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L'affaire de La Chaux-de-Fonds 
Tout est resté calme depuis quelcjues jours 

dans la grande cité montagnarde. Quelques-
uns attribueront cela à la présence de la trou
pe. Nous n'y contredirons pas absolument, 
quoique l'on ne puisse nous empêcher de nous 
demander s'il faut des demi-douzaines de ba
taillons arrachés à l'agriculture, qui en a de 
plus en plus besoin, pour assurer l'emprison
nement d'un homme qui s'est rendu lui-même 
captif. 

Quoiqu ' i l en soit, un détachement de sur
veillance suffirait amplement à assurer l'ordre 
et, puisque la mobilisation doit servir à des 
précautions de ce genre, qu'on renvoie donc 
le surplus des troupes à leurs foyers. 

Entre temps on n'a d'autres nouvelles de 
l'affaire Bircher que par les affiches annonçant 
des meetings de protestation. On dit de cer
tains personnages qu'ils « cherchent du tra
vail en priant le bon Dieu de n'en point trou
ver. » Allons-nous faire exactement l'inverse 
et prier Dieu de multiplier les manifestations 
populaires afin d'avoir plus de soldats à lever 
pour les réprimer ? 

Dans quel milieu faut-il donc chercher les 
fauteurs de troubles ?... écrit-on à la Gazette 
de Lausanne. 

Voici les rense ignements que j ' a i ob tenus : Les 
socialistes chaux-de-fonniers forment comme un peu 
par tou t d 'a i l leurs , de peti tes chapel les . Ils ont leur 
dro i te , les socialistes modérés , qui se r ec ru t en t p o u r 
la p lupar t clans la popula t ion indigène s table , el 
qui ,m 'a- t -on affirmé, désapprouven t les manifes ta t ions 
de samedi et d imanche de rn i e r s . Mais ils sont dé
bordés p a r les é léments de gauche (jeunesse socia
liste, disciples d 'Humber t -Droz) et su r tou t d ' ex t rème-
gauche à t endances anarch i s tes , qui cherchen t à p ro 
fiter des c i rcons tances difficiles de l 'heure présente 
pour pêcher en eau t roub le . 

Les plus fougueux apôt res du c h a m b a r d e m e n t 
sont affiliés à la « Ligue des dro i t s de l ' homme. » 
On compte p a r m i eux de n o m b r e u x réfractaires el 
dése r t eu r s i tal iens et français, que lques Russes , des 
Polonais , popula t ion hétérocl i te et flottante, a t t i rée 
à la Chaux-de Fonds pa r les annonces de j o u r n a u x 
d e m a n d a n t de la m a i n - d ' œ u v r e p o u r les fabr iques 
de muni t ions , et vis-à-vis de laquel le l ' au tor i té ad
min is t ra t ive témoigne d 'une m a n s u é t u d e et d 'une 
indulgence que beaucoup jugen t excessives. Il est 
temps de songer sé r ieusement à i n t e rne r dans une 
colonie agricole ou a i l leurs cette écume de déser
teurs et de réfractaires qui souille nos g r a n d e s villes 
et qu i , les événements le p rouven t , -sont un d a n g e r 
publ ic . To lé rance n'est pas synonyme de faiblesse. 
P o u r ce qui concerne La Chaux-de-Fonds , la por t ion 
saine de la popula t ion — et c'est les quat re-v ingt -
dix-neuf cent ièmes — ne d e m a n d e r a i t pas mieux 
que d 'ê t re débar rassée d ' indiv idus tels que ce réfrac-
taire français qu i , l ' au t re d imanche , b randissa i t un 
vieux fusil en cr iant aux soldats qu' i l voulai t des-
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Et, sans r ien en d i re encore à Odi le , bien que 
res tant indécise, elle commença de p r e n d r e quel 
ques disposi t ions en vue de son procha in d é p a r t . 

Le lendemain était un d i m a n c h e . Le canon ton
nai t de plus belle. Les émigran t s passaient en ban
des apeurées . Ils étaient m a i n t e n a n t des régions 
toutes proches , où l 'ennemi s 'avançait , et qu ' i l s 
fuyaient . Les hordes a l lemandes se d i r igea ien t d 'Ar-
ras vers Amiens et, là aussi , on se bat ta i t . Le mo
ment devenai t c r i t ique et Odile , de plus en plus 
ne rveuse , s u r s a u t a n t à tout b ru i t de chevaux pas
sant su r la g r a n d ' r o u t e , «-oyait , à chacun , voi r des 
ùh lans e n t r e r dans le pa rc . . . Un domest ique que 
m a d a m e d 'Averjean avait envoyé aux nouvel les , au 
bureau de poste vois in, confirma toutes les inquié 
tantes informat ions de l ' approche a l l emande . Un 
taube avait survolé les env i rons , r epéran t les t rou-

cendre leur « miston d'officier », en l 'espèce un 
sympa th ique capi ta ine vaudois . 

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds 
a tenu séance mardi soir, à la demande du 
parti socialiste, pendant plus de deux heures 
et demie, pour discuter des incidents. 

Par moments, la séance fut houleuse et le 
groupe socialiste poussa des cris violents. 

En fin de séance, la majorité libérale-ra
dicale a repoussé, par 18 voix contre 17, une 
résolution demandant le retrait de la troupe 
et a voté une autre résolution félicitant le 
Conseil d'Etat pour les mesures prises et re
merciant la troupe pour sa belle tenue. 

L'affaire du major Bircher qui se présente 
ici comme le pendant de l'affaire Graber est 
ainsi ressuscitée, même aux yeux de ceux 
qui l'avaient nonchalamment perdue de vue. 

Le Journal de Genève écrivait hier : 
« Le major d'état-major Bircher fait de nou

veau couler des flots d'encre et de paroles. Il 
fallait s'y attendre. L'opinion publique ne 
comprend pas qu'aujourd'hui encore — après 
plus de huit mois — cette affaire ne soit point 
terminée. 

« Nous avons demandé, il y a peu de jours, 
que, pour éviter de nouveaux incidents nui
sibles à l'armée, les sanctions nécessaires fus
sent prises sans plus tarder contre le major 
Bircher, reconnu coupable de laits graves. 
Il n'en a rien été. Et nous le regrettons en 
présence du mouvement populaire qui se des
sine pour réclamer le renvoi de l'état-major 
de l'officier en cause. Nous devons constater 
qu'en cela le peuple ne demande rien que le, 
Conseil fédéral n'ait demandé, lui aussi, au 
commandant de l'armée. 

« Le major Bircher — rappelons-le briève
ment — avait publié, en avril 1916, dans la 
Solothurner Zeilung, un article absolument 
contraire aux principes de neutralité, article 
par ailleurs injurieux pour la Suisse romande 
et ses principaux journaux. M. Henri Ghene-
vard demanda alors que le major Bircher lui 
puni, et citait, pour mieux définir la menta
lité de cet officier, les paroles suivantes pro
noncées par lui à Morat : « La Suisse a com
mis une grande faute en ne tombant pas dans 
le dos des Français au moment de la bataille 
de la Marne. » 

«Le major Bircher répondit dans plusieurs 
journaux que son accusateur avait « tout sim
plement menti » et qu'il traitait « d'infâmes 
menteurs tous ceux qui répandraient ce men
songe ». 

« C'est là-dessus qu'une instruction fut ou
verte contre le publiciste neuchâtelois. 

« Or, non seulement cette enquête a établi 
l'authenticité de ces paroles, mais elle en a 
prouvé d'autres, non moins graves, non moins 
offensantes pour la neutralité suisse. 

pes massées su r des hau t eu r s voisines. On faisait 
sau te r les ponts du chemin de 1er pour r e t a rde r 
l ' a r r ivée des envah isseurs , el on était prê t à saboter 
les appare i l s t é légraph iques , dès qu' i ls sera ient si
gna lés . En a t t endan t , on avait encore reçu que lques 
co r respondances , et le domes t ique remit à m a d a m e 
d 'Averjean p lus ieurs le t t res . 

Pendan t qu 'el le en lisait une de m a d a m e de T r a n -
coët insis tant encore p o u r l 'avoir au plus tôt en 
Bre tagne , Odile en ouvra i t une au t r e . A peine y 
eut-elle je té les veux qu'el le jeta un g r a n d cri et la 
tendit à sa m è r e . Madame d 'Averjean r econnu t 
l ' écr i ture du baron von Brûck et, saisie, elle auss i , 
r ega rda l 'adresse, t racée p a r une main i nconnue . 

Depuis la défense formelle qu 'el le lui avai t t r ans 
mise, l 'Allemand n 'écr ivai t , ne té légraphia i t p lus , 
et la mère et la fille, sans se c o m m u n i q u e r leurs 
impress ions , en augura ien t qu' i l se tenai t la chose 
p o u r dite ; a lors , pourquoi réc idiver au jourd 'hu i ? 

