
SAMEDI 5 Août 1916. — N° 63. TÉLÉPHONE 52 56m e année 

ORGANE DES LIBERAUX VALAISANS 
P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y L E M E R C R E D I E T L E S A M E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE Un an : 5 fr . 5 0 
Avec Bulletin officiel . . Un an : 7 . f r . 5 0 

Etranger: 15 fr. par an. (Avec Bulletin 18 fr. par an) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
* * * 

Les demandes d'abonnement et les insertions d'annonces 
doivent être envoyées à l'Administration 

Adresser les correspondances à la Rédaction 

= = a^ 
ANNONCES 

Canton : 10 et. — Suisse : 20 et. — Etranger : 25 et. la ligne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne 

S'adresser exclusivement à la S. A. Suisse de Publicité 
Haasenstein & Vogler ou à l'imprimerie du journal 

r, 

Le Ier Août 
Le 1er août de 1916 a été fêté en beaucoup 

d'endroits, mais dans la plupart avec discré
tion et recueillement, comme s'il eût com
porté la signification d'un deuil. Lorsqu'on y 
songe on ne peut se dispenser de rapprocher, 
pour les mettre en opposition, le 1er août de 
l'an 1291 et les trois 1er août des ans 1914, 
1915 et 1916, dont le premier marque la rup
ture résolue du peuple suisse et de l'Empire, 
et dont les trois derniers sembleraient accen
tuer par degrés le retour des premiers con
fédérés aux principes de l'impérialisme actuel. 

Aujourd'hui, que l'Europe et le monde der
rière elle entrent dans la troisième année de 
guerre, un retour sur nous-mêmes s'impose. 
Nous devons plus que jamais nous demander 
où l'on prétend nous mener. 

Le 4 août de 1914 les représentants du peu-
le suisse, confiants dans leur unanimité en 
a probité du Conseil fédéral, acceptaient avec 

élan de lui concéder ce que ce corps lui de
mandait pour assurer la sécurité du pays. Et 
le peuple suisse ne trouvait alors aucune ob
jection à formuler, bien que ces représentants, 
dépassant la mesure de leurs attributions, 
eussent déposé aux pieds du pouvoir supé
rieur de la république, en plus des pouvoirs 
qui leur avaient été conférés et dont il ne 
leur appartenait pas de se dessaisir, les droits 
éternels et imprescriptibles du souverain qui 
est le peuple. 

Cet échange de. défiances et d'arbitraire de 
la part du haut pouvoir et d'abandon confiant 
de la part du peuple qui acceptait l'inac
ceptable pour lui complaire, est un fait sans 
précédent dans notre ménage fédéral. Ce fait 
sans précédent, on sait où il nous a menés. 
Aux honteuses compromissions, aux lâchetés, 
à des scandales et à de profondes divisions 
dont il devient de plus en plus malaisé d'en
trevoir la fin. La première solution serait de 
revenir promptement à l'ordre normal, mais 
c'est précisément ce que les pouvoirs abdica-
teurs repoussent avec le plus d'énergie, en 
nous démontrant une fois de plus ce. que nous 
n'eussions jamais dû oublier, c'est-à-dire que 
toutes les fois que les peuples ont cédé de 
leurs droits il leur a fallu recourir aux moyens 
d'agitation pour les ressaisir. 

Comment sortirons-nous cette fois-ci de la 
situation inextricable en laquelle nous nous 
sommes si imprudemment jetés ? En nous 
inspirant de plus en plus de l'exemple de nos 
premiers Confédérés, en repoussant avec ré
solutions les théories autoritaires et impéria
listes qui, nées des instincts d'une camarilla 
militaire dont nous ne dirons rien parce que 
tout a été dit, se sont communiqués du monde 
militaire au monde politique et de proche en 
proche ont gangrené toutes les classes diri
geantes, depuis les Hugo de Claparède de 
Genève jusqu'aux Sauerbruch de Zurich. 
Redevenons les vieux Suisses de Brunnen, 
du Grutli, de Morgarten et de Sempach, 
c'est-à-dire nous-mêmes, un peuple simple, 
plus résolument maître de ses destinées et 
plus éclairé que jusqu'ici dans le choix de 
ses chefs et représentants. 

_ L . C. 

Bulletin déjà guerre 
3 août. 

Le deuxième anniversaire 

Le calme relatif de ces jours-ci sur les di
vers fronts, comparé à l'activité qui y a ré
gné pendant tout le mois de juillet, laisse le 
temps aux divers chefs d'Etat d'adresser aux 
armées leurs vœux pour la troisième année 
de guerre qui vient de commencer le 1er août. 

L'horrible boucherie continue et, il y a 
deux ans, lorsqu'elle commença personne ne 
prit au sérieux les Anglais qui prédirent trois 
ans de guerre. Ces derniers ne se tromperont 
pas de beaucoup — s'ils se trompent. 

Le général Joffre adresse à ses armées l'or
dre du jour ci-après : 

Soldats de la République, 
Votre troisième année de guerre commence ; de

puis deux ans vous soutenez sans faiblir le poids 
d'une lutte implacable ; vous avez fait échouer tous 
les plans de nos ennemis ; vous les avez vaincus 
sur la Marne, vous les avez arrêtés sur l'Yser, bat
tus en Artois et en Champagne, pendant qu'ils cher
chaient vainement la victoire dans les plaines de 
Russie ; puis votre résistance victorieuse dans la ba
taille de cinq mois brisa l'effort allemand devant 
Verdun.-

Grâce à votre vaillance opiniâtre, les armées de 
nos alliés purent forger les armes dont nos ennemis 
sentent aujourd'hui le poids sur tous les fronts. Le 
moment approche où, sous notre poussée commune, 
s'effondrera la puissance militaire allemande. 

Soldats de France 1 Vous pouvez être fiers de l'oeu
vre que vous avez déjà accomplie ; vous êtes déci
dés à l'accomplir jusqu'au bout, la victoire est cer
taine. 

Signé : JOFFRE. 

Le président de la République adresse éga
lement à l'armée une éloquente proclamation 
dont voici la péroraison : 

Aujourd'hui, voyez : Les Alliés commencent à 
cueillir les fruits de votre persévérance ; l'armée 
russe poursuit les Autrichiens en déroute ; les Alle
mands, attaqués à la fois sur les fronts d'Orient et 
d'Occident, engagent partout leurs réserves. Les ba
taillons anglais, russes et français coopèrent à la li
bération de notre territoire. Le ciel se découvre, le 
soleil se lève. La lutte, hélas, n'est pas finie j elle 
sera rude encore et tous, tant que nous sommes, 
nous devons continuer à travailler sans trêve, avec 
passion et ferveur, mais déjà la supériorité dès 
Alliés apparaît àr tous les yeux.* 

La balance du destin a eu de longues oscillations ; 
c'en est fait maintenant, un plateau ne cesse de 
monter pendant que l'autre descend, chargé d'un 
poids que rien n'allégera plus. 

Gloire immortelle à Verdun qui prépara l'action 
commune des Alliés I Gloire à vous, mes amis, qui 
aurez sauvé la France et vengé le droit insulté ! 

Dans le numéro du Bulletin des Armées qui 
publie ces deux proclamations, on trouve en
core une lettre de M. Lloyd George, qui rend 
hommage à la résistance héroïque des défen
seurs de Verdun, et un message du généra
lissime anglais Douglas Haig, qui renouvelle 
solennellement l'expression de sa confiance 
dans la victoire finale. 

Guillaume II lance deux proclamations, 
l'une adressée au peuple par l'intermédiaire 
du chancelier, l'autre à l'armée et à la ma
rine. La première, faisant allusion aux pri
vations du peuple, dit que du nord au sud, 
on s'efforce de trouver le moyen de partager 
fraternellement la nourriture et les autres den
rées nécessaires à l'existence. Elle continue en 
ces termes : 

Nous avons encore de dures épreuves devant nous. 
Il est vrai qu'après la tempête terrible de ces deux 
années de guerre, tous les coeurs humains aspirent 
au rayon de soleil de la paix; cependant la guerre 
continue, parce que le but de nos ennemis est, au
jourd'hui encore, l'anéantissement de l'Allemagne. 
Nos ennemis seuls sont responsables du sang qui 
sera encore versé. Jamais je n'ai perdu la ferme 
confiance que l'Allemagne est invincible malgré la 
supériorité numérique des adversaires et chaque 
jour vient renforcer ma foi. 

