
^ « e c a û f o d U ^ ^ 

MERCREDI 30 Août 1916. — N° 70. TÉLÉPHONE 52 56me année 

IwJL* FEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LK MERCREDI ET LE SAMEDI 

ABONNEMENTS 

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

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

^f= 
REDACTION 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 

=^i 

ANNONCES 

Canton : 10 et. — Suisse : 20 et. — Etranger : 35 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 

Nos impérialistes 

Nos impérialistes oni perdu, à la suite de 
la note allemande à fa Suisse, le plus pré
cieux des arguments sur lesquels se fondait, 
en apparence, leur sympa&ie à regardâtes 
autres impérialistes, «eux du nord iêt dp i?ëstj 
du Rhin. Mais, à l ' é g i d e ceux-cij il# ne se= 
sont pas laissés désarçonner poUr si peu. Un* 
argument d'occasion s'offrait à portée de leur 
main. Il était simple, Jt consistait tout .bon
nement à rejeter sur la Suisse romande^ ini-. 
pénitente la responsabilité <de cette mesure 
prise par les messieurs-dè Berlin à notre égard. 
Ces braves gens, pourquoi les mécontenter 
alors qu'il eût élé si facile de les satisfaire 
en concédant qu'ils étaient on ne peut plus 
fondés à se donner du large sur notre conti
nent et sur les autres I On aurait pu admettre 
jusqu'à un certain point qu'ils n'avaient pas eu 
raison de marcher sur la Belgique et le Luxem
bourg, mais que faire ? 

Une fois le vin tiré — et quel vin ! — ne 
convient-il pas qu'on le boive ? Donc, malgré 
cette erreur plus ou moins regrettable et que 
le mieux pour nous Suisses était d'oublier, 
nous avions le devoir de rendre justice à l'Al
lemagne qui, tout bien pesé, n'avait eu aucun 
tort à notre égard. Même, on s'évertuait à nous 
énumérer ses bienfaits. L'énumération n'était 
certes pas longue, mais le charbon sert à tant 
de choses qu'on avait beau jeu à varier le 
thème : Nous ne pourrions, sans l'Allemagne, 
ni faire fonctionner nos usines, ni occuper 
nos ouvriers, ni faire marcher nos locomoti
ves et nos bateaux à vapeur. Bref, c'eût été 
la paralysie, et quelque illégitime que puisse 
être la source de tant de bienfaits, force nous 
était de nous incliner et de baiser la main 
dont les rapines sans nombre pouvaient nous 
être utiles : Not kennt kein Gebot! ressassaient 
ces sous-Bethmann. Pour un peu ils auraient 
entonné certain cantique très connu, avec une 
légère variation : 

Bénissons à jamais 
Le Germain, le Germain, 
Bénissons à jamais 
Le Germain dans ses bienfaits ! 

Aujourd'hui, la source de tant de bienfaits 
menaçant de se tarir, nos thuriféraires ne sont 
pas embarrassés pour si peu. La cause de 
tout cela doit être imputée à ceux qui n'ont 
pas eu foi en le prestige de l'Allemagne toute 
puissante, qui n'ont pas cru à l'étoile de cette 
envoyée de Dieu laquelle, quoi qu'elle fasse, 
c'est-à-dire noie, égorge, vole, pille ou viole, 
ne peut errer, puisque en tout et partout elle 
accomplit un rôle providentiel, régénérateur 
par excellence, des sociétés humaines. 

Par exemple, la Gazette de Lausanne, ayant 
écrit récemment que l'Allemagne s'aliénerait 
les sympathies qui. lui restent en Suisse si 
elle exécutait ses menaces, la Gazette de la 
Croix, de Berlin, écrit : 

Nous espérons que cet argument ne fera aucune 
impression sur notre représentant à Berne. Car nous 
nous trouvons, de par le blocus des Alliés, dans un 
état de légitime défense et de nécessité tel que nous 
devons user avec aussi peu de retenue que nos ad
versaires des moyens de contrainte dont nous dis
posons. La question de sympathie ne nous paraît 
pouvoir être prise en considération que dans l'hypo
thèse suivante : c'est que, si nous sommes en me
sure de continuer nos livraisons, nous les limitions 
en tous cas à la Suisse allemande, et n'en fassions 
pas profiter les maisons de la Suisse occidentale qui 
ont manifesté d'aussi incontestables sentiments d'hos
tilité à notre égard. 

La Suisse occidentale ? Alors il n'y aurait 
même pas une exception pour quatre ou cinq 
messieurs qui, en toute occasion, ont mis leur 
dévouement au service des desseins impériaux 
en approuvant la convention du Gothard, en 
protégeant ou défendant les dévoués colonels 
Egli, Wattenwyl et Sprecher, aussi bien qu'en 
trouvant opportun d'enterrer — ou d'en favo
riser par leur absence l'enterrement — un 
débat sur des préparatifs officieux de guerre 
civile I La Gazette de la Croix est décidément 
bien ingrate. Le Bund en frémit pour ses rares 
protégés épars en Suisse française et il pro

teste contre cette idée, déclarant qu'il est « im
possible à nos représentants de laisser diviser 

.notre pays en deux camps économiques par 
an Etat étranger ». 

Vous allez voir que cette menace grossière 
n'en sera pas moins exploitée contre nous, par 
les partisans de l'Allemagne quand même. 
Hier, ils s'humiliaient devant elle pour l'amour 
du charbon, de même que la pédante Phila-

t minte baisait Vadius pour l'amour du grec. 
Il suffît pour cela de lire entre les lignes de 
leurs organes, heureusement'rares en Suisse 
romande en dehors de l'Indépendance helvéti
que du protéique Sadoux. Ne déclarent-ils pas, 
ces organes, que le mouvement de sympathie 
qui se manifestait autour d'eux en faveur de 
l'Entente «fit irrévocablement arrêté ? 

Pauvre Entente I Elle a beau nous fournir 
à boire efKf |f|manger, l'amour du charbon, 
même si oh|4j|us le refuse, est plus fort que 
t ou t ;w L. C. 

Bulletin de la guerre 
28 août. 

Un coup de théâtre 

La Roumanie vient de déclarer la guerre à 
l'Autriche et, presque à la. même heure, la 
nouvelle nous vient delà déclaration de guerre 
de . l'Italie à l'Allemagne. Quoique d'impor
tance différente et bien que nï luhniTautré-
ne soient faits pour surprendre, voilà deux 
faits qui ne comptent pas moins pour de grands 
coups de théâtre, en ce sens qu'ils concen
trent l'action et indiquent plus ou moins la 
direction des événements à venir, sinon tout 
à fait le dénouement final. 

Que va faire l'Autriche, déjà considérable
ment entamée et profondément affaiblie ? Un 
nouvel ennemi la presse à l'orient, ennemi 
d'importance secondaire sans doute, mais ren
forcé lui-même, derrière ses minces frontiè
res, par cet ogre russe que l'on a trouvé par
fois profondément endormi et capable de se 
laisser dépouiller de ses bottes de sept lieues, 
mais de qui la complexion peu ordinaire peut 
jusqu'à certain point justifier de tels oublis. 

Voici l'exposé des faits en ce qui concerne 
l'Italie et l'Allemagne : 

Le ministre des affaires étrangères a fait 
remettre au gouvernement fédéral suisse, par 
l'intermédiaire du ministre d'Italie à Berne, 
la communication suivante : 

Les actes d'hostilité de la part du Gouvernement 
.allemand à l'égard de l'Italie se succèdent avec une 
fréquence croissante. Il suffit de mentionner les 
fournitures réitérées d'armements et d'instruments 
de guerre terrestre et maritime faites par l'Allema
gne à l'Autriche-Hongrie et la participation non in
terrompue d'officiers et de soldats allemands aux 
différentes opérations de guerre dirigées contre 
l'Italie. 

Ce n'est que grâce à l'assistance qui lui a été ainsi 
prodiguée par l'Allemagne sous les formes les plus 
diverses que l'Autriche-Hongrie a pu récemment 
concentrer sur l'Italie son plus vaste effort. Il faut 
ajouter la remise faite par le gouvernement allemand 
à nos ennemis de prisonniers italiens évadés des 
camps de concentration austro-hongrois et réfugiés 
en territoire allemand, l'invitation adressée aux éta
blissements de crédit et aux banquiers allemands 
sur l'initiative de l'office impérial des1 affaires étran
gères d'avoir à considérer tout sujet italien comme 
un étranger ennemi et de surseoir à tout paiement 
qui,pourrait lui être dû, la suspension du paiement 
aux ouvriers italiens des pensions qui leur revien
nent par suite des dispositions formelles de la loi 
allemande. 