La let t re d 'Otto était cour te et écrite en a l l emand . 
La t endan t à sa mère , Odile avait oubl ié qu 'el le 
ignora i t cette l angue . 

— Traduis - la -moi , fit madame d 'Averjean. 
Et ha le tan te d 'émotion, Odile lut à demi-voix : 

« Malgré tout , bien-aimée ! le revoir approche . . . 
nous marchons vers vous à g randes j o u r n é e s , encore 
que lques heures peut être et je serai près de vous , 
venant vous faire cette visite qui avait été convenue 
en t re nous , et que , ainsi que je vous l 'avais di t , 

« Nous laisserons de côté tout ce qui a trait 
à la conduite du chef d'état-major des lorli-
fications de Morat ; elle ne fut pas celle d'un 
chef qui se respecte el qui respecte l'uniforme. 
Nous ne parlerons pas non plus de la mal
veillance exercée par Bircher envers des offi
ciers romands en désaccord avec ses idées, 
ni de ses calomnies répétée; contre des per
sonnalités romandes très respectables. 

« Les faits établis à la charge du major Bir
cher sont trop graves pour que nous y insis
tions. Ils appellent des sanctions énergiques, 
qui auraient dû être prises déjà il y a long
temps. 

« C'est avec raison que le Conseil fédéral 
unanime a estimé que cet officier n'a plus 
sa place à l'état-major. Qu'attend-on pour 
sévir contre lui ? » 

— Dans la séance de mercredi de la com
mission de neutralité, mande-t-on de Berne 
au Journal de Genève, M. le conseiller fédéral 
Decoppet a communiqué à la commission que 
le major Bircher, en congé depuis quelque 
temps déjà, ne reprendrait pas son poste aux 
fortifications de Morat. 

On dit que le major Bircher va rentrer dé
finitivement dans la carrière médicale. 

la guerre 
31 mai. 

Socialistes français 

C'est maintenant qu'une absence se fait pro
fondément sentir à la lête du socialisme fran
çais et que les ennemis mêmes du socialisme 
s'en rendent compte les premiers. Quelles 
que fussent ses erreurs, Jean Jaurès tenait, 
aussi bien sur la scène européenne qu'au pre
mier plan de la politique française, une si 
large place que seul il était capable de don
ner à son groupe cette unité de direction qui 
plus que jamais lui fait défaut dans les dou
loureux moments que nous traversons. 

Après moult discussions et tergiversations, 
le conseil national des socialistes français vient 
de décider de se faire représenter à Stock
holm où doit l'attendre notre comique Grimrn, 
celui qui confond si bien dans sa compassion le 
noble roi des Belges et le fourbe roi de Grèce. 

Peut-être, cependant, celte présence ne sera 
pas un mal. Le rôle de la délégation, dont il 
serait un peu naïf d'attendre des effets tan
gibles, en pourrait avoir de moraux. Dans 
l'Humanité, qui fut le journal du grand tri
bun assassiné à l'aube de la guerre, M. Pierre 
Benaudel trace en les termes suivants le but 
qu'il conçoit : 

r ien ne pouvai t m 'empêcher de vous faire. A c œ u r 
a l lemand r ien d ' imposs ib le . A bientôt , chez vous . » 

Odile lut la s igna tu re dans un sanglot qui lui 
coupa la pa ro le . Muette aussi , sa m è r e , r ep renan t 
l ' enveloppe, la regarda i t et réfléchissait . La let t re 
avait été mise dans un b u r e a u de poste du Pas-de-
Calais, sans doute par un des n o m b r e u x espions 
dont disposai t l ' a rmée a l l emande , et qui la précé
da ient . Elle témoignai t , en tout cas, de l ' approche 
cer ta ine de l ' ennemi . C'était bien ce qu 'avai t com
pris Odile et, dès que son émotion lui permit de 
par l e r , elle suppl ia : 

— Mère 1 mère ! vi te , vi te , v i te , sauvons-nous ! 
Madame d'Averjean compri t a lors sa frayeur anté

r i eu re . Sans résis ter p lus , elle précipi ta ses prépa
ratifs et, deux heu res plus t a rd , m a d a m e et made
moiselle d 'Aver jean qu i t t a ien t , el pour n'y plus 
reveni r , ^ e u t - ê t r e , le château de Beaubois . 

DEUXIÈME P A R T I E 
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Pendan t que madame el mademoisel le d 'Averjean 
fuyaient Beaubois , le baron von Bri ick, comme il 
le l eur avai t écri t , s'en approcha i t . 

Dès son dépar t de Par i s -P lage , après un cour t 
a r rê t à Par i s , il avait r egagné Ber l in , puis son ré
giment , avec lequel il élait en t ré en Belgique, et 

Quand les socialistes russes disent : pa ix sans an
nexion — et non pas sans r épa ra t ion d u d r o i t ; pa ix 
sans con t r ibu t ion — et non pas sans r épa ra t ion de 
dommages — ; paix p o u r d o n n e r aux peuples la li
b re disposi t ion d ' eux-mêmes , quand ils posent ainsi 
l eurs condi t ions à la par t ic ipa t ion à leur conférenee 
in te rna t iona le , nous avons le droi t de d i re que c'est 
une lumiè re nouvel le qu i , après celle appor tée pa r 
M. Wi l son , se lève aux y e u x du monde . 

Quant à Gustave Hervé, dont on sait la 
subite volte-face dictée par la déclaration de 
guerre de l'Allemagne, il déplore la décision 
du conseil national : 

Sauve r l 'uni té du par t i socialiste français en em
pêchant u n schisme ? s'écrie-t-il . N'eût-il pas mieux 
valu cent ibis une scission qu i est d 'a i l leurs inévi
table , plutôt que de je t e r su r le social isme français 
la décons idéra t ion pub l ique et lui faire p e r d r e , pa r 
u n e pare i l le cap i tu la t ion , le bénéfice mora l de l'at
t i tude qu' i l avai t su g a r d e r depuis le 4 août 1914 ! 

La question d'Alsace-Lorraine 

Quel but poursuit la diplomatie impériale 
allemande en prétendant maintenant démem
brer l'Alsace-Lorraine ? Peut-on croire que ce 
soit un besoin très pressant pour la Prusse 
d'offrir une dot à la Bavière qui la détermine ? 
Jusqu'ici, le pays annexé était le lot de l'Em
pire. En le partageant avec la Bavière, pro
bablement pour s'octroyer à elle-même la part 
du lion, la Prusse compterait-elle reconnaître 
les services rendus par sa rivale et apaiser 
les sourds mécontentements que nourrit Mu
nich contre Berlin ? Nous croirons bien plu
tôt qu'on espère, en dépeçant l'Alsace-Lor
raine, y jeter quelque ferment nouveau de 
désarroi ou de division de manière à trou
bler le plus possible l'eau du Rhin pour le 
cas où les Français y viendraient boire. 

Dans une lettre de Strasbourg adressée à 
la Tùgliche Rundschau, un correspondant de 
ce journal critique violemment le Landtag 
alsacien-lorrain, cette assemblée dont il dit 
qu'on n'a jamais pu obtenir, depuis le début 
de la guerre, une déclaration nette qui pré
sente « sous son vrai jour » le problème de 
l'Alsace-Lorraine. 

Il a connaissance , expose-t-i l , du projet de par
tage de l 'Alsace-Lorraine en t re la Prusse el la Ba
vière . Il pense qu ' é t an t donnée la par t éminen te que 
la Bavière a prise à la g u e r r e , il y a u r a lieu de 
teni r compte des v œ u x par t i cu l ie r s de cet E ta t . D'ail
l eu r s , l 'Alsace, par ses carac tères e thn iques , fait par 
tie de l 'Al lemagne du sud ; c'est un pays a l éman ique . 
De toute façon, les choses ne p o u r r o n t res ter comme 
elles é ta ien t . C'est en Alsace-Lorra ine qu ' i l faudra 
é tab l i r un o r d r e nouveau ; et, p o u r y réuss i r , il con
v iendra d ' employer « u n balai de fer ». 

Au surplus, les Allemands ne paraissent 
pas se contenter de l'Alsace-Lorraine dans 
ses présentes limites. Un journal de Cologne, 
la Kôlnische Volkszeilnng, insiste sur la né
cessité d'annexer à l'Allemagne le bassin de 

son état d 'espr i t était bien changé . Il avai t qu i t t é , 
la mor t dans l 'àme, celle qu ' i l considérai t toujours 
comme sa fiancée, et sa d o u l e u r était faite d ' au tan t 
de colère que d ' amour . Colère de la voir se r ep ren 
d re à lui , qui l 'adorai t , colère de la sent i r échapper 
à la domina t ion qu ' i l crovai t avoir établie p o u r tou
jou r s sur la j e u n e fiille ; colère aussi de t rouver son 
désir et son rêve brisés par celte peti te main frêle, 
a lors que le sent iment même de sa race , de ne pas 
conna î t re d 'obstacles à sa volonté , était exaspéré 
chez lui pa r les faveurs d 'une exis tence à laquel le 
tout , j u squ ' à présent , avait sour i , tout s 'étant ployé 
devant ses exigences . 

