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La crise au jour Je Jour 

Donnez-nous aujourd'hui notre pain 
quotidien... 

On verra pins loin que le débat du Conseil na
tional a principalement roulé, durant ces derniers 
jours, sur les questions de ravitaillement et 
que M. Schulthess a fait, mardi après-midi, 
sur cette question si grave et si importante, 
un discours qui révèle, en plus d'une con
naissance approfondie des matières traitées, 
la préoccupation sincère et réelle qu'a le Con
seil fédéral d'assurer l'approvisionnement du 
pays. 

Ceux qui ont le plus blâmé l'attitude prise 
par ce journal vis-à-vis du pouvoir central 
et de sa majorité au cours de ces derniers 
mois consentiront peut-être à reconnaître que 
nous n'avons au moins pas exagéré nos cri
tiques sur ce chapitre du pain quotidien. Tout 
au plus avons-nous trouvé une fois ou l'au
tre qu'on manquait de poigne vis-à-vis des 
accapareurs de vivres, de métaux, etc. 

A cette heure nous ne savons encore quel 
sort sera réservé aux fameux accapareurs que 
le gouvernement genevois avait voulu mettre 
hors de son canton et que le pouvoir fédéral 
le mit en demeure aussitôt de reprendre sous 
le prétexte que pareille expulsion n'était pas 
légale. Sans essayer de contredire cette affir
mation» il est permis de crier : « Vive, l'illé
galité !'» puisque, si elle n'avait pas été com
mise, ces agents de l'Allemagne travailleraient 
probablement encore à nous affamer et à nous 
appauvrir tout en nous mettant dans la plus 
fâcheuse des postures vis-à-vis de cette France 
vers laquelle M. Schulthess, qui naguère re
prochait aux Genevois de ne pas discourir 
en allemand, se tourne si gracieusement au
jourd'hui. 

Sous la Révolution, les accapareurs de vi
vres étaient pendus aux réverbères des rues 
avec une botte de foin dans la bouche comme 
Foullon, ou simplement guillotinés comme 
l'illustre Lavoisier, dont les mérites scientifi
ques ne purent racheter le tort d'être fermier 
général. Nous n'irons pas jusque là, maison 
nous permettra bien de retenir qu'on ne dé
ploie pas vis-à-vis des Allemands Falk et Behr-
mann comme peut-être de certains bouchers 
suisses trop pressés de s'enrichir, un quart 
de la diligence dont on fit preuve à l'égard 
du journaliste anglais Draycott et de ses con
frères suisses romands Millioud et Froidevaux, 
pour ne pas parler des feuilles supprimées. 

Aujourd'hui nos embarras se compliquent. 
Les deux groupes belligérants qui nous avoi-
sinent nous menacent d'entraver d'autant plus 
notre vie au jour le jour que nous leur avons 
été plus ou moins complaisants. L'autre jour, 
à la conférence économique des Alliés, tenue 
à Paris, le délégué russe a cru devoir dire 
que les résultats de cette conférence feront 
comprendre aux neutres que leur sécurité leur 
commande de se joindre aux alliés et de répu
dier toute alliance avec les empires centraux. 
Presque au lendemain de la clôture de cette 
même conférence, l'Allemagne adressait à tous 
les membres de l'Assemblée fédérale une note 
dans laquelle elle faisait entrevoir l'impossi
bilité où elle se trouverait dé continuer ses 
échanges avec la Suisse sans de nouvelles et 
plus larges compensations. Quoique de nom
breux journaux et les principales agences d'in
formation aient jugé prudent de dissimuler ce 
fait, il ne convient pas de s'alarmer trop vite. 
C'est un procédé bien connu de la part de 
l'Allemagne de recourir à la menace pour ob
tenir ce qu'elle désire ou tout au moins ce 
qu'elle pourra obtenir. Dans ce moment, ses 
nécessités sont nombreuses et pressantes, et 
comme elle est accoutumée — pour combien 
de temps encore? — aux moyens chers à ceux 
qui usent et abusent de la force, elle a mis 
en œuvre l'intimidation qui, tant de fois, l'a
vait si merveilleusement servie auprès de no
tre pouvoir central et de sa majorité. Quoi 
Îu'il en soit, nous voilà dans le rôle de don 

uan entre Charlotte et Mathurine. 

L. C. 

« L'occupation » de la Suisse romande 

Du Radical vaudois : 
Le projet d'invasion de la Suisse romande par les 

troupes de la Suisse allemande, après l'affaire des 
colonels, n'a pas encore été excusé ni expliqué, et 
surtout jugé par qui de droit d'une manière satis
faisante et à l'honneur de la Suisse romande. 

Aux Chambres fédérales, en mars, le coupable 
était un certain « on » qui joue un rôle .capital dans 
nos affaires politiques depuis deux ans. • 

Ni le Conseil fédéral, ni le général, ni le fameux 
chef d'état-major, d'heureuse mémoire, n'avaient rien 
su et n'étaient responsables de cette mesure mala
droite, pour ne pas dire davantage. 

Mais la vérité finit par, percer malgré tout. Au
jourd'hui, il est avéré que le chef d'état-major était 
au courant, consentant, responsable, que le général, 
à qui la Suisse romande a fait le plus sincère et 
chaleureux accueil lors de son passage chez nous, 
était au courant, par conséquent consentant, donc 
responsable. 

Donc « on » a menti. 

Walz remis en liberté 

Le pêcheur Walz qui avait été arrêté, il y 
a quelque temps, sur le lac de Constance, 
comme déserteur par un canot militaire alle
mand, a été1 remis en liberté par les autori
tés allemandes et est arrivé à Rorschach. 

L'affaire Behrmann 

L'action pénale intentée contré le sieur Behr
mann, ancien directeur de la Société de déve
loppement de Berne, et consorts, pour espion
nage, viendra devant la cour pénale fédérale, 
siégeant à Berne, dans la salle du tribunal 
d& district, le lundi 10 juillet, à"10-h.-ds-
matin. 

Les accusés sont les'nommés C. von Beyern, 
H.-R. Behrmann, K.-A. Reuschef, dame Pe-
ters divorcée Raetzer, H. Peters et 0 . Blum-
berg. Ils sont poursuivis pour violation de 
l'art. 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 
6 août 1914, concernant les dispositions pé
nales pour l'état de guerre. 

M. le juge fédéral Stoos présidera les dé
bats. 

Grave affaire de détournement 

On écrit de Delémont à l'Indépendant de 
Fribourg : 

L'autorité militaire a découvert dernièrement à 
Delémont une grave affaire de détournement de 
viande militaire qui se passait depuis plusieurs mois 
aux abattoirs de la ville. Elle a procédé lundi à l'ar
restation du fils du boucher en question, ainsi que 
de ses deux domestiques, et d'un certain nombre de 
militaires. 

D'après une enquête sommaire, la somme ainsi 
soustraite s'élèverait à plusieurs mille francs, et la 
suite fera encore peut-être découvrir d'autres cou
pables (P) de plus fortes sommes. 

L'on suppose que les troupes d'administration 
s'entendaient avec le dit boucher pour lui livrer de 
beaux morceaux à des prix modiques, dont les hom
mes se partageaient le montant. 

Cette affaire fait sensation en ville, car la famille 
du boucher en question passe pour très fortunée et 
était considérée par sa parenté qui comprend des 
personnes haut placées. 

L'on dit que c'est la plus grave affaire qu'auront 
à juger les tribunaux militaires depuis la mobilisa
tion. L'enquête sera longue et de nombreuses fa
milles en seront, peut-être touchées du fait des diffé
rentes unités qui seront impliquées dans cette affaire. 

Bulletin de la guerre 
22 juin. 

Sur le front russe 

Tout l'intérêt se porte, depuis quelques jours, 
vers le sud de la Pologne où, après leurs 
avances en Bukovine et en Galicie, les trou
pes russes commenceraient à ébranler les -co
lonnes allemandes elles-mêmes. 

Ni les progrès des Italiens, en train de se 
récupérer des récentes pertes dans les Alpes 
du Trentin, ni les succès locaux des Français 
au nord de Reims et ailleurs, ni les reculs 
des Turcs en Asie Mineure et sur le Tigre, ni 
les victoires des Belges, des Anglais et des 
Portugais en Afrique sud-orientale-, ni même 
la guerre virtuellement engagée entre les Etats-
Unis et le Mexique ne réussissent à atténuer 
la portée de l'avance russe. 

