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La situation 
Des événements significatifs se sont passés 

depuis le dernier numéro du Confédéré, mais 
il convient encore d'observer la plus sage des 
réserves sur leur portée et leur signification. 

Arrivés devant Liège, les Allemands ont 
été arrêtés par des difficultés qu'ils étaient 
très éloignés de prévoir. Comme les Suisses 
l'eussent l'ait à leur place, les Belges se sont 
héroïquement levés pour la défense de leur 
territoire neutralisé devant un envahisseur qui 
comptait traverser la Belgique pour ainsi dire 
tambour battant et gagner de là la frontière 
nord de la France avant que les armées de 
la république, lesquelles ont les yeux surtout 
fixés vers l'Est eussent trouvé le temps de 
gagner la Belgique. Aujourd'hui, il se confir
merait que, par suite du retard subi à Liège 
grâce à la brillante défense de l'armée belge, 
la jonction des Français et des Anglais dé
barqués sur les côtes du Nord-Est serait ac
complie en territoire belge. Les Français, pour 
lesquels la pénétration en territoire allemand 
se présentait périlleuse et sanglante par l'Est, 
en raison surtout des formidables travaux de 
défense sur les Vosges ainsi qu'à Strasbourg 
et surtout autour de Melz, trouveront main
tenant par le nord de Metz une route plus 
facile ouverte devant leurs pas par leur ter
rible ennemi lui-même. On parle déjà de re
connaissances entreprises par la cavalerie fran
çaise dans l'Eiffel. 

L'Eiffel est une petite chaîne montagneuse 
qui domine la Moselle en aval de son con
fluent avec la Sarre, près de Trêves et à l'Est 
du Luxembourg. 

D'autre part, détails plus sensationnels, les 
Français, après les escarmouches suscitées 
près de Délie par les Allemands se sont avan
cés de Bel fort sur Altkirch et Mulhouse. Après 
un engagement très vif à Altkirch ils sont 
entrés dans celte grande cité manufacturière 
de 100.000 âmes où ils disent avoir été reçus 
avec le plus grand enthousiasme. Les habi
tants ont dû saluer d'autant plus bruyam
ment et religieusement leur ancien drapeau 
que les menaces des Allemands étaient plus 
violentes à leur égard. Cette offensive des 
Français dans la Haute Alsace aura certaine
ment produit un effet moral plus grand en
core que le succès des Français sur ce point. 
Beaucoup comptaient, surtout au premier mo
ment, que, de Mulhouse, les Français s'avan
çassent vers le nord par la rive alsacienne 
du Rhin, et cela d'autant plus volontiers que 
les Allemands s'étaient portés dans la direc
tion de Neu-Brisach, place fortifiée voisine de 
Colmar et la plus considérable qui soit entre 
Bàle et Strasbourg. Tout autre parait être le 
plan des généraux de la République ; car nous 
apprenons que leurs soldats cherchent à se 
rendre maîtres des cols supérieurs des Vos
ges, entre St-Dié d'un côté, et de l'autre Col
mar el Schlestadt. Vraisemblablement des 
corps plus importants doivent s'avancer vers 
l'Est par la fameuse « Trouée des Vosges », 
niais à l'heure où ceci est écrit on ne dispose 
d'aucune nouvelle sur ce mouvement. Il n'en 
est que plus vraisemblable que soit le télé
graphe soit la presse quotidienne en auront 
informé le public à l'heure où ces lignes se
ront lues. 

L'absence presque complète de l'action des 
armées allemandes sur tous autres poinls que 
la Belgique el Mulhouse, où les combats se 
poursuivent, est pleine de mystère. Elle laisse 
présager un de ces orages d'autant plus fou
droyants qu'ils ont plus attendu pour incen
dier le ciel. 

C'est bien pourquoi il reste prématuré d'at
tribuer dores et déjà la victoire à tel ou tel 
de nos puissants voisins. Tout au plus est-il 
permis de croire que le retard subi du fait 
de la résistance imprévue des Liégeois — 
qu'une dépêche de lundi soir, datée de Bruxel
les, assurait se prolonger toujours après cinq 
jours de combats — aurait contribué beau
coup à une dispersion des forces de l'Allema
gne, forces que le respect de la neutralité 
belge lui eût permis de maintenir derrière le 
front des Vosges et du Rhin. 

