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NOTRE EDUCATION CIVIQUE 
La motion que M. Wettstein a développée 

l'autre jour devant le Conseil des Etats se 
basait principalement sur les laits de la crise 
actuelle, en particulier sur les perturbations 
morales et par suite trop matérielles, que 
suscitèrent à leur début les hostilités franco-
allemandes, pour aboutir de làà cette conclusion 
qu'une instruction civique mieux comprise et 
mieux conduite nous épargnerait à l'ave
nir le retour de pareils errements-. 

Nulle part, a dit le représentant zuricois, même 
dans les Etats belligérants, on n'a eu à déplorer 
plus de Kopflosigkeit à la première nouvelle de l'ex
plosion inévitable de la guerre. La panique s'est 
emparée d'un grand nombre de gens. On a envahi 
les banques et les magasins ; bref, on a perdu la 
tête. Une meilleure éducation civique nous aurait 
évité ces fâcheux excès. L'absence de réflexion po
litique s'est trahie également dans l'attitude agitée 
du public au cours des événements. Les tiraille
ments entre la Suisse allemande et la Suisse ro
mande sont, en bonne partie, le produit de cette 
défaillance de l'esprit national. 

M. Wettstein a raison de déplorer tout 
cela. Mais ceux qui ont terrorisé les Cham
bres fédérales pour arriver à faire prévaloir 
leurs petites préférences, qui ont exigé tout 
de suite des pleins pouvoirs dont le témoi
gnage des faits subséquents a condamné l'abus, 
croyaient-ils alors n'avoir devant eux que 
des sans-tête? Il n'est pas flatteur pour ses 
collègues de l'Assemblée fédérale, M. Wetts
tein. L'affection de la Kopflosigkeit nous est 
simplement venue d'en-haut sans tout à fait 
nous tomber du Ciel. Et pourquoi ne 
serait-il pas permis à la foule la plus civi-
quement éduquée de s'effrayer au spectacle 
de désarroi et d'effarement de ses chefs, 
comme ce fut alors le cas? 

Mais ceci ne suffit pas à contredire M. 
Wettstein. Maintenant, à l'exemple du grand 
saint Denis, nous avons chacun pu ramasser 
notre tète perdue pour la replacer entre nos 
épaules, nous sommes tous en puissance de 
rechercher si cette proposition n'aurait pas 
d'autres effets que ceux que, sans trop y 
réussir, le motionnaire a bien voulu s'appli
quer à mettre en lumière. 

Nous ne prétendons pas, à la suite du dé
puté zuricois, qu'une meilleure connais
sance de ceux qui commandèrent à Morgarten 
nous empêcherait de redouter la faim lors
qu'elle reviendrait frapper à nos portes, mais 
nous serions d'accord pour qu'on nous p'ro-
digue avec moins de parcimonie la science 
de la vérité. Nous aimerions qu'on voulût 
bien reconnaître avec nous humbles citoyens, 
que Sempach, Giornico, voire Grandson et 
Morat, sont choses un peu vieillotes. Comme 
on demande aux meilleurs orgues de Barbarie 
de modifier de loin en loin leur répertoire, il 
importe que l'histoire se modifie dans ses 
enseignements à l'aide de faits nouveaux. 
Pourquoi ne l'a-t-elle pas été ? Pourquoi les 
histoires scolaires ne contiennent-elles rien 
sur les événements émancipateurs de 1830 à 
1848? Une telle lacune n'a pas échappé à 
l'attention vigilante de M. Wettstein, lequel 
aurait représenté surtout que l'histoire du XIXe 

siècle n'est pas assez enseignée dans nos écoles. 
« Il ne s'agit pas de faire de la politique à 
l'école, aurait-il dit, mais notre jeunesse de
vrait être mieux préparée aux devoirs de la 
vie publique ; on devrait l'intéresser davan
tage aux questions nationales. » 

Pas faire de politique? Voilà le hic. Mais, 
pour cela, il faudrait réorganiser l'enseigne
ment de l'histoire populaire de fond en com
ble ! Il faudrait même le réorganiser sans 
l'unifier, puisque le motionnaire prétend que 
sa motion n'a aucunement pour but d'intro
duire la tutelle de la Confédération sur 
l'école primaire, ni de servir un but politique 
ou confessionnel, ni de favoriser les idées 
centralistes et libres-penseuses. 

* * * 

Par cette formule élargie à tel point qu'elle 
en perd toute élasticité, M. Wettstein s'as
sure l'approbation de M. le baron de Mon-

lenach. Lors de la Sainte-Ligue, instituée 
par les Suisses, non seulement pour défendre 
la doctrine catholique, mais aussi pour dé
trôner Henri III, ce roi pervers, mais rusé, 
entrevit aussitôt le moyen de se soustraire 
au complot en se proclamant lui-même chef 
de la nouvelle institution. C'est ce qu'a dû 
méditer le baron fribourgeois : « L'instruction 
« civique, sans tendance religieuse,_ diles-
« vous ? Eh bien, j'en suis, moi, Georges de 
« Montenach, seigneur de Montagny et émule 
« suisse du comte de Mun ! » 

•M. Wettstein aura beau se dire in petto : 

Ce bloc encharbonné ne me dit rien qui vaille 1... 

il est trop avancé pour reculer et ne paraît 
pas avoir suffisamment médité le fabuliste 
avant de s'embarquer sur la galère dont ce 
trop zélé second s'institue d'un coup le pi
lote. M. de Montenach s'est assis d'un coup 
au gouvernail et M. Wettstein continuera de 
s'ampouler les mains aux avirons. 

Car, comment développer l'instruction ci
vique et enseigner plus complètement l'his
toire de la Suisse au XIXe siècle si l'on évite 
d'en effleurer la substance, qui nous semble 
résider dans ce que Numa Droz a baptisé la 
période de Régénération politique et qui s'étend 
de 1830 à 1848 ? Cette période domine de 
trop haut la vie sociale de deux et même de 
plusieurs générations pour être passée sous 
silence. Or, comment en parler sans loucher 
aux résistances que la régénération éprouva 
tant du côté du clergé catholique, et. protes
tant que de celui de la noblesse et des oli
garques ? Nous ne ferons pas à M. de Mon
tenach l'injure de le croire naïf au point de 
n'y pas avoir songé. 

Ce serait pire que l'histoire du Père Lori-
quet — encore un hôte de Fribourg — qui 
se bornait dans une histoire de France, à 
supprimer le Premier Empire. Et ce serait 
aussi comme si l'on entreprenait d'écrire une 
histoire de l'Italie actuelle en laissant systé
matiquement de côté la période du Risorgi-
mento, Mazzimi, Garibaldi, Cavour, Manin 
voire Victor-Emmanuel II. 

Pour restreindre nos remarques à notre 
Valais, nous devons nous dire que ce n'est 
apparemment pas sans motifs que cette pé
riode a été passée sous silence par ses plus 
récents historiens. Le chanoine Grenat a ar
rêté son Histoire Moderne du Valais à 1815 
pour ne pas heurter de son bâton de vieillesse 
une trop redoutable fourmilière. Hilaire Gay 
l'a tout au plus effleurée d'une plume indé
cise. Louis Ribordy a groupé la documenta-
lion de la première partie, mais il s'est arrêté 
à 1843. Nous croyons savoir qu'il s'apprêtait 
à poursuivre son œuvre, ce qui est d'ailleurs 
attesté par des fragments parus dans des 
revues spéciales. Mais somme toute, pas un 
annaliste n'a tenu à se frotter de trop près à 
l'obstacle. Lorsque, pour compléter un résu
mé pour le Dictionnaire géographique, le sous
signé puisa dans les journaux et dans les 
rapports militaires d'alors de quoi prolonger 
l'enchaînement des faits jusqu'à la fin du 
siècle, un toile s'éleva de l'obscurité des an
tichambres sédunoisis, tout un tohu-bohu où 
se percevaient les accents de Naters et de 
Tourtemagne mêlés aux bruits d'un cornet 
fêlé, ramassé an bord d'un talus du chemin 
de fer. 

Voilà une équipe qui ne manquera pas d'ap
prouver sinon M. Wettstein, du moins M. de 
Montenach. A propos d'instruction civique elle 
pourra se prévaloir de cinq années de tra
vaux collectifs en vue d'une célébration pa
triotique qui devait consister en une messe, 
un banquet et une douzaine de discours, le 
tout fait par d;autres. C. 

Bulletin d é j à guerre 
29 juin. 