Et cette sensat ion in t ime mettai t encore du dépit 
dans cette colère . Elle augmenta i t cette tendance 
de rés is tance à la dest inée qu 'Ol lo en tenda i t modi
fier selon se3 plans pe rsonne l s . 

Cette p réoccupat ion domina bientôt , sans les dé
t ru i r e , ses aut res sen t iments . Il voulai t t r i ompher 
des conjonctures qui se mont ra i en t con t ra i res à ses 
souhai ts et à ses projets . Et sa n a t u r e en t i è re , su r 
excitée par l 'opposit ion qu 'e l le considéra i t comme 
une insul te , n 'eut p lus q u ' u n e pensée : en veni r à 
bout . 

Cela mit de l ' en t ra in dans ses prépara t i fs de dé
part pour ' l ' a rmée . Sans bien en démêler les mobiles 
cachés, il marcha i t avec l 'espoir d 'une double vic
toire qu' i l confondait , dans sa pensée t roub lée . 

Il voulai t va incre et la F r a n c e et la França ise qu' i l 
a imait jusqu ' à la folie, et qui le sacrifiait à sa Pat r ie . 
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Briey et de Longwy. « C'est, pour nous, dit-
elle, une question vitale. Sans la possession 
de ces précieux bassins, nous nous trouve
rions dans une prochaine guerre dans l'im
possibilité de les occuper rapidement comme 
nous avons pu le faire cette fois-ci. » 

Une prochaine guerre déjà ! Dira-t-on en 
Allemagne qu'elle est imposée ? De pareilles 
prévisions contiennent non seulement l'aveu 
que la présente guerre a bien été voulue et 
mûrie — ce dont on se doutait quelque peu 
— mais aussi la reconnaissance qu'il y a eu 
maldonne au jeu dont le dénouement se pré
pare, et qu'il s'agit de recommencer. Dans 
leurs plans en vue d'éloigner l'Espagne de 
l'Entente, les Allemands lui insinuent d'ail
leurs un rêve d'avenir selon lequel la route 
commerciale demain passera par le Maroc, 
Tanger, St-Louis, Pernambouc, et mettra en 
communications directes lé Mittel Europa avec 
l'Amérique du Sud. « Le dénouement de la 
guerre, disent-ils, nous indiquera comment 
reprendre notre politique marocaine. Pour le 
moment, nous ne savons qu'une chose : nous 
n'abandonnerons pas les intérêts marocains 
éminents qui nous ont conduits à Algésiras. 
Nous défendrons l'Espagne contre l'empire 
français de l'Afrique du nord. » 

Sur les fronts et en mer 

La progression italienne se poursuit mal
gré tous les démentis autrichiens. 

« Hier encore, dit le bulletin italien du 30, 
l'ennemi a renouvelé ses tentatives obstinées 
contre nos retranchements de la cote 652 
(Vodice). Trois attaques successives, prépa
rées par un feu d'artillerie intense, ont com
plètement échoué. Nous avohs capturé une 
trentaine de prisonniers. 

« Sur le Carso, nous avons continué acti
vement le renforcement de nos lignes. Une 
tentative d'assaut de l'ennemi, à l'est de Bos-
comalo, a été déjouée par le feu de nos bat
teries. 

« Entre Jamiano et la mer, nous avons, 
par des offensives partielles, développé notre 
occupation à l'ouest de Medeazza. » 

— Rien de saillant sur les autres fronts d'Eu
rope. Par contre on signale une reprise des 
hostilités dans l'Est africain entre Allemands 
et Anglo-Belges, mais les résultats n'en sont 
pas aisés à éclaircir pour le moment. 

— A la suite de l'enquête sur le raid ré
cent des avions allemands sur l'Angleterre, 
le chef de police de Folkestone déclare que 
43 bombes, apparemment de deux ou trois 
modèles différents, ont été jetées dans l'arron
dissement de Folkestone, la plupart dans la 
même rue où un incendie s'est déclaré par 
suite de la rupture de la canalisation prin
cipale du gaz. Il y a eu 93 blessés et 63 tués, 
dont 26 femmes et 24 enfants. En outre qua
tre ou cinq chevaux ont péri. 

— Le 26 mai, le navire-hôpital britannique 
Dover Castle a été torpillé sans avertissement, 
une première fois à 6 h. du matin, une se
conde fois à 8 h. 30 ; le navire a coulé. Les 
malades, les infirmiers, les infirmières et les 
docteurs ont pu être transportés sur d'autres 
navires, ainsi que l'équipage, sauf six hommes 
qu'on croit avoir été tués par l'explosion. 

Dans la mer du Nord une torpille a coulé 
le croiseur marchand armé Hilari, dont qua
tre hommes ont été tués par l'explosion. 

Un contre-torpilleur britannique a coulé 
par suite d'une collision. 

On voit ainsi que les torpillages n'ont pas 
pris fin, malgré les armures annoncées comme 
devant préserver les navires. Aujourd'hui en
core, un article de l'Ewening News dit qu'au 
cours d'une réunion de l'académie des scien
ces à New-York, le professeur Michael a an
noncé qu'un nouveau procédé de destruction 
des sous-marins venait d'être découvert par 

C'eût été une revanche, pour lui, de la réduire à 
merci, cette Patrie qui s'était mise entre eux, et il 
se voyait déjà, magnanime vainqueur, venant offrir 
à la vaincue l'hommage de son indéfectible amour. 
Cette perspective souriait à son orgueil et le soute
nait dans ses espérances de réalisation, sans lui lais
ser voir, — ainsi qu'il en arrive souvent dans les 
sentiments violents au point d'en être exclusifs, — 
les à-côtés de la question, et la haine que pouvait 
lui vouer Odile, de la défaite de son pays. 

Son impression, en mettant le pied sur le terri
toire neutre de la Belgique, avait été adéquate à 
celle de son empereur. Il était de cette jeune géné
ration, élevée dans l'adoration aveugle et la soumis
sion absolue envers un souverain qui, pour se faire 
respecter, s'est fait craindre. Il s'est aussi imposé à 
l'admiration de ses sujets par une mise en scène, 
intégralement soutenue, qui, grâce à son optique 
spéciale, a donné du relief à ses qualités, en les 
exagérant, et laissé dans l'ombre tous les mauvais 
côtés de cette nature impérieuse, autocrate, essen
tiellement bluffeuse, qui touche à tout : art, littéra
ture, science, sociologie, stratégie, voulant se faire 
croire apte à tout. Son trait principal est une in
vincible confiance en soi, faite pour dominer les 
masses, incapable de se rendre compte si elle est 
justifiée. Les relations de famille du baron Otto, et 
la carrière qu'il avait embrassée, favorisaient ses 
sentiments envers le kaiser, et il applaudît, sans 
scrupule, à l'acte déloyal, pourtant, qui, au mépris 

un savant américain. Ce procédé sera mis 
prochainement à la disposition des puissances 
de l'Entente. 

Souhaitons-le, car il ne doit pas y \yo i r 
dans notre vœu une atteinte bien grave à la 
neutralité ! 

La révolution russe 

L'amélioration de la situation en Russie se 
poursuit. On n'en attend que les effets sur 
les fronts. 

Le député français Cachin, de retour de 
Pétrograd, dit dans le Petit Parisien que l'ar
mée russe subit une crise grave, mais que 
la situation s'améliore chaque jour. Les révo
lutionnaires russes ont hérité d'un régime qui 
menait le pays à la ruine et à la défaite. Ils 
s'efforcent de redonner à l'armée une disci
pline et une organisation. L'armée russe se 
compose de dix millions d'hommes et compte 
cent mille officiers. Les soldats russes ont 
exigé une organisation entièrement nouvelle. 
Le système des élections est simple ; de nom
breux officiers s'en accommodent fort bien. 
Toutes les résolutions des délégués de l'armée 
sont favorables à la continuation de la lutte 
et à la réorganisation de l'armée. 

Les amis de la république allemande 

On télégraphie de New-York à l'agence 
Reuter de Londres, que les Germano-Améri
cains ont créé une organisation qui s'étend 
à tous les Etats-Unis et qui s'appelle : « Les 
amis de la République allemande ». Cette 
association aurait pour but de détrôner Guil
laume II et de proclamer la République al
lemande. 

ECHOS 
Privilège inattendu. 

Ce que Nicolas Romanoff n'attendait cer
tainement pas était bien de devenir un jour 
électeur. 

Tous les citoyens âgés de plus de vingt 
ans, dit, paraît-il, le prochain décret de con
vocation de l'assemblée constituante, seront 
électeurs et éligibles, même les membres de 
la famille Romanof. Cependant les membres 
de cette famille qui sont actuellement en prison 
ne seraient qu'électeurs. 

