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Bulletin déjà guerre 
21 juin. 

Un coup d'œll sur les fronts 
Les armes des Alliés poursuivent, en gé

néral, leurs progrès sous la bonne étoile. 
L'avance française, au nord d'Arras, vers Sou
che/ et au nord de Compiègne, vers Tracy-
le-Val, s'accompagne,^depuis quelques jours, 
d'avantages plus rapides en Alsace, dans la 
vallée de la Fecht. Cette vallée, dont la ville 
de Colmar, chef-lieu de l'ancien département 
français du Haut-Rhin, commande le débou
ché vers le Rhin, à mi-distance entre Bâle et 
Strasbourg, est constituée de deux embran
chements. Celui de droite se suspend aux 
sommités du Honeck et du Rhom (1300 m. 
environ) ; celui de gauche aboutit au col de 
la Schlucht (1130 m.) qui relie la vallée du 
Rhin à Gérardmer et à Bruyères, dans le dé
partement des Vosges. Munster, petite ville 
de 5 à 6000 âmes, célèbre par ses fromages, 
ses filatures et surtout par une ancienne ab
baye dont elle tient son nom, commande la 
jonction de ces deux ramifications supé
rieures. 

Depuis la dispute pour la possession du 
Hartmannweilerkopf ou Vieil-Armand, qu'un 
officier américain attribua finalement aux 
Français et un officier suisse aux Allemands, 
sans que jamais la question se soit vidée, 
même sur le terrain, ce qui, d'ailleurs, n'au
rait rien prouvé du tout, depuis deux mois 
on ne nous avait plus guère parlé de cette 
région. Mais les Français ont continué d'oc
cuper le faîte de l'arête vosgienne et un com
muniqué du 18 juin annonça leur avance sur 
Metzeral, principale localité de la Fecht mé
ridionale que les Allemands ont évacuée en 
y mettant le feu. Aujourd'hui, un communi
qué allemand annonce que l'ennemi est en 
train de bombarder Munster pour avoir, à 
son entière disposition, la grande route du 
col de la Schlucht. 

En plus de ce progrès très marqué, les 
Français en enregistrent un ou deux nou
veaux, d'une importance moins apparente, 
l'un sur les fameux Haut-de-Meuse, l'autre 
sur un point ignoré du front lorrain. 

Les débuts des Italiens ont été particuliè
rement heureux et rien, jusqu'ici, n'est venu 
troubler cette tournure favorable du premier 
moment. D'une part, poursuivant leur marche 
le long de l'Adige, les troupes royales, maî
tresses depuis quelque temps d'Ala, à quelque 
douze kilomètres en territoire ennemi, assiè
gent depuis quelques jours Rovereto. à mi-
distance de la frontière et de la ville de Trente. 

Sur l'Isonzo, à la porte du pays de Trente, 
une grande bataille a été livrée dans le défilé 
de PÏava sur le cours moyen du petit fleuve 
pour la possession des hauteurs qui en do
minent les bords. Plava est un village siraé 
an fond de ces défilés bordés par des pentes 
raides boisées, entre lesquelles la rivière court 
très rapide et profonde. Le pont qui se trou
vait à cet endroit, avait été détruit par les 
Autrichiens. Avec de grands efforts et une 
grande hardiesse, les passages furent installés 
dans la nuit et à l'aube du 16 les troupes 
italiennes commencèrent l'attaque. Celle-ci se 
poursuivit pendant toute la journée avec len
teur, en raison de la résistance et des difficultés 
du terrain, augmentées par d'innombrables 
obstacles artificiels et des retranchements 
protégés par de gros réseaux en fil de fer 
renforcés de barres de fer. « Il y avait, dit 
le communiqué du général Cadorna, une 
nombreuse artillerie de gros calibre, même 
de 305, cachés dans les endroits dominants 
et difficilement contrebattue. Cependant, ap
puyées par le feu de nos batteries, nos trou
pes réussirent par des assauts réitérés à l'arme 
blanche à déboucher sur le nord des premières 
positions ennemies ». 

La ligne de l'Isonzo a été débarrassée de 
vive force. Pour finir, les positions autri
chiennes dominantes par nature, très fortes 
[>ar les travaux d'art, ont été l'une après 
autre prises d'assaut. 
Les communiqués autrichiens, continuant 

leur manège de n'enregistrer que succès sur 

succès s'épargnent tout détail sur cette action 
et c'est là une confirmation évidente de l'échec 
de leurs armes. Au surplus on est beaucoup 
plus occupé à Vienne à célébrer des avan
tages qui peuvent avoir au moins une par
celle de réalité, tels ceux de Galicie. De ce 
côté, il est impossible de rien démêler au 
chaos des nouvelles contradictoires. Bien que 
l'Autriche nous ait accoutumés depuis un an 
à des bulletins manifestement mensongers 
chiffrant fréquemment les pertes de l'ennemi 
par centaines de mille, ce qui aurait fini, de
puis, par dépeupler totalement l'immensité de 
l'empire russe, il n'est pas permis poar autant 
qu'un esprit averti s'abandonne sans précau
tion au récit des communiqués de Pélrograde. 
L'offensive des Austro-Allemands et leur 
avance est-elle en train de se poursuivre ? 
Les reculs russes de ces derniers temps ne 
sont pas faits pour rendre cela invraisembla
ble. Ou bien les Russes, après avoir rompu 
cette offensive, sont-ils à leur tour poursui
vants? Il peut y avoir du vrai ou du faux à 
la fois et tour à tour dans ces dires si l'on 
considère l'étendue du front. 

Nous devons aussi recueillir avec attention, 
mais également avec p écaution les nouvelles 
de Constantinople et des détroits. Cependant, 
des informations que l'on dit dignes de foi, 
télégraphiées de Bulgarie, prétendent que l'ap
parition de submersibles anglais dans la mer 
de Mai mara a augrrenlé l'alarme dans la po
pulation constantinopolitaine. De nombreuses 
familles turques continuent à émigrer en Asie. 
Dans le cas où les attaques des sous-marins 
se renouvelleraient, il a été décidé de couler 
à pic plusieurs vieux bateaux dans le point 
le plus étroit des Dardanelles pour en obs
truer le passage. 

La diseUe de houille provoque de sérieuses 
appréhensions. Toute la nouille des industries 
privées a été réquisitionnée. Dans peu de 
jours le mouvement des trains sur les che
mins de fer d'Anatolie sera arrêté par défaut 
de combustible ; pour la même cause, les 
opérations de la flotte turque ont été limitées. 
Les troupes de Syrie arrivées récemment à 
Constantinople ont dû se rendre à pied dans 
la presqu'île de Gallipoli. La cause princi-
qale de la disette de houille est la destruc
tion opérée par la flotte russe des mines de 
Longuldak. 

Le Giornale d'italia apprend du Caire qu'au 
cours d'une opération de débarquement le 
général d'Amade, ex-commandant du corps 
expéditionnaire français aux Dardanelles, a 
été blessé. Il se trouvait à bord du vapeur 
Savoie qui, avec le Lion et le Winhlong étaient 
ancrés près du rivage pour faciliter le dé
barquement des troupes. Un obus tomba sur 
la Savoie et éclata tout près du général, qui 
eut deux doigts de la main droite enlevés et 
fut blessé au dos. 

Le liéutenand Warneford 

Toute la presse alliée célèbre avec de sin
cères regrets la mort tragique, survenue hors 
du front, en plein aérodrome de Bue, près 
de Versailles, du lieutenant-aviateur Warne
ford, qui dernièrement avait détruit un zep
pelin près de Gand. 

C'était le 7 juin, à l'aube. Prenant son es
sor aux premiers rayons du soleil dans les 
nuées, Warneford avait distingué, au-dessous 
de lui, dans les dernières ombres qui enve
loppaient la terre, la forme d'un grand zep-
pslin, cherchant son gîte. 

Comme une alouette qui ne peut voir un 
oiseau de nuit sans l'attaquer, Warneford, 
sur son avion, avait piqué droit vers le 
monstre. Arrivé à bonne.portée, il fit pleu
voir sur lui quelques bombes, le fit éclater 
sous ses coups, et, culbutant lui-même au 
vent de l'explosion, il exécuta par manière 
de gambade victorieuse un héroïque bouclage 
de boucle. 

Et puis, ce fut l'aterrissage forcé, en terre 
ennemie, la réparation hâtive de l'avion, l'en
vol audacieux à travers les balles, — et, en
fin, la glorieuse rentrée au nid... 

Or, voici que, jeudi dernier, à quatre heu
res et demie de l'après-midi, l'héroïque pilote 
se livrait à une randonnée aérienne en com
pagnie d'un aviateur civil, l'écrivain améri

cain Henry Blak Needham ; son appareil était 
à deux cent cinquante mètres environ de 
hauteur lorsque, pour une cause encore in
connue, il vint s'abattre sur le sol. 

