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Les faillites de la guerre 
i 

Cette guerre aura commis, provoqué, ins
piré, déclanché tous les crimes, toutes les 
trahisons, toutes les turpitudes et toutes les 
déceptions. Nous ne parlerons pas aujour
d'hui des deuils et des douleurs physiques, 
des dévastations et des ruines, toutes choses 
qui occupent le premier plan de la scène et 
qui précisément nous empêchent de plonger 
notre regard plus loin. Ces conséquences plus 
lointaines, mais plus nombreuses et souvent 
plus redoutables et plus navrantes que les 
plaintes des mourants et des blessés, ne se 
dévoileront totalement, ne sortiront de leur 
brume qu'après la guerre ou, si l'on préfère, 
après la paix. 

Il y aura la faillite de celles qui, restée» 
au foyer, avaient commencé par pleurer le 
départ de l'ami, du fiancé et de l'époux, puis 
qui, trop vite lasses d'attendre son retour...; 
il y aura la faillite de l'humble commerçant 
qui avait étiqueté le rideau de fer de sa bou
tique d'un : et Fermé pour cause de mobili
sation » et à qui le banquier dont il est allé 
préserver le coffre-fort restera inexorable ; il 
y aura des faillites de toutes sortes, des im
prévues, des révoltantes, des navrantes, des 
cocasses, dont les répercussions compliquées 
mettront beaucoup d années à nous apporter 
le dernier mot. _. ; . ^.. . ,j 

Tout cela fera partie du bilan de l'après-
guerre — comme on prend coutume dédire. 
Et comme la guerre par elle-même nous oc
cupe chaque jour, remontons plutôt à l'avant-
guerre, cette période laissée un peu dans l'om
bre quia pris brusquement fin le2août 1914 
mais dont le commencement, très imprécis, 
remonterait plus ou moins à la victoire alle
mande sur la France en 1871, à moins qu'elle 
s'étende déjà à celle de 1866 sur l'Autriche, 
si ce n'est même au début de la carrière de 
Bismarck. 

Cette phase aussi aura eu ses faillites, les 
grandes faillites psychologiques et morales 

3ue M. Fernand Waelput énumère et analyse 
ans le Mercure de France du 16 juin dernier : 
« Cette guerre est la faillite de la démocra

tie et en même temps sa gloire », proclame 
en manière d'exorde notre écrivain. Et de cette 
assertion il tire ces remarques qui ne s'adres
sent pas spécialement à tel ou tel peuple, 
mais à l'Europe entière, quoique surtout à 
l'Europe centrale et occidentale, celle qui fait 
des élections. 

Nous nous étions accoutumés, dit cet auteur, à 
voir le peuple partout. En réalité, il y était, mais 
nous lui accordions de trop grandes grâces. Nous 
croyions, parce qu'il votait, qu'il avait le contrôle 
des grandes opérations politiques, que, parce qu'il 
avait fondé le socialisme, un grand pas avait été 
fait dans le progrès humain ; nous croyions que, 
parce qu'il s'agitait et qu'il faisait figure, il était, 
dans nos nations occidentales, le maitre absolu. En 
réalité, il n'avait du maitre que le visage, et seuls 
ses intendants disposaient de sa puissance. 

M. Waelput déduit de là que c'est par suite 
de cette fausse notion de soi que le peuple 
n'a su empêcher cette guerre, que, capable 
de maintenir la paix, il n'en a pas eu la force, 
et que l'eût-il possédée, cette force, il n'était 
pas en mesure d'en faire usage à cause d'une 
organisation défectueuse et d'un esprit trop 
peu ordonné. Et c'est pour cela qu'elle pâtit 
de la plus horrible des guerres. 

Passant en revue après cela les principaux 
courants de l'action démocratique, notre au
teur s'arrête d'abord à l'Allemagne, qui est 
le nœud de la question et dont le plus neu
tre des neutres, le plus impartial et le plus 
réfléchi ne saurait contester qu'elle fut l'ins
tigatrice de tous les malheurs actuels : 

La démocratie allemande, écrit-il, ne fut jamais 
qu'une entité, une masse d'hommes plus serve que 
celle des temps passés. Le socialisme allemand ne 
fut jamais que platonique. Une social-démocratie 
française aussi nombreuse que l'allemande et vivant 
sous le même régime eût fait dix révolutions, la so
cial-démocratie allemande ne compte pas une seule 
émeute à son actif. D'où vient cette passivité P De 
l'esprit allemand même tout d'abord, de l'extrême 

habileté des dirigeants allemands ensuite, qui ont 
merveilleusement compris la psychologie de leur 
peuple et qui ont su diriger celui-ci dans les voies 
qui leur étaient, à eux, profitables. A leur point de 
vue national, ils n'ont commis aucune erreur, ils 
ont réussi à duper soixante millions d'individus. 

Mais en flattant la masse, en développant 
chez elle les instincts les moins généreux ils 
ont réussi à ce que l'univers n'aurait pas voulu 
croire et c'est ici que la démocratie allemande 
est coupable, elle toute puissante plèbe, d'a
voir cru ses seigneurs. Bien que souffrant 
dans ses libertés individuelles, elle n'a pu 
s'empêcher d'admirer l'arrogance de ses élus. 

On avait assez longtemps chanté, en effet, 
le flux redoutable et continu du socialisme 
allemand. Et bien qu'ayant pour armée poli
tique le nombre et pour terrain d'action le 
développement rapide et formidable de l'in
dustrie, ce terrain il ne l'a pas même exploité ; 
orgueilleux de représenter une force sans pré
cédent, il a vécu de cet orgueil : « Quelle 
force que la nôtre, n'est-ce pas ! » Cela équi
vaut presque au légendaire : « Point comme 
nous I » que certains Suisses décernaient à 
leur petit pays tant que rien ne le menaçait 
encore. 11 faut également reconnaître aux ho
bereaux prussiens qu'ils ont su intelligemment 
tirer profit de cette force égarée. Se rendant 
compte que cet adversaire du capital n'était 
qu'un géant bon enfant, ils surent d'une gros
sière flatterie ou d'une lourde caresse détour
ner ses coups peu redoutables. Le géant Sam-
son aussi s'était un jour laissé prendre. Du 

jno ins l a tentatrice était, une Dalila renom
mée au loin pour sa"beauté. Là tentatrice de 
l'ogre allemand n'était que sa propre marâtre, 
habile à se parer de flatterie, mais dépourvue 
de tout autre charme. 

On sait que dans les congrès internationaux 
les délégués allemands s'élevèrent contre le 
capitalisme et le militarisme. Mais) dans leur 
esprit, le capitalisme et le militarisme alle
mands étaient à l'abri des reproches : ils n'é
taient que la conséquence naturelle et en quel
que sorte innocente des capitalismes et des 
militarismes du dehors —de France en pre
mier lieu pour ce qui est du militarisme. Il 
suffirait pour s'en convaincre de se reporter 
à certain congrès d'Amsterdam, où un dialo
gue plutôt aigre-doux s'était engagé entre Be-
bel et Jaurès et à la suite duquel le leader 
français avait cru devoir faire sacrifice de sa 
thèse dans l'intérêt du socialisme universel. 

Car ce n'est pas la moindre force des Al
lemands d'Allemagne — et d'autres pays — 
de savoir persuader celui qui a raison qu'il 
doit renoncer à soutenir la raison contre eux. 
Là est même la théorie actuelle de nos con
fédérés alémaniques,, trop proches parents de 
leurs voisins du nord pour en différer sensi
blement. Aussi M. Waelput a-t-il probable
ment raison lorsqu'il nous montre que l'Al
lemand, s'il veut s'élargir, agrandira son cer
cle non de sentiments, mais de connaissances 
et de possessions. Et comme la guerre était 
de possession, toute l'Allemagne, socialistes y 
compris, a marché. Que dis-je ? elle a en
traîné après elle tout ce qu'il y avait en Suisse 
et ailleurs d'assez supra-matérialiste pour l'ad
mirer. 

(A suivre) L. C. 

Bulletin déjà guerre 
20 juillet. 

Contre-offensive allemande 
Les Allemands qui reculaient depuis plu

sieurs jours devant la « méprisable petite 
armée anglaise » se sont ressaisis sur un point 
du front, et ont contre-attaque le 18. 