Naguère un bon rastaquouère français, em
barrassé de trouver un titre à mettre sur sa 
carte de visite avait trouvé ceci : 

ANATOLE X... 
membre du suffrage universel 

L'ex-czar en est au même expédient. Erï* 
sera-t-il aussi fier que l'autre ? 

La crise au jour le jour 

Neutral i té et approvisionnements 

La commission de neutralité du Conseil 
national s'est réunie mardi, sous la présidence 
de M. le conseiller national Spahn, pour une 
session de plusieurs jours dans laquelle elle 
discutera le septième rapport de neutralité. 

Les journaux français annoncent que la 
sous-commission du blocus du Sénat s'est ; 
réunie sous la présidence de M. Bienvenu- ! 
Martin pour entendre M. Denys Cochin, sous-
secrétaire d'Etat, qui lui a donné connaissance 
de la convention récente intervenue entre les 
nations de l'Entente et la Suisse, qui apporte 
des restrictions nouvelles aux importations, 
dans ce dernier pays, des produits provenant 
des pays , alliés ou transitant sur leur terri
toire et qui les garantit contre leur réexpor
tation en Allemagne. 

de tous les traités, faisait violer aux armées alle
mandes le territoire neutre, et par conséquent sacré, 
de la Belgique. Pour l'arriviste brutal, le but seul 
existe : qu'importent les moyens p... Otto en jugeait 
ainsi et, loin de prendre pitié du noble peuple qui, 
fidèle à sa tradition d'honneur et à ses serments, se 
levait pour défendre l'intégralité de son territoire, 
il s'irritait de sa résistance comme obstacle aux pro- ; 
jets qu'il avait hâte de voir aboutir. , 

Et, s'en irritant, il était plus disposé à la châtier j 
et y apportait la brutalité de sa race, portée aux 
excès, lorsqu'on rompt la monotonie apaisante de 
sa vie, calme d'ordinaire. Il ne répugnait donc ni 
au meurtre, ni aux incendies et tolérait les pillages 
comme un jeu pour ses hommes, excités à la bataille 
et au danger, et qui se dédommageaient de la ten
sion de leurs volontés, de l'effort qui, à chaque ins- < 
tant, exposait leur vie, par des jouissances et des 
plaisirs très grossiers, assurément, mais sur lesquels I 
le chef doit fermer les yeux. C'était, du reste, le 
mot d'ordre des officiers. Du moment que leurs ! 
troupes se battaient bien, pour tout \e reste ils lais- \ 
saient faire, quand encore ils n'ordonnaient pas, j 
dans leur désir de semer la terreur, les tueries, les 
massacres, la destruction systématique des gens et ! 

des choses. 

Dans cette ambiance, les sentiments d'Otto, que 
) plusieurs années de France, le mélange du sang al- ' 
J sacien qu'il avait dans les veines, et surtout la douce 

influence d'une femme adorée, avaient un peu nio-

Un correspondant suisse du Journal des 
Débats écrit : 

L'accord intervenu récemment entre l'Angleterre, 
la France, l'Italie, d'une part, et la Suisse, d'autre 
part, ne sera exposé dans sa teneur exacte qu'au 
moment où le Conseil fédéral publiera son septième 
rapport de neutralité. Mais si les termes mêmes de 
la convention ne seront dévoilés que plus tard, l'es
prit en est d'ores et déjà connu. Des arrangements 
ont été conclus, des intérêts différents ont pu être 
conciliés. Certains contingents sont revisés, la ques
tion des fourrages est réglée, ainsi que celle de l'ex
portation du* bétail. Quelques problèmes encore ont 
été résolus, notamment celui du pourcentage des 
matières premières dans le trafic de perfectionnement. 

Désormais la preuve est faite des intentions ami
cales de l'Entente. Et l'exagération des craintes ex
primées par certaine presse, toujours trop disposée 
à prêter aux Alliés les pires desseins, apparaît clai
rement. Certes, la Confédération n'obtient pas tout 
ce qu'elle aurait souhaité. Des préoccupations graves 
sont néanmoins écartées. L'avenir, qui s'assombris
sait, s'éclaircit soudain. 

Pourquoi la France, généreuse, se serait-elle effor
cée de nous affamer et pourquoi aurait-elle donné 
aux Etats-Unis des conseils d'oppression ? Est-il dans 
ses traditions de violenter les petits peuples i' Peut-
on reprocher à l'Entente de nous avoir maltraités ou 
d'avoir tenté de nous nuire ? 

La question du pain 

Suivant le Bund, la commission extra-par
lementaire chargée d'examiner les mesures de 
restriction dans la consommation du pain 
s'est prononcée en faveur de l'extension de 
l'interdiction du pain frais à deux jours, c'esl-
à-dire que l'on ne pourra consommer que du 
pain rassis de deux jours au lieu de un jour. 

D'autres mesures destinées à économiser 
les provisions de céréales sont à l'étude. 

Une autre commission s'occupera de la 
question de la carte du pain. Il ne s'agirait 
ici que de mesures préparatoires pour le cas 
où les nouveaux arrivages de blé subiraient 
une nouvelle réduction. 

Charbons suisses 

Le Grand Conseil bernois, dans sa séance 
de lundi, a liquidé toute une série d'affaires 
administratives et a décidé que le canton 
participerait pour une somme de 25 mille 
francs à la Société suisse pour l'exploitation 
des gisements de charbon. 

Le monopole de la saccharine 

Le Bund apprend que l'on prépare un mo
nopole de la saccharine. Ce monopole aurait 
pour but, en faisant appel à l'industrie indi
gène, d'établir la fabrication de la saccharine 
et sa vente sous le contrôle fédéral, de façon 
à offrir une garantie pour une bonne qualité 
de saccharine et pour les prix uniformes non 
sujets à la spéculation. Les ressources qui 
découleraient du nouveau monopole seraient 
employées pour la plus grande partie à l'achat 
de matières premières. 

Arr ivée d'enfants belges 

90 enfants belges qui vont être hospitalisés 
en Suisse sont arrivés jeudi matin, à 1 h. 30 
à GeDève. Ces quatre-vingt-dix garçons et 
fillettes, âgés de trois à quatorze ans, for
maient un convoi pitoyable devant lequel, à 
la gare de Cornavin, bien des yeux se sont 
mouillés. 

Nos petits hôtes, qui ont été l'objet des 
soins les plus touchants et les plus attentifs, 
viennent pour la plus grande partie de Dix-
mude et d'Ypres ; ils ont passé pour venir 
par Adnikerke, que les Allemands ont eu la 
délicate attention de bombarder le jour du 
départ, La Panne et Paris. 

Les délégués du comité Rockfeller annon
cent l'arrivée prochaine de 300 autres enfants. 

LES CORRESPONDANTS SONT PRIÉS DE 
NE JAMAIS ÉCRIRE DES DEUX COTÉS DU 
FEUILLET. 

difiés en les améliorant, — ces sentiments retour
naient à leur primordiale manifestation, aux leçons 
retenues de l'éducation reçue, à l'atavisme paternel 
qui, maintenant, prédominait en lui, réveillé par 
les natures pareilles qu'il coudoyait quotidienne
ment, avec lesquelles il menait celte vie commune, 
pliée à la même règle, qui fusionne si vite les di
vergences de caractère. Et celui qui avait été le 
fiancé d'Odile n'était plus digne d'elle, à aucun titre. 

Liège avait retenu quelque temps les envahisseurs. 
Otto, avait fait là, comme partout, son devoir de 
soldat, mais avec plus de rage que de courage, 
pressé d'en finir, d'exterminer l'ennemi, d'arriver 
au plus vite à la victoire. Maintenant, on marchait 
sur Bruxelles, mais Louvain était sur la route... 

Le récit des atrocités commises dans celle ville 
d'art et de sciences, qui renfermait de véritables 
trésors, est encore dans toutes les mémoires. 

Otto y assista, impassible. La discipline, à son 
sens, le lui permettait et c'est une des raisons de 
la barbarie allemande, généralisée sans avoir égard 
aux individualités, dont certaines, prises isolément, 
ne sont ni cruelles, ni sanguinaires, que ce senti
ment d'obéissance, exagérée jusqu'à l'abandon du 
libre arbitre, qui fait croire que, quelque atroces 
que soient les ordres donnés, en les exécutant on 
n'engage point sa responsabilité personnelle. 

