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Le coup de force autrichien 
Nous voici donc replacés brutalement de

vant une crise dont les conséquences peuvent 
être effroyables pour toute l'Europe, dont les 
effets peuvent se l'aire sentir à longue portée 
dans la vie de toutes les nations civilisées. 
Du jour au lendemain, le spectre horrible de 
la guerre se dresse devant nos yeux ; les heu
res angoissantes que nous vécûmes en 1909, 
en 1911 et en 1912, nous les revivons main
tenant, et tel est l'affolement des esprits et le 
trouble des consciences qu'on distingue à peine 
les lueurs d'espoir qui subsistent encore. C'est 
qu'une crise du genre de celle-ci est terrible
ment dangereuse dans l'atmosphère spéciale 
où elle se produit — atmosphère lourde de 
rancunes et de haines. Evidemment personne 
ne veut la guerre, mais tout le inonde la re
doute — et tout le monde s'y prépare. On 
dit depuis des années que la guerre — la 
guerre européenne — est inévitable, qu'on 
peut la reculer, mais qu'on ne peut la pré
venir définitivement ; depuis des années on 
vit sur cette idée que l'équilibre européen est 
plus factice que réel et qu'un incident peut 
le détruire du jour au lendemain. Alors il 
s'agit pour ceux qui assument la responsabi
lité des destinées des grandes nations de ne 
pas se laisser surprendre par les événements, 
d'être prêts à toutes les éventualités. C'est, de 
part et d'autre, la course aux armements, la 
mise en état du formidable instrument de 
mort et de destruction qui doit assurer la 
victoire, et l'on en arrive ainsi à une tension 
permanente telle que la vie générale des peu
ples s'en trouve paralysée et que tout paraît 
préférable, fût ce la catastrophe, au maintien 
de celte tension. 

C'est là qu'est le grand danger, et il est 
abominable que délibérément le gouvernement 
d'une grande nation spécule sur ce danger. 
Le « bluff » qui est dans les procédés de la 
politique austro-hongroise a coûté depuis cinq 
ans à l'Europe tant de craintes et tant d'a
larmes qu'on est en droit de se demander si 
ceux qui assument la responsabilité de la po
litique de cette grande puissance ont cons
cience des intérêts moraux supérieurs du monde 
civilisé. L'Autriche-Hongrie a des intérêts spé
ciaux à sauvegarder; elle doit faire face à la 
poussée slave qui constitue un péril pour la 
monarchie dualiste ; elle veut conserver ce 
qu'elle a pris en 1909, en violation manifeste 
du traité de Berlin ; c'est entendu, et cela est 
si naturel que nul ne songera à critiquer ce 
souci des dirigeants de Vienne, encore que 
le droit des nationalités n'ait pas été respecté 
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La 

Belle Clara 
par 

Pierre SALES 

« Avant d'admettre la possibilité d'une tentative 
de crime, les magistrats qui s'étaient rendus à 
Sainte-Adresse ont examiné la serrure de la porte 
qui mène clans cette pièce intermédiaire et par 
laquelle les assassins se seraient introduits. Ils ont 
bientôt acquis la conviction que, comme cela arrive 
bien souvent, on peut ouvrir cette serrure du 
dehors, même si la ciel est placée en dedans. Le 
doute n'était plus permis. Martial Desroches préve
nu par son ami, Daniel de Chantauvert, était venu 
à la villa avant minuit. Il avait pu ouvrir toutes les 
portes, dont les serrures sont banales... Il avait 
essayé de supprimer cette jeune femme, qui le 
poursuivait avec tant de passion, et il avait disposé 
toutes choses pour que l'on crût à un suicide. La 
suite de l'instruction permettra sans doute de vé-

dans la constitution de l'Autriche-Hongrie ac
tuelle. Mais il y a les procédés d'une rare 
brutalité qui provoquent la révolte de toute 
conscience loyale, contre une action politique 
qui ne tend qu'à l'humiliation et à l'écrase
ment d'un adversaire relativement faible ; il 
y a la façon de lier constamment les intérêts 
purement austro-hongrois aux intérêts géné
raux de l'Europe. 

L'Autriche-Hongrie, sous prétexte d'attein
dre les complices serbes qu'ont pu avoir les 
auteurs de l'attentat de l'attentat de Serajevo, 
ne se contente pas de réclamer de la Serbie 
les satisfactions qui lui sont dues ; elle pré
tend méconnaître toutes les règles du droit 
international et porter atteinte à la souverai
neté serbe. Quelle est la nation, si faible, si 
humble soil-elle, qui se résignerait aux humi
liations que l'Autriche-Hongrie entend impo
ser à la Serbie, qui consentirait, sans un 
geste de protestation, sans un effort de ré
sistance, à la vassalité à laquelle l'Autriche-
Hongrie prétend réduire la Serbie '? Si vrai
ment on n'a pas voulu provoquer la guerre 
à Vienne, il est stupéfiant que les dirigeants 
austro-hongrois n'aient pas compris que leur 
note, telle qu'elle est rédigée, équivaut pour 
la Serbie à une mise en demeure de pronon
cer sa propre déchéance ou de faire la guerre. 
On ne se trompe pas à ce point sur la valeur 
des mots et des formules diplomatiques. Po
ser la question comme l'Autriche-Hongrie l'a 
posée, cela revient à exiger l'effacement du 
peuple serbe des Balkans êt son assujettisse
ment à la tutelle austro-hongroise. Poser la 
question comme l'Autriche-Hongrie l'a posée, 
c'est provoquer l'intervention inévitable du 
gouvernement de St-Pétersbourg, car la Rus
sie, protectrice de tous les Slaves, ne pour
rait consentir à ce qu'il soit porté atteinte à 
la souveraineté d'une nation slave ; elle ne 
pourrait tolérer que l'Autriche-Hongrie mo
difie de sa seule volonté la situation dans les 
Balkans. C'est toute l'influence russe dans 
l'Orient européen qui est en jeu ici ; c'est la 
puissance russe que l'Autriche atteint par
dessus la Serbie. 

Peut-être a-t-on cru à Vienne que le « bluff» 
de 1909 pourrait être répété sans grand péril. 
En 1909, l'Autriche-Hongrie contraignit ainsi 
la Serbie à s'incliner devant l'annexion bru
tale de la Bosnie-Herzégovine, et la Russie, 
pour éviter une guerre générale, dut se rési
gner à cette humiliation du peuple serbe, 
qui constituait, par contre-coup, une humi
liation pour elle-même. C'est qu'en 1909, la 
Russie n'était encore qu'au début de sa ré
organisation militaire ; les conséquences de 
sa malheureuse campagne de Mandchourie 
pesaient encore lourdement sur elle ; elle 
n'avait pas réparé les effets des désastres su-

rifier l'exactitude de ces hypothèses. On a déjà 
interrogé la femme du cabaretier Bertrand, mais, 
pour employer une expression populaire, elle a fait 
la bête ; elle assure que son mari a l'habitude, 
tous les hivers, de rendre visite à ses anciens amis 
répandus un peu partout, dans les villages de la 
côte, et que justement il était parti la veille pour 
commencer sa tournée, mais qu'elle ignorait s'il 
avait filé du côté de Cherbourg ou du côté de 
Dieppe. Et on n'a pu tirer d'elle la moindre explica
tion ; mais l'absence de son mari est assez signifi 
cative pour qu'on ait pas besoin d'insister sur la 
part qu'il a dû prendre à tout ceci... » 

Bertrand interrompit Daniel par un gros rire : 
— C'est moi qui ai inventé cette bonne bla

gue... Ah 1 pour sûr qu'ils ne tireront rien de la 
bourgeoise ! 

— Est-ce tout ? demanda Martial d'une voie 
sourde. 

— Encore quelques lignes. 
« Les ordres les plus sévères, les plus précis, 

ont été lancés à toutes les frontières, ainsi qu'à 
tous les parquets de France ; mais on doit supposer 
que de si audacieux gredins ont déjà eu la pru
dence de mettre la frontière entre eux et la police. 
Quant à Mme Carleret, elle n'attend que le moment 
où sa nièce sera suffisamment rétablie pour pouvoir 
quitter le Havre. Elle lui a fait promettre, ainsi 
qu'à son neveu, qu'ils ne se mêleront plus de rien 
dans cette douloureuse affaire, et que désormais ils 

bis ; elle était paralysée par l'effroyable sou
venir de Port-Arthur et de Moukden. En 
1914, la situation est changée du tout au 
tout. La réorganisation militaire russe est 
terminée, l'Empire du tsar possède aujour
d'hui une armée de toule première ligne de 
plus d'un million et demi d'hommes effectifs 
de paix ; il a retrouvé la plénitude de sa 
puissance militaire au service de son aclion 
diplomatique. 