Par la droite et par la gauche 
Si l'on peut reprocher à la diplomatie al

lemande un certain défaut de psychologie et 
de doigté, on ne lui reprochera'du moins pas 
de perdre délibérément son temps. Tandis 

qu'à droite elle déclanche la papauté pour 
propager l'idée d'une paix honorable (hono
rable pour l'Allemagne), à gauche elle dé
chaîne les chiens de garde marxistes pour le 
rappel des socialistes d'autres pays en vue 
de susciter, en commun, des obstacles au 
nëau de la guerre. 
s On se souvient que seul Liebknecht fut 

Capable de s'isoler de la majorité du Reichs-
tag en refusant de voter les crédits de guerre. 
Sans que l'on puisse savoir pourquoi, trois 
autres députés socialistes, MM. Bernstein, 
Haase et Kautschky viennent de s'aviser, 
dans un manifeste confié à la Leipzigervolks-
éeitung, de condamner en principe la guerre 
de conquête et les annexions de territoire. 
C'était peut-être le moment d'y songer ! Voici 
lfe douzième mois de guerre qui commence 
e't il y aura onze mois dans cinq jours que 
l'un des membres de ce trio, M. Haase en 
personne, prenait la parole dans l'enceinte 
du Reichstag pour faire, au nom de son 
parti, une déclaration favorable à la guerre 
0t aux crédits qu'elle exigeait. Sans doute, la 
pilule amère portait sa couche de gélatine, 
mais l'assemblée devant laquelle M. de Beth-
Biann-Hollweg venait depuis quelques minutes 
de déclarer que les traités internationaux sont 
des chiffons de papier, applaudissait d'enthou
siasme l'orateur sozialdemokrat sans s'attarder 
aux paroles désagréables qu'il s'était cru 
obligé de décocher à l'adresse des partis bour
geois pour arriver plus sûrement à ses fins. 
;]\ Evidemment, cet essai d'amadouer les co
religionnaires d'autres pays devait, pour pro
duire quelque effet, être conçu dans des termes 
plus ou moins violents d'apparence et la 
Leipzigervolkszeitung a été suspendue pour 
huit jours. Mais pour les mêmes raisons on 
suspendait le lendemain le Vorwûrts, organe 
central des socialistes allemands, qui désa
vouait les trois messieurs, leur contestait toute 
qualité pour manifester et jugeait leur sortie 
prématurée. Car, tout en foudroyant les ma
nifestants, le Vorwârts se voyait lui-même 
obligé de fulminer à son tour contre les en
treprises de conquête. 'Par contre, dans la 
Volksstime de Francfort, M. Quarck, député 
socialiste de cette ville, proteste vivement 
contre ses trois collègues, mais d'une autre 
façon. D'après lui, la démocratie-socialiste 
allemande doit se préoccuper uniquement, 
pour l'heure, de défendre sa patrie. Du reste 
les socialistes français, anglais et belges ont 
refusé de se prêter sux pourparlers que vou
laient organiser leurs coreligionnaires hollan
dais, tandis que, sans que le gouvernement 
impérial s'y soit opposé, les socialistes alle
mands se déclaraient prêts à s'y rendre. 

Voilà, va-t-on dire, beaucoup d'acteurs pour 
un même rôle et, vraiment, ce dialogue où 
l'on se contredit pour aboutir à dire à peu 
près tous la même chose ne manque pas de 
sens comique. Mais, c'est là même qu'est 
l'intérêt de la pièce jouée. Quant à en re
chercher la moralité, la chose est facile et le 
gouvernement allemand nous a trop accou
tumés aux coups de théâtre et aux gestes 
tour à tour tragiques comme l'apparition de 
Guillaume II à Tanger et celle de la Panther 
à Agadir, ou bien comiques comme ceux 
qu'on esquissait antérieurement à la guerre 
en vue d'assurer le succès d'un emprunt ou 
d'un nouvel impôt militaire pour que nous 
nous y méprenions. La moralité de tout cela 
n'est qu'un rébus. Cherchez et vous trouve
rez l'axiome bien connu : Is fecil cui pro-
dest. 

Quant au rôle du pape, il a de toules parts 
été jugé comme étrange. Nous avons dit que 
chacun en avait été si surpris qu'on avait cru 
indispensable d'attendre un démenti autorisé. 
Celui-ci est venu, dans YOsservatore romano, 
organe officiel du Vatican. Mais les journa
listes les plus modérés ont trouvé qu'il ne dé
mentait rien et que, tout en mettant des inexac
titudes à la charge de M. Latapie, il se gar
dait de les indiquer et de les préciser. D'où 
chacun a facilement déduit que si aucune de 
ces inexateitudes n'avait été jugée digne d'être 
relevée, il ne pouvait pas s'en rencontrer de 
bien grave. Or, depuis, les commentaires sont 
allés grand train et l'on peut dire que Be
noît XV n'a pas eu, dans ces derniers huit 

jours, ce qu'on appelle une bonne presse — 
au moins en France et en Belgique. 

C'est devant le spectacle des désagréments 
qu'une telle situation pourrait créer que Mgr 
Gasparri, secrétaire d'Etat, vient à son tour 
de se faire interviewer par le Corriere délia 
Serra. Examinant différents points de l'inter
view précédente comme on passe en revue 
les différentes parties d'une construction en 
réparation, le secrétaire s'est appliqué à poser 
des étais aux points faibles : « Le pape n'a 
pas dit ceci... Le pape a dû dire autre chose... 
Le pape n'a pas pu dire cela. » 

La belle prérogative vraiment que l'infailli
bilité ! 

A propos de la réponse désormais prover
biale : C'était sous le pontificat de Pie X ! 
opposée par Benoît XV à M. Latapie qui 
cherchait à savoir ce que Sa Sainteté devait 
penser de la violation du territoire belge, Mgr 
Gasparri conteste une fois de plus: « Mais le 
pape n'a jamais donné semblable réponse !... » 
Et voici qu'a l'appui de cette négation trop 
facile, Mgr Gasparri, au lieu de nous dire ce 
que le pape a réellement répondu, ne répond 
rien lui-même. A l'échappatoire pontificale, 
Son Eminence ne fait que substituer cette 
échappatoire secrétariat : Je pourrais donner 
la vraie réponse, mais mon but est de recti
fier et non de compléter les affirmations de 
M. Latapie. 

Mais Son Eminence ne rectifie rien et ses 
paroles ne sont qu'une pauvreté de plus, sortie 
de l'amas des richesses du Vatican. 

'•"*•"»>•• • L; e. 

ECHOS 
Procédures sommaires. 

Dans l'industrie hôtelière, dit le Rug Blas, 
les Boches sont plus dangereux que dans 
tout autre; ils ne font pas simplement de la 
concurrence déloyale à nos nationaux, ils sont 
aussi à un poste de premier ordre pour l'espion
nage. 

Au début de la guerre, nous avons protesté 
contre l'imprudence des officiers, soit français, 
soit anglais, qui, en permission à Paris, des
cendaient dans les hôtels tenus par des Boches 
ou embochés. On ne nous a pas entendu, on 
a eu tort; il paraît que l'on reconnaît aujour
d'hui qu'il y a eu des inconvénients et même 
de grands inconvénients. Les officiers ne se 
gênent pas pour causer entre eux et à haute 
voix de ce qui se passe ou va se passer, et 
dans chaque chambre, dans chaque fumoir, 
dans chaque salle du restaurant, il y a des 
oreilles qui écoutent. 

Et le journal parisien termine par une de
mande d'interdiction aux officiers et soldats 
de fréquenter ces hôtels. C'est retomber à peu 
près dans l'argumentation ridicule du Réveil 
national de Lyon que nous avons dénoncée 
l'autre jour. 

Français fédéral... de France. 
Dans un document officiel français, tout à 

fait intéressant d'ailleurs, on lit : 
La griffe germanique tient ce malheureux pays 

dans ses serres impitoyables. 

C'est de la Turquie qu'il est question. Et 
la remarque est juste. Mais comme on aime
rait à la voir formuler plus simplement ! 
Une griffe, dit Lettré, c'est « l'ongle crochu 
de certains quadrupèdes ou d'un oiseau de 
proie ». 

Et quant à .la serre, le même Lettré la dé
finit ainsi : Pied des oiseaux de proie. » 

Il est donc aussi impossible à une griffe de 
tenir quoi que ce soit dans ses serres, qu'il 
est impossible à un ongle de tenir quelque 
chose dans sa main. 

Ce qui prouve, constate le Figaro, que les 
documents «officiels» eux-mêmes—du moins 
quand on prétend les rehausser de littérature 
— peuvent mériter, tout comme d'autres, d'être 
amicalement censurés... 

Et c'est la petite revanche des journalistes. 
Si ce nest pas du vrai fédéral c'est du moins 

du français administratif. A preuve que toutes 
les administrations se ressemblent. 



L E C O N F É D É R É 

Point de vue allemand. 

Le Daily Chronicle du 22 juin analyse un 
article du professeur Oskar Bie, publié dans 
le Hamburg Fremdenblatt, sous le titre de 
« Humanité ». 

« Selon M. le professeur Bie, il n'existe 
pas de principe d'humanité. L'humanité n'est 
pas une loi de la nature, elle est un produit 
des circonstances et varie d'âge en âge, de 
pays en pays. 

