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Bulletin de la guerre 
29 juin. 

Dans le Trentln 
L'offensive autrichienne pour écarter les 

Italiens de la capitale du Trentin avait eu 
pour effet non seulement de les expulser du 
val Sugana où ils s'étaient établis vers les 
débuts des hostilités, mais de plus les Au
trichiens avaient réussi à se déverser à l'est 
sur plusieurs petites vallées italiennes de la 
Haute Vénétie. 

Depuis quelques jours, l'offensive autri
chienne est non seulement arrêtée, mais les 
armées du roi Victor-Emmanuel ont pris à 
leur tour l'initiative des opérations. Sur tout 
le front, de l'Adige à la Brenta, depuis la 
Vallarsa jusqu'au plateau des Sept Commu
nes, les Italiens avancent rapidement et éner-
giquement. Le monte Pria-Fora & été réoc
cupé par eux et une avant-garde a poussé jus
que dans Arsiero. Sur le haut plateau, les 
Autrichiens sont en pleine et rapide retraite, 
abandonnant les sommets qui le dominent et 
que les Italiens occupent aussitôt.. La retraite 
des troupes paraît même précipitée puisqu'elles 
laissent dans les tranchées, non seulement 
leurs morts, mais des vivres, des armes et 
des munitions. 

Les derniers bulletins du général Gadorna 
annoncent la conquête du mont Lemerle, la 
reprise de Posina et d'Arsiero vers les pentes-
de l'Aralta. 

Sur le haut plateau des Sept Communes, 
l'infanterie italienne, précédée de pointes de 
cavalerie, a atteint la ligne Punta Cordin-
Tresche-Conca-Fondi-Cesuna, au sud-ouest 
d'Asiago. Au nord-est, les Italiens ont dé
passé la vallée de Nos et ont occupé le mont 
Fiaro, le mont Taverle, le spitz Kaeerle et la 
Cima délie Saete. 

A l'aile droite, les alpins ont pris d'assaut, 
après un combat acharné, la cime de la Cal-
diera et la cime delà Campanelia au sud de 
la précédente. 

Devant Verdun 
Les petits, mais répétés succès remportés 

ces dernières semaines par les Allemands à 
l'est de Verdun semblent pour le moment en
rayés et les Français se sont jusqu'ici main
tenus dans le village de Fleury, qui semble 
devenu l'un des objectifs nouveaux de l'enva
hisseur. 

En résumé, ces dernières journées n'ont ap
porté aucune modification notable dans la si
tuation devant Verdun. Les Français se trou
vent toujours en contact direct sur la rive 
droite avec les fantassins allemands. 

Dans la nuit du 26 juin, les défenseurs ont 
continué à progresser dans le secteur de Thiau-
mont. Dans l'après-midi du 27, vers 2 h., 
les Allemands ont tenté de les déloger de la 

Partie du village de Fleury. Ils ont échoué et 
agglomération reste mi-partie aux deux ad

versaires. 
Sur la rive gauche, les assaillants n'ont pas 

davantage réussi une attaque à la grenade 
contre les tranchées françaises à l'ouest de la 
cote 304. Des deux côtés de la Meuse, la ca
nonnade se maintient relativement calme, sauf 
toutefois au pied des Hauts-de-Meuse où elle 
a été assez vive sans raison bien apparente. 

Sur le front austro-russe 
Les progrès russes en Bukovine ont con

servé quelque chose de leur activité du début, 
tandis qu'en Volhynie, sans «tre positivement 
enrayés, ils sont devenus lents et incertains. 

Selon le dernier rapport de l'armée du gé
néral Broussiloff, le total des prisonniers et 
des trophées faits dans la période du 4 au 22 
juin, se monte à 4.031 généraux et officiers, 
194.041 soldats, 219 canons et 644 projecteurs. 

Llebknecht condamné 
Le député Liebknecht a été condamné à 

deux ans, six mois et trois jours de réclusion 
et à l'expulsion de l'armée pour tentative de 
trahison, désobéissance grave et résistance à 
la force publique. 

La crise au jour le jour 

Après l'abdication 
L'indignation soulevée dans les cantons de 

là Suisse romande par l'étouffement du débat 
sur le pronunciamiento militaire dont M. De
coppet ne paraît pas encore se rendre compte 
s'il en était ou s'il n'en était pas, éclate dans 
la plupart des journaux, quoique à des degrés 
plus ou moins véhéments ou atténués. 

Cette indignation, nos lecteurs savent si nous 
l'avons partagée. Mais il ne convient pas de 
s'étonner que nos confédérés de race germa
nique se soient moqués de nous, attendu qu'il 
y a belle lune qu'ils nous y avaient habitués. 
A notre avis, il y a dans cet escamotage quel
que chose de plus douloureux et de plus alar
mant. C'est la défection de la députation ro
mande et surtout valaisanne. Eh quoi, un 
complot est ourdi par des chefs militaires dont 
un des plus élevés a donné publiquement des 
gages de fidélité à une puissance étrangère en
nemie de toutes les libertés ; ce chef a été 
maintenu à la tête de notre armée, et c'est 
celui-là qui organise préventivement la guerre 
civile? Car de quel autre nom désigner le 
complot dont M. Decoppet ne parvient pas à 
savoir s'il en était ou pas ? Il est convenu qu'à 
chaque session des Chambres un rapport sur 
les pleins pouvoirs sera présenté à l'assemblée, 
mais il ne sera pas discuté sur ce rapport 
parce que cela déplaît au Conseil fédéral, au 
géniéral Wille et à.M. Haeberlin. 

(Hes « volontés » souveraines, ces bons plai
sirs, le peuple avait encore-le moyen de les bri
ser ; malheureusement, ses représentants ont 
choisi l'heure la plus grave pour s'évader de 
Berne. Une voix de plus, et l'enterrement dé
cidé par le croque-mort Haeberlin n'eût pas 
eu lieu. Cette voix décisive nul ne fut là pour 
l'apporter et M. Gaudard, l'interpellant en per
sonne, n'eut pas le courage de l'exprimer. 

Ainsi l'on peut dire que cet affront violent 
à la Suisse romande est pour une grosse part 
l'œuvre des députés romands. Un instant, nous 
avions eu la naïveté de penser que sur tant 
d'abstinents quelques-uns s'aviseraient d'appor
ter des excuses ou tout au moins des expli
cations. Pas du tout, et je crains que ceci ne 
soit une attestation de leur connivence, sinon 
de leur mépris du sentiment général. 

Dernièrement, les radicaux genevois ont re
mis l'épée au fourreau après une violente et 
fausse sortie. On s'est un peu gaussé de ce 
geste prématuré, comme nous nous gaussions 
naguère en allant troubler le repos de vieillards 
colériques pour le plaisir de les voir surgir 
armés d'un gourdin et nous voir^faire comme 
une volée de moineaux sous le rire narquois 
de la lune. Mais si les choses devaient conti
nuer ainsi, d'autres que les trop bouillants 
genevois pourraient sortir de leur niche. Déjà 
on nous annonce de Neuchâtel que les radi
caux, réunis lundi soir, ont discuté longue
ment de la situation créée par le vote de ven
dredi au Conseil national dans la question du 
transport des troupes en Suisse romande, et 
que des précisions ont été données, notamment 
par M. Henri Calame, conseiller national. 

La proposition, écrit-on au Journal de Genève, a 
été faite d'une scission immédiate des radicaux neu-
châtelois d'avec le parti radical suisse, qui de plus 
en plus s'éloigne de toute notion démocratique. Une 
autre proposition a été adoptée, à savoir d'envoyer 
au Congres radical suisse une délégation énergique 
pour y obtenir la désapprobation du vote d'étouffe-
ment intervenu vendredi dernier. Les délégués y 
exposeront leur conviction que les pouvoirs publics 
n'ont pas le droit de limiter la discussion aux Cham
bres et demanderont le respect du droit d'initiative 
qui appartient au peuple. 

Il a été finalement décidé que si le Congrès radi
cal ne donne pas entière satisfaction aux radicaux 
neuchâtelois, ceux-ci poseront immédiatement la ques
tion de la scission. 

Lorsque les Bomands auront suffisamment 
grogné et montré les dents, l'heura viendra 
bien de bondir et de mordre ; sans quoi on 
ne voudra plus voir en eux que d'humbles 
moutons. Il est vrai que les Suisses allemands 
ne nous ont jamais pris pour autre chose, 
puisque, après nous avoir tondus, ils s'avisent 
maintenant de nous étrangler ! L. C. 

