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L'Autriche contre la Serbie 
Une dépêche de Belgrade annonçait ven

dredi aux journaux que le ministre auslro-
liongrois avait remis jeudi au gouvtrnement 
serbe une note rédigée en termes très éner
giques, renfermant de nombreuses demandes, 
avec un délai de réponse expirant samedi 
soir à (i heures. 

Ainsi se trouvaient confirmées les nouvelles 
pessimistes qui couraient depuis quelques 
jours et qui avaient provoqué une •• panique 
aux bourses de Vienne, Paris et Berlin. L'Au
triche-Hongrie s'en prend directement à la 
Serbie de l'assassinat de l'archiduc héritier 
et saisit l'occasion pour régler avec elle tine 
série de différends anciens ou récents. De la 
réponse de la Serbie dépendra la paix ou la 
guerre entre les deux pays, et, si d'autres 
puissances intervenaient pour protéger la Ser
bie, une collision plus générale. 

On espère toutefois que les choses n'iront 
pas au pire et que les grandes puissances, 
tout au moins celles de la Triple-Entente, 
chercheront à atténuer le conflit. 

Irrité de voir que la Serbie a su depuis 
quelques années déjouer toutes les tentatives 
de l'Autriche-Hongrie pour mettre la main 
sur elle et en faire l'instrument docile de sa 
politique ambitieuse et réactionnaire, le cabi
net de Vienne s'est efforcé de faire peser sur 
son gouvernement une grande partie de la 
responsabilité de l'attentat de Serajevo. 

Ce n'est pas que le vieil empereur ait dû 
avoir une très profonde sympathie pour son 
neveu l'archiduc François-Ferdinand qui, abu
sant de son influence d'homme encore jeune 
et fort, exerçait sur ce vieillard une pression 
parfois intolérable et contre laquelle le sou
verain octogénaire s'efforçait de réagir sans 
se brouiller avec son héritier. Toute la géné
ration actuelle, du reste, n'avait pas davan
tage de sympathie pour l'héritier présomptif 
de la couronne des Habsbourg, à qui elle 
reprochait d'avoir contribué à orienter l'Au
triche vers une politique agressive et dange
reuse pour la paix de l'Europe et qui fut sans 
nul doute à l'origine de la guerre des Bal
kans. 

Aussi n'arrive-l-on pas à comprendre que 
François-Joseph ait pu obéir à l'étrange sug
gestion qui l'a entraîné à mettre son nom au 
bas d'un factum qui est une véritable insulte 
à l'honneur et à la dignité d'un peuple libre. 
Si l'on n'avait l'intime conviction que l'ulti
matum adressé par le gouvernement austro-
hongrois au cabinet de Belgrade n'a d'autre 
but que d'intimider un petit peuple qu'on 
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La 

Belle Clara 
par 

Pierre SALES 

« Seulement , le j ou r même où il supposait qu 'on 
avait a r rê té Chantauver l à Par is , il partait pour le 
Havre avec sa tante et sa cousine. 

« Est-il besoin d 'ajouter que cette jeune femme 
ne vil que dans l 'espoir de venger son époux si 
lâchement assassiné ? 

« Le l endemain ils s ' installaient dans une villa 
isolée de Sainle-Adresse , et la veuve de Fernand 
Desroches envoyai t , chez le cabare t ie r Ber t rand , 
une lettre à l 'assassin p o u r lui fixer un rendez-vous 
dans la nui t . Une heure , plus tard , Ber t r and ap
portait lui-même la réponse , ces seuls mots : « 11 
« v iendra . » Plus de doute , Martial Desroches était 
bien caché dans le pays . 

« Comme le rendez-vous n'était fixé que pour 
deux heures du mat in , M. de Bourgvieux ne jugea 

veut réduire à l'obéissance passive, l'opinion 
publique n'aurait pas de jugements assez sé
vères pour les agissements de l'Autriche. 

A supposer toutefois que cette démarche 
du gouvernement viennois reste dans le do
maine tout platonique et diplomatique, on 
aura peine à lui pardonner ependant d'avoir 
envoyé un tel ultimatum à un moment où le 
monde des affaires se débat dans un maras
me effroyable et où l'on peut redouter les 
plus terribles catastrophes. 

Si, comme nous l'espérons, l'ultimatum se 
borne à des menaces, on déplorera les ter
mes incroyables dont a cru pouvoir se servir 
l'auteur du document qui constitue à lui seul 
un véritable attentat à la liberté d'un peuple. 

Il est probable que la Bussie n'acceptera 
pas qu'une jeune nation amie et sœur soit 
traitée de la sorte et que l'Autriche-Hongrie 
réédile aussi une fois de plus la fable du Loup 
et de l'Agneau. 

Quant aux autres nations de la Triple-En
tente, la France et l'Angleterre, pourront-elles 
rester les bras croisés '? 

* * 

Le gouvernement austro-hongrois exige tout 
d'abord du gouvernement de Belgrade que 
celui-ci publie en première page de son jour
nal oiïiciel une déclaration singulièrement hu
miliante pour l 'amour-propre serbe et con
çue en ces termes : 

« Le gouvernement royal, serbe condamne 
la propagande dirigée contre l'Autriche-Hon
grie, c'est-à-dire l'ensemble des menées qui 
ont pour but de détacher de la monarchie 
austro-hongroise des territoires qui lui appar
tiennent et regrette très sincèrement les con
séquences funestes de ces menées criminelles. 
Le gouvernement royal serbe regrette que des 
officiers et fonctionnaires serbes aient pris 
part à cette propagande et aient ainsi mis en 
péril les relations de bon voisinage, amicales, 
que le gouvernement serbe s'était solennelle
ment engagé, dans sa déclaration du 31 mars 
1909, à observer. 

Le gouvernement serbe déclare qu'il désap
prouve et rejette toute tentative d'immixtion 
dans les destinées des populations de quel
ques parties de l'Autriche-Hongrie, qu'il con
sidère comme son devoir d'aviser de la façon 
la plus catégorique les officiers et fonction
naires ainsi que toute la population, toutes 
les autorités du royaume qu'il agira avec la 
plus grande sévérité à l'avenir contre les per
sonnes qui se rendraient coupables de ces 
agissements et qu'il s'emploiera de toutes ses 
forces à les réprimer et à les arrêter. » 

D'autre part, le gouvernement serbe est 
sommé de supprimer toute publication hos-

nécessaire de préveni r la police que dans la so i rée . 
Sû r que Martial v iendra i t , il voulai t qu 'on orga
nisât une sour ic ière à la porte de la villa ; son 
a r res ta t ion lui paraissai t ce r ta ine . Malheureusement , 
lorsque M. de Bourgv ieux se présenia le soir chez 
le commissai re de police, il se t rouva en face des 
agents de la Sûre té Mart in et F ine t , qui lui annon
cèrent que Daniel de Chan tauver t n 'avai t pu être 
a r rê té à Par is et qu 'on le supposai t par t i pour le 
Havre . M. de Bourgv ieux exposa alors ce qu ' i l 
avait l'ait, mais en ajoutant que , si M. de Chantau
vert était l ibre , toutes ses disposit ions devenaient 
inut i les . Cependant , une escouade de policiers se 
rendi t aussitôt à Sainte-Adresse ; et, à minu i t , tous 
les abords de la maison étaient ga rdés . 

« Les cra intes de M. de Bourgv ieux n 'é ta ient 
ma lheureusemen t que t rop justifiées. Deux heures , 
puis trois heures sonnèren t sans que personne se 
fût mont ré dans les env i rons . Chan tauver t avai t 
donc prévenu son ami . L 'expédit ion était m a n q u é e . 
Mais au moment où les policiers se disposaient à 
r en t re r au Havre, l 'agent Finet découvr i t une 
échelle posée en dehors contre le m u r de c lô ture 
de la villa. Des traces de pas encore fraîches indi 
quaient que p lus ieurs personnes , au moins deux , 
étaient venues là peu de temps aupa ravan t . Il ne 
s'agissait que de les re jo indre . Les policiers se 
divisèrent rap idement en qua t r e escouades et, le 
revolver au poing, bat t i rent tout le pays , mais sans 
succès. Martial Desroches et son ami — car on 

tile à l'Autriche ; de dissoudre toutes les as
sociations soupçonnées de mener une cam
pagne austrophobe ; d'éliminer de l'instruc
tion publique tout « ce qui sert ou pourrait 
servir à fomenter la propagande contre l'Au
triche-Hongrie » ; de congédier les fonction
naires et les officiers dont le cabinet de Vienne 
fournira les noms ; d'admettre la collabora
tion des autorités austro-hongroises « pour la 
suppression du mouvement subversif dirigé 
contre l'intégrité de la monarchie » ; de pro
céder à l'arrestation d'un officier accusé par 
le gouvernement austro-hongrois d'avoir trem
pé dans l'attentat de Princip.. . 

