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Les faillites de la guerre 
m 

Après cet examen où il a surtout dévoilé 
les tares et les faiblesses des démocraties 
occidentales, M. Waelput ne veut toutefois 
pas que le mal révélé nous laisse sans remède 
et sans espérances. Il constate que la démo
cratie qui se bat actuellement rachète ma
gnifiquement toutes les fautes du passé, il 
considère qu'une démocratie qui se sacrifie 
par centaines de mille a le droit, une fois la 
guerre finie, d'avoir toutes les exigences ; il 
demande que la première de ces exigences 
soit de n'être plus, elle souveraine tenue dans 
l'ignorance du moindre des actes publics, 
quelle sache exactement où on la mène et que, 
l'heure des résolutions suprêmes venue, elle puisse 
savoir sur quoi elle est en mesure de compter. 

Reculerait-on devant une armée de politi
ciens et d'administrateurs de carrière alors 
que J'on n'aura pas reculé devant la guerre 
même, qui est le tourment le plus effroyable 
que l'on puisse rêver ? 

Mais pour cela il faudra que la démocratie 
elle-même prenne le courage de diriger ses 
propres affaires et mettre plus résolument la 
main à la pâte. Elle devra renoncer à avoir 
des maires du palais sur lesquels elle se dé
charge de toutes les fonctions—et qui, com
me il est arrivé en Suisse sans qu'il y eût 
proprement guerre, se déchargent à leur tour 
de ces mêmes fonctions à la première: ombre 
de danger. 

L'évolution, relève notre auteur, ne sera 
probablement pas facile. « Les peuples fran
çais et anglais, dit-il, sont au premier rang 
de ceux sur qui l'éducation politique peut 
avoir prise; ils ne laisseront évidemment pas 
ce magnifique terrain en jachère ». 

Après avoir proclamé une autre faillite, celle 
de la diplomatie, qui nous intéresse un peu 
moins directement, nous les Suisses, et dont, 
pour cette raison nous ne nous occuperons 
pas pour aujourd'hui, l'écrivain du Mercure 
nous représente comme conclusion que cette 
guerre est enfin la faillite de la guerre. Ce 
point non plus ne semble pas, au moins à 
première vue, nous intéresser directement. 
Mais il suffit de se représenter que si une 
nouvelle guerre devait éclater en Europe, les 
belligérants ne trouveraient plus les mêmes 
raisons qu'en 1914 d'épargner la Suisse. Pour
quoi respecterait-on davantage un traité da
tant de 1815 qu'un traité postérieur à 1830? 
Pourquoi, soit la France, soit l'Allemagne 
renonceraient-elles à un plan de guerre avan
tageux par égard pour un pays qui n'a pas 
protesté contre l'odieuse invasion du Luxem
bourg et de la Belgique et dont les plus 
hautes autorités n'ont pas eu besoin de moins 
de dix-huit mois pour s'aventurer à convenir 
que ce crime était une mauvaise action? 

Mais 'rentrons dans le sujet. M. Waelput 
met en rapprochement les conditions dans 
lesquelles se déroulèrent les anciennes guerres 
y compris celle de 1870 et celles de la guerre 
présente. Et il dit : 

II s'agit de toute autre chose maintenant. Il 
s'agit d'une lutte à mort entre deux façons de 
voir, entre deux systèmes spiritualistes qui dispo
sent de forces matérielles sensiblement égales et 
dont aucune ne veut lâcher la partie parce qu'elle 
sent que ce serait sa mort. Il s'agit d'un cataclysme 
plus grand que celui qui fit se déverser les Barba
res sur l'empire romain. Tout est en jeu : la vie 
de la nation, le caractère même de chaque individu 
et ses propres aspirations. Il n'est plus place pour 
des concessions ; concéder veut dire s'anéantir et 
personne n'y veut songer. 

Pendant les longues années où les Austro-Alle
mands ont préparé cette guerre, ils n'ont vu qu'une 
chose, que leur force leur permettrait de battre les 
autres. Ils n'ont pas réfléchi que, ce qu'ils se pro
posaient de faire, c'était d'anéantir un monde. Si 
cependant ils y ont pensé et qu'ils aient marché 
quand même, c'est qu'ils ne se sont pas rendu compte 
de ce que ce monde représentait et quelle force lui 
accordaient vingt siècles de civilisation occidentale. 
On reste confondu de l'erreur allemande, rien ne 
peut l'expliquer, si ce n'est l'erreur même, la simple 
aberration. Cette guerre ne pouvait avoir que deux 
résultats : ou la disparition en tant que puissance 
— et on sait ce que ce mot entraîne — des deux 

empires du Centre ou la disparition, dans les mêmes 
conditions, de la Russie peut-être, de la France et 
de l'Angleterre sûrement. 

Faut-il croire que ceux qui ont déchaîné la lutte 
ne l'ont pas vu ? 

Enfin, l'auteur des «faillites de la guerre» 
nous montre qu'il est peut-être quelque chose 
de plus terrible que la guerre, c'est-à-dire les 
suites qu'elle peut avoir. Jadis, après; des 
combats loyaux et toutes choses réglées, les 
adversaires pouvaient se tendre la main et, 
malgré les deuils, recommencer, à s'estimer 
réciproquement. Cette fois-ci, ce ne sera plus 
possible. La guerre finie, les Alliés devront 
forcer l'Allemagne dans tous ses repaires éco
nomiques et la ruiner. Il ne leur serait pas 
possible de faire autrement et de la sorte un 
formidable fossé resterait creusé entre ceux 
qui composent l'humanité. 

On le voit, tous les écrivains autorisés qui 
envisagent l'avenir en arrivent à ce double 
groupement; économique des nations d'Eu
rope et d'autres parties du monde que le blocus 
maritime a inauguré et dont la dernière me
nace allemande à l'adresse de la Suisse est 
une des plus caractéristiques manifestations. 

A quoi nous auront donc servi tant de bas
sesses officielles, telles que le choix d'un of
ficier agréé par l'empereur d'Allemagne pour 
diriger notre armée restée plus démocratique 
qu'on n'osa jamais le croire au Palais fédéral 
et au Palace voisin où l'Etat-major des Wat-
tenwyl, des Egli et des Sprecher trône au mi
lieu d'intrigants cosmopolites ? Nous nous de
manderons même, pendant qu'il est question 
de faillites, s'il serait de trop que nous ajou
tions à celles ci-dessus énumérées, la faillite 
d'un très grand parti, dont tant de fois nous 
avions ici exalté l'œuvre puissante et salutaire, 
mais qui, longtemps avant là guerre déjà, allait 
de législature fédérale en législature fédérale, 
s'appauvrissant d'idéal et d'aspirations, d'un 
graùd parti dont cette horrible guerre aura, 
nous l'espérons encore, mis à nu l'ulcère as
sez tôt pour que l'électeur, qui peut, s'il le 
veut, s'ériger en expert médecin, y apporte au 
plus vite le soulagement espéré. 

Même d'origine alémanique, le véritable 
peuple ne saurait se résigner à voir la Suisse 
attelée au char impérialiste par lequel nos 
voisins du nord se sont acheminés magnifi
quement, il faut bien le reconnaître, mais plus 
imprudemment encore, vers les plus redou
tables abîmes. L. C. 

Bulletin de la guerre 
27 juillet. 

Succès russes 

Les Russes, commandés par le général 
Youdentich, ont occupé après un combat la 
ville d'Erzindjan, parachevant ainsi la con
quête de l'Arménie. 

Les détails manquent encore, mais il paraît 
évident que les Turcs ont abandonné la place 
vu l'impossibilité où ils étaient de la défendre 
avec quelque ehance de succès contre des at
taques venant à la fois du nord-ouest, par 
la route de Trébizonde, et du sud-est, par la 
haute vallée de l'Euphrate. L'armée russe est 
arrivée ainsi à proximité des confins occi
dentaux de l'Arménie. 