Ce sont là autant d'éléments révélateurs des véri
tables dispositions systématiquement hostiles que 
nourrit le gouvernement allemand à l'égard de l'I
talie. Un tel état de choses ne saurait être ultérieu
rement toléré de la part du gouvernement royal. Il 
aggrave au détriment exclusif de l'Italie le contraste 
profond existant entre la situation de fait et la si
tuation de droit qui résulte déjà du fait de l'alliance 
de l'Italie et de l'Allemagne avec deux groupes 
d'Etats en guerre entre eux. 

Pour les raisons ci-dessus énumérées, le gouver
nement italien déclare au nom du roi que l'Italie 
se considère à partir du 28 août en état de guerre 
avec l'Allemagne ; il prie le gouvernement fédéral 
suisse de bien vouloir porter ce qui précède à la 
connaissance du gouvernement impérial allemand. 

Pour ce qui est de la Roumanie voici l'ex
posé des faits : 

1 Dimanche soir, le ministre de Roumanie 
s'est présenté au ministère des affaires étran
gères ; il a remis' une note aux termes de la
quelle la Roumanie se considère comme étant 
ép état de guerre avec l'Autriche-Hongrie à 
partir du 27 août, à 9 h. du soir. 
f L'Indépendance roumaine publie un commu
niqué disant que l'émotion et le malaise qui 
se sont manifestés dans différents centres ces 
jours derniers ont rendu le roi désireux de 
connaître, à titre particulier, l'opinion, non 
seulement du gouvernement et du représen
tant du Parlement, mais aussi celle des lea
ders politiques, anciens présidents du conseil 
et de la Chambre. 

MM. Cârp, Majoresco, Rosietti, anciens pré
sidents du conseil, Marghiloman, Filipesco et 

iTake Jonesco, chefs politiques, Pherekyde, 
Cantacuzène, Pascani, Olanesco, Robesco, 
présidents actuels et anciens du Sénat et de 
là Chambre, assisteront à la conférence. 

Tous les faits de guerre passent pour l'heure 
à l'arrière-plan. L'essentiel est que les fau-
téjurs de la catastrophe qui dure depuis deux 
ans et plus semblent définitivemnt cadenassés 
et leurs admirateurs confondus. Des journaux 
neutres eux-mêmes le constatent, tel le New-
York Herald, dans lequel nous lisons ceci: 

La machine de guerre, si soigneusement, ajustée 
pendant quarante-quatre ans, commence à se dis
joindre. Il y a du jeu un peu partout : certains roua
ges grincent. En outre, l'Allemagne qui fournissait 
des officiers et des sous-officiers à tous ses alliés, 
est obligée de rappeler ses commis-voyageurs en mi
litarisme. La garnison qu'elle entretient à Constan-
tinople, en apparence pour défendre Enver Pacha, 
en réalité pour maintenir l'influence allemande, a dû 
être considérablement réduite. Les Autrichiens ne 
peuvent tenir contre la double menace italo-russe 
et implorent un secours qui ne vient pas. Et la ren
trée du Deutschland n'est certes pas suffisante pour 
rassurer les populations. 

Un des premiers effets de cette entrée en 
scène de la Roumanie sera vraisemblablement 
d'acheminer la comédie grecque vers une so
lution inespérée. Déjà le bon beau-frère de 
Guillaume II paraît avoir trouvé le chemin 
de Damas du bout de sa lorgnette et par delà 
l'Hellespont. Ainsi on annonce que le général 
Dousmanis et le colonel Metaxas, chef et sous-
chef de l'état-major, sont relevés de leurs fonc
tions par décret royal. Le général Moschopou-
los, commandant la 3me armée grecque, est 
nommé chef d'état-major général. 

Dousmanis et Metaxas étaient, dans l'armée 
grecque, les deux principales créatures du roi, 
autrement dit du baron Schenk, autrement dit 
de l'empereur Guillaume. Leur départ indique 
évidemment une nouvelle mesure des Alliés 
et fait entrevoir d'autres événements impor
tants. 

P. S. — L'Allemagne déclare la guerre à 
la Roumanie. Voici la dépêche officielle : 

Berlin, 29. — La Roumanie ayant honteu
sement rompu les traités conclus avec l'Au
triche-Hongrie et l'Allemagne, et ayant dé
claré dimanche la guerre à nos alliés, le mi
nistre impérial à Bucarest a été chargé de 
demander ses passeports et de déclarer au 
gouvernement roumain que l'Allemagne se 
considère également désormais comme étant 
en guerre avec la Roumanie. 

Il est vraiment drolatique de voir le gou
vernement aux « chiffons de papier » venir 
reprocher à la Roumanie de rompre des traités. 
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La crise au jour le jour 

L'effervescence à Zur ich 

Zurich, qu'on disait la ville la plus alle
mande de la Suisse et où les Baumberger et 
les Sauerbruch croyaient régner en maîtres, 
commence à se mettre en ébullition. Comme 
ailleurs le parti du progrès, qui n'a rien trou
vé de mieux que de transférer tous les pou
voirs entre les mains d'un parent des Bismarck, 
est en baisse. Dans la ville, ce sont les so
cialistes qui s'apprêtent à recueillir sa suc

cession. Quelques-uns nous imputent à repro
che de constater ça et là le recul du grand 
parti radical. Mais les journaux sont bien en 
devoir de constater l'évidence. D'ailleurs, si 
nous le faisons, ce n'est pas sans tristesse. 
Ce n'est pas pour notre joie que nous voyons 
le grand parti radical suisse, autrefois cons
titué de la fleur de la démocratie, s'incliner 
devant l'autocrate allemand, choisir pour di
riger son armée, et toutes autres choses avec, 
l'homme le plus ouvertement disposé à bai
ser les pantoufles impériales et, ainsi, renier 
jour après jour la grande œuvre de la Révo
lution française, qui nous apporta le principe 
de l'égalité civile ? Est-ce de notre faute si 
les descendants des hommes de 1830, de 1847, 
voire de 1872 et 1874, se sont relâchés de tout 
principe et ont perdu tout idéal ? 

En attendant, le prestige de ce parti, qui 
n'a plus que le mot de commun avec celui qui 
fit la Suisse moderne, est grignoté jour par 
jour et c'est Zurich une de ses plus puissantes 
citadelles qui tient le record de ce mouvement 
évolutionniste. 

On sait ce qui s'est passé dans cette ville 
à l'occasion du 1er août. Depuis il ne s'est 
guère passé de dimanche sans qu'une mani
festation se produisît. Voici le récit des deux 
plus récentes : 

Une manifestation socialiste à laquelle ont 
pris part de très nombreux participants, a eu 
lieu vendredi sur la place Stauffacher contre 
le renchérissement et les spéculateurs. M. 
Grimm, conseiller national a présenté un 
rapport dans lequel il a "engagé les ouvriers 
à protester contre le renchérissement artificiel 
des denrées alimentaires par suite de l'acca
parement et des spéculations. Il a demandé 
au nom du prolétariat l'inventaire immédiat 
des denrées alimentaires par la Confédération 
et les cantons et des prix maxima pour toutes 
les denrées alimentaires importantes qui n'en 
sont pas encore pourvues. Les ouvriers et 
surtout les femmes ouvrières ne doivent re
culer devant aucun moyen pour lutter contre 
la rage de profits. 

M. Grimm, aux applaudissements de la foule, 
a protesté contre la condamnation de Lieb-
knecht. Le président de l'assemblée a ensuite 
invité la foule à faire une «promenade» par 
la Bahnhofstrasse. 

A partir de 9 h. du soir, une foule sans 
cesse croissante a empli la Bahnhofstrasse. 
Les manifestants arrivant en partie de la Pa-
radeplatz et en partie de la gare en chantant, 
barraient toute la rue. Ils ont forcé les tram
ways à s'arrêter et invité les voyageurs à des
cendre. Ces faits se sont répétés jusqu'à 10 b. 
La police n'avait reçu aucun ordre d'inter
venir. 

Des jeunes gens et des jeunes filles distri
buaient des cartes avec des images militaires 
et l'inscription : « A bas le militarisme. » 

Et comme on était en trop beau chemin 
pour s'arrêter longtemps, dimanche soir de 
nouvelles scènes tumultueuses se sont pro
duites devant l'hôtel Bellevue où un certain 
Dœlwyler, de Berne, avait annoncé une con
férence publique en faveur de la paix dans 
le but d'envoyer une requête à l'empereur 
Guillaume. 

L'assemblée fut telle que la circulation fut 
complètement arrêtée. Un agent de police de 
la place Bellevue rendit attentif à cet obsta
cle le conférencier, qui déclara se mettre à 
la disposition de la police, mais refusa d'ar
rêter sa conférence. Le conférencier faisant 
appel à la foule, celle-ci protesta et menaça 

* l'agent de police qui se réfugia dans un tram 
au milieu des sifflets et hurlements de la foule. 