Les gaz toxiques ne sont pas autre chose 
qu'un engin de guerre nouveau : on crie 
parce qu'ils ne sont pas encore universelle
ment adoptés. A la guerre, dit le professeur 
Bie, l'humanité n'existe pas et ne saurait 
exister; toutes les élucubrations de la Con
férence de La Haye sur ce sujet sont bavar
dages enfantins. 

Les techniques nouvelles donnent des ar
mes nouvelles à qui n'est pas un sot et sait 
s'en i servir. La conclusion est : la technique 
crée le pouvoir, le pouvoir crée le droit, le 
droit crée l'humanité. Toutes ces conceptions 
sont changeantes et les Allemands ne sont 
pas disposés à les discuter pendant la guerre. 
Les Allemands ne sont pas des sots et refu
sent d'être sentimentaux. » 

Le pouvoir crée le droit. M. le professeur 
Bie n'est pas le premier qui ait proféré cet 
apophtegme. Aucun Allemand ne lui donnera 
tort. Mais pas un civilisé ne lui donnera 
raison. 

La phalange Mackensen. 

Un croquis publié par le journal anglais 
The Sphère montre le dispositif désormais 
connu sous le nom de phalange Mackensen. 
C'est une masse compacte, profonde, symé
trique de part et d'autre de l'axe d'attaque, 
et ainsi composée : En première ligne, deux 
corps d'arinée, l'un à gauche, l'autre à droite 
de l'axe. Derrière, l'artillerie massée sur trois 
lignes .• artillerie légère, obusiers de campa
gne, artillerie lourde. Il y avait là, dit-on, 
1500 pièces. Derrière cette accumulation d'ar
tillerie, six corps d'armée en trois lignes, 
deux par deux, couverts par des flancs-gardes. 
Enfin, une réserve de toutes armes, compre
nant deux corps d'armée. Au total dix corps 
d'armée, près de 400.000 hommes sur un 
front d'une vingtaine de kilomètres au plus, 
avec la densité de vingt hommes au mètre 
courant, celle des Français à Waterloo, ré
putée comme l'une des plus considérables 
que connaisse l'histoire des guerres modernes. 

C'est ce si formidable outil qui a gagné la 
bataille de Gorlice en démentant lé principe 
de l'inviolabilité du front, en écrasant le 
centre russe dans une attaque parallèle et en 
bouleversant d'un coup les principes des 
théoriciens. 

CHEZ DES VOISINS AMIS 
Voici l'article de M. Clemenceau sur la Suisse dont 

nous avons parlé. 

Composée de trois races distinctes, et ayant des 
frontières communes avec quatre belligérants, il est 
tout naturel que la Suisse reçoive le contre-coup 
des mouvements de la guerre. Ce noble petit pays 
qui a su, depuis six cents ans, maintenir son indé
pendance, au voisinage de puissants Etats, a conquis 
le respect de tous aussi bien par le tranquille dé
veloppement de ses institutions de liberté que par 
une organisation de force militaire, qui, grâce aux 
défenses naturelles du pays et à l'ardeur patriotique 
des citoyens-soldats, semble pouvoir défier tout en
vahisseur. 

La République helvétique est maîtresse chez elle 
et ne tolérerait de personne aucune ingérence. En 
revanche, comme elle a le profond sentiment de son 
droit, elle s'applique consciencieusement à respecter 
le droit des autres. On comprend donc que, lors
que la plus terrible des guerres sévit à toutes ses 
frontières, elle se voie contrainte d'observer une 
très stricte vigilance sur son propre territoire, afin 
d'éviter les récriminations et les mauvais propos 
qui pourraient lui venir du dehors. 

Que ce système doctrinal d'une complète impar
tialité soit difficile à observer, alors que le plus 
grand conflit d'humanité soulève, en Europe, et sur 
tous les continents de lu terre, non seulement des 
questions d'intérêts nationaux, mais encore des pro
blèmes fondamentaux de vie indépendante pour 
l'ensemble des sociétés civilisées, nul homme d'in
telligence moyenne n'en peut éprouver de sur
prise. 

En dépit d'elle-même, la Suisse a ressenti l'effet 
du démembrement de la France en 1871. L'Alsace 
est à ses portes. Mulhouse même, au temps de no
tre Révolution, renonça à ses attaches fédérales pour 
entrer dans la République française. Rien de ce qui 
se passe d'un côté de la frontière ne peut être in
différent, de l'autre. Or, ce qui se passa dans notre 
terre alsacienne, de 1871 à 1914, ce fut une entre
prise de germanisation à outrance qu'aucun scru
pule de droit ou de conscience ne put jamais arrê
ter dans son cours. 11 était difficile, sinon même 
impossible, que la Suisse allemande, que tant de 
liens ethniques et économiques rattachent au vain
queur, ne s'en trouvent pas plus ou moins directe
ment influencée. Et cela même avec d'autant plus 
d'abandon qu'aucun danger n'apparut d'un parti 
réclamant l'absorption de la République helvétique 
dans l'autocratie de l'Empire allemand. 

Non que des esprits simplistes n'aient pu envisa
ger l'hypothèse, plus ou moins chimérique, d'un tel 
événement. J'ai connu un Zurichois notable qui re

fusa d'arborer son drapeau à l'occasion du sixième 
centenaire de la République fédérale, en alléguant 
qu'il était d'Allemagne d'abord. Cette manifestation 
bismarckienne, qui passa certainement inaperçue, 
n'eut de signification véritable que par l'absolue in
différence du milieu où elle sombra silencieuse
ment, i l 

D'une façon générale, l'amour de la patrie est so
lidement ancré au plus profond du cœur du peuple 
suisse, à quelque race qu'appartiennent les cantons 
où des faits de politique extérieure peuvent sollici
ter l'attention fpublique. Chacun d'entre eux sera 
naturellement plus accessible à la sentimentalité, à 
la culture du peuple dont il est issu, mais non sans 
attendre de la solidarité helvétique la garantie com
mune d'une indépendance qui fait sa fierté. Il n'en 
arrive pas moins que le beau développement indus
triel de la Suisse allemande — à laquelle un très 
grand nombre de sujets du Kaiser sont venus, avec 
empressement, apporter leur concours — semble 
avoir assuré à cette fraction du pays une influence 
prédominante. 

L'esprit de modération qui fait le fond du carac
tère helvétique a pu apporter à cette menace de dé
séquilibre certains tempéraments, auxquels devait 
venir en aide l'énergique résistance des cantons la
tins. Certains signes, pourtant, nous ont permis de 
croire que la crainte de complications avec un trop 
puissant voisin avait pu déterminer, du côté fédé
ral, des fléchissements qui pouvaient, quelque jour, 
emporter de fâcheuses conséquences. La grande et 
riche ville de Bâle a été placée sous le canon alle
mand sans qu'aucune protestation du gouvernement 
fédéral se soit fait entendre. S'il y eut des conver
sations, ce que j 'ignore, Berlin n'a eu besoin que 
d'alléguer la nécessité de se couvrir du côté de la 
France, pour vaincre de timides scrupules. Nous 
avons vu installer, dans Bâle même, une gare alle
mande, desservie par des fonctionnaires . allemands 
apportant en plein territoire helvétique une autorité 
étrangère dont le moindre défaut ne fut jamais de 
se dissimuler. Laissez-leur prendre un pied chez 
vous... Enfin, il n'est pas niable que la convention 
du Gothard ne constitue une entreprise caractérisée 
sur la liberté économique de la République. 

Quoi qu'il en soit, la Suisse est unanime à vou
loir que sa neutralité soit effective, et qu'elle soit, 
d'abord, effectivement défendue. Je me hâte de 
rendre cette justice au gouvernement fédéral qu'il 
s'y emploie'de son mieux. Les incidents qui ont pu 
surgir à ce propos ne méritent même pas d'être re
levés. La mobilisation partielle entraîne une énorme 
dépense, pour ne rien dire de l'atteinte au com
merce et à l'industrie, déjà gravement atteints par 
l'arrêt de l'affluence coutumière des étrangers. Le 
pays supporte ces maux sans se plaindre parce 
qu'il met le souci de son indépendance au-dessus 
de tout intérêt. Il demeure pourtant que l'influence 
ethnique de la sentimentalité germanique semble 
prédominante dans les conseils du gouvernement; 
Je ne parle que de la sentimentalité, parce que 
nous ne pourrions, sans nous manquer à nous-mê
mes, oublier de généreux élans de toutes les par
ties de la Suisse vers le peuple français, qui leur 
a toujours été, et leur sera toujours ami. Jamais 
nous n'oublierons l'accueil fait aux infortunés sol
dats de Bourbaki. 