Tout en menant à bon port leur campagne 
d'Asie, les Russes continuent d'asséner de 
terribles coups aux Austro-Allemands. 

On mande en effet de Pétrograd en date 
du 26 : 

Sur le front delà rivière Slonovka, affluent 
du Styr, nos troupes ont passé hier soir sur 
la rive gauche ; elles ont défait l'ennemi qui 
a eu un grand nombre de tués et blessés. 
Nous avons fait prisonniers 63 officiers et 
4000 soldats et nous nous sommes emparés 
de 5 canons et 6 mitrailleuses. 

Selon des rapports complémentaires, le chif
fre total des prisonniers faits dans les com
bats du 25 juillet se montent à 128 officiers 
et 6250 hommes avec 5 canons. Le total des 
mitrailleuses enlevées est de 22. 

L'agence Wolff annonce que des troupes 

turques ont été retirées du front asiatique et 
dirigées en Galicie. Ces troupes seraient déjà 
arrivées. 

Les journaux danois disent que l'épuisement 
des troupes autrichiennes est tel qu'il leur 
est. impossible de continuer la lutte sans l'aide 
de Renforts. •*k v 

La retraite des Autrichiens est générale dans 
lès Carpathés ; les progrès des Russes sur 
les voies de Delatyn à Màramaros-Sziget et 
au sud de Kuty ont entraîné la retraite sur 
lès principales crêtes des Carpathes, ainsi que 
s'expriment les bulletins allemands, des trou-
pies autrichiennes qui tenaient encore au Ma-
gura, contrefort à 10 kilomètres au sud de 
Kolomea. 
; La retraite autrichienne s'effectue sous la 

pluie, condition toujours désastreuse pour une 
armée battue. Si c'est l'armée de Kœvess que 
lés Russes viennent ainsi de bousculer, l'Au
triche manque absolument de troupes pour 
défendre la Hongrie : les Allemands sont in
capables de lui fournir des secours. François-
Joseph devra appeler pour le défendre des 
Bulgares et les Turcs. 

Sur le f ront franco-anglais 

« Le village de Pozières est actuellement 
tout entier entre nos mains, annoncent les 
Anglais le 26. Les troupes territoriales pour
suivent leur progression à l'ouest dé cette lo
calité ; elles se sont emparées de deux tran
chées fortement tenues, faisant un certain 
nombre de prisonniers, parmi lesquels cinq 
officiers.» ..'_ 

Une fois de plus, dit le communiqué Havas, 
la ténacité anglaise a eu raison de l'entête
ment allemand. Au nord de la Somme, après 
trois jours de lutte sous un feu d'enfer, nos 
alliés ont fini par s'assurer définitivement la 
conquête de Pozières, formidable bastion qu'ils 
durent enlever maison par maison et qui était 
complètement maîtrisé dans la matinée du 
26. C'est un résultat intéressant, car la pos
session de la position dominante rend main
tenant très précaire la situation de l'adver
saire dans Thiepval en permettant de l'atta
quer de flanc et front à la fois. Déjà ailleurs, 
les braves tommies progressent dans cette 
direction; toutefois, après le puissant effort 
anglais et la défensive acharnée des Allemands, 
une accalmie s'est établie tout naturellement 
sur le front britannique, où il n'y eut dans 
la journée que des actions locales. 

Du côté français, au sud de la Somme, le 
coup de main du 24 au sud d'Estrées, qui 
s'annonça par la prise d'une batterie, fut suivi 
hier par la capture d'un groupe de maisons 
puissamment fortifiées et se développa encore 
mercredi par l'enlèvement d'une maison trans
formée en citadelle, à 150 mètres du village. 

L'importance du butin fait au cours des der
nières opérations confirme leur réelle Valeur, 
puisque les prises sont de pas moins de lO 
canons, dont 4 pièces de 105. 

La crise au jour le jour 

Fer et charbon allemands 

La Gazette de Lausanne apprend qu'une 
réunion a eu lieu lundi à Olten entre les re
présentants de la légation d'Allemagne à 
Berne, division du commerce, et des produc
teurs, industriels et commerçants de la branche 
métallurgique, pour examiner les conditions 
auxquelles les importations en Suisse de pro
duits allemands, notamment du fer, pour
raient recommencer. 

En effet, contrairement à ce que certains 

i'ournaux ont annoncé, il n'est plus entré un 
cilo de fer en Suisse depuis la remise de la 

note allemande au Conseil fédéral. 
Les conditions posées par les délégués al

lemands ont été jugées inacceptables par les 
intéressés suisses. 

Une conférence sur le même objet a lieu 
aujourd'hui à Berne, entre M. Hoffman, con
seiller fédéral, et les représentants de l'Alle
magne. 

— L'office central de Bâle pour l'approvi
sionnement en charbons a avisé les intéressés 

que la réduction de la main-d'œuvre au strict 
minimum dans les bassins houillers obligeait 
l'Allemagne à réduire son exportation de char
bon afin de ne pas se trouver prise au dé
pourvu cet hiver. 

Les réserves faites par les consommateurs 
suisses pourront être conservées, mais non 
augmentées ; le charbon continuera à être li
vré de manière à satisfaire les besoins cou
rants, sous la réserve que les négociations 
ouvertes actuellement entre la Suisse et l'Al
lemagne aboutissent à un résultat satisfaisant. 

Service de la presse 

Un communiqué du département Politique 
annonce que le Conseil fédéral, pour établir 
un contact plus étroit avec la presse, a dé
cidé de créer un poste spécial pour le service 
de la presse pour toute la durée de la guerre. 
Ce poste, qui sera attaché au département 
Politique, a été confié à M. Schaeppi, de Hor-
gen, rédacteur à Bâle, qui entre en fonction 
le 1er août. 

r 
v 

V A L A I S 

Navigation fluviale 
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a 

autorisé son département des Travaux publics 
à entreprendre des études en vue. de l'utilisa
tion du canal Stockalper comme voie navi
gable, ainsi qu'on l'a annoncé dans les déci
sions du Conseil d'Etat parues dans notre 
dernier numéro. 

Le canal de Stockalper est une voie d'eaù 
creusée sur la rive gauche du Rhône, de 
1651 à 1659, de Collombey à Vouvry, et en 
1874, jusqu'au Léman. Primitivement destiné 
à la navigation, il n'a jamais été utilisé comme 
tel. Sa longueur est de 15 km. 5, sa largeur 
atteint jusqu'à 4 m. Il continue, à partir de 
la route de Collombey, à Muraz. La Meunière 
de Monthey, qui l'alimente, collecte les eaux 
des marais inférieurs de Monthey, se dirige 
directement sur Vouvry et, de là, se rend au 
Léman, où il aboutit à 300 m.- du Bouveret, 
à 900 m. de l'embouchure du Rhône. Il a 
reçu le nom de celui qui le fit construire, le 
colonel Gaspard de Stockalper, de Brigue, 
fermier des sels du Valais, célèbre par sa ri
chesse et ses grandes entreprises. Stockalper 
avait présenté au Conseil général le projet 
d'une j voie navigable partant du Léman et 
remontant la vallée du Rhône, voie dont il 
avait supputé les grands* avantages économi
ques pour le pays et pour lui-même. Le canal 
était surtout destiné au transport des sels, 
mais il devait servir également au transport 
d'autres marchandises. 

La direction de l'entreprise fut confiée à 
M. Jean de Vantéry, de Monthey. L'exécution 
se heurta à des difficultés imprévues. En 1659, 
le canal était ouvert de Collombey à Vouvry. 
Il ne fut pas, alors, prolongé plus loin : les 
terrains de la partie inférieure de la plaine 
du Rhône, entre Vouvry et le Bouveret, étaient, 
à cette époque, fréquemment submergés par 
le Rhône non endigué, au cours capricieux et 
vagabond. Cette première section exigea 9723 
journées de travail et coûta 17.000 fr. (mon
naie actuelle), non compris les achats de ter
rain, ce qui était fort peu. Il coûterait cent 
fois plus maintenant. 