Un manifestant brisa avec sa canne une 
vitre de la voiture du tram. Il fut arrêté et 
au poste de police il fut trouvé porteur d'un 
dangereux assommoir. 

Le conférencier est ce même Daetwyler qui 
fit irruption au Conseil national à Berne pour 
demander une intervention des Chambres en 
faveur de la paix. 

Il se peut que tout cela présente un certain 
esprit d incohérence, mais il en est ainsi des 
foules que la raison et la logique leur étant 
difficile à pratiquer, elles manifestent parfois 
leur mécontentement à tort et à travers. Iné
vitablement, les plus logiques sont les indif-



LE CONFÉDÉRÉ 

férents et les inactifs. En ne marchant pas, 
on risque peu de dérailler. Quoi qu'il en 
sVM, On ne vit jamais en paix hors de la Cons
titution. 

Un appel 
Un comité de citoyens est en formation et 

s'occupera de lancer une pétition tendant à 
la publication d'un livre contenant les actes 
et correspondances échangés depuis 1914 en
tre la Suisse et les nations qui nous avoisi-
Uent. 

Ce comité provisoire lance l'appel suivant 
pour préciser le but de son action : 

Citoyens 1 
L'histoire de notre pays se fait et se transforme, 

les événements se précipitent, et le peuple ne sait 
rien. 

La Suisse a échangé avec les divers groupes de 
belligérants, surtout depuis le début de 1914, des 
notes qu'il importe de connaître ! 

Le gouvernement semble opposer une défiance sys
tématique au peuple qui a témoigné, lui, à ses di
rigeants, d'une confiance presque illimitée. 

Nous voulons que la lumière soit. 
Nous demandons, notamment, la publication, des 

correspondances échangées relativement à notre, si
tuation économique. 

Tous les pays où le peuple a encore quelque peu 
de volonté et quelque parcelle de souveraineté ont 
publié les documents diplomatiques et les corres
pondances relatifs à la situation. 

Nous voulons savoir, nous avons le droit de sa
voir ce qui s'est passé chez nous, jusqu'ici, en plu
sieurs, conjonctures. 

Pour le Comité provisoire:: 
F., «le RABOURS, député. 

Les pleins pouvoirs 
La commission des pleins pouvoirs, char

gée du rapport au Conseil des Etats, siège à 
Berné. Mardi matin, elle s'est occupée de 
l'examen des questions économiques. Elle a 
entendu à ce sujet un exposé de M. le con
seiller fédéral Schulthess et a discuté notam
ment la question du prix du lait, du bois et 
du papier, ainsi que l'affaire des fèves de soyà. 

L'après-midi, elle a abordé la discussion 
des affaires militaires. La sous-commission 
militaire, composée de MM. Thélin, Lachenal 
et BolliVa soumis à l'assemblée diverses pro
positions. 

A la commission de neutralité du Conseil 
des' Etats, M. Winiger (Lucçr-ne) a déposé un 
postulat invitant le Conseil à faire une éti
quete sur les plaintes élevées au sujet des ex
cès commis dans l'armée et à prendre, d'ac
cord avec la direction de l'armée, des mesu
res pour en empêcher la répétition. 

Les négociations 

>•»• De M.'Secretan, dans la Gazette deLausanne : 
« Le Conseil fédéral peut se dire que pour 

toute parole de fierté qu'il prononcera, il aura 
derrière lui tout le peuple suisse. 

Et si, momentanément, nous devons nous 
passer de charbon allemand, de fer allemand, 
ou d'acier allemand, nous nous en passerons 
ou nous en trouverons ailleurs. 

Nous voulons payer ce qu'on nous vend au 
cours du change, bien entendu. 

Et si l'Allemagne ne veut ni de nos pro
duits à nous pour autant que nous pourrons 
lui en liyrer sans nous affamer nous-mêmes, 
ni de notre argent, soit ! Qu'elle garde sa mar
chandise. Nous en éprouverons quelque gêne, 
mais nous resterons libres. 

D'autres petits peuples ont fait à leur in
dépendance, à leur dignité, à leur honneur 
des sacrifices encore plus grands. 

Nous ne vendrons pas pour un plat de len
tilles notre droit d'aînesse. » 

Ce qui sort de la bouteille à l'encre , 

D'après une lettre de Berne au Démocrate, 
les négociations avec l'Allemagne ont abouti, 
sur les points essentiels, à une conclusion 
satisfaisante, dont l'augmentation des arriva
ges de charbon serait déjà un indice. La Suisse 
aurait décidé de céder à l'Allemagne de gran
des quantités de bétail, ainsi qu'une partie des 
marchandises provenant des pays alliés et ac
caparées par des agents allemands. Les délégués 
allemands se déclarent enchantés de l'accueil 
qui leur a été fait. 

' - — - - * - • > ^ — — • ^ — ' 

ECHOS 
Oœthe prophète. 

Polybe, dans le Figaro, cite une strophe de 
Gœthe, composée il y a cent et un ans, frag
ment d'un poème qui n'a encore jamais vu 
le jour, intitulé le Réveil d'Epiménide. 

Cette strophe peut, dit Polybe, aller de pair 
avec les plus fameuses prophéties d'Isaïe et 
d'Ezéchiel. La voici : 

« Soit maudit celui qui, d'un conseil per
nicieux et d'une insolente audace, essaiera de 
recommencer comme Allemand l'entreprise du 
Corse français I Que ce soit tôt ou que ce soit 
tard, il sentira qu'il existe un droit éternel. 
Si grande que soit sa puissance et quels que 
soient ses efforts, cela tournera mal pour lui 
et pour les siens. » 

Il est assez piquant que ces vers, composés 
çn 1815 et qui ne sont publiés qu'aujourd'hui, 
axent été placés par Gœthe sous l'évocation 
d'Epimèhide qui, comme chacun sait, s'en
dormit un jour pour ne se réveiller que plus 
d'un'siècle plus tard* avec la 102me année. 

A propos de jubilés. 
A propos des mariages mouvementés de la 

famille d'Autriche, M. H. Scarlatti raconte 
dans Minerva un incident qui se produisit à 
la cérémonie nuptiale où Louise de Toscane, 
remariée depuis avec le compositeur Toselli, 
épousa le roi actuel de Saxe. Cela se passait 
à Vienne dans une chapelle si petite pour le 
nombre des invités que la sortie fut longue 
et allongée encore par la longueur des traînes 

Î
ue tiraient après elles les dames du cortège, 
rois jeunes archiducs qui suivaient la mariée 

perdirent patience et, pour atteindre une porte 
latérale, enjambèrent résolumeut la traîne de 
la princesse. Scandalisé de cette injure au 
protocole, l'archiduc Othon, beau-frère de la 
priûc'ekse, né put se retenir de lui en faire la 
remarque et, d'une voix sombre, inquiète, il 
ajouta :« Savez-vous que chez les Habsbourg 
on croit que quiconque marche sur une robe 
de noces, doit mourir dans l'année? » La 
mariée, peu superstitieuse, répondit qu'on était 
en novembre et qUé le risque n'était plus bien 
grand. Mais, quinze jours après, les archiducs 
Sigismond et Ernest moururent : l'un, d'une 
maladie soudaine, l'autre d'un accident de 
chasse ; et, le 30 décembre, l'archiduc Charles-
Louis les suivit au tombeau. C'étaient juste
ment les trois pages dont la hardiesse avait 
effrayé leur parent. Fâcheux début d'un mé
nage où le marié, pour attendre, n'en eut pas 
moins ses revers. 
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Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat estime qu'un acte qui a 

été résilié par un acte ultérieur, doit, ce no
nobstant, être soumis à l'enregistrement. 

— Il approuve les taxes industrielles pré
sentées par le département des Finances pour 
1916. 

— II fixe au 1er septembre prochain la date 
de la reprise par l'Etat de l'asile de Malévoz. 

— Il adopte le budget du dit asile pour la 
période du 1er septembre au 31 décembre 1916. 

— Il accorde à la commune de Monthey 
un subside de 555 fr., soit le 30 % du traite
ment des professeurs de son école moyenne. 

— Il décide d'adhérer à la proposition du 
département fédéral de Justice & Police ten
dant à ce que les communications des actes 
judiciaires entre les tribunaux suisses et les 
tribunaux italiens se fassent directement entre 
eux. -

— M. le Chef du département Militaire in
forme qu'en dérogation au tableau des écoles 
militaires pour le 2me semestre 1916, il se 
tiendra à Sion une école de sous-officiers et 
de recrues de convoyeurs, du 11 septembre 
au 13 novembre 1916. 

— Il est porté un arrêté sur l'exercice de 
la chasse en 1916. 