De l'action russe on n'a que de rares et 
vagues renseignements. Une dépêche au Stan
dard assurait lundi que l'immense empire 
avait actuellement vers la frontière allemande 
de l'est une armée de 500.000 hommes avec 
plus de 500 canons, mais les nouvelles que 
nous détenons sur les engagements restent 
imprécises, contradictoires, assaisonnées, selon 
leur provenance, à la sauce berlinoise, vien
noise ou moscovite. Il est certain que si ces 
forces sont réelles aujourd'hui, elles ne sau
raient tarder beaucoup d'être doublées et tri
plées, en dépit de la lenteur nécessaire à la 
mobilisation des effectifs d'une aussi vaste 
contrée. 

C'est assez dire qu'appréhendée ou souhai
tée, l'heure des grands chocs doit s'avancer 
à grands pas. 

Un événement nouveau, mais qui n'a d'au
tre signification que celle d'un jalon planté 
sur un chemin ouvert, est la rupture entre 
la France et l'Autriche. Elle s'est produite 
lundi. Depuis quelques jours on parlait de la 
marche d'un corps autrichien par l'Allemagne 
du Sud dans la direction de l'Alsace, corps 
que peut-être les Allemands attendraient pour 
refouler les Français entrés dans ce pays. M. 
Doumergue ayant demandé à l'ambassadeur 
d'Autriche le but de cette marche ouverte 
contre la France, l'ambassadeur d'Autriche-
Hongrie s'est tiré d'embarras en retirant ses 
passeports. Et voilà donc la situation respec
tive des belligérants à peu près nettement 
établie ! 

Quant au champ que les Allemands ont 
semblé laisser à leur ennemi en Alsace jus
qu'à ces derniers jours il ne convient pas de 
s'en étonner trop. 

« Le théâtre des opérations en Alsace, écri
vait il y a trois ans le colonel Arthur Bou
cher, est en dehors de la zone d'action des 
armées. (L'écrivain se place au point de vue 
allemand). 

« La mission des troupes qui l'occupent 
consiste exclusivement à assurer le flanc gau
che et les derrières de celles-ci en empêchant 
toute troupe de les atteindre. 

« Elle a donc un caractère essentiellement 
défensif. D'autre part le principe « tenir les 
forces massées », qui est le thème favori de 
la tactique allemande, exige que les troupes 
auxquelles elle est confiée ne soient qu'en 
nombre rigoureusement suffisant pour la rem
plir (cette mission) ». 

Cette citation semble contenir l'explication 
des faits de ces derniers jours el de ces mou
vements alternatifs d'avance et de recul de 
part et d'autre. L. C. 

L'attitude de l'Italie 

M. E. Bovet, professeur à l'Université de 
Zurich, écrit à la Revue : 

La neutralité de l'Italie au milieu de la 
guerre européenne a réjoui lous les cœurs en 
Suisse ; plusieurs, pourtant, ne s'expliquent 
pas le pourquoi et ne s'y fient pas entière
ment. Il est donc utile de dire brièvement 
comment la neutralité de l'Italie est légitime, 
nécessaire et toute naturelle. 

Constatons d'abord que la Triple alliance 
a été pour l'Italie une dure nécessité, de même 
que la République française a dû s'allier, à 
l'autocratie russe. Ce sont là des groupements 
passagers, dictés par les circonstances el que 
la guerre actuelle transformera très probable
ment. L'Italie, quoique alliée de l'Autriche, 
n'a jamais oublié le passé, le joug autrichien 
qui pesa si longtemps et si lourdement sur 
la Lombardie, sur la Vénétie. D'autre part, 
jamais l'empereur d'Autriche n'a pu se décider 
à rendre visite au roi d'Italie à Rome, capitule 
italienne. Ce l'ait seul est d'une signification 
profonde. 

Quoiqu'il en soit, l'Italie s'était engagée à 
secourir ses alliées, en cas de guerre défensive; 
elle était prèle à tenir loyagement cet enga
gement; mais aujourd'hui la situation est bien 
différente : d'abord, il s'agit, sans aucun 
doute d'une guerre offensive de l'Autriche 
contre la Serbie ; ensuite, le texte de l'ulti

matum n'a pas été communiqué à l'Italie qui, 
certainement, ne l'aurait pas approuvé. 