Après la construction des digues du Rhône, 
le canal Stockalper rejoignait le fleuve au 
Vorsy, un peu en aval du village de Vouvry, 
mais le prolongement du canal jusqu'au lac 
fut considéré comme le complément nécessaire 
de l'endiguement du Rhône. Ce prolongement 
se fit en 1874, de façon à protéger la voie 
ferrée, qu'il longe, à gauche (ouest), jusqu'au-
dessous de la Porte du Scex, puis à droite 
des Evouettes jusqu'au Culat. A cet endroit, 
il recueille, à droite, le canal latéral du Rhône 
et aboutit au lac. Dans le canal se déversent 
les eaux de plusieurs torrents, entre autres 
celles du Pessot, à Muraz, de la Greffaz, du 
torrent de Mayen, à Vionnaz. Le torrent de 
Fossaux, à Vouvry, que ses apports d'alluvions 
rendent dangereux, le franchit sur un pont 
voûté pour gagner le Rhône. 



L E C O N F É D É R É 

Impôt de guer re 

Avis aux contribuables : 

Les décisions de la Commission cantonale 
seront portées ces jours-ci à la connaissance 
des contribuables. 

Ceux-ci auront un délai péremptoire de 15 
jours pour adresser par écrit leurs réclama
tions éventuelles à la Commission. 

Pour éviter des démarches inutiles, la Com
mission attire l'attention des contribuables 
sur les points suivants : 
• 1. Toute réclamation imprécise et sans jus

tification objective ne sera pas prise en con
sidération. (Art. 29 Ord. féd.) 

2. Les modifications que la Commission a 
.apportées aux déclarations des contribuables 
proviennent surtout des faits suivants : 

a) Dans beaucoup de cas, le bétail n'était 
pas taxé à sa valeur vénale. (Art. 8 de 
l'arrêté féd.) La Commission a donc^dû 
majorer ce chiffre partout où cette va
leur a pu influencer l'imposition du con
tribuable. 

b) Très souvent on n'a pas compris dans 
la déclaration la valeur du menu bétail 
ni celle des bêtes de somme. 

c) De même beaucoup de contribuables n'ont 

{>as indiqué le capital industriel ou ne 
'ont pas indiqué pour sa valeur réelle. 

d) Les dettes dont la défalcation n'a pas été 
' : demandée et justifiée conformément aux 

instructions reçues (voir publication au 
Bulletin officiel N° 23) n'ont pas été dé
duites. Le dernier délai étant expiré le 
22 de ce mois, il est inutile de deman
der encore ou de justifier leur défalca
tion (Art. 40 arrêté fédéral). 

e) Ensuite des défalcations demandées par 
les débiteurs, les créances non déclarées 
ont été constatées et ajoutées au chapi
tre des créanciers. 

f) En ce qui concerne le revenu, il est rap
pelé aux contribuables que les frais de 
ménage ne peuvent pas être déduits pour 
le calcul du produit imposable. 

3. Si le contribuable ne déclare pas ou dis
simule sa fortune ou le produit de son tra
vail ou s'il parvient au moyen de fausses dé
clarations à faire réduire sa taxe d'impôt, il 
est tenu, lui ou ses héritiers, au payement 
d'une contribution égale au double de la ré
duction dont il a bénéficié ; il peut en outre 
être passible d 'une amende de 50 à 5000 fr. 
(Art. de l'arrêté féd.) 

4. Le droit de prononcer des amendes et 
d'imposer des contributions supplémentaires 
se prescrit par trois ans à partir de l'année 
1917. 

L'Administration cantonale de l'impôt de 
guerre pourra donc, malgré la notification de 
la décision de la Commission, faire des rap
pels d'impôt dans les cas mentionnés sous 
N° 3. (Art. 40 de l'arrêté féd.) 

5. Les valeurs dues par les- contribuables 
seront versées par ceux-ci à tous les bureaux 
de poste au compte de chèques postaux N° II 
1200. 

Les contribuables dont la déclaration est 
acceptée ou qui admettent la décision de la 
Commission pourront verser dès ce jour le 
montant de leur contribution au dit compte 
de chèques. La première moitié devra être 
versée pour le 1er novembre 1916 au plus 
tard. 

Ceux qui paieront leur impôt total avant le 
1er novembre 1916 auront droit à un escompte 
de 5 % sur la partie de l'impôt échue en 1917, 
s'ils en font la demande et pour autant que 
cet escompte serait de fr. 0.50 au moins. 

Le président de la Commission cantonale 
de l'impôt de guerre 

SEILER 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Galmann-Ijévy, éditeur a Paris 
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Pour nos soldats malades et nécessiteux 

Masaniello n ru-

peofeoiMr d e STaploa 
par 

Eugène de MIRECOURT 

— Je ferai observer à Votre Altesse que cet en
voyé est un bénédictin'respectable, que son âge et 
son titre doivent mettre à l'abri de la violence. Sa 
mission, du reste, est toute de conciliation et par
faitement en rapport avec le caractère sacré dont il 
est revêtu. 

— Qu'il vienne, répondit le duc d'Arcos.. Don 
Fernandez, veuillez l'introduire. 

lie fiancé . d'Isabelle quitta la terrasse et revint 
bientôt, suivi, du bénédictin. 

Le duc d'Arcos s'était assis sur l'affût d'un canon. 
L'archevêque était à sa droite; don Juan'; Fernijndez 
prit place à sa gauche. 

Francesco se tint debout devant eux, la tête dé
couverte et les yeux baissés. Lv 

— Vous venez de la part de Masaniello? dit le 

Appel 

On sait que le Conseil fédéral a décidé d'af
fecter, cette année, le produit de la vente des 
cartes postales du 1er août à secourir nos sol
dats malades ou tombés dans la nécessité. 

Pour donner plus d'ampleur à cette œuvre 
vraiment nationale, il sera recueilli, dans le 
même but, des souscriptions volontaires dont 
le montant sera remis au Conseil fédéral. 

Le peuple suisse, qui a spontanément et si 
généreusement tendu sa main vers toutes les 
victimes de la guerre, sans distinction de na
tionalités, ne saurait rester indifférent au mal
heur de ses braves soldats qui ont, avec tant 
de courage et d'abnégation, veillé à la sécu
rité de sa chère patrie. 

S'il est une œuvre sympathique et popu
laire, c'est certes celle qui permettra de sou
lager dans leurs peines ces bons serviteurs 
de la patrie qui, eux aussi /sont des victimes 
de la guerre. 

Que nul citoyen, dans la mesure de ses 
ressources, ne refuse son obole. 

Les souscriptions sont reçues à la Banque 
Closuit frères, à Martigny. 

La liste des dons sera publiée. 

Ecoles militaires. — Le Département 
militaire vient d'adopter le tableau des écoles 
et cours pour la formation des redfues d'in
fanterie de la classe de 1897. Notfs en ex
trayons les renseignements intéressant plus 
spécialement le Valais : n ' : - ''• 

Ecole de sous-officiers 
I re division. Rég. inf. mont. 5 et 6, du 6 

au 27 septembre, à Genève. 
Mitrailleurs des quatre brigades de monta

gne, du 13 septembre au 4 octobre, à Luzien-
steig (Grisons). 

Convoyeurs des divisions 1, 3 et 6, du 11 
septembre au 2 octobre, à Thoune (du 14 
novembre au 2 décembre avec l'école de re* 
crues de leur division). 

Ecoles de cadres 
l ré division. Rég. inf. mont. 5 et 6, du 18 

au 27 septembre, à Genève. 
Mitrailleurs des quatre brigades de monta

gne, du 25 septembre au 4 octobre, à Lu-
ziensteig. 

Ecoles de recrues ., 
, I re division, bataillons de fusiliers des rég. 
5 et 6, du 27 septembre au 2 décembre, à 
Genève. 