•— Ensuite d'examens satisfaisants, il est 
délivré le diplôme de notaire à MM. Pierre 
Chappaz, à Martigny et Clément Nanlermod, 
à Troistorrents. 

— Le gendarme Briguet Pierre-Dionyse, de 
Lens, est promu au grade de caporal. 

— Le caporal Vallet est désigné pour oc
cuper le poste de Monthey et le caporal Bri
guet, le poste de St-Gingolph. 

Cartes d'identité pour la zone. — 
Les personnes qui veulent se rendre dans la 
zone Haute-Savoie.auront à accompagner leur 
carte d'identité de deux autres photographies 
libres, exigées depuis ce jour par le Consulat 
général de France. 

L'impôt de g u e r r e . — Le produit total 
de l'impôt de guerre pour noire canton sera 
d'environ 1.800.000 fr. 

V a l a i s a n s à G e n è v e . — Sous les aus
pices de la Société valaisdnne dé Secours 
mutuels, il vient de se fonder à Genève une 
société de bienfaisance ayant pour but de ve
nir en aide aux Valaisans nécessiteux résidant 
qu.de passage à Genève. Cette nouvelle société 
à pu ypir le jour, grâce au bienveillant appui 
du prouvernement du Valais, qui lui a alloué 
un subside initial de 500 fr. Pour mener à 
bien cette œuvre humanitaire, celte somme 
est insuffisante et il faut de nouveaux fonds, 
aussi un appel chaleureux est-il adressé à tous 
ceux qui, d'une manière où de l'autre, pour
raient venir en aide au Comité qui a assumé 
la lourde tâche d'en assurer le fonctionnement. 
Cet appel s'adresse tout spécialement aux 
nombreux Valaisans établis à Ger>ève et jouis
sant d'une situation aisée ou disposant de 
quelques loisirs qu'ils pourraient consacrer à 
la nouvelle société. Tout appui moral ou 
financier sera chaleureusement accueilli. 

Le Comité se compose comme suit : MM. 
Rey Romain-Joseph, président ; Gehoud Ro
dolphe, secrétaire ; TrOmbert Auguste, tréso-
sier ; Gauthier Vincent ; Borgeaud Jules; Joris 
Henri et Mudry Camille, membres adjoints. 

| Nos chemins de fer. — On espérait 
' que le chemin de fer des Scbœllenen, qui 

relie Gœschenen à Andermatt par le fameux 
trou d'Uri et joint au Gothard les lignes en 
construction de la Furka et de l'Oberalp, 
pourrait être ouvert à la circulation cet été. 
La mobilisation dé nombreux ouvriers italiens 
qui travaillent à cette ligne a à peu près ar
rêté les travaux. Il en est de même pour les 
chemins de fer de la Furka et de l'Oberalp, 
où les travaux sont complètement suspendus. 

Sion. — Les propriétaires de vignes de la 
commune de Sion qui désirent recevoir du 
soufre pour 1917 par l'intermédiaire de la 
commune doivent en faire la consigne par 
écrit, au greffe communal, jusqu'au 4 sep
tembre 1916, à peine de forclusion. 

Inaugurat ion de c a b a n e s . —Diman
che et lundi, 3 et 4 septembre, auront lieu 
les inaugurations par la section Monte-Rosa 
du C. A. S. de la cabane du Hœrnli rénovée, 
3298 m. (cabane inférieure du Cervin) et celle 
du refuge Solvay, à 4000 m., le plus haut de 
la Suisse. 

Rendez-^ous des clubisles le samedi soir à 
Zermatt, au café de l'Hôtel Hermann Perren. 

Dimanche, à 9 h., départ pour la cabane 
du Hœrnli par le Lac Noir (dîner du produit 
des sacs). A 5 h., inauguration, puis souper-
collation offert par la section Monte-Rosa aux 
invités et aux clubistes. 

Lundi, ascension facultative du Cervin. A 
9 h., inauguration du refuge Solvay. Le soir, 
à 7 h., banquet à Zermatt, à l'Hôtel du Mont-
Cervin et soirée familière. 

En cas de mauvais temps, les inaugurations 
seront renvoyées au 17 septembre. 

Les membres du Club alpin de la section 
Monte-Rosa ont là une belle occasion d'effec
tuer l'ascension du célèbre Cervin. 

— Dernièrement, M. André de Ribaupierre, 
violoniste, de Clarens, a fait, en compagnie 
de M. Blanchet, pianiste, l'asflbnsion du Cer
vin ; il a porté son violon sur le dos et a joué 
sur le sommet la « Chacone .» dp Bach. 

Sauvetage du Léman. — Dimanche 
après-midi a eu lieu à Ouchy la 31me assem
blée générale de la Société internationale de 
sauvetage du lac Léman. 16 sections sur 25 
étaient représentées par des délégués ; les sec
tions françaises, qui sont presque complète
ment désorganisées par la guerre étaient ab
sentes, ainsi celle de Meillerie qui avait plus 
de 65 membres n'en compte plus que 10 ; 
celle de Thonon est réduite à quatre membres. 

Le prix Huber pour la bonne administra
tion des sections a été réparti comme suit : 
1er prix Lutry ; 2me St-Gingolph. Viennent 
ensuite les sections d'Ouchy, Cully et Yvoire. 

Dans les récompenses accordées pour sau
vetages une lettre de félicitations a été accor
dée à M. Lucien Roch, au Bouveret, pour 
sauvetage d'un garçon de 6 ans le 17 juillet 
1915. 

La c h a s s e . — Le Conseil d'Etat vient de 
porter un arrêté concernant la chasse en 1916. 

Cet arrêté fixe le prix du permis de chasse 
à 25 fr., plus une surtaxe de 5 fr. pour le 
repeuplement. 

La chasse générale est ouverte du 7 sep
tembre au 15 décembre ; la chasse au cha
mois et à la marmotte est restreinte au mois 
de septembre ; celle au chevreuil n'est auto
risée que du 7 septembre au 10 octobre ; celle 
aux cerfs, daims et bouquetins est absolument 
interdite. ' 

L'arrêté crée deux districts francs à Sierre 
et à Conthey. 

Confédération 

Que devient le colonel Egli ? 
Le bruit court, dit la Suisse, que le colonel 

Egli aurait accepté de faire partie de la mis
sion militaire suisse chargée de réorganiser 
l'armée de la Colombie. 

Par contre, le Démocrate de Delémont écrit : 
Depuis le procès de Zurich, le colonel Egli par

tage ses loisirs entre la rédaction de son rapport 
sur sa mission militaire en Allemagne et en Autri
che et sa collaboration militaire aux Basler Nach-
richten, où son nom figure parmi la liste des rédac
teurs de ce journal. 

Le Berner Tagblatt, qui doit être renseigné, an
nonce maintenant que l'ancien sous-chef de l'état-
major va donner cet hiver un cours de sciences mi
litaires à l'Université de Bâle. 

Qu'enseignera-t-il aux jeunes universitaires ? 
A être Suisse ou Allemand? Dans une ville 
frontière le point a son importance. 

Les brissagos 
On écrit à la Nouvelle Gazette de Zurich 

que la rareté des .tabacs a contraint la fabri
que de Brissago à fermer, non pas tous ses 
ateliers, mais seulement la plus petite partie 
d'entre eux. Ainsi le travail est suspendu pro
visoirement dans l'immeuble où étaient occu
pés environ 100 ouvriers et ouvrières ; mais 
il continue régulièrement dans la fabrique 
principale, où l'on compte 500 personnes des 
deux sexes. 

Fonds suisse romand 
en faveur des soldats français aveugles 
Le solde disponible, au 13 avriLVl916, se 

montait à fr. 690,43. Du 13 avril <auler août, 
le soussigné a reçu fr. 4007,57. Les cartes de 
M. Gogle, professeur à St-Imier (50.000 ex.) 
ont rapporté jusqu'au 1er août 4285 fr. 

Plusieurs dons ayant des affectations spé
ciales, les 8983 fr. en caisse ont été répartis 
comme suit: Au Livre du Prisonnier de guerre, 
Lausanne fr. 500. A l'œuvre des masseurs 
aveugles (Mme Kahn), Paris fr. 300. Au Foyer 
des soldats aveugles, Paris fr. 500. A l'asile 
de Ferney (Ain), fr. 200. Au journal pour 
aveugles Le petit Progrès (Lausanne) 200 fr. 
A l'Association romande pour lé bien des 
aveugles, Genève, 2000 fr. 

Aux aveugles de la guerre, divers envois, 
entr'autres 135 montres commandées au Sen
tier, aux Ponts de Martel, au Locle, à La 
Chaux-de-Fonds fr. 4905. Frais divers fr. 378. 
Total fr. 8983. ., 

Cent parrains et marraines s'occupent d'au
tant de soldats aveugles. 