Le peuple allemand sait qu'il s'agit de son exis
tence. Il connaît sa force et a confiance dans l'aide 
de Dieu. C'est pourquoi rien ne pourra ébranler sa 
décision et son endurance. Nous saurons mener cette 
lutte vers une fin qui garantira notre empire contre 
une nouvelle agression et assurera à tout jamais le 
champ libre au travail pacifique du génie allemand 
et des mains allemandes. Nous voulons demeurer 
libres, sûrs et forts parmi les peuples de la terre. 
Ce droit ne peut ni ne doit nous être enlevé. 

La proclamation de l'empereur à l'armée 
contient le passage suivant : 

La puissance et la volonté de l'ennemi ne sont 
pas encore brisées. Nous devons continuer l'âpre 
lutte pour la sécurité de ceux qui nous sont chers, 
pour l'honneur de la patrie et la grandeur de l'em
pire. Dans cette lutte décisive, quels.que soient les 
moyens adoptés par l'ennemi, nous resterons, dans 
cette troisième année, ce que nous avons été. 

Dans un manifeste communiqué au comte 
Slurgkh, l'empereur François-Joseph déclare 
que s'appuyant sur les expériences heureuses 
de deux années de guerre, il considère l'ave
nir avec une entière confiance, heureux de 
savoir que ses braves peuples méritent vrai

ment la victoire et confiant que la grâce et 
la bénédiction de la Providence leur seront 
accordées. 

Sur le f ront russe 

On télégraphie du front du Stochod au Times: 
« L'offensive commencée le 28 juillet se dé

veloppe avec une violence croissante ; elle a 
déjà donné d'heureux résultats, notamment le 
passage du Stochod, en dépit de toute la 
science déployée par les sapeurs allemands. 
Sur tous les points les Russes prouvent leur 
supériorité sur l'ennemi, qui concentre des 
troupes à Kovel. 

« Les soldats allemands se battent avec 
le courage du désespoir ; beaucoup d'entre 
eux refusent de se rendre et sont passés au 
fil de la baïonnette. 

« La pression russe empêche l'adversaire 
de déplacer ses réserves. 

«Néanmoins, il ne faut pas s'attendre à ce 
que lès défenses allemandes soient débordées 
en quelques jours. Les résultats déjà obtenus 
n'en: sont pas moins extraordinaires, étant 
donné la force des positions emportées et le 
nombre des canons dont dispose l'ennemi. » 

Le correspondant du Berliner Lokal-Anzeiger 
sur le front de Galicie télégraphie que l'éva
cuation de Lemberg serait décidée et qu'elle 
a probablement déjà commencé. 

«*c*, -^.e» Russes *ù Salorttque 

La Gazzetta del Popolo reçoit les détails 
suivants sur le premier débarquement de 
troupes russes à Salonique : 

« Lundi matin, 31 juillet, a débarqué un 
premier contingent de troupes russes, envoyées 
à Salonique afin de coopérer aux opérations 
de l'armée serbe pour la « reconquête » du 
territoire national envahi par les Austro-Alle
mands et les Bulgares. 

L'accueil fait aux soldats russes, arrivés ici 
pour démontrer que le front unique des Al
liés n'est pas une vaine formule et que la so
lidarité entre les gouvernements de l'Entente 
est plus forte que jamais, a été vraiment im
posant. A peine débarqué, le premier contin
gent a passé au milieu d'une haie formée par 
les soldats alliés. Précédé de fanfares et d'une 
foule énorme, il a défilé devant le général 
Sarrail et les états-majors alliés, salué par des 
applaudissements et des cris de : « Vive la 
Russie ! » 

L'impression dans la ville est extraordinaire, 
particulièrement dans les cercles favorables 
aux Alliés. Les troupes serbes ont salué avec 
joie et enthousiasme l'arrivée de leurs puis
sants alliés. Elles espèrent prendre prochaine
ment leur revanche sur l'ennemi séculaire. » 

Succès français sur la Meuse 

L'intérêt de la journée, dit le communiqué 
Havas du 3, s'est concentré devant Verdun. 
Les Allemands ont poursuivi, durant la nuit, 
sur la rive droite de la Meuse, leurs violentes 
attaques de la veille depuis les bois de Vaux 
et du Chapitre jusqu'à Damloup et, malgré 
l'emploi de gaz suffocants, ils ne réussirent 
à gagner quelque terrain qu'en deux points. 
Ce gain infime devait être d'ailleurs largement 
compensé par la suite. Nos troupes, en effet, 
passant à leur tour à l'attaque dans l'après-
midi entre la Meuse et Fleury, ont infligé à 
l'ennemi d'énergiques ripostes. Dans le bois 
de Vacherauville, aux abords de Thiaumont 
et dans le ravin de Fleury, nous nous som
mes emparés de plusieurs tranchées alleman
des et de solides points d'appui, enlevant 10 
mitrailleuses. 

La progression devant Verdun continue. 
Sur la rive droite de la Meuse, dit le der

nier communiqué officiel du 3, notre infan
terie poursuit son action offensive sur le front 
de Thiaumont-Fleury. Elle a enlevé dans la 
journée, par une série d'attaques successives, 
toutes les tranchées comprises entre ces deux 
derniers points jusqu'au sud-est de l'ouvrage 
de Thiaumont et aux abords de la cote 320. 

Le village de Fleury, attaqué à la fois par 
le nord-ouest et le sud-ouest, a été entière
ment occupé par nos troupes après un bril
lant combat. 

Le nombre des prisonniers faits au cours 
de cette action est actuellement dénombré et 
dépasse 750, ce qui porte à 1750 le chiffre 
total des prisonniers faits par nous sur la 
rive droite de la Meuse depuis le 1er août. 

Les zeppelins sur l 'Angleterre 

Comme on le sait, les Allemands ont tenté 
une fois de plus de semer la mort parmi les 
populations civiles des villes ouvertes qui bor
dent les côtes anglaises. 

Un grand nombre de dirigeables ont sur
volé les comtés orientaux de la Grande-Bre
tagne dans la nuit du 1er août. 

Ce raid est le trente-deuxième accompli par 
les dirigeables ennemis et le quarante-cin
quième raid aérien sur l'Angleterre. 

Le nombre total des victimes, d'après la 
déclaration de M. Samuel, ministre de l'inté
rieur, à la Chambre des communes, le 29 
mai dernier, était jusqu'alors de 409 tués (222 
hommes, 114 femmes et 73 enfants) et 1005 
blessés. 

Le dernier raid n'a causé que des domma
ges insignifiants. 

L'heure de la Roumanie 

Les nouvelles de Roumanie sont toujours 
contradictoires. Mais l'étaient-elles moins à 
la veille de l'intervention italienne? se de
mande le Journal de Genève. Une dépêche de 
source incertaine mais d'inspiration sûrement 
allemande, assure que la Roumanie accorde
rait le passage par la Dobroudja à l'armée 
russe. D'autres informations représentent au 
contraire la crise comme dénouée et les diplo
mates austro-allemands comme satisfaits. Une 
seule chose paraît vraisemblable dans ce dé
dale de contradictions, c'est qu'un accord 
nouveau a été conclu par la Roumanie. Mais 
on ne sait avec qui, ni ce qu'il contient. 

Le « Deutschland » est parti 

Le Deutschland a quitté Baltimore mardi, 
à 17 h. 40, emportant une cargaison de 500 
tonnes de nickel et de caoutchouc, et de l'or 
pour une valeur de 2 millions. 

La crise au jour le jour 

Le Congrès des radicaux neuchâtelols . 

Près de 200 délégués radicaux se sont réunis 
dimanche à Corcelles pour discuter la situation 
créée par les derniers incidents et principa
lement par le congrès du parti radical suisse. 
Le président, M. Henri Calame, conseiller 
national, a constaté les divergences qui se 
sont produites chez les radicaux suisses et 
les deux courants d'opinion qui se sont des
sinés chez les radicaux neuchâtelois et jus
qu'au sein du comité central, les uns voulant 
une scission immédiate, les autres désirant 
le maintien de l'unité de parti. Quant à l'idée 
de la constitution d'une union radicale ro
mande, M. Calame s'y est opposé, en ajou
tant toutefois que le comité central ne la 
perdra pas de vue. 