C'est en se prévalant de cette couverture que des 
hommes, réputés civilisés, ont pu, dépassant toutes 
les limites, accomplir des monstruosités qui vont à 

L'évolution industrielle allemande 
pendant et après la guerre 

i 
Il y a peu de mois, il a paru à Berlin une 

petite brochure d'une cinquantaine de pages, 
i signée par W . Ralhenau, le président de T'A. 
• E. G. (Société générale Electrique de Berlin). 
! Elle est intitulée : « L'approvisionnement en 

matières premières de l'Allemagne. » 
Tous ceux qui s'étonnent des ressources 

actuelles de l'Allemagne devraient la lire.1) 
Elle est concise et limpide comme tout ce 
qu'écrit W. Ralhenau, mais elle est plus ins
tructive encore. S'il a le grain de vanité pro
pre à son origine sémite, l'auteur n'est pas 
un vulgaire bluffeur et la brochure dont il 
s'agit n'est que le sténogramme — incomplet 
c'est vrai — d'une conférence faite à huis 
clos, suivi d'attestations officielles émanant 
de trois ministres de la guerre. 

Ceci ne veut pas dire que les lecteurs de 
langue française doivent croire à lout prix ce 
que Rathenau raconte, mais ils feront bien 
de n'en pas rejeter en bloc l'essentiel, pat-
parti pris d'adversaires. L'exposé que nous 
analysons soulève un coin du voile sous le
quel l'Allemagne travaille depuis bientôt trois 
ans et son auteur a la phrase assez nette 
pour qu'il vaille la peine de le citer person
nellement : 

« L'économie des matières premières est 
une chose abstraite qui ne dit rien à pre
mière vue. Mais quand on songe que lout ce 
qui nous entoure : outillage, construction, ha
billement, alimentation, moyens de défense 
et de transport, contient une partie de ma
tières étrangères, alors on comprend que cette 
économie spéciale n'est pas une abstraction. 
Or, quand on constate que ces matières pre
mières sont l'existence même d'un pays fer
mé, bloqué, on saisit vraiment \ l'importance 
de la question. ' 

« Pour l'alimentation, nous produisons 80 % 
de ce qu'il nous faut (hiver 1914) et, si le 
solde nécessaire nous manque, nous en som • 
mes incommodés mais non anéantis. Mais si 
nous manquons des matières indispensables 
pour continuer la guerre, cela peut signifier 
notre perte. 

« Après le 4 août 1914, soit dès la déclara
tion de guerre de l'Angleterre, notre pays est 
devenu une forteresse assiégée. Je n'ai pu gar
der pour moi les appréhensions qui m'ont 
envahi en considérant ces faits et je m'en 
suis ouvert au ministre prussien de la guerre. » 

J La conversation de Rathenau avec Falken-
] hayn dura un couple d'heures et la conclu-
| sion en fut la création d'une « Division des 
j matières premières de la guerre », sous la 
I direction immédiate de Rathenau, flanqué d'un 

officier en retraite. Lorsqu'ils furent cinq, le 
travail commença. Dans l'impossibilité de 
faire rapidement le relevé exact des matières 
disponibles, on procéda par sondes et on se 
rendit compte approximativement de toutes 
les disponibilités en trois semaines. On par-
lit d'une norme de besoins journaliers pour 
!a durée d'une année et, sur cette hypothèse, 
bien dépassée par la réalité, ou se rendit 
compte que les quantités nécessaires n'étaient 
pas prêtes dans la plupart des catégories de 
matières envisagées de prime abord. 

Au début, on ne s'occupa ni des denrées, 
alimentaires, ni des combustibles liquides ; 
par contre, on y incluait, par définition offi
cielle, « toutes les matières nécessaires à la 
défense du pays qui ne s'y trouvaient pas en 
quantités suffisantes ». Peu à peu, le déficit 
constaté s'étendit à plus de cent matières di-

1) « Les problèmes économiques de la paix ». — 
S. Fischer, Berlin 1917. 

I 

l'encontre de la nature humaine. 
Protégé contre toute répulsion personnelle par 

cette discipline barbare dans sa conception et son 
exécution, Otto se prêtait sans scrupules aux plus 
dégradantes besognes. On le vit donner des ordres 
d'exécutions qui étaient de véritables assassinats. 
Des incendies furent allumés sur son commande
ment, et il toléra, sous ses yeux indulgents, des 
orgies que la plume se refuse à décrire. Il vivait 
dans une sorte d'ivresse, à la fois physique et mo
rale, qu'entretenait le vin ; car, débridé par la li
cence de la vie en campagne, tout Allemand est 
retombé, d'abord, à son vice national, à l'ivrognerie. 
Otto buvait comme ses compagnons et avec eux ; 
non peut-être au point de perdre la raison, comme 
ses hommes, que la boisson transformait en brutes 

1 féroces, mais assez pour vivre dans un état habituel 
j d'excitation qui lui cachait la portée véritable des 

choses, jusqu'à ce que, parvenant à un degré de 
' plus d'ébriété, il en arrivât à l'hébétude, qui les 

lui faisait oublier. Et, dans ces moments-là, ne son-
| géant plus à Odile, il était heureux, car le souvenir 
| de la jeune fille, attaché à son esprit comme une 

tunique de Nessus, le torturait dans ses heures de 
I lucidité. L'aimant et la haïssant en même temps, il 
: ne pouvait s'affranchir de sa pensée qui, tantôt, le 
! désespérait par les regrets qu'elle lui inspirait, tan

tôt le harcelait en éveillant ses remords. 
j (A suivre.) 
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verses. On savait donc ce qu'il fallait se pro
curer, mais comment? 

On eut recours à quatre moyens pour se 
procurer coûte que coûte les matières indis-
pensables. Mais trois moyens seulement nous 
sont révélés par la brochure. 

On draina premièrement les produits bruts 
et mi finis vers les manufactures aptes à les 
préparer' et^à les terminer, sans ménagement 
aucun pour les habitudes et convenances pri
vées, afin de servir l'armée. 

On s'ingénia à produire à l'intérieur du pays 
toutes les matières qui manquaient, en créant 
de toutes pièces les industries et les procédés 
nouveaux tendant à ce but. 

On improvisa des matières entièrement nou
velles chaque fois que celles usitées étaient 
introuvables. 

La censure n'a pas permis de divulguer le 
quatrième moyen employé pour se procurer 
lus matières introuvables, mais il est hors de 
doute qu'il s'agit de là rafle par droit de con
quête des matières trouvées dans les pays 
envahis et tout particulièrement des laines 
de Roubaix, dont les Allemands ont estimé 
en son temps la valeur à 300 millions, puis 
du minerai du bassin de Briey, des produits 
belges, des stocks du port d'Anvers, etc. 

L'armée se chargea de cette partie du pro
gramme ; voyons comment s'y est pris la K. 
R. E. (Kriegs-Rohstoff-Erzungun) ou « Pro
duction des matières pour la guerre » pour 
mettre en action les trois autres moyens et 
assurer par là, dit le conférencier, tous les 
succès des centraux, bien que l'institution ait 
toujours travaillé sans bruit et qu'elle ait le 
plus souvent paru gênante aux producteurs 
soumis à son contrôle. 

Mais la méfiance première de l'administra
tion, la résistance à peine déguisée de certai
nes grosses industries (produits chimiques, 
métallurgie) ne se sont jamais muées en hos
tilité. Très rapidement, concède Rathenau, 
tous nous ont compris en reconnaissant que 
notre organisation était capable de résoudre 
les problèmes les plus ardus par des voies 
nouvelles. Il se félicite aussi d'avoir trouvé 
des hommes de bonne volonté et d'énergie, 
sans routine ou parti pris et il proclamé que 
l'unité de travail a été remarquable. Ce fut 
pourtant un électricien qui présida à la sec
tion des cuirs, un métallurgiste dirigea l'in
dustrie électrique, un professeur d'économie 
politique le compartiment des tissus. Seul le 
caoutchouc eut d'abord pour chef un spécia
liste. 

Chaque groupe s'élargissait de jour en jour ; 
des tâches spéciales, confiées d'abord à un 
seul, devinrent rapidement des services d'une 
grande ampleur. Il fallait trouver du monde, 
des hommes non seulement bien intentionnés, 
mais surtout capables, il fallait initier chacun 
à sa part de travail et responsabilité. Le flot 
d'activité de l'office montait constamment, il 
y eut des arrêts, des crises de croissance. 
Après avoir envahi 60 bureaux au ministère, 
il a fallu déménager et occuper une rue nou
velle toute entière. 

La section centrale, avec Rathenau à la 
tête, avait tout à élaborer, à mettre au point, 
à instruire. Elle négociait avec les industries, 
convoquait et présidait les réunions, mainte
nait le contact avec l'autorité militaire, dé
pouillait 2000 lettres par jour. Heureusement, 
dit-il, que le gros public nous ignorait pres
que totalement, la critique n'eut donc que 
peu de prise sur nous. (A suivre.] 
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Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat vote un subside de 500 fr. 

en faveur des victimes des avalanches du 
canton d'Uri. 

— Il vole également un subside de 1000 fr., 
à répartir sur deux exercices, en faveur île 
la publication Das Bùrgerhans der Schwciz, 
pour la partie consacrée au Valais. 

— Il accorde au département des Travaux 
publics les crédits nécessaires en vue des 
installations contre l'incendie à l'arsenal de 
Sion. 