Voici le communiqué Wolff du 19 : 
« Dans la région de la Somme, hier soir, 

le village de Longueval et le bois Belville, 
situé à l'est du village, ont été de nouveau 
arrachés aux Anglais dans un dur combat, 
par le régiment de Magdebourg No 26 et par 
le régiment d'Altenbourg. Les Anglais, outre 
de grandes pertes en morts, ont laissé entre 
nos mains comme prisonniers 8 officiers et 
280 soldats, ainsi qu'un nombre important 
de mitrailleuses. » 

Le succès allemand fut éphémère d'après 
ce que les Anglais annoncent : 

| Un violent combat se poursuit au nord 
de [la Somme, dans le village de Longueval, 
et dans le bois de Belville. Nous avons déjà 
regagné, sur ces deux points, la plus grande 
partie du terrain perdu par nous la nuit der
nière. » 

^'intérêt de la journée sur le front de la 
Sotarne, dit le communiqué Ha vas, est tou
jours du côté des Anglais où les Allemands 
poursuivent depuis vingt-quatre heures un 
puissant retour offensif qui n'a pas réussi 
d'ailleurs à entamer la ligue de nos allliés. 

L'attaque ennemie a porté contre les posi
tions conquises par les troupes britanniques 
depuis le 14 juillet, à l'est de Bazentin. 

La lutte commença vers le soir du 18 par 
un assaut massif de colonnes serrées et se 
poursuivit avec une violence soutenue au cours 
dé la nuit, les Allemands revenant sans cesse 
à la charge. Mais nos alliés ont fait preuve 
d'une opiniâtreté égale à l'entêtement des as
saillants. Ils leur ont opposé une résistance 
également énergique. Finalement, dans la ma
tinée du 19, la situation était la suivante : 
les Allemands reprenaient pied à la lisière 
bord du village de Longueval et dans une 
partie du bois de Belville où un combat par
ticulièrement acharné leur a coûté des sacri
fices très sérieux. Par contre, ils ont échoué 
partout ailleurs, notamment à la ferme de 
Wàterlot où trois assauts répétés ont été ar
rêtés net par le feu anglais. L'avantage ob
tenu par les Allemands était donc minime 
et devait être éphémère. Un âpre combat con
tinua en effet dans l'après-midi et permit aux 
Alliés de reprendre la plus grande partie du 
terrain perdu au village de Longueval et au 
bois de Belville. Au total, le puissant effort 
des Allemands n'a abouti qu'à des progrès à 
peu près nuls. 

Sur le front français, calme à peu près gé
néral. On ne signale guère qu'un coup de 
main heureux au sud de la Somme et quel
ques progrès à l'est de Fleury. Le bombar
dement continue sur les deux rives de la Somme. 

Aux dernières nouvelles, les Anglais conti
nuaient leur mouvement en avant. Leur com
muniqué du 20 dit : 

« Nous avons encore regagné du terrain 
dans le bois Belville et à Longueval. La lutte 
se poursuit dans ces secteurs. 

Ce matin, nous avons avancé au nord de 
notre position Longueval-Bazentin. 

Nous avons fait quelques prisonniers, en
levé un canon et nos groupes de mitrailleurs 
ont sensiblement progressé la nuit dernière à 
l'est de la redoute de Leipzig. 
• Partout ailleurs sur le front principal de 
bataille, la lutte revêt en général le caractère 
d'un duel d'artillerie. 

Il résulte du journal d'un commandant al
lemand, saisi par nous, que le 6me régiment 
bavarois de réserve, qui se trouvait en face 
de nous à Montauban, a perdu 3000 hommes 
sur un effectif total de 3500. 

D'après un autre document, un bataillon 
du 190me régiment a perdu 980 hommes sur 
1100. Deux autres bataillons du même régi
ment ont perdu chacun plus de la moitié de 
leurs effectifs. 

Succès français 

Pendant que les Anglais, tenaces, poussaient 
les Allemands et que ceux-ci avaient fort à 
faire pour résister à Longueval, les Français 
préparaient une nouvelle surprise à leurs en
nemis. 

« De part et d'autre de la Somme, annonce 
le communiqué du 20, à 15 h., l'infanterie 
française a attaqué ce matin les positions 
allemandes et réalisé des avantages marqués. 
Au nord de la Somme, les Français ont en
levé les tranchées allemandes depuis le ma
melon d'Hardecourt et ont avancé leur ligne 
à l'est d'Hardecourt, sensiblement le long du 
chemin de fer à voie étroite de Combles à 
Cléry. Sur cette partie du champ de bataille, 
les Français ont fait jusqu'ici 400 prisonniers. 
Au sud de la Somme, entre Barleux et Soye-
court, toute la première ligne des tranchées 
allemandes est tombée au pouvoir des Fran
çais. » 

Aux dernières nouvelles, les Français an
noncent qu'au nord de la Somme ils ont con
solidé les positions nouvellement conquises. 

Au sud de la Somme, ils ont élargi leur 
front d'attaque et enlevé entièrement la pre
mière position allemande depuis Estrées jus
qu'à la hauteur de Vermandovillers. Au cours 
des combats de la journée, nous avons cap
turé environ 2900 prisonniers, dont 30 offi
ciers, 3 canons, une trentaine de mitrailleu
ses et un important matériel est également 
resté entre nos mains. 

Devant Verdun, les Français progressent 
aussi et ont fait dans le secteur de Fleury 
300 prisonniers. 

Chez les Russes 

Dans la région du Stochkod, l'ennemi a 
tenté sans succès de prendre l'offensive, an
noncent les Busses. La crue du Dniester con
tinue; toutes les vallées adjacentes sont inon
dées. Des ponts ont été emportés. 

Dans la région de Djivizlik (Caucase) nos 
éléments ont délogé les Turcs de leurs po
sitions et ont progressé considérablement. 

A l'ouest de Baïbourt, les cosaques sibé
riens ont lancé une contre-attaque au cours 
de laquelle ils ont passé à la baïonnette de 
nombreux Turcs . et fait plusieurs centaines 
de prisonniers. 

Le 18 juillet nous avons occupé la ville de 
Kughi, point important des voies convergentes 
de Erzindjan vers Harvut et Erzeroum. 

Sur mer 

Un sous-marin a coulé les sloops Wawer-
ley et Loch-Tau, dans la mer du Nord. Les 
équipages ont été sauvés. 

— On mande de Malte qu'un sous-marin 
a coulé le vapeur anglais Virginia. Un lascar 
a été tué et six blessés. Le premier maître 
de l'équipage a disparu. Le capitaine et qua
rante-sept marins sont arrivés à Malte. 

— Le vapeur britannique Winton Hall, de 
3387 tonnes, non armé, a été coulé. 

La crise au jour le jour 

M. Rochalx au Congrès radical 

Voici le discours prononcé par M. Rochaix, 
conseiller d'Etat genevois : 

Je ne puis laisser passer l'occasion qui m'est of
ferte de me joindre, à beaucoup de citoyens qui pen
sent comme moi pour protester avec la dernière 
énergie contre toutes les vexations et les humilia
tions dont le peuple suisse a-été la victime par la 
faute de certains chefs de notre armée. Geux-ci ou
blient trop souvent qu'ils doivent être avant tout 
autre chose les serviteurs du peuple et que, dans 
notre pays, il ne saurait y.avoir de place pour des 
tyrans. Et qu'on ne vienne pas nous reprocher un 
manque de patriotisme 1 Nous en avons assez de ces 
accusations gratuites et d'un système de défense qui 
dénote, chez ceux qui l'emploient, la fatuité et l'inin
telligence. 

C'est précisément parce que nous tenons de tout 
notre cœur à la réputation de notre pays, à sa ré
putation de démocratie saine et probe, c'est parce 
que nous voulons une. armée forte et respectée que 
nous demandons des réformes profondes. Et surtout 
qu'on ne nous renvoie pas à l'après-guerre, c*est-à-
dire à une époque où notre armée sera, je l'espère, 
infiniment moins intéressante qu'elle ne l'est aujour
d'hui. Les faits que nous avons - eu à déplorer, les 
agissements de certains personnages revêtus de plus 
ou moins hautes fonctions ne sont pas imputables à 
l'organisation de l'armée telle que l'a voulue le peu
ple, mais bien plutôt aux hommes eux-mêmes. Ils 
ne sont que la manifestation d'une mentalité déplo
rable qui règne dans certains états-majors, mentalité 
absolument incompatible avec les tendances de notre 
démocratie. Le mal réside tout entier dans le recru
tement et l'instruction des officiers. 