Le5 lieutenant et son compagnon avaient 
cessé* de vivre quand on accourut pour leur 
porter secours. Les deux corps ont été ra
menés dans un hôpital de Versailles. 

f Toulours le bâillon 
Nojjs. n'en aurons donc pas encore fini avec 

la « Dame ». N'a-t-elle pas porté le ridicule 
jusqu'à admonester et menacer le journal la 
Suisse pour avoir reproduit, du poète Albert 
Richard, mort depuis de nombreuses années, 
une poésie sur Guillaume Ier, parue en 1870, 
un temps où nous trouvions le moyen d'être 
neutre comme aujourd'hui, sans le concours 
de la-Censure? Après celle-là, ne convient-il 
pas de tirer l'échelle ! Mais à quoi bon ? La 
grimpionne trouverait encore le moyen de 
grimper sans cela. 

Dans l'Homme Enchaîné du 19 juin, M. Cle
menceau consacre à la Suisse un de ses plus 
remarquables articles. Quoique très aimable 
pour nous, il y. touche à cette question sin
gulière. Nous comptons le mettre sous les 
yeux de nos lecteurs. L. G. 

P. S. —L Les Austro-Allemands ont occupé 
Grodek entre Przemysl et Lemberg. 

— uljne dépêche d'Athènes annonce ifque 
l'Autrtèrte et l'Allemagne ont proposé"à la 
Belgique et à la Serbie une paix isolée. 

L'Allemagne évacuerait la Belgique à con
dition que le territoire belge fut fermé à l'ar
mée française. L'Allemagne indemniserait la 
Belgique et achèterait le Cango belge. 

On aurait proposé à la Serbie l'abandon 
de la Bosnie et un débouché sur l'Adriatique. 

Si non è vèro ! 
— On parle de plus en plus de l'immi

nence de l'entrée en lice de la Bulgarie aux 
côtés de la Quadruple Entente. 

ECHOS 
La République de Saint-Marin. 

Nous avons parlé l'autre jour ici de la Ré
publique de Saint-Marin. Le compositeur nous 
a fait dire de Saint-Martin. Nous l'en remer-
cibns pùisqu'en rectifiant son erreur nous avons 
l'occasion d'expliquer à beaucoup de lecteurs 
ce qu'est cet Etat microscopique. 

La République de Saint-Marin est, en effet, 
un petit Etat enclavé dans le territoire italien, 
non loin de Rimini. Sa superficie est de 61 
kilomètres carrés ; sa population de 11.000 
âmes ; sa milice de 1.000 soldats ; son budget 
de 360.000 francs environ. En 1860, quand 
toute l'Italie s'unit par un consentement una
nime, Saint-Marin voulut rester libre, et le 
petit Etat, qui serait, dit-on, le plus ancien 
de l'Europe, puisqu'il daterait du IVe siècle, 
obtint son indépendance. 

Cette,haute crête du Titano qui fait l'objet 
du conflit, abrita dans ses excavations un 
sculpteur dalmate, le premier fondateur de 
la République, ou un ermite, Marino, qui lui 
donna son nom. 

On remarque à Saint-Marin la basilique de 
Lorette, le palais du gouvernement, et l'on va 
à Urbino faire le pèlerinage de la maison na
tale de Raphaël.» 

Du haut du mont Titano, qui sert de prison, 
on domine les plaines de la Romagne, l'Ap-
penin, dont les bases forment de gigantesques 
marches : Ancône la Dorienne, Fano la Gau
loise, Rimini la Romaine, Ravenne l'Etrusque, 
égrenées sur le rivage de l'Adriatique. 

— Si vous allez à Rimini, vous diront les 
guides, ne manquez pas d'aller voir Saint-
Marin. 

Les beautés de là guerre. 
Entre les lignes de feu le long de l'Yperlée, 

il y a une telle quantité de cadavres qu'il est 
matériellement impossible d'aller les relever 
sous la mitraille. Les Allemands se servent 
de gaffes pour les ramener dans les tranchées ; 
mais il arrive que des membres restent en 
route et le spectacle auquel assistent parfois 
les habitants de certaines localités flamandes 
est réellement abominable. 

Les pleins pouvoirs 

Sous ce titre, M. Albert Bonnard, qui se 
révèle, depuis quelques jours, comme le 
champion véritable de la liberté de la presse 
et de l'opinion en Suisse, écrit, dans la Se
maine littéraire, un article très énergique, 
d'une documentation logique et serrée, qui 
est un véritable appel à notre dignité démo
cratique. 

Il nous est agréable d'en mettre quelques 
passages sous les yeux de nos lecteurs. 

L'écrivain débute par cet exposé : 

Le 3 août 1914, les deux Chambres fédérales vo
taient, à l'unanimité, un arrêté « concernant les 
mesures prises pour le maintien de la neutralité et 
de l'intégrité du pays ainsi que les pleins pouvoirs 
à accorder au Conseil fédéral pour prendre les me
sures qu'il jugera nécessaires »... 

C'était l'heure troublée où beaucoup perdirent 
tout sang-froid, l'heure ,des runs au guichet des 
Caisses d'Epargne et ces assauts livrés aux. boutiques 
des épiciers. On croyait la patrie en danger. Cette 
guerre générale subite jetait partout l'angoisse. On 
mettait d'un seul coup sur pied l'élite, la Iandwehr 
et le landsturm. Il y eut quelque chose de cette 
angoisse dans l'empressement de l'Assemblée fédé
rale à combler de compétences un gouvernement 
dont les responsabilités pouvaient devenir écrasantes. 
Ainsi s'explique le run législatif \du 4 août..L'élan 
'était unanime. Nul ne risqua: même une objection. 

Les mois ont passé et il n'a pas été difficile de 
voir que, pour la Suisse, le danger s'éloignait. Au
tant qu'on peut prévoir ici-bas, à moins de folies 
de.notre part que je ne puis imaginer, il a même, 
aujourd'hui,*tout àlfait disparu. 

L'état-major allemand voulait marcher sur Paris, 
capitale de laf France, et non sur Lyon. Le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique étaient sur la 
route qui lui permettait de détourner les forteresses 
de la Meuse. La Belgique possédait des ports con
voités sur la mer du Nord et des mines opulentes 
que lorgnaient les chefs d'industrie. C'est donc par 
le Grand-Duché de Luxembourg et par le royaume 
belge, que Guillaume II a jeté vers Paris son énorme 
armée d'invasion. Aujourd'hui, les fauteurs de la 
guerre ont moins que jamais intérêt à entrer en 
Suisse. Ils ont bien trop à faire. Ils se garderont 
de s'attirer pour rien un adversaire de plus. Nous 
leur sommes d'une utilité certaine en protégeant de 
quelques cents kilomètres de leur frontière presque 
partout ailleurs encerclée. L'entrée en campagne de 
l'Italie n'y changera rien, car, pour lui tenir tête 
aux côtés de l'Autriche, la ligne du Brenner est 
aussi commode que le Gothard. 

Quant à la France, elle a poussé d'emblée le res
pect de nos droits jusqu'à retirer toute garde à no
tre frontière, même jusqu'à se priver, pour ses bles
sés, des hôpitaux préparés à grands frais dans la 
zone neutralisée de la Haute-Savoie, jusqu'à nous 
ravitailler largement et à mettre ses ports à notre 
disposition. Jamais, à aucune époque, l'état-major 
français étudiant ses plans de campagne, n'a même, 
je le sais, envisagé, fût-ce par hypothèse théorique, 
la possibilité de franchir la frontière suisse. 

L'Italie n'existait pas quand siégea le congrès de 
Vienne. Elle n'était pas sortie au dernier acte so
lennel qui assure notre neutralité. Elle n'en a pas 
moins voulu, quand rien ne l'y forçait, prendre un 
engagement formel vis-à-vis de nous. C'est vers l'est 
que l'attirent ses aspirations nationales et que se 
dirigent ses armées. 

Aussi, vivons-nous dans une paix protonde. Le 
fait que trois de nos divisions d'élite se relaient 
sous les armes ne nous met pas plus en état de 
guerre, que les troupes qui tiennent garnison, en 
temps ordinaire, dans les pays où l'armée est per
manente. La gêne économique des premiers jours 
s'est elle-même atténuée. Nous sommes favorisés en
tre tous. Nous nous efforçons de mériter notre bon
heur en secourant, pour autant que les précautions 
militaires vexatoires prises par le service territorial 
nous le permettent, les grands blessés et les habi
tants des territoires français encore occupés que les 
Allemands chassent pour s'étaler chez eux au plus 
large. 

Il semble donc que les pleins pouvoirs n'ont plus 
de raison d'être ; il semble tout au moins que le 
gouvernement fédéral et ses organes pourraient en 
limiter l'usage au strict minimum et devraient éprou
ver le désir de rentrer dans le droit commun. 