Les choses étant telles, il est stupéfiant 
que l'Autriche-Hongrie n'ait pas cru devoir 
soumettre préalablement à l'Allemagne et à 
l'Italie, ses alliées, l'ultimatum qu'elle adres
sait à la Serbie. En vertu même des traités, 
l'intervention russe en faveur de la Serbie 
déterminerait l'intervention allemande en fa
veur de l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne et 
l'Italie peuvent donc se trouver demain dans 
la nécessité de faire la guerre aux côtés de 
l'Autriche-Hongrie sans avoir assumé une 
responsabilité, si mince fût-elle, dans le geste 
qui aurait provoqué celte guerre. On conçoit 
fort bien, dans ces conditions, la mauvaise 
humeur de la généralité de la presse italien
ne, qui est plutôt dure pour l'attitude de 
l'Autriche-Hongrie. Et si les traités et les 

.accords produisent leurs effets en ce qui 
concerne la Triple-Alliance, il va de soi qu'ils 
produiront de même leurs effets en ce qui 
concerne la Triple-Entente. Ce sont les deux 
groupements européens qui se dresseront l'un 
contre l'autre, avec, en plus, toutes les 
Complications d'une intervention armée pres
que certaine des Etals balkaniques. 

Telles sont les graves, les angoissantes 
éventualités que-provoque à celle heure l'at
titude de l'Autriche-Hongrie. 

Le projet d'une nouvelle loi 
sur les hôtels, auberges, etc. 

i 
Il nous paraît intéressant de publier des 

extraits du message que le Conseil d'Etat 
adresse au Crand Conseil avec le projet de 
la nouvelle loi sur les hôtels, auberges, etc., 
loi très importante puisqu'elle doit légiférer 
dans un domaine où notre canton a de nom
breux intérêts : l'industrie hôtelière, et parce 
qu'enfin il s'agit d'un ensemble de mesures 
préventives contre la plaie de l'alcoolisme. 

Le message rappelle tout d'abord la péti
tion de la société valaisanne d'éducation, au 
nom du personnel enseignant, pétition qui 
demandait la limitation des débits de bois
sons et le renforcement des mesures de ri-

laisseront exlusivement à la justice le soin de ven
ger Fernand Desroches. » 

Un long silence suivit cette lecture. Bertrand 
souriait encore du sang-froid avec lequel sa femme 
avait répondu. 

Daniel réfléchissait, cherchant à deviner la vérité 
au milieu de ce fatras de mensonges, qu'il devinait 
échafaudé par Didier. 

Martial, agité par une colère terrible, serrait' les 
poings. 

— C'est abominable ! s'écria-t-il enfin. 
— Non, dit Daniel en souriant, c'est bien joué, 

voilà tout. A nous de jouer aussi finement. 
— Mais, Isabelle est en danger, mon ami ! 
— C'est bien ce qu'il y a de plus grave ; le 

bonhomme Fléchier ne m'avait pas trompé. 
— Si Isabelle est en danger, je veux la suivre 

partout, vivre dans son ombre pour la défendre... 
— Ami, j'allais te le proposer. Ce n'est qu'en 

serrant nos ennemis de très près que nous décou
vrirons toutes leurs machinations. Donc, à Paris ! 

— Où nous cacherons-nous? 
— C'est mon affaire. 
— A Paris, monsieur? fit Bertrand un peu sur

pris. 
— Dame, si vous voulez retrouver le voleur du 

diamant ! 
— Alors, à Paris, monsieur Daniel ! 

gueur concernant la fréquentation des cafés 
par les jeunes gens. 

« Celte pétition, dit le message, contenait 
un double postulat : l'un, d'ordre spécial, 
l'interdiction aux jeunes gens de fréquenter 
les cafés, et l'autre, d'ordre général, tendant 
à la modification de la loi sur les auberges, 
sur le point important de I'oclroi des con
cessions. 

L'étude du premier postulat pouvait être 
rapidement menée et notre rapport à ce su
jet aurait pu vous être présenté à la session 
suivante du Grand Conseil ; mais le second 
postulat mettait en cause l'ensemble du sys
tème de la loi et exigeait en conséquence 
une étude plus laborieuse et plus attenlive. 

Celle élude était entreprise lorsque huit 
députés déposèrent la motion suivante : « Les 
« soussignés prient le Grand Conseil de dé-
« cider la revision de la loi de 1886 sur les 
« hôtels, auberges, etc., dans, le sens d'une 
« restriction du nombre des cafés, pinles et 
« débits de vin et le renvoi de la motion au 
« Conseil d'Etat pour élude et rappqrt à la 
« prochaine session de novembre. 

« Sion, le 15 mars 1911. 
« (signé) A. Seiler, Ad. Imboden, Aug. 

« Genlinella, A. Graven, Ed. Seiler, G. Mo-
« rand, .1. de Riedmatten et B. Roten. » 

• Celle motion magistralement développée 
par M. le député. Alexandre Seiler et acceptée 
par le Coivseil d'Elat fut prise en considéra
tion par le Grand Conseil le 18 mai 1911, 
sans imposer au Conseil d'Etal un délai dé
terminé pour la présentation de son rapport. 

L'élude de cette question fut confiée à no
tre Département de Justice et Police. Mais 
durant les années 1911 et 1912, l'activité de 
ce Déparlement se trouva complètement absor
bée par la mise au point urgente de notre 
législation cantonale en vue de l'application 
du Code civil suisse et par les vicissitudes 
que subirent ces travaux législatifs du fait 
du rejet par le peuple de la première loi 
d'application. 

Cette étude n'a ainsi pu être poursuivie 
sérieusement qu'en 1913. Nous vous en avons 
informé dans notre rapport de gestion de 
1912, en vous faisant savoir que, pour hâter 
la solution désirée, nous comptions vous pré
senter, non point seulement le rapport de
mandé, mais un projet de loi susceptible 
d'être discuté immédiatement. 

C'est ce projet de loi, basé sur l'avanl-
projet qui nous a été remis par le Départe
ment de Justice et Police le 27 mars dernier, 
que nous avons l'honneur de vous présenter 
en le motivant comme suit : 

Dans la discussion provoquée par le dépôt 
de la motion Seiler et consorts, nous avons 
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I.E TRIOMPHE DE CALLISTR 

— Qu'a donc le patron ? disaient depuis quelques 
jours les employés de M. Lardinois. II a vieilli de 
dix ans! 

Il avait vieilli, en effet, et rudement ; il vivait 
dans une terreur continue, qu'interrompaient seu-
leihent ses éclats de colère contre sa femme et sa 
fille. II avait découvert ce qu'il appelait l'évasion 
d'Adrienne et en avait profité pour faire une scène 
abominable, qu'il recommençait à la moindre occa
sion, disant à sa fille qu'elle était indigne de porter 
le nom d'un honnête homme, et à Mme Lardinois 
qu'elle avait introduit le désordre dans sa maison. 
Mais ce n'était là que sa préoccupation secon
daire. L'honnête homme se révoltait en lui, presque 
inconsciencieusement d'ailleurs, contre les procédés 
de Didier et de ses complices. Pourquoi toutes 
ces machinations mystérieuses? Pourquoi ces pour
suites dans l'ombre ? Pourquoi, en un mot, agir 
comme des criminels, lorsqu'il était si simple d'aller 
trouver loyalement M. de Baulieu et de lui dire : 
« Voici ce que nous savons ! » Il ne s'excusait que 
par celte idée que tout est permis contre le com
plice d'un assassin. 

Le jour qui suivit le départ de Didier, il fut 
enchanté de trouver, en arrivant à son bureau, une 
lettre de Calliste lui annonçant qu'il était forcé de 



L E C O N F E D E R E 

déjà eu l'occasion de vous exprimer notre 
opinion sur le principe de la question et d'ex
poser les premiers résultats de l'étude entre
prise, soit les points de vue essentiels sur 
lesquels, à notre avis, la revision demandée 
devait porter. 