J'ai la conviction que la troupe est de tout pre
mier ordre. Les efforts de nos sociétés de gymnas
tique et de nos sociétés de tir ont beaucoup contri
bué à faire de chaque soldat une force sur laquelle 
nous pouvons compter en toute circonstance. Par 
contre, il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour 
constater que le corps des officiers ne mérite géné
ralement pas le même éloge. Sans doute, il y a 
d'heureuses exceptions, mais, d'une façon générale, 
il est permis de dire que le recrutement des officiers 
a laissé beaucoup à désirer. Ce qui, en temps de paix, 
paraissait n'avoir pas une très grande importance, 
s'est révélé aujourd'hui comme une lacune profonde 
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pour ne pas dire plus. On a agi sans grand discer
nement, sans égard à la valeur morale et même tech
nique des candidats, tenant compte avant tout de 
leur goût pour le métier des armes, goût qui cor
respond, chez quelques-uns d'entre eux, à un instinct 
plus ou moins grossier et à un tempérament brutal. 
On a fait entrer en ligne de compte la situation de 
fortune qui, naturellement, n'ajoute rien à l'intelli
gence et permet tout au plus d'affirmer sa supério
rité par d'extravagantes libations. Je ne crains pas 
d'être contredit en affirmant que, trop souvent, on 
a mesuré la valeur d'un officier à son amour du pa
nache et à l'intensité des manifestations de son es
prit dominateur et tyrannique. Il faut autre chose 
pour faire des conducteurs d'hommes, et surtout il 
ne faut pas cela. C'est ainsi que, peu à peu, on est 
arrivé à gangrener l'armée en y introduisant des 
éléments parfaitement incapables et franchement nui
sibles. 

Comment attendre de tels chefs qu'ils forment le 
soldat tel que nous le désirons, tel que nous le vou
lons et tel que nous le croyons nécessaire pour as
surer la défense du pays ? Nous voulons parler du 
soldat-citoyen, de celui qui obéit par devoir, joyeuse
ment, avec le sentiment du respect qu'il doit à son 
supérieur, respect qui découle tout naturellement de 
l'attitude bienveillante et ferme de l'officier. Au lieu 
de cela, qu'obtient-on? Le soldat-automate qui n'obéit 
que par crainte de la punition avec la résignation 
d'un boeuf sous l'aiguillon ou d'un cheval sous le fouet. 
Voilà où nous ont conduit les grossières erreurs de 
quelques-uns de ceux à qui le gouvernement a cru 
devoir confier la défense du pays. 

C'est là un des premiers résultats des manifesta
tions'de leur déplorable esprit, de la manière dont 
ils envisagent leur tâche du point de vue moral. Il 
semble de prime abord qu'un système pareil sup
pose au moins dans sa raideur une certaine correc
tion. Pas nécessairement, parait-il, et les faits sont 
là nombreux qui se pressent dans la- mémoire de 
ceux qui ont suivi les événements. On tolère, par 
exemple, qu'un jeune officier vaniteux fasse défiler 
la troupe à lui confiée dans une rue de Porrentruy, 
devant une femme galante de sa connaissance coif
fée d'un bonnet de police. On tolère que de jeunes 
officiers, copieusement restaurés et surtout abreuvés, 
en féminine compagnie dans une auberge, bombar
dent leurs chevaux du haut d'un balcon avec des 
vases à fleurs. On apprend que des magistrats sont 
bafoués devant la troupe et des soldats injuriés pour 
avoir, conformément aux instructions du Départe
ment militaire fédéral et à celles de l'état-major de 
l'armée, les uns apostille, les autres fait apostiller 
des demandes de congé dans des cas urgents. On 
doute à tel point de la véracité des déclarations des 
autorités civiles que l'on délègue des enquêteurs 
jusqu'à l'extrême frontière pour surveiller les sol
dats en congé. 

M. Rochaix remontra ensuite, par des exem
ples trop significatifs — et sur lesquels nous 
n'insisterons point parce que nous ne voulons 

f ias publiquement étaler des insuffisances mi-
itaires regrettables — que cette lacune dans 

l'éducation des officiers n'est malheureusement 
pas compensée par des aptitudes remarqua
bles du point de vue technique, et il conclut : 

A force d'encenser et d'excuser les chefs, on les 
amène à se considérer comme indispensables et à 
s'imaginer que leur arrogance peut leur tenir lieu 
de capacité. On ne m'empêchera pas de penser que 
l'esprit qui règne dans l'armée et qu'on y cultive 
est absolument incompatible avec l'idée que nous 
nous faisons de notre démocratie, que cet esprit en
gendre l'inimitié et la méfiance entre officiers et sol
dats. On ne m'empêchera pas de souhaiter que cette 
mentalité disparaisse, parce que dangereuse à tous 
les points de vue pour l'armée et pour le pays. Nous 
voulons le respect de la dignité du citoyen. Nous 
ne voulons pas que le citoyen appelé sous les dra
peaux ait l'impression pénible qu'il est, pour une 
période indéterminée, soumis à tous les caprices de 
véritables tyrans et nous ne voulons plus de ces 
paroles inconvenantes prononcées par de jeunes gra
dés, à l'égard des autorités civiles qui ont considéré 
comme étant de leur devoir de s'intéresser au sort 
de leurs concitoyens sous les armes. Ni les injures 
ni les menaces ne nous feront perdre de vue le but 
à atteindre, et nous saurons, enfants du peuple, 
rappeler à ceux qui paraissent l'avoir oublié et qui, 
à la faveur des circonstances, essaient de reconsti
tuer une sorte d'aristocratie de tyranneaux, que le 
peuple est demeuré et demeure le souverain. • 

Seul le souci que j'ai du bon renom de notre pays, 
de sa sécurité et de la sauvegarde de ses principes 
démocratiques m'engage à apporter ces doléances 
au congrès. Je souhaite qu'elles soient entendues et 
que, sans plus tarder, on veuille bien étudier en 
haut lieu les réformes nécessaires. L'armée a un au
tre rôle à jouer que celui de brimer la nation et 
ses représentants. 

Je me sens d'autant plus autorisé à formuler ces 
observations à l'occasion du congrès du grand parti 
radical suisse que le parti conservateur, faisant li
tière de toute pudeur, est en train d'exploiter Con
tre nous les fautes de ceux qu'il serait forcé de re
connaître parmi les siens si nous lui citions des 
noms. Le parti radical-démocratique suisse, qui s'ho
nore d'un grand passé, n'a pas de leçons à recevoir 
des partis de réaction. Il appartient à lui surtout, 
puisqu'il groupe la grande majorité des citoyens, de 
porter remède à une situation profondément regret
table de quelque point de vue que l'on se place et 
de désavouer sans ambages tous ceux qui cherchent 
à instituer dans notre pays un régime d'autorita
risme et de violence. 

Messieurs, je ne désespère pas de l'avenir. J'ai 
confiance dans la sagesse et le patriotisme du peu
ple suisse. Je sais que, du Rhône au Rhin, le peu
ple est animé d'un même amour pour la patrie com
mune et qu'il vibre pour un même idéal. Je le sais 
jaloux de ses droits et de ses libertés. Je le sais 
aussi profondément attaché aux principes républi
cains et aux institutions qui font sa gloire. Le peu
ple suisse est prêt à tous les sacrifices hormis celui i 
de la dignité et de l'honneur. ' -•<••'>'•••'••% . 

Si vous voulez donner une grande extension 
à vos affaires, publiez des annonces dans le 
..Confédéré". ' 

EOHOS 
Un autographe de 150.000 fr. . 

C'était le 3Q juin qu'avaient lieu les enchè
res pour la fameuse lettre de lord Kitchener, 
demandant 300.000 recrues pour ses nouvelles 
armées, et offerte à la Croix-Rouge. 