Un rapport intéressant a été ensuite présenté 
par M. Auguste Leuba, conseiller national, 
qui a pris assez vivement à partie M. Wille-
min, député de Genève, et sa conception de 
la politique. Tout en s'opposant à une scission 
d'avec le parti radical suisse, M. Leuba, a 
dit, entre autres choses : « Nous voulons 
l'explication des faits ; nous ne regardons pas 
toujours à leurs conséquences dans le futur, 
mais nous exigeons qu'on ne nous cache rien 
et qu'on laisse la grande lumière fouiller jus
que dans les plus petits refuges de l'ombre. 
Nous demandons de la politique au grand 
jour; nous avons horreur des combinaisons 
de coulisses. Et puis nous voulons qu'on éta
blisse une fois pour toutes les responsabilités, 
même si celles-ci comportent des sanctions 
graves et entraînent des changements de 
personnes. » 

Au sujet de la protestation de la députation 
vaudoise, M. Leuba a été très catégorique. 
Les députés vaudois « conformément à leur 
conception spéciale de la solidarité parlemen
taire, avaient organisé seuls un plan d'atta
que et avaient eu bien soin d'en tenir à l'écart 
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leurs autres collègues romands ». . De même 
M. Leuba a qualifié la déclaration du Con
seil fédéral au sujet des trains militaires de 
« coup de vernis final, qui voulait blanchir 
tout le monde et transformer les inexactitu
des, pour ne pas dire les mensonges, en sim
ples malentendus. » Quant à la discussion 
au sein du groupe de la gauche aux Cham
bres, M. Leuba a déclaré qu'on n'y a pas 
parlé de clôture, mais demandé pourtant 
qu'en discutant l'affaire des trains militaires 
« on ne se perde pas trop dans les détails ». 

C'est ensuite M. Berthoud, qui a rapporté 
sur le congrès de Berne et s'est opposé, lui 
aussi, à la proposition de scission, en de
mandant à l'assemblée de voter la résolution 
suivante du comité central. 

L'assemblée des délégués des sections de 
l'Association patriotique radicale neuchâteloise, 
réunie à Corcelles le 30 juillet 1916 : ' 

Approuve la ligne de conduite suivie par 
le comité central de l'Association ainsi que 
l'attitude prise par la délégation neuchâteloise 
au Congrès du parti radical suisse, tenu à 
Berne les 8 et 9 juillet; 

Begrette que la majorité du Congrès de 
Berne n'ait pas donné son adhésion à la ré
solution neuchâteloise traduisant les reven
dications des radicaux romands; 

Affirme la volonté des radicaux neuçhâte-
ijajs de demeurer fidèles aux principes politi-

j j , ;'ques inscrits à l'art. 3 des statuts de l'Asso
ciation patriotique radicale; 

Et proclame la complète liberté d'action des 
radicaux neuchâtelois pour l'examen, l'appré
ciation et la solution des problèmes de la 
politique fédérale. 

A cette formule se sont ralliés la majorité 
des radicaux, tandis que divers orateurs, sur
tout jeunes radicaux, demandaient une scis
sion immédiate, proposition qui fut repoussée 
finalement par 98 voix contre 64. Puis l'as
semblée a adopté encore celte seconde réso
lution, présentée par les radicaux de la Chaux-
de-Fonds : _ 

« L'assemblée de Corcelles 
Demande aux pouvoirs publics fédéraux de 

mettre un terme au défaut de liaison qui rè
gne entre les divers organes chargés des im
portations et des exportations; 

Proteste contre le procédé, inadmissible, mis 
en œuvre par des agents étrangers, qui pré
tend, à la faveur des listes noires et par l'in
timidation, dresser des maisons suisses contre 
d'autres maisons suisses ; 

Réclame des sanctions impitoyables contre 
tous genres de trafiquants qui portent atteinte 
au patrimoine national, dans l'ordre écono
mique et dans l'ordre moral. » 

V A L A I S 
I G O O ^ 

Le I e r août en Valais 
Le 1er août a été célébré cette année dans 

notre canton comme d'habitude : sonneries 
de cloches, feux de joie, productions de mu
sique et de gymnastique dans les principales 
localités. 

A Sion, les différentes sociétés de la ville 
se sont réunies avec leurs drapeaux au som
met du Grand-Pont. Précédées de l'Harmonie 
municipale et des bannières valaisanne et 
fédérale, elles ont traversé en cortège les rues 
de la ville. Après l'arrivée sur la Planta, l'Har
monie, le Bhonesàngerbund, le Mânnerçhor 
et la Société de Gymnastique exécutèrent tour 
à tour des productions diverses pour l'agré-

<! au,ment du public. 
,i0 f A Martigny, après un superbe corlège dans 

les rues de la ville, les gymnastes exécutèrent 
des productions, agrémentées par les mor
ceaux entraînants de l'Harmonie. 

FEUILLETON OU CONFÉDÉRÉ 
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Si la régente Marguerite des Pays-Bas. était en
core de ce monde, elle pourrait vous dire ce qu'elle 
a souffert de la susceptibilité tracassière, de la sor
dide avarice des magistrats de Bruxelles et d'Anvers ; 
elle vous ferait comprendre s'il lui était possible de 
vivre une minute en repos, quand messeigneurs des 
Etats de Flandre, de Brabant et de je ne sais quelles 
autres provinces étaient assemblés. L'Empereur 
Charles-Quint, voyez-vous, monseigneur, avait été 
élevé parmi ces gens des Flandres; il était possédé 
de la manie des chartes. Aussi, à sa mort, tout cet 
empire immense qu'il avait fondé s'en est allé par 
lambeaux. Mieux vaudrait pour vous abdiquer que 
d'accorder à ces bandits napolitains la charte qu'ils 
s'obstinent à vouloir reconquérir. 

— Isabelle, ma chère Isabelle, ma fille adorée est 

Nos internés s'étaient dignement associés 
à notre manifestation TT cpmim}<;notre popu
lation à la fête du 14 juillet —• et ils se pro
duisirent sur le kiosque en une magnifique 
passe d'escrime, vivement applaudie et par 
la récitation de quelques beaux vers de Vic
tor Hugo. 

Le clou de la fête fut l'apothéose, où figu
rait maman Helvétia étendant sa main pro
tectrice sur un soldat français blessé encadré 
de deux infirmières de la Croix-Bouge ; ce 
groupe, était entouré par 22 fillettes aux cou
leurs de nos cantons et par les gymns for
mant pyramide. Tableau vraiment féerique. 

A Gampel, la Société des forces motrices 
de la Lonza avait fait installer sur son usine 
électrique dans le fond de la vallée un gigan
tesque « soleil ». Celui-ci était fixé à 15 mè
tres au-dessus du toit de l'usine, il était ac
tionné par un moteur électrique et formait 
un feu de joie splendide. 

A Loèche-les-Bains, la Gemmi était illu
minée, i 

Au Châble, les prisonniers internés dans 
la vallée de Bagnes ont voulu offrir à'ileurs 
hôtes une fête qui, tout en représentant l'hom
mage de leur gratitude à l'égard de la Suisse, 
récréât suffisamment leurs hôtes pour laisser 
dans les cœurs des jeunes générations un du
rable souvenir de leur séjour. 

Dans les vergers de l'Hôtel du Giétroz, sous 
les pommiers et les sapins, un petit théâtre 
en planches avait été dressé et paré de dra
peaux suisses, français et belges. 

Les Bagnards y ont applaudi- tour à tour 
les chanteurs Le Bruyn, Gossé, Lapointe, 
Frœlich, Paquet, Lovenfosse, Marchai, Mal
herbe et le sergent Courtois. Us se sont égayés 
principalement pendant la représentation d'une 
pièce comique la Chambrée, admirablement 
interprétée par M. Marchai dans le rôle du 
caporal Bidonneau et par M. Malherbe dans 
celui,du soldat Fouillaupe. Grand succès aussi 

Eour le comique belge flamingant de Lands-
err, lequel, tout en parlant dans une langue 

inconnue, a le secret de faire tordre l'audi
toire par son inépuisable mimique. 

A mentionner encore une série de carica
tures d'actualité sur tableau noir par le jeune 
Pierre Courthion. 