Nous ne sommes que plus à l'aise pour dire, avec 
franchise, notre regret de ce qu'il se soit rencontré 
aucun neutre pour protester contre la violation de 
la neutralité belge. L'Amérique elle-même, qui ne 
peut invoquer les excuses de la Suisse, a gardé le 
silence. De cette protestation, il ne pouvait venir 
aux alliés, ni à la Belgique, aucune aide matérielle. 
Mais je me permets de penser que les réserves fai
tes en faveur du droit n'eussent pas été sans quel
que importance pour l'avenir ne notre civilisation. 
On comprendra que j 'ai tenu à indiquer secrète
ment ma pensée sur ce point. 

Cependant, la protestation des consciences étouf
fée, il reste encore, pour les hommes qui ont la 
charge du pouvoir, d'assez graves embarras. La 
principale difficulté où se heurte le gouvernement 
de Berne, en ce moment, est de savoir dans quelle 
mesure la neutralité de l'Etat implique la neutra
lité, c'est-à-dire l'abolition du droit de penser chez 
les citoyens. Cette neutralité d'Etat, aggravée d'une 
neutralité obligatoire, pour chaque citoyen, voyons 
de quelle façon le Conseil fédéral croit devoir 
l'exercer. 

La Gazette de Lausanne et la Tribune de Genève 
ont reçu un avertissement fédéral pour avoir publié 
des articles où M. Mercier, professeur de droit à 
l'Université de Lausanne, et M. Viollier discutaient 
doctrinalement l'opportunité d'une ligue des neu
tres. Le Temps remarque que « la liberté de penser 
fait partie du patrimoine helvétique ». Jusqu'au rè
gne de MM. Poincaré, Viviani, Millerand, cette li
berté faisait également partie du patrimoine fran
çais... La partialité de la censure suisse est ici 
d'autant plus malheureuse qu'elle laisse des « in
tellectuels neutres » se demander « si ce ne sont pas 
les femmes et les enfants belges gui ont commencé, et 
si ce ne sont pas les navires marchands qui ont assailli 
les sous-marins ». 

Ce n'est pas tout. Voici M. Fûglister, témoin ocu
laire des massacres et des incendies de Louvain, 
qui se voit interdire par la police bernoise une 
conférence privée où il devait exposer les photo
graphies qu'il a pu prendre. On lui a même enlevé 
ces photographies, qui sont sa propriété, et l'on 
nous dit que l'Allemagne les réclame pour détruire 
les preuves accablantes. Il se voit même objecter 
d'avance que la « vérité qu'il apportait sur les hor
reurs de Louvain constituait d'évidentes exagéra 
tions ». M. Warnand, encore, avocat près de la cour 
d'appel de Liège, n'a pu obtenir du Censeil d'Etat 
de Bâle-Ville l'autorisation de parler en faveur de 
son pays. Comment ne pas mentionner l'acte inouï 
du président du Conseil national, rappelant un ora
teur à la question parce qu'il a osé dire : « Notre 
neutralité ne nous ordonne pas de nous taire sur 
l'assassinat d'innocents par le torpillage du Lusiia-
nia et sur la violation de la neutralité belge. ' » j e 

me hâte d'enregistrer les protestations des étudiants 
de Genève contre ces « essais d'intimidation mo
rale » et les énergiques revendications du droit de 

! juger les actes des belligérants, qui se sont multi
pliées dans toute la presse romande. 

Et cependant ces actes d'autorité, trop significa
tifs, n'ont pas suffi au gouvernement fédéral, qui a 
pensé qu'il avait besoin de s'attribuer des pouvoirs 
supplémentaires pour l'achèvement d'une tâche d'im
partialité ainsi conçue. C'est alors qu'il lui advint 
une aventure bien regrettable. De qui pensez-vous 
que le peuple suisse ait appris cette nouvelle ? De 
la Gazette de Cologne ! On ne s'étonnera pas que 
cette attestation publique d'impartialité fédérale ait 
paru dépasser la mesure. Comment ? Le gouverne
ment suisse se prépare à sévir avec plus de rigueur 
contre la liberté des citoyens, et c'est par l'un des 
ournaux officieux de l'Empire allemand que l'in

formation leur en est donnée. Cela prête à de trop 
pénibles commentaires. 

Il s'en est naturellement suivi une très vive dis
cussion au Conseil national, où la cause de la li
berté et les droits de la conscience ont trouvé d'élo
quents défenseurs, au premier rang desquels il faut 
citer le colonel Secretan et M. Ador. J'ai le regret 
de dire que M. le conseiller fédéral Hoffmann, chef 
du département politique, s'est embourbé dans la 
réthorique germanisante de M. Brandès, — soute
nant que la neutralité de l'Etat condamnait les ci
toyens à demeurer muets devant des crimes qui se
ront la honte éternelle de l'humanité. 

Certes, tout le monde comprendra qu'on interdise 
des injures qui pourraient avoir de fâcheuses ré
percussions en dehors. Mais la constatation de faits, 
des jugements sur le droit? M. le conseiller Hoff
mann me permettra de craindre que sa jurispru
dence ne germanise. En ce qui nous concerne, 
nous, Français, nous ne nous offenserons jamais 
d'une critique sincère sur la conduite de nos sol
dats, — pas plus que sur le bien-fondé de notre 
cause, — à la seule condition que les allégations 
produites reposent sur des faits authentiquement 
prouvés. Cette preuve, M. le conseiller Hoffmann 
refuse à ses concitoyens le droit de la faire à l'égard 
de l'une des deux parties. En ce qui nous concerne, 
nous nous honorons de la réclamer. 

Si j 'en crois la Perzeveranza, M. le conseiller Hoff
mann aura bientôt l'occasion d'exercer prochaine
ment son impartialité particulière à Lugano, où s'est 
établie une succursale de la diplomatie du Vatican 
depuis que les ambassadeurs accrédités auprès de 
Benoit XV s'y sont installés. S'il ne s'agissait que 
d'une action d'ordre religieux, nul n'aurait, je sup
pose, aucune objection à présenter. Mais on an
nonce l'arrivée prochaine de M. Erzberger, ce chef 
du centre catholique qui fut expédié au Vatican 
(ennemi de l'intervention italienne) pour seconder 
les efforts de M. de Bûlow contre la Triple-Entente. 
La Perseveranza nous annonce que, « sous le rap
port économique, Erzberger peut bien taire ce qu'il 
veut, car il est financé par deux multimillionnaires, 
Riedermann et Gukemann, qui veulent profiter des 
circonstances pour se faire valoir auprès du gou
vernement impérial. Les deux multimillionnaires 
attendent déjà Erzberger à Lugano ». 

Je me demande si M. le conseiller Hoffmann n'é
prouvera pas le besoin d'être partie à la conversa
tion. G. CLEMENCEAU. 

1 A noter encore l'avertissement donné au journal 
La Suisse, de Genève, pour avoir publié une poésie 
publiée en 1870 contre Guillaume 1er, ainsi que la 
suppression d'un livre de M. Masson, Invasion des 
Barbares, publié par notre ami, l'éditeur Payot. 

Décisions du Conseil d'Etat 

M. le Chef du département de l'Intérieur 
donne connaissance des résultats déOniliis de 
la votation populaire du fi juin sur l'impôt 
de guerre adopté par 14025 oui contre 571 
non sur 14630 votants. 

Il est procédé comme suit à la nomination 
des rapporteurs et rapporteurs-substituts des 
districts pour la période 1915-1919 : 

Conches : Walpen Oscar, Wellig Robert. 
Rarogne-Or. : Wellig Robert, Clausen A. 
Brigue : Perrig Adolphe, Clausen Alfred. 
Viège : Mengis Léon, Pétrig Victor. 
Rarogne-Oc. : Rolh Joseph. Schrôter Hans. 
Loèche: Zen-Ruffinen I. Lorétan Raymond. 
Sierre : Berclaz Pierre, Devanthéry Pierre. 
Hérens : Anzévui Jean, Leuzinger Henri. 
Sion: de Lavallaz Henri, Kunstchen Joseph. 
Conthey : Delaloye Abel, Delaloye Albert. 
Marligny: Coquoz Edouard, Morand Denis. 
Entremont : Gard Cyrille, Thétaz Julien. 
St-Maurice : de Werra Henri, de Werra C. 
Monthey : Rey Laurent, Trottet Maurice. 

— M. le Dr Ed. Roten, à Rarogne est nom
mé membre suppléant du Conseil de santé, 
en remplacement de M. leDrTschieder, décédé. 

— Le Conseil d'Etat prend acte, avec recon
naissance, du don d'une collection de 2000 
insectes, l'ail par M. le professeur A. Parchet, 
à Sion; celle collection sera déposée au musée 
cantonal d'hisloire naturel. 

— Le Conseil d'Elat décide que les com
munes qui ont commencé les mensurations 
cadastrales conformément aux prescriptions 
fédérales, doivent être mises au bénéfice de 
subventions cantonales prévues par le décret 
du 22 mai 1914. 