Les voix de la presse 
'Une incorrection grave, doublée d'un attentat plus 

grave encore, restent donc impunis, expose M. le pro
fesseur Albert Malche dans le Genevois. Et cependant, 
le caporal Ammann, qui avait dit la vérité, a été con
damné à deux mois de prison et à la dégradation. Je 
rappelle le fait à titre d'éducateur, parce que je sais 
combien l'exemple importe pour développer dans la 
masse le sens de la justice. 

Incorrection grave, disons-nous. Le gouvernement 
fédéral l'a pensé aussi puisqu'il s'en est excusé dans 
une forme presque solennelle, par l'organe de son 
président et de son vice-président. Fournir de fausses 
indications à un chef d'Etat qui les transmet aussi
tôt aux représentants élus de la nation, laisser le 
peuple suisse, durant trois mois, égarer ses soupçons 
sut d'autres : quoi de moins correct P 

Et attentat véritable, puisqu'au mépris de la Cons
titution, dans des conditions de nervosité qu'on a 
exagérées, mais où, enfin, un ordre pouvait devenir 
une provocation, on organisait en secret des massa
cres possibles, frères contre frères, armée suisse 
contre peuple suisse 1 

On n'ose imaginer jusqu'où des agissements de 
cette nature conduiraient leurs auteurs, je dis dans 
n'Importe quel autre pays du monde. Chez nous, on 
a jeté un peu de terre sur cette laide chose et on 
s'est dit adieu. Bonnes vacances ! Pas de sanction P 
Non, officiellement, pas de sanction. 

La Gazette de Zurich, s'estimant désormais 
à l'abri, nous concède que l'on aurait pu lais
ser parler encore un orateur, deux tout au 
plus. Que c'est aimable à elle ! 

Tout en applaudissant des deux mains à la pro
positions Haeberlin, nous estimons qu'il aurait été 
plus prudent de laisser parler encore un ou deux 
oiateurs avant de la présenter. 

Plus on réfléchit à cette affaire, plus on doit se 
dire que sa discussion aurait dégénéré en un de ces 
débats qui mettent notre Parlement en fâcheuse pos
ture vis-à-vis de l'étranger. 

La Revue, par son correspondant de Berne, 
laisse entrevoir que M. Decoppet s'en étant 
tiré tant bien que mal, l'essentiel est obtenu : 

Ainsi que vous pouvez vous en rendre compte, dit 
le correspondant de sous les arcades, toute satisfac
tion a été donnée pour l'avenir. Quant au passé, lu
mière complète a été faite et M. le président de la 
Confédération, dont l'exposé a été d'une lumineuse 
franchise... 

Zuze un peu moun boun ! dirait Baptistin 
de la Cannebière, s'il ne l'avait pas été I 

Les Basler Nachrichten s'en prennent à l'ex
trême gauche tout en convenant implicitement 
que celle-ci est la véritable gardienne de la 
légalité et de la constitution. 

Les préparatifs pour le transport de troupes en 
Suisse romande au lendemain du procès de Zurich 
devait donner à Willemin, Grimm et Naine et à 
d'autres lumières de notre Parlement, l'occasion dé
sirée de professer leur sagesse par de grands dis
cours. Cela ne devait p'as être. En décidant la clô
ture du débat, le Parlement a fait tomber une dou
che froide sur ce feux d'artifice. 

C'est toujours un spectacle pénible que de voir 
une solide majorité user de sa force pour fermer la 
bouche à la minorité. Cependant, nous avons la con
viction que la majorité des deux tiers des voix se 
serait aussi trouvée dans le peuple. D'autre part, il 
faut constater que la minorité a obtenu ce qu'elle 
voulait, puisque non seulement le Conseil fédéral 
décidera désormais des transports de troupes pour 
le maintien de l'ordre public, mais qu'il sera con
sulté chaque fois qu'il s'agira de préparer ces trans
ports. 

Nulle part il n'est question de mesures 
contre les fauteurs. 

La note allemande 
Il est intéressant de rappeler, dit le Petit Parisien, 

que l'an dernier les gouvernements alliés, après avoir 
refusé de souscrire au système des compensations 
proposé par la Suisse et en vertu duquel cet Etat 
aurait pu rétrocéder à l'Allemagne certains produits 
exportés par l'Entente, avaient admis une transac
tion. Ils avaient autorisé le gouvernement helvétique 
à user à sa guise d'une quantité de marchandises 
évaluée à 3.800 wagons. Pour l'avenir ils se réser
vaient de statuer dans chaque cas particulier. 

Il y a deux mois, la Suisse, déclarant avoir be
soin de divers produits allemands qu'elle ne pouvait 
obtenir que contre compensations, demanda la fa
culté de recourir à cette dernière procédure. On l'in
vita à envoyer des négociateurs à Paris. 

Entre temps, l'Allemagne dépêchait à Berne une 
note comminatoire ; il en résultait que l'empire s'at
tachait à tirer des pays alliés des articles que le blo
cus lui interdisait de recevoir. La situation se mo
difiait totalement. 

La Suisse, en 1915, avait, d'autre part, fait savoir 
que le charbon exporté d'Allemagne ne donnerait 
pas lieu à compensation. Le cabinet de Berlin a donc 
manqué aux promesses faites à la république helvé
tique. 

Les alliés traiteront le problème avec le souci lé
gitime de leurs intérêts, mais aussi avec le sentiment 
très net que la Suisse a rempli généreusement tous 
les devoirs, d'humanité vis-à-vis de leurs ressortis
sants. 

Jusqu'ici nos démarches ont généralement 
été accueillies avec faveur par la presse fran
çaise et nous devons conserver bon, espoir. 
Malheureusement on a le droit de nous faire 
maint reproche et l'attitude de nos officiers 
supérieurs entre deux groupes de belligérants 
n'est pas pour servir trop biep nos négocia
teurs. On lit à ce propos dans le Démocrate : 

Aujourd'hui, l'Allemagne nous met le couteau sur 
la gorge en nous disant : a Donnez-nous du coton, 
ou je vous refuse du charbon I » Or, le coton est 
classé officiellement par les Alliés comme un article 
de contrebande de guerre. En outre, nous n'en avons 
pas. Nous ne pouvons donc lui donner que ce que 
nous prendrions à autrui. Quantité de nos députés 
ont estimé qu'il y avait là un acte de pur et simple 
chantage, et ils ont été surpris de voir le représen
tant du Conseil fédéral déclarer « que les exigences 
de l'Allemagne étaient un fait inéluctable, contre 
lequel il n'y avait rien à faire. » Car notre voisin 
du nord a des ordres à nous donner P II est vrai 
qu'il nous accorde le moyen de chauffer notre casi 
serole ; mais à quoi cela sert-il s'il n'y a rien dedans. 

Ces raisonnements nous montrent le danger qu'il 
y a pour un petit pays de s'engager dans la voie 
désastreuse de la « Realpolitik » et de quitter le ter
rain solide et sûr du droit, de l'honneur et de l'équité. 

M. Clemenceau consacre à cette question 
son article de mercredi dans l'Homme En
chaîné. Nous nous proposons de le mettre tout 
entier sons les yeux de nos lecteurs, car tout 
en exposant les griefs qui sont permis aux 
puissances de l'Entente, il montre bien que 
celles-ci devront faire leur possible pour ne 
pas nous abandonner à ce que le Tigre nom
me, et beaucoup d'autres avec lui, une entre
prise .de chantage. 

Ainsi, comme on le voit, ceux qui ont le 
plus de réserves à faire sur notre compte pa
raissent disposés néanmoins à nous traiter 
amicalement. 

On nous avise de source bien informée, dit 
la Gazette de Lausanne de jeudi, que les li
vraisons de fer allemand sont suspendues dès 
ce jour. 

Le délai de réponse imparti par la note 
allemande a expiré le 23 juin. La Suisse a 
demandé une prolongation. Jusqu'ici, aucune 
réponse n'est parvenue au Département poli
tique, mais les arrivages de charbon conti
nuent à peu près normalement, à raison d'en
viron 1000 wagons par jour. 

. ^ 

La Suisse et l'Impérialisme 

Sous les auspices du groupement constitué 
à Genève il y a quelque temps sous le titre 
L'Idée libérale, et qui avait notamment orga
nisé une série de conférences sur la situation 
politique, militaire et diplomatique de la Suisse 
à l'heure présente, la maison « Atar », à Ge
nève, vient de publier en plaquettes distinctives 
ces conférences. 