— Le Conseil d'Elat, vu l'art. 561, alin. 2 du 
Code C. S. et l'art. 17 du titre final du même 
code, estime que l'usufruit légal du droit an
cien provenant de succession peut, sur requête 
directe de l'usufruitier et si les formalités des 
articles 18 et 19 de l'Ordonnance fédérale 
sur le registre foncier ont été observées, faire 
l'objet d'une inscription. Toutefois, avis en 
sera donné au propriétaire. 

— M. Eugène Donnet, de Monthey, porteur 
d'un diplôme fédéral, est autorisé à exercer 
l'art vétérinaire dans le canton. 

— M. Henri Bioley, à Monthey, actuellement 
censeur suppléant, est nommé censeur de la 
Banque cantonale en remplacement de M. 
Charles-Albert de Courten démissionnaire. 

— Le gendarme Volken est détaché du corps 
de la gendarmerie et nommé secrétaire au 
département de Justice et Police et chargé 
du service de la sûreté. 

— Sont nommés, pour l'année 1917, mem
bres de la commission cantonale chargée de 
fixer les taxes industrielles : MM. Burgener 
Francis, président, à Viège ; Exhenry Théo
phile, hôtelier à Monthey ; Membrez Gustave, 
négociant à Sion ; Michlig Meinrad, président 
à Naters ; de Werra Henri, président à Si-
Maurice. 

— M. Ernest Schaub, de Bàle, est nommé 
adjoint de l'ingénieur rural. 

— Ensuite des nominations auxquelles le 
Grand Conseil a procédé en séance du 16 
mai, M. Burgener, président sortant de charge, 
cède le fauteuil de la présidence à M. le vice-
président Kuntschen. 

— Le Conseil d'Elat répartit comme suit 
les Départements pour la nouvelle période 
administrative : 

Départements : Intérieur, M. Troillet ; remp. 
M. Seiler. Instruction publique, M. Burgener; 
remp. M. Troillet. Justice et Police et Admi
nistration forestière, M. Kuntschen ; remp. 
M. Burgener. Militaire, M. Burgener ; remp. 
M.' Seiler. Finances, M. Seiler ; remp. M. 
Delacoste. Travaux publics, M. Delacoste ; 
remp. M. Kuntschen. 

A cette occasion, le Conseil d'Etat décide 
d'entreprendre une nouvelle répartition des 
attributions de chaque département, et de 
reviser en conséquence le règlement sur l'or
ganisation et l'administration du Conseil d'Etat, 
du 1er juin 1909. 

Le 200,000"" rapatrié. — Le 2 juin, 
200,000 rapatriés français auront traversé la 
Suisse. A cette occasion, le? préfet de la Haute-
Savoie et quelques autorités françaises iront 
au Bouveret pour recevoir à la frontière le 
convoi y arrivant à 5 h. 35 du soir. 

Le comité de l 'Œuvre des rapatriés informe : 
La franchise de port a été accordée par le 

Conseil fédéral au Comité du Bouveret-Saint-
Gingolph de l 'Œuvre des rapatriés pour les 
correspondances expédiées et reçues et pour 
les colis jusqu'au poids de cinq kilos. 

Les correspondances et les colis reçus doi
vent porter la mention : franc de port, et 
être adressés au Comité et non pas à l'adresse 
personnelle de l'un de ses membres. 

Œ u v r e de s e c o u r s . —L'œuvre de se
cours, (ci-devant œuvre de secours aux né
cessiteux), comprend à l'avenir la fourniture 
à prix réduit de pain et de lait. 

Cette œuvre s'étend dorénavant non seule
ment aux personnes qui ont bénéficié jusqu'ici 
de l'œuvre de secours aux nécessiteux, mais 
à toutes les familles qui, par suite de la cher
té de la vie et de leurs ressources restreintes 
se trouvent dans une position difficile. 

Ont droit à ce secours notamment : 
Les personnes seules avec un revenu ne dé

passant pas 75 fr. par mois. 
Les ménages de 2 personnes, avec 100 fr. 

de revenus par mois. 
Les ménages de 3 personnes avec 125 fr. 

de revenus par mois. 
Les ménages de 4 personnes avec 150 fr. 

de revenus par mois. 
Les ménages de 5 personne, avec 175 fr. de 

revenus par mois. 
. Les ménages de 6 personnes, avec 200 fr. 

de revenus par mois. 
Pour un ménage de 7 personnes et plus 

le chiffre de 200 fr. sera augmenté de 30 fr. 
par mois et par tête au-dessus de six. Sui
vant les circonstances, ce chiffre pourra être 
augmenté dans certaines communes. 

Quiconque estime avoir droit à l'obtention 
de pain et de lait à prix réduit doit se faire 
inscrire de suite au Greffe communal. 

Les autorités communales décident en pre
mier lieu, si une personne doit être admise 
à bénéficier de l'œuvre. Toutefois, les person
nes qui ont été refusées par la commune ont 
droit de recours contre celle-ci. 

Les recours doivent être adressés au dépar
tement de l'Intérieur, Service de l'œuvre de 
secours, en indiquant les conditions de for
tune (extrait du cadastre, traitement, etc.) 
ainsi que le nombre des membres de la fa
mille. 

Il est rappelé aux intéressés qu'un subside 
de 6 et. par litre de lait et de 15 et. par kg. 
de pain est accordé par l 'Œuvre de Secours. 
Ce subside est accordé pour (i décilitres de 
lait et 275 gr. de pain par personne et par 
jour. 

Le paiement des subsides s'effectue à la fin 
de chaque mois par la commune aux four
nisseurs, c'est-à-dire dès que les cartes ont 
été remises à la Commune par les boulan
gers, négociants et laitiers. 

Le reste du montant est payé parles ache
teurs comme d'habitude. 

La carte pour la remise de pain à prix ré
duit sera introduite à partir du 1er juillet 
prochain. (Communiqué.) 

S i o n . — Sucre pour les confitures. — Les 
personnes désirant du sucre pour la fabrica
tion des confitures sont invitées à retirer au 
bureau communal les lundi 4 et mardi 5 juin 
les formulaires de commande. Ceux-ci devront 
être retournés au Greffe communal, dûment 
remplis et signés pour le 10 juin au plus 
tard. 

L e s a c c i d e n t s . — Un jeune homme de 
Brigue, fils de M. Burcher, a fait une chute 
au pont Napoléon et s'est tué sur le coup. 

— Au-dessus de Visperterminen, un gar
çonnet a eu la main arrachée par une car
touche de dynamite qui a fait explosion. 

— Un jeune garçon de 16 ans nommé An
toine Rebora, cueillait des fleurs dans les 
gorges de la Salline à Brigue, lorsqu'il fit une 
chute et se tua. Un de ses camarades, qui 
avait voulu lui porter secours, fut grièvement 
blessé à la tête par une pierre. 

I n c e n d i e . — Un incendie a détruit mar
di à Staldenried, (vallée de Viège), 8 maisons 
d'habitation et 2 granges. Les bâtiments 
étaient assurés. 

L e pr ix d u v in . — Les cafetiers de Mar-
tigny ont décidé de vendre le vin tendant, à 
partir du 1er juin au prix suivant : 

Fendant, le litre fr. 1.70 ; % litre fr. 0.85 ; 
3 décis fr. 0.55 ; 2 décis fr. 0.40. 

Confédération 
. • * 

LA VIE ÉCONOMIQUE 

Prix du beurre et du fromage 
Le déparlement fédéral de l'Economie pu

blique a fixé les nouveaux prix maxima du 
beurre et du fromage. Le prix de détail du 
beurre de première qualité sera de 5 fr. 70 
pour des quantités supérieures à 200 gr., et 
5 fr. 80 pour les quantités de 50 à 200 gr. 
La seconde qualité de beurre frais sera ven
due de 5 fr. 50 à 5 fr. 60 le kilo. Le prix 
du fromage de première qualité (Emmenthal 
et Gruyère) sera de 3 fr. 50 le kilog pour 
les quantités inférieures à 4 kilogs, et 3 fr. 45 
pour les quantités supérieures. Le fromage 
de deuxième qualité se vendra 3 fr. 40 et 
3 fr. 35. 

Le nouvel arrêlé entre en vigueur le 1er 
juin. 

Contre les accapareurs de cerises 
Le Département de l'économie publique 

vie'nt d'annuler tous les contrats conclus pour 
là vente des cerises par des accapareurs qui 
avaient acheté à l'avance la récolte de 1917. 

La Suisse aux Etats-Unis. 
L'agrément de Washington étant parvenu, 

le Conseil fédéral a nommé officiellement M. 
Hans Sulzer, de Wintherthur, ministre de 
Suisse aux Etats-Unis en remplacement de 
M. Ritter. 

Le nominatiou de M. Sulzer prévue, mais 
non effective jusqu'à ce jour, n'a qu'un ca
ractère temporaire. 