A moins de réclamer la reddition sans con
dition des places fortes serbes et le droit 
d'occuper militairement le pays du roi Pierre, 
on se demande ce que le gouvernement aus
tro-hongrois pourrait exiger encore ! 

La réponse de la Serbie 
La réponse de la Serbie n'a pas satisfait 

l'Autriche, comme on pouvait s'y attendre, et 
l'ambassadeur autrichien à Belgrade a fait 
ses malles pour rentrer à Vienne. 

Cette réponse était une acceptation presque 
intégrale des exigences de Vienne. Le gou
vernement serbe accepterait l'insertion au Jour
nal officiel de la formule autrichienne, la dis
solution des sociétés de propagande antiger
manique, les modifications des lois sur la 
presse et les associations, l'éloignement des 
officiers et deS fonctionnaires compromis dans 
\<j mesures anti-autrichiennes. 

Les seules réserves formulées par la Serbie 
porteraient sur la participation de fonction
naires autrichiens à l'enquête. La Serbie 
n'excluerait pas cette participation, mais la 
souhaiterait conforme aux usages du droit 
international. 

En terminant, la Serbie réclamait l'arbi
trage de la cour de la Haye ou la médiation 
des puissances. 

C'est à cette acceptation à peine atténuée 
que l'Autriche répond par la provocation dé
cisive. 

Nous donnons en .3n,e page les dernières 
nouvelles concernant le conflit qui menace 
de mettre l'Europe entière à feu et a sang. 

La crise internationale 
(De notre correspondant particulier) 

La Suisse en temps de guerre 

Berne, le 25 juillet. 

A côté de la gravité de la situation inter
nationale, les événements de notre politique 
intérieure palissent singulièrement. Il n'y a 

peuf affirmer main tenan t que c 'étaient eux — avaient 
d i sparu . — Vers q u a t r e heu res et demie , tout 
espoir de les r e t rouve r é tant pe rdu , les pol iciers 
r egagnèren t la vil la. M. de Bourgv ieux le remerc ia 
et ils se sépa rè ren t . Mais une minu te ne s'était pas 
écoulée, que M. de Bourgv ieux repara issa i t , tout 
bouleversé , et il dit : 

« — Ces bandi t s sont en t rés dans la maison, je 
viens de t rouver la por te fermée seulement au lo
quet , et je suis cer ta in de l 'avoir fermée à double 
tour avant de par t i r . . . » 

« On juge de l 'émotion que p rodu i s i r en t ces pa
roles. Les agents de la police r ev in ren t vers la 
villa. Les agents Mart in et Finet y péné t rè ren t 
avec M. de Bourgv ieux ; ils a l lumèren t des bougies 
et examinèren t le rez-de-chaussée sans y découvr i r 
r ien d ' anormal . Puis ils montè ren t au p remie r é tage , 
où tout respi ra i t le calme le plus complet . Tand i s 
que M. de Bourgv ieux expl iquai t aux deux agents 
la disposit ion de l ' appar tement , un petit salon au 
milieu et une chambre de chaque côté, l 'agent 
Martin tourna le bouton de la por te , poussa, pu is , 
d 'un air r a s su ré : 

« — C'est bien fermé en dedans . Nos ga i l l a rds 
n 'ont pu par sui te en t r e r qu 'au rez-de-chaussée de 
la maison ; ils seront venus avant l 'heure du ren
dez-vous, et ils se seront enfuis en nous en t endan t . » 

« En ce moment , M. de Bourgv ieux h u m a l'air 
et dit : 

« — Je sens une drôle d 'odeur . . . comme une 

pas à en douter, nous sommes menacés de 
ce fameux cataclysme européen dont on parle 
tant sans que jamais personne y croie, soit 
qu'on se refuse à imaginer un spectacle aussi 
tragique et aussi dévastateur, soit que l'amol
lissement provoqué par une paix centenaire 
vous pousse à croire que cela continuera éter
nellement. Le réveil est dur. 

J'ajoute que le danger n'est pas absolument 
certain. A vrai dire, les rapports entre l'Au
triche-Hongrie et la Serbie rappellent depuis 
longtemps ceux de la fable du Loup et de 
l'Agneau : et l 'ultimatum, qui n'a pas, pour 
la violence, son précédent dans l'histoire di
plomatique — laisse entrevoir entre les lignes 
un tel désir de guerre, une telle soif de sang, 
que l'on reste stupéfait d'horreur et d'indi
gnation. Certes, la Suisse a tout intérêt à 
l'existence d'une Autriche forte et respectée, 
et nous ne souhaitons pas le moins du monde 
l'affaiblissement de la monarchie des Habs
bourg. Hélas, on est bien obligé de consta
ter que depuis Gessler et même sans doute 
avant Gessler il y a eu en Autriche un clan 
dont les visées se personnifient dans la con
duite du fameux bailli. (Et dire qu'il se trouve 
des Suisses pour prendre parti contre le camp 
de Guillaume Tell !) Nous douions qu'il agisse 
au mieux des intérêts autrichiens. 

Ce clan semble avoir pris la haute main 
à Vienne et à Budapest. A-l-il agi seul, par 
un coup de folie ? Ce serait à espérer, car, 
en pareil cas, 6e conflit pourrait rester loca
lisé soit dans les Balkans,- soit en tous cas 
dans l'Europe orientale. Mais il convient d'a
jouter que c'est bien peu probable. En Alle
magne aussi, tout un parti pousse à la guerre 
avec la Bussie. A Berlin, on s'est montrée 
stupéfait de l'audace des Busses, qui répon
dent à la loi militaire allemande en portant 
leurs effectifs de paix à deux millions d'hom
mes. Il faut agir, disent-ils, avant que cette 
loi soit devenue une réalité. Je veux vous ci
ter un exemple de cette tension germano-russe, 
que je tiens d'un témoin oculaire. 

Il y a quelques semaines, un régiment de 
cavalerie allemand de Posmanic se rend en 
manœuvres à la frontière même. Savez-vous 
ce qu'il trouve de l'autre côlé des poleaux ? 
Une brigade de cavalerie moscovile, amenée, 
sur communication télégraphique, par chemin 
de fer. Les Busses, pourvus d'un service de 
renseignements remarquable, avaient voulu 
montrer d'une façon tangible « qu'ils étaient 
là. » Mais revenons à nos moutons —je de
vrais dire nos loups. Si la note autrichienne 
a été rédigée de concert avec le gouvernement 
de Berlin, on peut parier cent contre un que 
celui-ci veut la guerre et qu'il la fera. Ce se
rait la catastrophe inévitable. 

* * * 

odeur de poêle. . . Pou rvu que ces dames n 'a ient pas 
commis d ' imprudence !... L ' appa r t emen t étant assez 
froid, j ' a i acheté un poêle mobile pour le chauffer.. . 
Et v ra imen t , j e crains . . .» 

« Les agents percevaient aussi cette odeur . M. 
de Bourgv ieux frappa alors à la por te . Il y eut un 
assez long si lence ; on frappa encore . Et Mme 
Car tere t se levant avec pe ine , v in t len tement ou
v r i r . M. de Bourgv ieux , j e t a n t les yeux dans la 
pièce, eut une seconde d ' épouvan te . 

« — Ma tante ! s 'écria-t-il, le poêle ? Où est le 
poêle ?.. . 

« — Quel poêle i' Que veux-tu d i re ? » balbut ia 
Mme Car tere t . 

« M. de Bourgvieux , se préc ip i tant ver» la cham
bre de sa cous ine , l 'ouvri t b r u s q u e m e n t , et, là, 
il s 'arrêta en poussant un cri de t e r r eu r . Les agents 
et Mme Car tere t le su iv i rent ; mais il s ' a r rê tè ren t 
auss i , sulfoqués, pr is à la gorge par les gaz empoi
sonnés qui s 'échappaient du poêle mobi le , placé au 
milieu de la chambrt. 

