institué 
le service des chèques et, pour faciliter les 
petites économies, travaille activement à réta
blissement des caisses d'épargne postales. En
fin, c'est grâce à ses efforts que, par l'entre
mise généreuse des postes suisses, on à pu 
quelque peu atténuer le désarroi et les souf
frances résultant de la tourmente générale, 
en rétablissant autant que possible les rela
tions entre les familles et leurs membres dis
persés. 

Il a droit ainsi à la reconnaissance du 
monde des affaires et du monde des affligés. 
Nous faisons des vœux pour lui et lès siens. 

* " . 
Dans la diplomatie 

La république de l'Uruguay dont les inté
rêts en Suisse étaient jusqu'ici représentés par 
un ministre à Vienne, envoie à Berne un am
bassadeur extraordinaire en la personne de 
M. Azeveda Diaz, qui fut ministre au Brésil, 
aux Etats-Unis, en Argentine et en Italie. 

Echange austro-italien de grands blessés 

Le premier convoi de grands blessés autri
chiens a passé à Lugano mercredi matin. Le 
train est arrivé à 9 h. 03 et s'est arrêté huit 
minutes. 

Pendant ce temps, des rafraîchissements, 
réconforts de toutes sortes ont été distribués 
aux blessés par les soins de la Croix-Rouge-
tessinoise et l'aidé de la population. 

Les colonels Bôhuy et Reslï, ainsi que le 
ministre d'Autriche-Hongrie, baron von Ga
gera, sont montés dans le train, qu'ils ont 
accompagné jusqu'à là frontière autrichienne. 

Nouvelles diverses 

AGRICULTURE 

Mort d'Emile Verhaeren 
Mardi, le poète belge Emile Verhaeren, qui' 

était venu à Rouen pour faire une conférence, 
repartait.pour Paris par le train de 18 h. 41. 

A la gare de la rue Verte, il voulut mon
ter dans le train déjà en marche ; il fut bous
culé et roula sous les roues du vagou. Ver
haeren a été relevé horriblement broyé. 

Né à Saint-Amand, près Anvers, en 1855, 
Verhaeren participa à tout le mouvement de 
la « Jeune Belgique » et après quelques vo
lumes de début : Les Flamandes, les Moines, 
il publia notamment Les Débâcles, les Flam
beaux noirs, les Apparus dans mes chemins, 
puis les Villages illusoires, les Villes tentacu-
laires, les Heures claires, les Visages de la vie, 
les Forces tumultueuses, la Multiple splendeur, 
et cette belle suite de poèmes nationaux réu
nis sous le titre de Toute la Flandre. 

Verhaeren aborda le théâtre avec succès à 
Bruxelles et à Paris. Ses drames le Cloître et 
sa tragédie Philippe II sont parmi ses œuvres 
dramatiques les plus importantes. 

La publication dans divers journaux de ses 
poèmes de guerre lui valut, comme à certains 
artistes suisses, les colères d'outre-Rhin. Ver
haeren n'en restera pas moins comme l'une 
des figures les plus marquantes de la littéra
ture contemporaine. 

- 4 . : , "T 

JPetits faits 
Le sénateur turc Abd-ul-Hanaid Zehravy a 

été condamné à mort et exécuté « pour cons
piration contre la Turquie ». Il était accusé 
d'avoir tenté de transformer la Syrie en prin
cipauté arabe indépendante. 

— Djavid pacha, ministre turc, est à Ber
lin pour affaires financières. 

— La Gazette populaire de Cologne croit sa
voir que l'Allemagne posséderait environ 250 
sous-marins dé guerre. 

ROYAL BIOQRAPH - MARTIQNY j 
Dimanche 3 décembre 1916, à 2 Va h. et à 8 Va h- ! 

Chacun voudra voir dimanche 3 décembre Les 
Vainqueurs de laMarne, épisode patriotique en 3 actes, 
joué à la perfection, par des artistes connus. 

Comment conserver les pommes de terre 
Non seulement les quantités de pommés de 

terre récoltées cette année ne répondent pas 
à notre attente, mais un assez grand nombre 
sont dé mauvaise garde. Il est donc dé la 
plus haute importance pour les agriculteurs, 
les commerçants et les particuliers de con
naître les méthodes propres à en assurer la 
conservation. M. Schribaux, directeur de la 
Station d'essais de semences, et M. Léon Bus-
sard, professeur à l'Ecole nationale d'horti
culture, les ont exposées à diverses reprises 
devant l'Académie d'agriculture. Elles se résu
ment ainsi : 

Le premier soin est, autant que possible, 
de laisser les tubercules se ressuyer après 
l'arrachage, soit sur le champ même si le 
temps est propice, soit sous des hangars. 