La première de celles-ci : La Patrie suisse et 
l'Impérialisme, par M. Albert Bonnard, a déjà 
fait l'objet d'un exposé dans ce journal, au 
moment où la conférence fut prononcée. Mais 
comme tout passe avec rapidité, en ces temps 
où les mémoires les plus fortes suffisent à peine 
à retenir les faits du jour, nous nous permet
trons d'y revenir. Nous n'avons plus à pré
senter M. Albert Bonnard à nos lecteurs ro
mands. Depuis deux années, il est devenu l'un 
des plus éloquents et des plus énergiques in
terprètes de leurs sentiments, de leurs juge
ments sur les faits actuels, de leurs aspirations 
et de leurs espoirs, si bien que par avance ils 
peuvent tous applaudir ses exposés. Sans 
doute, la collection du Journal de Genève de 
cette période est un témoin fidèle et complet 
de tout ce que son rédacteur en chef a eu 
l'occasion d exprimer pour traduire au jour le 
jour la pensée de ses concitoyens, mais les 
grandes collections de journaux ne sont que 
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des ouvragés consultatifs que bien peu de gens 
ont le moyen ou la précaution de conserver. 

Dans la Patrie suisse et l'Impérialisme, une 
jolie brochure de 50 pages, tant d'idées expri
mées avec agrément et clarté se trouvent con
densées sans rien perdre de cette clarté et de 
cet agrément. De plus l'auteur y a, si l'on 
peut dire, résumé ses idées et ses impressions 
à la mesure comme à la distance qui convient 
le mieux à l'examen et aux méditations de ses 
compatriotes romands. Le tout est classé dans 
l'ordre qui suit : 

Il y a divers patriotismes. — Le patriotisme base 
de l'Etat. — Traits distinctifs de la Suisse. — Les 
chants nationaux. 

I. Ni haine ni envie. — L'impérialisme. — Pas d'am
bitions territoriales. — Une tentation. — La Suisse 
en 1870-71. — La neutralité suisse. — Une théorie 
dangereuse. — Notre politique étrangère. 

II. La Suisse modeste et fière. — Visites de souve
rains et services capitules. 

III. La Suisse fédéraliste. — Les pleins pouvoirs. 
— La Constitution et le sentiment national. — D'où 
vient le péril ? — Ce qui reste à défendre. — Ten
dances contraires. — Un mot de ralliement. L'ab
sorption impérialiste. —• Welches et Suisses alle
mands .— L'amalgame. — Le libre développement. 
— « Heil dir Helvetia ». 

Ajoutons que, peu d'hommes chez nous ont 
le don d'embrasser d'un coup d'oeil la géné
ralité des événements et des faits passés et 
présents comme le fait M. Albert Bonnard et 
d'en tirer des déductions exactes et précisés? 
Aussi cette plaquette peut-elle être considérée 
comme le catéchisme du citoyen suisse romand 
à quelque point de l'horizon politique qui! 
habite. L. G. ' 

ECHOS 
Un recensement à Reims. 

h'Eclaireur de l'Est annonce qu'un recense
ment de la population rémoise a été effectué 
le 5 juin. En voici les résultats : 

A cette date, il y avait à Reims : 10.012 
femmes ; 5.861 hommes et 4.110 enfants, soit 
au total, une population de 19,983 habitants. 

Or, d'après le recensement de 1910, Reims 
comptait 115.178 habitants. 

Craintes allemandes. 
Il ressort de la lecture des journaux alle

mands que des craintes sérieuses prévalent en 
Allemagne et en Autriche-Hongrie au, sujet 
de la prochaine récolte. On a peur que la ré
colte qui, l'année dernière, a \ déjà été très 
mauvaise, le soit encore davantage cette an
née, par suite des pluies abondantes et du 
froid inusité. De plus, il y a eu cette année 
des chutes de neige nombreuses, et, hier en
core, on en signalait dans la Forêt.Noire, où 
la température est tombée au-dessous de zéro 
à une altitude de mille mètres. Ces derniers 
jours, toutes les régions de la Haute-Bavière 
et de l'Autriche supérieure ont été à peu près 
dévastées par une violente tempête de grêle. 

Lé coût de la vie à Anvers. 
Le pain se paie 0.42 ; on ne peut en obte

nir beaucoup puisqu'un ménage de 4 person
nes n'en reçoit que 8 par semaine: 

Le pain est accordé en échange de bons 
qu'on distribue à l'hôtel de ville. 

Les pommes de terre coûtent 0.35 et 0.40 
le kilo, mais il est impossible d'en trouver. 
Les pommes de terres hollandaises se vendent 
fr. 0.20 par quantité de 2 ^ kilos par per
sonne et par 15 jours. 

Le beurre est à fr. 7 et 8 le kilo ; le saVori 
vert, fr. 6 et 7 ; le Sunlight à fr. 1.25 la b rh 
que ; les œufs se paient fr. 0.30 à 0.35 ; leç 
fromage, fr. 5 à 5.50; le jambon, fr. 7 à 8 ; 
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Masaniello 
£É9 pâobevur do Sffaploa 

par 

Eugène de MIRECOURT 

— Levez-vous et habillez-vous, chères enfants, leur 
dit-elle. 

— Et pourquoi cela, bonne mère? fit la jeune Es
pagnole. 

— Vous le saurez assez vite. Habillez-vous et adres
sez à Dieu du fond de votre cœur une fervente prière. 
Le couvent est envahi. 

— Et mon frère, où est-il ? s'écria Jeanne. 
— Masaniello ignore votre malheur, sans doute. 

La sainte Madone peut seule vous sauver. 
Les deux jeunes filles se couvrirent précipitamment 

de leurs habits. 
Corcelli fit appeler Isabelle. 
— Senora, lui dit-il, préparez-vous à me suivre. 

Votre père, le duc d'Arcos, vous attend au Château- j 
Neuf, et je suis chargé de vous conduire auprès de I 

le lard, fr. 5 à 5.50 ; l'huile d'olive, fr. 8 à 
10 le litre. 

Dans les magasins de la ville on obtient 
tout au moyen de bons et par quantité mi
nime par personne et par semaine. Ici on paie 
le lard (200 gr.) fr. 2.30 lé kilo, les fèves 
(250 gr.) fr. 0.90 le kilo, le riz (250 gr.) 
fr. 0.66 le kilo, le savon mou (100 gr.) 1.10 
fr. le kilo. Toutes ces denrées et produits ne 
s'obtiennent pas toujours et, depuis le début 
de l'occupation, il n'y a eu que deux distri
butions de savon. Les riches comme les pau
vres se rendent à ces magasins et y attendent 
leur tour pour être servis. On distribue par 
ordre alphabétique, et tous les jours 2 à ,3 
lettres sont épuisées. 

Lettre d'un interné français en Valais 

C h a m b r e s f é d é r a l e s 

Au Conseil national, la séance historique du 
vendredi après-midi avait été précédée le ma
tin d'une grande discussion relative à l'inter
nement des prisonniers de guerre. Il a notam
ment été question des moyens d'occuper ces 
hôtes à qui un repos prolongé pourrait deve
nir fâcheux. M. Micheli (Genève) a développé 
ce point de vue et s'est déclaré opposé à une 
proposition de M. Sigg (Zurich) qui proposait 
de rendre aux horreurs de la captivité les pri
sonniers guéris pour en recueillir de plus 
éprouvés. C'est l'honneur de l'assemblée de 
n'avoir pas voulu en entendre parler. 

M, Alexandre Seiler estime qu'il faut occu> 
per les internés, qtii devraient être choisis 
avec plus de soin. Plusieurs d'entre eux n'ér 
taient pas assez malades pour mériter de ve
nir en Suisse ; d'autres sont chargés d'un 
casier judiciaire. Plus d'ordre et de discipline 
est nécessaire. ' 

Dans sa dernière séance, le samedi, le Con
seil national a procédé d'abord à la votation 
sur le rapport du Conseil fédéral sur des me
sures concernant la neutralité. V: 

Le rapport a élé approuvé par 107. voix 
contre 7, celles de MM. WilIemin,,..J3ossi, 
Ryser, Graber, Sigg (Genève), Sçhenkel et 
Naine. :, v&Vt'v-- &. 

Le président, M. Eugster, a remercié le Conv 
seil fédéral et la direction de l'armée, et fait 
appel à l'union de tous les Suisses, puis le 
Conseil a voté un crédit de 75.000 fr. pour 
la restauration du musée Vêla, au Tessin, et 
approuvé sans discussion les crédits au mon
tant de 6.626.000 fr. pour acbat de matériel 
de guerre. 