Mitrailleurs des quatre brigades de monta
gne, du 4 octobre au 9 décembre, à Luzien-
steig. 

Convoyeurs des divisions 1, 3 et 6, du 2 
octobre au 13 novembre, à Thoune (du 14 
novembre au 2 décembre, avec l'école de re
crues de leur division). * 

Etudiants valaisans à Fribourg. — 
M. Jacques Simonetta, de Martigny, a obtenu 
un diplôme de 1e r degré (baccalauréat) dans 
la section latinrgrec, au collège de Fribourg; 
M. Maurice Closuit, de Martigny, un diplôme 
de 2me degré dans la section latin-sciences. ' 

MM. Pierre Closuit, de Martigny, et Alfred 
Perruchi, de Tourtemagne, ont passé avec 
succès les premières épreuves pour le bacca
lauréat latin-sciences et latin-grec. 

I d é e g é n é r e u s e . — Les membres de la 
'section automobile du Touring-Club suisse 
qui ont participé à la course en automobile 
au St-Bernard, le 23 juillet, ont eu la chari
table et généreuse idée de penser aux mal
heureux. M 

Par une collecte, ils ont réuni la jolie va
leur de 248 francs, qui a été distribuée aux 
Eauvres des communes de Bovernier, Sem-

rancher, Orsières, Liddes et Bqur$St-Pierre. 
Un sincère merci aux généreux donateurs. 

— Oui, monseigneur, répondit Francesco. 
— Avez-vous des pouvoirs pour stipuler en son 

nom P • , ' . . ' ' . 
— Je n'en ai point. Le chef du peuple traitera 

lui-même avec Votre Altesse, monseigneur, si vous 
consentez à le recevoir dans un endroit neutre, l'é
glise de Saint-Dominique, par exemple, ou tout au
tre qui soit à égale distance du Château-Neuf et de 
la Vicaria. 

— Pourquoi ne viendrait-il pas ici P 
—'• Il n'y viendra pas. 
— Fernandez, interrompit le duc d'Arcos en s'a-

dressant au fiancé d'Isabelle, avez-vous donné des 
ordres pour que le feu s'ouvre immédiatement sur 
la ville P 

— Oui, monseigneur. Le meilleur esprit anime la 
garnison I vos soldats feront leur devoir. 

— Les canons sont-ils en batterie P 
— Tous. 
— Le service des pièces est-il organisé P 
— Au signal que donnera Votre Altesse, les ca-

nonniers seront à leur poste. 
— Les forges pour les boulets rouges sont-elles 

installées? 
— Parfaitement. 
— Les artificiers ont-ils achevé les fusées et les 

gargousses P A-t-on disposé sur les glacis la colonne 
d'attaque qui doit pénétrer dans la ville quand il 
en sera temps P 

P o u r l e s P o i l u s . — Un de nos amis 
nous communique la lettre suivante : 

République et Canton 
de Genève 

Département de 
l'Instruction Publique 

Genève, le 19 juillet 1916. 

Le Directeur de l'Enseignement primaire 
à M. Emile Patru, art. peintre, Le Châble, Valais: 

Monsieur, 
J'ai transmis votre demande au Département de l'Ins

truction publique de Genève qui l'a accueillie favora
blement : en conséquence, vous, recevrez par le même 
courrier des exemplaires du Manuel de Géographie de 
la Suisse et du Manuel d'Histoire nationale en usage 
dans nos écoles, exemplaires que nous nous faisons un 
plaisir d'offrir aux internés de Martigny, du Châble, de 
Salvan et de Vernayaz (12 volumes en tout). Vous vou
drez bien remettre vous-même ces livres au chef de cha
cun de ces groupes. 

Je souhaite bien vivement que l'étude de notre passé 
et la connaissance de notre pays créent de nouveaux 
liens de sympathie entre nos hôtes et nous, et je reste, 
dans la mesure de mes moyens, à votre disposition pouf, 
le cas où je pourrais encore me rendre utile. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes compliments bien dé
voués. 

Albert MALCHE. 

S i o n . — Fête du 1er août. — Le Comité 
d'organisation a fixé comme suit le programme 
de la soirée du 1er août : 

8*/4 h. Réunion des sociétés au sommet 
du Grand-Pont ; 

8'% h. Départ du cortège avec l'itinéraire 
ivaritT Grand-Pont, rue du Rhône, avenue sur 

du Midi,\ rue des Remparts, rue de Lausanne, 
Grand-Pont, rue de Conthey, Planta. 

Devant l'hôtel du Gouvernement, produc
tions de l'Harmonie municipale, du Rhone-
sàngerbund,. du Mânnerchor, de là Société de 
gymnastique ; discours et feux de joie. 

Le Comité d'organisation convie toutes les 
sociétés de la Ville et la population toute en
tière à cette manifestation patriotique. 

(Communiqué) 

I n g é n i e u r s . — L'Université de Lausanne 
a conféré le grade d'ingénieur-constructeur à 
M. Pierre Parvex, de Collombey, et celui d'in
génieur-électricien à M. Denis Saudau, de Mar
tigny-

[ Confédération 1 
Respect du drapeau national 

On a signalé au comité de l'Association 
de la Presse vaudoise, avec prière d'interve
nir, le fait qu'en divers lieux, en particulier 
sur le littoral du Léman, des hôtels ou des 
restaurants hissent un drapeau fédéral sur la 
croix blanche duquel est peint le nom de la 
maison. 

Le comité de l'Association de la Presse 
vaudoise, estimant que la Croix Blanche 
doit rester, en tout et partout, immaculée, 
croit devoir attirer l'attention des intéressés 
sur la parfaite inconvenance qu'il y a de se 
servir de notre drapeau national comme moyen 
de réclame, et il les prie de bien vouloir s'en 
abstenir de la façon la plus absolue. 

Il fait appel, dans le même but, à l'appui 
et à la collaboration du public. 

Mise sur pied et travaux agricoles 

Le Conseil d'Etat du Tessin a adressé au 
Conseil fédéral une requête demandant le 
renvoi au mois d'octobre de la mise sur pied 
du régiment tessinois, afin de permettre aux 
hommes d'achever les travaux agricoles et 
l'estivage des bestiaux à la montagne, éven
tuellement que des congés soient accordés 
aux1 "intéressés dans une mesure aussi large 
que,possible. -

— Quatre compagnies, commandées par un mes-
tre-de-camp, envahiront Naples de quatre côtés à la 
fois. Des détachements de sapeurs les accompagne
ront. 

— Nos signaux ont été compris parle fort Saint-
Elme et le château de l'Œuf P 

— Les gouverneurs de ces places ont achevé leur» 
préparatifs, ajouta don Juan Fernandez. 

— Vous le voyez, reprit le duc d'Arcos, il ne reste 
plus aux rebelles d'autre parti que celui d'une prompte 
soumission. 

— Prenez-garde, monseigneur, répondit dom Fran
cesco. J'ai traversé Naples dans toute son étendue. 
Si le combat s'engage, pas un Espagnol n'échappera... 

Le vice-roi se mit à rire. 
— Je serais curieux de savoir quelles conditions 

Masaniello prétend imposer à notre très gracieux et 
très noble maître le roi catholique Philippe IV. Par 
le nom des Arcosl ce jeune drôle oublie singulière
ment qu'il existe une potence sur la place du Mar
ché et qu'un grand nombre de ses pareils ont péri, 
une cravate de chanvre autour de la gorge, qui l'a
vaient moins mérité que lui. 

— Masaniello veut éviter l'effusion du sang,, cal
mer nos discordes civiles et remettre Naples sous la 
domination du roi. S'il eût écouté les avis dés per
sonnes clairvoyantes... 

— Les vôtres, peut-être, dom Francesco ? inter
rompit l'archevêque. 

— Vous l'avez dit, monseigneur. 