C'est plutôt le contraire qui se produit. L'arbi
traire est une pente fleurie que, de tout temps et 
en tout pays, les pouvoirs publics ont aimé descen
dre avec une vitesse accélérée quand ceux qui ont 
une mission de contrôle sur eux leur ont permis de 
s'engager. Les nôtres n'échappent pas à la règle 
commune, Ils ont été si longtemps gênés par tant 
de lois, un respect obligatoire et rigoureux des 
droits du peuple, un émiettement si méticuleux de 
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Après avoir démontré de la façon la plus 
éloquente les errements et les chinoiseries de 
la censure que le Conseil fédéral et l'autorité 
militaire n'ont pas craint d'infliger à un peu
ple émancipé et majeur, M. Bonnard pour
suit sa démonstration : 

Mais la censure ne s'est pas bornée là. 
Elle a prétendu intercepter les nouvelles de l'é

tranger qui lui étaient désagréables. Elle a, par 
exemple, interdit, pendant plusieurs jours, d'annon
cer que le Japon avait adressé tin ultimatum à l'Al
lemagne. Vous ne pouvez douter qu'en faisant va
peur sur Kia-Tchéou, la flotte du Mikado allait met
tre en péril la neutralité de la Suisse! 

Un exploit récent, qui met quelque gaieté dans 
le tableau, est la lettre signée Fisch pour interdire 
à un journal illustré de donner à une image cette 
image cette légende : « Les poilus rentrant dans la 
tranchée ». Poilus, affirme la censure, n'est pas une 
expression suisse. M. Fisch s'est-il avisé que nous 
écrivons en français et que, pour le vocabulaire et 
la syntaxe de cette langue, il n'est peut-être pas 
un juge impeccable ? 

Ce qui, d'autre part, est intolérable, c'est que, 
plus le danger s'éloigne, plus la censure prétend au 
droit de centrôler, non plus des renseignements mi
litaires ou même des indications de fait, mais les 
opinions exprimées par les journaux. Faut-il que 
les idées prussiennes sur le rôle et les attributions 
du pouvoir aient déteint sur nous ! Ces fonctionnai
res civils et militaires se croient détenteurs d'une 
vérité supérieure, d'une vérité d'Etat. Ils tiennent 
une férule et châtient dans un pays qui a inscrit, 
depuis trois quarts de siècle, la liberté de la presse 
dans sa constitution, quiconque leur paraît s'écarter, 
à droite ou à gauche, des routes permises. La presse 
avait pour mission de censurer les gouvernements ; 
ceux-ci intervertissent les rôles et décident ce qu'il 
lui sera permis de dire et ce qu'on lui ordonnera 
de taire. En Autriche-Hongrie, on va plus loin. Les 
journaux sont obligés d'insérer tout ce que les fonc
tionnaires leur envoient. Mais jamais elle ne s'est 
piquée de libéralisme et, de plus, elle est en guerre 
contre six Etats de l'Europe. 

Il faut réagir contre ces pratiques, qu'elles qu'en 
soient les victimes. J'ai vu, pour ma part, quelques 
journaux de la Suisse française jubiler en appre
nant que les Zûrcher-Nachrichten, organe voué aux 
cléricaux allemands, avaient reçu un blâme pour 
avoir prétendu que les communiqués du général 
Joffre mentent. Nous devons défendre la liberté 
d'autrui comme la nôtre. Mais il faut pourtant re
connaître que la censure serait, non plus justifiée, 
en tout cas moins exaspérante, si elle avait un souci 
vrai d'impartialité. Or, neuf de ces coups sur dix 
sont portés à des journaux qui ne désirent pas la vic
toire des Allemands, des Autrichiens et des Turcs 
et on a l'impression que, si parfois elle s'adresse à 
d'autres^ c-'est seulement pour donner l'illusion 
qu'elle n'a pas pris position dans l'un des camps. 

Et notre confrère conclut ainsi : 

Pour que nous gardions la joie et la fierté d'être 
Suisses, il faut que nous soyons gouvernés à la 
suisse, sous des institutions suisses, par des gou
vernants animés de l'esprit suisse. Des difficultés 
formidables nous attendent quelque soit l'issue de 
la guerre. Il ne faut pas s'y préparer en semant le 
mécontentement par une oppression gauche et irri
tante. Inutile aussi, car la pensée egt incompressi
ble ; le Conseil fédéral le verra bien. Et c'est hu
milier notre petit pays que de refuser à ses citoyens, 
pour ne pas déplaire à l'étranger, le droit de dire 
ce qu'ils pensent des événements européens. La 
Suisse comme telle est neutre. C'est un devoir des 
pouvoirs publics. Jamais, ils ne l'exerceront de fa
çon trop farouche. Pour le reste, chez les individus, 
la neutralité des esprits, des consciences et des 
âmes serait une dégradation, si elle n'était simple
ment impossible. 

Albert BONNARD. 
16 juin 1915. 

V A L A I S 
M i s e e n g a r d e . — La police met en 

garde les jeunes filles contre des personnages 
qui recherchent des demoiselles de compa
gnie (?) pour séjours plus ou moins prolon
gés à la montagne ou ailleurs. 

Avant de contracter un engagement de cetle 
nature, les jeunes filles feront bien de s'en
tourer de renseignements sérieux. 

U n s o l d a t m é d a i l l é . — Mercredi, après 
la remise des drapeaux, à Sion, M. le lieu
tenant-colonel Vuilleumier a remis devant 
tous les officiers du régiment, à M. l'adjudant 
Cyrille Pitteloud, la médaille de la fondation 
Carnegie, en commémoration de l'acte cou
rageux de notre compatriote qui, l'an passé, 
exposa sa vie pour arrêter un cheval emballé 
et épargna ainsi un grave accident aux per
sonnes se trouvant dans la voiture. 

D é s e r t e u r s i t a l i e n s . — Le poste d'ob
servation de la vallée de Conches a arrêté 
deux déserteurs italiens et le poste de Zer-
matt en a arrêté un. Les trois soldats ont été 
amenés à Brigue où ils onffs^lrf*iuin'^tft-emieF' 
interrogatoire, après quoi ils 'Ont è*t$!|^rau l§ 
à Berne. ' I >:• 

voir qu'un quatrième, voire cinquième Sulfa
tage, seront nécessaires. ; 

Nous lisons à ce sujet dans un journal 
d'agriculture de Montpellier l'intéressante 
chronique suivante : 

i . 
Le désastre 

Car c'en est un. La nouvelle attaque du Mildiou, 
et qui est la troisième, que nous avions annoncée 
comme prochaine, a commencé à se déclarer samedi 
ou dimanche, suivant les localités et suivant surtout 
l'intensité des brouillards ou des rosées matinales. 
La contamination s'est produite — comme en 1913 
— le 31 mai ou le premier juin, au début delà pluie 
de ce dernier jour. Jusqu'à jeudi 3 juin les pluies 
ont été presque continues, et plutôt chaudes ; et le 
vendredi leur a succédé une température élevée et 
si humide qu'on avait l'impression d'être dans un 
bain de vapeur : conditions on ne peut plùs'"¥aVo-
rablee pour l'évolution, dans les tissus herbacés de 
la plante, du mycélium ou racines du parasite qui 
produit la maladie, puis à la sortie des efflorescen-
ces blanches. Les taches d'huile ont été cette année 
de courte durée ; elles se sont fleuries presque dès 
leur apparition. Le 5, le 6 et le 7, le nombre et 
l'étendue des taches sont allées en augmentant: des 
feuilles en sont criblées ; elles en portent un nom
bre incalculable, se touchant toutes, et couvrant 
ainsi le dessous de la feuille d'une couche continue 
d'efflorescences blanches. 

Ailleurs, et suivant la variété, le nombre de ta
ches est moins élevé ; on peut les compter, c'est-à-
dire qu'il n'y a plus que 30 à 50 feuilles ; ailleurs 
encore, le nombre de taches est moindre, mais il 
n'y a guère de vignes, même parmi les mieux dé
fendues, qui n'en portent pas. 

Où le mal est très grand, les feuilles sont déjà 
grillées, desséchées et tombées en parties ; les ra
meaux eux-mêmes se désarticulent et sèchent : on 
dirait que le feu a passé par là. 

Les grappes ont été atteintes dès la Ire et la 2me 
attaques ; il y a longtemps que nous avons signalé 
ici les grappes crochues et fleuries. Mais elles étaient 
encore en petit nombre. Aujourd'hui après la 3me 
attaque, elles sont extrêmement nombreuses dans 
les vignes insuffisamment défendues ou bien défen
dues en temps innopportun. 

Sur certaines vignes, toutes sont atteintes, avec 
des pédoncules brunis ou avec des fleurs toutes 
blanches. Les dégâts sont grands également sur 
d'autres vignes qui paraissent ne porter que quel
ques grappes atteintes, car il ne faut pas oublier 
que le mal ne recule jamais, il va toujours, en s'ag-
gravant. 

Il y a donc une réduction sérieuse de la récolte, 
comme le montre la lettre suivante : „ ' 

Bédarrides, le 5 juin 1915. 
i 

J'ignore, sinon par des lettres particulières peut-
être trop pessimistes, ce qui se passe dans le Lan
guedoc, mais dans notre vallée du Bas-Rhône, l'in
vasion du mildiou a été, cette semaine formidable. 