Il a approuvé également sans discussion 
l'arrêté concernant les indemnités aux cantons 
pour l'équipement des recrues en 1917. 

Le Conseil des Etats, après avoir liquidé 
une affaire de chemin de fer sans importance, 
a clôturé la session. -;""-J ; ' 
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Bulletin de vote 
pour la votation du 2 juillet, 19^y, 

1. Acceptez-vous la loi votée 
par le Grand Conseil le 12 no
vembre 1915 sur les représenta
tions cinématographiques et au
tres spectacles analogues ? 

2. Acceptez-vous le décret volé 
par le Grand Conseil le 19 mai 
1916 concernant l'établissement 
d'une banque cantonale? 
Le décret concernant l'établissement d'une 

banque cantonale rencontrant de l'opposition 
! chez beaucoup de nos amis, le Comité du 
journal ùe peut que laisser à chacun pleine 
liberté de manifester son opinion. < 

lui. 
-r- Vous a-t-il remis une lettre pour moi?. \. 
— Une lettre ? Ah ! noble demoiselle, me croyez-s 

vous assez sot pour me charger d'un papier sembla
ble P Si ces gueux de Napolitains m'eussent arrêté 
et fouillé, j 'aurais été perdu. 

Isabelle hésitait. 
— Il faut, continua le brigand, décider votre com

pagne à vous suivre. Leduc d'Arcos l'ordonne ainsi. 
— Mon père ne connaît pas Jeanne. 
— Je lui ai parlé de la sœur de Masaniello. 
— Et dans quel but peut-il vouloir qu'elle se rende 

avec moi au Château-Neuf? 
— Masaniello vous tient en otage... 
— Eh b ien? 
— Corpo santo ! — le duc d'Arcos ne serait pas 

fâché de tenir à son tour en puissance la sœur de 
Masaniello. 

— Tu mens, misérable! s'écria Isabelle indignée. 
Mon père est Castillan, mon père est gentilhomme, 
il est incapable de t'a voir donné la honteuse mission 
dont tu parles. 

— Ah 1 pas tant de raisonnements 1 s'écria Cor
celli. 

Et se retournant vers ses coquins: 
— A l'œuvre, vous autres 1 poursuivit-il. 
Cinq ou six brigands se précipitèrent dans la cham

bre, saisirent les jeunes filles, les garrottèrent mal
gré leurs cris et les bâillonnèrent». .-

Corcelli revint ensuite à l'église.* 

Le Nouvelliste de Lyon publie la lettre d'un 
prisonnier français interné à Morgins : 

Morgins, le 31 mai 1916. 

Mes chers tous, 
Deux lettres de France (de Jean et de mon 

oncle) me sont arrivées m'apportant joyeuse
ment l'expression de votre joie. Je ne veux 
pas tarder à vous envoyer mon premier salut 
d'homme libre. Libre, mais bien fragile I Arrivé 
dans un état d'épuisement bien grand, je re
viens lentement à la vie. Mais je. suis encore 
halluciné ! Je sors d'une nuit ravagée de cau
chemars, nuit torturante et qui semblait ne 
vouloir pas finir. Je vois devant moi la porte 
ouverte de la cage où j'ai nourri des mois et 
puis des mois une rage honteuse et désolée 
et je suis ébloui de tout ce que je vois,'de 
tout ce que je sens de beau, de bon. Le clair 
soleil, des fleurs, de frais visages de femmes, 
ce fauteuil où je m'acagnardis, ce porte-plume 
dont je me sers, mon Dieu, toutes ces bonnes 
choses existaient donc ! Dans la maison des 
morts ce n'était que visages et pensées de 
haine... . • ' " : ' 

Mais après cela, subitement, sans transition, 
cet accueil de la Suisse poignant, inoubliable. 
Mais comment vous le dire avec de pauvres 
mots ? Ce drapeau français agité à peine Cons
tance quittée; ces femmes, ces enfantsyla 
bouche pleine de cris, les mains pleines i(de 
fleurs, de gâteries multiples ; ce train d'un 
bout à l'autre de la Suisse et en dépit d'un 
trajet nocturne, se frayant un passage à tra
vers les hourras et les acclamations : à St-
Maurice, cette foule en délire, jeunes filles en 
costume d'Alsacienne et des Alliés, et la Mar
seillaise, les discours (« héros de la France, 
défenseurs du droit et de la civilisation ») ; 
à Monthey, les arcs de triomphe, des grappes 
d'enfants tous pendus à nous. De ces hom
mes échappés à la géhenne boche et que les 
souffrances avaient endurcis, pas un qui ne 
pleurât ! Et le plus sensible verra de longs 
jours s'écouler avant d'oublier cette journée 
du 23 au 24 mai 1916. 

La vérité est que j'étais à la limite de ma 
résistance physique. Usé moins encore par la 
souffrance que par la lutte soutenue contre 
elle, j'ai très bien senti que j'allais n'en plus 
pouvoir. Ecoutez : ça n'est pas tout. Dans la 
seconde quinzaine d'avril sont partis en repré
sailles les notables et intellectuels du camp. 
J'étais en tête de liste, étant noté au surplus 
comme «ne les aimant pas beaucoup». Ces 
malheureux sont à cette heure entre Riga et 
MJtau contraints à faire des tranchées sous 
l'artillerie russe. Je devais y être. La Suisse 
m'a, sauvé... 

, Hélas ! là où j'ai réussi, tant et tant d'au
tres ont dû, l'atroce chose ! tourner le dos à 
Constance et à la frontière suisse pour se re
plonger dans la geôle de douleurs ! Et parmi 
eux, le filleul d'Anne-Marie, le dragon C... 
Oh Ml n'était pas très souffrant pour un Bo
che : il n'avait qu'une bronchite, une pleuré
sie et une grave blessure au poumon. Est-ce 
tout 2 Non. Il avait encore 21 mois de capti
vité... Je vous dit que tout ce qu'on peut vous 
raconter sur « eux » est intérieur à la réalité. 

Donc, je suis à Morgins, fraîche bonbon
nière juchée à 1.400 m. De ma fenêtre, je 
vois, dominant Abondance et Morzine, les 
Cornettes de Bise, objet bien proche du musée 
français, qu'il m'est permis de regarder mais 
pas de toucher. 

Mais les autres, hélas ! tous mes frères qui 
sont là-bas, que j'ai laissés... 

Je vous embrasse tous de tout cœur dans 
l'espoir d'un proche revoir. >s.ii.. 

Il eh fit barricader les portes à l'extérieur et opéra 
heureusement sa retraite avec sa double proie, sans 
que personne dans le voisinage eût entendu le bruit 
de son expédition. 

XV 

DOM FRANCISCO 

Piétro avait exécuté fidèlement les ordres de Ma
saniello ; mais, par un fatal enchaînement de cir
constances, il n'avait pu sauver ni sa fiancée, ni 
Isabelle. 

Il s'était rendu au faubourg de Loreto ; il avait vu 
les brigands de Corcelli s'y installer. 

Blotti dans une barque amarrée au rivage, il avait 
été témoin de leur orgie. 

Le contrebandier les avait suivis dans leur fuite, 
était arrivé avec eux sur la place du couvent de 
Sainte-Claire, et s'était caché dans une allée sombre 
pour les mieux observer. 

Par malheur, Corcelli, en disposant sa troupe sur 
la place et dans les rues voisines, avait fait précisé
ment occuper la porte derrière laquelle Piétro se 
trouvait caché. 

L'enlèvement avait eu lieu. 
Les brigands partis, Piétro quitta sa cachette et 

suivit pas à pas lès ravisseurs, ignorant encore le 
crime dont ils s'étaient rendus coupables. 

Il ne connut son malheur et celui du jeune chef 

f M. François Troillet, juge cantonal 

A l'heure où nous mettons sous presse, 
nous parvient la triste nouvelle du décès de 
notre excellent ami M. François Troillet, juge 
cantonal, à Orsières. 

M. Troillet avait dû s'aliter cet hiver et il 
succombe, à 63 ans, après une longue mala
die vaillamment supportée. ,••.'" 

Nous adressons à sa famille l'expression de 
nos plus vives sympathies et de nos regrets. 

Dans notre prochain numéro nous retrace
rons la carrière si bien remplie de cet excel
lent citoyen et de ce magistrat éclairé et cons
ciencieux. 