Les dons reçus jusqu'au 27 avril ont paru 
dans une brochure vendue au profit de l'œu
vre dont le produit n'a pas encore pu être 
établi. Pour les dons reçus après-le 27 avril, 
la liste est chez le soussigné à la disposition 
de ceux que cela peut intéresser. 

Les intérêts du Fonds romand ont été tou
chés, déjà, par un certain nombre de soldats 
chargés de famille, tous aveugles et presque 
tous amputés d'un ou plusieurs membres. 

Les fonds qui pourraient encore venir, de 
même que ceux qui seront à réaliser, servi
ront uniquement à l'envoi de montres aux 
soldats aveugles. 

Un; chaleureux merci aux parraina et mar
raines, à M. Gogler, à tous ceux qui, d'une 
manière ou d'une autre onl contribué au suc
cès de l'œuvre pour laquelle il a été réuni 
dans notre pays près de fr. 150.000 entière
ment versés. B. Vallotton. 

Le chemin de fer du lac de Brienz 

La ligne de la rive droite du lac de Brienz 
a été ouverte mercredi à l'exploitation, sans 
bruit, sans banquet, ainsi qu'il convient à 
l'heure actuelle. Elle mesure 16 kilomètres 
et les trains la parcourent en 36 minutes, ce 
qui met Meiringen à trois heures de Berne. 
On assure que le parcours de la ligne, qui 
côtoie le lac et qui s'élève jusqu'à 33 mètres 
au-dessus de son niveau, offre des points de 
vue charmants. Comme ce sera essentielle
ment une ligne de touristes, la question a 
son importance. ,. 

If est probable, au reste, que du moment 
qu'elle est achevée on en parlera beaucoup 
moins que par le passé. Il est peu de che
mins de fer, en effet, qui aient alimenté aussi 
largement la chronique, fait couler autant 
d'encre et déchaîné des discours si abondants 
aux Chambres. Jusqu'à la dernière heure, les 
partisans de la voie normale ont mené d'ar
dentes campagnes contre le projet des CFF 
qui, par mesure d'économie, avait prévu la 
voie étroite. Le bon sens et la voie étroite fi
nirent par l'emporter. Mais les partisans de 
la voie normale ont obtenu au moins une 
concession : l'administration a introduit sur 
la ligne le système des chariots qui permet 
de transporter sans transbordement des wa
gons à voie normale à une vitesse de 45 km. 
à l'heure. Espérons que les partisans de la 
voie normale trouveront dans ce système la 
consolation de leurs déboires. 

Presse suisse 
L'assemblée de l'Association de la Presse 

suisse s'est réunie dimanche à Zoug, sous la 
présidence de M. Paul Rochat, de Lausanne. 

Elle a voté une résolution appuyant les ef
forts de l'Association suisse des éditeurs de 
journaux contre la hausse injustifiée du pa
pier et chargeant le comité de faire les décla
rations nécessaires. 

Condamnation d'un interné 

Le Tribunal territorial I, siégeant vendredi 
à Lausanne, sous la présidence du major 
Sidney Schopfer, a condamné à six mois 
d'emprisonnement le soldat français Robert, 
interné à Loèche-les-Bains, qui avait volé de 
l'argent à un de ses camarades et dépensé le 
produit de son larcin en bombances. 

BERNE 
Nouvelle ligne 

Le premier train régulier de la ligne du lac 
de Brienz est entré mercredi matin, à 7 h. 8, 
salué par des salves de mortier, en gare d'In-
terlaken-Est. Toutes les stations de la nou
velle ligne sont pavoisées. De modestes fêtes 
locales d'inauguration onl eu lieu dans cha
cune de ces stations. 

La population de Berne 

Le nombre des habitants de la ville de Berne 
était à la fin de juillet de 98.033, soit 2257 
de plus qu'en juillet de l'an dernier. Sur 1Q00 
habitants, il y a eu en juillet"182 mariages, 
contre 61 en juillet de l'an aef'fjier, 65 en 
1914 et 53 en 1913. L'excédent des naissances 
sur les décès a été de 7,5 pour mille, contre 
10,4 en 1915, 6,04 en 1914 et 15 en 1913. 
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VAUD 
L'affaire des bombes 

La Revue dit que c'est l'autorité judiciaire 
fédérale tqui va poursuivre l'enquête dans l'af
faire de la malle aux trente-six bombes de la 
gare de Lausanne. Il s'agit, eu effet, d'une 
violation de la loi fédérale de 1894 sur les 
explosifs. Aux termes de cette loi, la peine 
ne peut être inférieure à six mois de prison. 

La balançoire homicide 

Le petit garçon de M. Dormond, ferblan
tier à Chesières, âgé de 7 ans, s'est tué en 
se balançant dans les jardins de l'Hôtel du 
Chamossaire ; un de ses petits camarades a 
été assez sérieusement blessé. 

QENÈVE 
Le convive voleur 

Un négociant zurichois, de passage à Ge
nève, avait accepté à dîner chez un ami avec , 
plusieurs autres personnes. Vers 2 h. de l'après- j 
midi, il constata qu'il lui avait été soustrait 
5600 fr. dans son portefeuille déposé à l'anti
chambre. Plainte fut déposée et des recher
ches immédiates furent faites qui amenèrent 
l'arrestation d'un des convives, parti immé
diatement après le repas. Cet individu ne vou
lut pas d'abord reconnaître être l'auteur du 
vol. Pressé de-questions, il finit par avouer 

au'alors qu'il venait d'être conduit au poste 
e gendarmerie de la rue du Port, il avait 

caché sous le matelas d'un lit des gendarmes 
la somme volée. Celle-ci a été, du reste, re
trouvée un peu plus tard. Cet individu, nom
mé P . Nuchin, est âgé de 20 ans et d'origine 
russe. Il a été écroué à la prison de St-An-
toine. 

NEUCHATEL 
Condamnation d'un réfractaire 

Le réfractaire Humbert-Droz, rédacteur à 
la Sentinelle, a été condamné, par le tribunal 
territorial II, à six mois d'emprisonnement, 
trois ans de privation des droits civiques et 
aux frais. 

GRISONS 
Victime de son Imprudence 

Sur l'alpe Belvair, près de Zuoz, un berger 
qui, malgré la défense expresse de l'autorité 
militaire, s'était approché de la ligne de tir 
d'une batterie de montagne, a été atteint par 
des éclats d'obus. Il a été amené à l'infirme
rie de Samaden où l'on déclare que son état 
n'est pas inquiétant. 

ZURICH 
Pour l'approvisionnement du canton 

Le Conseil d'Etat zurichois a chargé une 
commission, composée de trois de ses mem
bres, d'entreprendre sans retard les travaux 
préparatoires en vue de l'organisation d'un 
vaste ensemble de mesures pour l'approvision
nement du canton en denrées alimentaires, et 
de présenter au Conseil d'Etat des proposi
tions à ce sujet. Un crédit de 500.000 fr. est 
demandé au Grand Conseil pour assurer le 
ravitaillement de la population du canton. 

+, 

„Appel aux neutres" 
Vichy, 17 août 1916. 

J'ai défendu la cause de l'Entente contre l'indiffé
rence intéressée de certains neutres, et il m'est ar
rivé même de me heurter ainsi aux susceptibilités 
d'hommes excellents, qui, sans méconnaître la haute 
valeur morale des idées que nous représentons, re
vendiquaient leur droit de ne pas prendre les ar
mes, lorsqu'ils jugent qu'il n'y a pas lieu. C'est sur
tout avec des citoyens des Pays-Bas que la discus
sion s'est trouvée engagée, dans les colonnes de ce 
journal. Je crois que personne n'a rendu justice plus 
hautement que moi aux éminentes qualités qui ont 
permis au petit peuple de Hollande d'inscrire de 
grandes pages d'histoire dans les annales de l'hu- ' 
manité. Cela même, peut-être, me faisait trop atten
dre de son gouvernement à l'heure où nos soldats 
tombent sur les champs de bataille pour défendre 
l'indépendance et la dignité de tous les peuples de 
la terre contre la plus barbare entreprise d'univer
selle domination. 

Jamais je n'ai demandé aux neutres de prendre 
les armes. Je me suis permis de leur exposer que 
notre cause est la leur, que notre défaite serait le 
sceau mis à leur asservissement, tandis que notre 
victoire apporterait la consécration suprême de la 
force à l'exercice de leurs libertés. Cela, je ne crois 
pas, en dehors de quelques bochisants, dont per
sonne ne fait état, qu'un seul homme d'intelligence 
et de cœur se soit offert pour le contester. Il y a eu 
Brandès, de régression asiatique, mais je crois pou
voir dire que l'opinion publique danoise s'est détour
née de lui, et vous verrez que la scandaleuse défec
tion de ce malheureux aura, plus tard, la puissante 
valeur d'un irrécusable témoignage qui marquera 
l'étiage du sens moral européen dans la plus grande 
crise de l'histoire humaine. 