En prenant en considération cette motion 
et en nous invitant à vous présenter un pro
jet de loi nouvelle sur la matière, votre as
semblée a préjugé le principe de l'opportu
nité de la revision demandée par les pétition
naires de 1910 et manifesté clairement sa 
résolution d'entrer dans la voie d'une réforme 
de notre législation sur les auberges et sur la 
vente des boissons alcooliques. 

Cette attitude nous dispense d'entrer dans 
de longues considérations sur l'importance 
de la lutte contre l'alcoolisme en général et 
la réussite de l'entreprise. 

V A L A I S 

Commissions nommées pendant la session 

de mai 1914 

Décret sur les traitements des autorités ju
diciaires : MM. Ribordy Joseph ; de Stockal-
per Jos. ; Evéquoz Raymond ; Rerclaz P . ; 
Petrig ; Ribordy Gh. ; de Werra Henri. 

Décret sur la route Grimisuat-Ayent : 
MM. Rappaz ; Ribordy Ch. ; Devanthéry ; 

Imseng, Biselx. 
Loi sur les hôtels, auberges, etc. : 
MM. de Courten Ch.-Alb., Burgener Fran

cis, de Werra Henri, Dr Clausen, Gex-Fabry, 
Morand G., Troillet Raph., Zwissig, Pitteloud 
Vincent. 

Décret sur la correction de la Lonza : 
MM. Evéquoz Raymond, Couchepin Jules, 

Coutaz, Perrig Ad., Peter Joachim. 
Décret sur la route Orsières-Champex : 
MM. Anzévui, Zen-Ruffinen Ign., Berra, Gay-

Crosier Camille. 
Loi sur l'assurance : 
MM. de Riedmatten Raoul, Roten Henri, 

Clausen, de Courten Erasme, Devanthéry, 
Fama, Leuzinger. 

Loi sur les cinématographes : 
MM. Rey Laurent, deTorrenté Henri, Gra-

ven ; Morand G., Zen-Ruffinen Ig. 
Décret sur la route Naters-Blatten : 

^ MM. Mengis, de Riedmatten Jacques, Gex-
Fabry, Sauthier Auguste, Seiler Edouard. 

Décret sur la route de la vallée de Saas : 
MM. Zen-Ruffinen Jules, Pellissier, Dela-

loye, Pouget C , Schrôter. 
Décret canal Stockalper : 
MM. Dallèves, Défayes C , Lonfat, Wal-

pen, Werner. 

Examens de maturité 1914. — Ont 
subi avec succès les épreuves : 

a) Maturité classique (soit baccalauréat ès-
lettres). 

Collège de Brigue. — MM. Borter Othmar, 
de Ried-Brigue. Imesch Basile, de Burchen. 
Weissen Joseph d'Untêrbàch ; Z'brun Théo
phile, de Tourlemagne. 

Collège de Sion. — M. Savioz Etienne, 
d'Ayer. 

Collège de St-Maurice. — MM. Broccard 
Georges, de Martigny. Coquoz Jean, de Sal-
van. Dél'ago Clovis, de Val d'Illiez. Défago 
Elie, de Troistorrents. Gard Marcel, de Ba
gnes. Gay-Crosier Maximien, de Finhaut. 
Nantermod Clément, de Troistorrents. 

b) Maturité technique (soit baccalauréat 
ès-sciences). 

MM. Albrecht Paul, de Sion, Dubuis Pier
re, de Sion, Kuntschen Pierre, de Sion. Si-
monelta Antoine, de Martigny-Bourg. 

s'absenter. 
— Tant mieux ! s'écria-t-il, j 'aime autant ne le 

revoir que lorsque toutes ces vilaines affaires seront 
terminées. 

Il n'osa même pas aller chez Clara. 
Il passa peu de temps à son magasin et revint 

s'établir en permanence chez lui, espérant racheter 
par cette sévérité tardive, sa faiblesse de la nuit. 
Adrienne et Mme Lardinois ne bougèrent pas de 
la journée. Malgré l'anxiété qu'elles éprouvaient, 
elles eurent le courage de sourire, de paraître 
gaies, de se montrer aimable avec cet homme qui 
espionnait leurs moindres gestes, leurs moindres 
paroles. Et lui, qui ne savait pas lire au fond de 
leur pensée, se disait en tremblant : 

— Elles se moquent de moi. 
Le lendemain, Calliste ne parut au bureau que 

vers midi. Il s'installa insolemment en face de M. 
Lardinois, et, comme celui-ci lui disait qu'il lui 
trouvait la mine fatiguée, Calliste répondit d'un ton 
bourru : 

— Vous ne vous êtes guère fatigué, vous, à sur
veiller Mlle votre fille, l'autre nuit l 

Lardinois baissa la tête et eut l'air de lire sa 
correspondance. Calliste, pendant tout l'après-midi, 
ne prononça pas une parole ; il dirigeait les affaires 
avec une activité fiévreuse, regagnant le temps 
perdu depuis quelques jours. A quatre heures, 
Lardinois se préparait à sortir. Calliste lui dit : 

Vous allez chez Mme de Cressenville ? Atten-

Alarmes Genre de Villégiature inédit 

La récolte 

Le Châble, 26 juillet. 

Quoique certaines alarmes causées par les 
pluies de mercredi et jeudi derniers aient été 
sensiblement exagérées, elles trouvaient pour 
une bonne part leur justification dans l'in
quiétude générale. Presque tous les cours 
d'eau du pays ont été démesurément grossis 

Ear l'influence du fœhn qui soufflait sur les 
auteurs depuis plusieurs jours. J'ai eu l'oc

casion de passer la nuit de lundi à mardi 
dans la haute cabane du Club alpin genevois 
à Chanrion. Le lendemain, en dépit du mau
vais temps, le thermomètre appliqué à l'exté
rieur de la cabane marquait encore, à cette 
altitude de 2470 mètres, à l'ombre et au cen
tre d'un véritable carrefour de glaciers, Î P . 
au-dessus de zéro. 

Depuis, la grande pluie est venue adoucir 
davantage encore les névés des hauteurs et 
les couches de neige qui revêtaient, depuis 
l'hiver, le flanc des sommités et les champs 
de glace étalés à leur base ou suspendus aux 
arêtes des cols. Aussi les multitudes de cas-' 
cades qui se dévident aux rochers et aux 
pentes verdies des régions supérieures de la 
vallée de Bagnes filaient-elles à l'envi leurs 
écheveaux les plus superbes. Cela eût réalisé 
une véritable fête pour les yeux et pour l'ima
gination, d'elle-même reportée aux lointains 
âges du globe, en des temps où la terre en 
désordre attendait l'apparition des premiers 
êtres, si la pluie persistante ne nous eût for
cés de hâter le pas vers les stations hospita
lières de7 Mauvoisin, puis de Fionnay, tou
jours le long de cette Dranse cascadeuse et 
bruyante que la multitude des torrents aug
mente à chaque pas. 

Néanmoins, aucun dégât véritable ne s'est 
produit le long de cette vallée. Le torrent de 
Versegères a bien menacé un instant le pont 
de la route, mais sa fureur s'est presque aus
sitôt dissipée. La Dranse a coulé à pleins 
bords en aval du Châble, mais sans sortir 
des haies de mélèzes, d'aulnes verts et de 
peupliers blancs qui escortent son onde im
patiente. Tout au plus nous a-t-on signalé 
une courte rupture de terre arable près de 
Sembrancher. 