î Après la prise de Czernowitz, si l'on en 
cçoit une dépêche de Pétrograde du 20, les 
Russes auraient coupé en deux l'armée du gé
néral autrichien de Pflanzer, formant l'extrême 
droite du front austro-allemand. Les Russes, 
après avoir franchi le Pruth, ont encore tra-
viërsé le Sereth, à vingt kilomètres plus au 
sud, car il importe de ne pas confondre cette 
dernière rivière qui, par la Bukovine et la 
Roumanie, rejoint le Pruth, affluent du Da-
nube, et cette autre Sereth qui, descendant du 
nord au sud, parallèlement à la Styrpa et à 
la ZIota-Lypa, se jette directement dans le 
L)niester. Ils se trouvent ainsi au pied des 
Carpathes. Mais il est incertain qu'ils s'avisent 
pour l'heure d'en escalader les flancs. Depuis 
leur première invasion de celte contrée, la 
situation s'est profondément modifiée et il se 
peut que le général Broussiloff s'avise d'abord 
de replier ses troupes vers les plaines de Po
logne en chassant l'ennemi au nord-est avant 
dje viser à l'invasion de la Hongrie et de la 
Transylvanie. 
I Le correspondant du Times au grand quar

tier général de Broussiloff a interviewé le gé
néral, qui lui a déclaré que la nature des 
tranchées modernes, avec les dédales de cou
loirs, devient une menace pour les défenseurs 
aussitôt que la position est prise et qu'elle 
permet de les faire prisonniers. Le général a 
déclaré en outre que les munitions ne lui 
manquent plus et qu'il a pu faire descendre 
sur l'ennemi un véritable rideau de feu, qui 
l'a obligé à se rendre. 

•Il est encore impossible de prévoir, conclut le gé
néral, quel sera le résultat politique de cette avance ; 
mais la répercussion s'étendra loin en Autriche. Il 
est impossible que les Allemands envoient des secours 
aux Autrichiens. 

La prise de Czernowitz aura un profond effet sur 
la Roumanie et les Etats balkaniques. 

Cette semaine a été remplie par de très vifs succès, 
qui ne constituent que le commencement de notre 
campagne. Cet été, les Allemands seront finalement 
défaits. 

La Grèce entre deux chaises 

Les effets du blocus grec n'ont pas tardé à 
se faire sentir. M. Skouloudis démissionne et 
le roi-beau-frère parle de se retirer sous sa 
tente après avoir transmis le pouvoir des mains 
de son vieux et fidèlement aveugle Skoulou
dis dans celles de M. Zaïmis qui aurait, dit-on, 
l'appui de M. Venizelos. 

« La situation a atteint son plus haut point 
d'incertitude, dit une dépêche d'Athènes à 
l'agence Havas. 

« Des rumeurs manquant de confirmation 
circulent sur les intentions du gouvernement 
qui serait préparé à toutes les éventualités, 
mais publierait sa décision seulement après 
la remise d'un mémoire à l'Entente. 

« Le roi, après avoir convoqué M. Zaïmis, 
est parti mardi soir pour un court séjour à 
Egine ; il a conféré aussi. avec M. Streit. 

« Les rumeurs relatives à un changement 
de ministère créeraient une excellente impres
sion à la bourse et amèneraient une hausse 
importante des valeurs grecques qui avaient 
baissé à la suite des mesures prises par les 
Alliés. » • 

ECHOS 
L'autre bataille. 

Nous trouvons dans l'Information la dépê
che suivante, datée d'Amsterdam, 2 juin : 

A Hambourg, des navires de commerce représen
tant 800,000 tonnes sont tenus prêts à être employés 
dès la signature de la paix. Les chantiers 4e cons
truction travaillent nuit et jour. 

Les compagnies de second ordre fournissent elles-
mêmes un gros effort avec l'appui du gouvernement. 

D'autre part, il est certain que pour faire échec à 
la concurrence allemande sur mer, après la guerre, 
il y aura une entente étroite entre les lignes britan
niques de navigation à vapeur. Des négociations se 
poursuivent d'ailleurs à ce sujet. 

« Que l'Allemagne construise des navires 
de commerce, nous n'y trouvons aucun incon
vénient ; bien au contraire, déclarent certains 
journaux français. 

« De même, en effet, que le traité de paix 
qui viendra à son heure devra imposer à l'Al

lemagne la réfection et la mise en état immé
diate de toutes les usines et manufactures dé
truites ou pillées par ses bandes, en France 
comme en Belgique, de même l'indemnité de 
guerre à payer par l'Allemagne devra com
prendre la remise aux mains des puissances 
alliées de la plus grande partie de sa flotte 
marchande. » 

Un ordre allemand. 

On a trouvé, sur plusieurs prisonniers faits 
au cours des derniers combats de Verdun, un 
document fort intéressant qui explique la fu
reur des assauts répétés que les Allemands 
livrent aux positions françaises. Ce document 
est un ordre du jour du chef du grand état-
major allemand, général von Falkenhayn, qui 
prescrit à tous les commandants d'unités 
« de pousser lès attaques jusqu'à l'extrême limite 
et de ne s'arrêter que sur l'ordre formel du com
mandement, quelles que soient les pertes subies ». 

Cet ordre est tout récent; il porte la date 
du 27 mai. 

La main de „Lui". 
Du Journal des Débats: 
« On a beaucoup ergoté sur la paralysie du 

Kaiser. On a même été parfois jusqu'à dire 
que sa main gauche était une- main artifi
cielle, ce qui est absolument faux. La vérité, 
dit le Spectator, est que le bras gauche du 
Kaiser est d'environ une dizaine de centimè
tres plus petit que le bras droit. Il est frappé 
de paralysie et occupe invariablement la po
sition en angle droit, la main presque tou
jours ramenée vers la poitrine. Cette main 
elle-même est d'ailleurs anormale ; quatre des 
doigts, le majeur, le mineur, l'auriculaire et 
l'index sont soudés ensemble, le pouce seul 
reste libre et peut encore se mouvoir. Lors
que le Kaiser veut tenir un objet de cette 
main, il est obligé de l'y introduire à l'aide 
de la main droite. Il tient habituellement dans 
la main gauche le gant qui appartient à la 
droite ; il y glisse aussi parfois un bâton de 
maréchal. La main paralysée est toujours gan
tée. L'Empereur ne se sert de cette main que 
pour en dissimuler le plus possible le carac
tère pathologique. A table, elle garde toujours 
sa position d'angle droit et le Kaiser ne se 
sert, pour manger, que de sa dextre. Son cou
vert est très spécial en ce sens que la four-

•chette est doublée d'un couteau qui lui est 
superposé; ce couteau fonctionne par une 
simple pression, taudis que la fourchette reste 
immobile et maintient le morceau à découper 
qqi reste fixé sur l'assiette. A l'aide de cette 
fourchette spéciale, Guillaume peut aisément 
couper et manger ses aliments, pourtant il 
lui est impossible de couper lui-même une 
pomme, qui est son fruit favori. Son domes
tique, qui ne le quitte pas un seul instant 
pendant qu'il est à table, doit lui présenter 
le Iruit épluché et taillé en huit morceaux 
prêts à être mangés. 

Chambres fédérales 

Voici d'après la Gazette de Lausanne le ré
sumé des paroles du conseiller fédéral dont 
il est question plus haut : 

Nous nous trouvons aujourd'hui en présence 
d'une situation difficile. L'Allemagne nous adresse 
une note pour nous demander de lui livrer les 
produits qu'elle a fait acheter en Suisse et que 
nous avons séquestrés en vertu de notre ordon
nance sur l'accaparement et nous fait savoir 
que, si nous ne lui donnons pas satisfaction, 
elle cessera de nous envoyer les produits de son 
sol, par quoi il faut entendre essentiellement le 
charbon. L'Allemagne nous a imparti un délai 
de réponse. 

Le Conseil fédéral engagera les négociations 
avec l'Entente et il espère que ses efforts abou
tiront. Il compte pour cela sur l'amitié et la 
bienveillance que nous ont toujours témoignées 
les gouvernements alliés de France, d'Angleterre 
et d'Italie. 

La situation est sérieuse, mais nous avons 
des raisons d'espérer qu'elle aboutira à une so
lution satisfaisante. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les marchandises dont il s'agit ne sont d'ail
leurs pas en quantités suffisantes pour modifier 
en quoi que ce soit la situation économique des 
belligérants. 

Mercredi matin, le Conseil national a voté 
un crédit de 666.000 fr. pour la correction 
du Renggbach (Lucèrne) ; puis il a repris les 
débats sur les mesures concernant la neutra
lité. 

Le postulat n° 1, relatif aux mesures contre 
la spéculation sur les denrées alimentaires, est 
adopté à une grande majorité, avec une ad
jonction. 