On nous écrit de Vernayaz : 

Notre petit village, voulant également fêler 
l'anniversaire de la fondation de la Confédé
ration, a pu mardi soir revêtir un air de fêle. 

Grâce à l'organisation et au dévouement de 
quelques : personnes, Vernayaz a fêté le 1er 
août d'une façon digne de patriotes profon
dément attachés au sol de leur chère patrie. 

A 8 h. du soir, l'animation était grande 
dans nos rues et le public eut à nouveau 
l'occasion d'applaudir nos jeunes et infatiga
bles gymnastes, qui avaient tenu tout parti
culièrement à se produire en ce jour mémo
rable. 

Puis un cortège aux flambeaux des plus 
réussis, éclairé sur tout son parcours par de 
nombreux feux d'artifice, s'organisa devant la 
maison communale, illuminée par des lampes 
électriques représentant 4600 bougies, dispo
sées d'une façon ingénieuse et imposante sur 
l'écusson fédéral. Nous remercions tout par
ticulièrement les organisateurs de la chose, 
qui ont fait preuve d'art et de dévouement. 

Le cortège, conduit par les autorités com-
mnnales suivies des demoiselles de la loca
lité ceintes de l'écharpe aux couleurs natio
nales, après avoir tourné vers le pont du 
Trient, descendit jusqu'à la gare, remonta par 
l'ancien village pour finir vers le collège, où 
la fête se termina par des chants patriotiques. 

Les internés, par leur participation à notre 
fête, n'en ont que rehaussé l'éclat et ont ainsi 
montré leur fraternité et leur reconnaissance 
envers notre population. 

tombée entre leurs mains, Fernandez, murmura le 
duc d'Arcos, dont une larme vint mouiller la pau
pière. 

— Hélas 1 monseigneur, j 'ai fait des efforts surhu
mains pour la sauver ; mais on dirait que vos Es
pagnols pactisent avec le peuple. Aux cris de la 
multitude, au premier signal de l'attaque, ils se sont 
dispersés. Moi-même j 'a i été entraîné loin d'Isabelle 
par une horde furieuse. 

— Mes trésors sont restés à la Vicaria. Ils ont 
été découverts peut-être ? 

— Nous ferons rendre en détail ce qu'on nous a 
pris d'un seul coup, dit Fernandez. 

— Nos troupes sont démoralisées. Je connais les 
Espagnols, vois-tu. Ce sont les plus braves soldats 
du monde : ils feraient des prodiges de valeur pour 
soutenir leur vieille réputation; mais quand les pro
diges sont impossibles... 

— Vous exagérez le malheur de notre situation, 
monseigneur... 

— Hélas 1 mon ami, la soif et la faim sont des 
ennemis contre lesquels on ne lutte pas, même avec 
du courage. Comprends-tu cela, Fernandez ? être 
bloqué sans pain, sans eau, sous ce ciel maudit 1-
C'est à en devenir fou." " , j ••''_' " 

Il y eut entre le vice-roi et son conseiller un mo
ment de silence. 

-*- Et pourtant, continua le duc d'Arcos, que dira 
Sa Majesté Philippe IV, lorsque je reviendrai en 
Espagne après avoir perdu un des plus beaux fleu-

Donc, merci à tous et encore une fois vive 
notre chètfe- Helvétie ! C. F. 

Bref, partout dans, nos stations de monta
gne ce fut une fête simple et digne à la fois, 
beaucoup plus digne que si toute la journée 
avait été fériée, comme d'aucuns la voudraient. 

Partout ailleurs en Suisse, la fête a été cé
lébrée à peu près de la même façon. 

Au jardin de l'Enge, à Berne, le président 
de la Confédération, M. Decoppel, 1res accla
mé, a prononcé le discours officiel au milieu 
d'une manifestation organisée par une dizaine 
d'associations romandes de Berne. 

Au tunnel du S implon . — A la fin de 
juin, la partie achevée de la seconde galerie 
du Simplon avait atteint 12,884 mètres, soit 
le 65 % du total. Du côté nord, on a tra
vaillé, entre les kilomètres 5 et 6, dans des 
couches transitoires entre les micachistes et 
le gneiss. Cette roche est très dure et peu 
brisante. Du côté sud, on a travaillé, entre 
les kilomètres 7 et 7 ^ , dans du micachiste 
gris, avec grenats. 

Du Valais en Italie. — Dans son rap
port de gestion sur le deuxième trimestre de 
1916, la direction générale des chemins de fer 
fédéraux traite des demandes de concessions 
pour lignes à travers le Grand-St-Bernard, 
qui sont au nombre de trois : 

1. Martigny-col Ferret, frontière (Turin) à 
voie normale (double voie) ; 

2. Martigny-Grand St-Bernard, frontière na
tionale (Aoste), à voie normale (simple voie) ; 

3. Orsières-col Ferret, frontière nationale 
(Aoste) à voie étroite. _ 

La direction générale a donné au Départe
ment des chemins de fer un préavis sur ces 
trois projets. Elle a proposé de rejeter les de
mandes de concessions pour les lignes à voie 
normale, en ajoutant que, vu le peu d'impor
tance de celles-ci pour les conditions écono
miques du pays et l'absence totale de garan
ties quant à leur viabilité financière, elle ne 
pouvait recommander leur construction par 
la Confédération. 

En revanche, la direction générale a dé
claré ne pas formuler d'objections contre l'oc
troi d'une concession pour une ligne à voie 
étroite d'Orsières au col Ferret. 

Déplacement d'internés. — Des 200 
internés français logés à Loèche-les-Bains, 
une trentaine seront déplacés ces jours pro
chains pour permettre à d'autres soldats ma
lades de bénéficier de la cure. Les bains de 
Loèche sont en effet tout particulièrement in
diqués pour les suites de blessures, telles que 
rhumatismes, déformations arthritiques, con
tractures, raideurs articulaires et paralysies. 

Sion. — Subvention pour le isulfatage en 
1916. -— Les propriétaires de vignes qui veu
lent être mis au bénéfice des subventions pour 
le sulfate, doivent faire parvenir au greffe mu
nicipal jusqu'au 15 août prochain, à peine de 
forclusion : 1. les notes de marchandises ac
quittées ; 2. une déclaration de contenance de 
leurs vignes. 

Ne sont pas astreints au dépôt des notes 
et des déclarations les propriétaires qui ont 
acheté le sulfate à la commune ou qui, anté
rieurement, ont déjà déposé leurs déclarations 
cadastrales. L'Administration. 

Le t e m p s qu'il fait. — Les canicules 
ont amené cette année le beau temps et des 
chaleurs vraiment... caniculaires. 

Après deux mauvais mois, la chaleur est 
la bienvenue. Dans la plaine, elle permet de 
rentrer les blés dans de bonnes conditions ; 
à la montagne, les foins, si difficiles à sécher, 
peuvent être engrangés rapidement. Dans les 

rons de sa couronne, ou bien lorsqu'elle apprendra 
que j 'ai laissé amoindrir sa prérogative et brisé à 
demi dans mes mains le sceptre qu'elle m'avait con
fié P Le duc d'Arcos sera exilé de la cour, flétri, 
déshonoré. Oh I comment tout cela finira-t-il, grand 
Dieu ! i 

— Très bien, si vous voulez m'entendre. 
— A ma place, que ferais-tu ? 
— Je retrancherais du texte de la charte de Char

les-Quint ce qui a rapport aux privilèges des cor
porations et des municipalités et aux droits et fran
chises de la noblesse, du clergé et de la bourgeoi
sie. J'apposerais mon sceau à cet acte ainsi modi
fié ; j 'ordonnerais à mon chancelier de rétablir les 
articles supprimés, quand if donnera lecture de ce 
carré de parchemin aux lazaroni et aux mendiants 
de Naples rassemblés ; je gagnerais ainsi du temps, 
monseigneur, et gagner du temps, c'est quelque 
chose lorsqu'on est pressé par les révolutions. 

— Puis Sa Majesté Catholique enverrait une flotte 
à Naples avec des troupes de débarquement, dit le 
vice-roi. 

— Franchement, je crois que les vaisseaux du roi 
d'Espagne arriveraient trop tard, répondit Fernau-
dez. :;;;.*^S',.M . • 

— Les révoltés, s'apercevant de notre supercherie, 
auraient pris déjà une revanche éclatante ? C'est là 
ta pensée. 