Ce matin, dimanche, après une nuit de pluie 
torrentielle, quelques éclaircies apparaissent 
dans le champ limité du ciel. Une grande 
déchirure bleue s'étend derrière les dentelures' 
qui enveloppent la chaîne des Combins et-
l'on ose croire, la température ayant beaucoup > 
baissé, que les craintes de ces derniers jours • 
seront dissipées, encore que là neige soit des
cendue jusqu'à 1900 mètres d'altitude. •' 

Malgré l'inconstance de ce mois de juillet,; 
malgré sa température instable, le mouvement•' 
des touristes est des plus actifs le long de cette 
vallée profonde qui s'est longtemps plainte de 
son abandon, mais que l'on finira peut-être 
par préférer à d'autres à cause même du c a 
ractère inexploré qu'elle a su conserver. Le1 

malheur des uns fait presque toujours le bon
heur des autres et si la commune de Bagnes, 
qui est la plus vaste de la Suisse, ne par
vient pas même à doter sa belle station al
pestre de Fionnay d'une route carrossable, 
l'on est quasi tenté de croire que les difficul
tés dont restent accablés ses ressortissants 
sont à la veille d'émerveiller les touristes. 
On nous a tant célébré, dans ces derniers 
lustres, les charmes de la libre nature, de la 
simplicité, du délabrement, du désordre mê
me que certaines édilités villageoises semble
raient tentées d'emboîter le pas à nos plus 
puissants coloristes et de s'égarer après eux 
à la recherche de l'inédit. 

Et puis, les touristes n'ont-ils pas une autre 

dez donc un peu. J'ai quelque chose à vous montrer. 
Il envoya chercher les journaux du soir. 
— Comme votre charmante amie ne sera sans 

doute pas très satisfaite de vous, je vous conseillé 
de lire ces faits divers avant d'aller chez elle ; au 
moins, vous serez renseigné. Je connaissais ce nou
veau crime; M. de Bourgvieux m'a écrit du Havre j 
mais je préfère que vous en lisiez le récit dans un 
journal, vous auriez cru que j'exagérais. 

Quand Lardinois eut terminé sa lecture, il poussa 
un soupir effaré et regarda Calliste d'un oeil ahuri. 

— J'ajouterai, dit celui-ci, pour vous éclairer 
complètement, que M. de Bourgvieux avait dénon
cé Daniel et que votre beau-fils était sûrement 
pincé a Paris.., si Mlle votre fille ne l'avait pré
venu... Nous ne vous avions demandé qu'une 
chose : surveiller Mlle Lardinois pendant une nuit! 
Vous n'avez même pas pu faire cela. 

— Mais qu'importe ? balbutia le négociant ; puis
que Daniel est à jamais compromis 1 

Calliste eut un mouvement de dépit et dit presque 
à voix basse : 

— Peut-on savoir avec lui ?... Bref, continua-t-il, 
reprenant son ton dominateur, vous avez fait échouer 
une combinaison merveilleuse ; Martial et Daniel 
sont en liberté... 

Ils ont filé en Angleterre, nous ne les verrons 
plus. 

(A suivre) 

excuse ? Les années 1912 et 1913 ont été si 
incorrigiblement ingrates que 1914, avec ses 
grandes pluies égrenées ça et là de fortes cha
leurs, suffit à les rassurer. 

De ces pluies ainsi intercalées, le paysan 
est toujours loin de se plaindre. Il irrigue 
encore et quand même ses prairies. Il se con
sole que, bientôt mûrs, les seigles jonchent 
le sol depuis le mois de mai, littéralement 
couchés par les neiges tardives, car il a du 
foin dans sa grange et, par suite, dans ses 
bottes. La récolte du regain semble d'ores et 
déjà assurée ; cette abondance lui permettra 
de maintenir hauts les prix dps bestiaux aux 
foires d'automne et n'est-ce pas à ses yeux 
l'essentiel ? 

Par surcroît, les arbres fruitiers vont à mer
veille. Le cerisier, qu'on a tort de ne pas cul
tiver avec plus de soin, de goût et d'atten
tion offre une jolie récolle succédant à celle 
déjà satisfaisante de l'an dernier ; l'abricotier, 
rare dans les vallées latérales, cherche à s'y 
propager ; le pommier, surchargé, s'appuie 
sur nombre d'étais et, somme toute, l'année 
s'annonce favorable. Les nouvelles du vigno
ble sont des meilleures mais ne pourront l'ê
tre bien longtemps si le retard des chaleurs 
doit persister outre mesure. 

On convient cependant, malgré tout l'amour 
des pluies qui anime les cultivateurs de nos 
grands coteaux à penles rocailleuses, que le 
retour d'une bonne vendangé procurerait quel
que joie dans le Bas-Valais. 

(Tribune de Genève) L. COURTHION. 

Le dentiste à l'école. — On sait que 
la municipalité de Brigue a pris l'intelligente 
initiative de faire visiter les écoles de la com
mune par un dentiste chargé d'examiner l'é
tat des dents des enfants. 

Ce praticien vient de déposer son rapport 
duquel il ressort que chez les 500 élèves des 
écoles, en chiffre rond, il a trouvé 384 dents 
à plomber et 774 qui devaient être arrachées, 
ce qui démontre bien l'utilité de la visite. 

Malgré la réduction de prix consentie, un 
petit nombre d'enfants seulement sont venus 
se faire soigner la bouche ; à la fin de l'an
née scolaire, environ 80 des dents malades 
ont été plombées et 90 à 100 extraites. Ce 
résultat n'est pas très satisfaisant, mais il faut 
espérer que petit à petit la population com
prendra mieux l'intérêt qu'il y a à ne pas 
s'exposer à perdre par négligence des dents 
qu'un plombage entrepris à temps suffit à 
conserver. 

S u c c è s . — M. Alfred Besse, de Bagnes, 
vient de subir avec succès son examen de 
maturité littéraire au collège de Sarnen. 

U s i n e i n c e n d i é e . — Un incendie a 
détruit hier matin la scierie du Molage, à 
Aigle. 

Bel exploit d'un aviateur italien. — 
L'aviateur Landini, avec le Dr Lanpugnani 
comme passager, parti mardi matin à 5 h. 
du champ d'aviation de Cameri, près de No-
vare ; a atterri à Viège à 7 h. 50. Il a passé 
à l'ouest du Mont-Rose, au-dessus du Gor-
nergrat, du glacier de Findelen et de la val
lée de St-Nicolas. Il a rencontré sur le ver
sant suisse une violente tempête et traversé, 
par un froid intense, un brouillard épais. 

C h e z n o s v o i s i n s . — Un aviateur au 
Fayet. — L'aviateur Audenis, venant de Bron 
a atterri à Passez, puis au Fayet et St-Ger-
vais ; il a effectué le trajet en deux heures. 

Audenis a l'intention d'organiser avec son 
biplan un service aérien Le Fayet-Chamonix. 

MARTIGNY 

Concerts 

L'Harmonie municipale donnera ce soir, 
mercredi, un concert en l'honneur des mili-
laires actuellement cantonnés dans la localité. 

— La Philharmonique « Regina Elena » 
donnera jeudi soir 30 courant un concerl sur 
le kiosque. 

Les accidents 

Une chute mortelle 

A Ermenswil (Sl-Gall), un valet de ferme 
est tombé du fenil dans la grange et s'est lue. 

Exploit de cycliste 

Dans le village de Giornico (Tessin), un 
jeune cycliste, qui circulait à une allure folle, 
a renversé un passant. 

Le malheureux, qui avait le crâne fracturé, 
a succombé quelques minutes après. 

Suicide 

Un jeune Allemand demeurant à Lausanne 
a tenté de se suicider en se tirant un coup 
de revolver. Il n'a réussi qu'à se blesser lé
gèrement. Le désespéré redoutait, parait-il, 
d'être appelé sous les drapeaux en raison de 
la crise politique actuelle. 

Le chef éventuel de l'armée suisse 

Sprecher ou Wille ? 

Envisageant l'éventualité d'une mise sui|pied 
de l'armée suisse, le correspondant beriiois 
du Démocrate se demande quel serait le chef 
que le Conseil fédéral chargerait du comman
dement suprême. 

« Nous sommes convaincus, écrit-il, que le 
Conseil fédéral saurait choisir le meilleur au 
point de vue purement militaire et que la 
proposition du Conseil fédéral serait ratifiée 
avec confiance et même avec enthousiasme 
par l'Assemblée fédérale. 

Le public fie sera certainement pas fâché 
de trouver ici, d'après des informations de 
bonnes source, une caractéristique générale 
de deux de nos grands chefs, les colonels 
Sprecher et Wille. 