Le postulat 2 (lutte contre le chômage) est 
également adopté à une grande majorité, avec 
un amendement. 

Le postulat 3, visant le marché des pommes 
de terre, est adopté ainsi qu'un amendement 
de M. Chuard, ce dernier par 73 voix contre 
61. Un amendement de M. Ody, relatif aux 
prix relatifs pour la viande, est adopté par 
54 voix contre 54, le président ayant dépar
tagé en sa faveur. La 2me partie de cet amen
dement, demandant l'institution d'une com
mission extraparlementaire, a été retirée, vu 
les objections présentées par le Conseil fédéral. 

Le postulat 4 (lait et viande) passe égale
ment sans opposition, puis on aborde les ques
tions de droit sur le rapport de M. Goettis-
heim (Bâle). 

M. Willemin a déposé sa motion invitant 
le Conseil fédéral à modifier la loi de procé
dure pénale fédérale en vue de sauvegarder le 
droit de défense de l'accusé pendant la période 
de l'instruction. Elle a été rejetée par 53 voix 
contre 37.. 

MM. Graber et Naine ont déposé un postu
lat tendant à la démobilisation de l'armée. 

Au Département de justice et police, M. Mul-
ler, conseiller fédéral, a répondu aux obser
vations de divers orateurs au sujet de l'indus-

' trie hôtelière et au sujet de la question des 
réfractaires. 

Le Conseil des Etats a écarté la proposition 
de déclarer le 1er août fête chômée. 

Il a ensuite abordé la question de l'impôt 
sur les bénéfices de guerre. M. Munzinger 
(Soleure) a présenté le rapport au nom de la 
Commission, qui a proposé à l'unanimité 
d'adhérer à la décision du Conseil national. 

1 VALAIS 
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La reconnaissance des internés 
f rança i s . — Un soldat français interné à 

: jReckingen ;(Gonches), M- Louis Paillet, a 
adressé la lettre suivante au président de la 
Confédération : 

Monsieur le président, 

Je déplore de n'avoir pas qualité pour parler au 
nom de tous mes camarades français hospitalisés en 
Suisse ; mais je me réjouis, étant président fonda
teur des œuvres et institutions françaises du camp 
de Gôttingen, de pouvoir vous saluer, M. le prési
dent, au nom de tous mes compagnons de captivité 
qui ont eu le bonheur de m'accompagner ici. 

Les témoignages de sympathie qui nous turent pro
digués dès notre entrée dans votre beau pays, les 
acclamations qui nous accompagnèrent tout le long 
de notre parcours ; les soins empressés qui nous fu
rent donnés ; les marques abondantes de la généro
sité de la -population suisse, ont éveillé en nos cœurs 
tout un monde vibrant d'émotions reconnaissantes. 
Mais à ces sentiments de gratitude se mêle, non 
moins vive, une profonde admiration pour le noble 
peuple dont vous dirigez, M. le président, les desti
nées heureuses. 

La Suisse indépendante, la Suisse aux mœurs 
républicaines très pures, s'est réservé la tâche la 
plus humaine et la plus grande qui soit donnée à un 
peuple entier d'entreprendre aujourd'hui. De tous 
les côtés nous entoure l'horreur du carnage sanc
tifié par l'héroïsme de nos soldats ; de tous les côtés 
s'étend le champ de bataille où nous combattons 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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de guenilles, saisir leur poignard, et se placer de
bout au milieu de la salle pour vider le différend. 
Les chefs ne parvenaient qu'à grand'peine à les sé
parer en les menaçant de la colère de Corcelli. 

Peu à peu l'atmosphère devenait lourde. Un épais 
nuage de fumée suffocante planait sur la tête des 
bandits, et quelques-uns d'entre eux, vaincus par le 
sommeil et par l'ivresse, se laissaient glisser à terre. 

A l'extérieur, le ciel était pur, le temps magnifi
que, et quelques pâles rayons de la lune, filtrant à 
travers les fenêtres du bouge, semblaient s'égarer à 
regret au milieu de cette saturnale. 

Corcelli et ses lieutenants rentrèrent tout à coup 
et donnèrent le signal du départ. 

Il y eut alors dans ce bouge un moment de con
fusion inexprimable. Les plus ivres d'entre les vo-

pour notre patrie et pour la liberté. Partout triom
phe la sombre mort. Mais pour donner la vie à ceux 
qui peuvent encore la recevoir, vous avez accueilli 
la charité dans vos montagnes privilégiées et votre 
peuple, fort de ses traditions généreuses, fidèle à ses 
amitiés, a donné au monde le plus bel exemple d'a
mour, de pitié et de grandeur d'âme qui soit pos
sible. ' 

Il n'est pas un cœur qui n'admire votre pays. Mais 
pour nous qui y avons trouvé réconfort et affection, 
la Suisse est devenue une seconde patrie et c'est 
surtout à nous, les hospitalisés, qu'il convient de 
dire, en parodiant un vers célèbre de notre poète 
Henri de Bornier : 

Nous avons deux pays, le nôtre et puis la Suisse. 
A cette seconde et très chère patrie, laissez-moi 

lui redire, par vous, M. le président, et au nom de 
mes camarades français dû camp de Gôttingen, vos 
hôtes si heureux, notre respectueux amour et notre 
fidèle attachement. 

L. PAILLET, , 
volontaire de la Croix-Rouge. 

Champéry . — Les obsèques d'un interné 
français. — Samedi 17 juin, ont eu lieu à 
Champéry les obsèques de l'interné Abel Ca
valier, âgé de 25 ans. Originaire deSt-Jean 
du Gard, il faisait partie du 61me régiment 
d'infanterie. Blessé assez grièvement au début 
de la guerre, il eut beaucoup à souffrir des 
rigueurs de la captivité et malgré les soins 
dévoués du Dr Erath, de l'infirmier Régnier 
et des personnes qui l'entouraient, il expirait 
dans les bras de sa mère tant aimée, un mois 
après son arrivée. Il se sentait irrémédiable
ment perdu et avait néanmoins supporté sa 
longue et pénible maladie avec une résigna
tion exemplaire, sans jamais prononcer un 
murmure d'impatience. 

Les honneurs furent rendus par une section 
d'infanterie du Bataillon 167. De nombreux 
habitants de Champéry avaient tenu en cette 
pénible circonstance, à prouver la part qu'ils 
prennent à la douleur des désolés et sympa
thiques parents présents, si cruellement at
teints par la perte de ce fils qu'ils chérissaient 
par dessus tout. Ils avaient tenu aussi à 
montrer une fois de plus combien est grande 
leur amitié pour la France et combien la 
Suisse est attristée de voir mourir les braves 
à qui elle avait donné l'hospitalité si géné
reusement. 

Le cercueil était recouvert d'un drap tri
colore offert par le comité de secours aux 
internés, la population et la colonie étrangère. 
Le cortège composé d'environ 500 personnes, 
où l'on remarquait le Conseil municipal en 
corps, le colonel de Cocatrix, se dirigea vers 
le cimetière précédé de la fanfare de Cham
péry qui jouait des marches funèbres. Y 

Après les salves dont les échos semblaient 
autant de gémissements, M. le pasteur Roy 
d'Yverdon, un ami de la famille du défunt, 
retraça en d'émouvantes paroles la vie modèle 
de Cavalier. Bon fils, il avait fait la joie de 
ses parents, bon soldat, il avait su faire son 
devoir sur les champs de bataille. M. le pas
teur invoqua sa qualité de Français, il a deux 
frères et son fils sur le front de Verdun, il 
connaît donc le sacrifice et dit à tous com
bien il prend part à leur douleur; il remer
cie ensuite très chaleureusement la population 
de Champéry pour la vive sympathie témoi
gnée à la famille en deuil et termine par la 
prière et la bénédiction. 

M. E. Exhenry, président de la commune, 
prend ensuite la parole en termes très tou
chants: A vous père et mère, à vous officiers, 
sous-officiers et soldats de France, j'adresse 
au uom de la municipalité et de la popula
tion de Champéry nos bien sincères condo
léances pour la perte douloureuse que vous 
venez d'éprouver en la personne de votre cher 
fils et soldat Abel Cavalier. Il y a un mois 
environ, lors de votre arrivée à Champéry, je 
vous ai promis à tous que l'air pur de nos 

leurs se soulevaient en jurant et tâchaient de repren
dre leur équilibre. D'autres' cherchaient leur argent, 
leur sac et leurs armes, en soulevant une énorme 
quantité de guenilles et de ferraille. Il se trouva, 
quand les rangs se furent formés tant bien que mal, 
que Conrad était resté couché sur le champ de ba
taille, les jambes écartées et les bras en croix. 