« Cependant , Mme Car tere t courai t au lit de sa 
nièce, et la t rouvai t déjà froide, inan imée . M. de 
Bourgv ieux ouvr i t une des fenêtres et un des agents 
enleva le poêle, tandis que l 'autre descendai t pour 
al ler chercher un médecin . Mme Car tere t et son 
neveu, qu i , en tout ceci, ont fait p reuve de la plus 
g r a n d e énerg ie , p rod igua ien t déjà à la j eune femme 
les soins les plus intel l igents ; ils la frappaient 
violemment avec des serviet tes pour ré tab l i r la 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nous sommes naturellement appelés à nous 
demander : que va-t-il advenir de nous ? et, 
en second lieu : sommes-nous prêts ? 

Notre politique en temps de guerre se ré
sume par le mot de neutralité. Celui qui la 
viole devient notre ennemi. Nul doute que le 
Conseil Céderai ne l'applique loyalement. En
core les Chambres feraient-elles bien: d'y re
garder à deux fois avant de désigner le géné
ral en chef, celui-ci étant parfaitement en 
mesure de nous placer devant un fait accom
pli. Et l'on sait que parmi les candidats sur 
lesquels on pourrait porter son choix, il en 
est un dont on affirme à tort ou à raison 
qu'il souhaite avec ardeur de tomber sur les 
flancs de l'armée française afin de taire plai
sir au parrain de son petitrfils. Ajoutons que 
dans les milieux militaires allemands on est 
convaincu que nous ferons aux Français le 
«coup du père François ». Regardons-y donc 
à deux fois avant de désigner le général en 
chef. Aucun des pays avoisinanls n'a d'inté
rêt à se mettre à dos l'armée suisse. Ne com
mettons pas nous-mêmes la folie de nous je
ter dans la gueule du lion. 

Sommes-nous prêts ? Au point de vue mi
litaire proprement dit, c'est certain. (Ce n'é
tait peut-être pas le cas, par exemple, il y a 
une année.) Reste la question des approvi
sionnements de la population civile. Tout le 
inonde connaît notre déficit en blé. Il y a 
longtemps qu'on demande au Conseil fédéral 
de favoriser les approvisionnements par Gênes 
et de créer des entrepôts au cœur des Alpes. 
Les chemins de fer italiens ont consenti une 
réduction de tarifs sur leur réseau, à condi
tion que nous l'appliquions aussi sur nos 
lignes. Le Conseil fédéral a refusé de ratifier 
cet accord, « par égard, nous dit la Nouvelle 
Gazette de Zurich, pour nos relations avec 
les chemins de fer allemands ». 

Sommes-nous prêts moralement ? Ici, je 
n'ai pas de « tuyaux » confidentiels. Chacun 
de nos lecteurs peut répondre lui-même. 
Mais'j 'ai dans l'idée qu'on aurait peut-être 
de bonnes surprises, et que beaucoup de nos 
soldats sont encore du bois dont on fait les 
hérosi Pour le moment, le premier devoir 
consiste à regarder la vérité en face, et à ne 
pas se bercer d'illusions sur ce que peut 
nous réserver la semaine qui vient. Car, 
même si nous échappons cette fois à l'orage, 
la situation sera plus troublée, plus instable 
et plus précaire après qu'avant. 

VALAIS,» 

Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat arrête ses réclamations 
concernant les projets d'horaire d'hiver 1914-
1915. 

— Il décide de transmettre au Conseil fé
déral, ,en vue de l'obtention d'un subside, un 
projet de correction des torrents de la « Bon-
ne-Eâu et de la « Loquette », rière les com
munes de Sierre et de Randogne. 

— Il alloue un subside de 15 % : 
1. à la commune d'Inden, pour un chemin 

forestier à Chermenir ; 
2. à la commune de Martigny-Rourg, pour 

un projet de reboisement au Rosel. 

— M. Julien Praz, négociant, est nommé 
débitant de sels à Fey, rière Nendaz, en rem
placement de la Société de consommation dé
missionnaire. 

— Le Conseil d'Etat décide la promulga
tion des décrets et règlement ci-après, adoptés 
par le Grand Conseil dans sa session de 
mai dernier : 

1. Décret du 16 mai 1914, concernant l'en-
diguement de la Sionne dans la région mon
tagneuse ; 

circulation du sang, versaient de temps en temps 
des gouttes de cognac; et lorsqu'un médecin est 
arrivé, la malade murmurait déjà quelques paroles 
incohérentes. Ce n'est que dans la matinée qu'elle 
a complètement repris sa connaissance, et qu'on 
a pu chercher à expliquer les incidents de la nnit. 

« Se trouvait-on en présence d'un crime ou d'un 
suicide ? Tout d'abord, on avait cru à un suicide, 
que n'expliquerait que trop l'épouvantable chagrin 
auquel la jeune femme est en proie, depuis la mort 
de sou mari. Mais, à peine revenue à elle, elle a 
énergiquement déclaré que cette supposition était 
fausse. 

« — Me tuer avant d'avoir vengé mon mari ! 
s'était-elle écriée, c'eût été une lâcheté ! » 

« Et elle a affirmé que la veille, lorsqu'elle s'était 
couchée, le poêle mobile se trouvait encore dans 
la pièce qui sépare sa chambre de celle de sa tante. 
Depuis, elle ne se souvient de rien ; elle s'est en
dormie très rapidement. Mme Carteret a confirmé 
l'exactitude de ses dires ; elle-même ne s'est cou
chée que lorsq'elle a vu sa nièce endormie; elle a 
fermé sa porte, a constaté que le poêle était dans 
la pièce du milieu et n'offrait par suite aucun dan
ger ; puis elle s'est enfermée chez elle et n'a plus 
rien entendu. 

(A suivre) 

2. Décret du 16 mai 1914, concernant la 
correction de la Farraz, dans la région supé
rieure ; 

3. Décret du 16 mai 1914, concernant la 
classification de la route Salins-Agettes vil- : 

lage ; 
4. Décret du 16 mai 1914, concernant la 

modification de la classification de la route 
internationale Trient-Chàtelard-frontière fran
çaise ; . . . . . . # • 

5. Décret du 19 mai 1914, concernant la 
construction de la roule carrossable dans la 
vallée de Lœlschen, de Goppenstein à Blatteri ; 

6. Règlement modifiant le règlement con
cernant l'exécution de la loi du 30 mai 1896 
sur l'organisation des tribunaux. 

— Il adopte, en seconds débals, le lexle 
d'un arrêté concernant la levée de la régie 
partielle de la commune de Granges. 

— M. A. Graven, président de la com
mune de Sion, est nommé membre de la 
commission rhodanique en remplacement de 
feu M. Charles de Rivaz. 

— M. Piguet, forestier, est nommé inspec
teur forestier du 5me arrondissement (M,af;tf-j 
gny et Entremont). 

— M. Pierroz Frédéric, de François, à 
Martigny-Combe (Fontaine) est nommé can
tonnier de la route cantonale Martigny-Trient. 

— M. l'Abbé Jean Paschoud, à Troistorrents, 
est nommé professeur de Principes et M. l'Ab
bé Justin Francey, d'Arbaz, professeur de Ru
diments au Collège de Sion. 

— M. l'abbé Joseph Werlen, curé de Loè-
che, est nommé inspecteur scolaire du dis
trict de Loèche en remplacement de M. le 
chanoine Eggs. 

M. l'abbé Jos. Schmid, curé de Steg, est 
nommé inspecteur scolaire du district de 
Rarogne-Occ. en remplacement de M. Werlen, 
nommé inspecteur scolaire du district de 
Loèche. 

— M. Moix François, négociant, est nom
mé débitant de sel à La Luette, sur Saint-
Martin. 

V i t i c u l t u r e . — Le Département de l'In
térieur du canton du Valais adresse aux ins
pecteurs de cercle du vignoble la circulaire 
suivante : 

« Vous avez dû constater, dans vos ré
centes inspections, que l'invasion de cochylis 
est plus forte qu'on ne le prévoyait au com
mencement de l'été. Actuellement les dégâts 
sont interrompus; les; vers de première gêné* 
ration sont chrysalides, en train de se trans
former en papillons dont les femelles dépo
seront sur les grains de raisin des œufs 
presque microscopiques qui ne tarderont pas 
à éclore. Il en sortira de petits vers qui, s'ils 
ne sont pas empoisonnés dès le début, ou 
brûlés par le soleil, pénétreront dans les 
grains et les videront. Ce sera la cochylis 
de deuxième génération. 