— Le Conseil d'Etal estime que les actes 
de promesse de vente ne peuvent pas être 
assimilés aux actes constitutifs du droit d'ex
emption ou du droit de réméré en ce qui 
concerne la finance d'enregistrement, les pre
miers étant soumis au droit de 2°/00

 n e créant 
pas de droit réel et n'élant pas susceptibles 
d'inscription au registre foncier, tandis que 
les derniers peuvent faire l'objet d'une telle 
inscription et sont passibles de la finance 
d'enregistrement de 4°/0 0 . 

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est 
délivré le diplôme d'avocat à M. le notaire 
Cyrille Pilteloud, à Vex. 

— M. Etienne Borgeaud, d'Hypolite, à Muraz 
est nommé substitut de l'officier d'Etat-civil 
de Collombey-Muraz. 

— Mlle Noémie Nantermod est nommée 
débitante de sels à Troislorrenls. 

Laisser passer pour la zone savoi-
S i e n n e . — Les canton de Vaud et Valais 
ont décidé de délivrer à leurs ressortissants 
des laisser-passer pour la zone savoisienne 
conforme à ceux qui ont été établis par la 
chancellerie d'Etal de Genève. 

Chemin defer Aigle-Ollon-Monthey 
— L'assemblée générale des ac t ionna i res de 
l 'A.-O.-M., réunie samedi à Aigle, a app rouvé 
les comptes et le bi lan de 1914. 

Le bénéfice de l 'exploitation de 1914 (fr. 
23.423.28 sur un total de recettes de fr. 74,249.24) 
est absorbé pa r le service des in térê ts des 
obl igat ions du 1er e m p r u n t hypo théca i re ré
du i t à 453.000 fr. Le solde passif repor té à 
compte nouveau est de 23 ,872 fr. 37; 

Les c o m m u n e s d'Aigle, Ol lon et Monlhey , 
so l ida i rement ga ran tes de l 'intérêt d u 2me 
e m p r u n t hypothéca i re de 300.000 fr. ont a s 
suré le pa iement de l ' intérêt au 4 X % de 
cet e m p r u n t , soit 6750 fr. répar t i s en par i s 
égales entre les 3 c o m m u n e s d'Aigle, Ollon 
et Mon lhey . C'est la p remière fois que cette 
Cie est obligée d 'avoir recours aux c o m m u n e s . 

La ligne de la Furka. — La collau-
dation du tronçon Oberwald-Gletsch a eu lieu 
vendredi. L'ouverture à l'exploitation jusqu'à 
Gletsch a été autorisée à partir du 1er juillet. 

— Eboulement. — A la suite d'une trombe 
de pluie et de grêle qui s'esl abattue samedi 
soir, sur Riederalp et sur Riedefurka, au-des
sus de Mœrel, une avalanche de pluie et de 
terre est descendue vers 9 h. 30 le long du lit 
d'un petit torrent et a recouvert la ligne de 
la Furka et la roule cantonale, sur une lon
gueur de 50 m., de plusieurs centaines de 
mètres cubes de débris. La circulation sur la 
ligne de la Furka a été interrompue jusqu'à 
dimanche soir à 5 h. A ce moment lès trains 
ont pu de nouveau passer. La roule cantonale 
reste interceptée ; on fera appel, pour le dé
blaiement, aux troupes cantonnées dans la 
contrée. 

L a s a i s o n à Z e r m a t t . — On annonce 
de Zermatt à la Gazette un nombre assez 
réjouissant d'hôles de séjour. Les alpinistes 
auront cette année, si le temps se maintient, 
un champ d'activité remarquable, car la mon
tagne est en bonnes conditions et les guides 
les meilleurs n'ont que peu d'engagements en 
perspective. 

Chemin de fer Loèche-les-Bains. 
— Samedi 3 juillet aura lieu l'inauguration 
du chemin de fer électrique de Loèche-Souste 
à Loèche-les-Bains, où un banquet sera servi 
à midi à l'Hôtel Belle-Vue. 

N o u v e l l e r o u t e . — Le Chef du dépar
tement des Travaux publics a procédé à la 
reconnaissance de la section de Salins au 
premier village des Agettes de la future route 
Sion-Salins-Agettes-Les Mayens de Sion. 

Celte route est ouverte à la circulation jus
qu'à Cretla-l'Oeil ; ce trajet se fait de Sion en 
voiture en 1 h. 50. 

Route du Grand-St-Bernard. — La 
route du St-Bernard est ouverte aux voilures 
depuis le 26 juin. Ce sont les militaires sta
tionnés à l'Hospice qui ont déblayé les neiges 
sur deux ou trois tronçons qui empêchaient 
la circulation des véhicules. 

L e n i v e a u du L é m a n . — Les chaleurs 
de la dernière période ont fait monter rapi
dement le lac, qui dépasse déjà de 7 cm. le 
niveau des hautes eaux normales, ce qui fait 
crier un peu nos voisins les Vaudois, bien 
que Genève ait ouvert toutes ses vannes. 

Automobile-Club valaisan. — Le 
nombre des automobilistes valaisans s'étant 
accru ces derniers temps, et atteignant la 
trentaine, la création d'un club automobile 
valaisan a été-décidée, et un comité provi
soire, nommé en réunion du 20 courant, à 
Martigny, convoque lous les automobilistes 
valaisans à une assemblée générale à Sion, 
le 4 juillet à 3 heures de l'après-midi, à la 
grande salle du Café de la Planta. Entrée 
sud de la ville. 
g (La question de l'admission des motocy
clistes valaisans — une trentaine également, 
— sera discutée à cette réunion. 

Mort de deux soldats. — A Maga-
dino, au bord du lac Majeur, un soldat, 
d'origine valaisanne, sanitaire, a trouvé la 
mort en voulant sauver des camarades qui 
se noyaient. 

Un autre soldat de la même compagnie 
s'est suicidé en se logeant une balle de re
volver dans la bouche. 

C o n c o u r s d e c h e v a u x . — L e s concours 
de chevaux auront lieu l'automne prochain. 

Les dates el le programmes seront publiés 
plus lard. 

La vente du moblier de l'Hôtel National, à Martigny, au lieu jusqu'au 15 



LE CONFEDERE 

Chemins de fer secondaires 
en Valais j 

Je ne veux pas intervenir dans la polémi- ( 

que soulevée dans le Confédéré entre MM. X. j 
et D. au sujet de la délivrance des cartes 
d'attestation de domicile. Je me permets de 
vous faire part des réflexions qu'elle doit sug
gérer à tout esprit impartial. 

M. D. a révélé des cas typiques d'abus, 
commis par des présidents de commune, où 
la complaisance le dispute à l'indélicatesse, 
qui ont été relevés plutôt dans les districts 
de Martigny et St-Maurice. Je crois que cha
que Compagnie en Valais pourrait citer des 
cas pareils. 

Pour remédier à cet abus, après avoir con
féré à Sion et à Berne, 3 Compagnies ont 
adressé une circulaire aux présidents de com
munes pour les renseigner sur leurs devoirs. 

Aussitôt un président de commune s'insurge 
en termes violents dans le Confédéré. Car M. 
X. doit être un président de commune : son 
style révèle trop l'homme habitué à ordonner 
et à régner. 

On convoque une réunion de présidents de 
communes des districts intéressés. On pro
teste. On vitupère contre les Compagnies. 

Ces laits révèlent une mentalité qui est 
symptomatique, et qu'il faut souligner. 

A la façon dont on les traite, on dirait vrai
ment que les Compagnies sont des ennemies 
publiques. 

Des capitalistes étrangers au canton et des 
hommes d'action viennent sacrifier leur argent 
et leurs peines pour doter nos vallées latérales 
d'un chemin de fer, qui relie au monde ces 
endroits isolés, qui y suscite un gros dévelop
pement et y attire de nombreux étrangers. 

Quelle aide vont rencontrer dans le pays 
ces oeuvres importantes d'utilité publique ? 

L'Etat va-t-il leur verser une subvention ? 
Pas un sou. Et les communes, touchées ou 
traversées ? Pas un sou le plus souvent. 

Au contraire, le plus souvent, ces commu
nes créeront aux Compagnies toutes les diffi
cultés qu'elles pourront leur susciter ! 

Plusieurs de ces Compagnies ne couvrent 
pas leurs frais d'exploitation. Croyez-vous que 
les communes leur viendront en aide ? jamais 
de la vie ; Mohthey fait seul exception pour 
l'A.-O.-M. Au contraire, elles les accableront 
d'impôts. L'Etat,vers qui se tournent les Com
pagnies pour essayer de réfréner cette ardeur 
à tondre ce qui ne peut plus l'être, l'Etat 
laisse faire et donne le premier l'exemple. Il 
en arjrive à-considérer comme bénéfice^net, 
pour le calcul de l'impôt industriel, lésamor-
tissements légaux que les Compagnies sont 
obligées par la loi de prélever pour les fonds 
de renouvellement ! 