— Lève-toi, drôle, dit Corcelli en le frappant du 
pied. 

— Che veux monder tans les vourgons du train, 
grommela l'ivrogne. 

— Bonne nuit donc, et surtout bon réveil 1 ajouta 
le chef. 

Il recommanda le silence à ses hommes, et la troupe 
se mit en marche à travers le faubourg de Loreto. 

Arrivés au couvent de Notre-Dame del Carminé, 
les brigands de Corcelli tournèrent à droite, longè
rent le fossé de la ville et atteignirent, après un 
quart d'heure de marche, la porte de Capoue. 

Corcelli fit baisser le pont-levis et lever la herse 
en évoquant le nom de Masaniello. 

Il traversa les rues tortueuses qui se trouvaient à 
l'occident de la ville, entre l'archevêché et Saint-
Dominique. Ses hommes avaient recouvert leurs ar
mes, dont l'éclat aurait pu les trahir, et ils assour
dissaient leurs pas. Enfin, ils atteignirent sans ren
contre fâcheuse une place étroite au fond de laquelle 
on apercevait l'église de l'abbaye de Saint-Claire. 

La rosace qui surmontait la porte de la façade 
était éclairée. 

montagnes, vous rendrait à la santé. Hélas ! 
les ravages du mal étaient déjà trop profonds 
chez notre ami Cavalier. II ne devait pas re
voir son village du midi de la France, mais 
au moins a-t-il eu la grande satisfaction, celle 
qui. lui était le plus chère, d'embrasser sa 
mère avant de mourir. Et cette joie, ce bonheur, 
vous, mère éplorée, vous l'avez partagé avec 
lui, vous avez recueilli son dernier soupir ; ce 
doit vous être une bien douce consolation, j'en 
suis heureux pour vous. Et maintenant qu'il 
repose en paix ; s'il ne vous est pas possible 
de revoir tous les jours sa tombe, soyez cer
tains, nobles parents qui avez eu l'honneur de 
donner votre fils pour la France, que celui-
ci repose en terre amie, qu'il ne sera point 
délaissé et qu'il dormira d'un sommeil paisi
ble sur le sol de la libre Helvétie, amie sin
cère de la France. » 

Enfin, M. le capitaine français Masnon 
adresse en termes où l'on devine une bien 
grande douleur quelques paroles d'adieu qui 
arrachent des larmes à toute l'assistance bien 
profondément émue. Au nom des internés, il 
remercie également en quelques paroles très 
bien senties la population de Champéry, dont 
le cœur bat à l'unisson avec le leur, non 
seulement dans les jours de joie et de bonnes 
nouvelles, mais aussi et surtout dans les cir
constances tristes, dans les jours de deuil. 

Uu assistant. 

Course de l'Harmonie municipale 
d e , S ion à Gletsch. — Nous apprenons 
que cette excellente société organise, pour sa 
course annuelle, une promenade à Glètsch 
(Glacier du Rhône), qui aura lieu le 9 juil
let prochain. Nombreux seront certainement 
les membres passifs et les amis de la société 
qui profiteront de l'occasion offerte par l'Har-
mouie pour passer une journée si agréable
ment remplie. 

Voici, en effet, le programme de la course : 
6 h. matin. Départ de Sion. 
7 h. 35. Arrivée à Brigue. 

10 h. 12. Arrivée à Gletsch. 
A Gletsch, une messe sera célébrée à 10 h. 

et demie dans la chapelle de l'hôtel. 
11 h. Concert par l'Harmonie. 
12 h. Banquet. 
L'après-midi sera consacré à une petite pro

menade qui aura bour but le Belvédère ou 
le glacier du Rhône, et qui permettra à tous 
les participants de jouir à satiété de l'admi
rable panorama qui s'offrira à leurs yeux. 

5 h. 05. Départ de Gletsch. 
7 h. 23. Arrivée à Brigue. 
7 h. 45. Départ de Brigue. 
8 h. 47. Arrivée à Sion. 
Le prix de la course est fixé comme suit : 
Train Sion-Gletsch et retour :. fr. 11. — 

, Banquet à Gletsch : 3 fr. 50. 
Le banquet est facultatif, c'est-à-dire que 

les personnes qui voudront dîner du produit 
des sacs pourront le faire et si le temps ne 
serait-pas favorable pour pique-niquer en plein 
air, des locaux seront gracieusement offerts 
par la direction de l'hôtel. 

Des listes seront déposées pour les inscrip
tions chez M. Ch. Schmid, papeterie, et M. 
Marius Boll, bazar, Sion. Le montant devra 
être versé en s'inscrivant. Les participants 
n'auront donc que la peine de s'inscrire, l'Har
monie se chargeant de l'achat et de la dis
tribution des billets de chemin de fer et des 
cartes de banquet. 

Pour éviter les frais d'un train spécial, les 
inscriptions seront limitées et ne seront reçues 
que jusqu'au jeudi soir 6 juillet. Les person
nes ne faisant pas partie de la société devront 
être annoncées par un membre passif ou ac
tif. En cas de mauvais temps, la partie sera 
renvoyée au dimanche suivant. 

Le Comité. 

Des voix de femmes, voilées par la distance, bruis-
saient à travers l'espace. Les nonnes chantaient l'of
fice de la nuit. 

Corcelli cacha ses hommes sous les saillies en en
corbellement des maisons voisines et commença lui-
même à examiner la place, semblable à un loup qui 
rôde autour d'une bergerie. 

Il découvrit, à force de recherches, une chapelle 
basse, surmontée d'un toit conique en pierre de taille, 
qu'il était facile d'escalader. Au-dessus de la cha
pelle s'ouvrait une fenêtre. Le chef appela ses lieu
tenants et leur expliquaa son plan d'escalade. Lui-
même tenta le premier l'aventure, afin d'encourager 
les combattants. 

Le chœur de l'église était plein de parfums et de 
lumières. Cent cierges en éclairaient l'autel et fai
saient resplendir une peinture de Corrège. 

A droite, c'est-à-dire du côté de l'épître et vis-à-vis 
de la fenêtre que Corcelli avait désignée comme le 
but de son attaque, l'abbesse, nu-tête et les mains 
jointes sur la poitrine, suivait l'office dans un missel 
armorié, qu'une postulante à genoux tenait ouvert 
devant elle. 

Une magnifique émeraude brillait à l'annulaire de 
sa main droite. 

Quatre religieuses l'entouraient et lui présentaient, 
au moindre geste, sa crosse, sa mitre, le bougeoir 
ou l'encensoir de vermeil. 

Dans des stalles disposées sur double rang, se te
naient les clarisses dans leur costume pittoresque, 

I S i e r r e - M o n t a n a - V e r m a l a . — L'ex
ploitation du funiculaire Sierre-Montana-Ver-
mala sera interrompue pendant quelques jours, 
à partir du 27 juin, pour revision du maté
riel roulant. 

Monthey. — Les propriétaires de vignes 
et viticulteurs sont informés que la prochaine 
et dernière vente de sulfate et de soufre aura 
lieu samedi prochain, 24 juin, dès les 3 h. 
de l'après-midi, au hangar de la Commune, 
près de la Manufacture de tabacs. 

La marchandise ne sera remise que sur pré
sentation d'un bon délivré par le bureau mu
nicipal contre payement comptant. 

(Communiqué) 

Exposit ion. — Les 25, 26 et 27 juin aura 
lieu à l'Hôtel Clerc, à Martigny, une exposi
tion de travaux exécutés par des internés 
français dans des camps de concentration 
d'Allemagne. 

Tout le monde tiendra à se rendre compte 
de l'intelligente activité déployée par nos bra
ves poilus durant leurs longs mois de cap
tivité. 

Pierre-à-Voir . — Les membres de la 
section Monte-Rosa du C. A. S. qui désire
raient accompagner la section de Montreux 
à la Pierre-à-Voir, le dimanche 25 juin, sont 
priés de se trouver à 5 h. du matin à 1 hôtel 
du Vélan, au col des Planches. 

Le P r e m i e r Août. — Une pétition de
mandant qu'une fête officielle chômée soit 
célébrée le 1er août a été signée par 70.000 
citoyens. Le Conseil fédéral qui s'en est occu
pé proposera aux Chambres de ne pas y don
ner suite. Il prétend — et avec raison —- que 
la façon dont nous avons jusqu'ici célébré 
cet anniversaire est à conserver : des feux 
sur les hauteurs et la sonnerie des cloches 
au soir d'un jour de travail, cela honore plus 
le passé historique qu'une grande fêle offi
cielle ; nous n'éprouvons pas le besoin d'in
troduire un nouveau jour férié; nous en avons 
assez. 