Le général Pau 
On signale la présence en Suisse du géné

ral Pau, venu pour mettre la dernière main 
à l'accord pour le rapatriement des prison
niers. 

Le général, abondamment fleuri en route, 
notamment à Romont et à Fribourg, était en 
civil. 

Il rsstera quelques jours à Berne pour 
remplir sa mission. 

Le général Pau, accompagné de l'ambassa
deur de France, a élé reçu mercredi à 11 h. 
du matin par M. Schulthess, président de la 
Confédération. L'ambassadeur et le général 
ont ensuite rendu visite à M. Hoffman, chef 
du département politique, et à M. Decoppet, 
chef du département militaire. 

L'entrevue, très cordiale, avec le président 
de la Confédération a duré plus d'une demi-
heure. 

Ces visites furent de simples manifestations 
de courtoisie au cours desquelles le général 
Pau a exprimé avec émotion aux membres 
du Conseil fédéral l'impression profonde que 
lui a causée l'accueil chaleureux et sympa
thique dont il est l'objet en Suisse. 

Inondations au Tessin 
Le niveau du lac de Lugano étail mardi 

soir, à 8 h., de 2 m. 05 ; tout le quai était 
inondé et l'eau atteignait le jardin public ; 
depuis dimanche soir il pleut presque sans 
interruption et en 24 heures, le niveau du 

i lac s'est élevé de 58 cm. A Biasso, la Fa-
i loppia a débordé et occasionné des dégâts. 

Une crue extraordinaire des rivières est si
gnalée de toutes les parties du canton. 

Depuis vingt ans, on n'avait jamais vu le 
niveau du lac aussi élevé. 

VAUD 
En jouant avec des cartouches de dynamite 

A Lausanne, avenue du Léman, deux en
fants jouaient avec deux cartouches de dyna
mite, trouvées on ne sait où. L'un d'eux, âgé 
de six ans, frappa sur une cartouche qui fit 
explosion et lui emporta trois doigts. Ce que 
voyant, son compagnon jeta dans un pré la 
seconde cartouche, que l'on recherche acti
vement. 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRIA 

JPar le monde 

L'utilisation des cadavres 
En dépit des démentis et des explications 

de M. Zimmermann au Reichstag, la question 
de l'utilisation des cadavres par les Allemands 
ne paraît pas définitivement élucidée. Le Times 
du 17 mai observe en effet que les prétendues 
explications de M. Zimmermann si elles sont 
conçues en termes violents et enveloppées 
d'un pathos impressionnant, ne constituent 

f ias en réalité une négation positive de l'uti-
isatiou industrielle de cadavres humains 

par les Allemands. Il est même curieux de 
constater qu'en employant dans son discours 
l'expression menschîiche Kadaver, M. Zimmer
mann contredit implicitement l'assertion des 
démentis officiels selon laquelle Kadaver ne 
s'applique qu'aux dépouilles d'animaux, alors 
que seul le mot Leiche désignerait le cadavre 
humain. 

Un autre point obscur est celui-ci: M. Zim
mermann dément l'existence d'usines pour 
l'utilisation des cadavres humains en Allema
gne, alors que les accusations qu'il prétend 
réfuter concernaient des usines installées dans 
la zone des armées. 

Il est facile du reste d'établir que Kadaver 
est employé par les anatomistes allemands 
pour désigner le cadavre humain. Le Times 
reproduit la page de titre d'un livre publié 
à Berlin (5e édition 1881) par le Dr E. Gurlt, 
professeur de chirurgie à l'Université de Berlin : 
Leitfaden fur Operationsùbungen am Kadaver 
und deren Venvendung beim lebenden Menschen. 
(Guide pour les opérations sur le corps mort 
et leur utilisation dans le traitement du corps 
humain vivant.) 

Voici encore un document reproduit par le 
Times. Il s'agit d'un ordre trouvé sur le front 
occidental : 

G. Q. G., 21. 12. 1916. 
Quartier général de la 6me armée. 

Ordre du jour 21. 12. 1916. 
Livraison aux usines pour l'utilisation des cadavres. 

Il est devenu nécessaire d'insisler une fois de plus 
sur le l'ait que lorsque des cadavres sont envoyés à 
l'usine, ils doivent être accompagnés de certificats 
indiquant l'unité, la date du décès, la maladie et 
tous les renseignements complémentaires concernant 
l'existence éventuelle d'épidémies. 

(Signé) V. s. d. O. K. 
J.-A. BRAUN. 

On peut sans doute encore arguer que rien 
dans cette pièce n'indique formellement qu'il 
s'agisse de cadavres humains ; mais rien n'in
dique non plus le contraire. 

Inondations dans le Piémont 
A la suile des pluies torrentielles de ces 

derniers jours, les rivières des environs de 
Milan ont débordé, causant de sérieux dégâts. 
A Palazzo Milanese, la chute d'un pont a fait 
seize victimes, dont douze enfants. 

Le débordement des rivières Olona et Se-
veso a causé l'inondation des parties basses 
de la ville de Milan. En certains endroits, 
l'eau atteint 1 mètre 50. Des soldats aident 
les pompiers au sauvetage. 

Londres-Paris-Rome en avion 

Le Corriere délia Sera apprend de Rome, 
que mardi soir,, à 6 h. 25, est arrivé à l'aéro
drome de Centocelle, un aéroplane provenant 
de Londres. Il avait à bord six personnes. 
L'appareil a fait le voyage Londres-Borne en 
quatre étapes ; la première : Londres-Paris ; 
la seconde : Paris-Turin ; la troisième : Turin-
Pise et la quatrième : Pise-Rome. 

BIBL IOGRAPHIE 

Sil lon 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. 
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Vermouth 
délicieux 

Spectacles et concerts 

ROYAL BIOQRAPH MARTIQNY 
Dimanche 3 juin 1917, à 2 ' / 2 et à 8'/o lu du soir 

LA DOUBLE IMAGE 
film d'art italien, cinémadrame en \ parties avec 
Mlle Napierkowska de l'Opéra. 

Les nouveaux films « Entr'acle » et « Bonsoir » 
réservent une grande surprise aux spectateurs. 

La représentation de l'après-midi est terminée 
assez tôt pour permettre aux spectateurs du dehors 
de prendre le train montant de 5 h. 08, descendant 
de 6 h. 05 et le Martigny-Orsières à La Croix à 0' h. 21. 



Madame Veuve Barbe COTTET et ses en
fants expriment leur profonde gratitude à 
toutes les personnes qui leur ont témoigné 
leur sympathie à l'occasion de leur grand 
deuil. 

Banque Cantonale 
Les livrets d'épargne de la Banque Can

tonale du Valais doivent être remis jusqu'au 
15 juin courant à MM. les réviseurs de la 
Société Anonyme Fiduciaire Suisse, à Sion, 
pour être contrôlés. 

Nos agents à Brigue, Viège, Sierre, Mar-
tigny, Salvan, Monthey, se chargeront de faire 
les expéditions des carnets qui leur seront remis. 

Ceux-ci seront renvoyés aussitôt la revision 
faite. 

Sion, le 1er juin 1917. 
La DIRECTION. 

Avis 
J'ai l'honneur d'informer le public de Martigny que j 'ai 

remis dès le 12 mai le Kiosque à Journaux de la Place Cen
trale de Martigny à l'Agence Générale des Journaux, de Genève. 

Je profite de cette occasion pour rappeler à mon honorée 
clientèle que je continue mon commerce de 

LIBRAIRIE-PAPETERIE 
Spécialités 

FOURNITURES DE BUREAUX 
Appareils et accessoires pour la photographie 

Envoi par retour du courrier 
Le magasin est ouvert tous les jours jusqu'à 10 h. ̂ o du soir 

M. Marschall. 

Horlogerie - Bijouterie 
Henri MOEET 

Martigny-Ville 
Représentant de la machine à coudre «PFAFF» 

Grand assortiment de montres, pendules 
et réveils en tous genres. 
Bijouterie, bagues, broches, chaînes, etc. 

ALLIANCES : gravure gratuite 
i. Orfèvrerie — Services, etc. 

Réparations promptes et soignées 

Grande 

commençant LUNDI 4 juin, à 9 h. du matin 

Obligés de quitter nos locaux actuels, nous transférerons nos 
magasins. 

A cette occasion, nous organisons une vente unique, dont 
l'importance en fera un 

véritable événement commercial 

Sur toutes les marchandises en stock 
dont les prix avantageux sont déjà connus 

nous accordons un e s c o m p t e 
s u p p l é m e n t a i r e allant jusqu'à 0 
T3£vpQrvn. ma ne laissera passer 
-L C L D U I I I I C cette chance de se 
pourvoir de son nécessaire à si bon compte 

car ce sera 

une grande économie pour chacun 
Nous avons le choix le plus grand, le plus beau 

et les prix les plus bas 
<*<***w*vww** "Tpi—^p—^^^r <|r y ' mi 14» npi i|pn m? % 

GRANDS MAGASINS 

VILLE de 
AVENUE 

DE LA GARE 

Semaine des Conserves 
au «Mercure" . 

me fournit l'occasion d'acheter 
des conserves avant qu'elles 

ne soient plus chères. 