Il importe, pour que les traitements contre 
ce parasite soient suivis d'effet, de protéger 
le raisin par un insecticide déjà au moment 
de la ponte, afin que le ver s'empoisonne 
dès qu'il commence à manger. La difficulté 
est de préciser ce moment qui coïncide gé-
gnéralement avec la huitaine qui suit les 
premières apparitions de papillons. 

Désireux de renseigner, à ce sujet, les vi
ticulteurs, en temps utile, nous vous prions 
de nous signaler, sitôt que possible, les pre
miers vols de papillons de cochylis qui au
ront été constatés dans vos cercles respectifs, 
en indiquant si ces papillons sont isolés ou 
en groupes plus ou moins nombreux. Pour 
obtenir ces renseignements vous aurez recours 
aux visiteurs du vignoble et aux vignerons 
expérimentés. » 

V e r n a y a z . — Vol. — Dans la nuit de 
vendredi à samedi, des voleurs se sont em
parés du coffre-fort de l'Hôtel Victoria à Ver
nayaz et l'ont transporté à l'entrée des Gorgée 
du Trient. Là, avec des pierres, ils sont par
venus à le défoncer sans qu'aucun bruit ne 
soit parvenu au village. 

E x p o s i t i o n d e B e r n e . — Rectification. 
— Donnant suite aux renseignements four
nis dernièrement, on nous informe que M. 
Gilliard a obtenu les points 15,3 et non 13,8 
annoncés par erreur. 

Le Jury supérieur a décerné, en séance du 
24 juillet, une médaille d'or à M. Adolphe 
Aliel à Sion, au lieu d'une médaille d'argent 
qu'il avait obtenue précédemment. 

Le percement des Alpes orientales 

M. Richard, secrétaire de la Chambre de 
Commerce de Zurich, a publié sur cette 
question une étude remarquable. Nous nous 
permettons d'en tirer quelques considérations. 

Ce percement peut s'opérer par le Bern-
hardin, le Splùgen ou la Greina. 

La première voie n'a pas de très chauds 
partisans. La lutte est circonscrite entre les 
deux autres voies. 

Depuis Coire la ligne du Splùgen n'em

prunterait que 50 km. à la Suisse, elle 
déboucherait à Chiavenna en Italie, de sorte 
que ce serait l'Italie qui bénéficierait surtout 
de ses avantages économiques, et spéciale
ment les régions avbisinant le lac de Côme 
et la Valteline au détriment du Tessin et 
des lacs Majeurs et de Lugano. 

Au contraire, la ligne de la Greina parcour
rait le territoire Suisse de Coire à Chiasso 
sur environ 170 km. et jouerait un rôle po
litique important en reliant le Tessin et les 
vallées grisonnes de Mesocco et de Calanca 
à la Suisse orientales. La Greina présente 
ainsi une supériorité évidente sur le Splùgen ; 
la Suisse l'a bien compris, et il n'y a guère 
qu'une partie des Grisons qui soutienne le 
projet du Splùgen. 

Cette ligne en effet renferme le très gros 
danger d'une diminution du trafic du Go-
thard au détriment des C. F . F. et de la si
tuation économique de la Suisse. 

Que la ligne passe par le Splùgen ou la 
Greina, le trafic des marchandises entre la 
Suisse et l'Italie ne sera qu'une part insigni
fiante au trafic total, qui comprendra surtout 
les échanges entre l'Italie et l 'Allemagne/Mais 
ces échanges son loin de donner au Gothard 
son maximum d'activité, actuellement, à for
tiori lorsque la double voie y sera construite 
et la ligne électrifiée. Rappelons à ce sujet 
la parole de Schenk : Une ligne de chemin 
de fer à travers les Alpes sera un bienfait 
pour la Suisse ; trois lignes la tueront. 

La Suisse en général ne peut guère être 
enthousiaste pour ce percement des Alpes 
qui lui coûtera de 150 à 200 millions, et 
dont le résultat sera surtout de favoriser 
le développement économique de l'Allemagne 
et de l'Italie, nos plus terribles concurrents 
sur le marché mondial. Ce sera payer cher 
la gloriole de posséder la ligne de transit 
italo-allemande la plus courte et la moins 
coûteuse. 

Si avant de s'engager dans de pareilles 
dépenses, la Suisse ne doit peut-être pas 
attendre que le Gothard, le Lœtschberg et le 
Simplon aient donné leur maximum d'acti
vité, — ce qui n'arrivera pas de sitôt — 
elle doit avant tout s'aider à créer un réseau 
de navigation fluviale dans l'intérieur du 
pays. Ce réseau servira plus à son dévelop
pement économique que le percement des 
Alpes orientales. 

Voyons l'importance que présentent l'une 
ou 1 autre ligne des Alpes orientales pour 
chacun des cantons suisses. 

Les Grisons sont les plus intéressés au 
percement, d'abord par la construction elle-
même, par la vente de terrains et matériaux, 
par les facilités de travail et autres bénéfices. 
Rernhard évalue les receltes que le canton 
retirera à 5,6 millions pour le Splùgen et à 
6,3 millions ponr la Greina. L'exploitation 
apportera de nombreux avantages : création 
de nouvelles branches de commerce et d'in
dustrie, développement du mouvement des 
étrangers, etc. Les Grisons espèrent beaucoup 
du Splùgen qui les rapprochera de l'Adriati
que. On craint qu'ils ne se fassent des illu
sions. Venise est trop excentrique, Fiume et 
Trieste viennent d'être reliés à la ligne Tau-
ren-Karawanka qui leur assure de bonnes 
communication sur Munich et au-delà. Ils 
concurrenceront plus facilement que jamais 
Venise. Les chemins de 1er rhétiques relient 
déjà les Grisons à la Valteline par la Berni-
na et vont probablement les relier encore par 
la Maloja à Chiavenna. 

Les Grisons s'opposent à la Greina surtout 
par crainte des projets de lignes du Tôdi et 
du Fern-Ortler ; ceux-ci cependant sont si 
coûteux et à de telles altitudes qu'on ne peut 
guère songer à leur réalisation et à leur uti
lisation pratique. 

Le Tessin a tout à gagner si la future voie 
s'établit par le Bernardin ou la Greina, il a 
tout à perdre si elle se crée par le Splùgen. 

Le Grand Conseil tessinois l'a compris et 
s'est prononcé en 1912 en faveur de la Greina, 
qui fait de Bellinzone le point de jonction 
des lignes de chemin de fer du sud des 
Alpes : Gothard-Milan, Greina-Turin et Greina-
Gènes, Avec le Splùgen, c'est la ville italienne 
de Chiavenna qui acquiert cette importance. 

St-Gall est divisé sur les projets en pré
sence. Ceux-ci cependant présentent pour lui 
les mêmes avantages : économie de temps 
sur les parcours, diminution des prix de 
transports pour l'Italie, augmentation du trafic 
sur ses lignes. 

Appenzell, dans la même situation que 
St-Gall, est cependant acquis à la Greina ; 
de même Glaris pour qui l'espoir lointain 
d'une ligne Greina-Todi permettrait de don
ner une communication à sa vallée en cul-
de-sac. 

Thurgovie perdrait au percement des Alpes 
orientales ; le trafic du lac de Constance 
abandonnerait la route Romanshorn-Winter-
thur pour celle de la vallée du Rhin. Le 
Tôdi rétablirait l'équilibre. Aussi Thurgovie 
est pour la Greina. 

Zurich ne bénéficiera d'aucune réduction 
de temps ou d'argent dans les transports par 
la nouvelle voie. Celle-ci lui enlèvera par 
contre une partie du trafic de marchandises 
et surtout de voyageurs. Celle diminution du 
trafic entraînera une diminution de corres

pondance entre Rerlin, Stuttgart, Munich, 
Zurich et le Gothard, et par là un amoin
drissement de l'importance de cette ville. Se 
laissera-t-elle affaiblir sans crier ? 

Les cantons primitifs sont tous gothardistes, 
ainsi que Sehaffhouse, Lucerne, Argovie, 
Soleure, Bàle. La nouvelle voie leur causera 
un préjudice. 

Dès lors, tous ces cantons ne donneront 
leur appui qu'à la ligne qui sera le moins 
préjudiciable aux C. F. F. et à la Suisse, 
c'est-à-dire à la Greina. 

Si cette voie nouvelle enlève du trafic au 
Gothard, le Lœtschberg en sentira le contre
coup. Berne est ainsi intéressée d'assez près 
à ce percement. 