L'ensevelissement aura lieu lundi matin à 
Orsières. 

Appel à la population de Martigny 

Vous avez appris que notre section fédé
rale de gymnastique l'Octoduria organise pour 
dimanche, jour de la fête patronale, un cou-
cours de gymnastique. 

Ce concours n'étant que régional, nous n'a
vions pas jugé à propos de vous demander 
de faire des frais à cette occasion. 

Les adhésions et les annonces de partici
pations nous sont parvenues si nombreuses 
que notre fête, et nous nous en félicitons, 
promet de prendre une importance que nous 
n'avions pas osé prévoir. 

Aussi et afin que nos hôtes soient récom
pensés de l'empressement qu'ils ont mis à 
répondre à notre appel, nous vous serions 
reconnaissant de bien vouloir pavoiser vos 
demeures. ' 

La « patronale » n'en sera que mieux fêtée. 
Nous comptons sur votre appui. -
Les internés hospitalisés à Martigny et en

virons sont admis sur la place de fête à titre 
gracieux. 

Le Comité. 

Association valaisanne pour l'ensei
gnement commercial et industriel. 
— La création de celte utile association a 
rencontré les meilleures sympathies dans les 
milieux commerciaux et industriels du canton. 

L'importante « Union des industriels valai-
sans » a décidé dernièrement de se faire re
cevoir comme membre collectif de l'A. V. C. 
J. et de lui prêter son concours moral et fi
nancier pour le développement de l'enseigne
ment commercial et industriel en Valais. 

Ecole de commerce de Sion. — 
L'Institut des hautes études commerciales créé 
récemment à l'Université de Genève a reconnu 
le diplôme de l'Ecole cantonale de commerce 
de Sion équivalent au diplôme de sortie de 
l'Ecole supérieure de commerce de Genève. 
Ce diplôme avait déjà été admis pour l'im
matriculation aux sections commerciales des 
autres universités suisses. 

Sa i l lon . — Les tours de notre président. 
— Dimanche, 25 juin, à l'insu des autres 
membres du Conseil, notre président fit pu
blier la défense de travailler aux foins sans 
sa permission spéciale et l'ordre aux gardes 
de signaler toute contravention à cette défense. 

De nombreux cultivateurs se rendirent en 
conséquence au domicile du président pour 
solliciter la permission, mais celui-ci avait 
pris la précaution de quitter le village au sortir 
de la messe, sans doute pour n'avoir pas à 
accorder de permissions. 

Résultat : ToUt lé monde à travaillé, même 
deux conseillers, sauf quelques timorés. 

Qu'adviendra-t-il ? 

A la G e m m i . — L'école professionnelle 
de Genève a effectué hier, jeudi, là traversée 
de la Gemmi par un temps très favorable. 

qu'au moment où il vit les prisonnières de Corcelli 
monter dans un calessino. 

La voiture partit au grand trot sur là route de la 
Calabre, et les brigands l'escortèrent au pas de course. 

Piétro s'arrêta sur le grand chemin se demandant 
à lui-même s'il s'attacherait à la poursuite des ban
dits, où s'il irait à la Victoria prévenir Masaniello. 

Mais le contrebandier songea que chaque minute 
perdue l'éloignait de sa fiancée; que deux heures peut-
être avant qu'il eût été possible au chef du peuple 
de rassembler ses amis, Corcelli et sa bande auraient 
gagné leur retraite ; et qu'enfin, avant tout, il fallait 
connaître le lieu où les brigands conduisaient leurs 
victimes. 

Alors il s'élança sur leurs traces. 
Il les poursuivit avec l'acharnement du désespoir, 

malgré la fatigue, malgré sa blessure, jusqu'au mo
ment où, vaincu par la lassitude, il tomba, pleurant 
de rage, au milieu de la route. 

L'infortuné se traîna jusqu'au faubourg de Loreto, 
el y arriva au point du jour. 

Il entra dans la taverne dél Cappuçino. 
Les reste de l'orgie s'y trouvaient encore. Le sol 

était couvert de débris; les lampes, qu'on avait né
gligé d'éteindre, achevaient de brûler ; leur lumière 
vacillante luttait contre les premiers rayons du jour. 

Au milieu des bouteilles brisées, des tables et des 
bancs renversés, Piétro aperçut un homme endormi. 

C'était Conrad, ivre comme un lansquenet. 
(A suivre.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Hôpital-infirmerie du district de 
Monthey. — Nous avons le plaisir de pu
blier une nouvelle liste de dons. 
Montant de la dernière liste (sep

tembre 1915) fr. 66,576.60 
Champéry : de feu M. Isaac Berra 800.— 

de R. Sœur Mce Gex-Collet, 
pour l'entretien de la chapelle 1400.— 
des héritiers de feue Mme Rose 
Berra, pour le fonds d'un lit 
gratuit 1000.— 

Monthey : de divers anonymes 20.40 
de MM. Edouard Delacoste et 
Jos. Donnet (chacun 5 fr.) 10.— 
de M. Ch. Capitain 10.— 

Collombey : produit d'une collecte 
faite par la commune 150.— 

Vouvry : Société de jeunesse Hel-
vétia, p. fonds d'un lit gratuit 100.— 

Evouettes : M. Henri Bussien 5.— 
Sembrancher : M. Henri Delasoie 14.90 

Produit du tronc dep. septembre 25.30 
Total fr. 70,112.20 

Dons en nature 
De Monthey : Panier de fruits reçus de 

Mmes Donnet, boucher, Ciana, Riondet, Rup-
pen, App. Monay, de Mayer (2), anonyme (2). 
Trottet (5) et M. PI. Roh. Confitures reçues 
de Mmes Missilier, Fournier, Ch. Martin et 
Cosandey. Gâteau reçu de MM. H. Défage et 
et M. Cottet, Dessert reçu de Mmes Durier 
et Georgette Marclay. Mlle Euph. Vœffray : 
1 litre de crème. Mme Clausen : 3 douz. pe
tits pains. MM. Lincio et Gatti : 1 compotier 
cristal. M. Ch. Donnet-Descartes : 1 pot de 
miel, 2 pots de, fleurs. Mme Trottet : 3 litres 
d'eau-de-vie. M- F- Pernollet : 2 kg. tilleul. 
Mme Jér. Bardevet : 1 douz. œufs. M. J. Mar
tin : 1 tête de veau blanchie. M. Paul Maxit : 
chars d'écorces. Mlle Franc : 1 char de bois. 
Mlle Fél. Voisin : 3 volumes. Anonyme : 5 
bandes Idéal et plants de légumes. 

D'ailleurs : Beurre reçu de Mmes Reine Ri-
bordy, Julie Perrin et Inn. Berra, Champéry ; 
Fornage et Baillifard, Trois-Torrents et Cher-
vaz, Collombey. Caisse de raisin reçue de 
M. Valet, cap., St-Gingolph et Mme O. Dela-
loye, Ardon ; Zufferey, St-Luc ; Luyet, Gri-
misuat. M. Edm. Cornut, Vouvry : 3 sacs 
(pommes, pommes de terre et poires). 

Mme A. Vuadens, à Vouvry : 1 langue de 
bœuf. M. Alex. Curdy, Bouveret : 3 paniers 
(chataîgnes, poires et poissons). M. A. Bil-
loud, Collombey : 2 pots de fleurs. M. Ros-
sier, Troistorrents : 2 cierges. M. Th. Mar
clay, Champéry : dessert. Rd curé de Trois
torrents : 1 bourse corporalière, 1, ampoule, 
1 petit ciboire. Rouquette, marchand de vin, 
Genève : 12 bouteilles de vin fin. Mlle Golay, 
Massongex: 1 poulet, coings, châtaignes. 

Ainsi, malgré les circonstances difficiles que 
nous traversons, notre infirmerie n'a pas été 
oubliée par ses donateurs, dont quelques-uns 
se sont montrés très généreux. Nous les en 
remercions tous vivement. 

Le fonds pour un lit gratuit s'élève à ce 
jour à 1698 fr. Les intérêts en seront capita
lisés. Il doit atteindre 20.000 fr. pour qu'un 
lit soit toujours à la disposition de nécessi
teux qui ne peuvent être secourus ni par leurs 
parents, ni par leur commune. Vu les grands 
services quon en peut attendre, nous espé
rons que ce fonds grandira rapidement. 