Le colonel Sprecher fut l'inspirateur de la 
loi de 1907, qui créa les brigades de monta
gne. Il avait étudié avec un soin minutieux 
notre territoire alpestre à travers les ensei
gnements de l'histoire militaire. Il préparait 
la loi, profondément convaincu que, dans la 
plupart des cas de guerre où la Suisse risque 
d'être entraînée, elle ne saurait faire fi de la 
moitié environ de son sol et abandonner 
délibérément les Grisons, le Tessin, le Valais, 
Uri, Schwylz, Unterwald, Lucerne et le Pays-
d'En-Haut. Tel est, semble-t-il, le fondement 
de la doctrine de l'étal-major. 

On ne peut nier le caractère diamétrale
ment opposé des tendances du colonel Wille. 
Celui-ci abandonnerait volontiers toute la 
Suisse alpestre pour livrer la fameuse ba
taille de ses rêves, qui doit avoir lieu en 
plaine. Comme autrefois le colonel Wieland, 
qui proclamait que les bois ne sont pas faits 
pour la guerre, mais pour l'amour, il dirait 
volontiers que les Alpes ne sont pas faites 
pour la guerre, mais pour les pékins qui 
vont y braquer leurs kodaks ou s'y casser 
les reins. lII se déclare élève de Clausewitz, 
qui mettait en garde contre l'importance exa
gérée qu'on attache aux opérations en mon
tagne. Clausewitz n'avait peut-être pas tort. 
Mais autre chose est de juger les opérations-
de grandes armées étrangères empruntant les 
Alpes pour leurs besoins stratégiques mo
mentanés ; autre chose de préparer les opé
rations de l'armée suisse elle-même défendant 
son propre territoire et s'inspirant d'un but 
politique où ce territoire joue un rôle capital 
et permanent. 

Remarquons, d'autre pari, que llavergiûiU 
du colorïel Wille pour les montagnes réduit 
singulièrement le champs des opérations qu'il 
conduirait à la fois avec joie et compétence. 
Car une guerre sur les fronts sud et est 
n'est pas possible, sans les opérations en 
montagne. Au contraire, une campagne à 
l'ouest ou au nord peut être livrée, à la 
rigueur, en ayant recours aux Alpes ; la tac
tique qui consisterait à abandonner momen
tanément la plaine pour s'aguerrir sur les 
hauteurs et faire ensuite, au moment que 
nous choisirions, une brusque olïensive sur 
les flancs de l'ennemi, ne serait peut-être pas 
la moins intelligente. Au contraire, le désir 
ardent de ne livrer bataille qu'en plaine nous 
limite à deux fronts. Et ce n'est pas celui, 
j'imagine, où règne le parrain de son petit-
fils qui tente le colonel Wille. Vinsi, il n'en 
resterait qu'un, comme on le murmure tout 
bas.. . 

Aussi le moment est-il peut-être venu de 
rappeler, à ceux qui pourraient être tentés 
de l'oublier, la doctrine immuable de la 
neutralité stricte, que formulait récemment 
à nouveau, en réponse à l'enquête de M. 
Henri Moro, M. G. Oeschli, professeur d'his
toire à l'Université de Zurich : 

« Il nj a qu'une politique qui puisse 
réunir tous les Suisses, sans différence de 
langue est de parti : c'est la neutralité stricte. 
Celui qui fait mine de la violer, qu'il soit à 
l'ouest, au sud ou au nord, devient par là 
même notre ennemi envers lequel nous ac
quérons tous les droits d'une partie belligé
rante, y compris celui de nous allier à l'en
nemi de notre ennemi. » 

C'est là la vraie doctrine suisse, et nous 
demandons qu'on l'applique non seulement 
dans sa lettre, mais encore dans son esprit. 
Nous connaissons suffisamment les faits ac
complis devant lesquels on pourrait nous 
placer pour croire que ce rappel aux prin
cipes traditionnels n'est pas absolument su
perflu. 

A la montagne 

Une chute mortel le aux Diablerets 

M. Emile Schleichler, 38 ans, menuisier à 
Bàle, voulut tenter, vendredi, d'Anzeindaz, 
l'ascension des Diablerets (324(i m.), mais il 
avait disparu depuis. Cinq guides des Dia
blerets, partis à sa recherche ont retrouvé 
son cadavre au pied des rochers du Culand, 
passage plus dilficile que les autres et rare
ment pratiqué, pour atteindre le sommet des 
Diablerets. Surpris par la tempête et le brouil
lard, il s'égara et tomba. 



LE CONFEDERE 

A l'Exposition nat ionale 

Les 

Dimanche 19 j 
Lundi 20 
Mardi 21 
Mercredi 22 
Jeudi 23 
Vendredi 24 
Samedi 25 

entrées 
uillet 

Total 

42,623 
24,119 
25,121 
21,214 
20,146 
23,084 
25,710 

182,017 

Les journaux et les revues en Suisse 

La Suisse compte un périodique pour 2600 
habitants, ce qui fait que dans ce domaine, 
elle se trouve en tête des nations ; l'Allemagne 
en compte un pour 4700 âmes, l'Angleterre 
un pour 7800, l'Italie un pour 12 mille. A la 
fin de septembre 1913 paraissaient en Suisse : 
481 journaux et 986 revues professionnelles, 
soit 1467 périodiques. Les cantons les plus 
riches en journaux sont ceux de Berne 86, 
Zurich 54, Vaud 52, Argovie 49, St-Gall 41, 
etc. 

Dix-sept journaux seulement paraissent tous 
les jours de la semaine en une ou plusieurs 
éditions, 93 six fois par semaine, 107 trois 
fois, 118 deux fois, etc. 

Bulletin de l'Etranger 
Le procès de M m e Cai l laux 

Dans le procès de Mme Caillaux, qui a 
occupé de nombreuses audiences de la cour 
d'assises de la Seine, il y a eu, aux yeux 
des amis de la victime, deux accusés : Mme 
Caillaux qui a tué et M. Caillaux lui-même. 

Le malheureux journaliste qui a payé de 
sa vie la publication d'un fragment de lettre 
intime est devenu le martyr d'une cause, le 
héros tombé pour le salut de sa patrie, et 
les incidents qui se sont produits au cours 
des audiences montrent bien à quel point les 
esprits étaient faussés et les hommes avaient 
perdur la notion du véritable procès que l'on 
jugeait : le meurtre du directeur du Figaro. 

Lorsque M. Caillaux s'avança à la barre 
des témoins, il venait non seulement défendre 
sa femme, il devait aussi se défendre lui-
même. Quelle que soit l'opinion ^que l'on 
puisse professer sur le fond de l'affaire, il 
faut bien reconnaître qu'en ce faisant, il n'a
gissait que suivant son devoir. 

Depuis le drame du Figaro, la campagne 
contre lui n'avait pas cessé; au contraire, 
elle ne s'était faite que plus violente ; d'au
cuns avaient été jusqu'à l'accuser de compli
cité, et un témoin — un rédacteur au Figaro, 
personnage épisodique voulant ainsi donner 
plus d'importance à son témoignage — avait 
rappelé les négociations franco-allemandes en 
des termes équivoques, affirmant que Cal-
mette lui avait lu des documents prouvant 
la trahison de M. Caillaux, alors président du 
conseil. 

C'est après avoir été ainsi précédé de gens 
cherchant à créer autour de lui une atmos
phère hostile, que l'ancien ministre des finan
ces vint déposer. Il retrouva tout son talent 
d'orateur, toute sa maîtrise d'homme d'Etat 
pour retracer les étapes de sa vie politique, 
et il fut émouvant en parlant des drames de 
sa vie privée. 

La violence avec laquelle s'exprima quel
ques instants plus tard, le même rédacteur 
du Figaro, qui avait parlé des documents 
diplomatiques, violence qui fit dire au témoin 
que M. Caillaux « avait fait assassiner » 
Calmette, ne trouve pas d'écho sympathique. 

Il semble bien établi maintenant que Mme 
Caillaux, M. Caillaux lui-même et tous ceux 
qui l'entouraient, avaient la ferme conviction 
que Gaston Calmette voulait publier les let
tres intimes de l'ancien ministre. 

Les plaidoiries et le verdict 

Hier, ont eu lieu les plaidoiries des avo
cats et ensuite la sentence du jury. 

« Je ne veux pas porter atteinte à la mé
moire de M. Calmette, a dit M. Labori, avo
cat de Mme Caillaux, mais on doit recon
naître que M. Caillaux a été en bulle à une 
campagne d'une violence inouïe. Je rends 
hommage à l'énergie et à la probité de M. 
Caillaux. 