— Ils seront rentrés, au contraire, dans la fange 
d'où ils n'auraient jamais dû sortir. 

alpages, le déficit de l'herbe, dû au mauvais 
mois de juin, sera contrebalancé par une plus 
forte poussée. 

La vigne, qui est dans. un piteux état, a 
l'espoir de voir s'arrêter le travail de ses des
tructeurs. 

Enfin le moment des grandes ascensions 
est arrivé ; les sommets de nos Alpes se dégar
nissent peu à peu de l'épaisse couche de neige 
tombée ce printemps et les amis de la « varape» 
ont déjà commencé la série de leurs exploits. 

| Bref, la chaleur est la bienvenue pour tous 
1 et il faut souhaiter qu'elle continue encore 

quelque temps. 

— Sur la place de Martigny, à l'ombre et 
où il y a toujours un peu de brise l'après-
midi, le thermomètre marque ces jours 28 
degrés centigrades, contre 26° la semaine 
dernière. 

Confédération 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

. - * 

Les négociations à Paris 

Les négociations des envoyés officiels de 
la Suisse avec les représentants des Alliés 
ont repris à Paris jeudi 3 aoûL 

La tâche des négociateurs Puisses ne sera 
pas précisément aisée, écrit la Revue, au mo
ment où l'opinion publique6 'éti1'' France est 
exaspérée par la nouvelle de l'enlèvement 
brutal d'une partie des populations civiles du 
Nord pour être employée à des travaux agri
coles forcés. 

Pommes de terre hâtives 

La Neue Zûrcher Zeitung apprend que la 
Confédération a acheté en Hollande 400 wa
gons de pommes de terre hâtives. Sur ce 
chiffre, il est arrivé jusqu'à présent à peu près 
80 wagons à Bâle. D'autres contingents sont 
en route. ' 

Le gouvernement français vient d'autoriser 
| jusqu'au 15 août l'exportation des pommes 
' de terre hâtives de la zone en Suisse. 

Exportation du bétail et ravitaillement 
Le Conseil d'Etat du canton de Schwylz, 

en prévision des grands marchés d'automne, 
adresse au département fédérale de l'écono
mie publique une requête demandant qu'à 
partir du 1er septembre l'exportation du bé
tail de la race brune à l'étranger soit de 
nouveau permise. A l'appui de cette demande, 
le gouvernement schwytzois insiste sur le fait 
que d'après le dernier recensement, le canton 
de Schwytz accuse une augmentation de plus 
de 3000 pièces de bétail bovin sur le chiffre 
de 1911. Il estime que le maintien de l'inter
diction d'exportation à l'étranger pendant la 
période des grands marchés d'automne por
terait préjudice aux intérêts économiques du 
pays et des éleveurs en particulier. 

Les dons 

La rédaction, de la Nouvelle Gazette de Zu
rich avait ouvert à Pentecôte une souscription 
en faveur des militaires suisses malades. Par 
lettre en date du 22 juillet, elle a envoyé au 
Conseil fédéral le produit de cette collecte, 
qui se monte à 179,812 fr. 50. 

Le Conseil fédéral a décidé de constituer 
ce don en Fonds pour les militaires suisses 
malades et d'attribuer à ce fonds les dons 
qui parviendraient ultérieurement dans ce 
but, soit à l'administration fédérale, soit au 
médecin en chef de l'armée. 

Le Conseil fédéral a adressé à la Nouvelle 
Gazette de Zurich, tant à elfe qu'à tous les 
généreux donateurs, ses vifêi! remerciements 
pour ce riche don. *> 

— Tu t'abuses. Tant que Masaniello vivra, Naples 
ne sera jamais tranquille. 

— Monseigneur, ajouta Iè gentilhomme, Votre Al
tesse permet-elle que j'invite deux de mes bons 
amis, messeigneurs Caraffa et de Monteleone, à se 
joindre à son cortège P 

— Sans doute ; je te prie même de le faire. 
— C'est bien, dit Fernandez. Maintenant, duc d'Ar

cos, retenez ma promesse : avant que la nuit des
cende des hauteurs du Pausilipe, vous serez de re
tour à la Vicaria, le royaume de Naples sera rentré 
sous la domination du roi Philippe IV. 

XVII 

LA CHARTE DE L'BMPERBUR CHARLES-QUINT 

Le duc d'Arcos s'avançait vers l'église Saint-Do 
minique par la rue de Tolède, Masaniello par celle 
de la Vicaria. 

Mais le cortège du vice-roi présentait un aspect 
bien différent de celui qu'offrait l'escorte tumul
tueuse du pêcheur. 

Le peuple entier de Naples, attiré par la nouvelle 
des conférences qui allaient'avoir lieu, se pressait 
sur les pas de son chef, joyeux, bruyant, en habits 
de fête, exhortant Masaniello à prendre courage et 
à défendre énergiquement les droits de ses frères 
opprimés. 

(A suivre.) 



m . 

LE C O N F E D E R E 

Chambre de commercé suisse à Paris 
Lundi a eu lieu, sous la présidence de M. 

le conseiller fédéral Hoffmann, chef du dé
partement Politique, une conférence appelée 
à préaviser sur l'opportunité de la création 
d'une Chambre de commerce suisse à Paris. 

Assistaient entr'autres à cette conférence : 
deux représentants de la colonie suisse à Paris, 
deux conseillers nationaux, Frey et Savoye ; 
Alfred Georg, président de la Chambre de 
commerce de Genève ; Max Bally, de Schœ-
nenwerd ; Henri Sulzer, de Winterthur ; ; Au
guste Roussy, de la maison Nestlé et Peter, 
à Vevey; Alphonse Dunant, chef de la division 
des Affaires étrangères. 

Après un échange de vues approfondi, la 
conférence s'est prononcée à l'unanimité pour 
la création d'une Chambre de commerce suisse 
à Paris, et pour laisser à cette nouvelle ins
titution un caractère privé. Différents points 
de mise à exécution doivent encore être élu
cidés à Paris. 

Les Infirmières en villégiature 
Mardi sont arrivées à Genève 125 infirmières 

françaises qui feront en Suisse une cure de 
repos de 3 semaines : elles étaient accompa
gnées du comte Durieu, délégué de la Croix-
Rouge française. Ces infirmières viennent des 
grandes ^villes de France, Lyon, Bordeaux, 
Marseille ; elles séjourneront dans différentes 
régions d̂ u pays. Quelques-unes sont restées 
à Gèojlve, 

"Manifestation antimilitariste à Zurich 
Les Jeunes socialistes de Zurich avaient 

organisé le soir du 1er août une assemblée 
à laquelle étaient convoqués tous les ou
vriers de Zurich pour protester « contre la 
patrie de la faim et de l'exploitation qui se 
répand en paroles et en chants patriotiques ». 

Après l'assemblée, un cortège de plusieurs 
centaines de participants, jeunes gens et fem
mes, précédés de drapeaux avec les inscrip
tions : « A bas le militarisme ! Nous deman
dons le licenciement complet 1 » parcourut la 
rue de la gare. (- ' 

Invités par la police à supprimer ces ins
criptions, les manifestants s'y refusèrent. La 
police chargea à l'arme blanche et procéda à 
36 arrestations. Il y eut plusieurs blessés. A 
10 heures, l'intervention de la compagnie de 
garde à la caserne et les cadres de l'école de 
recrues mirent fin aux scènes tumultueuses 
qui se continuaient. 

Nous voulons espérer, écrit la Feuille d'Avis 
de Vevey, qu'après cet incident nos chers Con
fédérés voudront bien ne plus attacher tant 
d'importance à la manifestation devant le 
consulat allemand de Lausanne : il y a main
tenant « compensation » I 

Impôt de guerre 

Le produit de l'impôt de guerre dans le 
canton de Bàle-Ville est évalué à 16 millions 
en chiffres ronds. 

Café-lait au Heu de café-crème 

Le Préfet de Lausanne a prononcé une 
amende de 5 fr. contre un restaurateur «pour 
avoir servi des cafés noirs avec du lait, alors 
qu'il était demandé des cafés-crème ». 

Cette habitude de servir du lait quand on 
demande de la crème, est, en effet, très ré
pandue et fortement enracinée. 

Si un paysan avait vendu du « petit lait » 
pour du lait, l'amende aurait été, sans aucun 
doute, bien plus élevée. 