La dernière offre s'élevait à 75.000 fr. quand, 
sept minutes avant la clôture, le commissaire-
priseur demanda s'il n'y avait,pas acquéreur 
à plus haut prix. Aussitôt une lutte extrême
ment 'vive s engagea entre plusieurs riches 
amateurs. 

Enfin, à 6 h., précises, M. Fenwick Har-
rison se faisait adjuger la lettre à 150.000 fr. 
et annonçait son intention de l'offr(ir à la nation. 

Jamais, croit-on, pareille somme n'avait été 
payée pour un autographe. 

Les journaux reproduisent le testament de 
lord Kitchner, dont la fortune s'élève à 
171,420 livres sterling. La plus grande partie 
va à son neveu, qui lui succède également 
dans ses titres. ..1 

Comment les Turcs sont renseignés. 
Les journaux turcs de la seconde quinzaine 

du mois de juin, qui viennent d'arriver en 
Roumanie, apportent des précisions intéres
santes sur la façon dont le public ottoman 
est renseigné sur les récents événements mi
litaires. c 

C'est ainsi que le Sabah, en date du. 18 
juin, conclut un long article sur la «situation 
désespérée » de l'Italie, en ces termes : 

«L'Italie est arrivée à une impasse d'où elle 
ne sortira que par un désastre. Les armées 
autrichiennes seront à Milan dans quelques 
jours, et l'on peut être certain, étant donné 
le désarroi des Italiens et l'énormité de leurs 
pertes, que la prise de Rome sera un fait 
accompli avant un mois. » 

De son côté, le Tanine annonce la destruc
tion de la flotte franco-anglaise de la Médi
terranée par une escadre de sous-marins al
lemands, la prise de Verdun et la fuite du 
gouvernement français en Angleterre. 

V A L A I S 
Appel aux sous-officiers vàlaisans 

Chers camarades sous-officiers, 
Le 7 juin dernier, avant de se séparer pour 

rentrer dans leurs foyers, après avoir monté 
la garde pendant trois mois à la frontière, 
quelques sous-officiers du Rég. d'Inf. de mont. 
6 se sont réunis à Sion et ont décidé de 
constituer une société valaisanne de sous-
officiers. 

Le but de cette société est de maintenir, 
par des relations fréquentes et cordiales, les 
liens qui doivent unir les sous-officiers des 
différentes armes ; de développer, dans le 
canton, l'esprit patriotique et d'augmenter 
chez les membres de la Société les connais
sances théoriques et pratiques de l'art mili
taire. 

La Société a donc devant elle un vaste et 
noble champ d'activité. Pour réaliser pleine
ment la tâche qu'elle s'est assignée, elle a 
besoin du concours de tous les sous-officiers, 
auxquels le comité d'organisation de la So
ciété fait un pressant appel, certain qu'il est 
de rencontrer chez tous cette bonne volonté 
et cet esprit de confraternité qui sont néces
saires à la marche normale et à la prospé
rité de toute association. 

Le comité a déjà été jusqu'ici encouragé 
dans sa tâche par l'adhésion de nombreux 
officiers et sous-officiers qui, sachaâjt appré
cier l'utilité de cette œuvre, se sont m t ins
crire, les premiers comme membres'J hono
raires et les seconds comme membres actifs. 

Il n'est pas nécessaire, chers camarades, 
d'insister longuement sur les avantages qui 
découlent pour tout sous-officier de faire par
tie de l'association. Chacun d'eux aura l'oc
casion et le plaisir de fraterniser plus sou
vent avec ses -collègues, d'accroître son ba
gage de connaissances militaires et il trou
vera, en maintes circonstances, aide et appui 
pour la sauvegarde de ses intérêts. Telle dé
marche utile à entreprendre auprès des su
périeurs, qui faite individuellement serait 
peut-être écartée, aura plus de chance d'être 
accueillie si elle est appuyée par la collecti
vité ; car c'est le cas de le répéter, « l'union 
fait la force ». 

Plus nous serons nombreux, mieux nos in
térêts pourront être défendus et sauvegardés, 
plus féconde sera notre œuvre, et plus le pres
tige du sous-officier valaisan pourra grandir. 

Chers camarades sous-officiers, nous ai
mons croire que l'appel que nous vous adres
sons rencontrera auprès de vous tous un fa
vorable accueil, que vous apporterez nombreux 
votre dévoué concours à l'œuvre commune 
en vous inscrivant comme membres de la 
« Société valaisanne de Sous-Officiers ». 

C'est dans cet espoir que nous vous adres
sons un patriotique et confraternel salut. 

Sion, le 20 juillet 1916. 
Le Comité d'organisation 

de la Société valaisanne des sous-officiers. 

Arr ivée d'internés repêchés 

Mercredi matin sont arrivés à Martigny 60 
internés, dont 8 offficiers (6 Français et 2 
Belges). Après une collation servie à l'Hôtel 
du St-Bernard, ils ont été dirigés sur Bagnes, 
Vernayaz et Finhaut ; dix sont restés à Mar
tigny. 

Jeudi, un nouveau convoi de 400 prison
niers, dont 11 officiers, est arrivé en Valais. 
180 sont descendus à St-Maurice pour être 
dirigés sur Champéry et Morgins. Les 220 
autres, dont environ 80 civils, étaient desti
nés aux stations de Salvan, Triquent, Finhaut, 
et descendirent à la gare de Martigny où ils 
furent l'objet d'une cordiale réception. 

M. Défayes, avocat, a prononcé à cette oc
casion un discours très applaudi dont voici 
le texte : 

Officiers, sous-officiers et soldats, 
chers amis de France ! 

Au nom des autorités et de la population 
de Martigny, je vous souhaite une cordiale 
bienvenue dans notre Valais. 

Comme à vos frères d'armes qui vous y 
ont précédé, nous tenons à vous'montrer, par 
un accueil empressé et chaleureux, combien 
nous sommes heureux de vous recevoir dans 
nos vallées hospitalières. II nous est doux de 
gpuvoir, après la dure et débilitante captivité 
que vous avez subie, vous offrir le confort 
de nos stations alpestres, l'air pur et vivifiant 
de nos montagnes et cette quasi-liberté que 
vous apprécierez d'autant mieux qu'elle sera 
imprégnée de notre amitié sincère et loyale. 
Chez nous vous ne serez plus des captifs, 
mais des hôtes que nous entourerons des soins 
les plus assidus et les plus dévoués. 

La plus injuste, la plus odieuse et la plus 
barbare des guerres a fait de vous des victi
mes ; beaucoup d'entre vous en ressentiront 
toute leur vie les meurtrissures ; vous avez 
souffert pour votre pays et pour la noble cause 
qu'il soutient, et si les hasards de la bataille 
ne vous ont pas permis de sacrifier, comme 
tant d'autres, jusqu'à votre existence pour la 
défense du sol sacré de la patrie, vous avez 
néanmoins rempli tout votre devoir et c'est 
pourquoi nous vous saluons avec admiration 
et avec respect ; c'est pourquoi nous vous 
tendons une main fraternelle en vous redisant 
encore : soyez les bienvenus, soldats de la 
noble France ! 

Et ne vous étonnez point que nous, citoyens 
d'un pays neutre, nous osions manifester ici 
ouvertement nos sentiments. 

La Suisse est restée neutre, etcetteneutra-
lité, bien que basée sur des traités que nous 
ne permettrions à personne de considérer 
comme de simples chiffons de papier, est éga
lement le résultat de notre volonté libre et 
réfléchie ; mais cette neutralité officielle et 
diplomatique ne nous enlève pas le droit de 
diriger nos sympathies du côté de ceux qui, 
à nos yeux, défendent la cause du droit, de 
la justice et de la liberté. 

Ces sympathies relèvent directement de no
tre conscience individuelle et nulle puissance 
au monde ne saurait les réfréner et empêcher 
leur libre expansion. 

Si, par un souci excessif de la neutralité, 
notre monde officiel est resté muet et extérieu
rement impassible devant certains actes que 
je ne veux pas qualifier mais que consignera 
et stigmatisera l'histoire, la conscience popu
laire^ par contre, n'a pas craint de laisser 
éclater à leur endroit sa légitime réprobation 
et de crier bien haut toute sa douleur et toute 
son indignation. 

Aussi est-ce en toute liberté et toute indé
pendance que nous acclamons en vous l'ar
mée française dont l'attitude héroïque fait 
^admiration du monde. 