Chez moi, ce sont surtout les raisins qui sont at
teints, sous la forme « à mon avis », la plus- dan
gereuse de la maladie, celle qui attaque la pédon
cule de la grappe. 

J'ai constaté, ce matin, un grand nombre de rai
sins que la grappe recroquevillée en crosse, avait 
son support atteint jusqu'au centre. Déjà la pédon
cule est brunâtre et les tissus en sont profondément 
altérés. 

Tous les fruits ainsi contaminés sont perdus. Mon 
vignoble avait cependant reçu déjà deux sulfatages 
copieux et un vigoureux poudrage. Je continue 
énergiquement la lutte, dans la mesure des disponi
bilités en main-d'œuvre que je possède. 

C'est une bien mauvaise année que nous avons en 
perspective. Si, sur le front, elle doit recevoir le 
nom d'année de la Victoire, je crains qu'au vignoble, 
elle garde celui d'année de l'Invasion. Aussi les prix 
des vins haussent-ils, et, logiquement, cette hausse 
ne paraît devoir être qu'à des débuts. 

L e s v é t é r a n s d e s C F F . — MM. Mau
rice Gaillard, garde-voie à Monthey, et Fran
çois Maret, chef cantonnier à Sion, ont reçu ' 
la gratification réglementaire pour avoir ac- ' 
compli 25 ans de service. , 

Station valaisanne d'arboriculture. 
— A l'occasion de l'adoption au Conseil des 
Etats du projet d'établissement d'une station 
fédérale d'essais viticoles à Lausanne, M. Jos. 
Ribordy a demandé qu'on veuille bientôt ac
corder au Valais une station d'arboriculture. 
M. le conseiller fédéral Schulthess s'est mon
tré favorable à cette demande mais "a déclaré 
qu'on ne pourra l'aborder que lorsque aura 
été étudiée la création d'une pépinière modèle. 

Espérons que M. Troillet, notre chef du 
département de l'Intérieur, fera activer cette 
question d'une si haute importance pour notre 
canton. 

Cabane alpestre incendiée, — La 
cebane italienne du Théodule a été, paraît-il, 
incendiée au courant de cet hiver. On ignore 
quelles sont les causes de ce sinistre. 

Le Club alpin italien se trouvera dans ' la 
nécessité de reconstruire cette cabane, qui 
n'était pas des plus confortables. La cabane 
du Théodule est située à cheval sur la fron
tière italo-suisse, au-dessous du Cervin. Elle 
facilite l'ascension du Breithorn et le passage 
de Zermatt au Breuil. 

Chez nos voisins. — Le comité agricole 
local" d'Aigle avise les intéressés qu'un ser
vice' % e sulfatage a été organisé pendant la 
mobilisation pour les vignes des territoires 
d!Âïgtë 'éf "d'Yvorne appartenant aux citoyens 

'hlobilisés/1 Le coût de ces sulfatages sera fac-
tiïrW;âtt''p?r:rx de revient. 

— Les électeurs du cercle de Bex ont élu 
député au Grand Conseil M.. Henri Guillard, 
camionneur officiel des CFF, par 278 voix 
contre 233 données à M. Ch. Bitterlin, di
recteur du collège mixte. 

F i n ha Ut. — Dimanche a été enseveli au 
milieu d'une grande, aflluence d'amis et con
naissances M. FrajnçoisrEmmamie\ Lugoa\ jul»,* 
vieux brave qui nous quitte dans sîùSÛ"^ àn>*: 
née, entouré de l'estime de tous ceux qui 
l'ont connu. 

Entré tout jeune dans la gendarmerie, M. 
Lugon n'y resta pas longtemps et, de retour 
dans sa commune d'origine, il s'occupa acti
vement, avec dévouement, de la chose pu
blique en qualité de vice-président et ensuite 
de président du Conseil municipal. 

Mais il faut croire que le service des doua
nes avait eu nne certaine attirance pour lui, 
car au sortir de ses charges communales il 
entrait dans le corps des douanes où il oc
cupa toujours dignement pendant 40 ans un 
poste de confiance. 

Quels sont les cochers de Martigny, Ver-
nayaz et de Chamonix qui ne se souviennent 
de celte bonne et sympathique figure du papa 
Lugon, qu'ils aimaient à retrouver au Châ-
telard et qui, toujours le sourire aux lèvres, 
était prêt à rendre service à chacun ? 

Comme homme politique, M. Lugon laisse 
le souvenir d'un fervent libéral qui, durant 
sa longue carrière, ne « flancha » jamais. 
C'était un vieux brave aimé de tous ses amis 
et respecté de tous. Honneur à sa mémoire ! 

A sa famille nous présentons nos sincères 
condoléances. 

Première ascension. — La première 
ascension du Mont-Rose cette année a été 
faite le 11 juin par un Roumain, M. Adrien 
Mazlan, accompagné du guide Knubel de St-
Nicolas. Le trajet s'effectua en partie en ski. 

C h u t e m o r t e l l e . — M. Gustave Nanzer 
de Glis, célibataire, âgé de 30 ans. est tombé 
depuis un char de foin est s'est fracturé le 
crâne. Il a succombé peu après. 

F O I R E S 
Martignij-Bourg, le lh juin 1915. 

ANIMAUX PHIX 
sur foire vendus inférieur super. 

Chevaux 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Chèvres 

3 
1 
4 
2 

220 
80 
7 
30 
60 
28 

1 
— 

4 
2 

155 
30 
7 

28 
60 
25 

— 600 
— 500 
— 350 
— 500 
— 300 
— 300 

1 fr. 30 le kg. 
80 140 
— 25 
25 70 

Fréquentation,de la foire et police sani
taires bonnes. 

L'abondance des matières nous 
oblige à renvoyer au prochain n° la publica
tion de plusieurs articles. 

Chambres fédérales 
Nous avons dit que M. Hoffmann et le 

Conseil fédéral avaient dû faire erreur en 
comptant enterrer la question de la censure 
après les discours improvisés de MM. Secre-
tan, Ador et Graber. Le fantôme qui les pour
suit est réapparu dès le lendemain dans la 
salle du National, à propos de la gestion du 
déparlement politique. Après |a lecture des 
rapports de MM. Staub et Berloni, M. Jean 
Sigg, député socialiste de Genève, après avoir 
formulé quelques recommandations, a repris 
d'emblée le taureau par les cornes. 

On a commencé par s'attaquer aux petits journaux 
et l'on a fini par les grands, dit-il en substance. Les 
organes de la censure s'arrangent pour couvrir de 
ridicule cette institution. On se demande aussi s'ils 
n'ont pas la main plus lourde à l'égard des produc
tions en langue française. Quelques journaux sati
riques allemands qui circulent librement paraissent 
le démontrer. La censure est inutile quand elle n'est 
pas dangereuse. Ainsi l'avertissement au professeur 
Mercier a appelé une protestation de ses étudiants. 
La censure a causé dans la Suisse romande infini
ment plus de mal que le Conseil fédéral ne le pense. 
Elle a creusé plus profond encore le fossé qui sé
pare, depuis le commencement de la guerre, la Suisse 
allemande de la Suisse romande, et elle s'est décon
sidérée par ses bêtises, ses jugements stupides. (In
terdiction de l'emploi du mot « poilu ».) Nous de
mandons la suppression de la censure politique. 
Laissez jouer la liberté et l'opinion publique remet
tra elle-même les choses au point. L'article du Petit 
Jurassien sur la séparation du Jura bernois, serait 
resté une fantaisie sans l'importance que la censure 
lui a donnée. Malheureusement, il est question d'un 
nouvel arrêté du Conseil fédéral qui accentuerait 
les sévérités de la censure. Nous crions au Conseil 
fédéral : Casse-cou t Nous sommes des milliers de 
citoyens qui n'accepterons pas ce coup de force. Nous 
craignons plus encore que l'arrêté, l'application stu-

1 pide qui en serait faite par les organes subalternes. 
Nous repoussons la (théorie de Frédéric-le-Grand re
prise hier par M. Stadlin : Fermer le bec et payer 
les impôts ! , 

no yuw'i -ih suuoqà sîuoî A , 
Malgré cette clarté et cette énergie de lan

gage, la RëÙuf eeu|^isp;çetfe?çidè " ifiénager les 
socialistes^Wirdmomhiàge à la modération et 
à la bonne tenue parlementaire de M. Jean Sigg. 