Les accidents mortels 
.'„7j- îf$rdi soir, les participants à l'école d'as-

!
tirants '̂, à Savatan, se rendirent à Dailly pour 
êter lé 1er août. Au retour, et sur le sentier 

militaire, le caporal A. Schluchter, 21 ans, 
de la Cie de canonniers 12, fils de M. Schluch
ter, négociant, à Bex, glissa si malheureu
sement qu'il perdit pied et fit une chute mor
telle. 

Son cadavre a été retrouvé mercredi matin. 

— A Untersiggenthal, un garçon de 5 ans, 
qui était monté sur un char à purin, s'est 
brisé la colonne vertébrale en tombant sur 
le sol. Il a succombé peu après. 

— Mlle Ida Friedrich, de Zofingue, partie 
en excursion en compagnie de son frère, dans 
les Alpes uranaises, a fait une chute mortelle 
sur le glacier du Schasserfirn, près de Erst-
feld. Son compagnon Hermann Friedrich, em
ployé de chemin de fer, a eu les deux jambes 
fracturées. 

— A Oberentfelden, une fillette de 18 mois, 
Gertrude Haefliger, qui s'était échappée à la 
surveillance de ses parents est tombée dans 
la Suhr et s'est noyée. A Suhr, un garçon
net de 2 ans, Adolphe Wassmer, a eu le 
même sort. 

— Le train de marchandises direct, passant 
à la station de Cugy-Broye a atteint au pas
sage à niveau l'attelage de M. Marc Pochon 
qui, accompagné de ses deux enfants, un 
garçon de 3 ans et une fillette de 8 ans, al
lait chercher de l'herbe aux champs. La fil
lette a été tuée sur le coup. M. Pochon et 
son petit garçon n'ont pas eu de mal. • 

— A Zofingue, deux ouvriers fromagers, 
nommés Yœgeli et Eichenberger, ont été em
poisonnés par l'absorption de poisons. V.œgeli 
a succombé. "..{ ! 

— A Aarberg, mardi après-midi, le caporal 
Andray, 24 ans, de Genève, ordonnance pos
tale attachée aux pontonniers, s'est noyé en 
se baignant dans l'Aar. 

— A Lausanne, lundi après-midi, M. Sau
ter, Fribourgeois, charretier, était occupé au 
transport d'une caisse remplie de terre. Au 
moment où il voulut la décharger, son fils 
Joseph, âgé de 8 ans, qui l'avait accompagné, 
voulut descendre du char ; il fit un faux pas 
et tomba sous celui-ci. A ce moment, M. 
Sauter fit avancer les chevaux et le pauvre 
garçonnet passa sous les roues. La mort fut 
instantanée. 

— Les corps des victimes de l'accident sur
venu dimanche à Ouchy n'ont pas encore été 
retrouvés. ( 

Les infortunés ne sont pas deux jeunes gens 
et une jeune fille mais deux jeunes filles, Au-
gusta Bovard et Yvonne Fazan, ainsi que 
Louis Job. 

— Mercredi matin, une octogénaire, Mme 
Marie Blaser, prise de faiblesse sur la route 
à Ibach (Schaffhouse), s'approcha d'une fon
taine pour boire un peu d'eau. Elle tomba 
dans le bassin et se noya. 

— Un nommé André Baumann, 25 ans, 
de Couvet, s'est noyé accidentellement dans 
l'Areuse, au lieu dit le Gibet. 

— Mercredi, à Lenzbourg, près de la Fa
brique de conserves, un garçonnet de 1 an 
et demi s'est noyé dans une fosse pleine d'eau 
pendant que sa mère était occupée à cueillir 
des fruits. . 

. • 

V 
CANTONS 
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SCHAFFHOUSE 
Acte stuplde 

L'autre jour, à Schaffhouse, des inconnus 
dévissèrent, dans les W.-C. publics, le robi
net d'un réverbère, de sorte que le gaz s'é
chappait en abondance. Lorsque l'allumeur, 
un vieillard, voulut allumer le réverbère, une 
violente explosion se produisit et le malheu
reux eut la main droite arrachée. Quelques 
jeunes garçons qui se trouvaient près de là 
ont été-blessés. De nombreuses vitres ont été 
brisées dans les environs. 

BERNE 
Sauvetage 

Une jeune demoiselle en villégiature à Mer-
ligen prenait un bain dans le lac lorsqu'elle 
disparut. Un élève du gymnase de Berne, M. 
Buchler, se jeta à l'eau et, après avoir plongé, 
à plusieurs reprises, réussit à retirer la jeune 
fille, qui put être ramenée à la vie. 

FRIBOURd 
Incendie 

Un incendie a détruit dimanche après-midi 
la maison de M, J. Maeder, juge de paix, à 
Agrimoine. Un porc resta dans les flammes, 
et trois autres, qui étaient grièvement brûlés, 
durent être abattus. On attribue le sinistre a 
une imprudence d'enfants. 

— Le feu a éclaté lundi au centre du vil
lage de Cornières. Il a réduit en cendres la 
vaste maison de campagne appartenant à la 
famille de feu le notaire Blanc, à Fribourg. 

Mutilée par une faucheuse 
La semaine dernière, Mlle Marie Pittet, en 

service à Yuissens, était occupée à étendre 
du foin derrière la faucheuse. Elle allait ter
miner son travail lorsque, par imprudence, 
elle s'approcha du couteau de la machine et 
eut le pied coupé net. 

Nouvelles diverses 

La guerre économique 
A la Chambre des communes, mercredi, 

M. Asquith, en commençant le débat sur les 
résolutions adoptées par la conférence écono
mique de Paris, a réitéré la détermination des 
Alliés d'obtenir réparation des dégâts commis 
dans les pays dévastés. Il a dit que les vœux 
de la conférence ne visent aucunement les 
neutres, mais qu'ils ont pour simple but l'adop
tion de mesures de sauvegarde contre une 
agression économique de l'Allemagne. 

Orage en Savoie 
Un violent orage, accompagné de grêle, s'est 

abattu aux environs de Chambéry, occasion
nant des dégâts estimés à 3 millions. La quan
tité de grêle tombée est si considérable qu'après 
quarante-huit heures d'un soleil ardent, il en 
restait encore dans certains endroits. Dans le 
canton de Montmélian, le tabac et le vignoble 
ont été détruits. A Coise, Montmélian, Chi-
gnin, St-Pierre-de-Soucy et Lachavanne, plu
sieurs personnes ont été blessées. 

Les représailles de l'Angleterre 

Relativement aux représailles à adopter con
tre lès actes de cruauté allemands dont a parlé 
M. Asquith, à laXhambre des communes, la 
proposition la plus appuyée, et qui a été sou
tenue par M. Carson, tend à exclure de l'em
pire britannique pendant 21 ans toutes les 
marchandises et tous les ressortissants alle
mands. 

Les journaux londoniens estiment que ce 
serait certainement une grande punition, car 
ce fut toujours l'Angleterre, avec son libéra
lisme douanier et ses lois libérales, qui servit 
de tremplin aux Allemands pour prendre leur 
élan et se lancer à la conquête des marchés 
du monde. Mais les journaux ajoutent qu'une 
mesure aussi radicale paraît à beaucoup, à 
tout le moins, prématurée. 

La catastrophe de New-York 

Dans la catastrophe du port de New-York, 
le directeur du service du feu estime le nom
bre des morts à environ 50. En outre, 33 
pompiers auraient perdu la vie dans les tra
vaux de sûreté et 400 personnes auraient dis
paru, qui probablement doivent aussi être 
comptées parmi les morts. 

La statue de la Liberté, qui se dresse à 
l'entrée du port de New-York et qui fut of
ferte par la France aux Etats-Unis en témoi
gnage d'amitié, a été, pendant près de deux 
heures, criblée de balles provenant des muni
tions qui explosaient dans les chalands en feu. 

Le phare qui soutient la statue est éteint. 
Trente femmes et vingt enfants, qui s'étaient 

abrités derrière le piédestal de la statue, ont 
été sauvés. Tout l'îlot sur lequel est construite 
la statue, était secoué comme par un trem
blement de terre. 

Petits faits 
M. Hughes, républicain, a accepté une can

didature à la présidence des Etats-Unis. 
Parlant des attentats des sous-marins alle

mands, il a déclaré qu'une politique étran
gère vigoureuse aurait l'appui du peuplé et a 
flétri la propagande des Germano-Américains. 