Croyez bien du reste que tous les Suisses, 
„sans distinction de langue et de race, sont 
parfaitement unis dans l'accomplissement du 
devoir de l'hospitalité. Ce devoir nous le con
sidérons tous comme l'une des plus belles 
traditions de notre antique république et nous 
ne saurions un seul instant y faillir. 

Et n'est-il pas juste que notre pays, auquel 
ont été épargnées jusqu'ici les horreurs de la 
guerre, alors que tout autour de lui elle 
amoncelle les ruines et sème le carnage, la 
désolation et la mort, n'est-il pas juste que 
la Suisse assume le rôle du bon Samaritain 
et s'efforce de secourir les victimes et panser 
leurs blessures ? 

Ce rôle humanitaire nous avons à cœur de 
le .remplir parce que, encore une fois, nous 
le considérons comme un devoir, car la fra
ternité qui figure au frontispice de votre Cons
titution française ne saurait jamais être un 
vain mot pour tout cœur vraiment suisse. 

C'est pour cela que vous ne trouverez dans 
toute cette foule qui vous entoure que des 
amis et des frères ! 

Mais si chaleureux que soit noire accueil, 
si ardentes que pourront être nos sympathies, 
si prévenante que se montrera notre amitié, 
tont cela ne remplacera pas, nous ne le sen
tons que trop bien, hélas ! la présence et 
l'affection de vos proches, non plus que la 
patrie absente. Souvent vous tournerez vos 
regards vers l'ouest, cherchant à percer l'ho
rizon que barrent nos montagnes comme pour 

distinguer la silhouette du village ou du clo
cher natal. 

Eh bien ! dans ces moments où la nostal
gie cherchera à s'emparer de. vous, pensez 
que vous n'êtes plus chez des ennemis ; que 
votre séjour ici n'est qu'une période d'attente 
que vos frères et camarades s'efforcent de 
raccourcir en dépensant sans compter un 
indomptable courage et une héroïque vail
lance. 

En attendant l'heure propice, réparez vos 
forces au contact de notre air salubre ; jouis
sez de la nature aussi belle que variée qui 
vous entoure ; admirez la majesté de nos 
monts, le scintillement de nos glaciers, la 
verdeur reposante de nos vallées où nous sou
haitons ardemment que vous puissiez recou
vrer la pleine santé, et le jour qui aura vu 
le triomphe du droit, le jour qui vous per
mettra de nous quitter pour regagner votre 
patrie bien-aimée, soyez bien sûrs que, si vous 
nous laissez un peu de votre cœur, vous em
porterez beaucoup du nôtre et que votre sé
jour parmi nous aura contribué à resserrer 
et à sceller les liens d'amitié et de fraternité 
qui unissent la grande et la petite république. 

Vive la France ! 

Après le discours, le cortège se forma avec 
l'Harmonie en tête et monta en ville ; les 
internés furent répartis entre quatre établis
sements où il leur fut servi une collation. 

A 10 h., ils repartaient pour Sàlvan-Fin-
haut, acclamés par la population et aux sons 
de la Marseillaise. 

Tous ces internés avaient été renvoyés de 
Constance au mois de mai et mis en obser
vation dans un camp. 

La mobilisation des bataillons 168 et 169 
On nous écrit : 
Il fallait s'y attendre : malgré des démar

ches pressantes de nos autorités cantonales, 
le Conseil fédéral vient de décider la mise 
sur pied pour le 3 août de nos deux batail
lons de landwehr, attachés à la défense des 
fortifications de St-Maurice. 

C'est là une mesure des plus inopportunes 
et qui va entraîner certainement de fâcheuses 
conséquences. Qu'on se rappelle en effet la 
mobilisation générale d'août 1914 coïncidant 
avec une violente attaque de mildiou qui 
anéantit une bonne partie de la vendange ! 

Avec le temps incertain de cette année, les 
viticulteurs risquent de se trouver dans la 
même position et c'est précisément cette épo-
jjue dangereuse que l'on choisit pour enlever 
de nombreux bras aux travaux de la cam
pagne I 

Vraiment, il y a lieu de croire que l'on 
continue à perdre la lêle à Berne, et ailleurs, 
car en somme à quoi riment les mises sur 
pied successives dans la région des forts de 
St-Maurice qui ne sont pas le moins du monde 
rapprochés de la zone de guerre ? 

Des confrères affirment que la nouvelle le
vée est due à l'insistance du commandant 
des fortifications. Que cet officier fasse du 
zèle, cela se conçoit ; mais il devrait au moins 
avoir l'a propos de concilier ce zèle avec les 
besoins et les intérêts de nos populations au 
lieu de les passer sous jambe. 

Si c'est ainsi que l'on prétend améliorer 
l'esprit militaire dans nos régions, on se 
trompe étrangement. 

Qaos vult perdere... 

Sion. — M. Alexandre Bruttin, de Sion, 
a passé avec succès sa licence ès-letlres clas
siques à la Sorbonne à Paris. 

— Les propriétaires de vignes situées sur 
le territoire de la commune de Sion sont in
vités, à peine de forclusion, à ' faire leurs 
commandes fermes, par écrit, au greffe com
munal, d'ici au 28 courant inclusivement, pour 
le sulfate dont ils auront besoin pour la cam
pagne de 1917. 

La loque des abeilles. — Dans le 
courant de cet été, il y aura une visite gé
nérale et obligatoire de tous les ruchers exis
tant, sans exception, de la partie française 
du canton. L'Etat du Valais a nommé ins
pecteurs de la loque MM. Henri 1&ay à Bra-
mois, Charles Ribordy à Riddes, et Othmar 
Vuadens à Monthey. 

Nous serions heureux de voir tous les api
culteurs seconder la commission dans sa tâche 
qui n'est certes pas une sinécure. Nous re
commandons particulièrement aux membres 
de la Société de faciliter ces messieurs afin 
qu'aucune ruche n'échappe à la visite, ceci 
dans l'intérêt de chacun. 

R. Heyraud, président. 

La p r e m i è r e du Cervin. — M. Hans 
Stettler, accompagné des guides Théophile 
Lauber et Ferdinand Imboden de Taesch, a 
fait, le 18 juillet, la première ascension du 
Cervin cette année. 

Le temps était très beau et l'on pouvait 
suivre de Zermalt toutes les péripéties de 
l'ascension. On se pressait autour des téles
copes braqués sur l'éblouissante pyramide, 

— L'inauguration du refuge Solvây aura 
lieu probablement en août. 



LE C O N F E D E R E 

Confédération 
Les accidents 

Mercredi soir, à la descente du Bockmatt-
lisstock, à Nàfels, le jeune Willy Schact, 18 
ans, habitant Zurich, a été victime d'un ac
cident. Atteint d'une pierre, il a été précipité 
au bas d'une paroi. Il a été retrouvé jeudi 
matin. 

— Dans l'après-midi de mercredi, le bou
langer Laurenzo Ferrari, 17 ans, avait trouvé 
à Osogna un shrapnell non éclaté, qu'il porta 
dans la boutique d'un menuisier pour le dé
charger. Une explosion se produisit, tuant sur 
le coup le fils du menuisier Mattei, âgé de 
12 ans, et blessant si grièvement le jeune 
boulanger qu'il succomba également à l'hô
pital. 

— A Rheinau (Zurich), un maçon âgé de 
45 ans', h'bnimé Johann Bienz, est tombé d'un 
échafaudage.. Il a succombé la nuit suivante 
à ses blessures. 

Passage d'infirmières 

Quatre-vingt-sept infirmières françaises ve
nant de Paris, Toulouse, Garcassonne, sont 
arrivées mardi en gare de Cornavin. Après 
avoir déjeuné au Buffet de la gare, ces dames 
sont reparties pour Glion, Lucerne, Zurich 
et Interfaken. 

* • 

CANTONS 
OENÈVE 

Concours d'athlètes 
Le Club hygiénique de Plainpalais orga

nise pour les 2 et 3 septembre prochain le 
premier concours national d'athlétisme com
plet. Ce concours comprendra du saut, de la 
course, des jets, des levers de poids, etc. 

S'adresser au dit club pour avoir le pro
gramme. 