En refusant de prendre part à une guerre 
offensive, basée sur un ultimatum qu'elle 
ignorait, l'Italie est donc strictement dans son 
droit ; les conditions fixées par l'alliance 
n'existent pas. 

Il y a plus : l'offensive autrichienne menace, 
au-delà de la Serbie, le Monténégro et l'Al
banie, c'est-à-dire les intérêts italiens sur 
l'Adriatique! Il est vrai que, pour la pousser 
contre la France, on l'ait miroiter devant elle 
la Tunisie et la Corse ; mais elle sait fort 
bien que l'Adriatique est pour elle infiniment 
plus importante. 

L'abstention est donc pour elle non seule
ment un droit, mais encore un devoir politique. 

Le peuple italien sent tout cela très pro
fondément ; il est entièrement d'accord avec 
son Gouvernement, disons le mot: si le Gou
vernement avait agi autrement, il provoquait 
une révolution... 

Mais l'Angleterre ayant déclaré la guerre 
à l'Allemagne n'y aurait-il pas là un cas de 
guerre défensive où l'Italie devrait intervenir? 
Non ; car entre l'Angleterre et l'Italie il y a 
une entente ancienne et très solide, qui fut 
sauvegardée dans les clauses de la Triple 
alliance. 

Mais l'Italie mobilise! sans doute; elle a le 
devoir d'être prêle, pour pouvoir peser d'un 
grand poids dans le règlement final. Il est 
aisé de prévoir dans quel sens elle pèsera, 
et ce ne sera jamais contre nous. 

Oui, il est temps de mettre fin à des ma
lentendus, à des suspicions réciproques! Les 
sept ans que j 'ai passés à Rome, les excel
lentes relations que j 'ai gardées là-bas, les 
informations très précises dont je dispose, 
me font un devoir de dire bien haut en 
Suisse: Nous n'avons rien à craindre de l'Italie. 
Ceux qui brodent une politique fantaisiste 
sur les élucubrations de quelques petits jour
naux irrédentistes, ceux-là font un tort grave 
à notre pays. Il faut protester contre ces ra
contars indignes de nous aussi bien que de 
l'Italie. 

Parmi les ministres italiens actuellement 
au pouvoir, il en est un que je connais depuis 
vingt ans ; je sais sa très grande autorité en 
matière de politique étrangère, son libéralis
me à toute épreuve, sa vibrante sympathie 
pour la Suisse ; je sais aussi qui est le roi 
d'Italie : une grande intelligence et une âme 
droite ; historien pour qui l'histoire est non 
pas une science, mais un enseignement vivant, 
il est l'homme le plus libéral de son royau
me, le vrai roi démocratique des temps mo
dernes; à lui seul ce roi mérite notre entière 
confiance. Quant au peuple italien, il a eu 
sa crise de croissance, comme tout autre peu
ple avec ses faiblesses et ses aveuglements ; 
mais son héroïsme et sa sagesse en Tripoli-
taine ont prouvé qu'il est entré dans une 
phase nouvelle de son histoire. Victime sécu
laire des rois conquérants et grandi par le 
sang de ses martyrs, le peuple italien, cons
cient de ses destinées, a au plus haut degré 
le sentiment de la dignité humaine. Cela est 
vrai de chaque individu comme du peuple 
dans son ensemble. Malheur à qui froisse 
cette sensibilité, qui s'explique par des souf
frances autant que par la glorieuse civilisation 
et que par les jeunes espérances! Par contre, 
j 'ai toujours constaté qu'en Italie on ne fait 
jamais en vain appel à la noblesse el au bon 
droit. Nous autres Welsches nous savons bien 
qu'il y a une façon de par 1er qui nous froisse 
et une autre qui nous persuade ; de même 
pour l'Italien': il se ferme devant la menace 
et le dédain; il s'ouvre devant la confiance; 
c'est là le fait des natures généreuses. 

Et si l'Italie a ses énergumènes, nous avons 
les nôtres aussi; n'écoulons ni les uns ni les 
autres; quand ce ne sont pas des fous ce sont 
des ignorants. 