Le père des armes de petit calibré 

On écrit au Temps : 

i .« L'armée suisse vient de célébrer le, 70me 

'anniversaire du colonel Rubin, directeur de 
la manufacture d'armes de Thoune. Ce vieil 
officier, dont le grand public ignore même 
le nom, a exercé une influence considérable 
dans le domaine de l'armement dès troupes 
du monde entier. C'est lui, en effet, qui, aux 
environs de 1879, a construit le premier fusil 
de petit calibre. A cette époque, on enseignait 
dans les écoles de tir de toutes les armées que 
le calibre de 11 millimètres — celui du fusil 
Gras, du Mauser, etc. — constituait un mi
nimum au-dessous duquel on ne pourrait ja
mais descendre. Le capitaine Rubin, reprenant 
une idée émise en 1869 — mais non réalisée 
— par le colonel français Treuille de Beau-
lieu, donna un démenti à cette théorie en cons
truisant un fusil de 6 millimètres répondant 
à toutes les conditions exigées d'une bonne 

j arme de guerre. Pour résoudre les problèmes 
résultant de ce calibre minime, il dut inven
ter un projectile spécial — à noyau de plomb 
entouré d'une chemise de cuivre, lequel fut 
bientôt adopté, avec les variantes obligées, par 
les différentes, armées européennes. ,D'abord 
très contestées, les inventions du capitaine 
Rubin donnèrent le branle, et une fois la 
poudre sans fumée, réalisée par l'ingénieur 
Vieille, l'école normale de tir du camp de 
Châlons fut la première à présenter et à faire 
adopter, no», sans peine d'ailleurs, un fusil 
de 8 millimètres : celui qui est encore au
jourd'hui en service dans l'armée française. 

Le colonel Rubin est aussi l'inventeur d'une 
fusée fusante et d'une fusée à effet retardé, 
adoptées par l'armée fédérale et par... l'Alle
magne, qui, à l'aide de ses moyens habituels, 
"avait réussi à s'en procurer les dessins. » 

La réforme financière 

Le Lucerner Tagblalt apprend que M. le 
conseiller fédéral Motta a l'intention de sou
mettre très prochainement un programme 
financier à une grande commission consulta
tive et au Conseil fédéral. Il attend encore le 
rapport de M. Milliet sur l'extension du mo
nopole des alcools. Le programme de M. 
Motta comporte une variante : le chef du dé
parlement des Finances proposera soit un 
monopole du tabac, produisant vingt millions 
par an, soit le remplacement de ce monopole 
par un impôt direct fédéral, d'une durée res
treinte, l'un et l'autre calculés de façon à 
rapporter vingt millions par an. 

Le programme prévoit en outre l'introduc
tion d'un impôt sur les lettres de change 
(8 à 9 millions), d'un impôt sur la bière 
(8 millions), d'un impôt sur les bénéfices de 
guerre (15 millions) et la transformation de 
l'impôt militaire. 

Ces projets produiraient au total une cin
quantaine de millions, somme qui dépasse
rait les besoins courants du ménage fédéral. 

Correspondance des internés avec les pays 
envahis 

Il y a des prisonniers français internés en 
Suisse qui se plaignent de ne plus rien sa
voir de leurs familles se trouvant en pays 
envahi. Jusqu'à présent il fallait envoyer ces 
messages à l'Agence internationale des pri
sonniers, à Genève. 

Maintenant, l'Allemagne les autorise à cor
respondre directement avec les pays envahis, 
en faisant passer leurs lettres par : 

Austausch Station Constance (Grd D. de Bade) 

Les correspondants qui habitent en Suisse 
peuvent envoyer leurs demandes directement 
à la Croix-Rouge de Francfort s. M. „•. 

(Joindre un coupon-réponse de 25 çt.) Bu
reau des civils H. 

—. Qu'eût-il fait P demanda le duc d'Arcos. 
— II. eût à jamais'chassé de Naples, répondit har

diment le bénédictin, cette nuée d'oiseaux de proie 
qui traversent incessamment la mer et viennent' s'a
battre sur nos belles contrées. Il ne l'a pas voulu. 
Fasse Dieu qu'il n'ait pas à se repentir de sa modé
ration ! -i •-<: 

— Ainsi donc ce petit pêcheur de la Margellina 
voudra bien souffrir que nous régnions quelques 
jours de plus à Naples P Bon père, nous lui serons 
reconnaissant en temps et lieu de sa condescendance. 
Voyons, qù'exige-t-il pour nous permettre de ren
trer à la Vicaria ? 

— Lui-même l'expliquera à Votre Altesse. . 
— Mais enfin je ne puis quitter le Château-Neuf 

sans connaître au moins quelles seront les bases de 
no.tre négociation. 

— Le révérend dom Francesco pense que son pro
tégé, le chef du peuple, ne demandera qu'une sanc
tion nouvelle de la charte de Charles-Quint et l'ap
probation de quelques édits, interrompit l'archevê
que. Ai-je rapporté fidèlement vos paroles, mon 
père P continua-t-il en se tournant vers dom Francesco. 

— Très fidèlement, monseigneur. 
— Alors, à quoi bon ce bruit de guerre, ce. fra

cas d'émeute, ces préparatifs de combats P reprit le 
duc d'Arcos. N'ai-je pas accordé à Masaniello ce 
qu'il désire P 

(A suivre.) 



SS£! 
LE CONFÉDÉRÉ 

Le commerce extérieur de la Suisse en 1015 
La guerre européenne a eu des conséquen

ces extraordinaires sur notre commerce exté
rieur. La statistique fédérale pour l'année 1915 
établit que, dans cette année, notre exporta
tion a atteint un chiffre total de 1670 mil
lions contre 1186 millions en 1914 et 1376 
millions en 1913, ce qui représente le chiffre 
le plus élevé qui ail jamais été atteint. 

D'autre part, l'importation : 1680 millions, 
est sensiblement au-dessus des 1478 millions 
de 1914, mais reste bien en-dessous des 1919 
millions de 1913. 

Le passif de notre balance commerciale est 
descendu de 543 millions en 1913 et 291 
millions en 1914, à 9,9 millions. C'est un 
fait curieux à constater que cette amélioration 
de la balance commerciale corresponde à une 
situation économique bien moins bonne qu'a
vant la guerre. 

L'augmentation de notre chiffre d'exporta-
lions.fait remarquer la JVeue Zùrcher Zeitung, 
est 'due- en partie au renchérissement des 
marchandises exportées, mais aussi à leur 
grande quantité. 

Nos' recettes douanières ont été en 1915 de 
plus de 30 millions de francs intérieures à 
celles d'avant la guerre. 

L'horaire d'hiver 

La conférence pour les horaires d'hiver aura 
lieu les 3, 4 et 5 août au Palais fédéral. Il y a 
396 réclamations à liquider. Parmi celles-ci, 
112 demandes de trains nouveaux ou de 
courses de bateaux nouvelles. 

Le gouvernement vaudois demande pour 
son compte 21 modifications. 

Et le gouvernement valaisan réclamera-t-il ? 

.-. • Accident mortel 
j Lundi, un agent de la gare de Palézieux, 
• Ch. ,,Lieberkunr célibataire, âgé de 37 ans, de 
i (Lausanne, traversant les voies pour aller don

ner un signal, a été atteint par le tablier de 
la locomotive du train arrivant de Payerne 
à 5 h. 42 du soir, et projeté violemment sur 
le quai de la gare. Relevé grièvement blessé 
et transporté à l'Hôpital cantonal, le malheu
reux est mort mardi, à 2 h. de l'après-midi. 

Les accidents mortels 
A Zurich, un ouvrier de la voie, nommé 

Kistler, a été tamponné par un train près du 
grand viaduc et a succombé à l'hôpital à la 
suite d'une fracture du crâne. 

— A Buchberg (Zurich), le nommé J. Zim-
mermann, 22 ans, est tombé si malheureu
sement d'une échelle, en cueillant des cerises, 
qu'il a succombé à l'hôpital. 