NEUCHATEL 
Fatale imprudence 

Dans la nuit de dimanche à lundi une au
tomobile devait ramener à Neuchâtel des per
sonnes qui avaient passé leur soirée à La 
Chaux-de-Fonds. M. Paul Huguenin, voyageur 
de commerce, demanda, au moment du dé
part, à prendre place dans la voiture. Le 
chauffeur répondit que l'auto était déjà trop 
chargée. 

M. Huguenin n'insista pas, mais au mo
ment où la voiture partit, il sauta sur l'un 
des marche-pieds d'arrière. Au premier con
tour, à cause de ce porte-à-faux, un pneu 
s'arracha de la jante, la voiture dérapa et M. 
Huguenin fut écrasé contre un des arbres qui 
bordent la route. Le malheureux, qui avait 
le bassin fracturé, est mort lundi soir. 

VAUD 
• Fugitifs repris 

Trois internés belges de la région de Mon-
treux qui avaient disparu depuis le 14 juillet, 
et que l'on supposait avoir traversé le lac, 
ont été aperçus passant la frontière à St-
Gingolph. Les autorités françaises les ont 
aussitôt arrêtés et dirigés sur Annemasse, 
d'où ils seront, selon les conventions, rame
nés en Suisse. 

BERNE 
Un beau don 

La fondation Aeschbacher, qui place les 
enfants nécessiteux ou malades dans des ho
mes spéciaux; vient de recevoir de Mlle Emma 
Lehmann, un vaste terrain à Munsingen pour 
la construction d'un home et 30.000 fr. pour 
les frais d'exploitation de cet établissement. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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Eugène de MIRECOURT 

Nouvelles diverses 

On connut l'art d'ouvrir une tranchée, d'établir 
dans la contre-escarpe d'un fossé une batterie de 
gros calibre pour battre en brèche la muraille op
posée, de pratiquer la mine, la sape, tous ces moyens 
d'attaque contre lesquels la défense est maintenant 
impossible. 

Les fossés des villes devenaient à cette époque le 
théâtre de combats sanglants, car c'était là que se 
portait la principale résistance des garnisons. 

Celles-ci opéraient des sorties par une porte basse 
pratiquée sous les murailles et qu'on nommait ra-
velin. t 

Alors il y avait des tueries atroces. Les assiégés; 
balayaient le fossé, massacraient les sapeurs qui tra
vaillaient dans les galeries, les poursuivaient jus
qu'au tond de la tranchée, enclouaient les canons 

L'appétit des pangermanistes 
Les pangermanistes de droite et de gauche, 

écrit le Journal des Débats, ne sont nullement 
déprimés par les circonstances. Au cours de 
ce printemps, les six ligues économiques de 
l'Empire, c'est-à-dire la Ligue des agriculteurs, 
la Ligue des paysans allemands, la Ligue cen
trale des industriels allemands, la Ligue des 
industriels, la Ligue Hanséatique et la Ligue 
des classes bourgeoises, ont rédigé un mani
feste qui réclamait l'annexion de la Belgique 
tout entière, des départements du nord de la 
France et des provinces baltiques; la liberté 
allemande des mers ; le partage de la Serbie 
et du Monténégro entre la Bulgarie et l'Au-
triche-Hongrie ; enfin toute une série de ga
ranties économiques. Ce manifeste, adressé 
au chancelier, était également signé par 325 
professeurs, 148 magistrats, 145 bourgmestres, 
158 ecclésiastiques, 40 parlementaires et 18 
généraux ou amiraux en retraite. Cela se 
passait au mois de mars, dira-t-on. Mais tout 
dernièrement, un autre manifeste signé par 
une centaine de hautes personnalités des mi
lieux les plus divers, a formulé des revendi
cations analogues : protectorat de la Belgique 
avec faculté pour l'Allemagne de prendre sur 
le territoire belge toutes les mesures militaires, 
sociales ou politiques qu'elle jugerait utilëS ; 
annexion des régions de la frontière française 
contenant des mines ou ayant un intérêt stra
tégique ; annexion des provinces baltiques'''et 
gouvernements du sud-ouest de la Bussie ; oc
cupation de points d'appui pour la flotte de 
mer et la flotte aérienne ; constitution d'une 
grande colonie africaine ; garanties pour la li
berté du commerce dans les pays de l'Entente. 

Les nationaux-libéraux ne sont guère moins 
gourmands. Seulement, leur hypocrisie tradi
tionnelle les empêche de préciser : ils préco
nisent une extension des frontières alleman
des à l'est comme à l'ouest, ainsi que dans 
le domaine colonial. 

Les pangermanistes ne se doutent de rien. 

Ce qui se passe en Allemagne 
La Berner Tagwacht reçoit d'un informa

teur socialiste d'intéressants renseignements 
sur ce qui se passe en Allemagne. Elle pu
blie cette lettre qui vient de lui parvenir, 
avec quelque retard, il est vrai, mais dont 
le contenu n'en mérite pas moins une grande 
attention : 

L'état do siège est appliqué dans toute sa 
rigueur et les arrestations de militants so
cialistes continuent dans tout l'Empire. La 
police se distingua en particulier, après la 
démonstration du 26 juin en faveur de Lieb-
knecht et les mandats d'amener se multi
plièrent. 

Tandis que la presse patriotique allemande 
prône quotidiennement l'excellente situation 
militaire et l'enthousiasme du peuple alle
mand, les bagarres se font de plus en plus 
fréquentes dans les villes. On ne sait sans 
doute pas à l'étranger qu'à Leipzig l'état de 
siège aggravé a été prononcé le 12 mai 1916 
à la suite de tumultes continuels. En peu de 
temps, 800 magasins ont été démolis. Des 
patrouilles montées circulent en permanence. 

Les principaux agitateurs sont les militaires 
en congé qui déclarent qu'ils ne veulent pas 
laisser affamer leurs femmes, tandis que les 
soldats versent leur sang dans les tranchées. 

La situation est si tendue et la misère tel
lement grande qu'on a défendu pendant un 
certain temps d'exposer des denrées alimen
taires en vitrine. La supension du Leipzitfer 
Volkszeitung pour 8 jours est en corrélation 
avec ces événements. 

et ne rentraient dans la place qu'après avoir détruit, 
en quelques heures, l'ouvrage de plusieurs semai
nes. Ce fut ainsi qu'un grand- nombre de villes par
vinrent à chasser l'ennemi qui les tenait bloquées 
après un siège presque aussi long que celui de Troie. 

Dès qu'on eut aperçu du haut du Château-Neuf 
l'étendard blanc qu'agitait dom Francesco, le gou
verneur de la forteresse lui-même se hâta de des
cendre. 

Il sortit par le ravelin, traversa le fossé et vint 
parlementer au-dessous du pont-levis. 

Le bénédictin expliqua sa mission en peu de mots 
et demanda à parler à l'archevêque de Naples, qui 
avait suivi le duc d'Arcos dans sa fuite. Le gouver
neur ordonna d'apporter une échelle, invita dom 
Francesco à descendre, et, lui faisant traverser la 
voie souterraine, le conduisit à son Eminence mon
seigneur le cardinat Pilomarini. 

Le cardinal-archevêque était en prière quand le 
bénédictin fut introduit dans sa chambre. 

Assis dans un ' fauteuil et la tête appuyée sur sa 
main droite, il suivait la psalmodie de ses chape
lains agenouillés. 

Francesco se tint debout sur le seuil de la porte 
dans l'attitude la plus humble. ° 
, D'un geste presque, imperceptible, le prélat lui'or
donna de s'asseoir, et le moine obéit. 

Lorsque l'office fut achevé, dom Francesco s'ap
procha et attendit que Son Eminence lui adressât 
la parole. 

Il est évident que la situation n'est pas 
meilleure dans d'autres villes. A Charlotten-
bourg, des maisons de denrées alimentaires 
et des commerces de bçurre, dans le voisi
nage de la gare, ont été pris d'assaut. 

Des constatations faites par de nombreux 
médecins berlinois, il ressort que par suite 
du long stationnement des femmes devant les 
magasins de denrées alimentaires, le nombre 
des malades de sexe féminin a considérable
ment augmenté. 