« M. Calmette a été une victime de son 
temps el du journalisme d'affaire. » 

Da ns un superbe mouvement oratoire, M. 
Labori supplie les jurés de ne pas rendre un 
jugement de haine politique : en lace des 
graves dangers qui menacent la France, il 
faut que tous les Français s'unissent et, dans 
ces conditions, un acquittement s'impose. Il 
sera compris de tous. 

— A 8 h., le jury se retire pour délibérer. 
Après 50 minutes de délibération, il rentre 
dans la salle d'audience et rapporte un ver
dict négatif sur les deux questions posées. 

La cour acquitte donc Mme Caillaux qui 
est reconnue non coupable. 

Le conflit austro-serbe 
, .... La déclaration de guerre 

Une édition spéciale du Journal officiel de 
Vienne publie la déclaration de guerre qui 
suit : 

Le gouvernement royal de Serbie n'ayant 
pas répondu d'une manière satisfaisante à la 
note qui lui avait été remise par le ministre 
d'Autriche-Hongrie à Belgrade à la date du 
23 juillet 1914, le gouvernement impérial et 
royal se trouve dans la nécessité de pourvoir 
lui-même à la sauvegarde de ses droits et de 
ses intérêts et de recourir à cet effet à la force 
des armes. 

L'Autriche-Hongrie se considère donc dès 
ce moment en état de guerre avec la Serbie. 

Signé : le ministre des affaires étrangères 
d'Autriche-Hongrie. 

Comte BERCHTOLD. 

Le commencement des hostilités 

On mande de Vienne au Lokal Anzeiger 
que les troupes autrichiennes ont passé la 
frontière entre la Hongrie et la Serbie et ont 
atteint la destination qui leur avait été dési
gnée dans leur marche contre Mitrovitza. Les 
Serbes sont repoussés partout. A Vienne, la 
nouvelle du commencement des hostilités a 
été accueillie avec des cris de joie. 

Sur le Danube, près de Kocevo, deux va
peurs serbes transportant des troupes ont été 
surpris par des navires autrichiens de la flot
tille du Danube et saisis. Ce sont les premiers 
prisonniers serbes. 

La capitale serbe, Belgrade, aurait été oc
cupée hier par les Autrichiens, mais on n'a 
pas encore de confirmation officielle. 

On sait qne le gouvernement de la Serbie 
s'est retiré à l'intérieur du pays avec toutes 
les archives de l'Etat. 

La Gazette de Voss annonce de Vienne que 
les combats ont commencé sur la Drina, ri
vière frontière serbo-autrichienne. Les volon
taires serbes ont forcé sur plusieurs points 
le passage du fleuve. Les troupes autrichien
nes les ont arrêtés. 

La dépêche annonce que la mobilisation 
de l'armée serbe se fait très rapidement. On 
signale d'importants mouvements de troupes 
dans le sandjak de Novi-Bazar. 

Autour du conflit 
Les tentatives de médiation 

La proposition anglaise 
L'ambassadeur d'Angleterre à Vienne, M. 

de Bunsen, a fait mardi matin une visite au 
comte Berchtold, auquel il a soumis la pro
position de sir Edward Grey de régler le con
flit actuel dans une conférence qui serait te
nue à Londres. 

Les nouvelles à ce sujet sont peu encou
rageantes. 

De Berlin, on annonce officiellement que 
le gouvernement allemand décline la propo
sition de conférence de sir Edward Grey, es
timant qu'il est préférable de laisser les évé
nements suivre leur cours. 

De Vienne, les nouvelles sont également 
défavorables. 

On mobilise à la frontière russo-allemande 

On mande de Gumbinen à la Tûglische 
Rundschau que les troupes russes occupent 
la gare frontière russe de Wirballen avec du 
génie, de la cavalerie, de l'artillerie et deux 
régiments d'infanterie. En outre, les Basses 
occupent militairement tous leurs postes-
frontières. 

Un escadron de uhlans allemands est parti 
de Stallupoenen pour la gare frontière alle
mande de Eydtkuhnen. 

On mande de Pétersbourg au Times que le 
tsar est parti lundi soir pour la Finlande. 

Nicolas II a donné l'ordre de mobilisation 
partielle limitée aux quatorze corps d'armée 
situés sur la frontière autrichienne. En même 
temps, le gouvernement de Pétersbourg a 
donné à entendre à l'Allemagne que la mo
bilisation allemande serait suivie immédiate
ment de la mobilisation du reste de l'armée 
russe. 

La Russie et les officiers serbes 

A Sl-Pélersbourg, à l'occasion du départ 
d'officiers serbes pour leur pairie, une grande 
foule se rassembla à la gare et salua les 
olficiers de ses acclamations enthousiastes. 
Les cris de « Vive la Serbie ! A bas l'Au
triche ! » éclatèrent. 

Un officier serbe prononça une allocution 
dans laquelle il dit qu'il était rempli de sen
timents de joie, en voyant que l'auguste Bus-
sie ne laissait pas sa jeune sœur réduite à 
ses propres forces dans cette heure difficile. 

Le train s'ébranla au milieu des cris de 
zivio (vivat) et au chant de l'hymne national 
russe. 

Dans l'armée française 

Les sous-commissions nommées par le Sé
nat et par la Chambre pour enquêter sur la 

situation du matériel de guerre, se sont ajour
nées sine die. L'enquête a démontré que la 
situation, notamment en ce qui concerne 
l'artillerie et les approvisionnements, ne jus
tifiait pas les préoccupations qu'on avait ex
primées. 

Tous les journaux français sont animés 
d'un même patriotisme en face du danger 
extérieurJ<( et les querelles habituelles des 
partis passent à l'arrière-plan. 

L'Allemagne se trompe étrangement si elle 
croit que les Français sont divisés entre eux. 

« Vraiment, écrit la Petite République, l'é
tranger commet à notre détriment la plus 
grossière des erreurs, lorsque, remarquant 
nos pugilats ou écoutant nos querelles, il 
croit les partis irréconciliables et imagine 
nos divisions assez profondes pour faire de 
notre pays une proie facile à l'audacieux 
agresseur. 

Là réalité est plus consolante : frondeurs, 
ardents, passionnés, nous pouvons nous dres
ser les uns contre les autres et nous laisser 
entraîner à tous les excès d'un tempérament 
que ne maîtrise pas toujours assez une vo
lonté réfléchie ; mais nous avons, par contre, 
ljes qualités de nos défauts, et quand nous 
sentons nos frontières menacées, un élan 
spontané rétablit vite entre nous l'unité de 
pensée et l'unité d'action. 

Les mesures navales en Angleterre 

Pendant toute la nuit, des télégrammes 
chiffrés ont été expédiés aux diverses stations 
navales. 
• A 8 heures et quart, hier matin, la flot
tille des sous-marins a quitté Portsmouth. 

Les navires de la flotte de première ligne 
sont prêts à partir à la première alerte ; ceux 
de la seconde flotte peuvent suivre quelques 
heures plus tard, tandis que les bâtiments 
de la troisième ligue peuvent partir dans les 
quarante-huit heures. 

Manifestations à Berlin 

Les manifestations en faveur de l'Autriche 
et les démonstrations patriotiques n'ont pas 
cessé durant toute la soirée. Des milliers de 
manifestants ont parcouru, drapeaux en tête, 
et en chantant des hymnes patriotiques, les 
principales artères de la ville. 

Les mesures en Suisse 
Pendant toute la journée d'hier, il y a eu 

une fiévreuse activité dans les différents di-
'càstères du Département militaire fédéral, 
notamment dans les bureaux de l'élat-major 
général et du commissariat central des guer
res. Toutes les mesures qu'impose la situa
tion politique actuelle ont été prises, de façon 
à ce que, cas échéant, notre pays soit prêt à 
faire respecter sa neutralité. 

Les officiers supérieurs de l'armée fédérale 
ont reçu du Département militaire à Berne, 
un avis leur enjoignant de se tenir à dispo
sition et de ne pas quitter le territoire suisse. 
Ils ont été avisés que des instructions com
plémentaires leur parviendraient sous peu. 