— Une légion américaine de 25.000 hom
mes fera partie du contingent de troupes que 
le Canada se prépare à envoyer en Europe. 

— Au cours d'une émeute, la plus grande 
partie de la ville chinoise de Hankéou, située 

[>rès de la concession allemande, est devenue 
a proie des flammes. On évalue les dégâts à 

plusieurs millions de taëls. 

— Les trente-deux navires allemands déjà 
mis en service sur les septante-deux saisis 
par le gouvernement du Portugal, ont été ré
parés, débaptisés et naviguent ou sont prêts 
à naviguer sous pavillon portugais. 

— La démobilisation de l'armée grecque 
peut être considérée comme achevée à l'heure 
actuelle. 

— Le Daily Mail dit que depuis cinq jours 
la température est à Londres de 80 degrés 
Fahrenheit (44-45° centigrades). L'herbe jau
nit et les feuilles des arbres commencent à 
tomber. 11 n'est pas tombé de pluie depuis 
quinze jours. 

— Une véritable bataille rangée s'est livrée 
entre Bavarois et-Prussiens dans un camp de 
prisonniers établi en Angleterre. Au moment 
où le combat fut arrêté, les Bavarois avaient 
le dessus. 

— Sir Roger Casement a été exécuté jeudi 
à 9 heures. 

M A R T I G N Y 

Edillté 
L'Administration de notre journal a accepté 

dernièrement deux entrefilets visant l'admi
nistration de la commune de Martigny-Bourg. 

Après renseignements pris à bonne source, 
il nous revient que les récriminations de nos 
correspondants ne sont absolument pas fon
dées et qu'en la circonstance, les autorités 
municipales ont agi au plus près des intérêts 
qu'ils avaient la charge de défendre. 

L'intérêt général, en toute occasion, doit 
l'emporter sur l'intérêt particulier. 

Nous déclarons donc, en ce qui nous con
cerne, la question entendue et toute à l'hon
neur des administrateurs de la commune vi
sée. La Rédaction. 

Champéry . — Pour distraire nos braves 
internés, l'Harmonie de Monthey ira donner 
un concert à Champéry le 6 août et à Mor-
gins Je .13 aoûJ.( 

À cette/occasion,' là Compagnie du M.-C.-M. 
organise un train spécial, à prix très réduit, 
qui partira de Monthey iil h. 45 de l'après-
midi, et qui repartira de Champéry vers les 
8 h. du soir. 

Opinions 
L'erreur du pape 

Commentant le récent discours du pane aux en
fants catholiques, le Temps écrit : 

Le pape actuel, nourri dans les habiletés 
du service diplomatique, semble dépassé et 
dominé par la masse des événements. Ni le 
martyre de la Belgique, ni les enfants noyés 
de la Lusitania, ni la mort de miss Cavell, 
ni les déportations de Lille ne l'ont déter
miné à prendre parti. Or qui, plus que lui, 
avait qualité pour appeler à sa droite l'inno
cence et rejeter le crime loin de ses yeux ? 

De bonne foi, sans nul doute, il pense ser
vir l'intérêt de la papauté en lui réservant 
par une neutralité de façade, accès dans les 
deux camps. Mais quand la guerre sera finie 
et que l'Europe sanglante comptera ses ruines, 
il n y aura plus place pour la neutralité, et 
ce par quoi Benoît XV se flatte de se garder 
un rôle sera précisément ce qui.lui interdira 
d'en jouer un. 

L'internationalisme catholique risque ainsi 
par sa faute d'être, comme les autres inter
nationalismes, celui du travail et celui du ca
pital, le vaincu de la guerre. Les peuples ont 
trop senti depuis deux ans que l'idéal de fra
ternité universelle avait été un instrument 
aux mains de l'Allemagne. Une dure école les 
a rendus défiants. 

Ils ont vu le marxisme masquer pendant un' 
demi-siècle les préparatifs agressifs diéiTempire 
allemand, abuser de promesses mensongères 
les socialistes de France, d'Angleterre et de 
Russie, servir la tradition de celui que son 
fondateur appelait « notre Bismarck ». Il y 
aura des socialistes après la guerre ; maison 
a le droit d'espérer que ce seront des socia
listes nationaux. . 

Ils ont vu l'union des capitaux dans les 
firmes internationales apporter pendant un 
quart de siècle aux entreprises allemandes le 
capital-obligations qui'servait les desseins de 
l'impérialisme et tarissait en même temps les 
ressources industrielles de la France et de ses 
alliés. Il y aura des capitalistes après la guerre; 
maïs on a le droit d'espérer que ce seront des 
capitalistes nationaux. 

Ils voient aujourd'hui l'autorité morale du 
pape reculer devant le verdict, qui est la jus
tification de sa mission, refuser de se pro
noncer entre l'agresseur et la victime, user 
de la neutralité dans son sens le plus médio
cre, favoriser ainsi les crimes' allemands. Il 
y aura des catholiques après la guerre. Mais 
Benoît-XV doit se demander si, par sa poli
tique présente, il ne prépare pas des églises 
nationales. 

Trop de finesse, trop de souplesse ne sont 
pas synonymes de succès. Là neutralité du 
pape est une défaite de la papauté. . 

BIBLIOGRAPHIE 

Guide pratique pour la conservation des 
f r u i t s e t l é g u m e s , par le Dr P. Porchet, di
recteur de l'Ecole cantonale vaudoise d'Agricul
ture. Un volume in-12," 1 fr. 25. — Lausanne, li
brairie Payot & Ciè. 
Le Guide que publie le directeur de l'Ecole can

tonale vaudoise d'agriculture, avec la collaboration 
de Mmes B. Rouffy et G. Blanc et de M. F. Péne-
veyre, a pour but de mettre en mains des consom
mateurs, producteurs ou acheteurs, des renseigne
ments généraux et des procédés pratiques leur.per
mettant de collaborer utilement, pour leur part, à 
une utilisation aussi complète que possible de la 
récolte .de nos vergers et jardins. 

Ce Guide n'est donc pas un manuel complet, ci
tant tous les moyens d'utiliser les fruits et légumes, 
c'est un recueil contenant un choix des procédés et 
méthodes les plus pratiques en vue de l'alimentation 
économique. " 
. Les recettes et méthodes préconisées ont toutes 
été contrôlées, dans les diverses régions du pays, 
par l'application en grand qu'en ont fait, avec suc
cès, des centaines de participantes au cours d'utili
sation des fruits et légumes organisés annuellement 
à Lausanne par le Département vaudois de l'Agri
culture. 

L'utilité incontestable de ce petit ouvrage clair et 
précis nous semble ainsi bien démontrée. Il vient à 
son heure et ne doit manquer dans aucun ménage. 

ELLE NE DEVRAIT MANQUER 

dans aucun ménage la bonne 

CHICORÉE[^\/PURE 

Exigez-la chez votre épicier 

U 
5* 

CIGARES FROSSARD 

Pro Patria 
OR n t e Le Paqnet de 10 cigares OC nf e 
û«J< b l 9 > En vente partout û«J l»ls>. 

• W I ^ ^ Ï T T V C S ' e s demandes de 
* * * * * * * • • » renseignements 
concernant les annonces doivent 
être accompagnées de 2 0 centimes 
en timbres-poste pour la réponse. 



LA COMMUNE DE MARTIGNY-VILLE 
met en soumission la vente des matériaux d'un 

grand raccard (g range à blé) 
en bon état. Les travaux de démolition et l'enlèvement des 
matériaux sont à la charge de l'acheteur. 

Adresser les soumissions au président de la commune 
pour le mercredi 9 août. L'Administration. 

t 

Tirage définitif 20 septembre 
Loterie du Théâtre de Sursée (Suisse) 

A.AJ\A l°ts gagnants 
"T*TW*T de francs : 

75.000 
3 à 10.000 
2 à 5 .000 
4 à 1.000 
5 à 5 0 0 etc., etc. 

Tous les lots seront 
payés en espèces ! 

Prix du billet fr. 1.— 
11 billets pour » 10.— 
23 » » » 20.— 

Liste de tirage expédiée 
par la poste : 30 et. 