Il y a tout lieu de croire que le Parlement 
approuvera l'avis du Conseil fédéral. 

(Réd.) Nous ne pouvons qu'approuver notre 
Conseil fédéral dans sa décision. En effet, 
dans notre pays il y a déjà suffisamment de 
fêtes religieuses que l'on devrait supprimer 
sans en créer encore une autre patriotique. 

Ce mois de juin nous avons 3 jeudis fériés, 
le 1er juin Ascension, 22 Fête-Dieu, que nos 
gras évêques plus catholiques que le pape ont 
voulu maintenir, et le 29, St-Pierre et Paul. 

Voilà de quoi satisfaire ceux qui ont le 
poil dans la main. 

Nous nous doutions d'ailleurs que ceux qui 
lancèrent le mouvement tendant à la sonnerie 
des cloches le soir du 1er août ne s'en tien
draient pas là. 

ROYAL BIOQRAPHE, MARTIdNY 
Dimanche 25 juin, matinée à 3 h. et soirée à 8 Va h. 

« A travers l'archipel malais ». Sous le soleil brû
lant de la jungle, les troupeaux immenses des élé
phants gigantesques offrent aux yeux des spectateurs 
le tableau splendide de la vie des Malais ; « Le flot 
vengeur », drame émouvant en deux parties ; « La 
guerre 1914-16 : Les Alliés continuent le débarque
ment des troupes et munitions à Salonique », vue 
officielle de l'autorité militaire ; « Le truc de Bap
tiste », scène comique des plus désopilante ; « Pathé 
Journal », actualité de la guerre, entr'autres vues 
intéressantes : Le prince de Serbie sur. le front de 
Verdun, le cardinal Mercier à Florence, etc., etc. ; 
« Voleuse », drame pathétique et d'actualité, en 3 
parties et pour terminer, « Le colonel Mentoultant 
en Afrique », dessin animé qui remportera le plus 
vif succès et mettra en valeur une fois de plus le 
crayon spirituel du célèbre humoriste américain 
J. Bray. 

CIGARES FROS8ARD 

„Pro Patria" 
9R n t e L e paquet de 10 cigares QC « * e 
" « w l » « En vente partout " w V * » . 

humbles et recueillies. Leurs voix paisibles et un 
peu nasillardes se répondaient en psalmodiant, et 
une religieuse d'une rare beauté, assise au pupitre, 
dirigeait le chœur. 

Il y avait parfois des moments de silence solennel. 
La lumière dès cierges semblait se perdre dans 

les profondeurs de la voûte, au sommet de laquelle 
des armoiries d'or scintillaient sur un fond d'azur. 

La sainte veille des sœurs clarisses s'achevait 
quand le vitrail de la fenêtre dont nous avons parlé 
se détacha tout à coup et se brisa sur les dalles du 
chœur avec un fracas épouvantable. 

Malgré la règle qui leur ordonnait de tenir cons
tamment les yeux vers la terre, les religieuses ne 
purent s'empêcher de tourner vers l'endroit d'où 
partait le bruit des regards effrayés. 

Un homme parut sur le bord de la fenêtre et sauta 
prestement au milieu du chœur. 

Deux, trois, quatre, six, vingt individus le suivi
rent et se rangèrent en bataille à droite et à gauche 
de l'autel. 

Les nonnes ne s'enfuyaient point. Le devoir, et 
sans doute aussi la peur, clouaient leurs pieds sur 
le parquet des stalles. Il leur semblait être sous 
l'empire d'un songe effrayant. 

Corcelli s'avança jusqu'au pied du trône de l'ab
besse et lui fit une révérence hypocrite. 

(A suivre.) 

i 



LE CONFEDERE 

Confédération 
Les hôteliers suisses et la guerre 

L'Association suisse des Hôteliers a tenu 
samedi, à Zurich, son assemblée générale or
dinaire sous la présidence de son président, 
M. O. Tœndury, de Tarasp. 

L'assemblée a entendu un rapport de M. 
C.-F. Butticaz, de Lausanne, sur la marche 
de l'Ecole professionnelle des hôteliers de Lau
sanne. 

M. Tœndury a présenté un rapport sur la 
situation actuelle de l'industrie hôtelière et 
sur les mesures prises pour y remédier. 
• Comme on ne peut actuellement prévoir la 
fin de la guerre, l'ordonnance du Conseil fé
déral, du 2 novembre 1915 pour la protection 
de l'industrie hôtelière contre les suites de la 
guerre, qui prévoyait que jusqu'à la fin de j 
l'année courante une suspension des intérêt? 
hypothécaires et des amortissements" ne suffit 
plus. 

L'assemblée a chargé, en conséquence, le 
comité de faire sans retard des démarches 
pour obtenir une extension de cette ordon
nance. 

VAUD 
Une maison magique 

M. Blanchod, ingénieur, a procédé, à Terri-
tet, aux essais de construction d'une maison 
de deux étages par un procédé dont il est 
l'inventeur. Cette maison, destinée aux pays 
dévastés, peut être livrée en 48 heures, prête 
à être habitée. 

M. Blanchod exposera son système au con
cours de constructions rapides qui aura lieu 
à Paris le mois prochain. 

Un acte de solidarité 
M. Métraux, laitier à Fey, vient de faire 

une perte qui a vivement frappé la popula
tion de Fey : il a perdu plus de 20 porcs de 
grande valeur et a dû en tuer environ 300. 
Toutes ces bêtes étaient de belle venue ; leur 

f trôpriétaire subit une perte de plusieurs mil-
iers de francs. Touchés par ce désastre, les 

membres de la Société de Laiterie ont décidé 
d'abaisser de un centime par litre le prix du 
lait vendu à M. Métraux. Cet acte de solida
rité honore grandement ses auteurs. 

Nouvelles diverses 
La vie en Allemagne 

La lettre qu'on va lire a été trouvée sur un 
sous-officier aviateur fait prisonnier le 1er juin 
1916, près de Bernecourt : 

Leipzig, le 14 mai. 
Mon cher Waltpr, 

Nous avons reçu ta belle carte et elle nous 
a fait plaisir. Maintenant, je vais à mon tour 
t'annoncer une nouvelle. Hier soir, samedi, il 
y eut une fameuse révolte. Les gens ont fait 
de la rude besogne à Lindenau,. Plagnitz, 
Kleitzschucher. 

Dans la Frankfurterstrasse, ils ont brisé les 
fenêtres de trois magasins et tout emporté. 
C'est à coups de pierres qu'ils ont tout en
foncé dans les faubourgs et déménagé tout ce 
qui se trouvait aux devantures. 

C'est par milliers que les gens se sont ras
semblés en hurlant et en poussant des cris. 
Environ une centaine d'agents à pied et au
tant à cheval se tenaient là impuissants à faire 
quoi que ce fût. On s'est tout simplement 
moqué d'eux. v 

On a saisi les chevaux par la bride pour 
les empêcher d'avancer. Tu ne te fais pas une 
idée de cette façon de procéder. Papa et Eisa 
ont tout vu. J'étais tout étonnée en revenant 
à douze heures et demie de voir encore tout 
le monde dans les rues. On ne peut pas écrire 
comment cela s'est passé. 

A Beutsch, un magasin de chocolaterie a été 
pris d'assaut. Ce matin, de bonne heure, les 
rassemblements et les bris de fenêtres recom
mencèrent jusqu'à ce que, vers quatre heures, 
les soldats arrivèrent ; les uhlans avec leurs 
lances, l'infanterie baïonnette au canon. 

Quel spectacle terrible de voir ces soldats 
partout et ces uhlans depuis le coin de Deh-
mering jusqu'à la rue de Messeling et la rue 
Gunder I C'est là que ça commença et c'est là 
aussi qu'on voit les plus gros rassemblements. 
Je ne puis pas të dire ce qui résultera de tout 
cela : le peuple est très excité. 

Mais maintenant que la troupe est arrivée, 
la soirée sera calme probablement. 

Cette semaine-ci, il y aura seulement cinq 
livres de pommes de terre par tête. On en 
donnait autrefois dix livres, ensuite sept livres 
et maintenant cinq livres seulement. 