En Hollande, je ne sache pas qu'il se soit vu rien 
de pareil. Les Hollandais ont approuvé ou blâmé tel 
ou tel acte de leur gouvernement, selon leur con
ception du droit et du devoir, en des circonstances 
où il leur appartenait de se prononcer. Quand les 
gouvernements de l'Entente ont différé d'avec le ca
binet de.'. La Haye, comme il était fatal, dans cer
taines discordances d'intérêts, on s'est loyalement 
expliqué, de part et d'autre, et l'on a fini par éta
blir certaines transactions, en forme de modus Vivendi. 
11 faut dire que la situation géographique de la Hol-
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lande rendait la juste attitude de ses hommes d'Etat 
particulièrement délicate, et que, cependant, grâce 
â la bonne volonté commune, de fâcheux heurts ont 
pu être évités. J'en prends acte avec grand plaisir. 
Mais je ne saurais le faire sans rendre hommage aux 
vaillantes campagnes de quelques journaux, en tête 
desquels il convient de placer le Telegraaf, d'Ams
terdam, en même temps qu'aux nobles initiatives 
individuelles de. quelques citoyens. 

Et voici que justement, dans cet ordre des libres 
manifestations de l'esprit public, j'ai la joie de re
cevoir d'Amsterdam, sous la date de juillet 1916, le 
texte d'un remarquable « Appel aux neutres », signé 
de 147 noms, qui, par la diversité et la qualité mê
me des professions qu'ils représentent, peuvent être, 
je crois, considérés comme une élite de l'intellec-
tualité néerlandaise. On trouvera ce document plus 
loin, suivi de la belle liste de signataires qui lui 
donne sa haute signification. C'est un magnifique 
contraste avec le déshonorant écrit des 93 intellec
tuels du Kaiser, qui ont osé mettre le renom acquis 
dans les champs du labeur scientifique au service 
de la plus abominable entreprise d'abaissement hu
main. Ceux-ci sont d'une autre école et, s'ils ont 
pris la plume, c'est qu'en leur qualité même de neu
tres ils avaient quelque chose à dire à leurs com
pagnons de neutralité, qu'une noble indignation ne 
leur permettait pas de contenir plus longtemps dans 
le secret de leurs pensées. 

Leur remarque est très simple et cruellement to
pique en même temps. C'est que, parmi les pays qui 
souffrent le plus affreusement des horreurs de la 
guerre, « il n'en est jusqu'à présent qu'un seul qui 
ait été ouvertement et officiellement menacé de la perte 
de son indépendance •• la Belgique, la nation sœur de 
la Hollande ». Dans aucun des Etats belligérants, 
observe le manifeste, ni le gouvernement ni le Par
lement n'ont officiellement déclaré que, à la suite 
de cette guerre, ils tâcheraient de mettre fin à l'indé
pendance d'un Etat voisin dans aucun, sauf un seul, l'Al
lemagne. Suivent les citations, soit du chancelier de 
l'empire, soit du fameux député Spahn, revendiquant 
au nom de tous les partis (sauf les socialistes), les 
acquisitions de territoire nécessaires à la satisfaction 
des appétits de l'Allemagne, pour le moment tout 
au moins. 

Cela ne conduit à rien de moins qu'à prendre les 
Pays-Bas dans les deux pinces d'un étau. On com
prend que des Hollandais soucieux des droits de 
leur nationalité ne puissent se défendre, à ce spec
tacle, d'un mouvement de suspicion, surtout lors
qu'ils se rappellent avec quelle désinvolture le Zim-
mermann de la Wilhelmstrasse leur fit annoncer la 
perte prochaine de leur indépendance économique, 
par leur propre compatriote, le socialiste bochisant 
Troëlstra. 

Le raisonnement de M. de Bethmann-Hollweg, de 
ses Spahn, Scheidemann et autres députés à tout 
faire est, d'ailleurs, d'une extrême simplicité. Il se 
résume ainsi : L'Allemagne a besoin, pour son déve
loppement économique à venir, et pour les commo
dités de sa défense militaire, de telle ou telle par
tie des territoires voisins. Elle se trouve donc dans 
la nécessité de les prendre. Il n'est pas un peuple de 
la terre qui pût rester dans ses limites naturelles 
s'il appliquait ce raisonnement. On a toujours besoin 
du bien d'autrui. C'est ce qui amène messieurs les 
cambrioleurs dans les domiciles particuliers. Le jour 
où le principe directeur de M. de Bethmann-Holl
weg sera proclamé dans le monde, une guerre s'éta
blira, pour ne plus jamais finir, non seulement en
tre tous les peuples, mais entre tous les hommes 
exclusivement soucieux d'assouvir leurs besoins. Par 
la vertu de l'intellectualité boche, le monde nouveau 
qui nous fut annoncé aura pris naissance : un monde 
de violence et d'universelle amoralité. 

C'est bien ce qu'ont mis remarquablement en pleine 
lumière les signataires de VAppel aux neutres, lors
qu'ils ont dit : En apprenant ces projets, les petits 
Etats ont dû frémir. Mettez-vous à la place de la Bel
gique, vous, les neutres, qui jouissez de votre pleine li
berté et de votre pleine indépendance. Songez à ce que 
cela signifie : être subjugué par un dominateur étran
ger, qui, dans votre propre pays, combat vos compa
triotes; avoir ta certitude que si vous ne résistez pas à 
cet étranger, c'en est fait de votre indépendance. Tâchez 
de vous imaginer cela, vous aussi, qui demeurez loin 
et que le même sort peut menacer, si le droit du plus 
fort triomphe de nouveau dans le monde. 

Enfin ! Enfin 1 Ce sont des neutres qui parlent ainsi, 
des neutres qui parlent à des neutres, et il se trouve 
justement que la grande République américaine a 
déjà manifesté les mêmes préoccupations, lorsque, 
sous la menace de la pression allemande, elle a ins
crit à son budget de nouveaux crédits de défense 
dont la somme dépasse 3 milliards. Ce sont les bien
faits de « la civilisation » boche qui s'annoncent. 

Forts du sentiment infrangible du droit qui les 
inspire, les intellectuels de Hollande n'hésitent pas 
à déclarer aux neutres que, si les puissances de l'En
tente ont inscrit le rétablissement de la Belgique 
dans sa pleine indépendance, au premier rang de 
leurs conditions de paix, les neutres eux-mêmes ne 
peuvent pas faire moins que que s'approprier plei
nement cette trop juste revendication. Cest un crime, 
proclament-ils hardiment, et une source de nouvelles 
guerres, de dépouiller un Etat, si petit soit-il, de son 
indépendance. Voilà bien la parole que des neutres, 
dans leur pleine liberté d'esprit, devaient prononcer. 

Mais nos bons neutres de Hollande ne s'en tien
nent pas à des protestations verbales. Ils entendent 
agir, et, à cet effê , ils envoient leur mémoire à tou
tes les nations neutres, Etats Scandinaves, Républi
que helvétique, Espagne, toutes les Républiques amé
ricaines, petites ou grandes, dans l'espérance qu'en 
ces divers pays, des élites se rencontreront ' pour 
agir sur les gouvernements, en faveur du maintien des 
droits et de la liberté de tous les peuples. » Ils deman
dent que le principe du droit de toute nation à la 
vie soit affirmé dès maintenant, et ils veulent croire 
que la pression morale ainsi exercée suffira pour 
faire reuler les maîtres de l'Allemagne dans l'accom
plissement du monstrueux attentat publiquement 
prémédité. « Les neutres, concluent-ils, ont le devoir, 
et aussi le pouvoir, de s'imposer comme juges, là où 
les intérêts les plus élevés de l'humanité sont en ' jeu. 
Ils refuseront d'entretenir des relations avec un Etat 
qui déclare d'avance vouloir se servir d'un voisin plus 
faible que lui pour payer l'écot au règlement de compte. > 

r r r • •'•-'-'• 

Je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette noble 
tentative pour maintenir le droit élémentaire des 
sociétés humaines contre les crimes de la force. Il 
serait beau que la voix de l'élite hollandaise fût en
tendue. Même si elle ne devait pas l'être, en un mo
ment où tant d'esprits sont encore hantés de la ter
reur des armes allemandes, la Hollande pourra se 
souvenir avec fierté que les meilleurs de ses enfants, 
ayant eu la juste.perception du droit primordial des 
peuples, n'ont pas craint d'appeler les nations civi
lisées de la terre à le réaliser. 