Avec tous les autres cantons simplonistes, 
Berne se décidera pour la Greina, pour les 
raisons émises plus haut, mais surtout par 
le fait suivant : le Splùgen développera le 
réseau navigable italien du côté du lac de 
Côme, alors que la Greina attirera le trafie 
fluvial vers le lac Majeur, relié lui-même au 
Simplon et au Lœtschberg. . 

Le Valais est simploniste, il doit être en
core plus que les autres favorable à la Greina, 
soit à la ligne qui se rapproche le plus de 
Dissentis, le lieu d'aboutissement du chemin 
de fer Rrigue-Dissenlis. Le mouvement des 
étrangers sera accru dans une forte mesure 
par la création de cette nouvelle voie. 

Chacun en Suisse a le plus grand intérêt 
à ce que la prospérité et le développement 
des C. F. F . ne soient pas compromis par 
la construction de la ligne des Alpes orien
tales. La Greina leur assure un parcours de 
100 km. de plus que le Splùgen et leur con
serve une très grosse influence sur le trafic 
des marchandises. 

Aussi c'est avec raison que M. Richard 
conclut comme suit : « Tant que le Gothard, 
le Simplon et le Lœlschberg ne seront pas 
débordés par le trafic, seule l'extrémité orien
tale de la Suisse peut attendre un certain 
avantage du percement des Alpes orientales. 
La situation économique de tout lé reste de 
la Suisse sera lésée, surtout si c'est le Splù
gen qui se construit. T. 

A la montagne 

Les premières 

La première ascension de l'année de l'Ai
guille du Chardonnet, par l'arête nord-est, a 
été faite lundi par deux alpinistes lausannois, 
MM. A. Baechtold et I. Mahaim, dans des 
conditions excellentes. . > 

Confédération 

Les Suisses victorieux au fusil 

Le concours international de tir au fusil à 
Viborg a été une nouvelle victoire pour les 
Suisses. :• . 

En voici les résultats : 
Suisse 
France 
Danemark 
Hollande 
Finlande 
Italie 
Suède 
Autriche 
Belgique 

5025 points 
4902 » 
4871 » 
4772 » 
4750 » 
4716 » 
4565 » 
4453 » 
4395 » 

M. Staheli a, cette fois-ci, cédé la place de 
champion du monde à M. René George, Fran
çais, avec 1056 points. 

Staheli a été le premier au tir à genoux et 
au tir couché avec 357 et 360 points. 

Les matcheurs suisses se sont classés comme 
suit : 

Staheli 1049. Widmer 1011, Brunner 9!)!). 
Meyer de Stadelhofen 992, Kuchen 971. 

Les réserves de houille blanche en Suisse 

Sous ce litre et sous la signature du prof. 
Ph.-A. Guye, le Journal de Genève du 13 
juillet 1914, attire l'attention de ses lecteurs 
sur le travail magistral que vient d'exécuter 
le Service fédéral de l'Hydrographie nationale 
au sujet des lorces motrices hydrauliques. Ce 
travail l'ait l'objet d'une très intéressante expo
sition à Rerne, au groupe 31 de l'Exposition 
nationale. Par une double enquête, menée en 
moins de deux ans, ce service vient de fixer 
de façon définitive l'état de nos ressources 
en houille blanche ; nous utilisons actuelle
ment en Suisse 344,573 HP, et nous dispo
sons encore pour l'avenir de 

884,000 HP constants pendant 12 mois de l'année 
1,403,000 » 0 » 9 » » » 
2,557,000 » » (j •> » » 

Le premier de ces nombres est le plus 
important pour la pratique. En construisant 
partout des bassins de retenue, sortes de lacs 
artificiels permettant d'accumuler les eaux, 
abondantes en été, pour les employer de façon 
régulière pendant l'année, on arriverait à un 
total de 2,220,000 HP. Inutile d'ajouter que 
ce résultat ne sera jamais atteint, car jamais 
on ne pourra construire tous les bassins d'ac
cumulation ainsi prévus, 
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Bulletin de l'Etranger 
Une première conclusion se dégage de ces 

données, c'est que la Suisse ne possède pas 
les 3,000,000 HP encore disponibles dont 
parlaient les partisans de la libre exportation 
de nos forces à l'étranger. Toute cette ques
tion est donc à revoir. 

Une autre.conclusion découle du fait que 
les forces motrices disponibles sont très iné
galement distribuées|sur le territoire : le lU se 
trouve dans les Grisons, le 1/1 dans le; Valais, 
le Vio dans le canton de Berne, etc. La nou
velle législation fédérale actuellement à l'étude 
devra donc prévoir de nombreuses disposi
tions facilitant et assurant la dissémination 
rapide de ces forces motrices sur les divers 
points du territoire où elles peuvent être uti
lisées et consommées. Ces considérations de
vront peser d'un grand poids dans l'élabora
tion définitive de Ta loi. 

Les forces motrices hydrauliques consti
tuant pour la Suisse un facteur de première 
importance dans la lutte pacifique que. se 
livrent les peuples sur le terrain économique, 
on ne saurait assez engager les citoyens qui 
visitent l'Exposition nationale à donner un 
coup d'œil attentif au groupe 34. 

Les accidents 

EN SUISSE 

En t i rant au flobert 

A Uttigen (Berne), pendant un tir au flo
bert, un jeune garçon de 10 ans, nommé Ram-
seyer, qui fonctionnait comme cibarre, a été 
atteint par une balle. Les médecins ont cons
taté que l'intestin était perforé en huit en
droits. L'état du malheureux est désespéré. 

En cueillant des cerises 

A Ulzendorf (Berne), deux accidents se sont 
de nouveau produits pendant la cueillette des 
cerises. Un agriculteur, âgé de 37 ans, père 
de famille, s'est brisé la colonne vertébrale. 

Un autre agriculteur, également père de 
famille, s'est fracturé les deux bras en tom
bant d'un arbre. 

Ecrasé par le train 

A la sortie du tunnel d'Oerlikon (Zurich), 
un voyageur originaire de Thurgovie est tom
bé d'un train, pour une cause inconnue, et a 
été tué sur le coup. Il laisse une femme et 
quatre enfants en bas âge. 

L'éternelle imprudence 

A Oberhelfenschwil, une pensionnaire d'un 
asile de pauvres voulut allumer son feu avec 
de l'essence et se brûla grièvement. La mal
heureuse, qui est veuve et mère de 3 enfants, 
est dans un état grave. 

Singulier accident 

A Steinen, dans une carrière, !a foudre fit 
partir une cartouche de dynamite que deux 
ouvriers venaient de poser. 

Un des travailleurs a été grièvement blessé 
aux mains et aux yeux. 
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La mort de M. Plumhof 

Vendredi matin s'est éteint paisiblement, à 
Vevey, après une longue maladie, M. Henri 
Plumhof, compositeur de musique. 

Né en 1836 à Bevensen près de Lùnebourg 
(Hanovre), M. Plumhof alla s'établir en 1855 
à Vevey où il ne tarda pas à se faire connaî
tre, tant comme compositeur que comme fon
dateur et directeur de la Chorale de Vevey ; 
il dirigea aussi la partie musicale des Fêtes 
de vignerons de 1865 et 1889. 

Sa « Cantate de Grandson », exécutée pour 
la première ibis à la fête fédérale de Lucerne 
en 1873, et de fort beaux chœurs lui avaient 
acquis une grande et légitime popularité. 

BALE 

Un courageux sauveteur 

A Muttenz, un jeune orphelin genevois, 
nommé E. Pajulaz, a sauvé d'une mort cer
taine deux frères qui se baignaient et qui 
étaient sur le point de se noyer. 

Pour sauver le théâtre 

Une Société du Théâtre s'est constituée dans 
le but de prêter un appui financier au théâ
tre de la ville, de développer l'intérêt de la 
population pour le théâtre et de prendre tou
tes les mesures propres à maintenir le Théâtre 
de Bàle à son niveau artistique. 

La société compte jusqu'à présent 1200 
membres. Elle demandera à être représentée 
dans la commission du théâtre de la ville. 
Les statuts proposés par le comité d'initiative 
ont été approuvés par l'assemblée constitu
tive. La cotisation annuelle a été fixée à 10 
francs. La société espère pouvoir se procurer 
les ressources nouvelles nécessaires pour con- | 
tinuer l'exploitation, du théâtre. i 

Le conflit austro-serbe 

généraux Rennekampf, commandant du corps 
d'armée de Wilna, et Scalon, commandant 
du corps d'armée de Kiew. 