Puis, avant l'emmagasinage, il y a lieu de 
procéder à un triage sévère : mettre à part, 
pour la consommation immédiate, toute pomme 
de terre présentant une mutilation qui en di
minuerait la résistance, par conséquent celles 
qui ont été blessées à l'arrachage ou qui ont 
été attaquées par les insectes ou les rongeurs, 
et) écarter rigoureusement toutes celles ayant 
des traces de pourriture ou des taches, livi
des ou brunâtres. 

Cela fait, et une fois bien ressuyées, les 
pommes de terre à conserver seront rentrées 
dans un local obscur, sec, bien aéré et dans 
lequel la température sera assez élevée pour 
qu'elles ne gèlent pas, mais assez basse ce
pendant pour retarder la germination. L'idéal 
serait que cette température se maintînt entre 
5 et 10 degrés. Pour mieux aérer il sera bon 
de donner de l'air de temps à autre, par temps 
doux; L'obscurité est nécessaire, car la lu
mière provoquerait le verdissement des tuber
cules et les rendrait inutilisables pour l'ali
mentation. Une cave profonde et saine, un 
cellier abrité conviennent; les greniers rem
plissent rarement les conditions requises. 

On ne doit pas laisser les pommes de terre 
en sacs ou en caisses, ni les déposer sur le 
sol, même ; il faut les mettre sur de la paille 
bien sèche ou mieux encore sur une claie, 
un lit de fagots ou sur quelques planches re
posant sur des solives et formant un plan
cher légèrement surélevé. On assure ainsi le 
passage de l'air sous la masse. Dans un but 
'analogue d'aération, si les tas à conserver 
sont volumineux, il est bon de disposer ho
rizontalement et verticalement des fagots à 
l'intérieur. 

iPar la suite, il n'y a plus qu'à visiter fré-
'quemment' les pommes "de terre en les dépla
çant afin d'éliminer aussitôt celles qui paraî
traient en voie d'altération. S'il s'en trouvait 
de germées, il faudrait sans retard les débar
rasser de leurs germes. 

Une autre méthode de conservation consiste 
à former avec les tubercules des silos de pe
tites dimensions, mais elle exige beaucoup de 
soins et une grande surveillance. 

* * 
Un moyen plus radical et plus sûr d'éviter 

toute germination, c'est l'égermage préalable. 
Il consiste à détruire les yeux avant l'appa
rition des germes. . 

Si on n'a que quelques centaines de kilos 
à traiter, cette opération peut se faire avec 
un couteau à lame pointue ou mieux avec 
un porte-plume armé d'une plume retournée, 
dont on se sert comme d'une gouge. En dix 
heures une seule personne égerme de la sorte 
de 100 à 150 kilos, Soit près de deux hecto
litres. 

Pour le traitement de quantités importantes, 
Mi. Schribaux préconise le trempage pendant 
dix à douze heures dans une eau légèrement 
additionnée d'acide sulfurique. Les résultats 
sont excellents. Avec des pommes de terre 
à peau mince, telle que la Hollande, il n'est 
besoin que d'une eau renfermant 1 )£ % 
diacide. Avec les variétés à grand rendement 
dont la peau est plus épaisse, la dose doit 
être de 2 à 2 )£ %. La même solution peut 
servir presque indéfiniment. Un hectolitre de 
solution, constate M. Hitier, suffit au traite
ment de 100 hectolitres de pommes de terre. 

Etant donné sa grande dilution, le liquide 
est sans danger pour les mains et les . vêle
ments. On pourrait même, en boire impuné
ment. C'est dire que les tubercules traités 
sont susceptibles des mêmes usages que les 
tubercules ordinaires. Mais il convient de 
remarquer : 1° qu'ils doivent être lavés avant 
traitement s'ils proviennent d'une terre ren
fermant du calcaire, c'est-à-dire faisant effer
vescence quand on l'humecte avec du vinaigre ; 
2° que pour le trempage, il faut se servir de 
futailles défoncées ou de cuviers en bois, car 
l'acide attaque les auges en pierre,'ainsi que 
les récipients métalliques autres que ceux 
doublés de plomb. Il n'y a pas à craindre 
d'altérer les bois. 