« M. Sigg, remarque le journal de M. Bon-
| jour, est Un parlementaire maître de sa pa-
j rôle et qui, tout en disant tout ce qu'il veut 

dire, sait rester dans les limites tracées par 
les convenances parlementaires. » 

n, M. Hoffmann s'esl tiré d'embarras en quit
t a n t ce terrain fangeux. Il s'est borné à con
tester l'emploi de deux poids et de deux me
sures, comme si alïirmer était prouver. Puis 
il s'est flatté que le Conseil fédéral avait usé 
des pleins pouvoirs pour nous sauver de la 
faim. C'est possible, c'est même certain, et 
c'est parce que nous ne sommes pas encore 
mourants de faim que nous rejetons le bâillon 
si cher à MM. Hoffmann et Wille. Le con
seiller fédéral a trouvé un appui dans le lan
gage de M. Strâuli de Zurich, mais il a ren
contré de nouveau M. Secretan et même MM. 
Greulich, Bossi et Ryser si bien qu'il n'y a 
pas eu de trop de l'intervention du président 
de la Confédération et de sa souplesse italienne 
pour dissiper tout cela en fumée sous un ciel 
particulièrement orageux, d'où les foudres de 
M. Bonjour se sont venues abattre sur M. 
Willemin de Genève convaincu d'imputations 
injurieuses à l'adresse de M. Buhlmann,«mi
nistériel. 

Le Conseil fédéral a ainsi évité de se bri
ser à l'écueil en naviguant vers des rivages. 
Mais pour peu qu'il persévère, le spectre de 
lianquo sera là dès le début de la session à 
venir. Jamais le peuple suisse, le peuple ro
mand tout au moins, ne pourra oublier tant 
de défis renouvelés à sa conscience et à ses 
plus légitimes aspirations. 

Le Conseil des Etals a discuté la gestion 
des chemins de fer fédéraux. M. von Arx, 
président du conseil d'administration, y a fait 
un exposé très clair et très complet. Il y a 
reconnu notamment le bien-fondé de la cri
tique émise par M. Simon à l'égard de l'in
suffisance de l'horaire actuel de la ligne 01-
len-Bienne-Neuchàtel, et estimé par conlre 
que d'autres parties du réseau étaient trop 
largement desservies. 

Dans une autre séance du même conseil, 
M. Wettstein, de Zurich, a développé une mo
tion qu'il avait déposée déjà en avril et qui 
est ainsi conçue : 

« Le Conseil fédéral est invité à présenter 
un rapport et des propositions sur la question 
de savoir de quelle manière la Confédération 
pourrait stimuler l'instruction et l'éducation 
civiques de la jeunesse suisse. » 

Ainsi qu'il y paraît, M. Wettslein impute
rait au défaut, ou tout au moins à l'insuffi
sance d'un esprit national, la source des dé
saccords qui se sont fait jour dans le pays. 
Nous n'y contredisons pas. Il ne manque plus 
que de trouver la formule vraie, car les plus 
redoutables adversaires de M. Wettstein sur 
ce terrain délicat nous paraissent être ses ap
probateurs eux-mêmes, à la tête desquels M. 
de Montenach. 

Mais il y a là un champ très vaste et très 
scabreux, sur lequel nous préférons revenir à 
noire aise un autre jour, maintenant que 
voilà la session terminée. 

Comme pas une voix vraiment autorisée du 
parti radical ne s'était élevée au Conseil na
tional, pour défendre la liberté menacée dans 
son principe essentiel, M. Adrien Lachenal a 
tenlé de se faire entendre à ce propos par le 
Conseil des Etals. Vendredi, à la suite d'une 
interpellation de Winiger, de Lucerne, ancien 
président de ce corps, sur les intentions du 
Conseil fédéral concernant l'organisation de 
l'importation des denrées et des matières pre
mières dans le cours ultérieur de la guerre, 
interpellation à laquelle M. Hoffniann avait 
répondu par quelques explications, M. Lache
nal avait proposé d'ouvrir la discussion géné
rale. 

M. Hoffmann argua comme toujours les 
difficultés de la situation pour éluder celle dif
ficulté dressée devant lui. 

Et M. Lachenal ayant insisté, sa proposition, 
mise aux voix, fut rejelée à une forte majorité. 

La dessus l'éloquent représentant de Genève 
a cru devoir faire cette déclaration : 

Je suis déçu de l'accueil que le Conseil fédé
ral fait à ma proposition. Déjà, je fus pénible
ment impressionné par tout ce qui a été dit au 
Conseil national en faveur d'une censure qui 
mérite tant de reproches. Le refus de me laisser 
parler sur le trust d'importation, ce sujet qui 
intéresse à un si haut degré tout le pays, attriste 
et froisse profondément mon âme romande et 
suisse. 

M. Hoffmann en prend un peu bien souvent 
à son aise. A qui fera-t-il croire qu'un ancien 
conseiller fédéral et un ancien président de 
la Confédération dont chacun sait le langage 
précis et mesuré, puisse par son intervention 
dans une discussion sur notre état économi
que, compliquer les difficultés de l'heure pré
sente '? 

Presse 

Suivant l'exemple des journaux de la ville 
de Zurich, les éditeurs des journaux de la 
ville de Berne ont décidé d'augmenter le prix 
des abonnements à partir du 1er juillet. 

Nous proposons cette mesure à la médita
tion de ceux de nos abonnés, anciens ou pré
sents, qui s'obslinent à s'élonner du maintien 
du prix d'abonnement au Confédéré au mépris 
de la crise qui dure depuis onze mois. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Contre la Censure 
Voici l'exposé de la situation fait par M. BonnàrdUJ 

à l'assemblée de l'Association de la Presse vaudoise i 
que- celle-ci nous invite à reproduire, ce que nous 
taisons avec plaisir : 

Il est impossible que l'A. P . V. clôture sa 
réunion sans qu'un mot soit dit des circons
tances graves, et qui vont s'aggravant chaque 
jour, qui sont faites à la Presse suisse par 
la Censure et par le Conseil fédéral, et que 
la Presse suisse est obligée d'accepter sans 
mot dire. La liberté de la presse, garantie 
par la Constitution, reçoit les plus graves at
teintes. Depuis quelques semaines, ces attein
tes se multiplient et s'aggravent. Une-autorité 
politique et administrative se permet de dic
ter à la presse ce qu'elle doit dire ou ne pas 
dire. Aucun texte quelconque de la loi ou 
de la Constitution n'autorise un tel abus de 
pouvoir. 

Mais il y a pis encore. Un article de la 
m Gazelle de Cologne nous apprend, avec une 

joie approbative non dissimulée, que le Con
seil fédéral est sur le point de prendre un 
arrêté créant un certain nombre de délits 
nouveaux, avec pénalités graves, délits défé
rés, non pas au jury, ainsi que le garantit la 
Constitution, mais aux Conseils de guerre, 
aux Tribunaux militaires. Il y a quelques 
années, après l'attentat Ferrer, le gouverne
ment de l'Espagne voulait tenter chose sem
blable, il provoqua une révolution. Voilà où 
nous en sommes, bien que nous ne soyons 
pas en état de guerre ! 

La Gazette de Cologne nous apprend quels 
sont les détails nouveaux que va instituer le 
Conseil fédéral* Ce sont : 

1. Les cortèges et les réunions. 
2. Le port dune couleur d'une nation belli-

?gérante. Ainsi, les dames qui voudront orner 
eur corsage de quelque nœud tricolore s'expo

seront à être traduites devant la justice mili
taire. 

3. Les attaques contre les armées étrangères; 
il sera interdit aux journaux suisses de juger 
et de critiquer les faits d'une armée étrangère; 
il ne sera plus permis de blâmer les massacres 
des civils, les viols, les pillages, l'incendie, la 
destruction des cathédrales, le torpillage des 
paquebots neutres, les balles empoisonnées, les 
gaz asphyxiants, l'emploi de moyens interdits 
par les Conventions internationales. Or, l'on 
sait de quel côté se produisent les actes criti
quables. 

4. La propagande en faveur des belligérants. 
A-t-on jamais vu une expression'plus élastique ? 

" Otipoûffà l'étendre a tout ce qïn déplaira. 
Une association de presse, qui laisserait 

commettre, sans rien dire, de tels attentats 
à la liberté, n'aurait plus sa raison d'être. 
Nous assistons à une débauche d'arbitraire 
sans nom ; et cela durera jusqu'à ce que la 
guerre soit finie, c'est-à-dire, on ne sait jus -
ques à quand. 

Et nous risquons de voir, même après la 
guerre, substituer ces attentats monstrueux. 
Il faut que les représentants de la soi-disante 
libre presse helvétique protestent. Je prie donc 
le Comité de convoquer, si le projet du Con
seil fédéral aboutit, une assemblée extraordi
naire des Associations de Presse de la Suisse 
romande, pour aviser aux mesures à prendre. 

M. Paul Rochat ayant considéré qu'on ne 
peut pas ainsi partir en guerre sur le vu d'un 
article de la Gazette de Cologne et qu'il faut 
attendre le dépôt du projet, et, s'il est tel 
qu'on le dit, protester énergiquement. 