Ta mère. 
Pour calmer la faim, on fait croire aux 

bonnes gens qu'on va prendre Verdun et que, 
cet exploit accompli, la guerre finira par en
chantement. On en jugera par ces deux do
cuments : 

On lit dans une lettre écrite d'Allemagne à 
un prisonnier, le 16 avril : 

«Je vais te faire part des prévisions actuelles 
au sujet de la guerre: on espère, en général, 
que tout sera terminé en août, et que la dé
cision se produira à Verdun, car là on est 
comme dans un enfer. Un banquier français 
a prophétisé que la guerre finira le 17 juin. 
Cela serait bien, car si cela dure encore long
temps, je ne sais .pas si je pourrai le suppor
ter. Les enfants, toujours si seuls, deviennent 
sauvages ; je peux dire ce que je veux, tout 
cela ne sert à rien. » 

Citons enfin ces déclarations d'un Germano-
Américain qui revient d'Allemagne, où il a 
fait un séjour pour le règlement de ses affaires: 

«Tout le monde s'attend à la paix pour 
juillet, par la prise de Verdun, qui mettra les 
Alliés à genoux. Après juillet, ce sera trop 
tard, on fera la paix tout court, en se mettant 
à genoux soi-même. » 

Cependant du côté de la Hongrie, l'opinion 
ne se rassure pas à si bon compte. 

Le Vitag fait suivre le communiqué officiel 
des observations suivantes : 

« Ce qui caractérise la nouvelle attaque des 
Russes, c'est que l'ennemi prépare à fond, par 
des bombardements prolongés, chaque offen
sive. Cependant, les résultats principaux sont 
toujours acquis par les charges d'infanterie. 
Celle-ci se rue sur nos positions avec un tel 
mépris de la mort qu'il faut que les Russes 
possèdent des réserves de troupes exception
nellement abondantes. En certains endroits, 
ils attaquent par colonnes de douze à; treize 
de front. » % 

De son côté, VAz-Ujsag, après avoir insisté 
sur l'extension considérable du front d'offen
sive russe, écrit : 

« Ce n'est pas le moment d'avoir peur ; mais 
il faudrait être inconscient pour n'avoir pas 
le cœur terriblement serré. Nous sommes tou
jours victorieux, mais l'épreuve est vraiment 
terrible. 

C'est aujourd'hui que commence vraiment 
pour nous la guerre russe, et jamais l'adver
saire ne nous a paru plus formidable. » 

la fin de mai, des pourparlers étaient engagés 
pour la réunion, à Nankin, d'une convention 
chargée de régler la question présidentielle. 
Puis, brusquement on annonça que Yuan-Chi-
Kaï était gravement malade. On parla même 
d'empoisonnement. La nouvelle fut démntie. 
On apprend aujourd'hui sa mort. 

Yuan-Chi-Kaï 
Yuan-Chi-Kaï, de qui nous avons annoncé 

la mort dernièrement, était depuis plus de 
quatre ans, sous des noms divers, le souveT 
rain effectif de la Chine; il était âgé de 56 
ans. Sa fortune avait été nterveilleuse. 

Né d'une famille des plus humbles, dans 
la province de Honan, il était entré pénible
ment dans les rangs de l'administration et il 
y végétait aux échelons les plus bas, lorsqu'il 
eut la chance d'attirer sur lui l'attention du 
fameux homme d'Etat Li-Hung-Chang. Grâce 
à ce protecteur quasi tout-puissant, il fut, eh 
1882, envoyé en Corée, devint successivement 
ministre en 1885, juge provincial en 1897!, 
commandant de corps d'armée en 1898. En 
cette dernière qualité, il prêta son concours 
à l'impératrice douairière dans le coup d'Etat 
qu'elle perpétra sur son fils'adoptif. 

Sa nomination comme gouverneur du Chan-
Toung fut sa récompense presque immédiate. 
Son habile politique, lors de l'insurrection des 
Boxers, augmenta le crédit dont il jouissait 
auprès de la souveraine. En 1901, il succéda 
à Li-Hung-Chang comme vice-roi du Chi-Li, 
et fut nommé en même temps « gardien de 
l'héritier présomptif ». Ses revenus officiels 
s'élevaiènOà 500.000 francs. 

En 1906, il devient ministre des Affaires 
étrangères, mais l'impératrice et l'ex-empereur 
déposé meurent l'année suivante. Le frère du 
défunt, est nommé prince-régent et son pre
mier soin est de renvoyer Yuan dans sa pro
vince « soigner ses rhumatismes». Cette dis
grâce ne devait pas être longue. Deux ans 
après, le souverain intérimaire fut obligé de 
le rappeler pour tenter de sauver le trône at
taqué par les révolutionnaires. En octobre 
1911, Yuan assumait le contrôle de l'armée 
et de la marine impériales. Le 12 février 1912, 
Fimpératrice douairière Lung-Yu proclamait 
l'abdication de la dynastie mandchoue, Yuan-
Chi-Kaï était chargé d'organiser la Républi
que, et le 15 février, la convention de Nan
kin le nommait président provisoire. Le 5 
octobre 1913, il était confirmé dans ses fonc
tions. 

Pendant les quatre années de sa charge, 
la Chiue n'a été qu'une République nominale. 
Yuan-Chi-Kaï, qui jouissait de toute les pré
rogatives du pouvoir souverain, voulut enfin 
mettre le comble à sa fortune en leur joignant 
le titre d'empereur. Il créa un mouvement 
d'opinion dans ce sens, et, aux représenta
tions platoniques, du Japon, il répondit qu'il 
n'avait pas le moindre désir d'être empereur, 
mais que la « volonté du peuple » ne pou
vait être méconnue. Le prétendu plébiscite 
du 11 décembre 1915, émanation d'une as
semblée de 2000 personnes, lui conféra la 
dignité impériale. 

Mais à cette nouvelle, les provinces du Sud 
et de l'Ouest se soulevèrent et proclamèrent 
successivement leur indépendance. 

Devant l'ampleur du mouvement, Yuan-r 
Chi-Kaï abdiqua comme empereur, le 23 mars 
1916, mais continua à siéger comme président 
de la république. Il appela même au pouvoir, 
le 22 avril, un cabinet républicain. 

Les troubles ne cessèrent pas pour cela. A 

Lord Kitchener 
Kitchener, de même que le roi Pierre de 

Serbie, avait fait la campagne de 1870 dans 
l'armée française. Il raconta un jour comment 
il avait failli y continuer sa carrière : 

« En 1870, dit-il à M. Jénouvrier, sénateur, 
dans une conversation que relate notre excel
lent confrère le Petit Journal, je m'étais natu
rellement engagé sans demander permission à 
personne. Je ne croyais pas que ce fût si obli
gatoire. 

« Je travaillai de mon mieux, si bien que 
Chanzy voulait me garder comme capitaine 
du génie. Mais je compris qu'après avoir rem
pli mon devoir de reconnaissance envers la 
France, je me devais à mon pays. Je partis 
donc en disant à Chanzy : « Si on ne veut 
pas de moi, je reviendrai. » Mais on voulut 
de moi. Ce ne fut pas cependant sans que je 
reçoive une forte admonestation. Le chef de 
l'armée me donna tous les noms d'oiseau... (sic) 
et me congédia en me disant : « Allez et ne 
recommencez pas. » Je ne recommençai pas, 
puisque la, France n'eut plus besoin de moi, 
et j'allai travailler ailleurs. » 
j Ainsi le sort a youlu que lord Kitchener 
donnât plus tard sa vie pour une cause qui 
est aussi celle de la France. 

Les Austro-Allemands en Syrie 
... Les fugitifs syriens qui arrivent en Egypte 
font des récits émouvants sur l'agonie de leur 

;pays. Ils rapportent que le gouvernement de 
Constantinople avait décidé l'extermination 
générale des Syriens. Mais les Austro-Alle
mands craignant la répercussion formidable 
qu'aurait une telle mesure dans le monde 
arabe, conseillèrent à leurs amis de Turquie 
,de modifier en Syrie leur méthode et de là 
remplacer par la famine. Ils auraient suggéré 
aussi aux autorités militaires de priver le pays 
de .tous les médicaments indispensables et 
d'envoyer les médecins sur le front. Ceux qui 
échapperaient à la- maladie et à la famine 
seraient appelés à comparaître devant la cour 
.martiale et condamnés à la peine capitale. 
ij. Pat ordre des autorités militaires turques, 
ffingt notabilités des plus respectables de la 
ville tle Beyrouth* viennent d'être pendues; 
©ix-sept étaient musulmanes, au nombre des
quelles le rédacteur en chef du journal arabe 
-Al-Moûftd, les trois autres étaient chrétiennes. 