Concessionnaire pour 
la vente des billets : 

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

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions F r . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compté de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 8 V» - 4 °/0 ; 
sur carnets d'épargne à 4 V* °/0 ; 
contre obligations à 4 1I2 °/o en coupures 
de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

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

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

Ensemble : Fr . 4.002.669,15 

Obligations hypothécaires : Fr . 4.797.615.80 
Dans le canton seul : » 4.497.615.80 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour 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 l g n y . 63 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de touB genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BÀRLATEY, 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 

(Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches avec la 

Pondre pour vaches fêlées 
de la 

Pharmacie Barbezat 
à Payerne 

Prix du paquet 1 . 2 0 . Dep. 2 paq. franco. 

Dépôts : 
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand, 
Sierre 
Sion : 
Monthey : 
St-Maurice 

Burgener, de Chastonay. 
Faust, de Quai, Zimmermann. 
Carraux. 
Rev. 

L'achat de chaussures exige toute 
prudence en vue des prix renché
ris. Nos articles se réjouissent de 
la meilleure renommée tant pour 
la qualité que pour le bon marché. 
Demandez notre catalogue grat. ! 

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg. 

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

Avez-vous besoin de vous meubler à bon compte? 

|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 d e 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. 

Fr. 
BONS PANAMA [ 5 0 0 . 0 0 0 

GROS LOTS IOO.OOO 
TIRAGE : LE 16 AOUT 1916 

A fl I il il o n reçoit de suite le certificat de propriété d'un 
V E C U l l l U I R A N C S B o n P a n a m a et l'on participe au prochain tirage 

X du 16 août 1916, avec droit à la totalité du lot gagné. 

2 8 6 t i r a g e s (un tous les 3 mois) offrant ensemble 17.OOO lots pour 1 5 9 m i l l i o n s , 
dont le paiement est garanti par un dépôt de 1 5 0 m i l l i o n s au Crédit Foncier de France. 

145 gros lots de 500.000 — 144 gros lots de 250.000 — 289 gros lots 
de IOO.OOO francs. Nombreux lots de 1 0 . 0 0 0 — S.OOO — 2 . 0 0 0 — 1 . 0 0 0 francs. 

Le solde du titre est payable par mensualités. — Garantie absolue. — Listes gratuites. 
Les BONS PANAMA offrent les plus grandes chances de fortune. 

Envoyer de suite 5 f r a n c s à M. le Directeur de LA PRÉVOYANTE, 
2, Quai des Eaux-Vives, Genève. 

MYRTILLES 
Suis acheteur 500 kg. par 

semaine. — Faire offres di
rectes à 

Arthur Jaccoud, Lausanne 

A louer à Martigny-Bourg 
près du Stand 

joli appartement 
Eau, gaz et électricité 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande à louer 
un bon cheval 
pour un mois ou deux 

S'adresser à Albert Gay, à 
Martigny-Bourg. 

POUSSINES 
Leghorns d'Italie 

saines et acclima
tées, les meilleures 

pondeuses, les 
moins chères. Prix-ct sur dem. 

MOULAN, V igne t taz , 2 2 
FRIBOURG 

Téléphone No 219 
Oies, canards, pintades, dindons 
paons, pigeons. Dem. prix-ct. 

A vendre 
une bonne 

jument 
noire, franche de tout, âgée de 
8 ans. S'adresser à M. Eugène 
Chappot, Trient. 

TSSL 

A louer à Martigny-Ville 
pour le 15 septembre, sur la 
Place Centrale, au centre des 
affaires, 

un magasin 
ainsi Qu'un appartement 
de 2 chambres, cuisine et cave, 
eau, gaz et électricité. S'adres
ser à Benjamin Saudan. 

Règles 
Méthode infaillible contra retards 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macien, Petil-Lancy, Genève. 

Instruments de musique de 1er ordre 

Accordéons syst. suisse, italien, 
Hercule, à 10 touches, 2 basses, 
fr. 8.— A 10 touches, 2 basses, 
soignée, fr. 12.— A 19 touches, 
4 basses, soignée, fr. 25.— A 19 
touches, 6 basses, soignée, fr. 
39.— A 21 touches, 8 basses, 
extra forte, fr. 45.— Violons, 
mandolines, Harmonicas, dep. 
50 et. à fr. 12.— Cordes et ac
cessoires. Réparations. Catalo
gue gratis. Ateliers de répara
tions avec force électrique. 

L. ISCHY, fabricant, Payerne 

Avoine aplatie 
30 °/0 d'économie 

Pare avicole, Sion 

Bon café ouvrier 
à remettre à Montreux 

pr cause de départ. S'adr. Bras
serie Beauregard, à Montreux. 

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). 

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 

Vases à vendre 
d'occasion 

de 1000 à 5000 litres 
S'adresser à Henri Darbellay, 

tonnelier, Martigny-Ville. 

On demande 
un domestique 
pour faire le camionnage et tra
vailler à la campagne. Place à 
l'année. Entrée immédiate. 

S'adresser à Mme Xavier Tor-
nay, Martigny-Bourg. 

Jeune fille 
est demandée de suite 

au Restaurant de Bretaye s. 
Villars, pour service de cham
bre et salle. Gage 30 fr. 

A louer à Martigny-Ville 
maison Ronchi, rue des Alpes 

un petit appartement 
S'adresser à Onésyme Gay, 

à Charrat. 

A vendre 
pompe à transvaser 
Salathé No 2, 25 m. caoutchouc, 
et outillage complet pour 
c a v e , presque neuf. Prix avan
tageux. S'adresser A. Pacchia-
rini, rue des Eaux-Vives, 55, à 
Genève. 

PUBLICITAS 
Société anonyme suisse de Publicité 

Siège social : GENÈYE 

Succursales principales en Suisse : 

LAUSANNE : rue du Grand-Chêne, 11 

TCn Sniqcjp fnmpafap • G e n è v e - Montreux, Fribourg, Neuchâ-tm OUISSe irançaise . t d ) .Chaux-de-Fonds, St-Imier, etc. 

En Suisse allemande : ^ ^ ^ ' B l ^ I m m ^ 

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 

PUBLICITÉ 
dans la 

Suisse Française 

BULLE 
Feuille d'avis 
Fribourgeois 
Gruyère 

CERNIER 
Neuchâtelois 

CHAUX-DE-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 
Feuille d'Avis 

COLOMBIER 
Courrier du vignoble 

DELÉMONT 
Démocrate 
Berner Jura 

FRIBOURG 
Liberté 
Indépendant 
Ami du Peuple 
Freiburger Nachrichten 
Feuille officielle et d'avis 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 

GENÈVE 
Journal 
Courrier 
Revue médicale de 

la Suisse romande 

LAUSANNE 
Gazette 
Revue 
Feuille des avis officiels 
Petite Revue 
Conteur Vaudois 

LAUSANNE 
Revue du Dimanche 
Terre Vaudoise 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste 

des Etrangers 
NEUCHATEL 

Suisse libérale 
NEUVEVILLE 

Courrier 
ORBE 

Feuille d'Avis d'Orbe 
PORRENTRUY 

Jura 
Pays 
Peuple 

St-MAURICE 
Nouvelliste valaisan 

SION 
Gazette du Valais 
Walliser Bote 
Ami du Peuple valaisan 

St-AUBIN 
Feuille' d'Avis 

de la Béroche 
Ste-CROIX 

Journal du district de 
Grandson et Feuille 
d'Avis de Ste-Croix 

St-IMIER 
Jura Bernois 

YVERDON 
Journal d'Yverdon 

S'adresser exclusivement à 

PUBLICITAS Soc. anon. 
suisse de 
publicité 

Sion, Lausanne, 
AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, 
BULLE, COIRE, COUVET, DAVOS, DELÉMONT, 

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD, 
FRIBOURG, GENÈVE, GLARIS, LUGANO, LUCERNE, 

MONTREUX, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFOUSE, SOLEURE, ST-GALL, ST-IMIER, 

VEVEY, WINTERTHOUR, ZOFINGUE, 
ZURICH 

Catalogues, traductions, et devis de frais gratis 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

KWBWB— 

Suis toujours acheteur de 

tous produits agricoles 
fruits, légumes, baies, etc. 

Maurice GAY — Sion 

Impressions soignées en tous genres pour 
Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Catalogues illustrés, Prix • Courants, Statuts, Registres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 
Factures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de voiture, etc. 