L'heure présente, si triste qu'elle soit, a du 
moins pour l'Europe entière cet avantage de 
faire reviser certaines valeurs, écarter certaines 
erreurs; elle fera naître de nouvelles amitiés. 
Puisse-l-elle développer entre la Suisse et 
l'Italie cette réciproque confiance dont les 
deux pays sont si dignes également ! 

Ernest Bovet. 

Un appel au peuple suisse 

Le Conseil fédéral adresse l'appel suivant 
au peuple suisse : y-,. 

Fidèles et chers Confédérés ! 

La guerre est déchaînée à nos frontières ; 
Notre armée est sur pied ; dès le 1er août, 
j o u r anniversaire de la Confédération, les té
légraphe a porté l'ordre de mobilisation jus 
que dans les villages les plus reculés de notre 
pays. Fidèles à nos traditions, fermement at
tachés à la ligne de conduite que la libre 
décision de notre peuple suisse a choisie, et 
nous conformant aux traités internationaux, 
nous observerons une complète neutralité. 

L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral 
sont résolus à employer toutes leurs forces 
et à faire lous les sacrifices pour le maintien 
de notre indépendance et la défense de notre 
neutralité. 

Derrière ses autorités le peuple suisse tout 
entier se tient ferme et résolu. A notre armée 
appartient maintenant la noble tâche de pro
téger le pays contre toute attaque et de re
pousser l'agresseur quel qu'il soit. Nous at
tendons de vous, soldats, que chacun fasse 
joyeusement son devoir, prêt à verser son 
sang et à donner sa vie pour son pays. 

Officiers ! Vous donnerez à tous vos subor
donnés, nous en sommes sûrs, l'exemple 
éclatant du devoir et du sacrifice. 

Sous-ofïîciers et soldats ! Vous montrerez 
par vos actes, nous le savons, que le soldat 
de l'Etat libre sait, lui aussi, se plier à la 
plus stricte discipline et obéir d'une manière 
absolue aux ordres de ses chefs. 
. Et toi, peuple suisse, qui demeures dans tes 
foyers, garde ton calme et ton sang-froid et 
aie confiance en tes autorités qui, dans ces 
jours difficiles, se consacrent de toutes leurs 
forces à l'accomplissement de leur lâche et 
feront aussi tout leur possible pour prendre 
soin des malheureux ; aie confiance quoi qu'il 
arrive en ton armée pour laquelle durant la 
paix, lu n'as pas fait en vain de si grands 
sacrifices et dont lu es fier à bon droit. 

„Tu ne tueras point!" 

Le Nouvelliste nous a demandé un armistice 
dès le début des hostilités. D'accord! 

Aujourd'hui, l'organe autrichien, persévérant 
dans son humeur pacifique, — jusques à 
quand '? — écrit en très grosses lettres : 
Non Occides ! parole prononcée en hébreu sur 
le Sinaï et transmise en latin aux peuples 
modernes qui n'entendent guère plus cette 
langue que l'autre. 

Mais puisque cela veut dire «Tu ne tueras 
point» nous n'en demanderons pas plus long 
à nos révérends confrère. De cette sentence, 
par eux attribuée au Maître, jamais le Con
fédéré ne s'est départi. 

Ce serait plutôt à nous de demander si, 
pour le Nouvelliste, le Maître n'est point celui 
qui, à Vienne, vient de crier : «Tu tueras !» 

Le Nouvelliste refuserait-il de confesser que 
pour lui, le Maître est ce père dont on a 
plaint le deuil paternel el qui va jeter le deuil 
dans des millions de familles, si le Maître 
est bien ce veuf dont l'humanité attendrie a 
compati au veuvage et qui s'apprête à faire 
des millions de veuves et d'orphelins ? 

«O Religion, que île crimes on commet en 
ton nom ! » pourrait crier Madame Roland. 

Tentative de sabotage. — Le Briger 
Anzeîger annonce qu'on a tenté, entre Fiesch 
et Lax, sur la ligne de la Furka, un endom-
magement du service. A un endroit très dan
gereux, la voie a été barrée avec des poutres 
et des planches. Vivement soupçonnés d'être 
les auteurs de cet attentat criminel, trois 
ouvriers étrangers ont été arrêtés et renvoyés 
en conseil de guerre. 
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L E C O N F E D E R E 

Le Devoir du Calme î 

Sous ce titre nous relevons les passages 
suivants d'un article de: la Gazette du Valais : 

La fièvre dans laquelle nous venons de 
vivre, |a semaine écoulée, élail compréhensible, 

Nous pouvions redouter une atteinte à l'in
tégrité de nos frontières. Le sort de la Bel
gique est une preuve qu'il ne faut pas se fier 
aveuglement aux traités et aux bonnes paroles. 