Manufacture de socques 
J. J'UCHLI - VEVEY 

demande de bons 

monteurs 
Travail bien rétribué toute 

l'année. 

On d e m a n d e comme portier 

jeune homme 
actif et sérieux. 

S'adresser Hôtel des Alpes, 
Bex-les-Bains. 

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

demandez conditions et prix à 

l » a Iwliutf&aelRe Waisdoise 
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 SO °/„ du bénéfice l a i s s é par 
C h a q u e a s s u r é , sous déduction des irais généraux de l'As
sociation. 

S o c i é t é s e t C o r p o r a t i o n s diverses, demandez NOS 
CONDITIONS SPÉCIALES. 

P o u r la d é s i n f e c t i o n a p r è s m a l a d i e rien n'égale le 
L y s o f o r m b r u t . Ne tachant pas et n'étant pas caustique, 
son emploi est facile et sans danger pour la désinfection du 
linge, des locaux, ustensiles, W.-C, etc. Vu les nombreuses 
contrefaçons, prière d'exiger la mar
que de fabrique. Le Lysoform est en 
vente dans toutes les pharmacies. Gros : 
Société Suisse d'Antisepsie 
Lysoform, Lausanne. 

Si vous voulez savoir exactement 
le temps qu'il tera le lendemain 
demandez tout de suite l'envoi de mon 

Baromètre „Exact" 
comme le modèle ci-contre avec 
indication C » O "7C contre 
au prix de ' * • » • ' *• remboursement 

Ce baromètre est le meilleur pro
phète indiquant le temps exactement 
au moins 24 heures à l'avance. Bonne 
marche garantie. Très belle garni
ture pour chambres. 

h. WULliiiSl"Mlfcîll d'horlogerie 
atalopes pour montrer, régulateurs, i éveils, chaînes, tii 

La Chaus'dS'Fonds 
outerie, gratis et franco 

A vendre d'occasion 

poussette 
anglaise 

•&-*- sur courroies 
S'adresser au « Confédéré ». 

Mélèze 
La Municipalité de Rivaz 

(Vaud) recevrait des offres pour 
la fourniture de 3 m3 de bois 
de mélèze rouge, en lames pro
pres pour la construction, 
d'après dimensions suivantes : 
longueur 3 m., largeur 0 m. 15, 
épaisseur 0 m. 06. 

Offres de suite à M. le syndic. 

A louera Martigny-Vil le 
pour le 1er juillet prochain 

un appartement 
composé de 7 pièces, avec eau, 
gaz et électricité. 

S'adresser à M. A. Tissières, 
Martigny-Ville. 

USINE DE MUNITIONS 
de Genève embaucherait 

OUVRIÈRES 
Offres sous F 21071 X, Publi

eras S. A., Genève. 

Champignons 
Pendant toute la saison.je suis 

acheteur de c h a n t e r e l l e s . 
Les personnes qui seraient dis

posées d'en récolter sont priées 
d'écrire à Louis Mayor, 18, rue 
de Lyon, Genève. 

Louis Pittet, maréchal, à Bex 
demande un 

jeune ouvrier 
Importante maison de vins 

de Genève demande 

chef caviste 
sérieux et connaissant bien son 
métier. Bons appointements. 

S'adresser sous H 2917 X, Pu-
blicitas S. A., Genève. 

Fromages 
Beau choix de fromages de 

Gruyère, gras, bien salés. 
Laiterie Modèle, Bex 

Mulets 
Qui louerait pour la saison 

d'été deux ou trois mulets sages, 
pour service de montagne, avec 
harnais et bâts? 

Adresser offres avec prix à 
M. Paul Leyvraz, secrétaire 
municipal, à Corbeyrier. 

L i t s à une et deux places, 
en bois et en fer, l a v a b o s , 
tables de nuit, commo
des, canapés, tables ron
des, machines à coudre 
à p i e d . M o n t r e s or, argent 
et métal à prix excessivement 
avantageux. 

Banque de Prêts sur 
Gages, rue Caroline, 5, Lau
sanne. 

Avis 
A partir du 15 juin prochain, 

mon bureau, caves et domicile 

seront transférés 
dans mon nouveau bâtiment, 
sur l'Avenue de la Gare. 

A. ROSSA 
Vins en gros 

MARTIGNY 
Pour avoir des 

œufs 
nourrissez vos poules avec le 
nouvel aliment concentré 

„Le Valaisan" 
le meilleur qui se fabrique ac
tuellement. 

100 kg. 4 0 fr. 50 kg. 21 fr. 
25 kg. 11 fr. 10 kg. 5 fr. 
Franco toutes gares CFF de la 

Suisse romande et Haut-Valais, 
contre remboursement. 

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

PARC AVICOLE SION 
Compte de Chèques II. 'l2. 

Téléphone 82 

à Sion 

A v e n d r e 
Vins rouge et blanc 

du Pays 
Vins rouge et blanc 

d'Italie 
Cidre pur ijus de fruits 

Eaux-de-vie 
et tous les genres de liqueurs 

Conditions, de paiement avan
tageuses. 

S'adresser à Henri Martin, 
représentant de commerce, à 
Monthey. 

On demande des 

Représ étants 
pour deux articles tout nou
veaux. 

S'adresser à Henri Martin, 
représentant de commerce, à 
Monthey. 

Repasseuse 
On demande pour la saison 

une jeune ouvrièrie ou une 
bonne rassujeltie très habile. 

Entrée de suite. 
S'adresser au « Confédéré ». 

500 francs 
par mois à représentant capa
ble pour la vente à c r é d i t 
d'un produit de grande con
sommation. 

Ecrire en joignant cette an
nonce à case 3617, poste Eaux-
Vives, Genève. 

Pour importante scierie en France 
on demande 

second contremaître 
quelques bons 

ouvriers machinistes 
et manœuvres 

Bon salaire et voyage pavé. 
Adresser offres sous S 2973 X 

Publicitas S. A., Genève. 

Sociétés de musique 
Société en formation serait 

acheteuse, en bloc ou séparé
ment, d'instruments cuivre usa
gés mais en bon état. 

Offres sous 20077, case pos
tale, Lausanne. 

Domestique 
de campagne e s t d e m a n d é 
chez Gustave Amiguet, Gryon. 

Même adresse, on occuperait 
quelques bons 

ouvriers 
travaillant à l'heure. 

anœuvres 
et ouvr iers 

machinistes 
trouvent un 

emploi immédiat 
et durable à la 

Parqueterie d'Aigle 

à placer, a v a n c e s s u r t i t r e s 
ou p r ê t s s é r i e u s e m e n t g a 
r a n t i s . 

Case 17500, Lausanne-Gare 

avise ses amis et connaissances qu'il 
a repris la r 
l i o n de la 

listillerie 
Martigny 

¥ IN8 EN GROS 
La maison Mee PACCOLAT 

Mavtigny-Bourg 
vend toute l'année bon v in b l a n c d e C a t a l o g n e et r o u g e 
d e s P y r é n é e s . Se recommande à son honorable clientèle. 

Téléphone 90 

Ln vue des prix élevés | | | v 

tiei cuins noui vous off> V < H > A< 
rans ces avanfagei con- J| 
iidérables Demandez J§ 
nofre catalogue, a.v pi. J » 

Guèrison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

! (aussi anciens) maux <_'es-
! tomac (persistants), goî-
' très, gonflements du cou, 
r abcès dangereux, blessu-j 
; res, etc., au moyen des ' 
• remèdes simples et inof- ; 
I fensifs de ! 

Fr. Kessler-Fehr 
! s u c e . Alb in-Mi l l i e r ' 

Eschenz (Thurgovie) | 
Un petit opuscule d'at- ; 

testations sur les bons-
résultats obtenus est ex- i 
pédié gratis et franco sur \ 
demande. 

Guérison dans la plupart ' 
des cas 

Méthode infaillible contre retards 
Discrétion 

Ecrire à IL NALBAN, phar
macien, Petit-Lancy, Genève. 

Sécateur 
avec lame en acier 
anglais forgé, garanti, 
mod. Suisse fr. 3.50 

» Lavaux » 4.50 
» Valais » 5.50 
» » soigné 6.— 

Mod. Vevey fr. 6.— 
» Neuchàtel, 21 cm. 6.50 
» id. extra fort, 23 cm. 7.50 
» Le Parisien (breveté) 
extra fort, 21 cm. fr. 6.50 

C a t a l o g u e g r a t i s 

Louis ISCHY, fabricant, Payerue 
Réparations et aiguisages 

on tous genres 