Le Comité de Direction.* 

Confédération 

Un don de 350.000 francs 
La Société de l'industrie de l'aluminium, à 

Neuhausen, a fait parvenir au département 
fédéral des finances une somme de 250.000 
francs, qui, .suivant la décision du conseil 
d'administration de cette société, doit être 
consacrée « à soulager la misère en général, 
et en particulier à venir en aide aux mili
taires suisses indigents et malades et à leurs 
familles ». 

Le Conseil fédéral a décidé de répartir cette 
somme ainsi qu'il suit : 150.000 fr. au fonds 
de secours pour les nécessiteux, 50,000 fr. au 
fonds pour buts militaires spéciaux, 50,000 fr. 
au fonds de secours pour les victimes suisses 
de la guerre. 

Le Conseil fédéral a exprimé ses vifs re
merciements au conseil d'administration de la 
Société de l'industrie de l'aluminium, à Neu
hausen. 

La fin d'un anachronisme 
On sait qu'en vertu de sa concession, la 

compagnie Yverdon-Ste-Croix est autorisée, 
pendant les vingt-cinq premières années d'ex-

Î
iloitation, à suspendre le service des trains 
e dimanche. L'échéance de ces vingt-cinq ans 

tombant sur le 18 novembre 1918, le conseil 
d'administration, estimant que la question d'une 
demande à l'autorité fédérale tendant à la pro
longation de cette autorisation au-delà de cette 
date devait être résolue par l'assemblée géné
rale des actionnaires, a demandé à celle-ci de 
se prononcer à ce sujet. L'assemblée se trou
vait en présence de trois alternatives, propo
sées par divers groupes d'actionnaires, ten

dant, l'une au maintien pur et simple de la 
concession, les deux autres à inviter le con
seil d'administration à faire des démarches 
en vue d'obtenir de l'autorité compétente que 
l'autorisation de suspendre, soit complètement, 
soit partiellement le service des trains le di
manche, soit accordée à la compagnie pour 
une nouvelle période, à partir du 18 novem
bre 1918. C'est la première de ces alternati
ves qui a été adoptée par l'assemblée géné
rale. En conséquence, à partir du service d'hi
ver 1918, les trains commenceront à circuler 
le dimanche sur la ligne Yverdon-Ste-Croix. 

Déraillement près de Berne 

Une voiture de voyageurs de la ligne Berne-
Schwarzenbourg a déraillé mercredi sur l'ai
guille de sortie Ausser-Hollingen. Plusieurs 
personnes ont été blessées. Quatre blessés ont 
été transportés à l'hôpital de l'Isle, à Berne. 

La circulation des trains a été maintenue 
avec un service de transbordement et complè
tement rouverte à 9 h. du soir. Une enquête 
est ouverte sur les causes de l'accident. 

Le colporteur Holzer, de Schwarzenbourg, 
âgé de 77 ans, a succombé à ses blessures. 

Journal des internés * 
Sur l'initiative d'un prisonnier hospitalisé 

en Suisse, paraîtra très prochainement un 
Jqurnal des internés. 

Sous la direction de M. Paul Valenlin, ré
dacteur en chef, les internés eux-mêmes col
laboreront à cette publication qui servira de 
lieu entre eux-

GRISONS 

Tué par une avalanche 

Un ouvrier, âgé de 20 ans, occupé près de 
Vais à déblayer des débris chariés par une 
avalanche, a été atteint à la tête par une 
pierre détachée de la montagne. Des ouvriers 
ont retrouvé, le soir, son cadavre. 

SOLEURE 
Une enfant se noie 

A Biberist, là fillette, âgée de 2 ans de 
l'ouvrier de fabrique Schenzer, qui sert actuel
lement dans l'armée allemande, est tombée 
dans l'Emme et s'est noyée. On n'a pas en
core retrouvé le cadavre. 

Nouvelles diverses 

La condamnation de Liebknecht 
Nos lecteurs ont lu en première page la 

condamnation de Liebknecht. 
La sentence a été lue vers 4 h. après-midi, 

après que le public eût été de nouveau admis 
dans la salle. Dans la fixation de la peine, 
le tribunal a tenu compte du fait que Lieb
knecht a agi uniquement par fanatisme po
litique. C'est pourquoi il lui a appliqué le 
minimum et il ne lui pas enlevé ses droits 
civiques. 

Le député Liebknecht a la faculté de re
courir contre ce jugement. 

Un manifeste publié a Rotterdam par là 
Ligue allemande de l'Humanité et signé entré 
autres noms par Karl Bernstein et Emil Gott, 
déclare que le kaiser a offert à Liebknecht la 
liberté et son pardon, à condition que lé lea
der socialiste s'engageât à observer le silence 
jusqu'à la fin de la guerre. 

Liebknecht a courageusement refusé. 

Le procès Casement 
Après que dans le procès Casement, l'orga

nisateur de la dernière insurrection irlandaise, 
les témoins eurent confirmé à peu près les 
déclarations faites à l'instruction, la défense 
a commencé mardi après-midi. L'avocat de 
Casement a soulevé dès l'abord le point de 
droit suivant : « Le chef d'accusation alléguant 
que la trahison a eu lieu hors du Royaume-
Uni tombe de lui-même, puisque Casement 
est inculpé suivant le statut visant la trahi
son dans le Royaume-Uni et qu'il ne peut 
pas s'appliquer aux délits commis à l'étran
ger. 

Dr Karl Kramarcz 
Le leader national tchèque Kramarcz, que 

les Autrichiens ont condamné à la pendaison, 
n'a commis d'autre crime que de défendre 
loyalement et publiquement la cause de la 
Bohême. Le roi d'Espagne est déjà intervenu 
pour empêcher les Habsbourg de commettre 
un nouveau crime. Les bourreaux de Vienne, 
exaspérés par les victoires russes, renonceront-
ils à se venger sur une innocente victime? 

Etats-Unis et Mexique 
M. Lansing a informé M. Calderon, minis

tre de Bolivie, qu'il n'estime pas le moment 
venu d'une médiation. M. Calderon a répondu 
que les républiques de l'Amérique latine se
raient de nouveau disposées à discuter la ques
tion aussitôt après la réception de la réponse 
du général Carranza à la note américaine. 

Agrandissement du cimetière de Metz 
La Gazette de Metz annonce que le cime

tière militaire de celte ville vient d'être agrandi 
de sept hectares et demi, attendu qu'il n'y 
avait plus une place de libre. Il est à remar
quer, dit le journal, qu'au début de la guerre 
ce cimetière était presque vide. 

Le ravitaillement de l'Allemagne 
par la Hollande 

Selon le Vaderland, de la Haye, les Alle
mands emploient des enfants pour passer en 
fraude des produits alimentaires à la frontière. 

C'est ainsi que, le 19 juin, une fillette fut 
tuée, après que le premier coup de feu avait 
été tiré en l'air par un douanier pour faire 
arrêter une bande de contrebandiers qui 
n'obéirent pas à ses injonctions. 

D'autre part, le Telegraaf, d'Amsterdam, a 
établi une comparaison entre les quantités de 
viandes qui ont été exportées de Hollande en 
Angleterre et de Hollande en Allemagne : 

« Au' cours du mois écoulé, l'Angleterre n'a 
pas reçu une livre de viande de mouton ni 
de porc. En tout et pour tout, elle a reçu 342 
kilos de viande de bœuf. 

c Au cours des cinq premiers mois de l'an
née 1916, l'Angleterre ne reçut également pas 
de viande de mouton, tandis que pendant la 
même période de 1915, elle en reçut 1.899.449 
kilos. En fait de viande de porc elle en reçut 
au cours des cinq premiers mois de 1916, 
38.587 kilos, contre 6.771.890 kilos dans cette 
même période de 1915 et pas moins de 
19.514.550 kilos au cours des cinq premiers 
mois de 1914. 

D'après mes renseignements particuliers, la 
Prusse reçut, en 1915, de Hollande, 7.687.000 
kilos de viande de mouton contre 192.000 ki
los en 1913. En fait de viande de porc, l'ex
portation de Hollande en Prusse s'élève en 
1915 à 36.826.000 kilos contre 1.013.000 kilos 
en 1913. 

« Par suite des exportations vers l'Allema
gne, l'Angleterre' qui, en 1913, avait reçu 
25,229,000 kilos de viande de porc, n'en reçut 
plus que 7.524.000 en 1915. 

« En 1915, l'Angleterre reçut de Hollande 
17.008.214 kilos de viande contre 40.029.946 
en 1913. 