Aujourd'hui toutefois, il semble que nous 
puissions être à peu près rassuré, et que notre 
armée a inspiré à tous un respect suffisant, 
pour qu'en ces heures difficiles, aucune na
tion ne désire avoir encore à combattre contre 
elle. 

La guerre en elle-même a déjà quelque 
chose de si troublant, qu'il n'est pas étonnant 
non plus que la proclamation définitive de la 
grande conflagration, si souvent annoncée, 
jusque là, et si souvent démentie, ait produit 
comme un premier affolement. 

Mais aujourd'hui qu'on a eu le temps de 
se ressaisir, le premier de nos devoirs à tous 
est celui du calme. 

Evidemment, aussi longtemps que les sol
dats seront sous les armes, qu'un danger, si 
lointain soil-il, peut subsister, il y aura quel
ques mesures de prudence et d'exception à 
observer. 

Cependant, autant que cela se peut, effor
çons-nous de reprendre une vie et une atti
tude normales. 

Il est à désirer que l'activité économique 
soit le moins possible paralysée et qu'on 
n'exagère pas la gravité du mal. 

Les travaux qui ont été laits jusqu'ici ne 
doivent pas être perdus. Ceux qu'il y a à 
faire encore ne doivent pas être négligés. Le 
moment n'est pas venu d'abandonner la vigne 
à elle-même ; Elle a coûté gros celte année. 
Un dernier effort est nécessaire pour que tant 
de peine et d'argent ne soient pas perdus. 

Que les gens tiennent donc leurs caves en 
bon état, leurs vases bien propres. 

Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat accorde les permis de 
coupe ci-après : 

1. Au consortage de Tortin, rière Nendaz, 
pour environ 300 plantes dépérissantes ; 

2. à la commune de Tourtemagne, pour 20 
plantes épicéa, dans sa forêt « Taubenwald ». 

— Le département de Justice & Police est 
autorisé à donner directement son approba
tion aux règlements spéciaux qui lui sont 
soumis par les autorités communales. 

— M. le D r vétérinaire Favre est chargé 
de remplacer pendant son absence M. le vé
térinaire Délayes comme vétérinaire du III. 
arrondissement. 

— MM. le Préfet de Viège et son Substi
tut remplaceront pendant leur absence MM. 
le Préfet de Loèche et son Substitut absents 
pour cause de mobilisation. 

— M. le médecin du district de Rarogne-
occidental remplacera pendant leur absence 
les médecins des districts de Loèche et Viège. 

— M. le médecin du district de Brigue 
remplacera pendant son absence, le médecin 
du district de Conches. 

— Le Conseil d'Etat porte un arrêt pres
crivant diverses mesures commandées par la 
situation actuelle du pays. 

M e s u r e s à p r e n d r e . — Nous recevons 
la correspondance suivante : 

Monsieur le Bédacteur, 
Nous vous saurions gré de publier dans 

votre organe quelles sont les mesures à 
prendre pour les familles où le père est au 
service militaire et où femmes et enfants sont 
sans ressources, ce qui malheureusement 
n'est pas rare. 

Ce renseignement et tous autres que vous 
jugerez utile de publier seront les bienvenus; 
la grande partie des municipalités se trouvant 
désorganisées du fait qu'une bonne part de 
leurs membres sont mobilisés. 

[Réd.l •— Nous espérons que le Conseil 
d'Etat, dans les moments difficiles que nous 
traversons, voudra bien répondre publique
ment par la voie des journaux aux interro
gations de notre correspondant. 

I n d e m n i t é s a u x f a m i l l e s d e s s o l d a t s 
e n s e r v i c e . — Il est rappelé aux familles 
laissées dans la gêne ensuite du départ de 
leurs soutiens sous les drapeaux, qu'elles ont 
droit à une subside pendant la durée de l'ab
sence de ceux-ci. 

Le chiffre de ce subside est arrêté dans 
chaque cas particulier par l'Autorité commu
nale qui en l'ait l'avance sur une base établie 
par les Autorités fédérales ; ce subside est 
versé immédiatement dans les mains des in
téressés. 