— A Schwarzenbach (Lucerne), une jeune 
fille, nommée Furrer, âgée de 14 ans, qui 
cueillait des cerises, est tombée si malheureu
sement d'un arbre qu'elle a été atteinte mor
tellement. 

— A Berg(St-Gall), un palefrenier, nommé 
Eugène Feierabend, a été atteint à la tête par 
une ruade d'un cheval qu'il était en train 
d'alteler." Il à succombé à sa blessure. 

— A Rheineck (St-Gall), en se baignant 
dans le Rhin, le nommé Hermann Lutz, 26 
ans, s'est noyé. 

—— A Lengnau (Argovie), un élève de l'E
cole normale, nommé R. Angst, âgé de 18 
ans, qui était occupé aux travaux de fenaison, 
a été atteint si violemment par le timon d'un 
char qu'il a succombé pendant le transport 
à l'hôpital de Baden. 

— A Singen (Schaflhouse), mardi matin, 
un douanier nommé Jacob Spengler, 45 ans, 
a été tamponné par un train des CFF et tué. 
Il laisse une veuve et trois enfants en bas âge. 

— Entre Wattwill et Ebnat, un enfant a 
été écrasé par un vagon. 

— Jeudi matin, aux ateliers militaires de 
couture de Emmenbrucke (Lucerne), le chauf
feur Ursprung a été électrocuté par la con
duite électrique à haute tension. La mort a 
été instantanée. 
' — A Zurich, une dame Zuppinger allait 

préparer un bain lorsque, à la suite d'une 
manipulation maladroite, une explosion se 
produisit dans le fourneau à gaz. Mme Zup
pinger fut atteinte si grièvement par les flam
mes qu'elle a succombé. 

— Deux ouvriers, père et fils, nommés 
Gysi, travaillant à la construction du pont 
entre Obergoesgen et Daeniken (Soleure), sont 
tombés dans l'Aar. Le père s'est noyé. C'est 
dans un court espace de temps le troisième 
ouvrier occupé à la construction du pont qui 
périt de cette façon. , 

VAUD 
Un beau coup de filet 

Dernièrement, l'Agence de secours aux pri
sonniers russes, à Lausanne, engageait, par 
l'entremise d'un bureau de placement, deux 
individus qui furent chargés de l'expédition 
journalière des paquets destinés aux prison
niers russes en Allemagne. Depuis un certain 
temps, on constatait la disparition de colis. 
On exerça une surveillance, mais sans succès. 
Plainte, fut portée. 

Après de nombreuses recherches, la police 
de sûreté vient d'arrêter les coupables, au 
nombre de cinq : les deux employés en ques
tion, un autre individu et deux femmes/Une 
visite domiciliaire, faite à la rue de l'Halle, 
amena la découverte d'une quantité d'objets, 
du linge du chocolat, provenant des colis 
soustraits. 

Les cinq prévenus, qui seront poursuivis 
pour vol et recel, ont été écroués. 

Nouvelles diverses 

L'effort anglais 
Un exemple permettra de se faire une idée 

de l'effort anglais dans cette guerre et de me
surer la détermination de vaincre du peuple 
anglais. Il existe quelque part en Angleterre 
une petite localité au nom historique, mais 
que l'on ne cite pas pour ne pas la désigner 
à^x zeppelins. Elle comptait, il y a trois ans, 
une centaine •d'habitants. 

Cette localité est aujourd'hui une ville d'u
sines, qui couvre une superficie de 20 kilo
mètres sur 25 et où 250,000 ouvriers des deux 
sexes travaillent jour et nuit à la confection 
des munitions. 

Ce n'est pourtant là qu'une des cités édi
fiées depuis la guerre, exclusivement pour la 
guerre. On peut dire qu'à l'heure actuelle, 
tout ce qui, en Angleterre, ne se bat'jms, 
travaille pour fournir'des armes et "dè^tnu-
nitions aux combattants des armées alliées. 
Jamais le monde n'a été témoin d'un plus 
gigantesque effort. Le bulldog est lent à se 
fâcher, mais une fois qu'il a planté ses crocs, 
il ne lâche plus prise. Les violateurs de la 
Belgique en feront l'expérience après tant 
d'autres. 

La crise du papier en Italie 
La crise du papier est aiguë en Italie, où 

le vieux papier se vend 33 fr. le quintal, c'est-
à-dire un prix quadruple de celui d'avant la 
guerre. 
. A Milan, le comité de la Croix-Rouge or

ganise des quêtes de vieux papiers dont il 
tire de beaux profits, puisque 2000 quintaux 
recueillis ont produit, au tarif actuel, 66,000 
francs. 

Le gouvernement a donné des instructions 
pour que les archives publiques soient revi
sées et allégées de tout le papier inutile. 

Brindisi-Valona- Athènes 
Dans les milieux compétents d'Italie, on 

discute la construction d'une ligne de chemin 
de fer Valona-Kalabaka, qui se reliera au che
min de fer de Thèssalie pour Athènes. On 
établirait un service sûr et commode entre 
Valona et Brindisi au moyen de puissants 
« ferry boats ». Cette nouvelle ligne réduirait 
la durée du parcours Paris-Pirée à 52 heures 
environ, au lieu de 70 heures sur le parcours 
Munich-Vienne-Budapest-Nisch. 

Tout le trafic franco-britannique, qui sui
vait avant la guerre l'itinéraire Munich-Vienne-
Budapest-Nisch, serait absorbé par la nouvelle 
ligne. , 

Le raid de l'aviateur Marchai 
Le 20 juin, à 9 h. 30 du soir, le sous-

lieutenant A. Marchai partait de Nancy à bord 
d'un* Nieupprt, monoplan d'un type spécial, 
emportant avec lui une provision d'essence 
suffisante pour 14 heures de vol. Sa mission 
était de traverser toute l'Allemagne j|fSifajble 
hauteur, de lancer des proclamation^ ̂ jur^ la 
ville de Berlin et d'atterrir en Russie. ., H 

Ce raid audacieux s'est accompli. Malheu
reusement, sa mission terminée, l'aviateur 
français, après avoir volé toute la nuit, se vit 
contraint d'atterrir près de Cholm, en Polo
gne, le 21, à, 8 h. 30 du matin, à moins de 
100 km. des lignes russes, et fut fait prison
nier. 

La proclamation que le sous-lieutenant Mar
chai a jetée sur Berlin commençait par ces 

« Nous aurions pu bombarder la ville de 
Berlin et tuer ainsi des femmes et des enfants 
innocents, mais nous nous contentons de lan
cer seulement la proclamation suivante...» 

L'aviateur Marchai, interné à Salzerbach, a 
fait parvenir en France une carte postale qui 
donne ces détails : 

« J'ai été fait prisonnier le 21, à 8 h. 30 
du matin, à Cholm. Les officiers autrichiens 
ne voulaient pas ajouter foi à ce que je ve
nais de faire, mais la preuve est arrivée et 
ils ont dû s'incliner devant la réalité. C'est 
une panne de bougies qui m'a arrêté. J'ai at
terri, rechangé deux bougies, remis mon mo
teur en marche ; malheureusement, il aurait 
fallu en changer deux autres ; j 'ai été pris à 
ce moment. Jugez de mon chagrin ! » 

L'aviateur Marchai, au cours de ce raid, à 
couvert d'une seule traite une distance de 
1300 km. environ — ce qui bat le record du 
monde, dit le Temps — dont là plus grande 
partie pendant la nuit. 

Grands incendies 
Jeudi dernier, dans une des rues indus

trielles de Bordeaux, une équipe d'ouvriers 
était occupée à obturer avec de la soudure 
les trous des bidons métalliques renfermant 
l'alcool. Cette grave imprudence fit éclater l'un 
des bidons et alluma un immense incendie, 
où brûlèrent 24,000 hectolitres d'alcool, des 
ateliers mécaniques, des entrepôts de bois, 
des écuries, des maisons. La perte totale est 
évaluée à 12 millions. 