, Selon le correspondant du Berliner Tage-
blatt à Pétersbourg, à l'issue du conseil des 
ministres, le tsar aurait prononcé les paroles 
suivantes : « On nous jette le gant, relevons-
le. » 

L'attitude de l'Angleterre 

Variété 

Mets chinois 

Il fut un temps où les requins infestaient 
i les côtes de la Chine, en quête d'imprudents 

baigneurs, au point qu'il était périlleux de 
s'aventurer seul loin des côtes. 

Un mandarin fort gourmet découvrit alors 
que la nageoire de requin était un morceau 
des plus appétissants. Depuis lors, les na
geoires de requins sont devenues un plat 
très recherché, et les pêcheurs font une chasse 
acharnée à ces poissons au lieu que ce soit 
ceux-ci qui les poursuivent. 

Une des autres friandises de la table, en 
Chine, consiste en biscuits secs d'un noir de 
jais, qu'on prend avec le thé et qui ont un 
goût de biscuits de mer. Ils sont très estimés 
et valent de 5 francs à 5 francs 50 la livre. 

Mentionnons aussi des huîtres desséchées, 
qui sont très nourrissantes : une douzaine 
avec Un peu de pain font un très beau plat 
de résistance. Pour- les faire sécher, on les 
trempe dans de la saumure en les exposant 
ensuite au soleil, puis on les mange crues 
ou cuites. 

Les Chinois ont également une certaine 
« huile d'huîtres » qu'ils conservent en boîtes. 
Cette huile est tellement salée qu'un bon 
tiers de la boîte est rempli de sel quand on 
l'ouvre. 

Il n'y a aucune huile en réalité, mais le 
contenu consiste simplement en une sorte de 
liquide concentré (mêlé de soude) et prove
nant d'huîtres en putréfaction. L'« huile » 
est de teinte brunâtre et s'emploie comme le 
curry. 

Tout le monde a entendu parler des soupes 
de nids d'hirondelles de mer dont les Chi
nois se montrent si gourmets. 

Les petits branchages qui forment ces nids 
valent de 5 à 50 francs l'once, aussi est-ce 
la nourriture qui revient le plus cher. On ne 
trouve pas ces nids en Chine, mais ils sont 
importés de Java. 

Comme goût, qu'on se figure celui; d'albu
mine de sang cuite, auquel viendraient se 
mêler ceux également de gomme sèche de 
cerisiers et de croûtes de pain rassis. 

Ce plat a des qualités nutritives égales à 
de la gelée de pieds de veau ou à de l'extrait 
de viande. 

On peut les faire cuire sans les faire trem
per au préalable, mais ce n'est pas l'usage. 
Les nids conservent leur forme, bien qu'ils 
grossissent de près du double de leur gran
deur habituelle,' au bout d'une heure de forte 
cuisson. C'est une preuve qu'ils sont absolu
ment purs de tout mélange. 

De fait, on n'a jamais tenté d'imiler ce 
produit de la salive des hirondelles de Java, 

En Chine, on ne se contente pas de boire 
du thé, mais on en mange aussi. Les feuilles 
font une très bonne salade. Quand elles ont 
servi à faire la boisson, on les suspend dans 
un vase rempli de vinaigre t blanc pendant 
une quinzaine : on peut alors les manger 
comme condiments avec la viande froide. 

C'est alors une salade aussi rare qu'exquise. 
Il est des mets chinois qu'il est difficile 

de se procurer : des singes rôtis du Sud de 
la Chine, par exemple ; des kamans ou 
viande d'alligator conservée ; des foies ma
lades et séchés de certaines oies ; des pousses 
de bambous, rappelant le goût de navets su
crés ; certains fruits et légumes aussi, qu'on 
ne trouve pas aisément ; des conserves de 
melons amers — concombres chinois — au 
goût détestable ; des gulows assez semblables 
à nos oignons de printemps ; les « caram
boles » acidulés qui vous donnent l'impres
sion qu'on mange des œufs pourris, et dont 
le prix est très élevé ; les « yuenans » ou 
cerises à noyau d'énormes dimensions, les 
« ypyks » enfin (prononcez « uruks »), seul 
fruit au monde dont on puisse également 
manger la chair et le noyau. 

Les œufs « mûrs » ne sont pas exactement 
ce que nous appellerions des œufs pourris, 
mais s'en rapprochent étonnamment ! Ils sont 
de deux sortes : ceux qui sont blancs, con
servés dans une couche de terre noire, et les 
noirs que l'on conserve dans une substance 
d'un blanc grisâtre provenant, plus que pro
bablement, du fumier de basse-cour. 

On les mange froids ou chauds, avec la 
salade de feuilles de thé, et ils peuvent se 
conserver pendant cent ans et même davan
tage. 

Ils sont alors bien mûrs ! 
Le « macaroni » de marrons d'eau — c'est 

le nom que lui donnent les Chinois eux-
mêmes — est un aliment très nourrissant. 
On le sert d'ordinaire avec le « bow-wow » 
(viande de chien) ou la viande de chat 
bouillie. 

Ce macaroni, lorsqu'il est gâté, sert à faire 
des sortes de crêpes d'un goût exécrable et 
rappelant l'odeur d'hydrogène sulfuré. 

Les vers de riz, séchés et salés — qu'on 
appelle aussi poissons de riz — sont des 
cenlipèdes qui infestent les rivières, et for
ment un aliment qui gonfle beaucoup et rap
pelle du porc salé servi avec des fèves. 
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La rupture est officielle 

Le bureau de correspondance viennois an
nonce que le gouvernement a notifié hier au 
ministre de Serbie la rupture des relations 
diplomatiques avec son gouvernement et lui 
a donné ses passeports. 

Les visées autrichiennes 

Dans les milieux autrichiens de Berlin, on 
ne se gêne pas pour déclarer que la monar
chie profitera sans doute de l'occasion pour 
régler la question du sandjack de Novi-Bazar. 
Cela, en effet, est très vraisemblable. L'Au
triche avait vu avec colère l'union du Mon
ténégro et de la Serbie, susceptible de don
ner à cette dernière un débouché sur l'Adria
tique. Le prétexte du drame de Serajevo est 
trop favorable pour que l'Autriche ne le sai
sisse pas pour tenter d'opérer la scission qu'elle 
juge indispensable à ses intérêts. 

Serbie et Bulgarie 

Au gouvernement serbe qui lui demandait 
quelle serait son attitude en cas de guerre 
entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie, le gou
vernement bulgare a répondu qu'il observera 
la neutralité. 

M. Pachitch a télégraphiquement remercié 
M. Badoslavoff de cette déclaration. 

Dans la dépêche de remerciements de M. 
Pachitch à M. Badoslavoff, il est dit que la 
Bulgarie sera récompensée de sa neutralité. 

D'autre part, le Monténégro a spontanément 
déclaré à Belgrade qu'il se solidarisait avec 
la Serbie. 

P a r contre, la Grèce a fait savoir qu'elle 
n'interviendrait pas dans le conflit. 

Huit corps d'armée autrichiens mobilisés 

On mande de Vienne au Lokal Anzeiger 
que l'Autriche a mobilisé huit corps d'armée, 
dont ceux de Prague et de Lietmerilz. 

La mobilisation générale en Serbie 

Hier dimanche, à 5 heures, l'ordre de mo
bilisation générale de l'armée serbe a été trans
mis. 

L'empereur Guillaume rentre à Berlin 

L'empereur Guillaume est parti subitement 
de Bergen pour l'Allemagne. Toutes les divi
sions de la flotte allemande ont reçu l'ordre 
de se concentrer à des endroits préalablement 
désignés au large des côtes de Norvège. 

Des manifestations enthousiastes se sont 
produites à Berlin ; une foule de plusieurs 
milliers de personnes s'est rendue à la léga
tion d'Autriche-Hongrie en chantant des airs 
patriotiques et en poussant des vivats en l'hon
neur des alliés. 

L'attitude de la France 

Bue St-Dominique, à Paris, où l'on a tra
vaillé une partie de la nuit, a eu lieu hier 
matin une très importante conférence des 
chefs militaires, à laquelle assistaient le gé
néralissime Joffre et le général Michel, gou
verneur militaire de Paris. 

A l'issue de cette conférence, M. Messimy 
a retenu le généralissime avec lequel il a pro
longé son entretien jusqu'à l'heure du conseil 
de cabinet. 