G. CLEMENCEAU. -

Nouvelles diverses 

En Allemagne 

Le Berliner Tageblatt, dont la suppression 
définitive avait été annoncée, a reparu sans 
l'éditorial habituel de son directeur et'rédac
teur en chef, M. Théodore Wolff. 

Le général von Kessel, commandant la place 
de Berlin, n'a permis ,1a publication de ce 
journal qu'à la condition que son rédacteur 
en chef Wolff cesse d'écrire. 

D'autre part, la Gazette populaire de Leip
zig a été suspendue sine die en raison d'un 
article récemment publié par elle sur.la réu
nion du conseil national du parti socialiste 
français. 

Comme l'embouchure du Weser, l'embou
chure de l'Elbe a vu tarir la source de sa 
prospérité : le commerce est arrêté. Des ex
portateurs et des agents qui gagnaient en temps 
de paix leurs 300.000 marks par an n'ont 
plus- rien d'autre à faire qu'à détacher leurs 
coupons et attendre l'hiver ; si la guerre dure 
jusque-là, ils s'amuseront à nourrir les mouet
tes sur les quais du bassin de l'Alster. Tou
tes les industries qui vivent sur des produits 
importés en sont réduites au même sort que 
le commerce. Par contre, l'activité est extrê
me dans les chantiers, dans les fabriques de 
chines, dans l'industrie métallurgique, dans 
toutes les branches qui ont pu s'adapter aux 
besoins de la guerre ; c'est au point que, mal
gré la stagnation générale, il n'y a pas à Ham
bourg une offre excessive de main-d'œuvre. 

La fumée qui jadis enveloppait le port a 
fait place à une atmosphère grise et transpa
rente. Le sifflement des sirènes, le halètement 
des grues, le grincement des chaînes, tout 
s'est tu. Le silence n'est troublé que par les 
coups de marteau qui viennent des chantiers. 
Le long des quais, tous les navires sont im
mobiles et, comme ils ne sont pas chargés, 
leurs coques émergent de l'eau plus haut que 

i d'habitude. Les seules embarcations qui glis
sent encore dans les bassins sont les bacs et 
les canots automobiles destinés à la circula
tion du public. Plus loin, un remorqueur re
monte l'Elbe avec deux péniches de coke. 

Le commerce de Hambourg avec la Balti
que est resté plus considérable que celui de 
tous les ports situés sur cette mer ; mais on 
n'en voit pas de traces aujourd'hui. 

Çà et là, à leur nom et à celui de leur port 
d'attache, on reconnaît des bâtiments anglais 
que la déclaration de guerre a surpris. Tan
dis que naguère les vaisseaux montaient et 
descendaient l'sstuaire de l'Elbe en files inter
minables, les habitants des villas de Blanke-
nese racontent aujourd'hui qu'ils courent à la 
fenêtre chaque fois qu'un navire est en vue, 
tant ce spectacle est devenu rare. 

Un gardien de hangar, reconnaissable à sa 
casquette et qui confère avec quelques ouvriers, 
une troupe de femmes qui emballent de la 
morue, un poste militaire qui surveille un dé
pôt de mrrchandises, des tonneaux de mar
garine, semble-t-il, ce sont là les seules figu
res qui animent encore les quais. 

Un navire gigantesque gris, Ylmperator, se 
berce sur les îlots. On est surpris de voir 
que tous les hublots ont conservé leurs ca
dres en laiton : le fisc les a épargnés parce 
que le démontage aurait -trop coûté. Le na
vire a 2000 ouvertures qui auraient fourni 
75.000 kg. de laiton. A l'intérieur tout est dé
sert. On traverse la salle des fêtes dont l'a
meublement a coûté 800.000 marks. On par
court les appartements que les milliardaires 
américains paient 20.000 marks pour une tra
versée de six jours. On calcule le capital que 
représentent ces salles vides ; on se dit qu on 
n'aperçoit là qu'une petite partie de ce corps 
gigantesque. On estime ce que coûte le per
sonnel nécessaire à l'entretien du navire, mê
me lorsqu'il est au repos; on y ajoute 25 à 
30 tonnes de charbon qu'absorbent quotidien
nement les pompes et l'éclairage ; enfin l'on 
se dit que ce paquebot ne représente que 52 
mille tonnes sur les 1.400.000 condamnées à 
la même inaction. 

Les financiers et la guerre 

Le plus important organe économique et 
financier d'Allemagne, la Gazette de Francfort, 
dresse le bilan de ce que coûtera la guerre 
au budget de l'empire, et encore si elle ne se 
prolonge pas trop. 

« Les dépenses de la guerre, écrit ce jour
nal, ont déjà absorbé 43 milliards de marks, 
soit environ le 1/8 de la fortune du pays. 

Il est très compréhensible que ceux qui pré
conisent les formules simplistes trouvent un 

auditoire complaisant lorsqu'ils se réjouissent 
des conjonctures de la guerre ; mais peut-
être ne sont-ils pas toujours de très bonne 
foi lorsqu'ils déclarent avec une facile assu
rance que « l'argent reste dans le paysi.,,» 

Il n'est pas exact que « l'argent reste dans 
le pays » : les grenades sont brûlées et les 
bouches à feu usées, les automobiles sont ré
duites à l'état de vieilles ferrailles, et l'uni
forme des soldats est élimé ; il en est de mê
me de tout. En réalité, ce qui demeure dans 
le pays ce sont les dettes énormes de l'empire, 
seul fait tangible et réel. Avant la guerre, la 
dette générale ne dépassait pas 30 milliards; 
cette dette était balancée par les revenus pu
blics : chemins de fer, domaines, postes, hô-
[titaux, écoles, etc. Jusqu'à la fin des hosti-
ités, l'empire verra cette dette croître de plus 

de 50 milliards, dont les intérêts seuls dé
passeront 2 milliards et demi de marks, sans 
compter l'amortissement. » 

La Gazette de Francfort se demande à quels 
moyens l'empire devra recourir pour se pro
curer les annuités d'une dette aussi énorme. 

La bonne Gazette s'est-elle aussi demandée 
où les Allemands trouveront de quoi payer 
la formidable indemnité que ne manqueront 
pas de leur réclamer les Alliés, dont la vic
toire apparaît de plus en plus certaine? 

JPetits faits 
On annonce la mort de M. Michel Théo-

tokis, président de la Chambre des députés 
grecque. 

— Une motion a été votée au Landsting 
danois aux termes de laquelle la solution de 
la vente des Antilles serait ajournée jusqu'à 
la fin des hostilités. 

— Le Telegraaf rapporte que le libraire de 
la kalverstraat, d'Amsterdam, ayant exposé 
le portrait de Guillaume II à côté de dessins 
de Raemaekers, dut le retirer de sa vitrine en 
présence des manifestations hostiles de la foule. 
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lia guerre 
Derniers communiqués officiels 

ROUMANIE et AUTRICHE 

Les premiers engagements 

VIENNE, 28. — Hier soir, notre nouvel 
ennemi, la Roumanie, a échangé ses premiers 
coups de feu avec nos postes frontières, au 
cours d'une attaque traîtresse, par surprise, 
sur les retranchements sud-est et est de la 
frontière de Hongrie. 

Sur le col de Rotenturm et sur les cols au 
sud-ouest et sud de Brasso, ce matin les 
avant-postes ont commencé, le combat des 
deux côtés, et les premiers prisonniers rou
mains ont été ramenés. 

L'armée roumaine 

L'armée roumaine de campagne se compose 
d'environ 500.000 soldats, excellentes troupes, 
bien équipées et bien armées. Avec les réser
ves qui resteraient au pays on peut compter 

ue la Roumanie dispose, sur pied de guerre, 
'une force évaluée à 700.000 hommes. 
Le soldat roumain est armé du fusil Mann-

licher, calibre 6,5, modèle extra moderne. 
L'infanterie est largement dotée de mitrail

leuses Maxim. Chaque corps d'armée possède 
110 bouches à feu, artillerie moderne, type 
Krupp, à tir rapide. 

L'armée roumaine compte 22 régiments de 
cavalerie et 25 régiments d'artillerie, dont 5 
de réserve. Les officiers d'état-major sont très 
réputés. La plupart sortent de l'école de guerre 
de Bucarest, qui forme des officiers dont la 
préparation scientifique n'est pas inférieure à 
celle des officiers des autres grandes puissan
ces européennes. 

L'intervention grecque 
AMSTERDAM, 28. — En Allemagne, dans 

les cercles diplomatiques, on considère que 
l'intervention de la Grèce contre la Bulgarie 

! n'est plus qu'une question de jours. 