Petits faits 
L'Echo belge annonce que la ville de Bru

xelles a été frappée d'une taxe d'un million 
de marks pour .avoir célébré la fête nationale 
belge. 

— Le , travail obligatoire a été décrété en 
Prusse occidentale pour tous les enfants et 
les femmes non exemptés de travail par les 
médecins. 

Le refus de travail sera puni d'un an d'em
prisonnement ou de 2000 fr. d'amende. 

— Cinq femmes ont été de nouveau con
damnées, à Leipzig, à des peines variant en
tre un an et six mois de prison pour troubles 
et .émeutes sur la voie publique. 

.-rf Le bruit court à Berlin, annonce l'agence 
Wolff, quj, d'ici peu de temps il faudra s'at
tendre àjjvpiftsdes troupes turques combattre 
les Russes en Galicie. On peut voir dans ce 
fait une preuve de la préparation militaire de 
la Turquie et de l'unité du front de combat 
chez les puissances centrales. 

— On mande de Cleveland (Etats-Unis) 
qu'une explosion de gaz s'est produite dans 
le tunnel sous le lac Erié. 24 personnes ont 
été tuées. En outre, un certain nombre sont 
restées ensevelies. Des sauveteurs s'efforcent 
de les sauver. 

— D'après les journaux italiens, l'Italie a 
prêté au gouvernement russe une somme de 
100 millions qui a été employée à payer des 
achats faits en Italie. Ces achats consistent 
surtout en automobiles. 

— L'attention de la douane hollandaise avait 
été attirée par les nouvelles cloisons de ca
bines du steamer allemand Deutschland, qui 
était ancré dans' les eaux hollandaises. Ces 
cloisons ayant été examinées, on y trouva une 
grande quantité de graisse, huile, margarine 
et caoutchouc, qui fut confisquée sur le champ. 

' —• D'après le rapport du vice-amiral Bacon, 
la flottille de Douvres a, depuis décembre 
1915, convoyé 21,000 navires marchands, dont 
21 seulement ont coulé ou ont été endomma
gés. Aucune perte de vie n'est signalée. 

— L'offensive anglo-française de la Somme 
a permis jusqu'ici de reconquérir 80 kilomè
tres carrés et un énorme butin, dont 140 ca
nons ; il a été fait 26,233 prisonniers. 

— Un violent ouragan s'est abattu sur les 
régions de Saragosse, Soria, Valladolid, Léon, 
Ponte Devra (Espagne). Les dégâts matériels 
sont incalculables. Le village de Torrijon est 
complètement en ruines. Trois églises ont été 
entraînées par les eaux. Dans le village de 
Ateca, plusieurs cadavres ont été identifiés. 

— L'exécution de sir Roger Casement est 
fixée au 3 août, dans la prison de Penton-
ville, à Londres. 

•— Les autorités américaines ont confisqué 
les appareils de radiotélégraphie se trouvant 
à bord du sous-marin Deutschland, ancré, 
comme l'on sait, dans la rade de Baltimore. 

,— La ^çogclusion du traité russo-japonais 
a occasionné des réjouissances populaires dans 
tout le Japon. 
,,.,...,—.rs .... ——-*• — :— 

B I B L I O G R A P H I E 

Viticulture 

L'« Arba lè t e » . — Nous avons sous la main les 
deux premiers numéros de ce nouveau journal sa
tirique — le premier de ce genre qui voit le jour 
en Suisse romande. 

: Nous y trouvons nombre de gravures fort inté
ressantes. Tout, d'abord un soldat suisse de 1916 ar
rêté devant le monument de Winkelried et faisant la 
plus judicieuse réflexion à propos du drill, si cher 
à nos galonnés de tous crins. Puis « Bruits sus; 
pects », ou le ridicule du neutre cherchant la paix 
avant la fin du combat. « Ad usum populi » ou l'Af
faire du transports des troupes : le pouvoir civil y 
fait fort piteuse mine devant les hautains colonels. 
Citons aussi « Huit jours chez les forçats », ou ce 
qu'il en coûte de dire la vérité. 

Toutes ces gravures ont été conçues et exécutées 
par des artistes de talent vraiment populaires, dont 
nous voulons retenir le nom de M. Edmond Bille, 
à Sierre, qui ont pris pour devise de flageller la 
lâcheté, l'hypocrisie, et de faire ressortir la vérité 
par l'image. 

L'Arbalète ne manquera pas d'avoir le succès qu'il 
est en droit d'espérer et nous nous faisons un plai
sir de le recommander à tous les vrais progressistes. 

£ \ > n M mm f l vous faites publier un avis 
' R t l * < l l * E l * aux criées publiques, il n'y 
a qu'une cinquantaine de personnes qui l'en
tendent, tandis que lorsque vous insérez une 
annonce dans un journal, il y a 10 à 15,000 
lecteurs qui la voient. 

Prix des petites annonces, 50 et. à 1 fr. 

Lutte contre la cochylis 
La seconde génération de cochylis a com

mencé ses dégâts dans le vignoble. Il est de 
toute nécessité de commencer de suite la lutte 
si l'on ne veut pas que ses ravages, s'ajoutant 
à ceux de la première génération, n'anéantis
sent la récolte. 

Dans l'impossibilité de se procurer de la 
poudre de pyrèthre, l'insecticide le meilleur 
et le plus efficace contre la cochylis, nous 
conseillons l'emploi du jus de tabac et du savon 
noir, employés dans la proportion suivante : 

Jus de tabac 1 kg. 5 
Savon noir 2 » 
Eau 100 litres, v 

On dissout le savon noir dans quelques 
litres d'eau chaude et on ajoute la nicotine. 

Ne pouvant fixer, pour tout le vignoble, le 
moment précis de traiter, nous conseillons de 
faire, à partir de maintenant, à huit ou dix 
jours d'intervalle, deux traitements contre le 
ver, de façon à atteindre plus sûrement le 
parasite. C'est cette méthode qui, jusqu'ici, a 
donné le meilleur résultat. 

Il est important d'avoir du jus de tabac 
titré et dosant au moins 8-10 % de nicotine 
pure. Depuis que l'emploi de ce dernier in
secticide s'est répandu dans la pratique agri
cole* son dosage a laissé parfois à désirer-. Il 
est donc nécessaire que ce dernier .soit con
trôlé ; c'est pour cela que nous recommandons 
aux agriculteurs d'en faire l'achat collectif au
près de leurs sociétés d'agriculture, qui auront 
pour mission de veiller à ce que la marchan
dise livrée corresponde au titrage garanti. 

L'épandage du liquide insecticide doit se 
faire de, suite. Chaque grappe sera copieuse
ment mouillée. Ce travail est grandement fa
cilité par l'emploi de lances à revolver, qui 
économisent une grande quantité de liquide 
et en permettent l'épandage plus judicieux. Il 
en est de même des pompes automatiques qui, 
dans la lutte contre les insectes, rendront de 
grands services et qui pour cela méritent d'être 
connues et répandues. 

Le Service de l'agriculture, à l'occasion des 
cours d'arboriculture, en juin dernier, en a fait 
donner une démonstration pratique de leur 
emploi, démonstration qui a pleinement con
vaincu fous les assistants de la valeur du 
nouvel instrument. Quelques propriétaires en 
possèdent déjà maintenant, et cet exemple ne 
tardera sans doute pas à être imité. 

Wuilloud. 

Lutte contre le ver de la vigne (cochylis) 
Les papillons de la deuxième génération de 

la cochylis volent actuellement dans notre 
vignoble. 