Il est arrivé que certaines femmes ont pris 
place vers 2 h. du matin devant ces maga
sins, apportant avec elles des hamacs, des 
chaises-longues ou des pliants. On leur ap
portait leur café vers 6 heures afin qu'elles 
pussent garder leur rang et profiter des ap
provisionnements mesurés très parcimonieu
sement. 

Le mécontentement créé par la situation 
économique a sa répercussion dans l'armée. 
On apprend en effet de source sûre qu'une 
partie des régiments 24, 67 et 161 se sont 
mutinés devant Verdun. Un certain nombre 
de mutinés ont été amenés il y a un peu plus 
de deux mois à la forteresse de Wesel. 

Dans la province de Brandebourg — la ci
tadelle des hobereaux prussiens — les soldats 
semblent se regimber. Depuis quelque temps, 
on n'accorde plus de congés pour cette région, 
à moins que le permissionnaire n'habite la 
campagne. 

ai 

Les produits pharmaceutiques des Impériaux 
Sir Ed. Grey a envoyé à Washington une 

note repoussant la demande présentée par la 
Croix-Rouge américaine qui sollicitait la per
mission d'expédier des produits pharmaceu
tiques en Allemagne et en Autricne-Hongrie. 

Celle note réfute l'affirmation que le blocus 
des Alliés viole la convention de Genève, l'An
gleterre l'observant toujours scrupuleusement. 

Sir Ed. Grey ajoute : 
« Il n'y a pas lieu de croire que l'Allema

gne et l'Autriche-Hongrie manquent complè
tement de produits pharmaceutiques. Nous 
croyons même le contraire. S'il y a disette de 
quelques produits, cela provient du fait que 
les puissances centrales préfèrent employer 
les produits en question à d'autres usages. 
Donc toutes les mesures prises pour leur four
nir de nouveaux stocks de ces produits ser
viraient seulement à leur assurer des réserves. 

— Le Berliner Tagblalt apprend qu'un in
ventaire général de toutes les denrées alimen
taires existant dans l'empire aura lieu le 15 
septembre. L'inventaire s'étendra, sans excep
tion, aux provisions de ménage des particuliers. 

Devant Verdun 
•r. 
• ; L'accumulation de l'artillerie allemande mas
sée devant Verdun se décompose ainsi : 10 
pièces de 420 ; 30 pièces de 355 et 305 ; 215 
pièces de 203; 430 pièces de 155; 55 pièces 
de 127 ; 860 pièces de 102 ; 400 pièces de 
77, soit au total 2000 pièces. 

Petits faits 
L'incendie de la forêt de Tatoï, près d'Athènes, 

a détruit 10.000 hectares de résineux. On as
sure que le colonel Delaportas est parmi les 
morts, ainsi que le capitaine de gendarmerie 
Chrosorphetis. L'incendie est dû à une impru
dence de fumeur. 

— Un chalutier qui, samedi soir, près de 
Hanau, voulait traverser le Mein, a chaviré. 
Quatorze des occupants ont pu se sauver, six 
se sont noyés. 

— Un conflit a éclaté à Tulle (France) en
tre deux groupes de prisonniers autrichiens 
et allemands, qui se reprochaient mutuelle
ment Jes écbecs en Galicie. La rixe a été si 
violenjje qu'il a fallu chercher des troupes de 
renfort, pour séparer les alliés. 

— Que font les habitants de Naples P demanda le 
cardinal. 

— Ils chantent, ils boivent, ils se promènent et 
jouent au mousquet, monseigneur, répondit le bé
nédictin. 
" L e cardinal hocha la tête. 

— Et Masaniello, où est-il P i 
— Il habite la Vicaria. 
Monseigneur Filbmarini fit un second mouvement 

de tête et l'accompagna d'un sourire. 
' — Ce jeune homme a une cour, sans doute, ajou-

ta-t-il : des lazaroni, des pêcheurs, des filous et des 
contrebandiers, pour chambellans, pour maîtres d'hô
tels, pour capitaines des gardes et pour gentilhom-
mes de la chambre P Vous le connaissez, Francesco P 

— Beaucoup, monseigneur. 
— Quelle sorte d'homme peut-il bien être? 
— Très beau, très brave et très généreux, n'en 

déplaise à Votre Eminence. 
— Comme vous en parlez 1 — Ah ! j 'oubliais, ajouta 

l'archevêque, vous êtes son ambassadeur. 
— Je viens apporter au duc d'Arcos, au nom du 

peuple de Naples, des paroles de paix et de conci
liation. 

— Le duc d'Arcos n'entendra rien et ne doit rien; 
entendre. 

— S'il veut une guerre d'extermination, il l'aura. 
— Les Napolitains sont des sujets rebelles ; leurs 

corps et leurs biens sont confisqués de droit au pro--
j fit' de Sa Majesté Catholique. Ils doivent se rendre 

Promenade automobile au Grand 
St -Bernard . — La section Automobile du 
Touring Club Suisse organise, dimanche 23 
juillet, une course au Grand St-Bernard, à 
laquelle prendront part les autorités canto
nales, ainsi que celles des districts de Mar-
tigny et Entremont. 

Le départ auça lieu de Martigny dimanche 
matin à 7 h. et tous les automobilistes et mo
tocyclistes valaisans sont invités à participer 
à cette course pour laquelle ils sont priés de 
s'inscrire auprès de M. Orsat, à Martigny, 
qui leur enverra le programme détaillé. 

Cette course s'annonce sous les plus heu
reux auspices. Le temps a l'air de vouloir se 
mettre de la partie et la participation sera 
très forte. 

En effet, 41 voitures genevoises et vaudoi-
ses, avec 150 participants, sont annoncées. 

Une entreprise cinématographique a même 
demandé de pouvoir « filmer » la course. 

Espérons que les couleurs valaisannes se
ront représentées par un nombre respectable 
de voitures et souhaitons à cette course la plus 
parfaite réussite. 

Club alpin. — Le comité de la section 
Monte-Bosa avise les touristes que la cabane 
du Val des Dix sera occupée la nuit du 22 
au 23 juillet par 25 membres du corps en
seignant de la Ghaux-de-Fonds. 

Chute morte l l e . — Le jeune Gag«et, de 
Massongex, 17 ans, travaillant à l'usine de 
produits chimiques de Monthey, est tombé 
du haut d'une échelle sur des tonneaux. Be-
levé avec le crâne fracturé, il a expiré la nuit 
dernière à la clinique de Monthey. 

TOUT COMME NOS ANCETRES 

n'oublions pas que c'est avec la 

CHICORÊEQ^PURE 

que l'on obtient le meilleur café. 

5? 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE 

SEgOI- s o " ^ KEFQL 
Boite (10 paquets) fr. 1.50 - Toutes Pharmacies 

C I G A R E S F R O S S A R D 

Pro Patria u 

OR nlfi L s P&Quet de 10 cigares OC «*« 
ÛJ bta. En vente Dartout «*» « l » 

Cours 
d'escrime 
par le professeur LAURENT 

Ouverture des cours, lundi 24 juillet 
S'adresser au Café Faisant , Mart igny. 

à merci. ' 
— Mais ils ne veulent pas se rendre, et quand 

bien même les flottes du roi d'Espagne débarque
raient cent mille hommes aujourd'hui sur nos côtes, 
ces cent mille hommes ne pourraient entrer dans 
Naples, ou n'en sortiraient pas s'ils y entraient. Que 
Votre Eminence s'interpose entre les parties, •>m'On-
seigneur ; qu'elle arrête l'effusion du sang. Ce sera 
un rôle digne du sacerdoce dont elle possède la 
plénitude. 

— Ce peuple est maudit. Il a méconnu, foulé aux 
pieds le précepte du Christ : « Rends à César ce qui 
est à César. » 

— Eh ! ne lui a-t-on pas tout pris, tout enlevé, à 
ce malheureux peuple de Naples, depuis l'avènement 
de Philippe IV : ses libertés, les fruits de son la
beur, et jusqu'au morceau de pain noir qu'il gagnait 
à la sueur de son front et qu'il mangeait en l'arro
sant de ses larmes P Ne l'a-t-on pas accablé d'im
pôts, de corvées, d'exactions de toutes sortes P Quelle 
est la famille dont les Espagnols n'ont pas réduit 
les garçons au plus dur servage, déshonoré les filles, 
pillé, vendu la pauvre habitation P Ah 1 notre vieille 
terre napolitaine a bu du sang et des pleurs depuis 
quelques années, et ce sang, ces pleurs criaient ven-. 
geance 1 

— Dom Francesco, c'est avec de semblables prin
cipes qu'on renverse les trônes. 