La viande 
*• La consommation dans divers pays, par tête 
de population et par année, est la suivante: 

Australie, 111,6 kg. ; Etats-Unis, 54,4 ; Alle
magne, 52,3 ; Angleterre, 47,6 ; France, 33,6 ; 
Belgique et Hollande^ 34,3 ; Autriche-Hongrie, 
29,0 ; Espagne, 22,0; Russie, 21,8; Italie, 10,4. 
! En Allemagne, on comptait, en 1816, 13,6 
kg., en 1873, 29,5 et 46,2 en 1907. Dans les 
villes, on compte 80,2 kg., et dans les cam
pagnes 31,6 kg. par habitant. 

Un vrai printemps. 
; La cure des Pilules Pink. 

Quelques Pilules Pink prises aux changements de 
saisons, c'est chaque fois trois mois de santé parfaite 
assurée. Nombreux sont ceux qui ont pris cette ha-
-bitude excellente et lorsqu'ils considèrent ce qu'ils 
ont ' souffert_ avant et combien ils se trouvent bien 
depuis, ils disent comme notre correspondante d'au
jourd'hui ; * La cure des Pilules Pink, c'est .un vrai 
printemps. 

Mme Maria ̂ Castaihgs, en nous envoyant sa photo
graphie, a bien voulu nous mentionner son âge. 
«Vous pouvez juger, écrit-elle, combien vos pilules 

..nj'ont rajeunie. Personne ne me donne 47 ans. Avant 
d'avoir fait la cure des Pilules Pink que je pratique 
au printemps et à l'automne, j'étais dans un très 
mauvais état de santé. J'avais des étourdissements, 
une grande lassitude générale, je manquais d'appétit, 
de sommeil, et j'avais fort mauvaise mine. J'étais 
toujours enrhumée avec toux sèche, respiration 
courte, étbuffements. J'ai consulté bien des fois, j'ai 
pris beaucoup de remèdes, j'ai même fait des saisons 
aux eaux, tout cela sans succès. En désespoir de 
cause, j'ai voulu essayer vos pilules dont on m'avait 
dit beaucoup de bien. Je me les suis procurées chez 
mon pharmacien habituel. C'est au printemps dernier 
que je les ai prises pour la première fois. Pendant 
tout l'été je me suis portée à merveille et je n'ai pas 
eu la moindre indisposition. Désireuse de maintenir 
cette situation si favorable, j'ai pris à nouveau quel
ques pilules l'automne dernier |ét j'ai passé un hiver 
comme je n'en avais pas passé depuis dix ans. Je 
me sens transformée, rajeunie et je suis beaucoup 
plus active. » \ 

Mme Castaings habite Pau, 25, rue Monpezat. 
En faisant la cure des Pilules Pink on lave son 

sang, on le dépure, on le débarrasse de toutes les 
impuretés qui s'y sont accumulées..Les Pilules Pink 
font une lessive générale de l'organisme, enrichissent 
le sang et tonifient les nerfs. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte ; 19 fr. 
les 6 boîtes, franco. ' . 

Motocyclette 
. en très bon état, à vendre à conditions favorables. 

S'adresser à M. Durand, contre-maître à l'Usine de 
carbure, aux Vorziers, Martigny. 

La guerre 
Le Chérif de la Mecque 

proclame son Indépendance 

LE CAmE, 22. '— On reçoit des nouvelles 
authentiques annonçant que Son Altesse le 
Grand Chérif de la Mecque, avec l'appui des 
tribus arabes de l'ouest et du sud de l'Arabie, 
a proclamé l'indépendance des Arabes, qui 
étaient jusqu'ici soumis à la Turquie et à la 
souveraineté ottomane, dont la mauvaise ad
ministration et l'inaction faisaient depuis si 
longtemps souffrir leur pays. Les opérations, 
commencées vers le 9 juin, ont abouti à des 
succès marqués pour les troupes du Chérif. 
La Mecque, Djeddah et Taff ont été prises 
par elles à l'exception de deux petits fortins 
de Taïf qui, dit-on, résistent encore. Les gar
nisons ont capitulé. On ignore le nombre des 
troupes qui ont capitulé à la Mecque et à Taïf, 
mais à Djeddah on a pris 45 officiers, 1400 
hommes et six canons. 

Une misé en demeure 
ATHÈNES, 22/ — Le roi Constantin a reçu 

mercredi après-midi, au Château de Ta'toi, 
M. Zaïmis et a accordé une audience au mi
nistre de Russie. '"'• _ 

Les ministres de France, d'Angleterre et de 
Russie ont remis mercredi après-midi, à1 M. 
Skouloudis le texte d'une note commune. Ce 
document, tout en affirmant la volonté des 
trois puissances protectrices de la Grèce de 
ne pas troubler sa neutralité, expose qu'elles 
ont acquis des motifs sérieux de suspicion à 
l'égard du cabinet actuel, à la suite de l'ac
cueil tolérant qu'il a fait à la propagande al
lemande en Grèce et en raison de son attitude 
lors de l'entrée des Bulgares sur le territoire 
hellénique. > 

Les Alliés ont décidé de demander à la 
Grèce l'application immédiate des mesures 
suivantes : 

1. La démobilisation effective et générale de 
l'armée grecque. 

2. Le remplacement du ministère Skoulou
dis par un cabinet présentant toutes les ga
ranties touchant l'observation d'une neutralité 
bienveillante à l'égard de l'Entente, conformé
ment aux engagements mêmes du gouverne
ment grec. 

3. La dissolution de la Chambre et des 
élections générales. 

4. Le remplacement des fonctionnaires de 
police qui ont obéi trop souvent à des inspi
rations étrangères. 

Au cas où le gouvernement grec n'adhére
rait pas à ees demandes, il serait seul respon
sable des événements qui pourraient advenir 
par la suite. 

L'Italie s'est également jointe à cette démar
che. 

Une démonstration navale au Pirée 
SALONIQUE, 2 2 . / - Une escadre des flot

tes alliées a reçu l'ordre de croiser devant le 
Pirée. Cette démonstration sera appuyée éven
tuellement par un corps de débarquement, 
dont l'action reste subordonnée aux événe
ments. 

La Qrèce aurait cédé 
ATHÈNES, 22. — M. Zaïmis a annoncé 

aux ministres de France, de Grande-Bretagne, 
d'Italie et de Russie qu'à la suite de la dé
mission du cabinet Skouloudis, il assumait la 
présidence du Conseil et acceptait complète
ment la note des quatre puissances alliées. 

PÉTROGRAD, 22. — Dans la région de la 
tête de pont d'Iskull, les Allemands ont ou
vert un violent feu d'artillerie. Dans la nuit 
du 21 juin, les Allemands, après une prépa
ration d'artillerie, ont pris l'offensive sur le 
front de nos positions de Dvinsk, le long du 
chemin de fer de Poniovege et de celui du 
nord-ouest dit de Varsovie. Mais ils ont été 
partout repoussés. 

Dans la région devant lé bourg de Boura-
tovka, à 12 verstes au sud du lac Vichnevvs-
koie, les Allemands, après une intense prépa
ration d'artillerie, ont pris l'offensive. Ils se 
sont emparés d'une partie de nos tranchées ; 
mais les renforts accourus ont rejeté l'ennemi 
dans ses tranchées. Au sud du Bourg de Krewo, 
les Allemands ont passé la Krevlîanka mais, 
accueillis .par nos feux, ils n'ont pas pu avan
cer plus loin et se sont repliés sur la rive 
ouest de la rivière. 

Au cours de là journée, notre artillerie a 
abattu deux aéroplanes allemands qui sont 
tombés dans nos lignes. Les deux appareils 
sont détruits et leurs occupants tués. 

Dans la région de Grouziatine, l'ennemi a 
pris l'offensive en nies massives ; mais il a été 
dispersé et à pris la fuite en abandonnant sur 
le terrain des amas de cadavres et de blessés. 

Dans la région de Raymiesco, sur le Slock-
hod, dés combats d'une violence extrême se 
poursuivent. Nous avons fait prisonniers 4 
officiers et 214 soldats allemands. 

A notre extrême aile gauche, nous conti
nuons la poursuite de l'ennemi. Nous avons 
occupé la ville de Radautz. Au cours de la 
poursuite, nous avons fait prisonniers 22 offi
ciers et un millier de soldats et nous avons 
pris 3 mitrailleuses et 27 chargements de mu
nitions de mitrailleuses. 



Le tirage le plus proche 
est celui de la 

Loterie pour le Théâtre de Sursée 
fixé 

20 juillet 
Prix du billet fr. 1.— 

11 billets » 10.— 
23 » » 20.— 

Gros lots : 

3 à Fr. 10.000 
2 à „ 5.000 n 
4 à „ 1.000 
An total Fr. 7 5 . 0 0 0 

en espèces 
Envoi des billets contre remb. par la conces

sionnaire : Mme B. Peyer, rue Mme de Staël, 3, Genève. 