— A Lausanne, les secours demandés en 
vertu de la loi concernant les familles des 
militaires que le départ de leur chef laisse 
sans ressources, atteindraient déjà 30.000 l'r., 
dit la Revue. 

M u l e t s e t c h e v a u x p o u r l ' a g r i c u l 
t u r e . — M. le lieutenant-colonel Fama, com
mandant du Dépôt de chevaux de Sion, vient 
d'adresser la circulaire suivante aux prési
dents des communes voisines de Sion. Nous 
nous faisons un plaisir de la reproduire en 
remerciant M. Fama de sa généreuse pensée : 

« Dans le but de rendre service aux Com
munes pour faciliter la. rentrée des récoltes 
et assurer le service public, je suis autorisé 
à prêter des mulets et chevaux à celles d'en
tre elles qui en justifieraient la nécessité. 

Les Communes qui voudront profiter de 
cette mesure devront m'adresser une deman
de, en spécifiant les jours où elles auront be
soin de chevaux ou de mulets ainsi que dans 
quel but elles veulent les employer. 

Autant que faire se peut, je répondrai fa
vorablement à leur demande. » 

Touriste disparu. — On signale de 
Saas-Fee qu'un touriste allemand, le D r Stoe-
wer, d'Oldenbourg, âgé de 32 ans, a disparu 
depuis quelques jours. Il était parti en excur
sion dans la montagne en laissant ses baga
ges à l'hôtel. Il est probable qu'il a été vic
time d'un accident. 

N o y é s . — Henry Cherix, âgé de 19 ans, 
de Bex, aspirant commis aux C F . F . , à 
la gare du Bouveret, s'est noyé en se bai
gnant dans le lac. 

— Un ouvrier verrier, nommé Menoud, 
fribourgeois, âgé de 19 ans, s'est noyé en se 
baignant, frappé par une congestion ; il avait 
bu de la bière peu avant de prendre son 
bain. Les infirmiers du landslurm firent l'im
possible pour le rameuer à la vie, mais la 
mort ,avait déjà accompli son œuvre. 

— A Lausanne, aux bains de Cour, une 
fille de 16 ans, Mlle Louisa Desarzens, s'est 
noyée en prenant un bain 45 minutes après 

Au milieu des nouvelles qui arrivent à 
toute heure et de tous côtés, il est extrême
ment difficile de faire une sélection et de ne 
publier que des renseignements d'une véracité 
absolue. 

Les dépêches provenant des pays qui nous 
entourent sont toutes ou presque toutes su
jettes à caution ; avant d'être expédiées, elles 
sont soumises à un contrôle sévère et les 
textes en sont fréquemment remaniés par les 
autorités militaires, qui ont un intérêt évident 
à les rendre le plus possible favorables au 
pays dont elles émanent ; c'est-à-dire à en 
augmenter ou à en diminuer l'importance 
selon qu'elles apportent la nouvelle d'un 
succès ou d'un échec. 

Nous ferons de notre mieux pour discerner 
la vérité et renseigner nos lecteurs aussi 
soigneusement que possible en épurant les 
renseignements qui nous parviendront. Nous 
nous abstiendrons en outre de publier les 
nouvelles qui auraient une allure trop ten
dancieuse. 

La Suisse et ses voisins 

La Suisse n'a pas échappé au danger que 
signifie la présence à ses frontières d'armées 
étrangères immenses qui peuvent, même 
malgré elles, entraînées par les péripéties de 
la lutte, déborder à un moment donné sur 
notre territoire. Nous sommes au contraire 
dans un des moments les plus critiques... 

Abstraction faite de cette situation inquié
tante, il faut reconnaître que les puissances 
belligérantes ou voisines se conduisent à 
notre égard avec une correction et même une 
bienveillance remarquables. 

L'Italie a autorisé le transit et l'exportation 
du sucre. 

La France a eu, vis-à-vis des Suisses ren
trant dans leur pays, des égards tout spé
ciaux. 

Les Suisses établis en Autriche ont été ra
patriés gratuitement. 