M. Bonnard réplique : Je m'étonne de ce 
que vient de dire M. Rochat. A l'entendre, il 
semble que rien ne se soit passé, que rien 
ne se passe. Mais il n'y a pas un seul jour 
que je ne voie quelque attentat à l'une des 
plus précieuses de nos libertés, celle de la 
presse. On a adressé aux journaux de soi-
disant « avertissements ». De quoi se mêle-t
on ? On a commencé par frapper les petits 
journaux, sans défense, qui ne pouvaient pas 
résister, ni" réclamer. On s'est enhardi, et l'on 
est arrivé à la monstrueuse et récente lettre 
de la Chancellerie fédérale à la Gazette de 
Lausanne. Nous ne devons, nous ne voulons 
pas1,' "nous ne pouvons pas nous taire. C'en 
est trop. 11 faut en finir. [Bravos. Acclama-
fions.) On a interdit le transport par la poste, 
de la brochure Bédier, mais on a autorisé le 
transport postal en masse d'une brochure al
lemande qui y répondait. On a deux poids 
et deux mesures : on n'est pas réellement 
neutres. Si la presse vaudoise laissait faire 
sans élever la voix, elle aurait perdu sa rai
son d'être. Elle n'a pas été créée pour faire 
de bons dîners, mais surtout et avant tout 
pour sauvegarder le bien, la liberté et la di
gnité de la presse. (Bravos. Approbation una
nime.) Je maintiens donc ma proposition. 

M. Arnold Bonard : Je suis d'accord avec 
tout ce que vient de dire M. Albert Bonnard, 
mais j 'estime que nous devons agir immédia
tement et ne pas attendre que le projet an
noncé soit adopté, car, alors, il serait trop 
tard, et le Conseil fédéral ne voudra pas re
venir en arrière. 

M. Albert Bonnard propose et l'assemblée, 
unanime, vote la résolution suivante : 

L'Association de la Presse vaudoise, profon
dément émue des atteintes illégales à la liberté 

de la presse qui.iSe-;saHÏÏ produites, en Suisse, 
sous IMnflàenceLid'une censure peu éclairée et des 
projets^ ^u'on. unnoncep\proteste et charge son 
Qtimbté dt'À convoquer\mne réunion ultérieure 
pour prendre desjmesures de défense commune 
si une amélioration ne survient pas. 

L'assemblée donne ensuite les pleins pou
voirs au comité pour s'entendre, en vue d'une 
action commune, avec les autres associations 
de presse de la Suisse romande et, si faire 
se peut, de la Suisse allemande. 

Un Diplôme de Mobilisé 

On nous écrit : 

Lorsque, l'an passé, le 1" août, jour de notre 
fête nationale, au lieu des cloches joyeuses saluant 
l'heureux anniversaire de la fondation de la Suisse, 
la « générale » et le tocsin appelèrent aux armes, 
pour la défense de la patrie, les soldats de notre 
armée; tous, avec un patriotique enthousiasme et 
dans un élan superbe, répondirent à l'appel du 
pays ; le pâtre abandonna son alpe et son troupeau, 
le moissonneur laissa sa gerbe non liée ; l'agricul
teur quitta son attelage, le vigneron son fossoir, le 
commerçant son bureau, l'ouvrier son atelier ; de 
tous les continents, des extrémités du monde, les 
Suisses accoururent... Et, quelques jours plus tard, 
rempart vivant, ils couvraient notre frontière, prêts 
à se dresser contre quiconque voudrait la violer, 
prêts à donner leur vie pour défendre le pays me
nacé. 

Sans l'excitation du combat et la gloire des vic
toires, ils ont, par leur vaillance et leur esprit de 
sacrifice, préservé la patrie de toute atteinte, im
posé le respect, conquis l'estime, provoqué l'admi
ration. 

Après avoir ainsi, simplement, accompli leur de
voir, ils sont rentrés ou vont rentrer chez eux ; et, 
ayant suspendu, à portée de la main, leur arme et 
leur équipement, ils reprendront, héros obscurs, 
leur quotidienne besogne. 

Mais quelque chose doit leur rester pour leur 
rappeler le sacrifice qu'ils ont fait au pays 1 Ils ont 
bien mérité de la patrie. Notre reconnaissance, nous 
devons la leur prouver! Il faut qu'ils conservent de 
la guerre mondiale et de l'occupation des frontières 
en 1914 et 1915, sans précédent dans l'histoire du 
monde, un souvenir tangible, digne de figurer dans 
les archives de famille et de prendre au foyer la 
la place d'honneur. 

Ce souvenir existe : c'est le Diplôme du Mobilisé 
(Aux Armes), grand tableau en dix couleurs, de 50 
sur 60 cm., œuvre originale et artistique d'un pein
tre de talent, que la maison suisse, de vieille répu
tation, Fcetisch frères (S. A.), à Lausanne, vient de 
créer, avec l'approbation des deux chefs supérieurs 
de l'armée suisse, le général U. Wille et le colonel 
Th. Sprecher de Bernegg, chef de l'Etat-major gé
néral, qui ont bien voulu' consentir à': lùï donner 
l'autorité que confère leur signature. 

Le Diplôme historique de la Mobilisation porte, au 
centre, un médaillon dont le cadre est formé des 
écussons des 22 cantons et qui est destiné à la pho-
thographie du soldat mobilisé. 

En haut, dans chaque angle, sont les portraits du 
général U. Wille et du chef de l'Etat-major général, 
colonel Th.* Sprecher de Bernegg, avec leur signa
ture. Au centre, surmontant un cartouche, ces sim
ples mots, combien éloquents : Aux Armes, avec la 
place pour écrire les nom, prénoms, incorporation, 
etc., etc. du mobilisé. A droite et â gauche sont 
reproduits, d'un côté l'appel du Conseil fédéral au 
peuple suisse, de l'autre l'Ordre d'armée du général 
Ulrich Wille. 

Le tout est surmonté du tableau proprement dit, 
représentant une scène finement observée, admira
blement rendue et fort impressionnante de la mo
bilisation ; nous sommes devant une ferme ; sur le 
seuil, la mère et la fille, appuyées l'une contre l'au
tre, un peu inquiètes, considèrent le fils et frère 
qui boucle son sac, tandis que le vieux père, plein 
d'une patriotique fierté, lui tend son fusil, et que, 
sur la route, isolés ou par groupes, les camarades 
du village se rendent sur la place de rassemble
ment. 

D'une exécution très soignée, ce Diplôme du Mo
bilisé est unique en son genre. Il répond à une né
cessité. Il revêt un double intérêt : il est à la fois 
historique et commémoratif ; il constitue, pour tous 
ceux qui ont pris part à l'occupation des frontières, 
un précieux souvenir. Pour la jeune génération, il 
sera une leçon vivante de patriotisme, de fidélité 
au devoir ; devant lui, la mère, fièrement, pourra 
dire à ses enfants : « Voici votre père I A l'appel de 
la patrie, il a tout quitté pour aller la défendre 1 
Si jamais la Suisse a besoin de vous, vous ferez, 
comme lui, tout votre devoir 1 » 

D'un prix très modique, qui permet à tous d'en 
faire l'acquisition, il n'y aura pas en Suisse un sou
venir plus populaire, plus intime, plus aimé, de 
l'occupation des frontières. On le verra bientôt par
tout, dans la luxueuse demeure, comme dans la 
plus humble chaumière 1 

VAUD 

Hommage à M. André Mercier 

Les étudiants suisses de la Faculté de droit 
de Lausanne qui ont suivi cette année le cours 
de M. André Mercier ont tous signé une 
adresse d'adhésion et de sympathie pour leur 
maître à la suite du blâme que la chancel
lerie fédérale a cru devoir diriger contre lui 
sur l'ordre du Conseil /fédéral. 

".imïi. — 

A toute époque de l'année on peut prendre 
) aidons aiiiss h bl••.•;:.•:. s i )^ m . 

Il suffit d'en aviser l'Administration 
du „Confédéré", à Martigny, par simple 
carte postale. 

Chemins de fer secondaires 
JK . sa iflsi» , "'-' 

Le correspondant du Çpnfpdçrfi., quirjg., pris-
si vivement à partie les trois.compagnies de 
chemins de fer du Bas-ValaisHme fait l 'hon
neur d'une réplique. Il voudra bien me per 
mettre d'user du droit de seconde parole et 
il me pardonnera, je n'en doute pas, de met
tre un peu les points sur les i. 

M. X. persiste à qualifier d'ukase les ins
tructions édictées par les compagnies et en 
assimile les organes de celles-ci à des Boches. 
Le rapprochement n'est peut-être pas des plus 
heureux, mais, puisqu'on y tient, passons. 

On a reproché aux compagnies d'avoir pris 
une décision unilatérale et négligé de consul
ter les autorités qui représentent les intéres
sés. Ce reproche est absolument mal fondé. 

Déjà en 1912 elles se sont adressées au 
Conseil d'Etat pour le prier de mettre ordre 
aux abus maniïestes auxquels la délivrance 
des cartes de légitimation donnait lieu. Il leur 
foi répondu que le Gouvernement cantonal 
n'était pas compétent pour intervenir et qu'il 
y avait lieu de s'adresser au Département fé
déral des Chemins de fer. A la demande des 
compagnies, une conférence, eut lieu, en ef
fet, à Berne, au printemps 1913, et le Dé
partement fédéral déclara, à son tour, qu'il 
ne pouvait agir directement, mais que la voie 
à suivre la plus simple serait la publication 
d'une circulaire, établie sur les bases d'un 
préavis du Conseil d'Etat du Valais. 