D'autre part, d'après une source sûre, il 
aurait été enjoint hier malin à tous les géné
raux, colonels, cheis de corps et de service en 
congé d'avoir à rejoindre leur poste sans délai. 

L'attitude de la Russie 

Bien ne transpire du conseil de cabinet , 
tenu samedi à Krasnoié-Sélo. Cependant, on 
a de bonnes raisons de croire que l'accord 
est complet au sein du cabinet russe. Les 
journaux de samedi soir enregistrent l'indi
gnation causée dans tout le pays par l'atti
tude de l'Aulriche-Hongrie. A Nicolaïeff, tous 
les ouvriers des sociétés de constructions na
vales, qui étaient en grève, ont repris le tra
vail. 

Après une importante conférenca, M. Is-
volski est parti pour Paris. La Bussie est 
résolue à s'opposer par la force à toute atta^ 
que contre la Serbie. Les dernières conver
sations qui ont été échangées ont établi la 
communauté de vues de la France et de la 
Russie sur la question austro-serbe. 

L'intervention énergique du général Souk-
homlinoff, ministre de la guerre, a produit 
une impression considérable au Conseil des 
ministres. 

Comme résultat immédiat, on a ordonné 
la mobilisation des corps d'armée d'Odessa 
et de Kiew. Les manœuvres ont été renvoyées 
a une époque indéterminée. Les troupes re
joignent leurs postes. 

Le grand-duc Nicolas Nicolaiévitch a été 
nommé commandant en chef de toutes lés 
armées et on lui a adjoint en sous-ordres les 

Le Daily Mail publie une information d'a
près laquelle le gouvernement anglais, d'ac
cord avec les gouvernements français et russe, 
fait des tentatives actives dans toutes les ca
pitales, pour trouver une base acceptable 
de médiation entre l'Autriche et la Serbie. 

— Le pessimisme s'est très sensiblement 
accentué dans l'opinion : sir Edward Grey a, 
par une décision tout à fait exceptionnelle, 
renoncé à quitter Londres aujourd'hui. On 
annonce, de source autorisée, qu'il a donné 
à l 'ambassadeur de Russie les meilleures as
surances en même temps qu'il tenait à l'am
bassadeur d'Autriche un langage à la fois 
conciliant et très ferme. 

Il convient d'ajouter que dans l'esprit pu-
~'blrc on ne paraît pas percevoir l'imminence 
possible de cette intervention de l'Angleterre 
dont le gouvernement anglais a déjà envisagé 
l'éventualité. 

Il est intéressant de constater que, si la 
troisième escadre de la Home Fleet a été 
démobilisée vendredi à la suite des récentes 
manœuvres navales, l'Angleterre compte ac
tuellement 27 dreadnoughts immédiatement 
disponibles en face des 17 dreadnoughts de 
la flotte allemande. 

Une déclaration du gouvernement italien 

Le gouvernement italien a fait parvenir au 
gouvernement austro-hongrois la déclaration 
que, dans le conflit éventuel entre l'Autriche-
Hongrie et la Serbie, il prendra une attitude 
amicale et répondant à leur alliance. 

Dans les milieux autrichiens, on tait re
marquer que cette déclaration spontanée s'as
socie dignement à la manifestation éclatante 
de fidélité à l'alliance de l'empire allemand. 

L'intervention de Pie X 

D'après le Resto del Carlino, de Bologne, 
le pape aurait télégraphié à l'empereur Fran
çois-Joseph, le conjurant de ne pas ensan
glanter sa vieillesse. 

Les socialistes entrent en jeu 

.j On annonce que le Bureau socialiste inter
national a été convoqué en séance extraordn 

maire, à Bruxelles, pour mercredi. Il exami
nera les mesures à prendre pour apaiser le 
conflit austro-serbe et éviter une conflagra
tion générale. 

Dépêche de Guillaume II à Nicolas II 

La nouvelle se répand dans les milieux 
bien informés, que l'empereur Guillaume a 
envoyé à Pétersbourg une dépêche conseillant 
de ne pas intervenir dans le conflit austro-
serbe. 

Cette démarche est considérée comme une 
véritable ingérence à laquelle la Russie ré
pond en prenant ses dispositions pour un 
conflit éventuel. 

Dans certains milieux, on croit à une so
lution pacifique de la crise très grave que 
nous traversons, étant donné que la rupture 
des relations diplomatiques n'implique pas 
forcément des opérations militaires immé
diates. 

Les commentaires de la presse 

En Allemagne 

Les Dernières Nouvelles de Berlin : 

L'Autriche-Hongrie désire être libérée de 
cet éternel danger de guerre qui a son origi
ne en Serbie. L'Europe entière ne pourra 
qu'approuver la disparition d'une telle source 
de fléaux. L'Europe entière a souffert de 
l'éternel danger de guerre dont l'auteur prin
cipal est la Serbie. Nous avons l'espoir que 
l'Angleterre s'abstiendra de toute intervention 
dans le conflit austro-serbe et aussi dans la 
collision éventuelle entre la Triplice et la 
Duplice. Quant à la Russie, elle ne peut 
guère reculer et nous croyons qu'elle mobili
sera. 

Le Berliner Tageblatt : 

Ce que nous avons vu à Berlin ce soir 
n'avait pas été vu depuis 1870. C'était alors 
en juillet aussi, le 15 juillet, il y a 44 ans, 
le roi était revenu à Berlin, l'ordre de mo
bilisation était lancé, et le soir, lorsque 
tomba la nuit, la plus vive agitation régna 
dans la ville. 

Aujourd'hui la fièvre qui s'empare de la 
foule fait songer au passé. Les cafés et les 
rues de Berlin regorgent de monde ; on s'ar
rache les éditions spéciales des journaux. 

Si vous voulez donner une grande extension 

à vos affaires, publiez des annonces dans le 

..Confédéré". 



Stand 
TIR ANNUEL 
Les 31 juillet, 1er et 2 août 

Demander le plan 

VARICES 
Ulcérations, maux de jambes, brûlures, eczémas, enge

lures, crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées, 
considérées comme incurables, soulagement immédiat et 
guérison par le véritable 

Onguent du Bon Samaritain 
30 ans de succès. Nombreuses attestations. — La boîte 2 fr. 

Dépôt général : Pharmacie GERMOND, Vevey 

Propriétaires - Vignerons 
Poudres cupriques 

Cuprotalcites soufrées et non soufrées 
Traitement indispensable et urgent. 

. Recommandé par les Stat ions Viticoles. 
Vente en gros 

Hinderer Frères, Yverdon 

anque Coopérative Suisse, Martigny 
St-Gall, Zurich, Rorschach, Appenzell, B r i g u e 

Réception de dépôts en compte-courant, à terme, contre 
obligations ; 

Remise de parts sociales; 
Prêts contre hypothèques, cautionnement et nantisse

ment de titres; 
Change de monnaies et valeurs étrangères: 
Escompte, Encaissement d'effets et coupons; 

Toutes opérations de banque 
Chèques et Virements postaux No II 640 

Compte de Virement à la Banque Nationale Suisse No 5187 
La Direction. 

ALCOOL 
Menthe et Camomilles 

GOLLIEZ 
remède de famille par excellence contre les indigestions 
maux de ventre, étourdissements, etc. (40 ans de succès) 
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 2 fr. 

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

H 

Bons charpentiers 
sont demandés de suite pour la construction 
de la Hal le aux marchandises , Mart igny. 

Bonne paie. 
S'adresser sur place. Wyssbrod Frères . 

Fabrique i» meubles F.Widmann iC" 
S I O N (Près de l 'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à mangei 
Glaces, Tapis , Rideaux, Chaises de Vienne. 

Coutil, Crin animal et végétal 
Marchandises de choix. Pr ix modérés. 

Copeaux 
et déche ts 

peuvent être cherchés à bon 
marché à la Fabrique de Meu
bles S. A. Martigny-Ville. 

Bon hôtel 
demande pour de suite 

jeune portier 
actif et capable el une 

jeune fille 
de 15 à 18 ans comme aide de 
la femme de chambre. 

Références exigées. — Offres 
avec photo. Hôtel des Alpes, à 
Bex. 

Vins en gros 
Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg 

10me année d'activité 

Spécialité de la Maison : 
Délicieux vin blanc de Catalogne 

Beau gris à 12 degrés 
Bon vin blanc italien. Rouge de table des Pyrénées 

Rouge monopole supérieur 
Sur demande tous les vins rouges français fins 

La maison avantageusement connue se recommande à sa 
toujours plus nombreuse et fidèle clientèle. 