— Que voulez-vous P quand les rois sont impies, 
monseigneur... (A suivre,) 



I f o f l t n V ^ l'occasion de la fête patronale, la jeu-
• • C ™ " » nesse libérale de Vétroz donnera un 

Bal champêtre 
les 33 et 30 juillet 

Invitation cordiale 

Maison d'Ameublements 
Rue du Collège M a r t l g l i y - V i l l e Rue du Collège 

Avez-vous besoin de vous meubler à bon compte P 

Adressez-vous toujours à la 

Maison FAVRE Frères & CARUZZO 
- La Maison se charge de toutes réparat ions de meu

bles, sommiers , matelas, canapés, chaises r e m -
bourées, etc. Se recommandent. 

Coiffeuse - Manicure 
Travaux en cheveux — Postiches, en tous genres 

Mlle Cécile FAVRE, Martigny 
de retour 

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

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 'fe - 4 °/o ; 

ft sur carnets d'épargne à 4 1/i °/0 ; 
contre obligations à 4 x/2 °/o en coupures 
de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

J. Défayes 
vétérinaire, Martigny 

absent 
jusqu'à nouvel avis 

On offre à vendre 

un très fort mulet 
de 5 ans, garanti sage 

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

On cherche 
pour affaire très intéressante, un 

jeune homme 
débrouillard et connaissant un 
peu la comptabilité. Association 
avec très petit apport. 

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

A vendre 
deux chars 

à l'état de neuf, à bas prix ; un 
No 12, l'autre No 13. 

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

A remetire à Martigny 
pour raison de santé 

petit café 
bien achalandé, à proximité de 
la gare CFF. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
de 5 pièces. Eau et lumière. 
S'adr. au café de l'Hôtel-de-VHle. 

Règles 
Méthode infaillible contre retards 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macien, Petil-Lancy, Genève. 

Scieurs et manœuvras 
Deux bons scieurs et trois 

manœuvres s o n t d e m a n d é s 
de suite à la Scierie Dumas. 
St-Triphon. — Travail assure 
tonte l'année. 

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 le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : M o n 
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 36 

Transports 
à destination de tous pays 

A. M U R I T H - G E N È V E 
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 

M a g a s i n s e t d é p ô t s à 

MOSr<3?SES7 (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Registres pour laiteries 
à l'Imprimerie Commerciale Avenue de la Gare, Martigny. 

F R O M A G E S 
J'expédie contre rembourse

ment depuis 4 kg. du bon fro
mage maigre à 1 fr.-40 le kg. 
Rabais par pièce de 20-25 kg. 
Bon fromage gras, Ire qualité, 
à 2 fr. 50 le kg. Rabais depuis 
20 kg. E. Stotzer, laiterie, Co
lombier (Neuchâtel). 

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. 525 

JEUNE HOMME convenable, 
de très bel avenir, 

demande en mariage 
une jeune fille présentant bien. 

Ecrire sous chiffres 2890-4, 
Martigny-Ville. 

Champignons 
Nous sommes acheteurs de 

grosses quantités de champi
gnons (chanterelles seulement) 
aux plus hauts prix du jour. 

Faire offres de suite par écrit 
en indiquant la quantité à la 
Société suisse pour le commerce 
des champignons, rue de Lyon, 
18, Genève. 802 

On demande 
pour maison de commerce, dans 
une principale ville du canton 

nn bon domestique 
pour soigner et conduire les 
chevaux. A la même adresse, 

un garçon d'écurie 
S'adresser au «Confédéré» en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

A vendre 
une glacière de ménage 

en bon état 
S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
«ne jeune fille 

sachant faire la cuisine et les 
travaux d'un ménage soigné. 

S'adresser à Mme Schopper, 
Place du Marché, Vevey. 

Soumission 
Le Bureau soussigné ouvre un concours entre les entre

preneurs de nationalité suisse pour l'exécution de travaux de 

ferblanterie et couverture, menuiserie, gypserie, 
peinture et appareillage, pour un bâtiment 

au fort de Savatan 

Les plans et les conditions peuvent être consultés dès le 
24 juillet 1916 au Bureau de construction des Fortifications à 
Berne (pavillon est du Palais fédéral, chambre 147), ainsi 
qu'au Bureau de construction des Fortifications de St-Maurice 
(Grand'rue No 16). 

Les offres devront être expédiées au Bureau de Berne et 
mises à la poste le 31 juillet 1916 i 6 h. du soir au plus tard. 
Les enveloppes porteront la mention du travail soumissionné. 

Berne, le 19 juillet 1916. 

Bureau de construction des fortifications. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

A vendre 

un poulain-mulet 
S'adresser à Albert Vallotton, 

à Martigny-Ville. 

! Escargots ! 
b o u c h é s paye f r . 1 2 0 . — les 
100 kilos et renseigne gratis. 

Albin R o c h a t - M i c h e l 
aux Charbonnières (Ct.deVaud) 

M Teinturerie de U n i et Lyonnaise, Lausanne <s. A.) 

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

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville: Mme A. S a u t h i e r - C r o p t , négt. A Martigny-Bourg: Mme 
Vve A. C h a p p o t , négt. A St-Maurice : Mlle R a p p a z , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Deff. P e l l a n d a , avenue de la gare. A Montana : M. F i n d . S p o r t i g h o u s e , à 
l'Edelweiss. A Monthey : M. C é l e s t i n C a s t e l l i , négt. A Loèche : M. F e r d i n a n d 
R o u s s i , négt. A Viège : Herrn J . P . A n t h a m a t t e n , S c h n e l d e r m e i s t e r . 

Poussines 
Belles poussines de 3 mois, 

2 fr. 30 la pièce. 
Extra, 2 fr. 50. 
Padoue noires fr. 2.50. 
Expédition par poste ou che

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

à Martigny-Gare. Téléph. 92. 

Nouvelle lampe électrique de poche 
garantie et 

incompara
ble comme 
force de lu
mière 4-6 v. 
avec|contact 
continu, fr. 
2 . 5 o , soigné 
fr. 3 . — luxe 
fr.4.SO.Bat-

terie de rechange 
fr. 0 . 7 0 . Briquet 
le meilleur f r .o .70 
3 p o u r 1 . 8 o . H . W . 
fr. 2 . 5 o . Catalo
gue gratis et fran
co. — Ateliers avec 
force électrique. 
Louis ISCHY, fabric. Pâyerne 

A louer à Martigny-Ville 
2 jolies 

chambres meublées 
au 1er étage 

S'adresser à Mme C. Défayes-
Cretton. 

Piano automatique 
en très bon état, e s t à v e n d r e 
à bon compte. — Conviendrait 
pour restaurant et musique de 
bal. — S'adresser à Mme Mo-
rolfo, café du Pont, près de St-
Maurice. 804 

On cherche de suite 
dans une campagne 

bonne domestique 
pour les travaux du ménage. 

Offres écrites sous D 32377 L 
à Publicitas, Lausanne. 806 

Poussines 
de 3 mois fr. 2.30 ; 
de 4 mois » 2.50. 
Padoue noire fr. 2.50. 
Extra avancées fr. 2.80. 

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 

PUBLICITAS 
Société anonyme suisse de Publicité 

Siège social : GENÈYE 

Succursales principales en Suisse : 

LAUSANNE : rue du Grand-Chêne, 11 

En "Suisse française : g T o ï ï ^ S S S ^ s ï S ^ ^ 

En Suisse allemande : ^ S » ' s t - < M 1 ' L u o e ™ ' 

En Suisse italienne : Lugano. 

Agences et correspondants dans les principales villes du monde 

Régie de la plupart des grands journaux suisses 

Insertions aux tarifs mêmes des journaux .dans toutes les autres 

feuilles suisses et étrangères 

Hôteliers! Protégez 
F a i t e s i m p r i m e r vos 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 ' I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e , A v e n u e de la G a r e , M a r t i g n y 

11 

un 
m 

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

en adresser une photographie. Trava 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 . ' " -