Ce dernier, nanti à nouveau de la ques
tion, crut utile de faire procéder à une en
quête préalable en vue de constater si, réel
lement, il se pratiquait des irrégularités. Cette 
enquête, dont furent chargés les préfets des 
quatre districts intéressés, révéla, en effet, 
l'existence de nombreux abus. Sur quoi, le 
Conseil d'Etat formula des propositions qui 
furent discutées à Berne et c'est à la suite 
de cette nouvelle conférence que furent ré
digées les instructions qui ont mis M. X. en 
si véhémente colère. 

S'adresser à Sion et à Berne, en passant 
sur le dos de Messieurs les Présidents de 
commune, desquels on avait justement à se 
plaindre, c'était fort grave, en vérité, et M. X. 
nous le fit bien voir ! 

Toujours est-il que les compagnies ont pris 
le chemin qui leur paraissait le vrai et le 
seul praticable et elles n'ont, ce faisant, voulu 
prëtériter les droits de personne, ni s'ériger 
en juge unique du conflit. 

Il a plu à M. X. d'affirmer le contraire, 
sans prendre la peine de se renseigner le 
moins du monde. Cette attitude nous édifie 
sur les sentiments qu'il nourrit à l'égard des 
compagnies. 

Mon contradicteur dit que nous ne serons 
jamais d'accord ; ce serait regrettable. Aussi 
est-ce avec une satisfaction sincère que je 
constate au contraire que nous le sommes 
déjà sur un point, savoir l'existence de mul
tiples abus. Je l'ai affirmé nettement dans ma 
première réponse et M. X. n'a eu garde de 
Iç contester. Il admet même qu'il y a pu 
avoir complaisance ou indélicatesse de la part 
de certains présidents. 

Je n'étais pas allé aussi loin dans mes ap
préciations, puisque j 'admettais que ces MM. 
avaient plutôt péché par ignorance ; mais le 
public jugera lui-même, car, documenté celte 
fois, je tiens à lui mettre sous les yeux un 
certain nombre de cas concrets qui témoi
gnent de cette... ignorance. 

Le président de la commune de S. a déli
vré 12 cartes de légitimation attestant que les 
porteurs ont leur domicile permanent à Bid-
des, Mex, St-Maurice et Martigny-Combe, 
alors que seuls les présidents respectifs de 
ces dernières communes étaient en droit de 
délivrer ces attestations. 

Une quantité de cartes n'indiquant pas la 
commune du domicile du porteur et nombre 
d'autres ne sont pas datées ; ce , sont deux 
conditions essentielles de contrôle qui font 
défaut. 

Dans plusieurs communes les cartes sont 
signée^,; quelquefois avec un timbre humide, 
par 1$ président et délivrées en blanc. N'im
porte qui peut les remplir et s'en servir ! 

D'autres fois des cartes sont délivrées aux 
personnes originaires de telle commune, mais 
qui n'y sont pas du tout domiciliées. 

Dans un cas, 4 cartes ont été délivrées le 
même jour au nom de la même personne ! 

Mon contradicteur ne m'en voudra pas, je 
pense, de taire le nom de la commune où 
s'est produit ce cas typique. 

Nombre de cartes ont été délivrées à l'avance 
pour être utilisées par des employés d'hôtel 
à leur entrée en service et qui n'avaient pas 
encore habité un seul jour la commune. 

Le président d'une commune du district de 
Martigny a délivré des cartes attestant que 
le porteur est domicilié à Vallorcine, alors que 
les habitants de celte localité. .frqngaïse ne, 
sont pas au bénéfice de la rédjaçjion"4^ taxeq 

Une maîtresse de pension a refju, que]gujesj 
cartes que l'on passait aux pen^ohnaj&ep au 
fur et à mesure de leur arrivée, alors qu'ils 
n'avaient pas encore commencé *Iëur séjour. 

Des cartes ont été adressées à des chefs de 
gare pour être retirées par des personnes 
étrangères au Valais, à leur première arrivée 
au pays. 

Une carte a été remise à une demoiselle 
i=t|âî,!*!_déclaré formellement à un employé de 
lvgâ'rte tfavoir jamais habité ni même passé 

dans la commune où le président la proclame 
domiciliée ! 

Un président procure des cartes à ses six 
locataires au début de leur séjour. 

J'en passe encore, car rénumération de 
tous les cas m'amènerait trop loin ; aussi bien 
le public a de quoi être édifié. 

Et M. X. a l'air de trouver outrecuidante 
la prétention des compagnies de se défendre 
contre de pareilles pratiques 1 

Elles devraient fermer les yeux sur les 
complaisances et les indélicatesses (les mots 
ne sont pas de moi) de certains présidents et 
se laisser tondre sans se défendre alors qu'el
les ont le bon droit pour elles ? 

Mon contradicteur qui s'apitoie ironique
ment sur le sort de nos petites lignes ferrées 
feint de croire que les mesures qu'elles ont 
été forcées de prendre pour leur propre dé
fense iront à fin contraire de leurs intérêts ; 
c'est leur affaire, mais je présume qu'elles 
sont meilleurs juges que quiconque en cette 
matière. 

Je veux pourtant donner une certaine sa
tisfaction à M. X. et reconnaître franchement 
qu'en droit il a raison sur un point qui 
m'avait échappé lors d'une première et rapide 
lecture de son réquisitoire. 

J'admets avec lui qu'il n'y a pas lieu de 

f trévoir un traitement plus défavorable poul
es employés d'hôtels ou d'entreprises tempo

raires semblables, pour les ouvriers, proprié
taires ou locataires de chalets, maîtres de 
pension ou pensionnaires et qu'après 3 mois 
de domicile ou de séjour ils doivent pouvoir 
bénéficier de la taxe réduite, bien qu'il y ait, 
en fait, une nuance entré le domicile assis 
et le domicile qui ne peut être que tempo
raire de par sa nature même. 

D'après les renseignements que j 'ai obtenus, 
cette restriction avait été édictée pour mettre 
fin à un trafic illicite des caries de légitima
tion, trafic auquel se livraient certains por
teurs qui, une fois leur saison finie, vendaient 
leur carte à des tiers n'ayant aucun droit à 
la taxe réduite. 

Au surplus, les compagnies ne se sont ja
mais montrées sévères à l'égard des person
nes énumérées ci-dessus et leur ont, très sou
vent, délivré elles-mêmes des cartes donnant 
droit au tarif de faveur. 

J'ai la conviction, du reste, qu'elles sont 
prêtes à rapporter cette mesure restrictive, à 
la condition, toutefois, que les présidents de 
commune appliquent, de leur côté, d'une fa
çon stricte et régulière, la clause des arrêtés 
de concession. 

Mon contradicteur se pose hautement en dé
fenseur de l'intérêt de nos populations, tandis 
que je n'aurais, moi, en vue que l'intérêt des 
compagnies. 

Il se donne évidemment le beau rôle ; mais 
il oublie que ceux dont il défend avec tant 
d'ardeur les intérêts ne se raDgent précisément 
pas, dans leur grande majorité, parmi nos 
concitoyens valaisans et qu'il plaide surtout 
en faveur d'étrangers au pays, de ceux qui 
pouvant se payer le luxe d'un séjour de mon
tagne, n'ont pas besoin de faire des économies 
sur le dos compagnies dont la situation est 
déjà assez difficile. 

Quoiqu'il en soit, M. X., s'il me fallait dé
fendre, au mépris du droit, en sanction
nant de criantes illégalités et en lésant d'autres 
légitimes intérêts, ce que vous appelez empha
tiquement les intérêts de nos populations, je 
ne saurais m'y résoudre et je n'ambitionnerai 
jamais le rôle prétentieux que vous vous oc
troyez avec tant de complaisance. 

--*»-

Courtes nouvelles 
Ala italienne. 

On mande de Rome aux journaux de Milan 
qu'à Ala, à l'entrée du Trentin, tout prend 
maintenant un aspect italien. La place des 
Capucins est devenue la « place du Slatuto ». 
Toutes les rues qui avaient des noms autri
chiens ont reçu des noms italiens. 

-: Les vapeurs coulés. 
Le vapeur Argyll, de Hull, ayant une car

gaison de poissons à destination de Londres, 
a été coulé dans la mer du Nord, à six heu
res du matin. 

Quatre hommes de l'équipage sont arrivés 
à Harwich après avoir recueilli le cadavre du 
patron du vapeur Hyass. 

Société Vaudoise d'Agriculture 
SECTION d'AIGLE | 

Un nouveau wagon d'avoine arrivera sous peu. 
Sacs de 70 kg. Prix fr. 35.— les 100 kg. — Fournir 
les isacs ..et s'inscrire auprès du Secrétaire-Caissier. 