Pouf opérer avec certitude, il est recom-
mandable de faire un essai préalable avec 
une vingtaine de pommes de terre correspon-

, dant ià,Àïla moyenne du lot à /conserver. On 
reconnaîtra que les yeux sont aveuglés à une 
légère dépression de là surface, qui apparaît 
quelques heures après le trempage. Au bout 

de peu de jours, l'œil est remplacé par une 
espèce de bouchon de liège qui s'enlève faci
lement à la pointe du couteau. D'ailleurs, en 
lui adressant un colis de trois kilos, la Sta
tion d'Essais de Semences [h-, rue Piéton, Paris 
XV'j se charge de déterminer gratuitement -la 
dose à employer. 

Remarque très importante : on doit verser 
l'acide goutte à goutte dans l'eau et non l'edù 
dans l'acide. Autrement on s'exposerait à des 
projections dangereuses. 

En pratique, l'opération ne présente aucune 
difficulté, déclare un agriculteur qui, depuis 
quinze ans, traite de la sorte 3000 kilos pour 
ses propres besoins. Mais, bien entendu, après 
avoir retiré lès tubercules du liquide, on doit 
les laisser s'égoutter aussi complètement que 
possible avant de les emmagasiner, et même 
après un égouttage de quelques heures, on 
peut, comme le fait l'agriculteur précité, en
lever l'humidité qui pourrait rester encore 
dans les yeux en saupoudrant légèrement les 
pommes de terre de phosphate de chaux fos
sile (50 kilos environ suffisent pour 3000 kg.) 

Ler tubercules ainsi égermés se conservent 
facilement pendant plus d'un an. 

François LETERRIEN. 

P.*-S. — En Allemagne, on a recours de
puis quelques années au séchage artificiel 
dans des appareils spéciaux pour l'utilisation 
des pommes de terre de mauvaise conserva
tion. Le produit ainsi obtenu constitue un très 
bon aliment pour, le bétail. Moulu, il sert 
dans les ménages, les boulangeries et les pâ
tisseries. A l'heure actuelle, les pommes de 
terre desséchées entrent dans la composition 
du pain. Le pain K en contient environ 30 % 
et le pain KK plus de 40%. 

(Echo de Paris) F. L. 

CIGARES FROSSARD 

nPro Pairia" 
30 cts. ul?ltH"riïtr 30 cts. 

[ Demandez partout les cigarettes 

MARYLAND-VAUTIER 
= à 8Q et. le paquet 

F. Croset, maréchal à Bex 

demande de suite un bon ouvrier 

J 
A vendre 

^*< beaux 
porcelets A « f 4 

^adresser à Paul Rouiller, 
Martigny-Ville. 

Souffrez-MS 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 

aux plantes concentrées 
En vente dans toutes 

les pharmacies 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes! 
.2 (aussi anciens)'maux d'es-
43 tomac (persistants), goî-
BB très, gonflements du cou, J 
j£ abcès dangereux, blessu- » 
g res, etc., au moyen des § 
-g remèdes simples et inof- g 
j fensifs dé £• 
«u Fr. Kessler-Pehr a -
'S s u c e . Albin-Mill ier s 
| Eschenz (Thurgovie) c 
2 Un petit opuscule d'at- % 
M testations sur les bons-p 

*• résultats obtenus est ex- BS 
pédié gratis et franco sur S' 
demande. § 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Vz» 
Coupe garantie 
3 mm. fr. 5.— 
3-7 » » 5.50 
3,7-10» » 6.— 
Soignée » 8.50 
Pour chevaux, 

fr. 4.50 
Soignée fr. 5.50 

RASOIRS DIPLÔMÉS 
garantis 5 ans à fr. 2.50; extra 
fr. 3.50 ; luxe fr. 5.— De sûreté 
fr. 4.— A 6 lames fr. 7.— Cou
teaux de table, cuisine, depuis 
50 et. A boucher, dep. fr. 1.50. 
De poche (l'Agriculteur), 4 pr 
fr. 3.50. Ciseaux pour Dames, 
fr. 1.20. Sécateurs, fr. 2.50. 
Catal. gratis. Réparations et ai
guisages en tous genres. ' 146 
Ls ISCHY, fabricant, Payerne 

On demande 

une jeune fille 
travailleuse, propre et forte, 
comme fille de cuisine. Entrée 
le 8 décembre. Gage 25 fr. 

S'adresser Clinique Le Châ
teau, Leysin-Village. 

Volontaire 
Jeune homme intelligent, dé

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

Nourrissez vos poules 
avec I' 

3 0 et. le kg. 
en sacs de 25 et 50 kg . 

En même quantité, Graines 
mélangées, 5 0 e t . le kg. 