Funiculaire 
de SIERRE à MONTANA-VERMALA 

Le public est informé que le service de l'exploitation du 
funiculaire de Sierre à Montana-Vermala sera interrompu 
pendant quelques jours dès le mardi 27 juin, pour révision 
de son matériel roulant. L'Exploitation. 

Mme Rémondaz-Rouiller 
Robes et manteaux 

pour dames et enfants 

Martigny 

demande des apprenties 
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•
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Perdu 
de la Place de Martigny à Char-
rat, un p o r t e m o n n a i e con
tenant une certaine valeur. Le 
rapporter contre récompense à 
Vve Ulysse Gaillard, à Charrat. 

Pommes de terre 
Suis acheteur toutes quantités 

M. GAY, Sion 

KARTOFFELN 
binich Kaufer jedes Kantum 

M. GJLY, Sitten 

Le Dr Turini 
a repris 

s e s occupations 
Consultations lundi, mercredi 

et samedi dès 1 h. 1/i 

A remettre de suite 
à Saxon 

petit café 
marchant bien. Conviendrait à 
jeune ménage. Petit loyer. 

S'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 
A louer à Martigny-Ville 

Place centrale 

un appartement 
au rez-de-chaussée. Bas prix. 

S'adr. à Mme Joris-Guerraz. 

Montreux 
Occasion avantageuse 
Pour cause de maladie, à r e 

m e t t r e , présentement ou date 
à fixer, 

atelier de serrurerie 
bien achalandé, force électrique, 
ancienne clientèle. S'adr. à L. 
CHALET, gérant d'immeubles 
et agent de recouvrements. 

ÉBÉNISTES! 
A vendre out i l l age m o 

d e r n e et presque neuf. 
Ecrire sous C 7049 à la S. A. 

suissse de publicité Haasenstein 
& Vogler, Montreux. 

Hôtel de campagne 
c h e r c h e une 

bonne cuisinière 
de 30 à 35 ans. Vie de famille. 

Mme J. Baudraz 
Couronne, Orbe 

Employés d'hôtels 
L'Union Helvetia, place des 

Alpes, Genève, demande pour 
la saison (Suisse ou Savoie) 
nombreuses filles de salle, cui
sinières, etc., portiers, chas
seurs, liftiers, garçons d'offices, 
casseroliers, laveurs, cochers, 
etc., etc. Bonnes places. 

On demande 
ouvriers terrassiers 
mineurs et maçons 
S'adresser au Chef du Génie 

de la garnison de St-Maurice, 
à Lavey-Village. 

MEUBLES! 
Ne confondez pas ! Les magasins 

de meubles Favre f rères & Caruzzo 
à Martigny-Ville 

sont transférés à la rue du Collège 
Malgré la haussse des matières premières, 

nous sommes à même de livrer nos meubles 
soignés à des prix très modestes. 

Onrin Birnni 
sont demandés 

à la Société des Produits Azo
tés, Martigny, Fabrique de Car
bure. Travail assuré toute l'an
née et bien rétribué. — Entrée 
immédiate. 691 

On cherche 
pour séjour de montagne 

petite pension 
ou fami l l e qui recevrait deux 
personnes. Bonne nourriture 
exigée, mais simple. Altitude 
1000 à 1500 m. Adresser offres 
détaillées à M. Michaud, Villa 
Italia, Avenue du Léman, Lau
sanne. 690 

Poussines 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuai res 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à M o n t h e y 

Magasins et dépôts à 

S E O S I ^ S S ? (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Fromage 
J'expédie contre rembourse

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

A vendre 
un cheval 
de 6 ans 

extra, pour trait et course 
S'adresser chez Cottagnoud, 

négt, Vétroz. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Journal et Liste des Etrangers 
de VBVBY-MONTREUX 

* 
* 

* 
* 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

Indlspensable'dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000"exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 

* 

g 
g 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

insérant des annonces dans le „ Con
fédéré" et le ,,Nouvelliste" vous faites 
une bonne réclame dans la partie 
française du canton en dépensant 
peu d'argent. En 

Ponssines 
de 3 mois, 

de 3 mois fr. 2.30 ; 
de 4 mois » 2.50. 
Padoue noire fr. 2.50. 

Emballage gratis. — Envoi par 
poste ou chemin de fer. 

Nous échangeons contre des 
poussines ou achetons les vieil
les poules grasses au poids vif. 

Parc avicole, Sion 
Téléphone 82 

Pour ferme en Normandie 
on c h e r c h e pour de suite 

charretiers et vachers 
mariés ou ; célibataires, jeunes 
gens et toutes mains. Adresser 
renseignements et prétentions 
à case postale No 15646, Leysin. 

Traitement de toutes les maladies 
chroniques par les plantes 
d'après les urines 

Tuberculose. —Cancer. — Rhumatisme. — Albumine. — 
Diabète. — Gastrites. — Ulcères. — Plaies chroniques. — Ma
ladies de la peau. — Maladies des femmes, etc. 

CONSULTATIONS : à MARTIGNY, Hôtel Kluser * 
P o s t e , dès 8 h. du matin, le lundi 2 6 Juin, par M. Robert 
Odier, médecin-spécialiste. 

Vins 
Maurice CORTHAY, à Martigny-Bourg, avise son hono

rable clientèle qu'il a toujours du bon v in r o u g e et b lanc 
é t r a n g e r a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s . 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions F r . I.OOO.OOO. 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000 — 

Compte de chèques postaux IL 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 J/2 - 4 °/0 ; 
sur carnets d'épargne à 4 °/0 ; 
contre obligations à 4 1j2 °/o en coupures 
de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

Jenne fille forte 
est demandée 

pour aider au ménage et au 
jardin. 

S'adresser au «Confédéré» en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

A remettre à Martigny-Ville 
pour cause de départ à la guerre 

I 
Bonne clientèle. Peu de reprise. 

Pour renseignements, s'adres
ser au magasin de chaussures 
E. Pasteur. 

On demande 
nn jeune homme 

de 18 à 20 ans, pour conduire 
un cheval. S'adresser au dépôt 
de la Brasserie Friedricher, Jo
seph Besse, dépositaire, Leysin. 

? 
Vous trouvez 

place à Montreux 
et aux environs, en fai
sant insérer votre de
mande dans la «Feuille 
d'Avis de Montreux », 
journal le plus répandu 
de la contrée. S'adresser 
à Haasenstein & Vogler. 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse : 

Etat au 31 décembre 1915 : 
Dépôts d'épargne : Fr. 2.167.669,15 
Obligations : » 1.835.000,— 

Ensemble Fr. 4.002.669,15 

Obligations hypothécaires : 
Dans le canton seul : 

Fr. 4.797.615.80 
4.497.615.80 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t à Mart igny . 36 

ia« 

La Petite Reyue 
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 & Vogler 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Belles poussines 
fr. 30 la pièce. 
Extra, 2 fr. 50. 
Padoue noires fr. 2.50. 
Pondeuses » 5.—. 
Expédition par poste ou che

min de fer, contre rembours. 
S'adresser à Perron Augustin 

à Martigny-Gare. Téléph. 92. 

On offre à vendre 
(ou à échanger contre une 
Victoria non caoutchoutée) 

un petit landau 
très léger et en pariait état. 

A la même adresse, 

à vendre un t i lbury 
S'adresser à M. Charles Kauf-

mann, à Clarens. 

Armes àf eu 
Flobert de po

che, .6 mm. fr. 
2.SO. Grand, dep. fr. 6 . 5 0 . 
Revolver 6 coups, 7 mm., de
puis fr. 8.— ; à 9 mm. fr. 11.— 
Pistolets, fr. 2 .SO. Revolver à 
percussion centrale pour car
touches 7 mm.fr. 12 .— ; à9mm. 
fr. 15.— Pistolets automatiques, 
véritable Browning, cal. 6-35, 
fr. 4 5 . — ; cal. 7-65, fr. 5 5 . — 
Fusil de chasse à 2 coups, dep. 
fr. 6 5 . — Munitions. Catalogue 
gratis. Réparations. 
Ls ISCHY. fabricant, Payerne. 

Méthode infaillible contro retard) 
Discrétion 

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

L'Hygiène 
fruitière, la culture des légumes, 
celle des fleurs. La connaissance 
des plantes médicinales illus
trée ; 4 tableaux : 60 et. pièce 
et port. — S. Henchoz, Chau 
deron 14, Lausanne. 

Téléphone 52 

Avenue de la Gare 
Maison fondée en 1896 

i 
i 

Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. î 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

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

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 
Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

http://mm.fr