0Bms'!^ou$Jt%Ro8°?P encore de p o m m e s de t e r r e 
Ter chois 

AT 
1er choix à fr. 18.— les 100 kg. et des p e t i t e s pour 

L W ' » B M Ï ' ( p o r c s , poules, etc.) à fr. 8.— les 100 kg. 
Mélasse à fr. 26.— et b o u r r e d 'avoine mé

lasse à fr. 27.— les 100 kg. 

A vendre d'occasion 

un fourneau en catelles et un buffet 
S'adresser à Louis Wouilloz, Martigny-Ville. 



w 

i cassai \wt 

Par le temps qui court 
+ 

les Produits MAGGI 
Potages - Arôme - Bouillon en Cubes 

sont une précieuse ressource 

AVIS 
Le public est informé que des e x e r c i c e s 

de t ir au c a n o n auront lieu comme suit : 
Val de Nant et vallon d'Ausannaz, les lundi 21 

ou mardi 22 juin. Région comprise entre le Col 
Fenestral, Grand Pré, Petit pré, Ovronnaz, Chamo-
senze et Grand Muveran, les jeudi 24 ou vendredi 
25 juin ; 

Région de Salvan, soit Plan du Sourd, Marcot 
et Savanay, les vendredi 25 ou samedi 26 juin ; 

Ces tirs auront lieu entre 6 h. du matin et 
8 h. du soir. 

JLe chef de l'artillerie de St-Maurice : 
572 JLieut.-Colonel GJROSSEZJIN. 

Varices 
Ulcérations, maux de jambes, brûlures, eczémas, engelures, 

crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées, considé
rées comme incurables, soulagement immédiat et guérison par 
le véritable 

Onguent du Bon Samaritain 
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La boite 2 fr. 

Dépôt général : P h a r m a c i e G e r m o n d , V e v e y . 1139 

SULFATAGES 
Chaux grasse éteinte en poudre, 

et Chaux grasse en quartiers pour la préparation de la 

Bouillie Bordelaise 388 

Perdu 

Carbonate de Chaux - Gypse à semer 

Auges en grès pour bétail 
Ctetaz & B o m a n g 

Vevèy — Lausanne — Montreux — Chfitel St-Denis 

On demande de suite, pour des travaux de 
barrage à B o u r g - S t - P i e r r e 

une vingtaine de bons 
manœuvres, mineurs, 
et quelques maçons 

45 à 55 et. l'heure. 
S'adresser chez CHABOD, entrepreneur, 

Orsières. 

une montre en argent 
avec chaîne et médaille-souve
nir. La rapporter à l'imprime
rie du « Confédéré » contre ré
compense. 

A louer à Montreux 

un Hô te l -Ca fé -Res tau ran t 
et un Ca fé -Res tau ran t 
S'adresser à la Brasserie 

Beauregard, à Montreux. 
358 

Fromages 
J'expédie colis postal petits 

fromages tendres, salés, bon 
goût, poids de 6 à 8 kg. au 
prix de 1 fr. 70 le kg. franco 
contre remboursement. 

HENNY, Rue Neuve 19, à 
Renens. Téléphone 8481 

On demande 
ouvrières et 
apprenties 

chez Mlles Chappot, couturiè
res, Martigny- Ville. 

A louer à Martigny 
un petit appartement 
de 4 pièces, eau, gaz, et élec
tricité. 

S'adresser 
Morand. 

à la pharmacie 

LOTERIE 
pour la Caisse d'Invalidité 
de la fédération des Chefs 
d'équipe des C. F. F. 

t irage 26 juin 
7184 lots gagnants de fr. : 

100.000 
gros lots fr. 2 0 . 0 0 0 ; 

10.OOO ; 5 . 0 0 0 ; 2 . 0 0 0 ; 
I .OOO, etc. Fr. 1.—le bil
let; pour fr.10.—,11 billets. 

Loterie 
pour le Musée d'Histoire 
Naturelle à Aarau 

t irage 30 juin 
8889 lots gagnants de fr. : 

160.000 
'"' gros lots fr. 2 5 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 ; 5 . 0 0 0 ; 2 . 0 0 0 , 
etc. Fr. 1.— le billet ; pour 
fr. 15.—, 16 billets. 

6 billets Invalidité et 5 billets Aarau 
11 billets pour Ir. 10 seulement. 

S'adresser à Mme B. Peyer 
Rue Staël, 3, Genève 6. 

Mobilier de l'hôtel National 
Martigny, à vendre 

Argenterie, literie, ustensiles de 
cuisine, cuivre et autres, fourneau-
potager, lingerie, vaisselle, billard, 
ainsi que tables, chaises, fauteuils, 
un magnifique dressoir acajou, etc. 

S'adresser à Alfred Girard -Rard, 
à Martigny-Ville. 

La vente se fera à partir de jeudi 24 juin 
à l'Hôtel National. Deux enchères publiques 
auront lieu dimanche et lundi 27 et 28 juin. 
Dimanche dès 2 h. après-midi et lundi dès 
8 h. du matin. 

La Fabrique de Produits chimiques 
à Monthey 

cherche des m a n œ u v r e s 
et quelques m a ç o n s 

A louer 
un appartement 

sur l'avenue de la Gare 
M a r t i g n y 

au 1er étage, bien situé, (trois 
chambres, cuisine, cave et gale
tas). Eau, gaz, électricité. 

S'adresser au « Confédéré». 

Un bon ouvr ier 

apparei l leur 
connaissant à tond son métier 

c h e r c h e emploi 
dans un bon atelier ou usine. 

S'adresser au « Confédéré ». 
Avez-vous des 
pulvérisateurs 
et soufreuses 

à réparer ? 
Adressez-vous àS'ROLANDO 

Michel, ferblantier, Martigny-
Bourg. - Réparations promptes 
et soignées. 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

. Rhumatismes! 
rt . S-
2 (aussi anciens) mauxd'es- « 
•S tomac (persistants), goî- " 
53 très, gonflements du cou, J 
j ^ " abcès dangereux, blessu- » 
g res, etc., au moyen des g 

•g remèdes simples et inof-
j fensifs de 
o Fr. Kessler-Fehr 
8 s u c e . A lb in -Mi l l i e r 
g Eschenz (Thurgovie) 
j ; Un petit opuscule d'at-
.s testations sur les bons-?" 
"" résultats obtenus est ex- 68 

pédié gratis et franco sur S° 
demande. 3 
— — — — — — — — — a 
Guérison dans la plupart 

des cas 

Perdu 
sur la route de Martigny à 
Charrat, deux paquets conte
nant des habits et des chaus
sures. 

Les rapporter ou expédier 
contre récompense à Louise 
Chevalley, Orsières-Ville. 

Fendant 1914 
A vendre 

1500 litres de bon vin de Fuily et Charrat 
S'adresser à G. Luy, Buffet Gare, Charrat. 

Dépuratif 
Salsepareille Model 

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant 
d'un s a n g v i c i é ou de la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e , tel
les que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres eczémas, 
inflammations des paupières, affections scrofuleuses ou syphi
litiques, hémorroïdes, varices, rhumatismes, époques irrégu
lières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
maux de tête, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. — Ne 
dérange aucune habitude. Le flacon 3.50 fr. ; la demi-bout. 

| 5 fr.; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans 
| tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, 
' refusez-la et commandez par carte postale directement à la 
! Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 
9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement 
des prix ci-dessus la 

Véritable Salsepareille Model 

Fromage 
tendre, bien salé, à 1 fr. 80 le kg. 

Pièces de 4-5 kg. 

A vendre 
un bureau 

S'adresser au « Confédéré ». 
tmmmsÊauaamÊÊÊm^sp 

Porcs 
Aliment nutritif et sain, 15 fr. 
les 100 kg, sac compris, en gare 
Renens. Se donne également 
aux vaches avec des tourteaux, ' 
etc. Excellent résultat. 

Ducommun 
l 'Eglant ine, Renens-Gare 

Entrepôt : 
Maison du Cercle l'Avenir. 

Références et prosp. à disposi
tion. 574 

On demande 
un jeune portier 

pour la saison d'été. 
Adresser les offres à M. AR-

LETTAZ, Hôtel de Champex. 

On offre à vendre 

du f o i n -mara i s 
sur plante, prêt à récolter, 
d'environ 14 mesures, aux Fi
nettes; un autre de 11 mesures 
au Capioz. 

S'adresser à Louis-Alphonse 
DARBELLAY.Martigny-Bourg. 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

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

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

Haasenstein & Yogler 

SOCIÉTÉ SUISSE 
D'ASSURANCES 

contre les accidents et la 
responsabilité civile 

cherche de bons agents et éven
tuellement un Agent Général 
ou Inspecteur acquisiteur dans 
les principales localités du Can
ton du Valais. 509 

S'adresser sous R 1620 X à 
HaaBenstein & Vogler, Genève. 

Gare de VERNAYAZ 
Horaire valable du l e Mai au 30 Septembre 1915 

Direction St-Maurice : 

1153 ''M 

Direction Brigue 

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