Parc avicole, Sion 

Varices ouvertes 
Affections de la peau 
Eczémas, Dartres 
Démangeaisons 

Gerçures 
Crevasses, Brûlures 

Engelures, etc. 
Vous qui souffrez, 

faites un demie) 
essai aveclecélèbn 

BAUMEdu PÈLERIN 
qui vous soulagera 

Immédiatement et vous guérira 
en peu de temps. 

Boite d'essai 6 0 et. Pot 2 fr, 
Toutes pharmacies. Dépôt gé 

néral et expédition par poste 
A.-G. Petltat, pharmac, Yverdon 

• ! 

Billes et branches 
de noy,eVpiàne et poirie 

sont achetées 
à de bons prix 

par la Fabrique de bois de soc 
ques Charles Claret, Martigny 



Royal Biograph - Martigny 
Matinée 2 h. Va Soirée 8 h. 1/2 

Programme du dimanche 3 décembre 1916 
Joiynal-Guerre 
Pathé-Journal. 
L'Escroc Mexicain 
J im rêve qu'il est Chariot 
Le printemps au Japon 
LES VAINQUEURS DE LA MARNE 

drame patriotique en 3 parties 
Mentoultant ne boira plus de whisky 

Le spectacle commence l'après-midi 
à 2 h. V2 précises 

Banque de Mart igny 
CLOSUIT F R È R E S & C° 

MARTIGNY 

Change de toutes valeurs étrangères. 
Encaissement de coupons-
Achat et vente de t i t res en bourse. 
Prêts sur billets de change. 
Avances en comptes-courants. 
Escompte de papier commercial . 
Envois de fonds dans tous pays. 
Conditions favorables. 

Profitez de notre 
offre exception. \ Tirage 22 décembre 

irrévoc. fixé par les autorités 

Loterie du Théâtre de Sursee (Suisse) 
4454 lots gagnants 

de fr. 7 5 . 0 0 0 

Chaussures 
Malgré la hausse constante des matières premières nécessaires pour la fabrica

tion des chaussures, nous nous trouvons cependant dans la situation exception
nelle de pouvoir offrir un grand lot d'articles de nos stocks considérables A des prix 

* 

© 

Nous invitons notre honorable clientèle à profiter de l'occasion favorable qui 
lui est donnée pour se pourvoir encore de chaussures à des prix réellement minimes 
et nous la prions.de bien vouloir jeter un coup d'oeil sur nos devantures afin de 
se persuader de l'offre avantageuse que nous lui faisons. 

SOCQUES EN TOUS GENRES 

IMPORTANTE MAISON SUISSE 

CHAUSSURES MODERNES S. A. suce, de 

MARTIGNY Dupttis Frères & Cie 

AVIS 
La Fabrique de Conserves à Saxon 

engage 

de bonnes ouvrières 
et leur-fournit logement et conditions 
avantageuses. Entrée de suite. 

^ Mêmes maisons à Fribourg, Bulle, Montreux, Morges, Luccrne, Bàle 

• • • • • • • • • • • • • • B n a i B i B i i H i a | 
1 A l'occasion de la foire H, 
i . .. • 
_ n'oubliez pas de visiter le magasin _ 

| lux Chaussures Modernes S. I : 
• suce, de GraEndmousin Frères ! 
I MAFtTIGNlT » 

Le Café de la Place 
Martigny-Ville 

avise son honorable clientèle- qu'il a reçu d'excellents fro-
• mages pour 

! Raclettes 
j Vins de 1er choix : Lamarque, Fendant Soleil, Côte d'Or 

Chèvres du Tess in 
Pr saler, pièces de 23 à 26 kg., sans tête ni foie, le kg. fr. 2.— 

avec foie et tête » » fr. 1.90 
G r a i s s e à f o n d r e , dès 5 kg.. . . . . . » » fr. 1.75 
S a u c i s s e b i e n s è c h e , grasse pour soupes 

et légumes, dès 2 k. » » fr. 2.50 
Expédition directe du Tessin, franco votre poste 

Adresser commandes immédiatement à Perrenoud, i Sierre. 

Prix du billet fr. 1.— 
OFFRE exceptionnelle 
6 billets pour fr. 5.— 

13 » » » 10.— 
valable pour peu de temps 
seulement 1 
Seuls concessionnaires : 

3 à 1 0 . 0 0 0 
2 à 5 . 000 
4 à I.OOO 

etc., en espèces 
BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS 

Peyer et Bachmann, G e n è v e , 20, rue du Mont-Blanc 
g a a B g M — « a g g M B M H B B B B a s a M a H M — 

Avis 
La Fabrique de Conserves à Saxon vend 

à bonnes conditions 

dépouilles du bétail 
qu'elle abat, soit : cœur, foie, poumon, tétine, 
pied, cervelle, etc. 