C'est ce qu'on appelle en Valais avoir une 
politique ferroviaire ! 

Le Viège-Zermatt est arrivé à distribuer des 
dividendes I Vite, les communes ont voulu y 
mettre ordre en l'obligeant contrairement à sa 
concession, à exploiter le chemin de fer en 
hiver. Et le Conseil d'Etat les a appuyées 
dans leur revendication. Parce que la Com
pagnie résiste, à juste titre, les populations 
sont furieuses contre elle, et les présidents 
de communes aussi, tout en quémandant et 
en acceptant de nombreuses cartes de libre 
parcours. Mais, voyons, communes qui voulez 
commander et Etat qui voulez ordonner, pour
quoi n'achetez-vous pas cette ligne ? Vous en 
terez ce que vous voudrez ! 

Au lieu d'indisposer les populations contre 
les Compagnies, qui leur rendent tous les jours 
des services, nos autorités devraient examiner 
ce qui se fait dans d'autres cantons, à Berne 
par exemple, où l'Etat et les communes se 
sont souvent endettés, en subventionnant des 
chemins de fer secondaires ou autres. Ces 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Beprodiuitlou autorlaée aux Journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Iiévy, éditeur à Pari» 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

— Eh bien, madame, dit le prince en relevant la 
tête, ce personnage, comme vous l'appelez, n'est 
autre que Sa Majesté le roi François II. 

— Mon fils ? s'écria Catherine en bondissant sur 
son lit. 

— Votre fils, oui, madame. 
Un coup d'arquebuse, éclatant inopinément au 

milieu de la chambre, n'eût pas produit sur le vi
sage de la reine-mère une émotion plus violente, 
une décompositien plus rapide. 

Elle passa la main sur ses yeux, comme si l'obs
curité de cette chambre, éclairée par une seule 
lampe, l'empêchait de distinguer les objets ; puis, 
fixant sur M. de Joinville son regard pénétrant et 
s'approchant de lui jusqu'à le toucher, elle lui dit 
à demi-voix, mais avec un accent qui, de railleur, 
était devenu terrible : 

cantons ont une politique ferroviaire et la 
suivent méthodiquement. 3 

Nous n'en avons pas. Par notre attitude 
étroite et mesquine, nous décourageons les 
capitaux étrangers, qui voudraient venir tra
vailler en Valais. M. T. 
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g Confédération I 

Fâcheux procédés 

On mande au Carrière délia Sera que les 
commerçants romains ont reçu une circulaire 
de diverses maisons allemandes disant en subs
tance ceci : 

« La maison X, désirant continuer ses rapports avec 
la clientèle italienne, vous informe qu'elle a nommé 
comme son représentant M. X, demeurant à X, en 
Suisse. Vous pourrez faire avec sa maison les mêmes 
affaires qu'avec la nôtre. » 

Dans la deuxième partie, la circulaire parle 
au nom de la maison suisse et dit : 

« Nous avons été désignés pour représenter la mai
son X. La maison allemande a mis à notre disposi
tion tous les renseignements et documents relatifs à 
vos relations antérieures avec elle. Elle nous a trans
mis également tous les crédits qu'elle possédait con
tre la clientèle italienne. ». 

Le Corriere délia Sera dit : 

Nous sommes informés que le gouvernement suisse, 
auquel cette manœuvre a été signalée, ne veut pas 
se rendre complice de pareils procédés et vient de 
publier une législation commerciale spéciale pour y 
mettre un frein. 

Missions militaires 

On écrit de Berne à la Revue : 

« Le colonel Biberstein, qui a été délégué 
par le Conseil fédéral auprès de l'armée au
trichienne, n'attend plus pour partir que les 
dernières formalités diplomatiques, qui seront 
probablement réglées avant la fin de la semaine. 

Il se confirme d'autre part que les journaux 
qui avaient annoncé l'envoi du lieutenant-
colonel Fonjallaz en Italie se sont trop pressés. 
Le gouvernement italien a répondu en effet 
aux ouvertures du Conseil fédéral que l'armée 
n'accepterait pas pour le moment de missions 
militaires de pays neutres. » 

La cour papale à Lugano 

h'idea Nazionale est informée de Berne que 
la tentative du député allemand Erzberger de 
constituer en Suisse une agence d'informa
tion et de propagande antiitalienne a fait fail
lite. • - ' • ' ' '• - • -:' ' -': ••••••* '* 

On parlerait, dit le journal nationaliste, de 
faire revivre la junta. Les capitaux avaient 
été déjà réunis par deux Allemands résidant 
à Lugano, mais il paraît que du Vatican et 
de l'Allemagne des dénonciations sont arri
vées qui . représentent Erzberger comme un in
trigant très mal vu aussi à la Villa Malta, 
où on le considérait aussi comme un vrai 
gâte-métier. 

Le fait est que Erzberger a renoncé pour le 
moment à son projet et est retourné en Al 
lemagne. 

La Corrispondenza dit apprendre de source 
suisse qu'à très bref délai une légation suisse 
serait créée auprès du Vatican. Toutefois, le 
projet rencontrerait quelque opposition mal
gré la déclaration du gouvernement fédéral. 

Cette éventualité ne paraît pas probable. 
Ce qui nous a divisés jusqu'à ce jour, c'est 
la question confessionnnelle. Or, comme on 
n'a jamais tant parlé de la nécessité de rap
procher là Suisse allemande et la Suisse ro
mande, il ne serait pas de saison de com
pliquer ces divisions déjà suffisamment re
grettables en lançant la Suisse dans les com
promissions austro-allemandes de la papauté. 

—- Je suis bien éveillée, n'est-ce pas, monsou. de 
Joinville? J'ai bien entendu; vous venez bien de 
me dire que le héros de cette aventure était mon 
fils? 

— Oui, madame. 
— Vous le répétez ? 
— Je le répète. 
— Vous l'affirmez ? 
— Je le jure . 
Et le jeune prince étendit la main. 
— Bien, monsou de Joinville 1 continua Catherine 

d'un air sombre ; je comprends maintenant votre 
hésitation, j 'aurais même compris votre silence. Oh 1 
le sang me monte au visage 1 Est-ce bien possible 1 
mon fils, ayant une jeune et charmante femme et 
prenant une maîtresse qui a plus du double de son 
âge ; mon fils passant à mes ennemis ; mon fils, par 
le Christ 1 c'est impossible ! mon fils, l'amant de 
madame l'amirale !... 

— Madame, dit le prince de Joinville, comment 
le billet était dans la poche de madame l'amirale, 
c'est ce que j 'ignore. Mais, ce que je sais raalheu-' 
reusement, c'est que ce n'était pas madame l'ami-' 
raie qui se trouvait dans la chambre. 

— Comment 1 s'écria Catherine, que dites-vous ' 
donc, que ce n'est pas madame l'amirale ? 

— Non, madame, ce n'est pas elle. 
— Mais, si ce n'est ?^pas elle, qui était-ce' 

donc? 
— Madame... 

Les plus petites et les plus grandes 
communes de la Suisse 

Désirez-vous savoir quelles sont, sous le 
rapport du territoire, lçs, six plus petites et 
les six plus grandes communes de la Suisse. 
Les voici, d'après la statistique fédérale, dres
sée en 1910. 

Les six plus petites sont ; Mullen (Berne), 
14 hectares ; Gotllieben (Thurgovie), 28 ha. ; 
Petit-Gormondes (Fribourg), 28 hà. ; Bivaz 
(Vaud), 29 ha.; Kaisserstuhl (Argovie), 32 ha., 
et Meyriez (Fribourg), 32 ha. 

Et les six plus grandes : Bagnes, 28.059 ha. 
ou 280 kilomètres carrés, 59 hectares ; Da
vos (Grisons), 25.185 ha; Zermatt, 24.336ha.; 
Evolène, 22.118 ha . ; Zernez (Grisons), 21.228 
hectares, et Guttanen (Berne), 20.011 ha. 

La commune de Bagnes seule a plus d'éleu-
due que chacun des cantons d'Obwalden, des 
Rhodes-Extérieures, de Zoug, des Rhodes-
Intérieures et de Bâle-Ville. Le territoire des 
six plus grandes communes ensemble est plus 
grand que celui d'Ârgovie qui occupe, parmi 
les cantons, le dixième rang, mais, pendant 
que la surface improductive n'est en Argovie 
que du 4.72 pour cent, elle atteint, dans ces 

'six communes, le 57 pour cent. 
(Bund, n° 292 du 25 juin 1915.) 

i L'état sanitaire de nos soldats 

Durant la semaine du 14 au 20 juin, l'é
tat sanitaire des troupes en campagne a été bon. 