Nos approvisionnements 

Le Déparlement militaire fédéral complète 
activement nos approvisionnements militaires. 

Des mesures ont été prises pour parer à 
toute éventualité. 

LES FORCES EN PRÉSENCE 

L'armée autrichienne 

L'Aulriche-Hongrie, avec une population 
de 50 millions d'habitants, dispose d'une ar
mée comprise dans les cadres de seize corps 
d'armée, ce qui donne, à raison de 30,000 
hommes par corps d'armée, un total voisin 
de 500,000 hommes pour les troupes de pre
mière ligne seulement. 

Cependant, à l'inverse de la Serbie, l'Au-
Iriche-Hongrie ne parait pas pouvoir disposer 
de toutes ses forces contre un adversaire slave 
du sud. Elle serait en effet obligée, selon toute 
vraisemblance, de maintenir sur la frontière 
austro-russe et même sur la frontière austro-
roumaine les corps d'armée qui confinent avec 
ces frontières, soit les corps suivants : 1er 
corps, Varsovie ; VIme corps, Przemys ; Xme 
corps, Lemberg ; Xlline corps, Hennansladt ; 
Vllme corps, Temesvar. 

Déduction faite de ces corps d'armée fron
tières, l'armée autrichienne de première ligne 
comprendra encore une force combattante de 
330,000 hommes, soit supérieure d'environ 
100,000 hommes à l'ensemble des forces ser
bes de tous les bans. 

L'armée serbe 

La Serbie, avec une population de 3 mil
lions et demi d'habitants, qui s'élève à 3 mil
lions 730,000 habitants si l'on compte le Mon
ténégro, dispose d'une armée comprise dans 
les cadres de cinq divisions. Elle s'est effor
cée, dans ces derniers temps, de porter son 
organisation au chiffre de douze divisions, 
mais cette réforme est encore à l'étude et ne 
peut pas être considérée comme un fait ac
compli. 

En comptant donc cinq divisions à 20,000 

hommes (artillerie comprise), on trouve pour 
les forces de première ligne serbes un total 
de 100,000 hommes. 

D'un autre côté, l'armée serbe mobilise, à 
l'égal des divisions dé première ligne, d'au
tres divisions dites de deuxième et de troi
sième ban. Le total général de ses forces 
peut ainsi s'élever à dix divisions à peu près 
homogènes et présentant un effectif global de 
200,000 hommes. Avec l'appui du Monténé
gro (deux divisions), ce chiffre pourrait mon
ter jusqu'à 250,000 combattants. 

D'autre part, d'après l'état politique de la 
péninsule et l'attitude prise par la Grèce vis-
à-vis de la Bulgarie, on peut admettre que 
la totalité des forces serbes serait disponible 
pour une guerre contre l'Autriche. 

Une procession écrasée par un rocher 

Une véritable catastrophe s'est produite à 
Valfleury, lieu de pèlerinage, distant de sept 
kilomètres de Saint-Chamond. 

Sur un calvaire situé sur la montagne et 
auquel on accède par des sentiers qui se sur
plombent, on célébrait une fête eucharistique 
pour commémorer le congrès de 1903 et le 
congrès international de Lourdes. La fête était 
présidée par Mgr Boucharny. 

Vers 4 heures, au moment où deux mille 
jeunes filles ou fillettes suivaient les sentiers 
du calvaire sur lequel se trouvaient massés 
les membres de la société de gymnastique la 
Sentinelle de la grande grange de Saint-Cha
mond un rocher oscilla brusquement et vint 
tomber sur les rangs des orphelins de St-Cha-
mond. Un cri d'horreur s'éleva de la foule. 

Sous un amas de pierres et de terre, une 
cinquantaine de jeunes filles et d'enfants fu
rent renversés. 

Il y avait trois morts, deux fillettes agoni
saient ; vingt autres étaient blessées griève
ment ; trente plus ou moins contusionnées. 

Nouvelles diverses 

Un nouveau beurre de cuisine 

Une nouvelle sensationnelle nous vient 
d'Allemagne où, paraît-il, deux éminenls chi
mistes ont trouvé le moyen d'utiliser les 
graisses provenant des égouts, comme graisses 
alimentaires. A cet effet, ces messieurs recueil
lent soigneusement dans des récipients spé
ciaux les matières grasses se trouvant au-
dessus du liquide circulant dans les collec
teurs d'égouts. Après quoi les graisses en 
question sont soumises à une série d'opéra
tions chimiques, de même qu'à des pu
rifications successives leur enlevant à la fois 
les corps étrangers plus ou moins propres 
qu'elles contienneent, ainsi que leur goût et 
lenr odeur. Le beurre d'égout, si on peut 
l'appeler ainsi, se présente sous la forme 
d'une matière inodore, légèrement jaunâtre, 
ressemblant à la margarine dont elle à à peu 
près la saveur. Le beurre d'égout est, paraît-
il, susceptible de remplacer avantageusement 
le beurre ordinaire ainsi que le saindoux 
dans toutes les applications culinaires et tout 
en étant bien meilleur marché. Les fabricants 
sont même certains que leur produit fendra 
les meilleurs services aux hôteliers et aux 
restaurateurs ainsi qu'à la population ouvrière. 

Inutile de dire que ce nouveau « beurre 
des familles » ne sera pas vendu sous son 
nom véritable, autrement dit son nom d'ori
gine, mais c'est égal, on ne voit pas très 
bien la tête que feraient nos nombreux « pi
que-assiettes » lorsqu'ils viendraient à ap
prendre que la cuisine servie dans leurs in
nombrables banquets, est faite au beurre 
d'égout. 

Enfin, que veut-on ? Par ces temps de vie 
chère, il est tout naturel que rien ne se 
perde ! 

# \ « M i—« JE vous faites publier un avis 
^ E j « M » » * * a u x criées publiques, il n'y 
a qu'une cinquantaine de personnes qui l'en
tendent, tandis que lorsque vous insérez une 
annonce dans un journal, il y a 10 à 15,000 
lecteurs qui la voient. 

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

SUNLIGHT SAVON-i 
est celui qui a la plus grande 
vente du monde entier. Les 
ménagères de toutes les nations 
reconnaissent sa valeur par 
une consommation toujours 
croissante. 4 

HÉ k la On & M B , O n 

tous les dimanches de 1 h. de l'après-midi à 7 h. 
et de 8 h. à 11 h. du soir 

donné par l'orchestre Belli de Genève. 



Vente aux 
Le soussigné exposera en vente aux enchères publiques 

le 2 août prochain à 1 h. de l'après-midi, au café du Nord, 
à Monthey, les immeubles suivants appartenant à Mademoi
selle Bertha Gilland : 

1. Une grange-écurie et place aux Glariers, à Monthey ; 
2. Un champ à l'Epine, à Monthey, contenance 3171 m. 
Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des en

chères. 
Monthey, le 13 juillet 1914. Léon Martin. 

Fabrique i. meubles F.Widmann sGis 

S I U W (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. Prix modérés. 

Demandez les 

g a z e u s e s 

ALCALINE 
Les meilleures, les plus saines 

Dépôt pour Monthey et environs : 

Ch. MARTIN. 

BAINS D E SAXON 
ouverts jusqu'au 15 octobre 

Les personnes désirant faire la cure sont 
priées d'aviser M. Molnuit, aux Bains, Saxon. 

wims EN OROS 
Corthey & Terrettaz, Martigny-Bourg 

Vins blancs et rouges étrangers 1rs qualité 
Notre clientèle toujours plus grande est une preuve de la 

bonne qualité de nos vins. 

Boucherie Fauquex, Martigny-Ville 
Téléphone 94 

Tous les jours, PORC frais et SAUCISSES à rôtir 
SAINDOUX garanti pur lard 

Dr Méd. H. WiRBimann 
Maladies des oreilles, du nez et de la gorge 

Consultations à Sion 
tous les j e u d i s de 9 h. à 4 h. 

Maison Gabioud, Café-Restaurant de la Poste, 2me étage. 

A g r i c u l t e u r s , Efleweurs 
Ne manquez pas d'administrer à vos 

vaches fraîchement vêlées 
l'incomparable poudre tonique et fortifiante 

La FERMIERE 
préparée par HINDERER Frères, à Yverdon 

r f AinmintiA e x p u l s e l ' a r r i è r e - f a i x , nettoie le 
L f t l U r i ï l l c F u sang> augmente la sécrétion du lait, tout 

en assurant une nouvelle gestation. 
La « Fermière » a fait ses preuve partout. 