ATHÈNES, 28. — Plusieurs milliers de 
citoyens du Pirée et d'Athènes, comprenant 
de nombreux réservistes et officiers, ont par
ticipé à la manifestation organisée dimanche 
par les libéraux. Ils ont acclamé M. Venizelos 
et la France. 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

SEFOL S S 1 N KEFOL 
Boitt (10 paqutls) fr. 1.50 - Jbutts Pharmacies 

L'estomac 
les nerfs et le cœur 



Pour cause de départ 
Grande liquidation, 

Jusqu'au 1 5 s e p t e m b r e , de tous les articles du 

Magasin de modes A. ROUILLER, à Martigny-Ville 
Chapeaux garnis. Formes. Béguins. Gants. Bas. Grand 

choix de cols. Lingerie. Guimpes. Rubans. Soieries. Fleurs. 
Fantaisie. Plumes. 

Tous ces articles, de première fraîcheur, seront vendus 
avec SO °/0 d e r a b a i s . 

Tirage définitif 20 septembre -

Loterie du Théâtre de Sursée (Suisse) 
lots gagnants 
de francs : 4454 

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

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

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 : 

ECOLE 
supérieure de 

commerce 
(pour jeunes gens) 

- S ION -
Etablissement cantonal 

subventionnés par là 

ECOLE 
de commerce 

de jeunes filles 

- SION -
Etablissement communal 

Confédération suisse 

Enseignement commercial pratique : Commerce, Banque, 
Branche hôtelière, Industrie, Administration. — Langues 
étrangères. 

Diplôme de fin d'études donnant droit à l'entrée aux sec
tions commerciales et administrations des Universités suisses. 
Internat pour jeunes filles : Ecole normale des filles, Sion. 
Pension et renseignements : S'adressera M.J.Gern,prof.,Sion. 

Cours préparatoires s 
Ecole industrielle inférieure pour jeunes gens 

Ecole moyenne pour jeunes filles 
PROGRAMME AUPRÈS DES DIRECTIONS RESPECTIVES 

R e n t r é e le 11 s e p t e m b r e 1 9 1 6 

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 
Terre Vaudoise 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste 

des Etrangers 
MOUTIER 

Petit Jurassien 
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 

Soc. anon. 
suisse de 
publicité PUBLICITAS 

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 

On demande 
pour le 10 septembre 

une bonne 
sommel ière 

propre et présentant bien, si 
possible parlant un peu l'alle
mand. — Adresser offres avec 
photo au café-restaurant de l'In
dustrie, à Chippis. 

A louer 
sur l'avenue de Martigny-Bourg 

2 jolis appartements 
Pour renseignements et prix, 

s'adresser à M. Jos. Veuthey, à 
Martigny. 

On demande à louer 
à Martigny-Ville 

un appartement 
de 4 ou 5 pièces avec chambre 
de bain. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Mariage 
J'ai 23 printemps et suis sans 

fortune et j 'aimerai me marier 
avec une paysanne possédant 
une entreprise agricole. 

S'adresser par écrit au « Con
fédéré ». 

On demande 

jeune fille 
propre et active, pour aider aux 
soins d'un ménage de 3 per
sonnes. Gage selon capacités. 
Entrée immédiate. Voyage payé. 

S'adr. à Mme Jambe, Moutier. 

Poussines 
3 mois fr. 2.20 
4 mois » 2.40 
Padoues noires » 2.50 
Avancées » 3.— 
Extra avancées » 3.50 

Envoi par poste ou chemin de fer 
Désinfectées et acclimatées 

dans notre établissement. 
Nous échangeons contre des 

poussines ou achetons les vieil
les poules grasses au poids vif. 

Parc avicole, Sion 
Téléphone 82 

Avis aux goitreux 
et obèses 

Dame française expérimentée 
possède méthode radicale pour 
guérir les goitres et l'obésité. 
Viendra en Suisse en septem
bre. Lui écrire : Mme Garric, 
rue Doré, Labarthe de Rivière 
(Haute-Garonne), France. 

Tomates 
Suis acheteur 

toutes quantités 
et récoltes entières 

M. GAY — SION 

Fille de cuisine 
On demande une personne 

de toute confiance comme fille 
de cuisine. 

Adresser les offres avec cer
tificats à M. Gust. Ducrey, à 
Martigny. 897 

Occasion unique 
A v e n d r e , pour cause de 

départ, une f o r t e m a c h i n e 
servant de moulin, un c o n c a s -
s e u r - a p l a t i s s e u r à l'état de 
neuf et à bas prix, une f au
c h e u s e Cormick à un cheval. 

S'adresser à A. Joyet, Ollon. 

On offre à vendre 

une belle pouliche 
de 3 ans. Bête de toute confiance. 

S'adresser à Joseph Chevaley, 
à Monthey. 

Bal aux Gorges du Durnand 
Dimanche 3 septembre 1916 

Etienne MATHEY. 

Avis 
Le public est informé que la troupe exé

cutera des t i r s au fusi l au s t a n d de 
Martigny et au s tand d e S a l v a n , toute 
la journée, du lundi 28 août au samedi 2 sep
tembre. 

Le chef de l'artillerie de St-Maurice : 
Colone l G r o s s e l i n . 

BOUCHERIE HENRI HUSER 
Gare du Flon — LAUSANNE — Téléphone 31-20 

Beau bœuf salé de fr. 
Bouilli de Ire qualité » » 
Porc salé extra » » 
Saindoux pur porc 
Cœur de bœuf et ragoût 
Belles tétines fraîches ou salées 

1 à 1.50 la livre 
1.— à 1.40 » » 
1.10 à 1.50 » » 

à fr. 3.20 le kg. 
à fr. 1.— la livre 
à fr. 0.70 » » 

Saucissons à fr. 3.90 le kg. Saucisses au foie à fr. 3.20 le kg. 
Cervelas à fr. 0.25 la pièce 

N. B. — Prière de toujours bien indiquer le prix de la 
marchandise désirée. — Expéditions promptes et soignées. 

G r a n d e b a i s s e sur la viande de cheval 
Boucherie chevaline 

Cheneau de Bourg, 35, Lausanne 

Pendant 15 jours seulement, on expédie contre rembours 
à partir de 5 k. v i a n d e 1er c h o i x , 9 0 et . la l ivre; 2™e, 
7 0 et . et bouill i à 5 0 e t . la livre. 

Téléphone 1621. Henri DORSAZ. 

L'étude de notaire Charles GIRARD 
à Martigny-Ville 

est transférée au bâtiment Faisant 
AVENUE DE LA GARE — Téléphone 102 

BanquedeBrigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000-
entièrement versé 

Réserves Fr. 340.000.— 
Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Vz - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 lU % à partir du 1er juillet; 
contre obligations à 4 Vz % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I .OOO.— 

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

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 
frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t à Mart igny . 63 

Maison d'Ameublements 
Rue du Collège M a P 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 réparations de meu

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

On offre à vendre 

à de bonnes conditions 

9 beaux 

vases de cave 
ovales, très forts et à l'état de 
neuf, de la contenance de 2.000 
à 2.500 litres chacun. 

S'adresser à J. Bruchez, café 
Suisse, Saxon. 

VINS E N GROS 
A. HOSSA — Martigny 

Vins blancs et rouges t^t0'1^^ 
Maison très connue et de toute confiance 

Avant de contracter une assurance, con
tre les accidents ou vis-à-vis des tiers, 

demandez conditions et prix à 

L a lUutuel le Vaudo i se 
Galeries du Commerce, Lausanne 

Durée de l'engagement : un an s e u l e m e n t ; faculté de 
résiliation, moyennant avis préalable de 3 mois avant le 81 
décembre de chaque année. 

Répart i t ion d e s b é n é f i c e s aux assurés non-acciden
tés ; en 1915, 5 0 °/0 de la p r i m e a n n u e l l e , sous déduc
tion des irais généraux de l'Association. 

Sociétés et Corporations diverses, demandez NOS 
CONDITIONS SPÉCIALES. 

Dépuratif 
Salsepareille Model 

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant 
d'un s a n g v i c i é ou de la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e , tel
les que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres eczémas, 
inflammations des paupières, affections scrofuleuses ou syphi
litiques, hémorroïdes, varices, rhumatismes, époques irrégu
lières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
maux de tête, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. — Ne 
dérange aucune habitude. Le flacon 3.50 fr. ; la demi-bout. 
5 fr.; la bouteille pour la oure complète 8 fr. Se trouve dans 
tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, 
refusez-la et commandez par carte postale directement à la 
Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 
9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement 
des prix ci-dessus la 

Véritable Salsepareille Model 

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 Monthey 

M a g a s i n s et d é p ô t s à 

M Q 1 7 1 1 7 (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

succédera au docteur DECKER à Bex 
le 25 septembre - Villa Decker 

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

JmprM 
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. 