Les maladies infectieuses suivantes ont été 
signalées : 1 cas de typhus, 5 de scarlatine, 
7 de rougeole, 1 de diphtérie et 3 d'oreillons. 

Dix décès ont été annoncés, à savoir : 
1 par pneumonie, 1 par péritonite, 1 par 

endocardite, 1 par méningite tuberculeuse, 2 

Ear arme à feu (1 accident et 1 suicide), 3 
ommes se sont noyés et le dixième est mort 

subitement au cantonnement. La cause de la 
mort n'est pas encore exactement connue. 

Le médecin d'armée. 

, A la frontière suisse 

Oh mande de Schaffhouse à la Nouvelle 
Gazette de Zurich : Depuis dimanche après 
midi, toutes les personnes se rendant d'Alle
magne en Suisse sont retenues dans les sta
tions frontières allemandes par les gafdes-
frontières et autorités de contrôle, même si 

celles ont leur passeport en règle. De nom
breux Suisses ont été arrêtés ainsi en rentrant 
dans leur pays. Beaucoup se sont plaints té-

! légraphiquement au Département politique fé-
' déral. On n'obtient aucun éclaircissement sur 
'xes mesures extraordinaires. 

fut appelé à plusieurs reprises de Berlin, 
ainsi que ses médecins ordinaires, ont dé
cidé, à l'unanimité, qu'avec l'aide de Dieu, 
une opération doit être tentée. Cette opéra
tion a eu lieu jeudi. » 

Wolff informe que l'opération du sultan a 
été effectuée jeudi dernier avec un plein suc
cès. 

Nouvelles étrangères 
Emprunt français aux Etats-Unis 

On annonce qu'un arrangement a été con
clu entre la maison Morgan et la maison 
Rotschild, pour l'émission, en Amérique, 
d'un emprunt français. 

L'emprunt serait garanti au moyen d'obli
gations de chemins de fer américains de pre
mier ordre, déposés à la banque Morgan. 

On ne connaît pas encore le montant de 
l'émission, mais on croit qu'il sera un peu 
inférieur à 250 millions de francs. 

Le taux serait de 5 % environ. 

Le sultan opéré 

Le Bureau de la presse communique aux 
journaux le bulletin suivant, du premier mé
decin du sultan : 

« Le khalife souffre, depuis quelque temps, 
d'un calcul vésical. Le professeur Israël, qui 

— Monsou de Joinville, le nom de cette personne, 
son nom à l'instant même 1 

— Que votre majesté daigne m'excuser... 
— Vous excuser, et pourquoi cela ? 
— Parce que je suis le seul, en vérité, dont on 

n'ait pas le droit d'exiger une pareille révélation. 
— Pas même moi, monsou de Joinville ?_ 
— Pas même vous, madame. D'ailleurs, votre cu

riosité est facile à satisfaire, et la première per
sonne de la cour que vous interrogerez à ma 
place... 

— Mais, pour interroger cette première personne, 
il me faudra attendre à demain, monsou de Join
ville. Je veux savoir le nom de cette personne de 
suite, à l'instant même. Qui vous dit que je n'ai 
point à prendre telle mesure qui ne souffre pas de 
retard ? 

Et les yeux de Catherine flamboyèrent en se fixant 
sur le jeune homme. 

— Madame, dit-il, cherchez dans toute la cour la 
seule personne que je ne puisse pas vous nommer. 
Nommez-là... Mais moi, oh 1 moi, c'est impossible! 

Et le jeune prince porta ses deux mains à son 
visage pour cacher moitié sa rougeur de honte, 
moitié ses larmes de cotère. 

Une idée traversa l'esprit de Catherine, pareil au 
flamboiement d'un éclair. 

Elle jeta un cri et, saisissant et écartant du même 
coup les mains du jeune homme : 

— Ah 1 mademoiselle de Saint-André ? dit-elle. 

Un otage allemand 
Les Anglais ont arrêté le vapeur norvégien 

Bergensfjiord, qui avait à bord M. Dernburg, 
ancien ministre des colonies allemandes et 
ageut de l'empereur en Amérique. On sait 
que M. Dernburg était parti de New-York, à 
la suite d'un avertissement amical que sa 
présence n'était plus agréable au gouverne
ment des Etats-Unis. Le correspondant du 
Daily Telegraph à New-York dit que la nou
velle a soulevé une grande excitation parmi 
les Germano-Américains, tandis que le pu
blic américain se réserve de juger lorsqu'il 
connaîtra les raisons d'agir de l'Angleterre. 
M. Dernburg était muni de sauf-conduits 
dans lesquels était invoquée sa qualité de 
représentant de la Croix-Rouge, mais il est 
fonctionnaire impérial et lieutenant général 
dans la réserve. Avant de partir de New-
York, il disait que son désir était, dès son 
arrivée en Allemagne, d'aller combattre au 
front à côté de son fils aîné, qui a dix-sept 
ans. «Mais , ajoutait-il, mon empereur et 
mon pays ont besoin de moi pour d'autres 
tâches. » 

Les Anglais ont relâché M. Dernburg. 
- - S — 

Courtes nouvelles 
Les taube. 

Un taube a survolé Remiremont lundi et 
a jeté cinq bombes sans causer de dégâts. 

Un zeppelin à la mer ? 
Le Petit Parisien apprend d'Amsterdam que 

le bruit court à Flessingue que près de Zee-
brugge un zeppelin a pris feu et est tombé à 
la mer. : 

L'archiduc Frédéric maréchal. 
L'empereur Guillaume a envoyé un télé

gramme de félicitations à l'occasion de la 
prise de Lemberg, au commandant en chef, 
archiduc Frédéric, et l'a nommé maréchal 
prussien. 

Libau fortifiée. 
Le Petit Journal dit que les Allemands con

tinuent à fortifier Libau. Des canons de ma
rine qnt été amenés et des tranchées..ont été 
creusées autour de la ville! 

Curé antipatriote. 
On a arrêté le curé de Codevigo, près Pa-

doue, l'abbée Colletto, à la suite d'une-grave 
accusation d'antipatriotisme. La foule a fait 
une déclaration hostile devant le presbytère 
qui a dû être occupé par la police. 

Le pape et la guerre. 
La Tribuna de Rome dit avoir appris de 

bonne source que Benoît XV adressera dans 
quelques jours au monde catholique une en
cyclique dans laquelle il traitera longuement 
les questions relatives à la guerre. 

Le roi de Orèce. 
Selon le bulletin de santé du roi, en date 

du 25 au matin, la température était 36.5, le 
pouls 24, la respiration 16. L'amélioration 
générale continue. 

Bilan maritime de la semaine. 
Durant la dernière semaine, les sous-ma-

rids allemands ont coulé trois navires mar
chands anglais. 

Les arrivées et les départs dans les ports 
britanniques se sont élevés à 1469. 

Le prince ne répondit pas : mais, ne pas répondre, 
c'était avouer. 

D'ailleurs, il se laissa tomber sur le : tabouret 
placé près du lit. 
• Catherine le regarda un instant avec une com

misération mêlée de dédain. '.'/: 
Puis, d'une voix qu'elle s'efforça de rendre la 

plus caressante possible : 
— Pauvre enfant I dit-elle, je vous plains de tout 

mon cœur ; car il paraît que vous aimiez cette per
fide. Approchez-vous, donnez-moi votre main, et 
épanchez vos chagrins dans le cœur de votre bonne 
mère Catherine. Je comprends maintenant pourquoi 
vous vous taisiez, et j 'ai les remords d'avoir tant 
insisté. Pardonnez-moi donc, mon fils ; et, mainte
nant que je connais le mal, cherchons le remède... 
Il y a d'autres jeunes filles que mademoiselle de 
Saint-André en notre cour, et, s'il n'en est pas d'as
sez noble et d'assez belle pour vous en notre cour 
de Paris, nous en demanderions à la cour d'Espa
gne ou à celle d'Italie. Remettez-vous donc, mon 
cher prince, et causons sérieusement, s'il .est pos
sible. 

Mais M. de Joinville, au lieu de répondre à ce 
discours, qui avait évidemment un but visible et 
un but caché, celui de le conseiller et celui de son
der son courage. 

(A suivre). 

juillet. • Pour tous renseignements s'adresser à Alfred Grirard-Rard, négt. 



& -T' Que d'œufs!! 
1 ? , . , , , \ Aliment concentré^ 

avec 1 a l iment concent re \ LE VALAISANl 
L E V A L A I S A N V 

du ^ 
PARC AVICOLE, SION îauPARCAv,C0^ 
contenant tous les principes nécessaires à l'entretien de la 
volaille et à la formation de l'œuf. 

Avec un c e n t i m e par jour et par poule de cet aliment 
vous aurez une ponte abondante et continue sans épuiser le sujet. 