Elle se vend Fr. 1.50 le paquet dans toutes les pharmacies 
3t drogueries. 

Atelier de Marbrerie et Sculpture 
F. Gottsponer, HHon-they 

successeur de M. C. CASANOVA 

Monuments funéraires 
Catalogue et devis sur demande. 

Transports funèbres 
C h . C h e v a l l a z , fournisseur officiel de la Ville de Lausanne 

FABRIQUE DE CERCUEILS Téléphone 1719 
Représentants : Adrien MEYER, à Sierre. Téléphone 62. 
Edmond ROUILLER, menuisier, Martigny-Ville. Téléphone 7. 

Albert MULLER, à Monthey. 

Hôtels, Pensions, Restaurants! 

Pommes de terre nouvelles 
Toujours à disposition qualité extra 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 

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

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville: Mme A. S a u t h i e r - C r o p t , négt. A Martigny-Bourg: Mme 
Vve A. C h a p p o t , négt. A St-Miurice : Mlle R a p p a z , modes. A Monthey : Mme 
Vve L o m e t t i - R o t e n . A Sierre : Les Hoirs de Deff. P e l l a n d a , avenue de la gare. 
A Saxon : Mlle M a g n i n , modes* A Montana : Mme C l ï v a z , Bazar Edelweiss. 

On demande 
une jeune fille 

honnête et propre, aimant les 
enfants et sachant un peu cuire 
pour aider à la maîtresse de 
la maison. Pas de travaux pé
nibles. Vie de famille. Gage 
25 à 30 fr. par mois. Entrée 
de suite. — Adresser offres et 
références à Mme Julie JUNG, 
Chesières sur Ollon. 

Teinturerie Bâloise 
& Lavage Chimique 

Rœthlisberger & C°, TAeGeTeide 

Etablissement le plus grand de ce genre à Bâle 

Travail prompt et soigné. 
Dépôt : 

à Martigny-Ville : Chez M. Jean Damay-Max, négt. 
à Martigny-Bourg : Chez Mme Vve Darbellay, négt. 
à St-Maurice : Chez Mme Perolini-Damay, négt. 

Analyses médicales 
Urine, Crachat, Sang, etc. 

Réunir l'urine émise en 24 heures et en envoyer un échan
tillon d'environ 2 décis. 
Pharmacie de Clarens, C. Blihrer, Clarens-Montreux 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale suisse 
Paie 4 3/4 °/0 les dépôts à terme et obligations 

4 °/0 sur carnets d'Epargne 
3 '/» °/o en compte-courant. 

Se charge de toutes opérations de banque. 
Prêts hypothécaires. 

Mélanie PIGNAT - Sion 
Rue de Lausanne - En face de la Consommation 

GANTERIE EN TOUS GENRES 

Fleurs et couronnes artificilles. — Voiles et couronnes 
de mariées — Articles d'enfants : capots, langes, bras
sières, bonnets—Franges et galons orjpour églises.— 
Ceintures pour prêtres — Mercerie et passementerie — 
Châles, lainages, corsets, etc. — Fichus soie et foulards 
— Fleurs et bouquets de baptême et pour conscrits. 

C o u r o n n e s m o r t u a i r e s (de 1.G0 à 60 fr.) 

•SS&SSW&mÊSaœSEmmSSÈŒEmB!® ^KiSi5S^2SiSS, 

Apiculteurs ! 
Le soussigné est acheteur de miel du pa}\s 

par toute quantité aux plus hauts prix. 
Il fournit les bidons. 

S. MEYTAIN, SION 

vendre Fendant du f i l a i 
Récolte 1912 et 1913, 1er choix 

Eeau-de-vie de lie et mare 
Clos des Channes 

en bouteilles par caisses de 30 et 50 
Echantillons sur demande 

S'adresser à Chappot & Cie, Charrat 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Banque de Brigue, Brigue 
l'nrie.s])on(ljiut «le la Banque nationale sulase, Cte n" 5128 

C'oiu|>t.<» 'île ttb^quetf i x M i n u x ÏR. 'J5:t. 

l 'rfttB liyp«lht5<:Hlreii remboursables à terme fixe ou par 
annuités ; 

Ouver tu re 1 ! d«* c r é d i t s en comptes-courants garantis par 
hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 

I'.NCOUI §»i<» de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

Location de casiers dans sa chambre forte 
!,ft italique se ch» ge d'exécuter dos 
paiements *Iaiis les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 
E n c w u i p i e M - c o u r n n l B Jouj<p««r» <ll«tt i.uiM»-» « S0/,, 
Sur cHi-ut-i.0 d ' é p a r g n e A 4°/0 ; 
( . ' ou t r e oîiïltfUtlwuw à 4 1I4 ",,, à 3 ans ferme ; 80 COUDUreS 

» » à 4 V» °/o à 5 ans ferme. d6 fr. 1000' 
Les dépôts du Ras-Valais peuvent èlre faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

Trouvé 
sur le territoire de Saxon 

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

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

On cherche à louer 
à Martigny-Ville si possible 

près de la gare 

une chambre 
Ecrire poste restante, Carte 

M. 0.45, en indiquant le prix. 

M. Michel Duchêne, tripier, 
successeur de M. Gilléron ven
dra tous les vendredis et sa
medis matin de 8 à 10 h. des 
t r i p e s à l'abattoir No 1, à 
Martigny. 

Pousstnes 
S p é c i a l i t é d e P a d o u e , 

i t a l i e n n e n o i r e . La meil
leure pondeuse, 2 f r . pièce. 
B e l l e s p o u s s i n e s de 3 mois 
environ. 2n,<-' pi ix à l'Exposition 
de Sion 1913. 

Envoi partout par poste et 
chemin de 1er. 

P a r c a v i c o l e , S ion 
(Au sud de l'Arsenal) 

Jeune homme 
de 19-20 ans, parlant déjà suf
fisamment le français, cherche 
place dans une bonne famille 
dans le canton du Valais, de 
préférence aux environs de 
Murtigny, comme portier, com
missionnaire ou pour porter le 
pain. Entrée 1er ou le 15 août. 
Adresser offres à E. Sondereg 
ger, Paquier, Val de Ruz, 
(Neuchâlel). 

A n c i e n n e C o m p a g n i e 
d ' A s s u r a n c e s c o n t r e l ' In
c e n d i e travaillant dans le 
Valais depuis 30 ans, cherche 
comme agents, b i en r é t r i 
b u é s , des personnes actives 
et ayant des relations dans les 
communes suivantes : V e r -
n a y a z , L e y t r o n , C h a m o -
s o n e t C o n t h e y . 

Ecrire en indiquant le nom 
du journal sous R 3625 X à 
Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 
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Téléphone 52 

Avenue de la Gare 

Maison fondée en 189G 

• 
Téléphone 52 ^ 

• 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés. Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes 

Se recommande spécialement aux 

Commîmes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

• 

Tirage 29 
septembre 

de la Loterie du Théâtre National 
pour les représentations de 

Guillaume Tell, à Altdorf. 
Grande œuvre patriotique. 

Lots en espèces fr. 

2 0 0 . 0 0 0 
Gros lots: Fr. 50,000 20,000,6000 etc. 

Sur chaque série de 25 billets 
un gagnant de fr. 5 à 50.000. 

Sur 15 billets 1, sur 25 bil
lets (1 série) 2 billets gratuits. 
Hâtez-vous et achetez de ces 
billets à fr. 1,— avant qu'ils 
soient tons vendus. Envoi con
tre remboursement par le bu
reau central de laloterie, Berne. 
Passage de Werdt, No 101. 

La pâte dentifrice 

TRYBOL 
rend les dents d'une blancheur 
éblouissante et augmente leur 
force de résistance en activant 
la circulation du sang dans les 
gencives. — Le tube fr. 1.— 
Pharmacie Centrale M. Lovey. 
L. Bassçggio, coiffeur. 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

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

Prière d'adresser les 
ordres à l'agence de Pu
blicité. 

Haasenstein & Vogler 

au Grand pont 
Lausanne 