Enfin, l'Allemagne vient d'autoriser le 
transit sans entraves du blé acheté par la 
Suisse avant la guerre et même la fourniture 
et le transit du charbon. Si cette dernière 
autorisation permettait réellement notre ré
approvisionnement en combustibles, elle cons
tituerait en notre faveur une exception des 
plus précieuses aux interdictions d'exporta
tion prononcées par les' pays se trouvant en 
état de guerre. 

Ces mesures — il est presque inutile de 
le dire — doivent nous engager plus que 
jamais à observer une neutralité stricte et à 
éviter tout ce qui pourrait engager nos voi
sins à les abroger. 

Beaucoup de lecteurs se désolent de ne 
rien trouver dans les journaux de ce qui 
concerne les troupes suisses. Pas la moindre 
indication sur les cantonnements, encore 
moins sur les mouvements. Le silence est 
complet, absolu. 

Ainsi le veut le service militaire du con
trôle de la presse, et ce qui s'est passé dans 
d'autres pays, en France, par exemple, en 
1870, justifie pleinement cette mesure. 

Toutefois, l'interdiction ne s'étend pas à 
tout. D'après une circulaire officielle, nous 
pouvons renseigner le public sur l'état des 
troupes et sur leur état d'esprit, qui est excel
lent, et publier des nouvelles officielles quand 
il y en aura. 

VAUD 

— La direction de Police de Lausanne re
commande aux boulangers et pâtissiers de 
cesser la fabrication des aliments de luxe et 
de réserver toute la farine pour le pain. 

— Un Veveysan, rentrant de Colmar, a vu 
des soldats prussiens fusiller un habitant qui 
refusait de donner son sixième cheval. 

Sous les drapeaux 

Mme veuve Pilet• Bornet aux Granges-d'Oex 
voit partir dix de ses fils à la défense de la 
patrie. 

A Brulisau, (Appenzell) habite une famille 
qui détient jusqu'ici le record des familles de 
soldats. Sur 19 enfants, 11 sont actuellement 
sous les drapeaux. 

M e Teinturerie de Moral et Lyonnaise, U n e [Si.] 
continue à t rava i l ler 

T e i n t u r e s de C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e 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 Martignv-Ville : Mme A. Sauth ier -Cropt , négt. A Martigny-Bourg : Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz, modes. A Monlliey : Mme 
Vve L o m e t t i - R o t e n . A Sierre : Les Hoirs de Dell'. P e l l a n d a , avenue de la gare. 
A Saxon : Mlle Magnin , modes. A Montana : Mme C l ivaz , Bazar Edelweiss. 

Poussines 
Spécialité de Padoue, 

italienne noire. La meil
leure pondeuse, 2 f r . pièce. 
Belles poussines de 3 mois 
environ. 2""! prix a l'Exposition 
de Sion 1913. 

Envoi partout par poste et 
chemin de 1er. 

P a r c avicole , Sion 
(Au sud de l'Arsenal) 

TRIPES 
M. Michel Duchêne, tripier, 

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

La pâte dentifrice 

TRYBOL 
blanchit les dents sans en at
taquer l'émail et en détruisant 
les germes de putréfaction, éli
mine la cause de la mauvaise 
odeur de la bouche. Le tube Ifr. 
Pharmacie Centrale M. Lovey, 
L. Basseggio, coiffeur. 

La Fabrique de Carbure à Vernayaz enga
gerait pour de suite de 

Bons manœuvres 
Se présenter au bureau de la Fabrique. 
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La Giierrejuir-opéenne 
Les opérations en Belgique 

Les engagements continuent 

Le quartier général de l'armée belge déclare 
u'aucun fait de guerre ne s'est produit. Mar-
i, de petits engagements se sont produits, 

comme les jours précédents. Les Belges ont 
eu quelques blessés ; les pertes allemandes 
sont assez considérables. 

Le quartier général de l'armée belge dément 
que la gare de Landen ait été incendiée. Les 
troupes allemandes continuent à se retrancher 
dans leurs cantonnements ; la cavalerie fait 
de nombreuses reconnaissances mais refuse le 
combat. 

Le roi Albert a eu un long entretien avec 
les officiers appartenant aux états-majors an
glais et français. La liaison est parfaite entre 
les trois armées alliées. 