T r a n s p o r t s f u n è b r e s 
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 
J a f O S r e B V T (Valais) 

Démarches et renseignements gratuits 

Pépinières du Domaine des lies 
MARTIGNY 

Arbres fruitiers et d'ornement 
en tous genres 

• Vous y trouverez un grand stock en chaussures fines et • 
9 ordinaires de première qualité et dernière nouveauté à des p r i x • 
1 exceptionnels. B 
B Socques en tous genres B 

B . RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES ' B 

Mêmes maisons à Bâle, Bulle, Fribourg,- Lucernc, Montreux, Morges fl 

B n D m D i i i i B n B B H H i n n i i B i a i Q e n B i 

WÊF* Règles -^m 
Méthode infaillible contre retards 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macien, Petil-Lancy, Genève. 

Domestique de vigne 
connaissant la taille et tous les 
ouvrages, e s t d e m a n d é pour 
1917 par S. Chappuis, Dézaley 
près Rivaz (Lavaux, Vaud). 

Bon gage. Pas de bétail. 
Entrée à volonté, ou de pré

férence au Nouvel-An. 

COLPORTEURS 
actifs, sérieux, honnêtes, 
débrouillards, possédant 
la patente pour visiter la 
clientèle particulière, s o n t 
d e m a n d é s pour le pla
cement à domicile d'un 
superbe tableau artistique 
d'actualité (véritable do
cument historique de la 
guerre européenne) dont 
la forte vente est assurée 
dans toute la Suisse ro
mande. Paiement comptant. 

Ecrire ou se présenter 
entre 1 et 2 h. chez A. 
Huguenin, 16, rue Beau-
Séjour, Lausanne. 

Comptoir commercial et agricole 
d e la v a l l é e d u R h ô n e 

Place de la Gare A I G L E Téléphone 1.64 

Etant concessionnés dès ce jour par le Commissariat cen
tral des guerres pour le commerce de fourrages dans les 
cantons de Vaud et Valais, r e c e v o n s o f f r e s e n fo in , 
regain et fiât. 

Aigle, le 30 octobre 1916. H. BERTHOLET & Co. 

Exposition de Sion 1916, . 
deux diplômes de I™ classe 

A. nosSA Martigny 
Vins blancs et rouges tKitoi^Zslt 

Maison très connue et de toute confiance 

Automobilistes! 
Après essai ailleurs, faites 

reviser vos machines chez 

Garbaccio, à Sierre 

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

La 
demandez conditions et prix à 

y, utuelle Maudoise 
Galeries du Commerce, Lausanne 

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

En 1915 il a été réparti 5 0 °/0 du bénéfice l a i s s é p a r 
c h a q u e a s s u r é , sous déduction des trais généraux de l'As
sociation. 

Sociétés et Corporations diverses, demandez NOS 
CONDITIONS SPÉCIALES. 

4 l|4 °|o 
4 0|0 

Grande vente 

Demandez 
notre 

prospectus spécial | 

H/U6 du. Pont 

Dès le N é e 

ierrois, Sierre 
Nous payons sur dépôts d'argent : 

4 l|2 °|o et plus sur dépôts à.terme 
fixe, suivant l'importance et 
la durée du dépôt ; 
sur carnet d'épargne; 
en compte-courant, argent 
disponible à vue. 

La Filature Kohler 
Vevey, p a i e toute 

laine du pays 
f i n e , lavée à fond, 7 f r . le k g . 

On cherche à acheter 

un bon piano 
d'occasion.. 

Adresser offres avec prix à 
M. Charles Cottet, à Monthey. 

A louer à Martigny-Ville 
un rez-de-chaussée 

pouvant servir d'atelier ou de 
magasin. 

S'adr. au Café de la Place. 

A louer à Martigny 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 

à partir du 1er février 1917, les 

locaux 
occupés' précédemment par la 
Boucherie Gilliéron-Aubert. 

S'adresser à Alphonse Orsat. 

J. DEGERBAIX 
23, Escaliers du Marcié — LAUSANNE 

expédie bonne 

Viande 
de 

cheval 
au prix de Fr. 1.20, 1.30 et 
1.40 le kg. ; sans os, sans peaux 
et sans nerfs, augmentation d'un 
tiers. — A c h a t d e c h e v a u x , 
m u l e t s , â n e s au p l u s haut 
pr ix . — Téléphone 3938. 

http://prions.de