Essayez et vous serez convaincus 
100 kg. 28 fr. - 50 kg. 14 fr. 50 - 25 kg. 7 fr. 50 - 10 kg. 

3 fr. 50 ou 4 fr. franco de port par poste. — Toiles en plus 
mais reprises au prix de facture. — Envoi f r a n c o à toutes 
gares C. F. F. du Valais et Vaud contre remboursement. 

G r a i n e s m é l a n g é e s pour volailles 1er choix et sui
vant saison au plus bas prix du jour. 

On demande 
comme 

c h a r r e t i e r 
un homme sobre et robuste, 
ayant bien l'habitude des che
vaux. Bon gage. 

S'adresser à A. Croset, voi-
turier, Bex-les-Bains. 

Buvez du „Sano a 
n la boisson tant aimée et si désaltérante (sansalcool) 

dans les épiceries, dro-
* V 

o ~ 

Tout le monde peut fa
cilement le préparer soi-
même en tonneau. Les 
substances suffisantes pr 
12, 60 et 120 litres se ven
dent a fr. 1.— 4— et 6.50 

On c h e r c h e par tou t 
LE «SANO» AVAIT 

guéries et sociétés coopé
ratives Ou bien on s'a
dresse au seul fabricant : 
Max Gehring, Kilchberg, j 
près Zurich. 

encore des dépôts 
TANT DE SUCCÈS 505 

On demande de suite 

une jeune fille 
pour faire les chambres et 
comme aide au ménage. 

S'adresser case postale 13436, 
Aigle. 

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

Pièces de 4-5 kg. 

Ducommun 
l'Eglantine, Renens-Gare 
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A vendre 
2SOO litres vin nouveau, 
1000 litres vieux 1er choix, 
300 litres rouge (encavé à St-

Saphorin, Lavaux), 
150 litres eau de cerises, 
60 litres de marc, 
50 litres lie 594 
et 20 litres pruneaux 
A vendre aussi de jeunes oies. 

S'adresser à M. Fél ix Ley-
v r a z , jugea P u i d o u x (Yaud). 

SCIENTIFIQUE 
2 ouvriers 

ayant travaillé sur cette partie, 
trouveront de l'occupation de 
suite à la Fabr ique de s c i e n 
t i f ique, L o c a r n o (Tessin). 

H 2523 F 

à l'Exposition nationale 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
Siège SOCial L A U S A N N E Galeries du Commerce 

Assurance des o u v r i e r s , e m p l o y é s , a p p r e n t i s , etc. 
A s s u r a n c e ind iv idue l l e contre tous accidents profession

nels et non professionnels et de sports, avec participation 
aux f r a i s m é d i c a u x . (Les accidents de service militaire 
en temps de paix sont couverts.) 
A s s u r a n c e s a g r i c o l e s . 

Assurance de la r e s p o n s a b i l i t é c iv i l e v i s -à -v i s d e s t i e r s 

Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de rétro
cession de primes. Cette rétrocession, faite en espèces chaque 
année a été envoyée en moyenne depuis 1907 de 4 0 % du 
bénéfice laissé par chaque sociétaire. 

Aucune autre société n offre de pareils avantages. 

Statuts, prospectus et renseignements à disposition au siège 
de la Société ou chez ses agents. 465 

On demande 
un garçon 

de 14 à 16 ans, pour travailler la 
campagne. Gage de 20 à 25 fr., 
à convenir avec le garçon. 

S'adresser à M. Louis Talon, 
à Glion, sur Territet. 

A louer à Montreux 

un Hôtel-Café-Restaurant 
et un Café-Restaurant 
S'adresser à la Brasserie 

Beauregard, à Montreux. 
358 

A vendre 
un char 

peu usagé N° 14. 
S'adresser chez Arta, rue du 

Rhône, Martigny. 
A la même adresse 

chambre meublée à louer 

Lalessiyi^^ 
leiChaïy 
^ a une fëpùrariony 

r e c o n n u e . 

L A U S A N N E En face de la gars si 

Grand Restaurant & Hôtel des Palmiers 
Dîner et souper fr. 2-3.— Chambres depuis fr. 2.50 

Eau chaude et froide dans toutes les chambres. 
Vins du Vala i s . Zumofen-Lagger, propriétaire. 

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 

| Matériaux de construction 
; Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

détaz Ss Romang 
Dallages et revêtements céramiques 

" ^ • 1 Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C. 
508 

Si vous youlez être bien servi 
pour vos travaux d'impression, 

adressez-vous 
à l'Imprimerie Commerciale, 
Avenue de la Gare, Martigny 

Vis-à-vis de la Pharmacie Morand 

(S. A.) 

T e i n t u r e s de C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e c h i m i q u e de robes de soie, de toilettes de soirées, gants, plumes, boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. 
Maison de 1er ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville : Mme A. Sauth ier -Cropt , négt. A Martigny-Bourg: Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Dell'. P e l l a n d a , avenue de la gare. A Saxon : Mlle Magnin , modes. A Montana : 
Mme C l ivaz , Bazar Edelweiss. A Monthey : M. Cé le s t in Caste l l i , négt. À Loèche : 
M. F e r d i n a n d R o u s s i , négt. A Viège : Herrn J. P. A n t h a m a t t e n , S c h n e i -
d e r m e i s t e r . 452 

HORAIRE D'ETE du 1er mai au 30 septembre 1915 
Lausanne-Brigue Brigue-Lausanne 

— 
— 
— 

, _ 
— 
— 

- 5.01 
- 5.36 
- 5.53 
- 6.06 
- 6.28 
- 6.35 

- Mar. 6.44 
— 5.25 7.02 
— 5.51 7.14 
- 6.10 7.22 
— 6. 55 7.35 
— 7.18 7.42 
— 8.15 7.50 
— 9.01 7.58 
— 9.35 8.08 

6.10 9.55 8.25 
6.20 -
6.27 -
6.40 -
7.05 -
7.38 -
7.50 -

7.48 11.53 
7.53 11.58 
7.57 12.02 
8.01 12.06 
8.10 12.15 
8.14 12.19 
8.28 12.33 
8.38 12.43 
8.45 12.50 

7.00 10.00 
7.11 10.23 
7.24 10.42 
7.33 10.55 

7.20 10.56 
7.30 11.08 
7.53 11.31 
8.04 11.40 
8.11 11.47 
8.22 11.58 
8.26 12.02 
8.40 12.16 

- 8.34 
- 8.40 
- 8.50 
- 9.12 
- 9.47 
- 10.00 

7.28 9.30 — 10.37 12.2 .5 
8.10 9.50 — 11.23 12.55 
8.30 10.01 — 11.46 
8.44 10.11 — 12.03 
9.07 10.24 — 12.28 
9.14 - — 12.36 
9.24 10.36 — 12.46 
9.30 10.45 11.00 12.52 

— — 
— — 

.11 — 

.20 — 
— 11.03 .33 — 
— — 
— — 
— — 
— — 

.40 — 

.48 — 

.56 -
12.06 Bar. 

— 11.29 12.23 1.03 
— — 
— — 

12.31 1.31 
12.37 1.55 

- 11.46 12.47 3.10 
— 12.02 1.09 4.45 
— 12.21 1.39 7.55 
— 12.30 1.50 8.12 

1.06 
1.16 
1.29 
— 

1.41 
1.50 
— 

2.03 
2.10 
— 
— 
— 
— 

2.40 
— 
— 

2.59 
3.15 
3.35 
3.45 

2.15 
2.45 
3.00 
3.12 
3.29 
3.35 
3.44 
3.55 
4.06 
4.12 
4.20 
4.26 
4.33 
4.40 
4.49 
5.00 
5.08 
5.14 
5.24 
5.45 
6.15 
6.25 

4.40 6.30 8.15 10.25 
5.21 6.55 9.00 10.54 
5.42 7.10 9.21 L 11.08 
5.56 7.21 9.36 11.2(1 
6.17 7.35 10.01 L 11.38 
6.24 — 10.09 11.44 
6.34 7.47 10.22 11.5*2 
7.00 7.58 10.29 11.58 
7.12 — -
7.20 8.11 -
7.33 8.20 — 
7.40 — — 
7.50 8.30 — 
7.58 — — 
8.09 — -
8.20 8.52 — 
— 9.00 — 
— 9.06 -
— 9.17 — 
— 9.40 — 
— 10.13 — 
- 10.25 — 

Mart igny-Ors ières 
2.13 4.30 8.23 » 
2.18 4.35 8.28 
2.22 4,39 8.32 
2.26 4.43 8.36 
2.35 4.52 8.45 
2.39 4.56 8.49 
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Maurice-Bouveret 

"dep. St-Maunce arr. ^ 
„ Monthey dép. 
„ Vouïry i 

^6.37 10.35 1.37 3.45 
6.27 10.25 1.22 3.36 
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2.36 6.43 
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Insérez les annonces dans le Confédéré, journal très répandu dans le Valais 