« Les exportations de viande en Allemagne 
s'élevèrent en 1915 à 95.900.000 kilos contre 
72.800.000 en 1913. » 

L'aviateur Nungesser 
On vient de voir que le sous-lieutenant fran

çais Charles-Etienne Nungesser en est à son 
huitième avion ennemi abattu. Or, parmi les 
dernières citations parues à l'Officiel, on re
lève à trois reprises le nom de cette jeune 
gloire de l'aviation, de ce héros de 23 ans. 

Nungesser, un blond géant, enfant de Paris, 
mais originaire du Nord, revenait d'Amérique 
où l'avaient entraîné les aventures d'une jeu
nesse hasardeuse lorsque la guerre éclata. 

Engagé volontaire au 2me régiment de hus
sards, de cavalier il devint bientôt chauffeur 
et c'est en cette qualité qu'il décrocha sa pre
mière citation. 

Puis il entra dans l'aviation en avril 1915 
et, pendant quatre mois, il participa à plus, 
de cinquante-trois bombardements qui lui va
lurent plusieurs citations. 

Un nouveau crime allemand 
Un crime sans nom vient d'être commis 

près de notre frontière, en territoire hollan
dais, à côté du bureau des douanes deVeld-
wezelt, écrivent les Nouvelles. Un soldat alle
mand a tiré, sans aucune espèce de raison, 
sans la moindre provocation, sur un groupe 
d'ouvriers belges, qui, se trouvant en terri
toire hollandais, étaient à causer paisiblement 
avec des parents situés de l'autre côté de la 
triple haie de fils de fer, en territoire belge. 
Un de nos compatriotes est tombé pour ne 
plus se relever. 

Le drame a eu de nombreux témoins. Il 
s'est produit dans des circonstances qui sou
lèvent l'indigation et permettent de ranger l'in
cident dans la catégorie des crimes monstrueux 
commis chez nous par les représentants de la 
Kultur boche. 

Les membres de la section Monte 
Rosa du Club Alpin Suisse sont priés 
d'assister à l'ensevelissement de leur 
collègue 

Monsieur François TROILLET 
Juge cantonal à Orsières 

qui aura lieu à Orsières lundi 3 juillet 
1916, à 9 h. Va du mat in. 

l ia guerre 
BOME, 30. — Entre l'Adige et la Brenta, 

les progrès de notre avance ont continué hier 
malgré la résistance croissante de l'ennemi 
dans des positions de barrage préparées au
paravant pour la défense à outrance. 

Dans le Vallarsa, nos alpins ont emporté 
après une lutte acharnée le fort de Montas-
sone, au sud-ouest de cette localité, tandis 
que des détachements d'infanterie s'emparaient 
des pentes du Mont Trappola. Pour contenir 
notre avance, l'ennemi a lancé dans la soirée 
une violente attaque dans la région de Zugna, 
laquelle a été repoussée avec des pertes très 
grandes. 
,. Dans la journée d'hier, nous nous sommes 
emparés de fortes tranchées près de Cima 
Zebio et de Cima Zingarella. 
L Dans la journée, nous avons fait à l'enne
mi 656 prisonniers, dont 21 officiers ; nous 
avons pris 4 mitrailleuses et un riche butin 
d'armes, de munitions et de matériel divers. 

Deux aéroplanes autrichiens ont lancé ce 
matin trois bombes sur Udine. L'une d'elles 
a atteint l'hôpital civil, tuant deux malades 
et en blessant un troisième ; les autres n'ont 
causé ni victimes ni dégâts. 
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RIEN N'EST MEILLEUR 

qu'une tasse de bon café 

préparé avec de la 

CHICORÉE PURE DV 
Exigez seulement la marque DV 

CIGARES PROSSARD 

Pro Patria 
25 CtS. ° Én9vente%artoutareB 25 CtS. Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

« E x e r c i c e s p h y s i q u e s appropriés à la Vie Mi
l i ta i re . Principes de gymnastique pratique et uti
litaire. Escrime à la baïonnette et jeux divers », 
par le lieutenant Eugène Tripet, professeur d'édu
cation physique, à Neuchâtel. Brochure de 46 pa
ges avec nombreuses figures schématiques. Edi
teurs : Girardbille & Peytieu, imprimeurs, à Co
lombier. Prix : 60 et. 

Le travail du lieutenant Eug. Tripet est en somme 
la 2me édition, revue et augmentée, de la brochure : 
« Principes de gymnastique utilitaire », qu'il a pu
bliée en 1913, et qui a seçvi plus spécialement à l'ins
truction des militaires de la lime Division. 

L'auteur a su diviser son travail d'une manière 
extrêmement simple. De plus, il l'a présenté sous 
forme de tableaux, montrant à la fois le but de l'exer
cice, son commandement, la position correcte (avec 
figure schématique précisant la terminologie, d'ail
leurs très claire), et les fautes trop souvent commi
ses dans l'exécution. 

Voici le plan de la brochure: 1. Exercices correc
tifs. 2. Assouplissement. 3. Marche. 4. Course. 5. Sauts 
utilitaires. 6. Grimper. 7. Escalade et équilibre. 8. 
Respiration. 9. Jeux divers. 10. Escrime à la baïonnette. 

Ce sont là des pages utiles et bien venues et 'qui 
méritent d'être répandues. Sous sa forme réduite, cet 
opuscule est une sorte de vade-mecum qui sera cer
tainement apprécié par les professeurs, officiers et 
sous-officiers chargés de l'enseignement de la gym
nastique, ainsi que par toutes les personnes qui s'in
téressent à l'éducation physique. 

Les Pilules Pink 
ne font pas attendre. 

Rapide guérison d'Une dactylo 
Après quelques jours de traitement avec les Pilu-

; les Pink, une jeune dactylo s'est vue débarrassée 
' d'une anémie qui la minait depuis plusieurs mois. 

Avec les Pilules Pink on n'attend pas. 
1 « Je n'ai qu'à me féliciter d'avoir pris les Pilules 
! Pink, écrit-elle. Sans elles, j 'en suis sûr, je n'aurais 
' pas pu sortir de l'état d'anémie dans lequel je me 

débattais depuis plusieurs mois. J'étais affaiblie au 
j plus haut point. J'avais beaucoup maigri et je ne 

pouvais presque plus rien manger. En outre, je souf
frais constamment d'oppression, de palpitations et 
de migraines. Je n'avais plus de couleurs. Voyant 
que, malgré fortifiants et remèdes, je m'affaiblissais 
de plus' en plus et que j'allais être obligée de cesser 
de travailler, j 'a i voulu faire un dernier essai avec 
vos Pilules Pink. Les Pilules Pink ne m'ont pas fait 
attendre longtemps. Je me suis sentie mieux dès les 
premières pilules. Il me serait difficile de préciser 
comment se faisait sentir ce mieux, car j'éprouvais 
un bien-être général. Je. mangeais avec appétit, je 
digérais bien, je me sentais plus forte, j 'avais plus 
chaud, je travaillais sans autant de fatigue. J'ai re
pris non seulement bonne mine, mais encore mon 
poids a augmenté rapidement. Je suis, en effet, de 
45 kilos que je pesais au début du traitement, re
montée à 52, mon poids actuel. Il y a plusieurs mois 
que j 'ai cessé le traitement des Pilules Pink et. ce
pendant leur bonne influence a persisté, puisque je 
n'ai pas cessé de me bien porter. » 

Mlle Marie-Louise Pommier, la signataire de cette 
lettre, est dactylographe à l'usine Alfred Chancerelle, 
Concarneau (Finistère). 

L'anémique qui prend les Pilules Pink n'attend 
pas longtemps sa guérison. Il manque de sang. Or, 
les Pilules Pink donnent du sang riche et pur avec 
chaque pilule. Les Pilules Pink guérissent l'anémie 
comme le pain guérit la faim. 

Elles sont souveraines dans toutes les maladies 
ayant pour origine pauvreté du sang ou faiblesse 
des nerfs : chlorose des jeunes filles, faiblesse géné
rale, maux d'estomac, migraines, palpitations, irré
gularités, épuisement nerveux. 