Nous pouvons recommander le traitement 
suivant. : 

Sitôt le grand vol des papillons terminé, 
appliquer sur les grappes, avec un pulvérisa
teur muni d'une lance à interrupteur ou à re
volver, une bouillie cuprique ordinaire, à 1% 
de sulfate de cuivre, à laquelle on ajoute par 
hectolitre 1 kg. ou 1 kg. )£ de solution de 
nicotine (1 kg. si la solution renferme 150 gr. 
de nicotine au litre, 1 kg. )£ si cette solution 
n'en renferme que 100 gr.) 

La chasse des papillons à la raquette, dans 
les parchets limités où elle peut se faire, donne 
également des résultats satisfaisants. 

Station viticole de Lausanne. 

--*-— 

Recettes utiles 

Contre la cristallisation 
des gelées de confitures 

C'est par la chaleur et l'acidité que l'on 
combat la cristallisation. Si vous avez des 
conserves anciennes qui se dessèchent ou se 
cristallisent, il suffira d'y ajouter un peu de 
jus de citron et de les remettre sur le feu 
(au bain-marie) où on les fera réduire 15 a 
20 minutes. S'il s'agit de confitures de fruits 
doux, comme les poires, on peut y ajouter 
un tiers ou un quart du poids total de fruits 
plus acides comme des1 groseilles ou des coings, 
qu'on aura cuits préalablement. 

UNIQUE EN SON GENRE 
est l'excellente 

CHICORÉE^^PÙRE 

qui nous permet de préparer 
un café délicieux. 

CIGARES FROSSARD 

.u Pro Patria 
OR n t f i Le paquet de 10 cigares O E n | c 
fit! O l » . En vente partout « J « * * ' 

9* 



Raclettes 
Le Café de la Place à Martigny-Ville 

a le plaisir d'informer sa clientèle qu'il vient de recevoir 

-'..'.„„.,, d ' e x c e l l e n t s f r o m a g e s p o u r r a c l e t t e s 

ATTENTION ! 
On d e m a n d e des o u v r i e r s b û c h e r o n s pour la France. 

Salaire 120 fr. par mois, logés et nourris. 
S'adresser à Bonnet, à Venon, près de Gières (Isère). 

• f X J L i ^ l l — A l'occasion de la fête patronale, la jeu-
• • » " ™ W nesse libérale de Vétroz donnera un 

[ Bal champêtre 
30 juillet 

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 E '/> • 4 °/0 ; 
sur carnets d'épargne à 4 1U °/o > 
contre obligations à 4 J/2 °/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 : 
Obligations : 

Ensemble 

Fr. 2.167.669,15 
» 1.835.000,— 

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 : Mon
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 . 63 

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 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 

3DCOirTBBT (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Pour grand atelier 
de construction et réparation 
mécanique, en Suisse romande, 
on c h e r c h e quelques bons 

serruriers 
et ajusteurs-mécaniciens 

ainsi p'u o u t i l l e u r 
bien recommandé 

Adresser offres, avec copies 
de certificats et prétentions de 
salaire sous chiffre D 24494 L, 
à Publicitas S. A., Lausanne. 

A remettre à Martigny 
pour raison de santé 

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

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
jolie petite 

capote de voiture 
S'adresser à J. Darbellay, sel

lier, Martigny. 

Poussines 
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. 
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 

Ie- août 1916 
Vente et 
location de Drapeaux 

Guirlandes - Feux d'artifice 
L a n t e r n e s v é n i t i e n n e s - E c u s s o n s 

àu Magasin A. Sauthier-Cropt, Martigny 

P â t i s s e r i e - C o n f i s e r i e 

Ru du Collège Vve R. TaiPPaZ Martigny 
Pâtisserie Une pour hôtels et familles 
Bouchées et gâteaux sur commande 

Expédition prompte et soignée 

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

A louer à Martigny-Ville 
un local 

pouvant servir de magasin ou 
d'atelier, au Quartier de Plai
sance. — S'adresser au café de 
la Place. 

FROMAGES 
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). 

Chasseurs! 
Pour cause de départ, à v e n 

d r e un bon fus i l à percus
sion centrale, un c h i e n d'ar
rê t dressé, et un c h i e n c o u 
rant . S'adresser à M. Morand, 
ing., à Martigny-Bourg. 

Méthode infaillible contre retarde 
Discrétion 

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

Grande Teinturerie Us Merai et Ljpise, Lausanne (S. A.) 
T e i n t u r e s de C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e Chimique de robes de soie, de toilettes de soirées, gants, plumes, boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. 
Maison de 1er ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville: Mme A. Sauth ier -Crqpt , négt. A Martigny-Bourg : Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Deff. P e l l a n d a , avenue de la gare. A Montana : M. Find. 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 Caste 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 l s t e r . 

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

Albin Rochat -Miche l 
aux Charbonnières (Ct. de Vaud) 

Maison d'Ameublements 
Rue du Collège M a P t i g n y - V i l l ô 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 r é p a r a t i o n s de m e u 

b l e s , s o m m i e r s , m a t e l a s , c a n a p é s , c h a i s e s r e m -
b o u r é e s , etc. Se. recommandent. 

Pour jeunes filles 
Quelques jeunes filles pour

raient entrer de suite, ou épo
que à convenir, dans la fabr i 
q u e de p i e r r e s f i n e s p o u r 
h o r l o g e r i e , de R. W. Hochnll, 
à Bellerlve-Sala vaux, (Lac de 
Morat), pour apprendre la par
tie de tournage. Durée de l'ap
prentissage, 12 mois. Travail à 
domicile après l'apprentissage. 

Sécateur A 
t ^ avec lame en acier an-
• W glais, forgé garanti, 
I I mod. Suisse fr. 2.20 
I I Jura 
I l » Valais 
4 4 » soigné 

Mod. Vevey 
» Neuchâtel, ex

tra fort, 21 cm 
» id. extra fort,23 cm. 6.50 
» Le Parisien, extra 

fort, 23 cm. 6.— 
Catalogue gratis 

Louis ISCHY, fabricant, Payerne 
Ateliers de réparations avec 

force électrique. 230 

» 3.50 
» 4 . -
» 5.— 
» 5.— 

» 5.50 

PUBLICITAS 
Société anonyme suisse de Publicité 

Siège social : GENÈYE 

Succursales principales en Suisse : 

LAUSANNE : rue du Grand-Chêne, 11 

"Rn Snk«5P f r n n p n k p . Genève, Montrera, Fribourg.-Neuehft-
UI1 OUISSe l ld l l ^d i se . t e l > Chaux-de-Fonds, St-Imier, etc. 

En Suisse allemande : ^ £ ^ * b Q à a ' I j m n * 

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 

JEJE Poussines 
de 3 Belles poussines cie s 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. 

Bons manœuvres 
sont demandés 

pour travail aux fours électri
ques ; entrée immédiate. Gain 
journalier, environ 6 fr. 50 (y 
compris supplément de renché
rissement), pour 10 h. V2 de 
travail. Société anonyme pour 
l'industrie de l'Aluminium, Chip-
pls, Station Sierre. 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

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

Prière d'adresser les 
ordres à 

Publicitas 
Société anonyme suisse 
de Publicité. 

Vous trouvez 
place à Montreux 

sant insérer votre de
mande dans la «Feuille 
d'Avis de Montreux », 
journal le plus répandu 
de la contrée. S'adresser 
à Publicitas, Société ano
nyme suisse de publicité. 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes! 
.2 (aussi anciens) maux d'es- n 

su tomac (persistants), goî- " 
W très, gonflements du cou, ^ 
jf abcès dangereux, blessu- » 
g res, etc., au moyen des g 

•a remèdes simples et inof- £ 
j fensifs de a' 
v Fr. Kessler-Fehr o. 
"3 s u c e . Albin-Mil l ier B 

g Eschenz (Thurgovie) £« 
>- Un petit opuscule d'at- JJ 
A testations sur les bons" 
0-1 résultats obtenus est ex- W 

pédié gratis et franco sur g* 
demande. 
Guérison dans la plupart 

des cas 

m 
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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 
' 1 11 t - • 

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

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 . | | | | 