La confiance n'est pas ébranlée. Certaine
ment les grandes batailles qui se préparent 
seront les plus formidables de toute l'histoire 
car jamais ont ne vit tant d'hommes déchaî
nés les uns contre les autres. Naturellement 
l'issue de ces batailles est bien difficile à pré
voir, mais, dit-on à Paris, pendant que l'on 
attend on peut affirmer sans crainte que le 

f tlan de l'état-major allemand prévoyait que 
a marche foudroyante à travers la Belgique 

ne durerait que deux jours et cette traversée 
a non seulement été retardée, mais est deve
nue presque impossible : les Allemands se 
heurtent à une muraille humaine, formée par 
trois armées alliées, qui peut-être sera plus 
difficile à renverser que les forts de Liège. 

Chaque jour qui passe augmente, toujours 
d'après les Français, les chances de victoire 
des nations alliées. En supposant même qu'el
les ne remportent que des succès relatifs, ou 
arrivent seulement à arrêter l'offensive des 
Allemands, elles donneront le temps à la 
Bussie d'entrer en scène. Les autorités russes 
sont décidées à agir à outrance dès que leur 
mobilisation sera terminée, l'Allemagne risque 
de rester prise dans un formidable étau ; elle 
le sent et c'est ce qui fait penser que de 
grandes batailles ne tarderont guère. 

Autour de Mulhouse 
Les Français, après avoir occupé Mulhouse, 

ont dû se replier devant des forces alleman
des supérieures. 

On explique officieusement à Paris que la 
ville n'avait pas été occupée d'une façon dé
finitive par les troupes françaises. Elles sont 
entrées dans celte place ouverte et se sont 
immédiatement emparées des positions qui 
entourent la ville et qui étaient susceptibles 
d'être défendues. 

Les troupes françaises ne pouvaient pas 
rester à Mulhouse, car en certains endroits 
la ville était minée par les Allemands et en 
outre il n'y avait aucun intérêt stratégique 
ni militaire à faire un effort pour se main
tenir dans une place ouverte de la Haute-
Alsace. Le seul combat effectif qui ait eu 
lieu, disent les officieux français, est celui de 
Allkirch, où les armes allemandes ont eu le 
dessous. 

— Aucune bruyante démonstration n'avait 
accueilli l'entrée des Français à Mulhouse et 
l'abandon de la ville alsacienne n'a l'ait naître 
aucune alarme. L'attitude du public et des 
journaux est vraiment admirable : tous com
prennent que la grande partie est à peine 
commencée et qu'il ne faut ni s'exalter à la 
nouvelle de quelques succès ni s'inquiéter de 
quelques revers. 

L'Autriche voudrait emprunter 
le terr i toire italien 

Le gouvernement austro-hongrois a requis 
le gouvernement italien d'autoriser le passage 
sur son territoire de quatre corps d'armée 
autrichiens à destination de la frontière fran
çaise. Cette demande a été transmise à Rome 
par le duc d'Avarna, ambassadeur d'Italie à 
Vienne, à laquelle elle avait été adressée. 

Le gouvernement italien aurait refusé d'ac
céder à la requête du cabinet autrichien. 

Guérissez vos palpitations avec 
les Pilules Pink 

Les palpitations sont l'indice d'une fatigue du 
cn'iir. Quand on est très fatigué, on trébuche, on 
fait des faux pas. Les palpitations sont les faux pas 
du cœur. 

Aussi, les palpitations du cœur sont-elles un des 
symptômes les plus fréquents de l'anémie, de la chlo
rose des jeunes filles, de l'anémie de croissance, de 
la neurasthénie, toutes maladies ou la faiblesse du 
malade est caractéristique. 

Donc, si vous avez des palpitations, vous pouvez 
dire à coup sûr : « Je suis affaibli ». L'n traitement 
régénérateur du sang est donc nécessaire. Nous 
vous recommandons le traitement des Pilules Pink. 
Les Pilules Pink ont guéri d'innombrables cas d'a
némie, de chlorose, d'anémie de croissance, et cela 
parce qu'elles donnent, avec chaque pilule, un peu 
de sang nouveau riche et pur. En apportant ce sang 
nouveau, ce sang riche, elles assurent la nutrition 
parfaite de tous les organes. L'état de fatigue dis
paraît et l'équilibre de santé est rétabli. 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt : MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève: 
Fr. :f.50 la boîte ; Kr. 19 les (i boîtes banco H-60X,, 