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 boite ; 19 fr. 
les 6 boites, franco. 
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Hôtel KLDSER & POSTE 
MARTIGNY-VILLB 

Dimanche 2 juillet 1916 
à l'occasion de la 

Fête Régionale de Gymnastique 
VOUS TROUVEREZ 

Dîners et Soupers 
à partir de 2 fr. 5 0 

ainsi que diverses spécialités telles que : 

Truites à la Meunière 
Tête de Veau en Tortue 

Tripes à la Mode de Caen 
Asperges - Mayonnaise 

Viande séchée du Simplon 
Dôle ouverte 

R. Kluser, chef de cuisine. 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

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

M a g a s i n s e t d é p ô t s à 

M Q S r ^ S S ? (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

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

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compte de chèques postaux II. 453 

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

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 : Fr. 4.797.615.80 
Dans le canton seul : » 4.497.615.80 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour ie 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 lgny . 36 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

On demande 
pour la saison d'été 

une bonne laveuse 
sérieuse] et travailleuse. Gages 
75 fr. par mois, ainsi qu'un 

casserolier 
Gages 45 fr. par mois 

Adresser les offres à l'Hôtel 
des Diablons, Zinal, Anniviers. 

On demande de suite 

un jeune garçon 
de 17 à 20 ans, ayant l'inten
tion d'apprendre le service des 
hôtels. Bons soins et vie de fa
mille assurés. S'adresser chez 
Charles Bovet, à l'Hôtel Suisse, 
La Chaux-de-Fonds. 

A vendre 
une faucheuse i 1 

en parfait état, et 

un concassenr aplatisseur 
S'adresser à M. Joyet, mécanicien, à Ollon. 

On cherche à louer 
pour juillet-août 

un chalet meublé 
de 3 à 4 pièces, bonne exposi
tion, dans région S a l v a n - M a -
r é c o t t e s ou Mayens. 

Adresser offres à G. Bertrand, 
Petit-Lancy, Genève. 

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 

Poussines 

On demande 
avec entrée immédiate 

jeune portier 
sérieux et actif. Offres avec ré
férences à l'Hôtel des Alpes, Bex. 

On cherche 
pour le 15 juillet 

une fille 
forte et propre, sachant faire 
et entretenir un ménage de 4 
personnes. Age 25 à 30 ans. 

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

La Société Coopérative 
Suisse de Consommation, 
10, rue de la Bourse, G e n è v e 

est acheteuse de 
3 O O - 4 0 O k g . 

fleurs de tilleul 
non argenté, récolte 1916 

A vendre 
cinq ruches 

type Dadant 
Forte population, hausse com
plète. — S'adresser à Bessard 
François, cordonnier, Riddes. 

de 3 mois fr. 2.30 ; 
de 4 mois » 2.50. 
P a d o u e n o i r e 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 

Le tirage le plus proche 
est celui de la 

Loterie pour le Théâtre de Sursée 
fixé au 

20 juillet 
Prix du billet fr. 1.— 

11 billets » 10.— 
23 » » 20.— 

Gros lots 

3 à 
2 à 

Fr. 10.000 
5.000 

Couteau de poche diplômé 
pour campagne, très solide, 
tout en acier anglais forgé 
garanti : 1 lame 80 c. 2 la
mes scie ou alêne 1.50 fr. 
3 lames scie, alêne ou serpe 
2.25. 4 lames scie, alêne, 
serpe ou canif 2.60 fr. 5 la
mes scie, alêne, tire-bouchon 
serpe ou canif 3.80. 6 lames 
spie, alêne, serpe, canif, tire-
bouchon ou greffoir 4.80 fr. 

Réparations et aiguisages 
en tous genres. Cataï. gratis. 
Atelier avec force électrique. 
Louis Ischy, fabr., Payerne. 

Fromage 
J'expédie contre rembourse

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

4 à „ 1.000 
Au total Fr. 75 .000 

en espèces 
Envoi des billets contre remb. par la conces

sionnaire : Mmc B. Peyer, rue M°* de StaSl, 3, Genève. 

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

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

1109 

Coffres-forts 
incombustibles 

depuis Fr. 7 5 . -
à murer 

depuis Fr. 6 0 . -

F. TAUXE, Malley, Lausanne 

A louer à Martigny-Bourg 

un petit appartement 
et un rez-de-chaussée 

de l'ancienne maison Binda 
S'adresser à l'avocat M; Gross 

à Martigny-Bourg. 

Pour ferme en Normandie 
. o n 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. 

Publicité dans la Suisse allemande 
Basler Nachrichten 

î + 

î 
+ + + + + 

+ + + + + + 

BALE 

BERNE 

BERTHOUD 

BIENNE 

BRIGUE 

Bund. 
Anzeiger 

Bern. 
der Stadt 

Tagblatt. • 
Schw. Eisenbahn Zei-

tung. 

Express. 
Bieler Tagblatt. 

Briger Anzeiger. 

COIRE : 

GLARIS : 

LUCERNE 

S.OLEURE 

ZURICH : 

Neue Bûndner Zei-
tung. 
Bûndner Volksblatt. 

Glarner Nachrichten. 

Vaterland. 

Solothurner Zeitung. 

Neue ZurcherZeitung. 
Schweizer Baecker-

und Conditor-Zei-
tung. 

Schw. Turn Zeitung 
(Gymnaste suisse). 

Ces organes, choisis parmi les meilleurs de la presse suisse, sont très 
appréciés et fort répandus dans 

toute la Suisse allemande 
Ils offrent ainsi, dans leur ensemble, un moyen puissant de publicité. 

S'adresser à la SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ H. & V., 
LAUSANNE, Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Chaux-de-Fonds, Cernier, Colombier, 
Coire, Davos, Delémont, Estavayer-le-Lac, Fleurier, Frauenfeld. Fribourg, 
Genève, Glaris, Lugano, Lucerne, Montreux, Moutier, Neuchàtel, Porrentruy, 
Schaffhouse, Sion, Soleure, St-Gall, St-Imier, Thoune, Vevey, Winterthour, 
Zoflngue, Zurich. 

CATALOGUES, TRADUCTIONS ET DEVIS DE FRAIS GRATIS 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

Pressoirs à vendre 
GRANIT 

Deux à 5 0 brantes 
Un à 8 0 brantes 

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

A vendre 
la récolte de 35.000 m2 de 

foin-marais 
et marais 

sis au Capioz de Martigny 
S'adresser au Magasin de 

chaussures Eug. Pasteur, à Mar-
tigny-Ville. 

Commune de 
Lavey- M o r d e s 
L'administration communale 

met au concours la c o n s t r u c 
t ion d'une é t a b l e au C r e -
te l et. Les travaux comprennent 
terrassement, maçonnerie, char
pente et couverture en tôle. 

Prendre connaissance des con
ditions au Greffe municipal et 
déposer les soumissions pour le 
samedi 1er juillet 1916. 

Greffe municipal. 

Poussines 
Belles poussines de 3 mois, 

2 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'adressera Perron Augustin 

à Martigny-Gare. Téléph. 92. 

A louer à Martigny-Ville 
Rue de l'Eglise 

un appartement 
S'adresser au « Confédéré ». 

Règles 
Méthode infaillible contre retards 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macien, Petit-Lancy, Genève. 

Femmes de terre 
Suis acheteur toutes quantités 

M. GAY, S i o n 

Quérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
.2 (aussi anciens) mauxd'es- a 

3̂ tomac (persistants), go î -" 
M très, gonflements du cou, -j! 
^ abcès dangereux, blessu- £j 
g res, etc., au moyen des B 

JS remèdes simples et inof- g 
j fensifs de , 5' 
„ Fr. Kessler-Fehr a 
•3 s u c e . Albin-Mil l ier e 
g Eachenz (Thurgovie) £r 
>j Un petit opuscule d'at- -t 

JS testations sur les bons-
°* résultats obtenus est ex- 60 

pédié gratis et franco sur g' 
demandf. 3 
— — — — ^ — — — . — ~ — — — CD 

Guérlson dans la plupart 
des cas 

KARTOFFELN 
binich Kaufer jedes Kantum 

M. G A Y, Sitten 

' , a" 

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 & Yogler 

Hôteliers! Protégez l'industrie cantonale 
F a i t e s i m p r i m e r v o s Enveloppes, Papiers à lettres, Cartes-réclame avec vue de 

l'hôtel, Cartes avec note au dos, Livres de notes à souche, Etiquettes-Réclames, Etiquettes volantes, 
Registres, Cartes des vins, Livres de bons, Livres des étrangers, etc. 

à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny 

MM. les hôteliers qui désirent faire reproduire la vue de leur hôtel sur leurs imprimés n'auront qu'à nous jj|JI 

en adresser une photographie. T r a v a i l s o i g n é e t 5 0 °|0 m e i l l e u r m a r c h é q u e la l i t h o g r a p h i e , [Siii 

LV?S 

ie- lui 