Echantillons sur demande. Téléphone 90. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Journal et Liste des Etrangers 

de MONTREUX-VEVEY 
de la vallée du Rhône 

et des stations climatétériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 

K 
X 
X 
X 

s 
X 
X 
* 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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X 
X 
X 
X 
X 
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TOUS voulez être bien servi 

pour vos travaux d'impression, 

adressez-vous 

à F Imprimerie Commerciale, 
Avenue de la Gare, Martigny 

Vis-à-vis de la Pharmacie Morand 

+ + 
•g» •§• 

{ Importance de la Publicité $ 
J U L ' impor tance de la publicité est généra lement reconnue.— JT 

t"»" La g rande extension qu'elle s'est acquise est une preuve de sa J 
nécessité et des avantages qu'elle présente. Il est certain que jT 
le négociant qui a fait une fois des annonces n y renonce ja- j f 

Y mais et que le profit qu'il en retire augmente on proportion de X 
ses frais d' insertion. Un coup d'œil dans nos journaux suffit, 7 
du reste, pour démontrer que ce sont précisément les maisons f | f 
importantes qui usent de la publicité, qui lui redoivent en bonne *|f 
par t ie leur position commerciale. jf 

Quiconque veut se faire connaître et rester connu, doit in- • 
sérer, il doit faire savoir au monde ce qu'il est, où il est et ce X 
qu'il fait ; car r a rement l 'acheteur se donnera la peine de cher- jr 
cher dans sa retrai te le négociant qui ne fait pas de réclame, A 
E t pourquoi le ferait-il, tandis qu'il apprend facilement par les i 
journaux où il peut faire ces achats et que précisément le mar- J L 
chaud qui annonce et dont les affaires ont pris de l 'extension, M 
doit cer ta inement être parfaitement au courant des besoins de • 
sa clientèle, t an t sous les rapports du choix que sous celui du J L 
goû t? | 

Que l'on ne croie pas que seules la position et l 'installa- JL 
tion élégantes du local contr ibuent à la prospérité du commerce ; JL 
on peut fonder une maison dans les déserts d'Afrique, à Vienne, A 
Berlin, Londres ou Par is , mais sans réclame, par tou t elle res- & 
te ra également inaperçue et ignorée, tandis que la publicité, JL 
où que ce soit, la fera toujours rapidement connaî t re . _ 

La réclame au mo}'en des enseignes est destinée aux pas- j f 
sants , mais combien hélas ! — certainement la plus grande TT 
par t ie — passent sans y faire attention, sans jeter le moindre * 
l'égard sur l 'enseigne ou sur les étalages '? 

Que peut donc faire un négociant de plus avan tageux que 
d'utiliser l 'annonce pour se faire connaître et reconnaî t re ? Le 
succès ne fait jamais défaut dès l ' instant que le contenu de l'an
nonce répond à la réalité. — Il n'y a que ceux qui n 'ont jamais J f 
annoncé qui doutent du résultat ; mais cer ta inement ils chan- j T 
géraient d'avis en t en tan t un essai, car l ' importance de la publi- JT 
cité' ne saurai t être méconnue. jT 

Beaucoup de gens reculent devant les frais; ils s ' imaginent J L 
que leur commerce ne peut les supporter. Ces gens-là sont peu J L 
prévoyants et n 'a t te indront , avec leur manière de voir, jamais • 
le but que chacun se propose en fondant un commerce. J L 

Assurément , il y a cent, même vingt-cinq ans les annonces JL 
n'étaient pas nécessaires. L 'é ta t des journaux d'alors n 'étaient JjL 
du reste aucunement de nature à offrir une compensation Jfa 
quelconque pour l 'argent dépensé en publicité, mais notre époque At 
qui a vu la presse s'élever en souveraine sur tout le monde JL 
civilisé, ne saurai t être comparée au passé, par aucun homme ^ 
sensé. s§i 

Comment, où et quand le négociant doit-il faire de la s§* 
réclame ? Chacun le t rouvera bientôt soi-même, a t tendu que s$s 
cela dépend de la na ture de chaque commerce. s§* 

L'Agence de publcité H A A S E N S T E I N & VOGLER, à Lau- 4* 
sanne, fournit g ra tu i tement tous les renseignements que chaque «$» 
commerçant peut avoir besoin pour faire de la réclame efficace. + 

A louer de suite à Martigny 
Place Centrale 

un appartement 
au 1er étage de 3 chambres, 1 
cuisine avec eau, gaz, lumière 
électrique. — . S'adresser à la 
Pâtisserie Tairraz, Martigny. 

Oft 
pour de suite 

une jeune fil le 
de cuisine 

Bon gage. 
S'adresser à Emile Guénoud, 

Boulevard de Grancy, 51, à 
Lausanne. 

On demande 
tous les tra-pour aider dans 

vaux du ménage 

ime fille 
forte et robuste connaissant 
déjà un peu le service. 

S'adresser à la Charcuterie 
MEAGLIA, Martigny. 

A louer à Martigny 

chambre meublée 
S'adresser au Calé de l'Hôtel 

de Ville. 

On demande 
une fille de cuisine 
forte et active.' Bon gage. 

S'adresser Clinique Le Châ
teau, Leysin. 

Pour 8 francs 
J'envoie tout ce qu'il faut 

(sauf le sucre) pour fabriquer 
soi-même 100 litres d'excellent 
vin artificiel, avec mode d'em
ploi. Facile à préparer. Buva
ble après 8 jours. 
Albert MARGOT, fabr. de vin, 
Servette-Genève. 

Fille d'office 
est demandée pour grande cli
nique à Leysin. 50 fr. par mois. 
Bureau Ruchel, Place St-Fran-
çois, 11, Lausanne. 

Ancienne Compagnie 
d'Assurances contre l'In
cendie travaillant dans le 
Valais depuis 30 ans, cherche 
comme agents, bien ré t r i 
b u é s , des personnes actives 
et ayant des relations dans les 
communes suivantes : V e r -
nayaz, Leytron, Chamo-
son et Conthey. 

Ecrire en indiquant le nom 
du journal sous R 3625 X à 
Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 

Trouvé 
sur le territoire de Saxon 

un mulet 
portant les initiales F. K. 
Le réclamer en payant les 

frais au garde-ehampêlre Thé-
riseaud Jules, Saxon. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
La PLUS HAUTE RÉCOMPENSE 

Médaille d'or 
A L'EXPOSITION CANTONALE DE SION 1909 

AVEC FÉLICITATIONS DU JURY 

Amateurs de bons cigares 
Demandez les 

CIGARES VALA1SANS 
première qualité de la 

iMaim&otiirs ds Tabacs ot Cigaros de Muthay 
Bien attention aux contrefaçons et exigez le Caisson portant 

à l'extérieur le nom de Monthey 

Demandez les nouveaux 
Bouts Montheysans 

et Havana, fabriqués avec des tabacs pur Brésil 
de tout premier choix. 

Seul représentant : M. Louis FAVRE, Sion 

anque de Brigue, Brigue 
U2S 

par 

Imprimerie Commerciale de Martigny ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - f r - f ' ^ ^ ^ ' f r ^ * ' ^ 

Correspondant de lu Banque nationale suisse, Cte il" 
C o m p t e d e chèu,»*»» pouta i ix I I . <I5tf. 

P r è l » h y p o f h é c a i i - e u remboursables à terme fixe ou 
annuités ; 

Ouve.rfurt- d e c r é d i t s en comptes-courants garantis par 
hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 

lOscon ip te de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
t ' h a u g e d e iHottiiiJiieB e t d e v i n e s «Hraujjerei» 

Location de casiers dans sa chambre forte 
La Banque se cha gc d'extfcntor des 
paiements dans les pays d'outre nier. 

Nous acceptons des dépôts : 
KM c o i i i p I c s - i o i î r i i n l B t o u j o i t r * « l lNponib leu à .t°/0 

Ksir o ju-ue t» d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
« '«mire o b l i g a t i o n » à \ >;4 <>!,. à 3 ans ferme ; en coupures 

» » à 4 '/2 °/0 à 5 ans ferme, dfl fP. 1000" 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque 

La DIRECTION. 

Hôtels, Pensions, Restaurants ! 

Pommes de terre nouvelles 
Toujours à disposition qualité exlra à 12 fr. les 100 kg 

S'adresser à VARONE F r é d é r i c , Primeurs, S ion . 
Dépôt Avenue de la Gare. Téléphone 111 




